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Une belle fin d’année !

D

e l’actualité, des pages photos, un
débat, des interviews, des portraits
de gens d’ici, de belles aventures, des
saveurs, de la culture, une page Histoire...
votre journal s’étoffe toujours plus au fil
des mois. Ré à la Hune mise tout sur sa
qualité éditoriale et rédactionnelle, et sur
sa diffusion.
Nous sommes heureux de vous proposer
notre traditionnel cahier « Les Essentielles

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30,
le samedi de 10h à 12h30.

des fêtes de fin d’année »
dans lequel nos partenaires
mettent les petits plats
dans les grands, pour que
fêtes rime avec plaisir.
Toute l’équipe de Ré à la
Hune vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année
et vous remercie de votre
fidélité !
Nathalie Vauchez

...et une bonne année 2019 !
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Virginie, Laure et Lisa,
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Les Bécasseaux, petits lutins des plages

Sur Ré, il est très facile d’en voir notamment sur les plages et les estrans. Les
bécasseaux vivent en groupes importants leur permettant ainsi de détecter
plus facilement le danger. En effet leur
petit gabarit les rend vulnérable aux
attaques des goélands et rapaces. Ils

Bien que certaines espèces soient présentes toute l’année sur l’île, les bécasseaux se reproduisent principalement
dans la toundra Arctique. Ils nichent à
même le sol. Les bécasseaux pondent
généralement 4 œufs et le mâle s’assure,

autant que la femelle, de la bonne couvaison de ceux-ci. Les poussins sont si
petits qu’ils tiendraient dans une main.
Bien qu’ils soient très vulnérables, leur
couleur brune est un excellent camouflage au sol, assez pour duper même le
renard polaire.
En hiver, parmi les importants groupes
de migrateurs vous pourrez observer
facilement le bécasseau sanderling
(Calidris alba) reconnaissable à son
plumage blanc hivernal. Il est très
présent sur les plages aux côtés des
tournepierres à collier (petit limicole
brun foncé avec les pattes oranges). Ils
côtoient souvent le bécasseau variable
(Calidris alpina) qui arbore un plumage

brun-clair avec un dos grisâtre. Celui-ci
aime aussi être dans les marais salants
avec d’autres oiseaux à la recherche de
petits crustacés. Enfin, il y a le bécasseau violet (Calidris maritima) surtout
présent sur l’estran et les digues du
Phare des Baleines. Il est très facilement
identifiable avec son bec et ses pattes
oranges et son plumage gris violacé
(d’où son nom). De plus, il n’est visible
qu’en hiver sur l’île. Alors, si vous allez
à la plage durant les vacances, pensez à
prendre des jumelles et amusez-vous à
reconnaître ces petits lutins.

Mathieu Latour
Photographe animalier
mathieu.latour98@gmail.com

@ Mathieu Latour

passent la majeure partie de leur temps à
rechercher des vers, des mollusques, des
mouches et des petits crustacés cachés
dans le sable ou sous les algues. Une
de leur stratégie est d’attendre que les
vagues s’abaissent pour venir chercher
leur nourriture dans le sable mou puis
courir vers la plage très vite quand les
vagues remontent. Ces petits oiseaux
savent, en effet, courir très vite même
sur des rochers coupants.

@ Mathieu Latour

L

’hiver s’installe sur l’île de Ré et il est
grand temps de retrouver les oiseaux
migrateurs qui viennent passer l’hiver sur nos côtes et marais. Parmi eux,
on rencontre facilement les bécasseaux.
Ils comptent parmi les oiseaux les plus
connus et appréciés de l’île. Ces oiseaux
appartiennent à la famille des limicoles
et sont reconnaissables à leur petite
taille et à leur bec long d’une vingtaine
de centimètres.

@ Mathieu Latour

Tournepierres et bécasseaux cherchant des mollusques.

@ Mathieu Latour

Vol de bécasseaux variables.

Des bécasseaux formant un groupe face aux goélands.
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Bécasseau violet au repos.

@ Mathieu Latour

@ Mathieu Latour

Des bécasseaux sanderlings à marée montante.

Bécasseau violet se mélant aux algues pourpres.
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Il n’y aura pas de taxe GEMAPI en 2019, sur l’île de Ré
A l’ordre du jour du dernier conseil communautaire de la mi-novembre, trois sujets principaux ont
été abordés : le calcul de la taxe GEMAPI, le financement de l’aéroport La Rochelle-Île de Ré et le
soutien aux sauniers rétais.
l’île étant de 1,720 million d’euros, et
la base d’impôts de 63,227 millions
d’euros, le taux appliqué a été de 1,12
sur la base de 40,52 millions d’euros
du foncier bâti et 1,19 sur les 321 K€
du foncier non bâti. Les Entreprises ont
pour leur part contribué avec un coefficient de 1,29 via la CFE. Ces montants
sont ensuite répartis sur les bases de
chaque commune.
Si la GEMAPI a été votée à plein taux
en 2017 pour 2018, il n’y a pas de vote
en cette année 2018 pour 2019. Par
contre, à la fin 2019 une « solide »
taxe GEMAPI sera de nouveau mise en
délibération, pour contribuer au financement de grosses dépenses à venir
en 2017.

La protection de l’île,
un enjeu majeur
L’île de Ré, on le sait, constitue avec
Noirmoutier l’un des plus gros chantiers de protection de France. Après
cinquante ans sans entretien de la part
de l’Etat, le montant de la remise à
niveau de notre défense à hauteur de
Xynthia + 20 cm est estimé à 137 millions d’euros.
54 millions de travaux ont déjà été réalisés depuis Xynthia : 13 millions en
procédure d’urgence, 10 millions hors
PAPI et 31 millions dans le cadre du
PAPI 1. Restent à réaliser les chantiers
de Rivedoux – Centre bourg (en cours),
La Couarde, la fosse de Loix, Montamer,
le Fier d’Ars (Ars-Les Portes) et SaintMartin pour 81,2 millions d’euros. Soit
un budget global de défense de l’île de
135 millions d’euros.
Depuis 2012 et jusqu’à la fin de ce
mandat en 2020, la protection de l’île
de Ré aura été faite et actée à 60 %.
La CdC a jusqu’ici financé sa part
sur son budget général : elle a ainsi
déboursé près de 11 millions d’euros.
Mais avec le transfert de la compétence
GEMAPI (protection anti-submersion
notamment) vers les collectivités territoriales, imposé par l’Etat, les besoins
de financement vont aller croissant,

d’où la possibilité pour les collectivités
de voter une taxe GEMAPI, ce qui a
été fait sur la plupart des territoires
concernés en fin d’année 2017 pour
l’année fiscale 2018.
La taxe GEMAPI :
une taxe affectée, au mode de
calcul complexe
La protection de l’île, « son plus gros
enjeu » aux yeux de Lionel Quillet, va
se poursuivre avec la fin du PAPI 1 et
l’arrivée du PAPI 3 : soit une enveloppe
de 60 millions d’euros de travaux. Là
où le bât blesse est que le calcul par les
services fiscaux de la taxe GEMAPI était
mal connu des élus et des habitants. La
base de calcul globale repose sur une
formule simple : le nombre de foyers
fiscaux x 40 € (seuil maximum), soit un
droit de perception de 1,720 million
d’euros pour l’île de Ré, pour cette taxe
exclusivement affectée à la construction des digues (elle ne peut financer
l’entretien des digues et encore moins
d’autres dépenses de la Collectivité)
et dont l’utilisation est strictement
contrôlée.
Mais les choses ayant été mal expliquées (par les services de l’Etat),
certains contribuables ont fait des
raccourcis et pensé que le montant
maximum par personne serait de 40 €,
ce qui n’est évidemment pas le cas,
puisqu’il s’agit d’une base de calcul
global. Le mode de calcul par contribuable a été explicité par Sandrine Le
Diauré, qui repose sur la valeur locative
de chaque habitation et le foncier. Le
montant total de l’impôt GEMAPI pour

130 000 € : la contribution
de l’île de Ré à l’aéroport
Avec 230 000 voyageurs par an, l’aéroport La Rochelle-Île de Ré rentre dans la
catégorie des moyens. Structurellement
déficitaire, sa gestion va être confiée à
un syndicat mixte dans lequel les différentes collectivités sont parties prenantes. Ainsi la Région s’est engagée
à apporter 25% du financement, le
Département de la Charente-Maritime
et la Communauté d’Agglomération de
La Rochelle 32,5 % chacun. Les 10 %
restant à financer ont fait l’objet d’une
négociation très serrée durant plus de
deux ans et demi entre la CdC de l’île
de Ré et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de La Rochelle, propriétaire
des infrastructures, qu’elle va revendre
au syndicat mixte.
Chacune financera l’aéroport à hauteur de 5 %. Ce qui amène l’île de Ré
à multiplier par trois sa participation,
qui passe de 40 000 euros à 130 000

30 000

L

a taxe GEMAPI, qui apparaissait
pour la première fois sur les feuilles
d’impôts cette année, a fait grincer
des dents certains contribuables. Lionel
Quillet et Sandrine Le Diauré, Trésorière
principale et comptable public de l’île,
ont expliqué sa vocation et son calcul.

Avec la disparition de la taxe d’habitation, dans l’avenir l’essentiel de cette
taxe GEMAPI concernera les propriétaires de foncier bâti, sachant que si
l’Etat ne compense pas la perte de la
taxe d’habitation, les communes augmenteront la taxe foncière.

+de
diagnostics réalisés

Le conseil communautaire du 15 novembre s’est déroulé sur fond de l’exposition Rétine,
rêve, réveil de Katie Couprie, auteur du dictionnaire fou du corps...

Ré à la Hune est une publication gratuite éditée par Rhéa Marketing : 19 avenue de Philippsburg / BP 43
17410 Saint-Martin-de-Ré / Tél. 05 46 00 09 19 / Fax : 05 46 00 09 55 / Mail : realahune@rheamarketing.fr
Ce journal vous est offert par les Annonceurs, nous les en remercions vivement. Il est mis à votre disposition par tous
les commerçants et lieux qui le souhaitent, merci à eux.
Directrice de la Publication : Nathalie Vauchez / Maquette : RC2C / Mise en page : Valérie Le Louer /
Rédaction, photos  : Catherine Bréjat, Jacques Buisson, Véronique Hugerot, Pauline Leriche Rouard, Florence Sabourin,
Nathalie Vauchez, Marie-Victoire Vergnaud, Marielle Chevallereau, Margaux Segré, Mathieu Latour, Dominique Chevillon,
Valérie Lambert, Anne-Lise Durif, DR, sauf mention expresse/ Dessin : Philippe Barussaud / Régie publicitaire :
Rhéa Marketing : 05 46 00 09 19 – Frédéric Pallot-Dubois : 06 14 29  47  21 – Catherine Forest : 06 26 90 45 75 – Nathalie
Vauchez : 06 71 42 87 88 - rhea@rheamarketing.fr / Imprimeur : Imprimerie Rochelaise / N° ISSN : 2257-0721 - PEFC 10-31-1240

Ré à la hune | édition du 6 décembre 2018 | N° 182

euros, délibération adoptée à l’unanimité des élus communautaires présents
et représentés (25/26). Le président
Quillet a par contre instamment refusé
de participer au comblement du futur
déficit probable. On ne connaît pas
aujourd’hui l’impact du Brexit qui pourrait être désastreux. De même, si l’aéroport venait à déménager à Rochefort,
un nouveau contrat serait négocié.
Soutien aux 80 sauniers rétais
Autre point débattu, le soutien aux sauniers de l’île de Ré. En effet, en mai
2018 la Fleur de sel de Camargue a
obtenu son IGP par l’INAO, confirmée
par un arrêté ministériel du 17 septembre 2018. Alors que les sauniers de
l’Atlantique - Guérande, Noirmoutier,
Ré et Oléron - qui en ont fait la
demande ne l’ont jamais obtenue. Les
méthodes de production camarguaises
sont pourtant mécanisées (700 tonnes
par an, pouvant monter très rapidement à plusieurs milliers de tonnes),
contrairement à celle de l’île de Ré,
récoltée manuellement. L’intervention
de puissants lobbies de l’Agroalimentaire n’y serait pas étrangère.
La bataille sur les prix est dans ces
conditions perdue d’avance pour le
sel de l’Atlantique. Le conseil communautaire a ainsi décidé d’intervenir
au soutien de la procédure initiée par
l’Association française des producteurs
de sel de l’Atlantique (AFPS) devant le
Conseil d’Etat en application du code
de l’article R.632.1 du Code de justice
administrative, et d’adresser au Conseil
d’Etat un mémoire en intervention
volontaire s’associant aux écritures
déposées par l’AFPS.
Les élus communautaires ont rappelé
le rôle fort de l’activité des sauniers,
structurante pour le territoire et au plan
économique.
Nathalie Vauchez

• Electricité
• Termite
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•P
 erformance
énergétique
• Amiante

05 46 07 51 16
Sainte Marie

www.patrick-petit.fr
Discrétion et objectivité
depuis 1999

• Gaz...

Toute l’actualité de l’île de Ré sur www.realahune.fr
Votre journal est imprimé sur du papier écologique
sans chlore et issu de forêts gérées durablement,
avec des encres végétales, les déchets sont recyclés.
Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre
imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage
pour un avenir positif et durable sur notre île !
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AG du Foyer du Bois : « L’avenir de l’île de Ré se jouera
dans le mieux-vivre »

Les AG du Foyer du Bois-Plage sont toujours bien suivies. L’occasion de mesurer la diversité des
activités proposées et l’état d’esprit de cette association qui draine des adhérents de toute l’île de Ré.
lesquels : Alain Delalleau (président),
Marylise Marieau, Patrick Noirez,
Annick Delalleau (vice-présidents),
Réjane Marquant (trésorière), Nicole
Renaudin (trésorière adjointe), Marie
Laure Beauvais (secrétaire), Stéphane
Denis (secrétaire adjoint). Pierre Cornic
et Claudette Jean Dit Berthelot sont
membres d’honneur.

Le Bureau du Foyer du Bois-Plage entouré des élus du Bois-Plage et du président de la CdC.

C

’est parce qu’il s’agit de la seule
association à ne fonctionner
qu’avec des bénévoles, qui
donnent de 9 à 18h de leur temps par
semaine, que l’AG débute toujours par
la présentation de toutes les activités
par les animateurs eux-mêmes. Aussi
diversifiées que les effectifs sont fluctuants d’une année sur l’autre, rendant
d’autant plus compliquée la gestion
des emplois du temps et des salles.
Des activités
très diversifiées sportives,
artistiques et de loisirs
Activités manuelles pour les enfants
et préparation du salon créations
passions auquel participent chaque
année près de 25 amateurs et professionnels (les 9 et 10 mars 2019),
atelier de découverte des jeux de ballons pour les 4-7 ans, atelier peinture
pour les 5-11 ans et quelques adultes,
cours de boxe avec 16 filles et garçons,
chansons, sketchs, mimes, spectacles
grâce à l’activité cabaret (qui animera
une soirée Restos du Cœur le 17 mars),
atelier customisation d’objets, activité
cuisine loisirs avec un repas une fois
par mois ouvert à tous les adhérents,
atelier Chi Quong, Taï chi Chuan, yoga,
méditation, initiation à l’informatique,
nouvel atelier Maquettes de modèles
réduits (activité qui pourrait être proposé aux écoles)...
Cet inventaire ne serait pas complet
sans Ré Danse et ses 64 danseuses
(et danseurs) de 4 à 18 ans venant
de toutes les communes, ses chorégraphies toujours renouvelées,
ses 128 costumes et jolis décors
demandant trois mois de préparation avant le grand Soir (Spectacle de
Noël le 9 décembre). Et sans l’atelier
Sonorisation qui contribue, avec du
matériel de pro, à animer les différents spectacles de danse, cabaret,
karaoké et autres soirées. Le Foyer est
toujours disposé à prêter son matériel
aux autres associations qui en auraient
besoin, dans son habituel esprit de
solidarité.
Le Foyer abrite aussi les stages de
cirque de Pietro, qui accueillent 360
enfants durant un mois durant les
grandes vacances.

4

Une farouche volonté
de préserver un état d’esprit
associatif, un lien social
intergénérationnel
Toutes ces activités sont accessibles
à l’ensemble des adhérents, dont le
ticket d’entrée est symbolique : 15 €
pour l’inscription d’un enfant à l’année, 30 € pour celle d’un adulte. Si
les adhérents sont nombreux à apprécier l’ambiance du Foyer - plus de
530 adhérents pour 18 activités - la
présidente regrette toujours l’esprit
consumériste qui préside désormais
dans notre société, qui fait qu’ils ne
participent guère à la vie de l’association. Le Foyer fonctionne exclusivement sous la forme de bénévolat,
et avec un budget annuel très limité
de 25 000 €, à l’équilibre. Ses recettes
proviennent des adhésions, de produits de fêtes et animations et d’une
subvention de 4000 €.
La présidente du Foyer et son Bureau
se démènent pour animer la vie du
village, dans une ambiance familiale :
Fête de la Citrouille qui draine des centaines d’enfants et d’adultes dans les
rues du village, spectacle de Noël avec
ses 500 spectateurs, Réveillon piquenique jusqu’à 5 h du matin (thème
rouge et or cette année), méga-loto
vintage, salon créations passions,
chasse à l’œuf plage des Gollandières
(400 œufs cachés), participation à
la Fête des Associations de la CdC, à
la Fête des Lumières (les adhérents
concoctent 600 à 700 biscuits et chocolats chauds), stand au Marché de
Noël du Bois et soirée Tartiflette.
Quelques coups de gueule
L’occasion pour Annick de rappeler
combien tout ce qui a trait aux enfants
la touche, ce qui explique son soutien
appuyé à la patinoire de Noël mise
en place chaque année gratuitement
par la Municipalité. Et d’asséner un
nouveau coup de gueule, gentil mais
ferme, marque de fabrique d’Annick :
« Il s’agit d’une activité gratuite pour
les enfants, qui viennent de toute
l’île, toutes les associations du Bois
devraient être présentes sur ce marché
de Noël et s’investir, car il s’agit de
notre avenir, celui de nos enfants ».
Autre coup de gueule, en présence

du président de la CdC, les « dérives
de Destination Île de Ré qui devient
- selon Annick - trop commerciale et
perd en convivialité. Les offices de tourisme offraient un énorme relais pour
toutes les associations, cette année
ils ont eu pour consignes de refuser
de faire la promotion des toutes les
animations associatives... Seule Loix
continue de le faire. Destination île
de Ré vend du sel, des produits dérivés, son directeur se définit comme un
« homme d’affaires »... Les dimensions
de convivialité et d’humanité devraient
aussi compter, c’est aussi ce que les
touristes apprécient sur notre île, ces
petites fêtes de village ».

Annick Delalleau, présidente du Foyer
du Bois pendant 14 années,
qu’elle a porté parfois à bout de bras,
ne se représente pas.

Le soutien entier des élus
La présidente a salué la présence
du Maire, Jean-Pierre Gaillard, de
ses adjoints, François Morin et Alain
Gauriaud, ainsi que celle du président
de la CdC, Lionel Quillet : « Votre présence à notre AG constitue une preuve
de votre soutien et une reconnaissance
de tous les bénévoles du Foyer du BoisPlage ». Elle a confirmé qu’il s’agissait
de sa dernière AG en tant que présidente, des raisons de santé l’obligeant à prendre un peu de distance.
Le remplacement du tiers sortant du
Conseil d’Administration a confirmé
l’entrée en son sein de Bérengère
Boury, Michèle Debarge, Sarah Durand
et Guillaume Perrin. La première réunion de ce nouveau Conseil d’Administration, lundi 3 décembre, a procédé
à l’élection d’un nouveau Bureau et
d’un nouveau président. Ont été élus
à unanimité les 21 membres, parmi
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Jean-Pierre Gaillard, maire du Bois,
a salué « l’ingéniosité du Foyer qui
trouve toujours de nouvelles idées et
activités et œuvre pour le bien de tous
et la qualité de vie. Le Foyer a cette
capacité de fédérer autour de différentes activités. Nous sommes bien
conscients du problème de disponibilités des salles. Lors du prochain mandat, si un nouveau projet de logements
aidés voit le jour à l’îlot Normand, il
faudra réfléchir à y maintenir des
salles, pour que ce quartier continue
de vivre et la Foyer de fonctionner dans
de bonnes conditions. Je suis inquiet
du départ d’Annick et j’espère que la
nouvelle équipe qui va se mettre en
place sera à la hauteur de l’enjeu, un
vrai enjeu de vie sur l’île de Ré ».
Lionel Quillet, président de la CdC, a
expliqué que « la CdC a investi depuis
dix ans 70 millions d’euros dans tous
les domaines : digues, transport,
crèches, logement social, culture, équipements sportifs et accompagne voire
tient à niveau certaines communes,
qui ne pourraient faire face seules aux
enjeux. C’est ainsi que la compétence
Tourisme a été prise, qui a permis de
monter au niveau classe 1, qui permet
aux communes de toucher les droits de
mutation. C’est aussi la mise en place
très rigoureuse de la perception et du
suivi de la taxe de séjour. La gestion
des animations dans les villages a par
contre été conservée par les communes, à la demande de celles-ci. Les
bureaux d’accueil de Destination île
de Ré n’ont donc plus la compétence,
ils ne doivent pas gérer une animation
ni communiquer sur les animations
des communes, ce qui pourrait être
source de contentieux. Loix a trouvé
une solution pour pallier ce manque,
nous allons en trouver dans les autres
communes... »
« Je suis parfaitement conscient a dit
le président que l’avenir de l’île de
Ré se jouera désormais dans la vie
de village, le mieux vivre, la relation
humaine, tout ce qui est le plus difficile à construire, ce que l’on ne peut
n’y obliger, ni payer. Je vous remercie pour ce que vous faites, car nous
on ne peut le faire. L’entraide sociale
est inscrite dans les gênes des Rétais.
Politiquement je vieillis, j’ai compris
avec le temps, qu’au-delà des gros
projets, la meilleure réalisation est
dans la vraie vie du quotidien. Ce
liant, vous l’avez trouvé. Les élus
passent, le Foyer restera ».
Nathalie Vauchez
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« Le plus beau mandat est celui de Maire, c’est celui
de la proximité et du terrain »
Pavé dans la mare, l’enquête de novembre 2018 intitulée « Les maires de France : entre résignation et
incertitude » réalisée dans le cadre de l’Observatoire de la démocratie de proximité par l’Association des
Maires de France et le CEVIPO/SciencesPo confirme le malaise de « la France des territoires locaux ».
Ré à la Hune revient synthétiquement sur les principaux enseignements de cette enquête, avant de
recueillir les réactions de Lionel Quillet, maire d’une petite commune, et président de la Communauté
de Communes de l’île de Ré.

U

n an et demi avant les prochaines élections municipales, les Maires sont 49 %
à vouloir « abandonner tout mandat électif ». Plus les communes
sont petites, plus ce taux augmente
(55 % pour les Maires des communes de moins de 500 habitants,
28 % entre 5 et 10 000 habitants,
9 % pour les communes de plus de
30 000 habitants).

Pourquoi près de la moitié
des maires actuels
ne se représenteront pas ?
Au-delà du trop lourd tribut payé
au niveau de leur vie personnelle et
familiale, près d’un tiers des maires
invoquent des raisons fonctionnelles,
telles le manque de moyens financiers voire humains, et plus alarmant
encore, 36 % des maires expliquent
avoir de plus en plus de difficultés
à satisfaire les demandes de leurs
administrés. Le rapport explique :
« L’individualisation du rapport
politique observée au plan national
touche désormais les collectivités
locales de telle sorte que l’exigence
aigüe des citoyens se transforme en
relation consumériste vis-à-vis du
maire ».
Autre sujet d’inquiétude des maires,
la réduction continue de leur marge
de manœuvre concomitante au transfert de plus en plus de compétences
vers les intercommunalités, qui laisse
les maires « dans un rôle de figurant
sans pouvoir ».
Toutefois, les tensions actuelles
entre l’exécutif national et les collectivités territoriales constituent
une source majeure de frustration
des maires. « La réorganisation des
services déconcentrés de l’Etat est
vécue de manière négative par 68 %
des maires... les effets de la loi
NOTRe sont encore jugés plus sévèrement par les maires puisque 75 %
d’entre eux (chiffre constant quelle
que soit la strate de la population)
considèrent qu’elle a eu des effets
négatifs sur leur mandat » explicite
le rapport.
La compression des finances locales
consécutive à la diminution constatée
depuis plusieurs années des transferts
financiers de l’Etat vers les communes

n’est pas étrangère à cette baisse de
vocations, les maires y remédiant soit
en reportant des investissements
(46%), soit en diminuant les services
publics rendus (17%), soit enfin en
augmentant la fiscalité locale (13%).
Tout ceci conduit au paradoxe d’une
« République décentralisée des territoires en panne alors que les maires
restent les représentants politiques
bénéficiant du niveau de confiance le
plus élevé de la part des Français ».
Nathalie Vauchez

Réactions de Lionel Quillet,
maire de Loix et président
de la CdC de l’île de Ré

République, il ne faut pas l’oublier.
La complexité des sujets, pour lesquels les maires, d’abord élus en
fonction de leur popularité, n’ont pas
forcément toutes les compétences
constitue une seconde raison. Tout se
complexifie, la loi, les règlements, les
relations entre les collectivités locales,
les collectivités territoriales et l’Etat.
De bénévolat le mandat devient un
vrai métier... Or on a moins de 10% de
chefs d’Entreprise à la tête des communes, on y retrouve beaucoup plus
des salariés, personnes de la fonction
publique et retraités. On le comprend,
c’est quasi-suicidaire pour un chef
d’entreprise de postuler au mandat
de maire. Plus la commune est petite,
plus c’est compliqué à gérer, car les
services ne sont pas assez denses.
La responsabilité juridique et pénale
des maires est lourde, dans un cadre
complexifié, avec plus de recours et
contentieux et de mise en cause des
élus, qui servent de fusibles.
Enfin la frustration des élus devant la
longueur des procédures, même pour
réaliser des choses simples, explique
ces résultats. Un mandat ne suffit
plus pour des réalisations, l’échelle
temps s’est allongée, impactant le
moral des maires.

« La France souffre de la centralisation
des décisions prises par une élite
politique et technocrate ».

« Je suis élu depuis 1995 à Loix, cela
fera 25 ans en 2020. Ce non-renouvellement de candidatures de la part
des maires est plus important qu’auparavant et il faut aussi prendre en
compte les environ mille démissions
de maires (sur 35 600 maires) qui ont
eu lieu en cours de mandat, celles de
leurs adjoints et de conseillers municipaux. J’y vois trois raisons principales.
La première d’entre elles a trait au
manque de respect désormais des
citoyens qui se placent dans une
relation « consumériste » avec des
demandes de plus en plus individualistes, ne hiérarchisent pas les
problèmes, voire deviennent très
agressifs. Tout est payant, le dernier service gratuit est celui de la
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On a parfois entendu dire qu’il y
avait des économies à faire au niveau
des territoires. Il faut savoir que les
collectivités locales ne comptent
que pour 10% du financement de
la France et que les mairies restent
sur des budgets équilibrés, à la
différence de l’Etat. Les maires et
les adjoints ne sont pas beaucoup
indemnisés, les conseillers municipaux sont bénévoles. La décentralisation n’a pas été menée à son terme,
le mille-feuille administratif demeure
et on n’a rien supprimé devant la
demande de services publics en
France. Les économies ne sont pas à
chercher du côté des élus de proximité, je suis un adepte forcené de la
décentralisation, la France souffre
de la centralisation des décisions
au niveau de l’Etat, d’une élite politique et technocrate. Et du manque
de confiance portée aux élus locaux.
Cette crise de vocation des élus
locaux se retrouve aussi auprès des
élus départementaux, des députés et
des sénateurs même.

Concernant les relations entre communes et intercommunalités, les relations sur beaucoup de territoires sont
compliquées, les présidents de CdC
ou CdA ne sont pas élus au suffrage
universel, leur autorité dépend des
maires et délégués communautaires
ce qui explique que les intercommunalités ont souvent beaucoup de mal
à fonctionner.
Dans ce paysage français, l’île de Ré
est atypique, avec une intercommunalité de dix communes seulement,
et une entente des élus qui sont
soudés, sur l’essentiel des sujets,
votés à l’unanimité. Un président de
Communauté de Communes sur l’île,
qui gère un budget de 60 millions
d’euros, une équipe de cent personnes et assume les responsabilités
des projets, juridiques, pénales, financières... est indemnisé à hauteur de
1553 euros par mois...
Nous avons en quelques années pris
les compétences gestion de déchets,
pistes cyclables, crèches-petite
enfance, PEL, logement, SCOT/PLUI,
patrimoine, culture, instruction de
l’urbanisme, environnement, tourisme, Gemapi et la nouvelle répartition de l’écotaxe, pour laquelle la CdC
ne touchait à l’origine que la 11ème
part, résulte d’un choix politique
fondamental. En matière sportive, la
CdC intervient sur l’investissement,
les communes sur le fonctionnement
des équipements. Vont encore arriver de par la loi les compétences eau
et assainissement qui vont de facto
ouvrir des discussions sur la voirie.
La CdC s’interroge sur la compétence
adolescence et sur la signature des
permis de construire, qui relève
actuellement de chaque maire, sur la
base de dossiers instruits par la CdC.
Cette cohérence de fonctionnement
de la CdC s’explique aussi parce que,
contrairement à ce que l’on peut
entendre, si je suis autoritaire dans la
prise de décision politique, je suis très
souple dans son application. Je donne
un cap clair, mais suis beaucoup plus
négociateur qu’on ne le croit.
Lors de la cérémonie des vœux de
la CdC le 17 janvier au Bois-Plage, je
donnerai ma vision à long terme de
l’île de Ré, j’appelle les Rétais à venir
nombreux ! »
Propos recueillis
par Nathalie Vauchez
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Changement climatique : prévenir plutôt que guérir

A

u printemps dernier, un peu
plus de 30 000 hectares de
cultures et 10.000 ha de vignes
avaient été touchés dans le département par des épisodes successifs
de grêles et de violents orages. Près
de la moitié des récoltes concernées
avaient été détruites à plus de 60%,
tous secteurs d’activités confondus.
Les cultures de céréales avaient payé
le plus lourd tribu, avec un peu plus
de 23 000 hectares dévastés à différents degrés. Certains viticulteurs
et agriculteurs avaient perdu toute
leur récolte, en particulier sur un axe
Mirambeau-Rouillac.
La Chambre d’agriculture et les services de l’Etat étaient alors allés sur
le terrain pour dresser un état des
lieux. La Chambre a notamment lancé
une enquête par mail et par courrier
papier auprès de 2759 agriculteurs
en juin. Et pour le président de la
Chambre d’agriculture 17, le résultat
est édifiant. « Très peu d’exploitants
étaient assurés. Seules 40 à 45% des
exploitations ayant déjà été sinistrées par des intempéries l’étaient,
et on tombe à 20% en comptant les
exploitations ayant été touchées pour
la première fois », constate, effaré,

6

Luc Servant. Et ce malgré une communication renforcée de la part de
la Chambre depuis 2013, après un
épisode de fortes intempéries ayant
eu des conséquences catastrophiques
sur les récoltes.
Un manque de connaissance
Depuis, rien a changé ou presque.
Seules certaines coopératives proposent des assurances négociées par
groupement, dont les neuf coopératives de l’Entente céréalière. Malgré
tout, certains agriculteurs préfèrent
encore parier sur la chance. Les raisons invoquées vont de la méconnaissance des dispositifs existants à des
motifs économiques. « Souvent, ils
estiment les assurances trop chères
alors qu’il en existe par exemple
une pour la grêle à 10€/hectare »,
explique Luc Servant. Une broutille
face à la perte totale de ses récoltes.
Même les aides européennes pour
« calamités agricoles » ne suffisent
plus aujourd’hui à sauver une exploitation, ne couvrant qu’un tiers des
pertes. Pour remédier à cette méconnaissance, la préfecture et la Chambre
avaient convié des représentants des
banques et des assurances agricoles

le 19 novembre pour parler de leurs
dispositifs.
Des protections physiques
Au-delà des outils financiers, il
existe différents moyens de se prémunir contre les intempéries, que la
Chambre compte bien développer.
Comme le dispositif anti grêle, géré
par l’Association Départementale
d’Étude et de Lutte contre les
Fléaux Atmosphériques (Adelfa).
La Charente-Maritime compte cinquante canons anti-grêle, servant
également à protéger une partie des
cultures proches de Gironde et de
Charente, et inversement. L’Adelfa
en prévoit treize supplémentaires en
Charente-Maritime, un en Charente
et quatre en Gironde, soit dix-huit
nouvelles pour protéger les cultures
du territoire. Quant aux orages
entrainant inondations et coulées
de boue comme le sud CharenteMaritime en a connues à la fin du
printemps, « il faut repenser l’aménagement du territoire », pense la
vice-présidente du Département en
charge de l’agriculture Françoise de
Roffignac. Planter des haies pourrait faire partie des solutions pour

Ré à la hune | édition du 6 décembre 2018 | N° 182

© Archives A-L Durif

La Chambre d’agriculture et la préfecture de Charente-Maritime ont convié le 19 novembre à la MSA
de Saintes les représentants des différentes organisations agricoles et des coopératives ainsi que les
banques et assurances du milieu. Objectif : anticiper les catastrophes liées aux intempéries.

Pour Luc Servant, les agriculteurs
sont encore trop peu nombreux à s’assurer
alors que les risques de perte sont
de plus en plus élevés.

drainer l’eau et stabiliser les sols.
A l’inverse, l’irrigation et le stockage
de l’eau durant les fortes périodes
de pluies pourraient être des solutions complémentaires pour s’éviter
de subir la sécheresse estivale,
qui deviennent de plus en plus
fréquentes.
Anne-Lise Durif

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr

actualité
Ar t s d u c i r q u e - L a F l o t t e

Ophidie Circus en quête d’une nouvelle commune d’accueil
Le contrat d’occupation des sols octroyé par la mairie de la Flotte à Ophidie Circus est renouvelé
jusqu’au 3 0 novembre 2019 … mais avec des obligations à la clé.

L

’école de cirque Ophidie Circus,
association loi 1901, dirigée par
Marie Journel dite Marie La Bohème
est installée au Clos Bel Air sur la commune de la Flotte depuis 2014. Sa
vocation est de proposer aux habitants de l’île, résidents secondaires et
estivants du territoire, d’une part des
stages consacrés aux arts du cirque, et
d’autre part de travailler en collaboration avec les écoles, associations. De
mener également tout projet permettant des expériences artistiques, pluridisciplinaires valorisant le cirque pour
sa dimension pédagogique et culturelle.
Six années d’un succès
grandissant ont nécessité des
investissements en matière de
moyens matériels et d’humains
En 2018, 600 enfants de 4 à 17 ans
dont 400 fidèles ont fréquenté l’école
Ophidie Circus. La fidélité de ses petits
« stagiaires » que Marie voit grandir
au fil des années et qui se passionnent
pour cette pratique constitue sa plus
grande récompense. Les familles qui
choisissent d’inscrire leurs enfants le
disent et le soulignent : « Ces stages
apportent des valeurs comme le respect, l’entraide, la confiance en soi et
envers les autres… ». Leur multiplication
témoigne d’un réel succès et les moyens
matériels et humains se sont adaptés

de subventions
aux collectivités
locales de l’île de
Ré et de payer
à la commune
de la Flotte un
loyer de 4000
euros de mars à
novembre pour
occuper le terrain du Bel Air.
Les équipements
nécessaires au
L’école du cirque Ophidie Circus est en quête d’une nouvelle fonctionnement
terre d’accueil sur le territoire rétais. de l’école du
cirque (costumes, matériels, techau développement de fréquentation.
niques, lumières, chapiteaux, caravanes
Notamment avec l’achat d’un deuxième
pour saisonnier, bureau d’accueil, tivoli
chapiteau rendu nécessaire pour augextérieur, bancs et gradins…) reprémenter la surface de la pratique. La
sentent sept caravanes qui sont stocforce de Marie, une vraie passionnée
kées en hiver également au Clos Bel
c’est d’avoir toujours à cœur l’écoute
Air moyennant un loyer de 400 euros.
d’un public varié et le renouvellement
permanent de son art, le professionnalisme des équipes pédagogiques qui
Un contrat d’occupation du Clos
encadrent les participants. Par exemple,
renouvelé uniquement
elle recrute jusqu’à cinq animateurs
pour la saison 2019
exerçant des disciplines diverses en
provenance du CNAC (Centre National
des Arts du Cirque), qu’elle loge sur le
camp, le maintien au top niveau de la
sécurité et du matériel. L’ensemble de
ces investissements a pu être réalisé
grâce à l’évolution du prix des stages.
Cette autonomie financière permet à
l’Association de ne jamais demander
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Lors du dernier conseil municipal Léon
Gendre et ses conseillers ont fait part de
leur décision de renouveler pour la dernière fois à Ophidie Circus son contrat
d’occupation du Clos Bel Air du 1er avril
au 30 novembre 2019 mais de ne plus
permettre à l’Association, à compter
du 30 novembre de cette année, de

stocker leur matériel sur ce Clos estimant que l’hivernage prenait des proportions trop importantes notamment
avec la présence accrue de nombreux
véhicules. Prise de court, l’Association
Ophidie Circus tente actuellement de
négocier en s’engageant auprès de la
mairie à optimiser le stationnement des
caravanes de manière rationnelle pour
occuper moins d’espace et à installer
une palissade en bois derrière laquelle
l’ensemble serait occulté. La période
de nettoyage des chapiteaux et du
dispositif circassien étant quasi achevée, l’endroit retrouvera sa dignité et
sa naturalité dans un délai très court.
Léon Gendre, dont le mandat prendra
fin en mars 2020 et qui ne se représentera pas aux élections municipales,
souhaite libérer ce Clos pour laisser à
son successeur la liberté de choix quant
à l’occupation de ce terrain. Tout en
nous avouant qu’un projet de salle de
sport transformable en salle de spectacle, s’inspirant du POPB de Bercy, est
un projet qui lui tient à cœur depuis une
dizaine d’années et qu’il serait heureux
de léguer au prochain maire.
Ophidie Circus est donc en quête d’une
nouvelle terre d’accueil sur l’une des dix
communes de l’île pour la saison 2020,
à bon entendeur !
Florence Sabourin
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Pont de Ré : des travaux après la rupture de câble
Le Département a annoncé le 19 novembre le nom de l’entreprise retenue pour s’occuper du changement
de câble, dont la rupture avait été constatée en septembre sur le tronçon n°2 du viaduc. Ainsi que le
planning et le coût.

La construction de l’échafaudage
devrait prendre près d’un mois à elleseule. Cet attirail est l’opération la plus
coûteuse du chantier : le budget total
est estimé à plus de deux millions d’euros, dont 200 000€ pour le seul câble,
pose incluse. Une somme importante
prise dans les six millions du budget

E q u i p e m e n t s

très probablement pour boucher des
trous d’air. Au fil du temps, l’acidité
a rongé progressivement le câble.
Vinci Freyssinet va d’ailleurs profiter
des travaux pour poser des appareils
de détection acoustique à ultrasons,
afin de détecter d’éventuelles autres
ruptures ou érosions ailleurs sur le
pont.

© Anne-Lise Durif

S

uite au constat de septembre,
nous avons dû lancer en
urgence une consultation des
entreprises dans un but de mise
en concurrence », explique Lionel
Quillet. C’est l’entreprise VinciFreyssinet, spécialisée dans les câbles
de précontrainte, qui a été retenue
devant Bouygues et Eiffage. Après
signature du contrat le 23 novembre
entre les deux parties, le chantier
devait commencer le 3 décembre
pour deux mois. La société va
d’abord poser un long échafaudage
métallique fermé, 1km de long, suspendu au-dessus de la mer, à flanc
de pont. Il permettra aux ouvriers
d’opérer en toute sécurité sans avoir
à interférer sur la circulation automobile, qui continuera normalement,
toujours dans le cadre des nouvelles
réglementations.

Le chantier prendra ses quartiers côté île de Ré, l’accès au câble défectueux se trouvant
à environ 1km de l’entrée du pont, sur le tronçon n°2 du viaduc.

dédiés à l’investissement sur les treize
millions de budget annuel du péage
du pont.
Une fois cette zone de sécurité mise
en place, les travaux de remplacement du câble devraient pouvoir
commencer, à partir du 7 janvier.
Leurs ouvriers commenceront par
retirer le câble défectueux de
200m de long et d’une dizaine de

s p o r t i fs

e t

centimètres de diamètre. Composé
de 19 filins d’acier appelés des
torons, le câble sera coupé tous les
un mètre à la fois pour éviter l’effet
« coup de fouet » de la détente et
pour identifier les traces de polyuréthane. Il a en effet été déterminé
que ce matériau aux propriétés
acides avait été ajouté au ciment
lors de la construction du bout,

c u l t u r e l s

-

L a

Une fois le câble défectueux retiré,
les ouvriers feront passer dans
le conduit une nouvelle gaine de
polyéthylène, dans laquelle ils glisseront un nouveau câble. La société
Vinci-Freyssinet a choisi un câble de
nouvelle génération, composé de
quinze filaments ou torons (l’ancien en comptait dix-neuf), chacun
entourés d’une gaine graissée. Ce
nouveau câble présente l’avantage
d’être plus souple et plus adaptable
aux pressions, puisque chaque toron
peut glisser et être changé indépendamment. Une fois tirée et reliée aux
deux têtes d’ancrage, la gaine et son
câble seront recouverts d’un coulis
de ciment. Livraison du chantier prévue fin janvier 2019.
Anne Lise Durif

F l o t t e

Le complexe sportif de Bel Air s’enrichit de deux
nouvelles salles de sport
Près d’un an après le premier coup de pelle, les travaux de construction du bâtiment (coût de 8 40 000
euros) abritant deux nouvelles salles de sport à l’Espace Bel Air sont quasi terminés. Dédiées à des
activités sportives douces, les premiers cours débuteront en janvier 2019. Visite en avant-première…
phonique, chauffage avec pompe
à chaleur, local technique à disposition des associations qui
utiliseront ces structures pour
ranger leur matériel, équipées
de vestiaires, douches, WC aux
normes PMR (personne à mobilité
réduite), parquet au sol, barre de
danse et miroir pour l’une, qui
sera plus spécifiquement réservée
à des cours de danse classique,
danses de salon ou encore danse
Des abords paysagés et 15 places de parking
contemporaine. Quant à l’autre
complèteront cette réalisation.
salle, elle accueillera Pilates, Yoga,
Tai Chi Chuan, Qi Gong… De quoi
Un espace tendance, moderne,
assurer
des cours en parfaite harmoaux dernières normes
nie, déjà bien fréquentés aujourd’hui
Sous la houlette du Cabinet d’archiqui ne demandaient qu’à se déveloptecture Delavaud Duvigneau ayant
per et pour lesquels la demande est
déjà réalisé les premiers bâtiments du
forte.
complexe sportif inaugurés en 2008,
Léon Gendre, le Maire de la Flotte
a souhaité d’une part proposer une
Les associations sportives
réalisation esthétique et en parfaite
retenues
cohérence avec son environnement
Reste à fixer les conditions financières
et d’autre part permettre aux associaaux différentes associations qui ont
tions, initiant aux pratiques sportives
postulé pour assurer des cours et finadouces, d’occuper ces deux salles.
liser un planning d’occupation des
salles. Issues de différentes communes
Un véritable confort pour les pratide l’île (Sainte-Marie, Saint-Martin…),
quants : 100 m² chacune, isolation
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vous pourrez retrouver Ile de Ré
Danse, Contempo Ré Danse, Danse
Ré Jazz pour la pratique de la danse,
Ekilibre pour le Pilates, Ré Gym Taï
Chi pour le Taï Chi Chuan, Yoga Ici et
Là pour le yoga, Té A.R.T tai Ji Quan
pour le Qi Gong et le Taï Chi Chuan.
Alors prêt pour une remise en forme
et commencer 2019 avec de bonnes
résolutions ?
Le complexe de Bel Air, un
centre de vie multidisciplinaire

répétitions de l’Harmonie Municipale
et de différentes chorales de l’île ; le
city stade ; le skate-parc ; le local de
Ré Espace Jeunes ; un emplacement
en extérieur pour l’Ecole du cirque
Ophidie Circus. Ces équipements et
matériel spécialisés permettent une
vie sportive et culturelle importante
se déroulant dans d’excellentes conditions aussi bien pour l’ensemble des
pratiquants que pour les associations
sportives résidentes. Cela confère à la
commune de La Flotte une renommée
et un palmarès sportif et culturel de
premier ordre.

Il est l’un des plus importants centres
de vie sportive et culturelle de l’île avec
Florence Sabourin
près de 800 pratiquants qui le
fréquentent. Il rassemble un
dojo de 650 m², comprenant
trois tatamis, un pour le Viet
Dao, un pour le judo et un
pour le karaté uniquement
dédié aux compétitions et à
l’apprentissage de ces disciplines ; une salle de gymnastique de 200 m² ; un terrain
de rugby, son club house, ses
vestiaires, ses tribunes ; la salle
de musique Daniel Rousseau
Deux salles d’activités dont une plus particulièrement
d’environ 80 m² pour les réservée à la pratique de la danse avec barres et miroir.
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Les Rétais sont aussi en gilet jaune pour lutter
contre la baisse de leur pouvoir d’achat

Depuis le samedi 17 novembre, une centaine de Rétais se mobilisent sur l’île, dans le calme, pour
protester, en écho au mouvement national des gilets jaunes, contre le prix de l’essence qui monte et
le pouvoir d’achat qui baisse.
actions de sensibilisation, dialoguer
et recueillir des signatures auprès
des automobilistes pour une pétition
contre la hausse de divers taxes et
notamment celle des carburants. Le
tout mené dans le calme, sans heurts,
dans une ambiance conviviale et encadré quelque fois par les gendarmes.

« La goutte qui a fait
déborder le réservoir »

La consigne est de recueillir des signatures
pour une pétition contre la hausse
de diverses taxes.

Un groupe sur Facebook
Ile de ré en colère
Didier Bernard, routier de son métier,
secondé par quelques camarades et à
la demande de plusieurs personnes, a
créé le groupe Ile de ré en colère sur
Facebook. A l’heure où nous bouclons
le journal c’est plus de 700 membres
qui suivent cette page et l’actualisent
en permanence afin de prouver que
la mobilisation ne faiblit pas. Né sur
les réseaux sociaux, le mouvement des
gilets jaunes a commencé à se mobiliser sur le terrain le 17 novembre dernier. Sur l’île, une centaine de Rétais
habillés de gilets jaunes s’est installé
sur différents lieux (ronds-points
stratégiques de plusieurs communes,
stations-service…) pour mener des

Didier Bernard, l’administrateur du
groupe, vit à Sainte-Marie mais passe
ses semaines sur la route au volant
de son camion. Il constate que si
ce mouvement n’est pas structuré
officiellement, une communication
quotidienne entre les régions, les
départements existe via les réseaux
sociaux, les messageries privées pour
décider des actions … Lui qui roule
beaucoup côtoie d’autres gilets
jaunes de toute la France et constate

la motivation et le déploiement au
niveau national voire international
du mouvement. Pas un rond-point,
un village, une ville sans un barrage
filtrant ou une action de grogne.
Parmi les Rétais mobilisés, toutes les
classes sociales sont représentées :
agriculteurs, chefs d’entreprise, artisans, restaurateurs, aide-soignante,
des jeunes et moins jeunes, des
femmes, des hommes. L’attente est
forte. Concernant le prix du gasoil,
une solution est même proposée :
maintenir un prix fixe au litre. Lorsque
le prix du baril baisse, cela constitue
une cagnotte dans laquelle l’Etat
pourra piocher en cas d’augmentation des tarifs. Et me donnant en
exemple son salaire de routier qui
n’a augmenté que de 3 euros depuis
1996 ! Tous ont un point commun :
que les classes moyennes vivent correctement en France.

Même si la mobilisation faiblit un peu en semaine par rapport au weekend les gilets
jaunes rétais continuent leurs actions de barrage ralentissant, gratuité du Pont aux
automobilistes, rassemblement devant le centre des impôts de Saint-Martin…

Acte 2 :
samedi 24 novembre
En délégation de l’Ile de Ré, d’Oléron, La Rochelle, Saint-Pons, Surgères,
Marans... l’ensemble de la Charente
Maritime Nord s’est rassemblée pour
une opération escargot en direction
de Rochefort, suivie d’une marche
citoyenne dans la ville. Ils ont pu
remettre au Sous-Préfet les pétitions
collectées signées par plus de 3000
personnes et rencontrer également le
Sénateur de Surgères, exigeant ainsi
des représentants de l’Etat une traçabilité de la remise de leur courrier en
Haut Lieu.

D’ores et déjà
l’acte 3 est en marche
Suite à l’intervention du Président
Emmanuel Macron mardi 27
novembre et en l’absence de propositions répondant à leurs attentes,
« je me suis endormi… » nous dit
Didier Bernard sur un ton ironique,
les gilets jaunes rétais ne faiblissent pas. La perspective de la fin du
monde annoncée par Nicolas Hulot
semble bien loin des préoccupations
des gilets jaunes qui se demandent
comment boucler leur fin de mois.
Le combat continue de manière ininterrompue et quotidiennement…
A suivre.
Florence Sabourin

S o l i d a r i t é

Lions Club : tulipes contre le cancer 2019

L’opération de plantation des bulbes de tulipes s’est déroulée le 9 novembre dernier. C’est dans de
bonnes conditions météo que les 75 000 plants ont été mis en terre, point de départ de la 20ème
campagne des tulipes contre le cancer menée par le Lions Club rétais.

Bernard Mouricout (debout à gauche)
Président du Lions Club rétais avec ses
troupes préparant les sacs de bulbes à planter.

U

ne dizaine de membres du Club
ainsi que le nouveau Président,
Bernard Mouricout, élu en juin
dernier pour un an, ont apporté leur
soutien à Jean-Louis Neveu surnommé

Fanfan la tulipe. C’est lui, grâce à son
savoir-faire, qui est responsable au
sein des Lions, de l’aspect agricole et
logistique de l’opération. Prêtés par les
familles Bernard et Tivenin, à proximité
du site de l’Abbaye des Châteliers à la
Flotte c’est sur ces 4000 m² de terre
fraîchement labourée qu’un plantoir
mécanique a mis en terre en une heure
61 sacs de 19 variétés de tulipes. Silver
Dollar, Aafke, Attila, Happy generation,
Queen of the night, Burgundy… ou
encore Grand Perfection, nouvelle
variété de cette année… viendront dès
le mois de mars prochain constituer de
magnifiques bouquets vendus dans de
nombreux points sur l’ensemble de l’île
au profit de la lutte contre le cancer.
Rappelons que cette opération existe
depuis trente ans. Sur l’ensemble

Ré à la hune | édition du 6 décembre 2018 | N° 182

des campagnes
menées par le
Lions Club de
l’île de Ré, ce sont
241 000 euros
reversés dont
15 000 euros
pour la dernière
campagne. C’est
le Professeur
Jean-Marie Piot,
directeur du
département de
75 000 bulbes de tulipes plantés en une heure.
biotechnologies
malades pour leur apporter bien-être
à l’Université de La Rochelle et préet réconfort.
sident départemental de la Ligue
contre le cancer qui reçoit ce chèque
Rendez-vous au printemps 2019 pour
chaque année au mois de juin. A cette
suivre la récolte qui espérons-le, sera
occasion, il fait le point sur l’avancée
à la hauteur des attentes !
des recherches mais aussi sur les
Florence Sabourin
actions mises en place en faveur des

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Marie Felter, une femme aux commandes de la
Gendarmerie martinaise
Ce n’est plus une nouvelle, l’Adjudante-Chef Marie Felter commande la Brigade de Gendarmerie de
Saint-Martin depuis plusieurs mois, et sa première « haute saison » lui a permis de s’installer dans ses
fonctions. L’occasion d’un bilan et d’une rencontre attendue.

D

souhaitable) de « mettre un gendarme derrière chaque citoyen »,
Marie Felter fera preuve de la fermeté nécessaire à un changement
de comportements « inadmissibles ».
Elle sera notamment, et elle l’affirme
clairement, « intraitable sur l’alcool ».
Un fléau qui concerne malheureusement aussi beaucoup les jeunes. A
bon entendeur…

isons-le d’emblée : Marie Felter
est sympathique. Et dans son
bureau où elle nous reçoit en
toute simplicité, la conversation s’annonce sans détours. Mais n’allons pas
croire pour autant que convivialité
rime avec permissivité. L’adjudantechef est incontestablement une
femme de caractère et la fermeté se
devine derrière la pédagogie.

Pauline Leriche Rouard

A chaque saison
ses inconvénients
Il ne lui aura pas fallu longtemps pour
poser le diagnostic des problématiques rétaises, majoritairement liées
à la circulation : l’été, les vélos, l’hiver les voitures. Un phénomène très
logique, « les voitures étant considérablement ralenties l’été » constate
l’adjudante-chef, qui a par ailleurs
pris pleinement la mesure des dérives
engendrées par les consommations
d’alcool et de stupéfiants.
Cela dit d’entrée de jeu, Marie Felter
est enthousiasmée par la qualité de
vie et la beauté du territoire. « Je l’ai
d’ailleurs dit à mon équipe. C’est une
vraie chance de travailler ici comparativement à d’autres endroits ». L’Ile de
Ré, univers privilégié ? Oui bien sûr.
Ce qui nous ramène à nos moutons
et rend peut-être certaines situations
encore plus inacceptables.

Marie Felter, une femme de terrain.

que si le passage aux sanctions a
déjà eu lieu, il s’intensifiera l’année
prochaine. Cela vaut (entre autres)
pour le non respect de la signalisation
(sur et hors pistes cyclables), le non
port du casque pour les enfants de
moins de douze ans, circulation de
nuit sans éclairage ou encore l’alcool
à vélo, une infraction fréquemment
relevée. Dans le ton, on devine que
l’adjudante-chef ne lâchera rien.

Une présence renforcée
Une première saison
instructive
Si elle tient à souligner que la saison s’est déroulée « sans gros gros
problème » côté voitures, Marie
Felter déplore évidemment les deux
accidents mortels à vélo, le premier
en début de saison et le second en
clôture, avec le décès d’une jeune
femme de dix-neuf ans. Sans révéler
le contenu de l’instruction en cours,
l’adjudante-chef évoque une circulation en pleine nuit sur la départementale avec un problème d’éclairage,
pour ne citer que celui-là. Bref, autant
de circonstances aggravantes qui ont
malheureusement conduit au pire.

A vélo, la pédagogie oui mais…
Marie Felter l’affirme : oui la sensibilisation et les actions pédagogiques sont nécessaires. Mais la
peur du gendarme existe-t-elle côté
cyclistes ? Car nous l’avons-nousmêmes constaté lors des opérations
de prévention menées cet été, la présence des uniformes n’empêche guère
les infractions. « Voilà pourquoi ce
n’est définitivement pas suffisant »,
poursuit-elle résolue, confirmant

Nous le savons tous : pour assurer
la saison dans les meilleures conditions, la gendarmerie rétaise bénéficie
de renforts en gendarmes mobiles
et réservistes. « Cet été, nous avons
même eu un Allemand » raconte
Marie Felter, satisfaite par ailleurs
du poste provisoire à Ars sur les
mois de juillet et août pour couvrir
le Nord de l’Ile, ainsi que de l’accueil
ouvert à La Couarde pour enregistrer
les plaintes. Ajoutons-y la Police de
Sécurité du Quotidien, un type de
service que Marie Felter connaît bien
et qui sera accentué. Composée de
patrouilles à pied, à vélo ou encore
en MP3 (véhicules à trois roues), elle
permet une présence efficace sur tous
les terrains. Gestion des tapages nocturnes (mais aussi diurnes), atteinte
aux personnes… Avec de tels effectifs, le territoire est quasiment
couvert 24 heures sur 24, souligne
l’adjudante-chef qui précise que des
actions seront mieux coordonnées
avec les polices municipales et que
les contrôles systématiques à l’alcool
et aux stupéfiants seront renouvelés
notamment aux sorties des boîtes de
nuit. Pendant la période hivernale,
l’adjudante-chef peaufine son plan
d’action 2019.
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Sur le terrain
de jour comme de nuit
Marie Felter ne craint pas le terrain, bien au contraire. Et en hiver,
les automobilistes se lâchent. C’est
donc sur la délinquance routière que
Marie Felter et son équipe consacre
leurs efforts. Les points chauds sont
connus, où l’absence de bons sens
mène parfois au pire.
Et l’adjudante-chef n’est pas dupe.
Elle sait que les habitués des excès
en tous genres cultivent le système
D pour éviter les grands points, traditionnels lieux de contrôle. Aussi
a-t-elle a pris soin d’identifier des
endroits inédits sur lesquels sont
effectuées des sorties de nuit.
Certains contrôles peuvent être
assortis de gardes à vue, lorsqu’il y
a récidive ou que les automobilistes
sont sous l’emprise de l’alcool ou de
stupéfiants, ou les deux évidemment.
« Les gardes à vue c’est souvent moi
qui les mène » précise Marie Felter. De
jour comme de nuit, l’adjudante-chef
donne son temps sans compter.
La barre est haute : objectif 0 accident. Reconnaissant par ailleurs
qu’il est bien sûr impossible (et non

Une vraie vocation
La brigade de Gendarmerie de
Saint-Martin est le premier poste
de commandement de Marie
Felter et sa 7 ème unité. Car
l’adjudante-chef est aguerrie
d’une longue expérience dans
différents départements, en
Haute-Vienne, dans le Sud à
Narbonne et Pezenas mais aussi
dans notre région, de Jonzac à
Saint-Jean d’Angely en passant par
Surgères.
Très impliquant le métier de
gendarme ? « Oui bien sûr »,
avoue-t-elle, « j’ai un fils et il
est vrai que ce n’est pas facile
d’avoir une vie de famille au sens
où on l’entend avec le métier
que je fais ». « Mais je l’ai choisi.
C’est une vraie motivation d’être
au service de l’intérêt général ».
Marie Felter est une femme
d’action. Elle aime le terrain,
tout dans notre conversation le
prouve. Et quand on lui demande
si ce n’est pas difficile d’être une
femme, a fortiori à un poste de
commandement, elle répond sans
hésitation : « Je n’ai jamais eu
de problème avec ça. J’ai l’esprit
d’équipe. Mais c’est vrai aussi
que je ne suis pas du genre à me
laisser faire ».

Les élémentaires du cycliste
On ne le dira jamais assez : au même titre que l’automobiliste, le cycliste
doit respecter les règles du Code de la Route et connaître les bases du
déplacement dans et hors agglomération. Il doit en outre être muni d’un
vélo en bon état et équipé selon les normes en vigueur afin d’assurer sa
sécurité mais aussi celle des autres. Cela vaut pour tous et tout le temps.
« On ne cesse pas de vivre en société parce que l’on est en vacances ou
pressé », martèle Marie Felter.
En cas de doute sur la validité de son équipement vélo, il ne faut pas
hésiter à s’informer et faire le nécessaire. Ce n’est pas si compliqué et
cela vaut mieux que de prendre un PV ou d’avoir un accident non ?!
Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Saint-Martin : la Poste enfin accessible à tous
Les Conseils Municipaux sont ce qu’ils sont : de nombreux sujets, parfois très techniques y sont
abordés. Retenons en substance ce qui touche à la vie (très) quotidienne des Martinais.

E

lle ne date pas d’hier mais de
février 2005. La loi pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, impose aux
établissements recevant du public
(ERP), d’être accessibles à tous et surtout à toutes les personnes souffrant
d’un handicap quel qu’il soit. Mais
d’un texte à la réalité, le temps est
souvent bien long…

Pour un coût maîtrisé
Il en coûtera la somme de 190 000 €,
en partie assumé par la Poste ellemême – à hauteur de 50 000 € - et par
une subvention demandée à l’état au
titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR), qui devrait
être du même montant, le solde revenant à la commune.
Après délibération, l’ensemble du
projet et son budget ont été validés
sans surprise à l’unanimité du Conseil
Municipal, Patrice Déchelette recevant
pouvoir de signature de tous les documents afférents.

Un projet validé à l’unanimité
C’est une évidence : entre les marches
et la lourdeur de la porte, pas facile
d’entrer dans la poste. Cela vaut évidemment pour les personnes handicapées mais également pour les
personnes âgées et même les jeunes
mamans encombrées de leurs poussettes. Bref, la mise en œuvre des
travaux d’accessibilité programmée
pour le courant 2019, est une bonne
nouvelle pour tous les Martinais.

Quelques questions demeurent…

La façade de la Poste côté rue Kemmerer
sera modifiée.

également (et surtout) par une modification de la façade du côté de la
rue Kemmerer. L’accessibilité y sera
garantie par l’apparition d’un plan
incliné. Pour assurer la mise en œuvre
de cette entreprise, Patrice Déchelette
reçoit du Conseil l’autorisation de
signer les arrêtés d’autorisation de
travaux nécessaires auprès de l’Etat.

Réaménagement global
Pour rendre ce lieu accessible à tous,
peu de possibilités. Cela passera par
un réaménagement intérieur mais

E n v i r o n n e m e n t

-

Tout d’abord celle d’une éventuelle
fermeture dudit bureau de Poste,
soulevée par le Conseiller Geoffroy
de la Crouée, et qui rendrait la
dépense inhérente à ces travaux vaine.
L’engagement financier de celle-ci
semble une réponse, sans certitude
absolue toutefois.
Enfin, on peut s’étonner du montant
du loyer payé par la Poste à la commune, très exactement 2 160 € par
trimestre soit 8 640 € annuel, une
somme bien modeste. Mais il s’agit
d’un contrat de service public négocié

il y a longtemps et revalorisé selon l’IRL
(Indice de Référence des Loyers).
Pour Patrice Déchelette, il s’agit de
préserver un principe « gagnantgagnant », M. le Maire reconnaissant
par ailleurs volontiers que « SaintMartin ne fait pas une affaire financière
avec la poste ». Cher service public…
Pauline Leriche Rouard

Autres points à retenir
- C oup d’envoi pour les travaux
du Musée Ernest Cognacq avec
la publication de l’arrêté officiel
de subvention de la DRAC au
montant initialement prévu de
281 594,97 € ;
- L ivraison de la seconde tranche
des logements dits « des Perthuis »
pour le 1 er mai 2019, avec une
commission d’attribution prévue
dans le courant janvier ;
- S aint-Martin joue la solidarité
avec les sinistrés de l’Aude,
attribuant aux maires concernés
une dotation de 1000 €.

L o i x

APSL : une association qui s’adapte à l’évolution
d’une situation
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue devant plus d’une cinquantaine d’adhérents et
sympathisants, Monique Bouteille, présidente de l’Association pour la Protection des Sites de Loix,
a présenté les deux points à l’ordre du jour, l’évolution du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI), et une proposition de modification des statuts.

L

es objectifs de l’association loidaise s’inscrivent dans un effort
de contribution à la réussite des
enjeux du village, mais aussi de ceux
de l’île de Ré. Elle n’a pas pour seule
vocation un rôle défensif de protection. Elle s’investit dans un combat
de préservation et de valorisation
du patrimoine architectural, culturel, naturel. Elle se préoccupe du
problème des ressources en eau de
la commune. D’une manière générale, l’APSL entend tenir un rôle de
premier plan, dans le domaine des
propositions.
Monique Bouteille a fait remarquer que de nombreux sujets loidais étaient des « sujets rétais
communs » : gestion des marais,
problèmes des parkings, des pistes
cyclables… La présidente a confié que
« pour assurer le bien-vivre loidais, il
est indispensable de se rapprocher
de la Communauté de Communes ».

et expliqué les thèmes prioritaires :
renforcement de la vie locale permanente, maîtrise du développement
urbain, préservation du patrimoine
rétais, de la biodiversité, des espaces
naturels agricoles et forestiers, soutien aux activités économiques et
agricoles, développement de la mobilité durable. La présidente a rappelé
l’importance de ce plan. Elle a invité
les adhérents à se mobiliser pour faire
part d’éventuelles suggestions d’intérêt général ou particulier.

Une invitation à la mobilisation
autour du PLUI

L’enjeu, aujourd’hui, est primordial et
nécessite une attention vigilante de
la part de chacun.

L’assemblée générale a fait le point
sur le PLUI. Après en avoir rappelé
les objectifs, les étapes, mis en avant
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Avant de passer au second point de
l’ordre du jour, Monique Bouteille
a conclu, en imaginant l’île de Ré
sans PLUI. Selon elle, si ce plan était
attaqué, il en résulterait une incertitude pour l’attribution des permis
de construire, et le risque de voir
entrer en vigueur l’ensemble des
règles générales du code de l’urbanisme national (RNU), ou celles de
la loi ALUR.

Avant de clore la séance et de donner rendez-vous pour une prochaine

Vue aérienne du beau village de Loix.

réunion, les responsables ont proposé
un projet de modification des statuts. En effet, il est nécessaire, selon
eux, de faire avancer les choses, afin
de rendre l’objectif de l’association
conforme à son évolution depuis ces
dernières années. Il a été apporté un
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complément au texte actuel, allant
dans ce sens. A la suite d’une discussion particulièrement intense et
intéressante, la proposition a été
adoptée à l’unanimité moins une
abstention.
Jacques Buisson

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Une commémoration du 11 novembre grandiose
à La Flotte
patriotiques, discours du Maire, concert,
parade de vieux gréements dans le port
et pour finir feu d’artifice. A coup sûr, les
Flottais et les enfants se souviendront du
11 novembre 1918... et 2018. Et c’est

bien le but d’une telle commémoration.
Ne pas oublier.

Texte et photos de Nathalie Vauchez

@ Nathalie Vauchez

@ Nathalie Vauchez

@ Nathalie Vauchez

@ Nathalie Vauchez

@ Nathalie Vauchez

@ Nathalie Vauchez

soldats « bleu horizon », cavaliers, voitures anciennes, figurant(e)s et écoliers
flottais en costumes d’époque, chorale
dirigée par Sophie Laze, interprétation de l’hymne national, et de chants

@ Nathalie Vauchez

L

éon Gendre affectionne ce type de
reconstitution historique. Il annonçait des festivités « empreintes de
solennité et patriotiques ». Harmonie
municipale, porte-drapeaux, jeunes

Ré à la hune | édition du 6 décembre 2018 | N° 182

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr

13

actualité
S o c i é t é

Droit de l’Animal et Droit de l’Homme, même combat
Brigitte Gothière, co-fondatrice et porte-parole de L21 4 Ethique et Animaux , Christophe Marie,
Directeur du bureau de protection animale et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot et JeanPierre Kieffer, Président de l’OABA (Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs) avaient répondu à
l’invitation d’Oliver Falorni pour le second évènement organisé par l’association Toute la République!
La pression citoyenne est un fait
majeur. Mais « le lobby citoyen est
bien faible face au lobby de l’industrie » souligne Brigitte Gothière
tandis que Christophe Marie rappelle
qu’ « il n’y a pas un mais des lobbies
(agro-alimentaire, chasse etc.) qui
se groupent pour accentuer la pression sur les politiques », tandis que
« l’opinion, souvent silencieuse ne
représente pas un poids politique »,
constate Jean-Pierre Kieffer. Pour que
la France avance, il faudra retirer du
pouvoir aux lobbies confirment-ils
tous les trois.

« Est-ce vraiment nécessaire
de défendre le droit des
animaux » ?

De gauche à droite Christophe Marie, Brigitte Gothière et Jean-PIerre Kieffer autour d’
OLiver Falorni.

U

ne rencontre précédée d’une
conférence de presse.

Provoquer
la prise de conscience
On ne présente plus l’association L214, qui a porté sur la place
publique la tragédie des abattoirs, au
moyen de vidéos qui ont choqué la
France entière. « Des lieux de terreur
et de douleur » dont Brigitte Gothière
rappelle qu’ils « tournent aujourd’hui
à plein régime ». « La question n’est
pas à l’abolitionnisme ou pas », précise-t-elle, « mais au traitement de
l’animal, à sa prise en considération
comme être sensible ».

Notant que l’indifférence vient
souvent de la méconnaissance,
Christophe Marie pose ouvertement
la question : « Cela vaut aussi pour
l’environnement, a-t-on tous les
droits sur les animaux ? ».

Choisissant un positionnement qui
« secoue et fait grincer des dents »
pour mieux interpeller des citoyens
désinformés, L214 dénonce sans
relâche, des conditions de l’élevage intensif jusqu’aux « procédés ignobles d’étourdissement
et d’abattage qui vont du pire au
moins pire ». « Est-ce que tout cela
est normal ? » conclut la porte-parole de L214, qui vient par ailleurs
de livrer une enquête édifiante sur
la pisciculture.

Sur le terrain
et sur tous les fronts

Protéger et défendre
Depuis vingt-sept ans, Christophe
Marie lutte au sein de la Fondation
Brigitte Bardot pour « des êtres fragiles qu’il faut défendre », déplorant
« le retard considérable pris par la
France au regard d’autres pays de
l’Union Européenne en matière de
protection animale ». Fort d’une
vision globale et de l’expertise d’une
structure développant des programmes dans environ soixante pays,
il constate « la surdité des politiques

14

français face à une demande sociétale ». « Le candidat Emmanuel
Macron s’était engagé sur la vidéo
surveillance. Cela ne remettait rien
en cause. Il n’a pas tenu son engagement » regrette-t-il.

C’est la question qui réunit les
intervenants et une salle pleine.
Volontairement provocatrice quand
on connaît la position d’Olivier
Falorni, mobilisé dès la diffusion des
premières vidéos de L214. « C’est
à cette occasion que j’ai rencontré
mes trois invités », précise le député.
C’est avec eux aussi qu’il travaille la
proposition de loi incluant la vidéo
surveillance, votée par l’Assemblée
mais toujours pas passée devant le
Sénat, « son président, vétérinaire

3 millions d’animaux
sont abattus chaque jour en France
C’est le moins connu du grand public.
Jean-Pierre Kieffer est Président
de l’association pourtant la plus
ancienne. Fondée en 1961, l’OABA est
depuis toujours centrée sur les animaux en abattoir. « Il s’agit d’améliorer les choses tout de suite » explique
celui qui souhaite néanmoins voir
disparaître les élevages industriels
et avoue « ne plus avoir confiance
dans les politiques mais plutôt dans
les associations ». « Aujourd’hui, on
adapte l’animal à l’élevage et non
l’inverse » explique-t-il, « alors faut-il
encore attendre la loi ? Non ». Le
changement viendra des éleveurs,
des abattoirs et des transporteurs ».
Sensibilisation, pédagogie et propositions sont la force de l’OABA.
Mais Jean-Pierre Kieffer en appelle
aussi à la responsabilité individuelle :
« L’animal ne peut pas défendre ses
droits. Nous si. Nous avons le droit
de vote. Dans les urnes mais aussi au
supermarché ».

hommes et femmes de tous horizons, des jeunes aussi et c’est de
bon augure. Ils ont en commun de
nombreuses questions. La viande
bio ? « Les conditions d’élevage
sont un peu moins pires, mais au
poste d’abattage, c’est la même horreur. La viande heureuse n’existe
pas », assène Brigitte Gothière. Le
bien-être animal ? « Un conte pour
enfants », continue la porte-parole,
« pour que les gens continuent à
consommer ».
Tout y passe, de la chasse aux animaux de cirque en passant par la
corrida, « autant de traditions de
cruauté envers lesquelles il faut être
abolitionniste » selon Christophe
Marie. Le retour de la fourrure ? De
manière insidieuse par la mauvaise
qualité de vêtements venant de pays
ne rechignant pas à utiliser chiens
ou chats. La pêche électrique ? Une
catastrophe aussi écologique. Les
repas végétariens dans les cantines ?
Une nécessité éducative et une liberté
individuelle. L’expérimentation médicale ? Incompréhensible car il existe
des alternatives bien plus fiables pour
l’homme.
Ces exemples traduisent l’ampleur
du sujet autant qu’ils interpellent les
citoyens que nous sommes. La question est animale mais aussi sociale,
environnementale et même économique, et se résume en quelques
mots : quel monde voulons-nous ?
Pauline Leriche Rouard

comme moi, ayant oublié son serment de Bourgelat » - l’équivalent du
serment d’Hippocrate – précise JeanPierre Kieffer qui assume ses propos
et se déclare par ailleurs « fier du
vote du 12 janvier 2017 ».

Des lueurs d’espoir

Pour le député, la « désastreuse loi
Agriculture et Alimentation, véritable
Waterloo de la condition animale »,
n’a fait que renforcer la détermination commune. « J’entends encore,
moins c’est vrai, ‘plutôt que de
vous occuper des droits des animaux, occupez-vous des droits des
humains’. » Une phrase qu’Oliver
Falorni réfute : « La concurrence et
l’opposition des combats sont inappropriés. Et c’est justement parce
que je suis profondément humaniste que je me préoccupe du sort
des animaux ». Il l’affirme, « parler
des animaux c’est comme parler de
la laïcité et de la fin de vie. C’est
parler de la société. C’est un tout ».

Aux côtés d’Emmanuel Macron,
une conseillère pro animaux
pourrait influer en faveur du
renforcement des équipes
vétérinaires dans les abattoirs,
demandé par la Fondation
Brigitte Bardot ;

Un public averti et responsable
Loin des clichés, le public ne réunit pas que des « vegan » mais des
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Une étiquette « Bien-être animal » à l’initiative d’une grande
chaîne de distribution. L’OABA
y travaille depuis plus d’un an,
à établir quelques 230 critères
servant une grille d’évaluation
de A à D.

Au cabinet du Ministre de
l’Agriculture, il y a aujourd’hui
une Conseillère en charge de la
maltraitance animale ;
Jean-Pierre Kieffer annonce
un rendez-vous avec Didier
Guillaume et les associations
le 9 janvier prochain.
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Un chantier de digue exemplaire, au centre de
Rivedoux-Plage
Le chantier de Rivedoux-Plage - Centre bourg, démarré en septembre 2018, constitue le cinquième
lancé dans le cadre du PAPI de l’île de Ré. Essentiel à la protection du centre de Rivedoux, il devrait
s’achever en mars 201 9 .
Communes de l’île de
Ré. Le projet final de
protection de l’île représente, rappelons-le, 100
millions d’euros.

Une protection
stratégique
pour Rivedoux
Les travaux de RivedouxCentre bourg représentent une enveloppe
de 1,485 million d’euros, y compris les études
et marché de travaux.
Les entreprises retenues
sont Vinci construction
Aux côtés de Lionel Quillet et Patrice Raffarin, le maître de chantier et Didier Bouyer.
terrassement, Laurière
et fils et Trézence TP.
e plan digues du Département, qui
les deux territoires le plus à défendre.
Le chantier qui concerne un linéaire
en est maître d’ouvrage, comporte
de côte de 213 mètres de long, est
Le chantier de protection de La
huit PAPI portés par les intercomdécomposé en quatre secteurs. Un
Couarde suivra à partir de fin mars
munalités et syndicats, représentant
premier secteur sera en digue maçon2019, puis arrivera celui de Montamer
près de 300 millions d’euros. Des tranée, un second et un troisième se
en 2020. Reste à faire aboutir la provaux à hauteur de 200 millions d’euros
présenteront sous forme de digue en
tection du Fier d’Ars, qui concerne Ars,
ont été réalisés ou sont en cours, avec
enrochements, avec parapet, tandis
Saint-Clément et Les Portes et à finalicertains PAPI très avancés. Celui de l’île
que le quatrième secteur concerne un
ser la protection de Saint-Martin, où le
de Ré n’est pas le plus avancé, selon
principe retenu est celui d’une défense
Lionel Quillet, les travaux déjà réalisés représentent toutefois 50 millions
individuelle pouvant être couplée à une
d’euros au Boutillon, La Flotte, Les
défense collective (le projet de porte
Doreaux à Saint-Clément et Loix, auxà l’entrée du port a été abandonné).
quels il faut rajouter les travaux faits
L’ensemble de ces chantiers du PAPI 1
en urgence hors PAPI au lendemain
sont financés à 40% par l’Etat, 20 %
de Xynthia, ou encore ceux n’entrant
par respectivement la Région, le
pas dans le champ du PAPI. L’île de
Département et la Communauté de
Ré comme l’île de Noirmoutier sont

L

parapet sur rideau de palplanches. On
est comme sur l’ensemble des travaux
de protection sur un niveau de protection Xynthia + 20 cm. Restera à prolonger cette protection sur le secteur
de La Corniche, par des protections
individuelles, en tenant compte des
ouvertures à la mer nécessaires pour
l’activité ostréicole. Les ostréiculteurs
travaillent avec le Département pour
optimiser les prises d’eau, prévoir des
clapets anti-retour sur les prises d’eau
utilisées et condamner celles qui ne
sont plus fonctionnelles.
Il s’agit du projet ayant posé le moins
de problème, aucun avenant n’a été
nécessaire. Il est stratégique pour
Rivedoux, car c’est par cette côte
qu’est passée la principale vague
de submersion, on est sur un point
bas de la commune. Le Maire Patrice
Raffarin a tenu à souligner qu’il s’agit
d’un chantier exemplaire, au plan de
son organisation, de sa propreté et du
respect du voisinage et environnemental. Didier Bouyer assure le suivi des
travaux pour la commune.

L’unique

Nathalie Vauchez

fabriqué à Loix

savon100%
à base de lait d’ânesse frais de l’île de Ré
Venez visiter le seul et véritable atelier
de fabrication de savons sur l’île de Ré
tous les mardis et jeudis à 14H30.

vu au 20h de
Uniquement 2 adresses à retenir :
ATELIER ET BOUTIQUE
26 chemin du Corps de Garde
17111 LOIX
Tél. 05 46 67 74 65
L’un des quatre secteurs du chantier de protection de Rivedoux-Centre.
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BOUTIQUE
et institut de beauté
4 rue de Cîteaux
17410 Saint-Martin-de-Ré
Tél. 05 46 09 21 41
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Pierre Thépot : « Dégager de la valeur ajoutée, créer
un espace de confiance et des passerelles »
«Je suis ravi d’être là», a lancé d’emblée Pierre Thépot nouveau directeur du groupe hospitalier La
Rochelle-Ré-Aunis-Rochefort lors de la conférence de presse organisée le 1 4 novembre dernier à
l’hôpital St-Louis La Rochelle.
© Valérie Lambert

et dynamiques, l’hôpital de demain
devra être aussi un hôpital “magnétique” au sens aimant et attirant »,
explique-t-il.

Développer l’hospitalisation
à domicile
Des micro-projets mécénats sont déjà
mis en place : « Horizon Atlantique
17 », « Cancer du sein »… d’autres
sur le point d’aboutir comme la prise
de rendez-vous en ligne, la création
d’équipes communes en imagerie...
De gauche à droite, Pierre Thépot, Pascale Cheron, Noémie Bourcheix, Carole Debeauce.

U

ne invitation pour faire
connaissance» soulignait-il
entouré de Pascale Cheron,
chargée de communication des
centres hospitaliers de Rochefort et
Marennes, de Noémie Bourcheix, responsable de la communication et de
Carole Debeauce, animatrice de santé
publique sur le groupement hospitalier du territoire Atlantique 17.
Un parcours riche
Agé de 58 ans, Pierre Thépot a pris
officiellement ses nouvelles fonctions le 19 novembre dernier. Après
avoir été enseignant et à sa sortie
de l’EHESP*, Pierre Thépot, en 1994
est entré dans la fonction publique
hospitalière où, successivement
il fut directeur adjoint au Centre
Hospitalier de Vittel, directeur des
Centres Hospitaliers de Néris-les-Bains
puis celui de Vierzon, ensuite celui
d’Arras et après huit années passées
à diriger le Centre Hospitalier de
Moulins-Yzeure c’est en Guadeloupe
en 2017 qu’il a pris la direction du
CHU de Pointe à Pitre qu’il a quitté

D i r e c t i o n

en septembre dernier pour devenir
l’élu du poste rochelais où il succède
à Alain Michel.

Le projet du nouveau
centre hospitalier achevé
en 2021 au mieux
Pierre Thépot souligne : « Ce groupe
hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis
est un groupe à consolider, il faut
créer un vaste espace de confiance
pour tous les parcours de soin médicaux et sociaux pour les retenir sur
ce territoire charentais-maritime,
un département plein d’atouts avec
son territoire insulaire, son espace
démographique, son image positive
sur la France, ici plus qu’ailleurs, il est
plus facile de recruter des médecins.
Il nous faut construire plus de passerelles que de murs ».
La future construction du Centre
Hospitalier rochelais sur l’emplacement du terrain du Parc des
Expositions n’affiche pas encore de
date de livraison tant que le projet
n’est pas passé devant le COPERMO**

qui attribue des aides et l’autorisation
des opérations d’investissements. Le
montage d’un solide dossier s’impose déclare le nouveau directeur et
d’ajouter : « Cet hôpital devra dégager de la valeur ajoutée sur le plan
de santé publique mais également
démontrer ses garanties, je souhaite
qu’on puisse passer à Bercy au premier semestre 2020 pour que dans le
meilleur des cas le projet soit achevé
en 2021 ».
Comme un défi lancé à Pierre Thépot,
ce futur établissement territorial avec
le Centre Hospitalier de Rochefort
devra être pour les patients, les personnels qui y travaillent, la Ville et la
Communauté d’Agglomération de
La Rochelle, mais également pour
les Communautés de Communes de
l’île de Ré et l’Aunis, « l’hôpital de
demain » se réjouit Pierre Thépot.
En 2010, il déclarait : « Un de mes collègues m’a dit un jour : Un bon directeur est un directeur qui construit » ;
son nouveau poste pourrait satisfaire
cette ambition, mais bien d’autres :
« ici, je sens des équipes engagées

Rendre les parcours lisibles constitue
un autre défi, pour que les patients
soient soignés au plus proche de
chez eux et se préparer à accentuer le
développement de l’hospitalisation à
domicile ayant pour objectif, de passer de 50 à 100 patients à domicile
par jour avec une prise en charge quotidienne par les personnels rattachés
à l’hôpital rochelais.
Dès 2019, la téléconsultation à distance financée à 150 000 euros par
l’Agence Régionale de Santé (ARS)
fera son entrée dans les EHPAD… Ils
étaient trente et un candidats à postuler pour prendre la place d’Alain
Michel, Pierre Thépot semble prouver
pourquoi il a été retenu.
Avant de quitter la conférence, il
conclue, confiant et souriant : « Il faut
anticiper et innover, l’hôpital devra
mettre son curseur au plus haut,
être exemplaire, devenir un hôpital
de demain et d’après-demain ».
Valérie Lambert
*L’École des Hautes Études en Santé Publique.
**Le Comité Interministériel de Performance et
de la Modernisation de l’Offre de soin.

a c a d é m i q u e

Annick Baillou, nouvelle inspectrice-directrice
académique de Charente-Maritime
Annick Baillou a été nommée inspectrice d’académie-directrice académique
des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) de la Charente-Maritime,
succédant à Gilles Grosdemange qui a fait valoir ses droits à la retraite.

A

nnick Baillou a débuté sa carrière à l’Education nationale
en tant qu’institutrice dans
l’académie de Bordeaux. Après des
études scientifiques en mathématiques pures, elle exerce en tant que
professeur de mathématiques pendant dix-huit ans.

Elle occupe ensuite la fonction de
chef d’établissement en Gironde
puis en Dordogne pendant huit ans.
Lauréate du concours d’inspecteur
d’académie - inspecteur pédagogique
régional spécialité établissements et
vie scolaire, elle rejoint l’académie
de Poitiers.

A la rentrée 2013, elle assure les
fonctions de directrice académique
adjointe au recteur de Guyane avant
d’être nommée, en 2014, vice-rectrice
de Wallis et Futuna. Elle occupe ce
poste jusqu’à sa nomination comme
IA-Dasen de Charente-Maritime au 1er
novembre 2018.
CP
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Annick Baillou.
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Des projets de logements intercommunaux pour
conforter la vie permanente sur l’île de Ré

Compétence Logement et
préemption de terrains
Ainsi le premier acte intercommunal
fort fut, dès le printemps 2008, le
transfert de la compétence logement
à la Communauté de Communes
pour les projets de plus de dix logements, seuil porté à vingt logements
en 2009. La CdC de l’île de Ré peut
dès lors intervenir pour la réalisation
de logements à loyers maîtrisés, en
complément de l’offre et des projets
communaux.
A cet égard, la préemption en 2009
de l’ancienne maison de retraite de
Saint-Martin, après de longues négociations, marque d’une pierre blanche
le début de cette politique. Le partenariat avec l’Etablissement Public
Foncier de Poitou-Charentes à partir
de l’année 2010 permet de mettre en
place un portage foncier aux conditions financières intéressantes pour
l’intercommunalité.

Comment postuler pour un
logement à loyer maîtrisé ?

Plus de 70 % des familles rétaises
peuvent prétendre à un logement
aidé compte tenu de leurs revenus.
Pour déposer une demande ou effectuer une mise à jour, il est possible
de l’enregistrer en ligne directement
sur le site demandedelogement17.fr,
guichet unique pour toutes les
demandes dans le département
auprès de tous les bailleurs sociaux ou
de prendre rendez-vous auprès de la
Communauté de Communes.
En effet, depuis janvier 2015
la CdC est le lieu d’enregistrement unique pour
le territoire rétais. Tenue
au secret professionnel,
Delphine Debras vous
accueille (sur rendez-vous),
vous informe des différentes
démarches, procède avec
vous à votre enregistrement
en ligne et suit votre dossier.
Logement de Saint-Martin. Ce service public de qualité
proposé par la CdC permet notamment un accueil
153 logements réalisés depuis
humain et personnalisé.
2008, de nouveaux projets en
Le moment venu, Delphine Debras précours d’étude
pare en lien avec les bailleurs sociaux
les commissions d’attribution de logeDeux projets ont été livrés dans un
ment (CAL) et vérifie que chaque dospremier temps, pour 50 logements
sier est complet et à jour.
en tout avec Les Brises Marines à

© CdC

C’est ainsi que la Collectivité acquière
successivement les emprises foncières
pour le projet d’Ars-en-Ré en 2010 (Les
Brises Marines - 3 millions d’euros), de
Saint-Martin de Ré (Ancienne maison
de retraite – 4,5 millions d’euros) et
de Loix (Ancienne colonie PTT – 1,9
million d’euros) en 2011, puis du BoisPlage-en-Ré (Rochefort – 2 millions
d’euros) en 2012.

Ars en 2015 (29 logements et une
crèche), et La Cure à Loix en 2016 (21

Chaque commission est composée
de représentants du bailleur social,
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La Communauté de Communes
entend rester un acteur majeur de la
réalisation de logements à loyers maîtrisés sur l’île de Ré, prenant le relais
des Communes pour tous les projets
d’au moins 20 logements.
© CdC

logements).
L’année 2018
a vu sortir de
terre 103 logements, dont 26
ont été occupés
dès fin août à
Saint-Martin (1ère
tranche) et 40
début septembre
au Bois-Plage. La
seconde tranche
de logements de
Saint-Martin (37
logements) sera
livrée au printemps 2019. Au coût
prévisionnel de 6,5 millions d’euros
à la charge de la CdC, se sont ajoutés
pour Saint-Martin des coûts supplémentaires liés au pluvial, au désamiantage et à la complexité du chantier,
qui expliquent aussi le rallongement
du délai initial de livraison.
Parmi les projets en cours
d’étude, le plus avancé est celui du
Château à Rivedoux avec une acquisition foncière estimée à 1,9 million
d’euros, et un chantier de construction qui devrait démarrer courant
2020 pour une livraison fin 2021 de
36 logements.

Logement du Bois.

de la préfecture, des locataires, des
financeurs, du Maire de la commune
concernée et d’Action Logement*. La
CdC dispose d’un nombre de logements réservataires, constituant une
partie seulement des logements à
attribuer.

Logement d’Ars-en-Ré.

Premier bilan
Près de 1800 habitants vivent
dans des logements aidés,
soit 10 % de la population.
Sur 8093 résidences principales,
973 logements aidés, soit 12 %.
A Ars et Loix, tous les logements
ont été attribués à des Rétais.
A Loix, les 21 logements ont
permis d’accueillir 30 enfants
sur la Commune. Au Bois-Plage
et à Saint-Martin, de nouvelles
familles ont inscrit leurs enfants à
l’école communale dès la rentrée
2018/2019.

La Loi impose de présenter trois dossiers par logement. L’attribution du
logement dépend notamment des
conditions de ressources du demandeur, qui ne doivent pas dépasser certains plafonds définis par la
réglementation et classés en trois
catégories : PLAI, PLUS ou PLS**. Les
montants des loyers sont différenciés
dans ces trois classes.
Les demandes des familles doivent
ainsi être réparties selon ces catégories mais aussi en fonction du type
de logements à attribuer : T2, T3, T4
ou T5... et des communes souhaitées.
Un vrai travail de puzzle à réaliser
pour faire correspondre demandes
et offres, en tenant compte de l’ancienneté des dossiers. Les attributions
résultent ensuite d’une décision collégiale entre tous les membres de la
commission d’attribution.

La CdC, lieu
d’enregistrement unique
Sur les 965 dossiers enregistrés
dans la base de données de
demandeurs de logements pour
l’île de Ré, Delphine Debras a
suivi en direct l’an passé près de
398 dossiers de personnes ayant
choisi de passer par le lieu
d’enregistrement de la CdC.

En quatre ans, ce lieu d’enregistrement
de la CdC a permis à celle-ci d’affiner
sa vision du tissu social et des besoins
en logements à l’échelle de toute l’île
de Ré. Ainsi, si la politique intercommunale a privilégié jusqu’ici les logements pour des familles avec enfants,
une réflexion est aussi en cours pour
développer un parc de logements de
type T2 pour les personnes seules, les
personnes âgées, etc.

*Action Logement : Tous les employeurs de dix
salariés et plus sont tenus de consacrer 0,45% de
leur masse salariale à « l’effort de construction ».
**PLAI : Le Prêt locatif aidé d’intégration finance
des logements locatifs destinés à des ménages
cumulant difficultés économiques et sociales.
PLUS : Le Prêt locatif à usage social prend en
compte un objectif de mixité sociale, permettant
d’accueillir des familles à ressources plus élevées.
© CdC

C

onsciente de l’importante
pression foncière exercée sur
le territoire, la Communauté
de Communes affiche dès 2008 une
ambition très volontariste avec un
objectif clairement affiché : construction de 550 logements à loyers maîtrisés, 400 logements par la CdC, 150
logements par les Communes.

© CdC

La vie sociale à l’année s’inscrit au cœur de la politique communautaire engagée par le président Lionel
Quillet et les élus, dès 2008. La réalisation de logements à loyers maîtrisés en constitue la pierre
angulaire. Point sur les réalisations et projets à venir et sur les modalités d’attribution.

PLS : Le Prêt locatif social finance des
logements locatifs situés en priorité dans les
zones dont le marché immobilier est tendu.

Contact pour
un rendez-vous
Delphine Debras :
05 17 83 20 43
Logement de Loix.

www.cdciledere.fr
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Une aide aux devoirs dans la convivialité
Pour la seconde année, Lydia Bonnin et Dominique Gaugy animent avec succès des séances d’aide aux
devoirs deux fois par semaine pour les enfants inscrits en périscolaire au centre de loisirs Les P’tits Mômes.

Q

ui ne connaît Lydia qui chaque
jour accueille avec bagou
parents et enfants à l’école
de La Flotte, y tient la fonction de
bibliothécaire et vient prêter main
forte aux professeurs qui doivent
s’absenter de leurs classes quelques
instants ? Flottaise d’origine, auparavant « agent de patrimoine », ayant
beaucoup voyagé et travaillé hors de
France, elle a été à son retour sur l’île
de Ré affectée par la Mairie comme
bibliothécaire à l’école de La Flotte
voilà plus de dix ans. Et agréée par
l’Education Nationale pour intervenir
dans les classes et auprès des enfants
sur son temps disponible.

Lydia et Dominique
accompagnent
une vingtaine d’enfants
deux soirs par semaine
C’est ainsi qu’elle a proposé - avec
succès - à la Mairie d’animer un
temps d’ « aide aux devoirs » auprès
des enfants fréquentant l’Accueil de
Loisirs, devenu communal à la rentrée
2017/2018. En parallèle, en pré-retraite après une vie professionnelle
dense et pleine de responsabilités,
Dominique s’est fait connaître auprès
de la Mairie, souhaitant donner de
son temps et travailler auprès d’enfants, afin de donner du sens à son
action bénévole.
Le Maire Léon Gendre et son Adjointe
aux affaires scolaires et à la jeunesse
Isabelle Masion-Tivenin ayant donné
leur feu vert, Les P’tits Mômes proposaient donc dès septembre 2017 aux
parents qui le souhaitaient d’inscrire
leurs enfants à l’aide aux devoirs le
lundi et le jeudi, les deux soirs de la

et Dominique, cette aide aux devoirs
pourrait être utilement proposée à
tous les enfants de l’école et non pas
seulement à ceux qui fréquentent Les
P’tits Mômes ?
Lydia et Dominique s’attachent à
favoriser une ambiance chaleureuse,
en proposant des moments conviviaux avant les vacances de Noël, de
Pâques, etc. De quoi faire adhérer les
enfants plus facilement ensuite aux
temps laborieux.

Lydia et Dominique aident deux fois par semaine les enfants des P’tits Mômes à faire
leurs devoirs ; Ici des CP et CE1-CE2.

semaine les plus chargés pour les
familles.
Reconduite cette année, cette activité
draine une vingtaine d’enfants sur la
trentaine inscrite aux P’tits Mômes
en périscolaire, après l’école. Une
fois le goûter pris, Dominique et
Lydia consacrent près d’une heure
aux enfants entre 17h et 18h, répartis
en plusieurs groupes dans la bibliothèque qui jouxte le centre de loisirs. Elles accueillent d’abord les CP et
CE1-CE2 puis arrivent dans un second
temps les CM1-CM2. L’objectif est que
les enfants fassent leurs devoirs du
lendemain, encadrés par les deux
adultes qui les orientent et les aident.

que ceux-ci soient faits. Elle participe à l’apprentissage des enfants.
Des progrès sont visibles en classe, a
contrario certains enfants ayant cessé
l’aide aux devoirs ont vu leurs résultats scolaires faiblir. Au-delà de cette
aide utile aux apprentissages, ces
moments favorisent l’entraide entre
enfants. Peut-être, suggèrent Lydia

Parmi les autres projets que Lydia
aimerait pouvoir développer auprès
des enfants, des séances de méditation guidée pour les apaiser en fin de
journée ou encore un apprentissage
pour tous les enfants intéressés au
langage des signes, avec à la clé la
préparation avec eux d’un spectacle.
Si ce projet était accepté, elle devrait
auparavant suivre un stage de formation. Apprendre le langage des signes,
pour s’ouvrir à la différence, un beau
projet en perspective...
Nathalie Vauchez

Des résultats probants...
et de nouveaux projets ?
Appréciée par les parents, cette aide
aux devoirs n’empêche pas pour les
parents qui le peuvent de revoir avec
leurs enfants les devoirs à la maison,
mais elle constitue une sécurité pour

Moins de volontaires parmi les CM1-CM2, mais une « aide
aux devoirs » appréciée à sa juste valeur.

Environnement - Sainte-Marie

Un collectif de voisins agit pour une écologie de proximité
Un groupe de voisins s’est constitué, situé dans le bourg (quartier de l’église) de Sainte Marie, limitrophe
des parcelles de vigne. Ce collectif agit concrètement dans une philosophie d’écologie de proximité.

L

es citoyens s’approprient ainsi
leur voisinage et contribuent
directement à son entretien et
sa dépollution.
Une nature polluée
Les vignobles, friches, les routes et
les chemins de ce secteur proche de
la mer, sont particulièrement contaminés par des déchets plastiques de
différentes natures, très sensibles aux
vents dominants de nord-est et donc
retrouvés sur les plages, constituant
de ce fait un danger manifeste pour
la faune marine.

Les participants de l’une des opérations.
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Ce collectif d’environ quarante
citoyens, souhaite sensibiliser les

habitants à une action environnementale de proximité, effectuer à
intervalles réguliers des opérations de
ramassage et d’élimination des plastiques et autre déchets, associer les
viticulteurs et la coopérative Uniré à
ses actions, voire étendre son champ
d’interventions à d’autres périls environnementaux locaux (plantes invasives entre autres) en coopération
avec Ré Nature Environnement.
Ainsi plusieurs ramassages et arrachages de déchets plastiques ont été
organisés : le 15 septembre, dans le
cadre du World CleanUp Day (les seuls
référencés sur l’île lors de cette journée internationale de lutte contre les
déchets plastiques) ; le 20 octobre,
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grand ramassage collectif, avec participation active de viticulteurs et de
la coopérative ; le 2 novembre, opération d’arrachage de plastiques dans
une parcelle de vignes particulièrement polluée, en cours de replantation. Un nouveau ramassage est prévu
le 8 décembre.
CP

Contacts :
Joël Givelet : 06 24 64 49 78
joel.givelet@wanadoo.fr
François Léonard : 06 07 25 92 28
leonard.fr@free.fr

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Téléthon 2018 : des bénévoles du Nord de l’île de Ré
se mobilisent
Dans les cinq communes du Nord de l’île, des animations sont organisées les 7, 8 et 9 décembre dans
le cadre du Téléthon.

Un groupe de bénévoles s’organise
autour d’Erick Martineau, le propriétaire de la « Place des délices », également conseiller municipal.
Le programme de cette année a été
minutieusement préparé. Comme
tous les ans, un repas est prévu
dans la salle des fêtes, le vendredi 7
décembre à partir de 20 heures. Le
lendemain matin, sous la halle de la
place du marché, un vide-grenier sera
organisé, ainsi qu’une vente d’enveloppes surprises. Les responsables
vendront des crêpes, des fagotes et
du vin chaud. Dans l’après-midi, un
concours de pétanque se déroulera,
sur la place de l’église, dès 14h30. Au
même moment, une marche aura lieu
à travers le village. A 18 heures, les
Loidais sont invités à participer à un
loto dans la salle des fêtes.
Comme à l’habitude, les commerçants
du village s’investissent pour contribuer à la réussite de cette manifestation. Les organisateurs qui brillent
par leur assiduité et leur efficacité,
espèrent bien, cette année, battre le
record de gain obtenu en décembre
2017 : 3260 euros.
L’association « La Couarde
en fête », depuis 2012,
soutient, activement,
la cause du Téléthon
Des animations vont se dérouler sur trois jours. Tout d’abord,

© Gulloryma

A Loix, on se mobilise pour le
Téléthon, depuis sa création

au pilotage de drone est proposée au public à partir de 10 h par
Mr Philippe Poireault, rendez-vous sur
le parking de la base nautique d’Ars,
ouvert à tous.
Deux « marches », samedi 8
décembre, depuis les Portes
et Ars vers Saint-Clément

Les Couardais avaient organisé une balade à vélo jusqu’à Loix
lors de la 30è édition du téléthon, en 2015.

d’objets (jusqu’à 11h30). Dès 12h30,
le public sera convié à un buffet campagnard préparé par « La Couarde
en fête ».
Une soirée dîner-concerttombola et une initiation au
pilotage de drone à Ars
vendredi 7 décembre, dans la soirée,
les Couardais sont attendus, dans la
salle des associations, pour partager
un couscous. L’apéritif sera offert
par la mairie. Samedi 8 décembre,
les responsables de l’animation,
organiseront une vente d’objets, une
vente d’enveloppes gagnantes, ainsi
qu’un vide-dressing et un vide-grenier. A 20 heures, un loto, dont le
premier prix est un téléviseur (123
centimètres), est prévu dans la salle
des associations.
Pour finir, le dimanche 9 décembre,
les organisateurs reprendront la vente

L’association des Amis de la plage
d’Ars organise le 7 décembre à partir de 19h30 une soirée Téléthon à
la salle des fêtes d’Ars-en-Ré. Un
dîner concocté par le chef Daniel
Massé s’annonce alléchant : apéritif, soupe aux vermicelles, poule au
pot farcie, fromage et dessert. Cette
soirée sera placée sous le tempo du
Jazz Manouche avec le Manu Weiss
Trio, une formation locale qui ne
manque pas de punch. Une tombola
met en jeu une tablette informatique.
Participation 16 € sur réservation.
Samedi 8 décembre, une initiation

À pied, à vélo, à rollers ou en
patinette, on se motive en faveur du
Téléthon. Deux marches partant, une
des Portes et l’autre d’Ars relieront la
salle des fêtes de Saint-Clément.
Les départs sont prévus à 14 h de la
Place de La Liberté des Portes et de
la salle des sports d’Ars, les parcours
emprunteront les pistes cyclables des
marais. Les inscriptions d’un montant
de 5 € (ou plus) par personne seront
intégralement versées à la cause. À
l’arrivée à la salle des fêtes, les villageois de Saint-Clément accueilleront
les marcheurs avec une collation.
Jacques Buisson
et Véronique Hugerot

Information et réservations :
Loix : Erick Martineau Place des Délices
La Couarde : La Couarde en fête
Les Portes en fête : 09 67 44 67 73
Comité des fêtes d’Ars
Presse d’Ars 05 46 29 40 14
Presse de St-Clément : 05 46 29 26 85

Animaux

C’est une belle histoire...
Celle d’une petite fille et de sa maman qui avaient perdu en mars dernier à La Flotte l’une de leurs deux
chattes, deux sœurs inséparables. Elles étaient inconsolables. Mais voulaient croire qu’un jour Chipie
retrouverait son chemin. Les chats sont étonnants !

E

lles ont remué ciel et terre pour
la retrouver, annonces sur tous
les sites spécialisés, dans les journaux locaux, large communication sur
les réseaux sociaux, distribution de sa
photo dans des centaines de boîtes
aux lettres de la commune. Elles l’ont
appelée tous les soirs, durant des
semaines et des semaines, et aussi
dans la journée à chaque fois qu’elles
passaient dans le périmètre de sa disparition. Elles sont retournées sans
cesse sur leur précédent lieu d’habitation... Les mois ont passé, l’espoir
ne tenait plus qu’à un fil...

maman ont entendu miauler, puis
aperçu dans la nuit un chat gris et
blanc qui lui ressemblait étrangement... C’était bien elle, tous les
détails du pelage étaient les mêmes
et le lecteur de puce électronique a
confirmé, dès lundi matin.

Dimanche soir dernier, alors qu’elles
allaient partir de leurs bureaux de
Saint-Martin, la petite fille et sa

Vu son très bon état après neuf
mois de cavale, notre chatte a probablement été recueillie dans une

Il leur a fallu un peu de temps pour y
croire vraiment, Chipie regardait totalement abasourdie ses maîtresses et
sa sœur. Un vrai cadeau de Noël avant
l’heure et un message pour tous
ceux qui n’ont pas eu la chance de
retrouver leur animal perdu : croyez-y
encore et encore !
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maison avant de s’en enfuir pour
nous rechercher. Cela part sans
doute d’un bon sentiment, mais que
ceux qui recueillent un animal chez
eux pensent à l’emmener chez les
vétérinaires pour identifier ses éventuels propriétaires. De plus en plus
d’animaux ne sont pas tatoués mais
« pucés » : une puce électronique ne
peut se détecter qu’avec l’appareil
adéquat. Et les vétérinaires rétais ne
facturent jamais la recherche d’éventuels propriétaires d’animaux !
Tant d’animaux aimeraient retrouver leur maison et tant de maîtres
pleurent leur animal disparu...
Nathalie Vauchez

Les chats sont dotés de sens extraordinaires. Chipie a retrouvé toute seule
sa maîtresse, sur son lieu de travail !

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Pr o j e t h u m a n i t a i r e

Le projet de crèche-maternelle pour Tizgui est
désormais réalité
C’est à l’occasion d’un convoi humanitaire organisé par l’association rétaise « De l’île de Ré à Télouet »
en septembre 2015 à destination du village de Tizgui M’Barda (commune de Télouet au Maroc), que fut
posée la question de savoir comment apporter une nouvelle aide en adéquation avec les besoins réels
des villageois.
directrice Loubna
Abounaaim ;
de l’institutrice Kaltouma
Daoud El Drssi ;
de quatre représentants de l’association rétaise
« De l’île de
Ré à Télouet »
(Christian
Bourgne, président ; Alain
Bellegarde,
vice-président ;
Jean-Pierre
Blanchard, trésorier adjoint
et Jean-Pierre
Pichot, chargé
de communication) ; de l’imam
du village ; des
villageois de la
La crèche, bien visible au cœur du village
(à droite du minaret de la mosquée). vallée venus à
la prière du vendredi et des enfants de Tizgui.
près avoir amené dans un premier temps l’eau courante au
Pour Christian Bourgne, « Cette
village de Télouet, en 2012,
inauguration marque l’aboutisseavec la construction d’un château
ment d’un travail partagé, avec côté
d’eau, les cinq grandes familles décifrançais l’investissement des 131
dant de la vie du village ont par la
membres de l’association rétaise
voix de Brahim Es-Sahih (coordinateur
au cours de manifestations mulmarocain du projet pour Tizgui et les
tiples durant ces deux dernières
douars satellites que sont M’Barda,
années (dîners dansant, spectacles,
Takrrat et Aït Atto), émis le souhait de
brocantes, etc.) afin de récolter les
doter Tizgui d’une structure scolaire
6 000 euros qui ont été nécessaires
type crèche-maternelle.
à la construction de la crèche-maternelle, et côté marocain, ce après
Un souhait devenu réalité vendredi
quelques tracasseries administra16 novembre 2018 avec l’inaugutives, les autorisations préfectorales
ration de la crèche-maternelle en
de construire ayant été accordées, la
présence du président de l’associaconstruction du bâtiment a pu être
tion marocaine « Pères et mères des
menée à son terme par un collectif
enfants », Brahim El Hassany, du
de maçons du village ».
coordinateur Brahim Es-Sahih ; de la

A

Lors les brèves allocutions qui ont précédé le partage du couscous préparé
par les femmes du village, Christian
Bourgne a tenu à faire taire la rumeur
circulant dans Télouet comme quoi
« certains personnes dans Tizgui
se seraient servies au passage »,
rappelant que « le 26 septembre
2017, je suis allé, accompagné du
vice-président Alain Bellegarde,
de la secrétaire Catherine Bourgne
et du trésorier adjoint Jean-Pierre
Blanchard, passer commande des
matériaux nécessaires à la construction en payant
moi-même l’intégralité du
montant total
de la facture : 65
000 dirhams. Je
préciserai même,
pour éviter toute
autre rumeur,
qu’à chaque
fois que des
membres de l’association rétaise
se rendent au
Maroc, ils le font
à leurs frais ».
Après le déjeuner, servi en
extérieur, face
à la crèche, une cinquantaine d’enfants accompagnés de leur institutrice, Kaltouma Daoud El Drssi, et
de la directrice, Loubna Abounaaim,
sont venus rejoindre les adultes juste
avant qu’un violent orage éclate,
pour découvrir et enfin entrer dans
leur école où, après l’interprétation
de plusieurs chants, installés autour
de tables achetées la veille, il leur a
été servi un couscous.

La pose pour tous devant l’école.
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Dans les conversations qui suivirent,
parlant d’avenir immédiat, celui-ci
consistera côté français à compléter
si besoin la structure en mobilier intérieur et en matériel pédagogique à
l’occasion d’un prochain convoi pour
Tizgui envisagé courant mai 2019.
JPP

Les dépenses
6000 € matériaux
160 € peinture
400 € tables et chaises

L’arrivée des enfants en chantant.

« 4 Hommes
et 1 Couffin »...
Petit moment de délire de nos
Mousquetaires Rétais (Christian
Bourgne, Alain Bellegarde,
Jean-Pierre Blanchard et JeanPierre Pichot) qui, après leur
visite aux studios cinématographiques « Atlas Corporation » à
Ouarzazate, se sont dit : pourquoi ne proposerions nous pas
à la réalisatrice Coline Serreau
de tourner la suite de 3 Hommes
et 1 Couffin : « 4 Hommes et un
Couffin » ?!
Que nos femmes se rassurent...
pas besoin de recourir à une quelconque recherche de paternité...
le couffin est vide !!!!

4 hommes et 1 couffin.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr

social à la hune
Jumelage

Retour d’Australie pour deux collégiens rétais
Hermance Guillot et Thibault Porsain, deux collégiens rétais, se sont rendus en Australie au mois de
juillet dans le cadre du jumelage avec le Shire of Esperance.

V

endredi
30
novembre, ils
ont raconté les
moments forts de leur
voyage aux responsables et partenaires
de l’association île de
Ré-Esperance, étayant
leur discours d’une projection photos et d’une
vidéo.

Talelo Donjio, professeur de Français
qui faisait partie de la délégation
australienne pour la célébration du
30 e anniversaire du jumelage, ils
ont apprécié d’animer les cours de
Français.

Un phénomène de société

Des dimensions
hors norme
Les deux jeunes gens se
sont envolés ensemble
pour un long voyage
vers Perth avec escale
à Doha. Une fois sur place, en
dehors des deux semaines passées
au lycée d’Esperance, accueillis par
des familles différentes, ils n’ont pas
séjourné dans les même lieux et n’ont
pas eu l’occasion de vivre exactement
les mêmes expériences.
Parmi celles-ci, la visite de Thibault
dans la région des mines, à l’est de
Perth, lui a laissé un souvenir marquant. Le papa de Mick, correspondant de Thibault, travaille à Leonora
à sept heures de route d’Espérance et
de ce fait ne rentre chez lui que tous
les quinze jours. Ce qui est assez courant en Australie où les dimensions
du pays n’ont plus rien à voir avec

L’immense mine d’or Super Pit de Kalgoorlie.

architecture et leur climat aride ; elles
offrent un contraste désolant avec le
paysage et la vie d’Esperance qui se
trouve en bord de la mer.
De son côté Hermance, lors d’une
semaine à Denmark, a visité l’une
des attractions touristiques les plus
appréciées sur la côte sud-ouest
du pays : la Tree Top Walk dans le
parc national de Walpole-Nornalup.
Ce parc possède des tingle trees
(eucalyptus) immenses, d’environ
40 mètres de haut, dont certains
sont vieux de plus de 400 ans. L’un
d’entre eux atteint 75 mètres de haut
et doit être le plus vieil eucalyptus
au monde. Des passerelles installées

Comme à chaque fois, les adolescents
sont rentrés ravis de leur voyage, dont
ils reviennent plus matures et avec
un regard ouvert sur le monde. La
beauté des paysages australiens y est
certes pour quelque chose, mais pas
seulement. Ce continent, comme la
Nouvelle Zélande, attire de nombreux
jeunes Européens qui, sous couvert du
Working Holiday Pass (Visa Vacances
Travail) séjournent en Australie où ils
peuvent travailler avant de rentrer
dans la vie active. De 4 500 en 2003-

soldats australiens décédés durant
la Première et la Deuxième Guerres
mondiales se trouve dans ce parc.
Des plaques commémoratives sont
apposées au bas
des arbres bordant les allées.
Hermance et
Thibault ont été
surpris d’apprendre que des
Australiens (volontaires répondant
à l’appel de la
Grande Bretagne)
étaient venus
combattre contre
Première rencontre d’Hermance avec un kaola.
les Allemands.
Beaucoup d’Australiens sont d’ailleurs
2014, le nombre de jeunes Français
venus se recueillir en Europe lors des
se rendant en Australie est ainsi passé
dernières commémorations du centeà 26 000 en 2014 pour se stabiliser à
naire de la Première Guerre mondiale.
22 000 en 2016-2017, probablement
en raison de la concurrence avec la
Le séjour se répartissant en quinze
Nouvelle-Zélande. Pour donner une
jours de vacances et quinze jours de
idée de l’importance du phénomène,
travail scolaire, Hermance et Thibault
il faut savoir qu’ils étaient 33 000
ont passé ce dernier laps de temps au
sur les routes en 2014 dont 7 000
lycée d’Espérance où grâce aux blouau Canada.
sons rouges offerts par le Lions Club
d’Esperance, ils ont pu se fondre dans
la foule des lycéens. Avec Anaëlle

Catherine Bréjat

Réception du 27 juillet 2018. Au 1er rang : Mick, correspondant de Thibault,
Thibault, Victoria Brown, Présidente du Shire of Esperance, Hermance, Anaëlle Talelo
Donjio, un membre du Twinn Committee, et Phil Jones, secrétaire du Lion’s Club
d’Esperance. Au 2e rang, derrière Anaëlle, Liam, le correspondant d’Hermance.

celles de notre île ! Rappelons que la
surface du Shire of Esperance est de
plus de 42 000 km2 alors que celle
de Ré est de 85 km2. Le séjour chez
le père de Mick a permis à Thibault
de visiter Kalgoorlie, la plus grande
mine d’or d’Australie (2e producteur
mondial d’or) ainsi que des villes
minières devenues des villes fantômes
quand leurs sites ont cessé de produire. Ces villes de l’intérieur ne sont
pas sans rappeler le Far West par leur

en haut des arbres permettent de se
promener dans la canopée et d’avoir
une vue exceptionnelle sur la forêt. Ce
parc est entouré d’autres curiosités
naturelles dont un parc animalier où
Hermance a pu donner à manger à
un kangourou !
Les deux collégiens ont visité avec
leurs familles respectives Kings
Park, offrant une vue superbe sur
la ville de Perth et Swan Lake. « The
State War Memorial » dédié aux
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sans réservation
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environnement
Ec o l o g i e

Recharge de véhicules électriques : à quand les
infrastructures publiques ?
Alors que grogne la rébellion contre les taxes en tous genres et les prix du carburant en tête, l’essence
fait plus que jamais débat. Qu’en est-il de l’alternative mobilité électrique sur l’île de Ré ?

P

as d’émission de CO2 ni de particules fines rejetées dans l’air,
pas de nuisance sonore, peu
d’entretien et des économies substantielles à terme, assorties d’une prime
à la conversion annoncée de 4 000€
y compris sur l’occasion… Il semble
que l’électro mobilité se prépare un
bel avenir !

d’un transformateur comme le veut
la réglementation.
Pour autant, « il
semble que rien ne
bouge » déplore
Gisèle Vergnon.

Certes les questions de la production et du recyclage des batteries au
lithium (aussi surnommé or blanc)
restent d’actualité, mais tout porte à
croire sans les évincer, que les progrès
déjà amorcés quant à leur autonomie
et leur durée de vie permettront dans
un temps court, d’améliorer la performance du dispositif.

Si le maillage
patine,
c’est qu’il reste
des écueils

Une étude IPSOS publiée le 17 septembre 2018 révélait que 35 % des
personnes interrogées avaient l’intention d’acheter prochainement un
véhicule électrique, tandis que le nouveau contrat stratégique de la filière
automobile avec le gouvernement
pour la période 2018-2022, signé en
mai, prévoit de quintupler les ventes.
La loi du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte vise à accélérer le processus pour favoriser l’usage du non
polluant. On le constate toutefois,
l’état d’avancement du déploiement d’infrastructures varie d’une
collectivité à l’autre. Alors que les
départements de la Vendée, de l’Indre-et-Loire, du Calvados, de la Seineet-Marne et du Cher étaient parmi
les premiers opérationnels, de nombreux syndicats d’énergie sont encore
actuellement en phase d’études de
projets ou d’études d’avant-projet.

Des avancées qui confèrent une place
de choix à l’électrique, davantage
encore sur un territoire tel que le
nôtre soucieux de la préservation de
l’environnement. La Communauté de
Communes ne s’y est pas trompée
qui, soucieuse d’accompagner l’alternative électrique et consciente des
besoins en infrastructures dédiées,
préconisait dès 2013, le déploiement d’une borne a minima par village dans le cadre du Plan Global de
Déplacement.
Entre temps, les nouvelles dispositions
prévues par la loi de 2015 venaient
rebattre les cartes pour finalement
déléguer aux communes le soin de
transférer aux syndicats d’énergie de
chaque département leur compétence
de création, d’entretien et d’exploitation d’infrastructure de recharge de
véhicules électriques (IRVE).

Le SDEER 17*
en charge d’équiper l’île
en bornes publiques
Fin 2017, la France disposait de
125 000 points de recharge, dont
51 % dans des entreprises, 36 % dans
les garages des particuliers ou en
habitat collectif, et seulement 13 %
accessibles au public.

Vendredi 30/11, la Maison des algues
organisait une journée portes ouvertes
avec son partenaire Tesla.

En l’état de la technologie avant 2016,
les batteries permettaient d’assurer
une autonomie comprise entre 100
et 300 km et nécessitaient des temps
de recharge d’environ 8 heures. Les
récents progrès technologiques en la
matière ont d’ores et déjà permis de
doubler la capacité des batteries et la
vitesse de charge.

En ligne avec les orientations de la
CdC, les villages de l’île s’avèrent
favorables à cette démarche d’avenir, à l’instar de Sainte-Marie qui de
longue date a sollicité le syndicat
pour l’installation d’une borne. En
avril dernier, le conseil municipal statuait même sur l’emplacement réservé
à ce nouvel équipement, à proximité

À la Maison des algues à Rivedoux,
Jocelyne et Christian disposent d’une
borne à deux vitesses. « 20 minutes
de charge pour la rapide contre
5,6 heures pour la classique ». Plutôt
que de se tordre le cerveau au risque
de fliquer la clientèle, ils ont opté
pour le tronc. À l’appréciation de
chacun « Et nous ne sommes pas
perdants » précise Christian.
Jérôme Moncellier est embarrassé. Le
propriétaire du Jerodel au Bois-Plage
s’y perd avec ses cartes d’abonnés
sur lesquelles il ne perçoit aucune
redevance, tandis qu’il propose à ses
clients un forfait à 12€ de l’heure,
pour une charge complète que lui,
évalue à 3 heures.
On le voit, d’une marque de voiture à
l’autre, selon qu’elle est très récente
ou moins, d’une borne à l’autre, les
estimations varient. Comment s’y
retrouver dès lors ?

Après de nombreuses délibérations
avec le conseil départemental pour
mettre en place un système pérenne,
tant du point de vue de la répartition
que de la qualité des équipements,
« La carte vient d’être validée en
commission de bureau, les premières
implantations (57 bornes) débuteront
début janvier ».
L’île de Ré est-elle concernée par cette
fournée ? François Brodziak préfère
rester prudent quant au planning
déjà malmené, indiquant toutefois
que « Le tracé prévoit d’équiper les
villages de Rivedoux, Saint-Martin, le
Bois-Plage et Ars, soit une enveloppe
de 120 000€ auxquels s’ajoutent
4 000€ d’entretien annuel par borne,
entièrement pris en charge par le syndicat ». Lentement, mais sûrement…

Car si l’engouement pour une
conduite éco-citoyenne trace son
sillon, son organisation demande
encore à être inventée.
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Interrogé, François
Brodziak actuel
président
du
SDEER 17 concède le retard du
département, délai qu’il justifie par
la nécessaire concertation préalable
à un projet d’une telle envergure.
« Nous ne pouvons pas répondre à la
simple sollicitation des communes. Il
ne s’agit pas seulement de multiplier
les bornes, mais de les disposer là où
les usagers en auront le plus besoin ».
Or la Charente-Maritime, de villes et
d’îles, présente des caractéristiques
environnementales et touristiques
atypiques qu’il convient de prendre
en compte.

Pionnière, La Rochelle lançait il y a 20 ans la Yélomobile.

proposer cette prestation propre à
mettre en valeur leur établissement.

Le grand flou de la question
de la tarification
Trouver un accord d’harmonisation
des tarifs et de mode de paiement
pour que les syndicats d’énergie s’engagent sur la même route a constitué là encore, un enjeu essentiel. En
effet si les utilisateurs de véhicules
électriques ont la main en résidence
individuelle avec 95% des recharges
effectuées au domicile, s’accorder
sur un prix dès lors qu’on s’adresse
aux hôtels par exemple relève de l’exploit ! C’est le cas sur l’île où l’on en
compte une dizaine qui a choisi de
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À l’hôtel Jérodel, Jérôme Moncellier peine
à entrer en contact avec l’entreprise
Gédélec, supposée assurer la maintenance.

Du côté des équipements publics à
venir, le SDEER 17 a tranché avec un
« paiement en carte bleue sur la base
de 18€ de l’heure en mode rapide,
soit l’équivalent d’un plein ».
Thalassos, maisons d’hôtes et hôtels
équipés ont tous constaté l’augmentation des véhicules électriques l’été
dernier. Les choses avancent même si
la course au progrès engagée par les
constructeurs bouscule sans doute
quelque peu la cadence des institutionnels.
Marie-Victoire Vergnaud
*Syndicat départemental d’électrification et
d’équipement rural de la Charente-Maritime).

Chargemap.com
le site officiel de recensement
des bornes

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Pr o j e c t i o n e t d é b a t

De l’usage inconsidéré du sable à l’échelle planétaire
Dans le cadre du festival Images de Sciences-Sciences de l’image, organisé par l’Espace Mendès France
de Poitiers dans les établissements scolaires de Nouvelle Aquitaine, la médiathèque de Sainte-Marie
accueillait le 20 novembre la projection du documentaire : Le sable, enquête d’une disparition, réalisé
par Denis Delestrac en 201 3 sur le prélèvement illicite du sable.
commission, composée de scientifiques, de l’IFREMER et de l’État, qui
statue après une étude d’impact.

Bâtir autrement,
relevons le pari
À l’issue de la projection, Eric
Chaumillon*, chercheur, géologue
et professeur à l’université de La
Rochelle, qui a lui-même participé
au film de Denis Delestrac, a engagé
le débat avec la trentaine de spectateurs présents.

L’érosion du sable sur nos dunes.

C

e film–documentaire particulièrement bien renseigné,
révèle l’ampleur de l’extraction
sauvage à travers le monde, l’enjeu
financier et la parole des scientifiques
en recherche de solutions alternatives. Les Rétais ont ainsi bénéficié
d’un précieux enseignement sur la
ressource naturelle qu’ils croyaient
pourtant bien connaître.

Le sable, un rôle vital
dans notre société
C’est la ressource qui nous est devenue la plus indispensable après l’air et
l’eau. Le sable, composant principal
du béton, est également indispensable à la fabrication du verre, du
papier, du plastique, des lessives, des
cosmétiques, des peintures, des puces
électroniques, cartes bancaires et de
bien d’autres produits, sans parler des
routes, des parkings, des digues, etc.

Une ressource très convoitée
de par le monde
Et les sociétés sablières sont prêtes
à tout pour extraire le précieux
granulat des littoraux. En Inde, les
marchands de sable sont aujourd’hui
si puissants qu’en véritable organisation mafieuse, ils contrôlent tous les
secteurs du bâtiment, du parpaing,
du simple ouvrier de chantier aux
plus hautes sphères du pouvoir et
de l’État, par la machiavélique mécanique de la spéculation immobilière.
Malgré l’énorme besoin de la population indienne, 90 % des bâtiments
neufs restent vides, voués à la revente
jusqu’à l’usure. En Indonésie, l’extraction sauvage sous-marine est déjà
responsable de la disparition totale
de vingt-cinq îles mais les mégapoles
réclament toujours plus de sable.
Singapour, dans sa furie d’expansion
a remblayé 130 km² sur la mer en dix

ans, encourageant le trafic de sable
des pays fournisseurs (Cambodge,
Vietnam, Indonésie).
En Chine, 70 % des constructions sont
inoccupées quand en Espagne, 30 %
des logements neufs ont été bâtis
pour rien ni personne avant la crise
financière. Et que dire des voraces
îles artificielles Palm et World de
Dubaï, construites à partir de sable
importé d’Australie ? Deux projets
pharaoniques qui ne s’embarrassent
pas d’équilibre environnemental.

le bois, le métal sont autant de matériaux qui, eux, sont recyclables à
l’infini et doivent être exploités pour
réguler notre frénésie de sable. Sur la
côte Est des États-Unis, on commence
à utiliser le sable de verre, car après
pulvérisation, les bouteilles réformées
ressemblent à s’y méprendre au sable
et possèdent les mêmes propriétés.
Véronique Hugerot
*Eric Chaumillon : directeur du département
sciences de la terre, Laboratoire Littoral
environnement et Sociétés LIENSs.

En tant que chercheur, Eric Chaumillon
n’est point alarmiste, il constate la
disparition de la ressource et envisage différentes voies alternatives
possibles. Face à l’accroissement
constant de la population, on ne
pourra pas se passer de construire.
L’enjeu est planétaire, c’est par conséquent le souci de tous et la consommation doit redevenir raisonnable y
compris en matière de sable.
Aujourd’hui le débat s’ouvre donc
sur la nécessité de diversifier les
méthodes de construction. La paille,

Le géologue Eric Chaumillon.

Le sable n’est pas inépuisable
La surexploitation de la ressource est
avérée et menaçante, chaque année
nous en consommons plus de quinze
milliards de tonnes. 75 % à 80 %
des plages dans le monde reculent
(affaissement, érosion, montée des
mers) alors, nombreuses sont les stations balnéaires qui remblayent leurs
plages à des fins économico-touristiques. Bien souvent, le granulat,
puisé au large se stabilise assez mal
sur la plage, son dragage provoque
non seulement la destruction de la
faune sous-marine mais aussi des
effondrements.
Mais le sable n’est pas une ressource
renouvelable, une fois agrégés en
béton, les grains sont détruits. Il faut
des millénaires avant que, du haut
des montagnes, les blocs de granit
s’effritent et se transforment en petits
grains puis parviennent, au long des
rivières, jusqu’au littoral, sans parler
des milliers de barrages qui obstruent
leur lente progression.
Le dilemme évoque le serpent qui
se mord la queue. En France les
droits d’extraction sont strictement
réglementés, interdits en rivière, ils
sont néanmoins autorisés sur les
terrasses alluviales (versants) et
en mer, mais ils sont soumis à une
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s av e u r s à l a h u n e
I n n o v a t i o n

Une cave sous-marine dans la Baie de l’Aiguillon
Insolite ? Pas tant… Le vin « vieilli en mer » plaît de plus en plus. Après de premiers tests concluants,
la cave coopérative Uniré s’associe au vignoble vendéen Mercier pour une cuvée surprise à découvrir
pour l’édition 2019 de la Foire aux vins.
pas, c’est d’une histoire de
terroir qu’il s’agit, dans
une harmonie qui réunit
les savoir-faire de deux
métiers qui ont façonné
nos paysages.
Le vin sous l’eau vieillit
bien. Au delà de l’effet
tendance, qui voit les
chefs étoilés en proposer
de plus en plus sur leurs
tables, le phénomène est
bien le fruit de recherches
très sérieuses. Tout commence en 2010 alors
qu’un plongeur découvre
au fond de la mer baltique
une épave contenant une
cargaison de bouteilles. Il
en remonte une, prévient
les autorités locales qui
Pour éviter les infiltrations, une longue
robe de cire entoure la bouteille. organisent une dégustation. Après 170 ans passés
sous l’eau à 50 mètres de profondeur,
es puristes seront tentés d’y voir
une énième manœuvre markeles sommeliers présents s’accordent
ting propre à titiller la curiosité
tous à dire que le champagne est délidu touriste béat devant ces bouteilles
cieux, « très jeune, ayant beaucoup de
au goût d’aventure, parées d’une
fraîcheur, une note florale ou fruitée ».
longue robe de cire et ornées de
Des lors, les expériences se multidélicats coquillages incrustés. Il est
plient depuis quelques années au Pays
vrai qu’elles racontent une histoire,
Basque, dans le bassin d’aquitaine et
lorsqu’après neuf mois dans les profondeurs marines elles s’offrent à la
en Bretagne, avec un succès prometdégustation. Mais ne vous y trompez
teur. En septembre, le « Super U » du

L

centre commercial Beaulieu présentait
à l’occasion de la Foire aux vins les premiers Vix (AOC Fiefs vendéens) issus du
mariage terre-mer. Le précieux liquide
mis en bouteilles au domaine Mercier
avait séjourné neuf mois dans les parcs
à Huître d’Arnaud Dallet à Ars-en-Ré.
Le résultat a séduit et permis d’affiner
les orientations à prendre pour améliorer encore la méthode. Au point que
l’opération Foire aux vins 2019 prend
de l’envergure avec l’entrée dans la
boucle de la coopérative Uniré pour
de nouvelles expérimentations.

Recherche
de nouveaux arômes
Mi-décembre, l’Azuré rouge, vin issu
de la culture biologique de la cave
des vignerons de l’île de Ré tiendra
compagnie à la Grande Réserve blanc
des vignobles de Vix Mercier dans un
container immergé à 15 mètres de
profondeur dans la Baie d’Aiguillon.
L’idée sera cette fois de s’appuyer sur
l’expérience de l’élevage de la moule
de corde grâce au soutien des établissements Marionneau qui accueilleront
la cave sous-marine sur leur exploitation, sur la base des filières placées
dans la baie.
Les résultats encourageants obtenus
avec Arnaud Dallet
dans le Fier d’Ars
méritaient d’être
réitérés. En plus de
la cuvée Mercier,
quelques bouteilles
de blanc « Royal »
finiront elles aussi
leur vinification
sous ses tables à
huîtres.

Frantz Mercier, quatrième génération de la famille, est aujourd’hui à l’origine de
l’ensemble des cuvées du Domaine vendéen.

z-vous
sletter
w
e
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impossibles en bouteilles. Le fruit
est préservé, avec une fraîcheur aromatique et une complexité de bouquet particulières » explique Etienne
Blanchon. Enthousiaste, l’œnologue
d’Uniré attend beaucoup de cet essai
et espère trouver le goût qu’il imagine : « légèrement toasté, la noisette
typique du chardonnay sur une note
subtilement iodée ».

« Le vin sous l’eau
est dans l’obscurité totale et dans
des conditions
d’hygrométrie parfaites. De plus, la
pression marine est
supérieure à celle
d’une cave classique. Selon la profondeur, la pression
peut monter à 6
bars. Les échanges
gazeux sont alors

Prêt à innover, Etienne Blanchon espère
stimuler les saveurs des vins de la coopérative
avec cette méthode inédite sur l’île.

Pour chaque bouteille immergée, une
bouteille “jumelle” est gardée en vieillissement traditionnel.
Le comparatif établit l’année dernière
par la maison Mercier (propriétaire-récoltant depuis 1890) évoque en faveur
de la cuvée immergée « Une attaque
plus élégante, une amertume moins
présente. On descelle des notes salines
et une très belle acidité en fin de
bouche. Au final, le vin semble avoir
plusieurs années de plus ».
Marie-Victoire Vergnaud

L’ensemble des recettes
générées par la vente des
bouteilles immergées, à l’occasion
de la Foire aux vins 2019 au
« Super U de Beaulieu », sera
reversé à la SNSM (Société
nationale de sauvetage en mer).

Suivez toute l’actualité de l’île de Ré sur :

Et aussi : Retrouvez l’Agenda des évènements, les Associations,
les Informations pratiques (météo, marées, transports, collecte des déchets…)
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Les sardines Le Fleuré fleurent bon l’Ile de Ré !
La boite de sardine fut créée en 182 3, sur la côte Atlantique. Le Nantais Pierre-Joseph Colin, choisit
d’y confire au beurre ce petit poisson bleu, la sardine !

S

on fils, Joseph lui préféra l’huile.
Sans mise en boite, les Colin portaient le patronyme idéal pour
mettre du poisson en conserve ! Tout
d’abord donnée aux matelots, elle fut
au menu des tables princières comme
à celui des soldats. Deux siècles plus
tard, la populaire boite de sardine,
toujours présente dans la cuisine de
tout un chacun a encore le vent en
poupe !

Des sardines naturelles,
déclinées en 14 variétés
Dans sa large gamme Le Fleuré, JeanJacques Parant et sa femme Charlotte
mettent à l’honneur les délices du terroir rétais. Ils se démarquent par le
choix qualitatif de leurs ingrédients.
Pêchées dans l’océan Atlantique,
leurs sardines s’accommodent uniquement d’aliments français, de
l’Ile de Ré pour la plupart. Elles ne
contiennent ni colorant, conservateur, OGM ou produit ionisé. Cuites
à la vapeur, elles sont légères et
digestes. Une version « au naturel à
l’eau de source » existe depuis cette
année, permettant de les préparer à
sa guise. Autre nouveauté, celles au
Pastis de l’Ile de Ré, alcool biologique
de Rivedoux, médaillé d’or au Salon
de l’Agriculture 2018. Au sel, à la
fleur de sel, agrémentées de pommes
de terre ou flambées au Cognac de
la Coopérative de l’île, Jean-Jacques
et Charlotte aiment marier leurs sardines avec le fruit du travail des producteurs locaux. Matthieu du Portal
leur fournit la tendre salicorne de ses
marais couardais, le miel provient des
butineuses de l’Abeille Réthaise. Car

M a rc h é

d e

L a

la banale sardine
est devenue un
mets apprécié
des gourmets !
En marinade de
citron frais, épicée
aux piments d’Espelette ou parée
de jambon, vous
trouverez certainement votre
bonheur parmi les
quatorze variétés
proposées.

Des Tartinables
et bientôt
de nouvelles
créations
Autres incontournables des
pique-niques et
apéritifs réussis,
les petites verrines
des Tartinables. De la Mer : sardine-tomate-basilic, saumon-miel-curry,
maquereau-salicorne. De la Terre,
aubergine-piment d’Espelette, courgette-chèvre-miel et la forestière aux
cèpe-chanterelle-parmesan. S’ajoutent
les tapenades d’olives vertes et noires
et la piperade de poivrons rouges et
jambon cru.
Depuis 2010, la petite boite a fait
sa place sur les étals des marchés
d’Ars et de La Flotte ainsi que sur les
rayonnages des épiceries fines de l’île.
Et bien au-delà du pont puisqu’elle
s’exporte aux quatre points cardinaux du territoire national ainsi qu’en
Belgique. Dernièrement au Salon
Gastronomique de La Roche-Posay,

La large gamme Le Fleuré met à l’honneur les délices du terroir rétais.

la maison Le Fleuré participera au
marché de Noël de Rivedoux début
décembre et au Marché Festif d’Ars
fin décembre.
Installés sous la pinède de la zone artisanale de Rivedoux, Jean-Jacques et
Charlotte ne cessent de créer. Plusieurs
projets sont en cours de réalisation,
comme une huilerie et vinaigrerie. A partir de graines de colza ou
de tournesol biologiques que JeanJacques presse, sont extraites des
huiles de première pression à froid
qu’il filtre, aromatise aux algues
soigneusement récoltées à Ars par
Algorythme ou à la salicorne, puis les
embouteille. Les tourteaux de graines
restants de la presse serviront à nourrir le bétail d’éleveurs biologiques. Les

vinaigres de vin rouge charentais vieilli
en fût de chêne et de cidre nantais, bio
eux aussi, se parfument à la framboise,
l’échalote ou la salicorne. De multiples
surprises gustatives vous attendent !
Bien plus que les effluves maritimes
du patrimoine insulaire, c’est l’âme de
ceux qui exploitent les richesses locales
que renferme cette authentique boite
métallique !
Marielle Chevallereau

Atlantic Salaisons Le Fleuré
45 rue des Varennes
Zone Artisanale de Rivedoux
06 95 99 02 01
atlanticsalaisons@gmail.com

f lo t t e

Marie-Laure Le Lan ne manque pas de sel !
« On connaît la valeur du sel quand il n’y en a plus, et celle d’un père après sa mort » nous dit un
proverbe indien. Marie Laure Le Lan, Bretonne d’origine et Rétaise d’adoption que l’on rencontre sur
son banc de sels aromatisés sur le marché de la Flotte, le sait mieux que personne.

L

Marie-Laure Le Lan présente à l’année derrière son banc au
marché de la Flotte.

e sel, elle est
tombée dedans
par hasard…
à l’occasion d’une
rencontre. Fille de
marins pêcheurs
dans le Morbihan
et poissonnière de
mère en fille depuis
plusieurs générations, elle a tenu
pendant 21 ans un
banc de poissons
au marché couvert
à la Rochelle. En
2007, elle s’associe
avec Blandine qui
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possède déjà un banc sur le thème du
sel toujours au marché de la Rochelle.
L’affaire fructifie et elle décide alors
de s’investir à 100% dans cette activité en vendant son banc de poisson.
En 2008, elle rachète son principal
fournisseur « les produits du soleil »,
le premier fabricant de fleur de sel
aromatisée constitué d’un atelier et
d’un banc à l’année sur le marché de
la Flotte. Le fleuron de l’entreprise
est encore aujourd’hui le numéro un
de ses ventes. Elle est restée fidèle
aux recettes originales en y ajoutant
les siennes mais l’addiction de ses
clients, ils le lui disent, est la meilleure

récompense du sérieux et de la qualité de son travail. N° 1 de ses ventes :
la fleur de sel à la persillade ! Dès
que vous passez devant son banc
vous êtes subjugués et attirés par
les couleurs et les odeurs. Elle est en
effet la seule à présenter ses produits
en vrac. Ces senteurs vous rendront
accrocs !
Florence Sabourin

Marie-Laure Le Lan
Grains de soleil
grainsdesoleil17@gmail.com
www.selretais.com

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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C o n t r i b u t i o n a u PLUI

Que nous disent « les changements d’usages » et
d’occupations du foncier dans l’île de Ré ?
L’Île de Ré a vécu depuis 40 ans des évolutions considérables avec une accélération depuis Xynthia en
2010. Jusqu’à un été 2018 qualifié par certains de « Grand Bazar », tant la qualité de vie a paru altérée
et ceci pour la première fois, pour un grand nombre de résidents permanents, secondaires ou touristes
habitués de l’île. Si les perceptions d’une dégradation de la qualité de vie doivent être examinées avec
précaution tant les appréciations sont personnelles et diverses, elles doivent néanmoins faire l’objet
d’une vraie attention sur l’évolution d’un territoire insulaire qui concentre des attractions très fortes.

© Ré Nature Environnement

Sans rentrer dans les arcanes du code
de la construction et de l’habitation
qui différencie changement de destination (lié au local) et changement
d’usage (lié à l’usager), considérons,
pour faire simple, qu’il s’agit d’évolutions fortes de certaines activités économiques (changement de métier),
ou de nouveaux usages auxquels ne
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Des exemples de changements
d’usage et d’occupation
du foncier dans l’île de Ré
et leurs conséquences
La transformation des campings
temporaires en parcs résidentiels
de loisir (PRL) permanents
Les mobil-home permanents à usage
de location temporaire ou de rési-

dence secondaire ou même principale
ont remplacé les tentes temporaires
qui occupaient les campings. Ces
parcs résidentiels sont devenus des
petites villes avec leur population
supérieure à la plupart des communes
de l’île. Tous ces résidents ou parc
résidentiels paient-ils des taxes et services au même niveau que les résidents de l’île ? Pas sûr ! Toute l’année
donc sont apparents extérieurement
les mobil-home dont l’esthétique et
les contraintes sont très éloignées de
celles imposées aux maisons de nos
villages. Alors qu’ils sont en site classé
pour la plupart d’entre eux. A ceci
s’ajoutent le stationnement des très
nombreux véhicules qui sont parqués

à l’extérieur des parcs résidentiels, en
violation là aussi du classement des
paysages, rentabilité oblige. Quand
les arbres des dits paysages n’ont pas
été coupés pour le stationnement
des voitures (Le Bois, Saint-Martin,
Sainte-Marie, La Couarde, Rivedoux
etc.).
En bordure des parcs ou dans des
espaces naturels par 30° et une
sécheresse durable propices à l’incendie. On peut donc estimer que
ces nouveaux acteurs, grand groupes
internationaux, sont aujourd’hui
dans une situation indiscutablement
anormale au regard des contraintes
imposées aux autres acteurs du territoire. La dégradation des paysages
est flagrante : voir l’alignement des
camping-cars du parc résidentiel Le
Platin de Rivedoux, vu du pont quand
on arrive. Dommage pour la magnifique baie de Rivedoux
et pour la commune
qui a réalisé une rénovation remarquable de
son village ! Ne peut-on
pas attendre d’eux une
contribution conforme
à la beauté de l’île qui
nourrit leur business ?

exploitations ! Avec deux voire trois
services, en faisant ici une activité
principale et non plus accessoire. Et
évidemment la cohorte des dizaines
de voitures des clients parquées dans
les espaces naturels, classés, sur le
trait de côte de surcroît. Cette dérive
ayant suscité l’appétit de « maisons
oléronaises » réputées, prêtes à
investir des grands projets de restauration au Vert Clos ou dans les
marais du nord de l’île, à l’occasion
de cession d’exploitations ostréicoles
rétaises. Confirmant ici une transformation totale de la destination initiale des lieux. Mettant évidemment
les restaurateurs de métier dans une
situation concurrentielle intenable,
et surtout très inégalitaire quant aux
contraintes et règlementations qui
leur sont imposées. Autre transformation, l’apparition de « paillotes »
de dégustation permanente sous la
© Ré Nature Environnement

Qu’appelle t’on
changement d’usage
ou d’occupation du foncier ?

sont pas destinés des lieux comme
les espaces naturels ou les aménagements routiers par exemple. Les deux
pouvant être liés d’ailleurs.

© Ré Nature Environnement

D

es mutations réelles ont transformé l’île de Ré. Point n’est
besoin d’être fin observateur
pour le constater. L’artificialisation des
terres par les constructions est visible,
ainsi que la densification des symboliques 20 % constructibles (ne les
avons-nous pas déjà dépassés d’ailleurs ?), comme la croissance très forte
de l’artificialisation hors des 20 %
constructibles, sous la forme de
carrefours, de parkings, d’aménagements de services tels que les
« gares routières » type Sablanceaux
ou Saint-Martin, etc. Les débats sur
ce sujet sont nombreux. Il existe pourtant une mutation plus pernicieuse,
celle des changements d’usages.
Signaux faibles
aujourd’hui, ils
marqueront fortement le territoire
si rien n’est fait
pour les maitriser
ou les empêcher.
Avec pour conséquence, d’inévitables conflits
d’usages entre les
acteurs insulaires
et une dégradation des espaces
naturels et des paysages protégés
efficacement (?) par le classement
de la loi de 1930.

La transformation
des cabanes ostréicoles en restaurants
Nous avons défendu
l’idée, dans les temps récents de
très fortes mortalités des huîtres,
que les ostréiculteurs puissent écouler leur production en dégustation
saisonnière directe à leur cabane.
Nous avions participé à soutenir le
Comité Conchylicole auprès des services de l’Etat, comme cela se passe
d’ailleurs pour les agriculteurs qui
améliorent ainsi légitimement et
accessoirement leurs revenus. Normal !
Pas la mise en place de véritables
restaurations complètes très éloignées des produits issus de leurs
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forme de structures métalliques qui
défigurent les lieux, de l’autre côté
de la route où se situe la cabane
ostréicole… Pour bientôt une terrasse
chauffée toute l’année ?
La transformation d’école de
voile en activités nautiques
(évolution normale), complétées par une buvette de plage,
« usage moins normal », devenu
restaurant de plage, « usage pas
normal » Changement d’usage assez

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr

en plus nombreuses d’exploitants qui
y laissent leur stock, quand ce ne sont
pas des voitures stationnées, annoncées « En vente » qui arrêtent des
« clients ». Changement d’usage et
d’occupations du foncier là aussi !

surprenant avec une temporalité en
2018 dépassant la saison d’une activité saisonnière de plage et force
panneaux publicitaires le long de la
départementale vantant les mérites
de l’établissement et même des
voyages touristiques à l’étranger !
Et une myriade de véhicules tracteurs
professionnels occupant les places
d’un parking public ! Demain un
ouvrage permanent en dur, toute
l’année? Plage sud de Rivedoux, sur
un terrain public du Département !
Un exemple visible de tous et que l’on
peut donc citer. Changement d’usage
et d’occupation du foncier là aussi !

sauvage sur les panneaux de signalisation, poteaux électriques, abribus,
arbres, et autres panneaux publicitaires de 4X4 m2 dans les vignes à
Sainte-Marie pendant trois semaines
! Les clous de ces occupations étant :
le chapiteau du spectacle équestre
au Moulin Moreau à La Flotte, sur
un terrain du Conservatoire, en site
classé bien sûr pendant plus de trois
mois (avec un record de 70 affichages
sauvages sur les ronds-points de l’ île)
et le spectacle Java de Saint-Clément
dont les installations et véhicules ont
détruit tout l’été les paysages de ce
site, occultant complètement la vue
sur le joli village et son église. Cet
envahissement des paysages des
espaces naturels et leurs nuisances
d’occupations est-elle conforme à
l’image d’excellence environnementale que souhaite l’île de Ré ? A un
tourisme qualitatif organisé vanté
par les communications officielles ?
Aux soins accordés par ceux qui ont
porté et obtenu le classement des
sites et paysages de Ré ? Comme
sujet et objet même de sa beauté ?
Changement d’usage et d’occupations du foncier, là aussi !

La transformation de buvette de
plage saisonnière donc démontable en restaurant permanent
construit en dur, pour partie sur
le Domaine Public Maritime, dans le
nord de l’île. En site classé bien sûr et
sur le trait de côte ! Un contentieux
est en cours… Dégradation du paysage et changement complet d’usage.
L’envahissement d’espaces naturels privés n’appartenant pas
aux utilisateurs ou des espaces
naturels publics par des fêtes
familiales, mariages, communions,
anniversaires réunissant des dizaines
de personnes, jusqu’à plus de 150
personnes avec les véhicules dans
les espaces naturels, par 30° et une
sécheresse durable, propices aux
incendies ? Cette transformation
d’usage et même cette appropriation a été le fait d’une cinquantaine
de manifestations à notre connaissance, au cœur de l’été… Pour une
généralisation de cet usage dans tous
les espaces naturels ? Changement
d’usage et d’occupations du foncier,
là aussi !

© Ré Nature Environnement

L’occupation des espaces naturels par les cirques, avec leurs centaines de voitures de clients parquées
où ils peuvent, avec les tracteurs et
camions et caravanes, avec même des
animaux sur le terre-plein du carrefour giratoire (Saint-Martin), en zone
classée bien sûr. Bravo les paysages et
la vue sur les remparts et glacis d’un
site UNESCO qui nécessite le respect
d’un « cahier des charges ». Cette
présence des cirques tout l’été, les 3
mois complets maintenant, occulte
complètement les sites et paysages
de l’île de Ré, en faisant un gigantesque Barnum sur la plupart des
communes. Avec leur lots de nuisances diverses concernant l’affichage

Les occupations sauvages et
perturbantes des pubs, affiches,
promotions de manifestations
ou activités privées ou publiques,
laissés parfois sur place après la manifestation, déchirés et jaunis par la
pluie et le soleil. Elles cannibalisent les
carrefours et bords de route de notre
réseau routier. Force est de constater
qu’à de rares exceptions près, cette
anarchie qui perturbe et occulte
même les signalisations routières, a
atteint cet été 2018 tous les records !
Elle est à l’image de ce que devient
l’île, un gigantesque supermarché
surpeuplé où tout semble autorisé. Là
encore au mépris de la beauté de ses
paysages et des touristes cherchant
leur route. Auquel s’ajoutent maintenant sur les jolies bermes enherbées
de nos routes, des remorques de plus
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Autres changements d’usage ou
d’occupations du foncier, les dépôts
temporaires devenus définitifs de
matériaux, gravats, déchets de toutes
sortes constituent, je me permets
de le poser comme tel, une honte
pour notre Ile. Quelques lieux bien
connus, y compris des terrains publics
du Département sont symboliques
du laisser-faire et du laisser-aller
qui s’installent. Au vu et au su de
tous, visibles des routes que nous
fréquentons ils s’enkystent dans nos
paysages, désolant ceux qui aiment
leur territoire. Que ceux qui sont à
l’origine de ces déchèteries sauvages soient
des acteurs insulaires
du bâtiment ou des
travaux publics en dit
long sur leur respect
du territoire qui permet leur activité ! Des
acteurs insulaires bien
connus, la plupart du
temps se sont appropriés ces usages honteux. Jusqu’à quand ?

Que nous disent ces
changements d’usages et
d’occupations du foncier ?
Ils attestent d’abord que l’île de de
grandes libertés des années 80/90,
avec ses espaces naturels, ses petits
villages, devenue en 25 ans un territoire très attractif, ne peut pas avec
des activités économiques multipliées
par 15 ou 20 (entreprises insulaires et
continentales qui travaillent sur l’île),
une population estivale de 160 000
habitants voire plus, vivre sans appliquer des règles de préservation de
son territoire. Des règles de bon
sens certes mais aussi d’application
normale des textes sur le classement
des sites et paysages, des déchets et
dépôts sauvages, des usages compatibles ou non avec le territoire. Sauf à
considérer qu’on laisse tomber, qu’on
abandonne ce qui a fait l’attractivité de l’île, et détruire en quelques
années ce qui a rendu attractif et fait
apprécier notre territoire insulaire. Ils
doivent en tout cas nous faire réagir.
On n’échappera pas à une prise de
conscience et surtout à des actions
collectives pour maîtriser et éviter
ces dérives destructrices de la qualité

de vie et de la beauté de l’île de Ré.
L’exercice de la police des maires,
l’aide de l’ensemble des collectivités
(CdC, Département) et de l’Etat, sans
oublier la participation des habitants
et touristes, quel que soit leur statut,
devrait réussir à préserver l’île de Ré,
que l’on aime tant. Au vu des embellissements réalisés dans les villages,
de la qualité des services et animations mis en place pour la population,
faisant de l’île de Ré un territoire si
privilégié quand on le compare à des
territoires continentaux de la Région
Nouvelle-Aquitaine, tout cela tissé
patiemment par l’ensemble de nos
élus rétais, on ne comprendrait pas
que l’on y arrive pas ! Et de grâce
qu’on n’oppose pas l’économique à
l’environnement comme la bêtise le
fait trop souvent...
© Ré Nature Environnement

© Ré Nature Environnement

d é b at à l a h u n e

J’écrivais en 2005, dans le tome 1 des
« Oiseaux de l’île de Ré » :
« Ré, fragile terre insulaire,
Ta beauté sera t’elle éphémère ?
Tes espaces naturels résisteront ils
longtemps aux laideurs qui menacent,
Décharges, dépôts sauvages, murs de
parpaings, camping-cars tenaces…
Hier, l’île par le bac se gagnait,
Aujourd’hui par le pont est
consommée. »
Cette inquiétude naissante il y a treize
ans, prémonitoire (?) alors, ne peut
pas être notre réalité de demain.
Ce serait tellement dommage, ne
gâchons pas ces lieux uniques !
Dominique Chevillon
Dominique Chevillon est président de Ré
Nature Environnement, vice-président de la
LPO France, Président du CESER de la Nouvelle
Aquitaine et acteur engagé depuis 40 ans dans
la préservation de l’île de Ré.

Un dossier photos élaboré par
Ré Nature Environnement sur ce
sujet et ses incidences paysagères
sera remis en décembre aux
communes et à la CdC de l’île de
Ré... pour concrétiser la réalité
2018 des faits énoncés.
Vous voulez réagir à cette
tribune, donner votre point
de vue, débattre ? Faites-le en
nous écrivant par mail sur
realahune@rheamarketing.fr
ou en commentaires en bas de
cet article publié sur notre Site :
www.realahune.fr

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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les essentielles - fêtes de fin d’année

otre dossier « Les Essentielles - Fêtes de fin d’année » vous invite comme
chaque année à découvrir toutes les animations de Noël et de fin d’année
proposées par les communes et les associations sur l’île de Ré, ainsi qu’une
sélection de saveurs du terroir et d’idées cadeaux bien de chez nous.

Fêtes, saveurs et cadeaux

3 rue Baron de Chantal
17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 01 48 17

L’Epicerie de l’île, des saveurs et des
cadeaux gourmands

C

e petit magasin situé sur le port
de Saint-Martin regorge de produits d’épicerie fine, soigneu
sement sélectionnés par Nathalie, qui
travaille avec les meilleures marques.
Biscuits Michel & Augustin, chocolats, sirops et smoothies, gâteaux,
confitures et miels...
petits et grands se
lèchent les babines
dès la porte d’entrée
franchie ! Les boîtes
des succulents thés
aromatisés Kusmi Tea
peuvent être offertes
avec un joli mug.

Les biscuits apéro, tapen ades et
tartinables, les conserves fines, les
épices entiers et condiments Terre
Exotique accompagneront les vins,
Champagnes et spiritueux pour des
soirées festives.
On trouve ici bien d’autres produits
fins, de la mer, frais
ou encore des truffes
et produits truffés ainsi
que des gammes issues
du terroir insulaire.
Une adresse idéale
pour les petits plaisirs,
ouverte quasiment à
l’année !

« Comme au marché », chapellerie des
quatre saisons

P

as d’hiver sans couvre-chef
Le saviez-vous ? L’hiver, nous
pouvons perdre jusqu’à 30%
de notre chaleur corporelle par la
tête. Au même titre que mains et
pieds, celle-ci doit donc faire l’objet
de toutes nos attentions. Porter un
chapeau, c’est bon pour la santé !

06 81 07 79 92 - 09 83 07 86 86
Chapellerie « Comme au marché »
4 rue de Cîteaux
17410 Saint-Martin-de-Ré
(ouvert à l’année)

www.chapellerie-commeaumarche.com
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Chaleur et plaisir
Le chapeau nous protège mais pas
question de renoncer à l’élégance.
Affronter le froid oui mais avec
style ! Selon le nôtre, on préfèrera
les bonnets, les casquettes, les
intemporels feutres ou l’originalité
des chapkas et bérets, rien ne nous
interdisant d’en avoir plusieurs.
Le chapeau, un beau cadeau
La chapellerie Comme au Marché
cultive choix et qualité avec des
marques de référence, Stetson, Bailey,
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Borsalino, Fléchet, Marone, Götmann
ou Lauthère pour les bérets made in
France. Autant de chapeaux à s’offrir
ou à offrir, car voilà un cadeau qui a
de l’allure. Pour jour de l’an décalé
ou très habillés, hauts de forme ou
melons seront à la hauteur. Et pour
les chanceux qui partiront au soleil,
panamas et chapeaux de baroudeurs
sont toujours là !

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr

les essentielles - fêtes de fin d’année

Dès le 28 novembre

Grand choix de sapins naturels
et biologiques

Pensez à nous le réserver !

Les Jardins de Suzanne, ou la Nature en
Fête(s)

S

apin responsable et
décoration vivante
Environnement oblige,
les Nordmann (de 80 à 250 cm)
sont bio, cultivés sans pesticides et élevés sur un sol
tondu par des moutons, leur
provenance locale assurant le
moins d’impact possible, tandis qu’en
couronnes, centres de tables et bouquets, le végétal triomphe.

Plaisir d’offrir
Il sera intact avec plantes
grasses, renoncules et roses
de Noël, sans oublier les
jacinthes et amaryllis annonciateurs du printemps. Jolis
pots décorés et photophores
ajouteront leur touche d’élégance et de délicatesse.
C’est sûr, en décembre, la nature s’invite à la maison !

Les Jardins de Suzanne

Serres du Moulin Neuf – Route de Saint-Martin à La Couarde-sur-Mer
Horaires : ouvert 7j/7 en décembre, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Tél : 06 37 77 77 61
Web : www.lesjardinsdesuzanne.com et sur Facebook

Equinoxe : des idées cadeaux à profusion

D

ans sa jolie boutique située
au pied de l’église de SaintMartin, Florence Bolcato
propose des objets design et
contemporains, utiles, insolites et
très tendance, pour toute la famille
et dans une large gamme de prix.
Equinoxe est la boutique idéale
pour dénicher plein d’idées de
cadeaux originaux pour les fêtes
de Noël et de fin d’année. L’univers
d’Equinoxe se décline autour de
marques françaises et européennes.
Vous y trouverez des objets high-tech,
d’art de la table, du luminaire, de
décoration, des bougies et des senteurs, des accessoires d’oenologie…

sans oublier son comptoir de Thés
Mariages Frères.
Equinoxe est ouvert à partir du 8
décembre jusqu’au 5 janvier, fermeture hebdomadaire le mardi.

Aurélie, la boutique qu’on aime
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P

our les fêtes de fin d’année, vous
pourrez donner libre cours à vos
envies chez AURELIE, le concept
store ouvert à l’année, en
vous faisant bénéficier de
– 20 % à – 50 % sur la
collection hiver 2018.
Aurélie a rassemblé une
importante sélection de
vêtements et accessoires :
manteaux et blousons
chauds et confortables,
chemises sports et classiques, pulls
soyeux, écharpes, étoles et bonnets
de marques prestigieuses telles que
Barbour (dont les vestes en coton
huilé avec la série limitée Steeve
McQeen), Gant, Ralph Lauren,
Fabiana Filippi, Scotch & Soda, Geox...

Vous pourrez également vous offrir
ou offrir les véritables chaussures La
Botte Gardiane fabrication française,
et pour la maroquinerie
les merveilleux sacs en
cuir Loxwood « Le Cabas
Parisien ».
Aurélie a aussi pensé
à nos chers enfants en
proposant des vêtements adaptés de la
marque Bellerose, et
pour Noël des peluches soyeuses
Doudou et Compagnie.
A l’occasion des fêtes de fin d’année,
Aurélie et la Maison Henry, ostréiculteur, vous propose une dégustation gratuite le 29 décembre à la
boutique.

sur articles signalés en magasin dans la limite des stocks disponibles

2 av. Victor Bouthillier - Saint-Martin-de-Ré

5 46 67 03 84 - fashionquai@orange.fr - Ouvert 7J/7

4 bis av. Victor Bouthillier 17410 ST-MARTIN DE RÉ
05 46 01 48 03 - 06 80 44 89 16 tokofrance@free.fr
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Village artisanal 17111 LOIX
05 46 29 43 36 - 06 52 84 03 75 tokofrance@free.fr
Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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L’Insolite, un lieu vivant et savoureux
au cœur de Saint-Martin

L

’Insolite, un bistrot chaleureux,
qui vous propose un accueil qui
l’est tout autant. Accoudé à
l’Eglise de Saint-Martin-de-Ré, l’insolite, bistrot de Sébastien, anime
le village d’une belle table. Avec son
décor vintage, boisé et urbain, où
vous pouvez imaginer rentrer dans
le cœur d’un vieux bateau de pirate,
l’adresse fait carton plein et offre un

lieu de vie convivial et authentique.
Au menu : la côte de bœuf limousine, le tartare de bœuf au couteau,
la Saint-Jacques (lorsque c’est la saison) et divers poissons de nos côtes.
Cave intéressante, avec plus de 90
références !
L’insolite possède trois étages, trois
ambiances diverses et peut recevoir
des groupes.

11 cours Bailli des Écotais - 17410 Saint- Martin - de - Ré - 05 46 00 52 11
Ouvert tous les jours de 11H00 à 14H30 et de 18H00 à 2H00 sauf les lundis et mardis
Vacances scolaires : ouvert tous les jours de 10H00 à 02H00. Fermé les 24, 25 et 26 décembre

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Réveillez vos papilles pour les fêtes avec Leclerc !

P

our que vous puissiez profiter des fêtes, Leclerc
Saint-Martin vous propose trois menus savoureux pour adultes et un menu enfants. Vous
pouvez aussi élaborer votre menu personnalisé,
depuis l’apéritif jusqu’au dessert, en choisissant
parmi tous les mets concoctés par le service traiteur.
Les commandes se font en magasin ou en ligne
sur www.traiteur-leclerc

décembre une bête de concours d’exception, de
race Blonde d’Aquitaine, Label Rouge, achetée au
concours de Parthenay.

Incontournables sur l’île de Ré et en période de
fêtes, les plateaux de crustacés et fruits de mer qui
peuvent être personnalisés, sont cuits et élaborés
sur place au magasin. Les huîtres proviennent de
La Cabane Océane, les poissons et
coquilles Saint-Jacques de la
criée de La Rochelle. Le rayon
poissonnerie présente une
belle gamme de poissons
spécifiques pour les fêtes.

Le catalogue traiteur de Leclerc est très dense, disponible en magasin ou en ligne. Outre les menus
Plaisir (9,95 € par personne), Gourmet (14,95 €)
et Emotion (19,95 €), sans oublier le menu enfant
(4,95 €), vous aurez l’embarras du choix depuis
les apéritifs et les entrées froides ou chaudes, les
poissons et viandes cuisinés, leurs accompagnements. Une grande variété de pains spéciaux
ou bio vous permettra d’accompagner avantageusement vos fromages, que vous pourrez
choisir de commander sous forme de plateaux
déjà composés ou personnalisés sur demande.

Jean-Michel, votre chef
boucher, Guillaume son
adjoint, et toute l’équipe
mettront en vente au rayon
traditionnel à partir du 22
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La boucherie propose pour les fêtes de la volaille
de Challans fermière, du bœuf de race limousine et Blonde d’Aquitaine, du veau Le Val Fleuri,
tandis que la viande de gibier est disponible sur
commande.

Nouveauté cette année, en plus du choix de la
carte traiteur, des bûches maison sont élaborées
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par nos pâtissiers du Leclerc Saint-Martin et déclinées en sept parfums : Vanille /pomme/caramel,
Forêt noire, Royal chocolat, Trois chocolats, Nougat/
framboise, Chocolat blanc cœur passion, Pistache
/abricot. Bûches et buchettes individuelles, petits
fours, macarons, dômes ou encore brioches contenteront les gourmands, les plus raisonnables opteront pour une corbeille de fruits frais ou exotiques…
Pour accompagner vos repas, Dominique et
Guillaume sauront vous orienter parmi une importante gamme de vins et champagnes, très recherchés pour certains.
Chez Leclerc, les repas de fêtes se déclinent à la
carte ou au menu, au plus près de vos envies !

Leclerc Saint-Martin de Ré
Route de La Flotte
17410 Saint-Martin de Ré
05 46 09 42 80 - www.traiteur.leclerc

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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d REam

*concept store *

dREam, la déco à vivre toute l’année

L

’hiver, notre intérieur prend tout
son sens. Alors autant le bichonner et se faire plaisir. Et puis les
Fêtes approchent et il s’agit de trouver des cadeaux. A toutes ces (très)
bonnes raisons, dREam apporte des
réponses.

le quotidien. dREam vous propose
conseils et réalisation sur mesure,
dans le tissu de votre choix. Christina
Talon a aussi aménagé un corner
laine, tissu et mercerie en toute
convivialité. Le tricot, une occupation hivernale qui a la cote !

Des cadeaux pour tous

Contact : 05 46 69 75 35 / 06 22 20 01 77
et dreamilederestore@gmail.com

Mugs, tasses et nappes, objets
de décoration de style nordique,
des bijoux de créateurs
français… Voilà de quoi
mettre sous le sapin de
jolis cadeaux pour famille
et amis. Il y en a pour
tous les goûts et tous
les budgets.

Sur le web :
campagnetcie.com

La maison à
l’heure d’hiver

Concept Store : 9 rue de Cîteaux 17410 st-martin de ré
Workshop : Campagne et cie - Place du Marché 17111 Loix
Christina Talon :

06 22 20 01 77

Ouvert à l’année en dehors des vacances scolaires: mercredi
après midi / jeudi à dimanche de 10h à 19h.
Vacances scolaires ouvert tous les jours.

Rien de tel que le plaid
pour les soirées frileuses
et les tabourets recouverts
de fausse fourrure pour le
confort. Sans oublier les
parfums d’intérieur pour
la touche raffinée, à s’offrir ou à offrir bien sûr.
En attendant
le printemps…
Changer rideaux, abatjour ou housses de
coussins renouvèlent

Une offre unique de produits fins des
terroirs

S

itué à deux pas de la place de
l’Église à Saint-Martin, dans une
charmante boutique, le Moulin
du Puits Salé est le lieu idéal pour
dénicher des produits fins et savoureux, des objets utiles,
ou un petit cadeau qui
fera plaisir.

3 cours Bailly des Écotais - 17410 Saint Martin de Ré
Tél : 05 46 67 87 56

Le spécialiste de l’Olive sur l’Ile de Ré

Épicerie fine - Faïence
Aromathologie - Senteur d’intérieur
Savons & Beauté - Bois d’olivier - Livres

Produits régionaux de l’île de Ré
sel - caramels à la fleur
de sel - huile d’olive

C’est aussi le Moulin à Huile d’Olive de l’Ile de Ré
Amenez vos olives vous repartirez avec votre huile
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Pascal Lemoine et
son épouse y ont
installé une épicerie
fine avec de succulents produits du
terroir, d’ici et d’ailleurs. Les pépites de
truffes du Périgord de
Lou Bersac, la crème
d’asperges vertes aux
truffes, toutes sortes
de pickles comme les
« Clementine & red
chili pickle », la sauce
gravelax de Mille
et une Huiles, les
blocs de foie gras de
canard de la Maison
Mitteault sont autant
de belles trouvailles
des terroirs qui agrémenteront avec
goût nos repas de fêtes. Le réputé
Champagne Dentz est ici proposé au
meilleur prix en bouteille classique,
magnum et jéroboam.
Les incontournables algues séchées
de l’île de Ré produites par Rivesaline
relèveront vos salades et poissons.

Côté sucré, les marmelades sucrées
et épicées, les Chutneys, ou encore
le « véritable Baba au rhum » du
Comptoir de Mathilde raviront
vos papilles au goûter ou au petit
déjeuner.
Les boules à vins
égaieront vos cuisines et salles à manger. Les objets de
décoration et d’arts
de la table sont astucieux et gais.
La beauté et le
bien-être ne sont
pas oubliés. Les
produits « Collines
de Provence » qui
se déclinent sous
des formes variées :
bouquets parfumés,
bougies, sprays, parfums d’intérieur…
vous séduiront par
leurs senteurs raffinées. Vous découvrirez également une
gamme de produits au lait d’ânesse,
allant du savon à la crème de jour,
ainsi que les savons artisanaux fabriqués à Loix.
N’oublions pas non plus la décoration
de jardin et les moulins à vent qui
animeront vos espaces vert tout au
long de l’année.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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“Le blanc de l’île”

22, rue du Marché 17340 LA FLOTTE EN RE - 06

62 83 51 50

Ouvert tous les jours du 7 décembre au 7 janvier de 10h à 13h et de 15h à 19h.

ATELIER F.COT

Za La Croix Michaud 3 rue des
Caillotières - 17630 La Flotte

création de Meubles
objets déco

o uv e rt
à
l’a n n é e

06 64 54 10 68
contact@atelierfcot.fr www.atelierfcot.fr

Le Blanc de l’île, le linge d’hier et
d’aujourd’hui

L

e Blanc de l’Île,
la boutique des
grandes marques
du linge de maison
à prix raisonnables
(housses de couette,
draps, taies d’oreiller, peignoirs, serviettes de bains dont
la collection « Île de
Ré », essuie-mains,
torchons, coussins,
nappes…) a définitivement fermé ses deux magasins de
Saint-Martin et de Ars pour s’installer
sur la commune de La Flotte à deux
pas du marché.

Présent à l’année, Le
Blanc de l’Île organise,
à l’occasion de l’ouverture de sa nouvelle
boutique, une opération Ventes Flash du
7 décembre 2018 au
7 janvier 2019.
Parallèlement, dans
ce lieu consacré aux
textiles lin, coton,
percale…, il a été
créé un petit univers
dédié à des produits vintage et brocante à petits prix : verrerie, mobilier
ancien, cadres, objets de décoration,
produits insolites...

Atelier F. Cot : du sur-mesure et des
idées déco-cadeaux

I

nstallé depuis un peu plus
d’un an à La Croix Michaud,
l’Atelier F. Cot fabrique
tous vos meubles de façon
artisanale et sur mesure. Le
bois exclusivement de sapin
est vieilli et recouvert de vernis marin pour les meubles
extérieurs. Ici pas de bois de
récup ou de palette ! Salon
de jardin, table basse, de
repas, de chevet, mange
debout, tête de lit, lampe, étagère...
tous vos désirs prennent vie, toute
l’année, sous les mains talentueuses
de F. Cot !
Juste en face, découvrez l’ambiance

bohème-chic de la boutique et ses nombreux
objets de déco. Le bois
et les couleurs naturelles
sont ici privilégiés. Les
lampes sont toutes aussi
jolies les unes que les
autres, les plaids, coussins, paniers, vases, bougies constituent autant
de belles idées cadeaux,
tout comme les guirlandes
lumineuses intérieures et extérieures
La Guinguette de La Case de Cousin
Paul.
A (re)découvrir absolument en vue
des fêtes de fin d’année !

Promos et nouvelles prestations
à Optic 2000

L

Ouvert
pendant
les travaux

DESTOCKAGE AVANT TRAVAUX
jus q u ’ a u 24 d é c e m b r e 2018

jusq u’ à – 5 0 %

sur les mo ntu r e s s ol a i r e s e t op tiq ue s
Route de La Flotte
2 venelle de la Cristallerie (face intermarché) - 17410 Saint-Martin de Ré

05 46 00 73 67
www.optic2000.com - Rejoignez-nous sur Facebook

e magasin Optic 2000 de SaintMartin de Ré reste ouvert pendant
ses travaux d’agrandissement,
qui se termineront en février 2019. Ce
nouveau concept de magasin permettra à la clientèle de bénéficier d’une salle d’examen de
vue sur place ainsi que d’une
prestation d’adaptation pour
les lentilles de contact.

Poussez la porte d’Optic 2000 à
Saint-Martin, Philippe Vilatte, Delphine
Heraudeau et Lisa Delavaud vous
y accueillent tout sourire et vous
conseillent avec professionnalisme.

Les promotions et opérations
de déstockage continuent
cet hiver avec jusqu’à moins
50 % de remise sur les montures optique et solaire.

La Broc des Métiers d’Art,
un concept inédit

lémorinants
11, zac des C
La Noue
Rond point de
iterie de Ré)
cu
is
B
(à 50 m de la
de Ré
Sainte-Marie

54
06 83 01 07 9
9
06 19 82 36

Ouvert à l’année les jeudis, vendredis, samedis
de 11h à 18h, le dimanche de 11h à 17h
Vacances scolaires tous les jours de 11h à 18h
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S

ylvie Lehé-Tardy et Sylvie Bayou
ont eu cette idée géniale de
permettre à
des artisans d’art
de présenter des
pièces uniques
leur appartenant
mais correspondant à des fins
de collection
ou d’anciens
modèles. Vous
découvrirez 70 artistes : céramistes,
fondeurs, mosaïstes, sculpteurs,
peintres, vitraillistes, abat-jouristes,
métallistes, créateurs de bijoux, textile, bronze… L’offre est éclectique
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et se renouvelle très souvent. Ce
concept innovant donne l’opportunité à chacun de
pouvoir s’offrir et
offrir une pièce
unique grâce à
des prix attractifs
de vide-atelier !
A l’occasion
des fêtes de fin
d’année, la Broc
organise, du 1er
au 23 décembre, un jeu : « Tentez
de gagner un cadeau ! » un tirage
au sort à partir de 30€ d’achat,
et une opération de déstockage
signalée en boutique.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Les Pépinières Guilbon Bricoloisirs

en fêtes !

L

’accueil, la qualité et une sélection de choix
font des Pépinières Guilbon Bricoloisirs un
lieu incontournable de l’île de Ré. Sapins,
fleurs d’hiver, décorations et cadeaux de fin d’année y foisonnent.
Des sapins exceptionnels,
un large choix de fleurs d’hiver
Côté sapins, l’équipe s’attache à faire une
sélection des meilleurs produits. Du traditionnel Epicéa à l’agréable odeur au Nordmann
Extra Nobilis en passant par le Nordmann, les
clients trouvent forcément satisfaction avec
ces sapins tous calibrés. Le Nordmann Extra,
sapin de premier choix, pousse lentement et
est taillé et retaillé tout au long de sa croissance. Sa robe dense, d’un beau vert brillant,
et sa résistance à la chaleur font qu’il gardera
une tenue exceptionnelle durant les fêtes, sans
perdre ses aiguilles.

trouverez tout le nécessaire ici, de la clôture
aux végétaux, en passant par un vaste choix
de matériel de jardinage, Gardena, Viking ou
Stihl. Mais aussi tous les conseils dispensés par
les équipes des Pépinières Guilbon, composées
de paysagistes professionnels, qui peuvent
également concevoir votre projet paysager
de A à Z que vous pourrez visualiser sur des
plans 3D !
Cet hiver, Bricoloisirs cocoone ses clients !
Equipé en bois de chauffage, stères et sacs,
vous pourrez ainsi passer un bel hiver au coin
du feu, enveloppé dans un plaid raffiné ! Les
senteurs des bougies Yankee Candle, bien
connues pour leur très haute qualité, parfumeront votre intérieur au gré de vos envies, avec
une gamme de notes allant des plus douces
aux plus épicées.

De très belles plantes à la floraison hivernale
illumineront votre intérieur et votre jardin.
Poinsetias rouges, roses ou blancs, Héllébores
surnommées roses de Noël, jacinthes, cyclamens,
compositions florales ou autres décorations de
Noël naturelles feront sensation sur vos tables
de réveillon.

Les décorations de Noël viendront parfaire
cette ambiance chaleureuse, tandis que de
nombreuses idées de cadeaux vous tenteront :
coffrets artistiques Pébéo pour petits et grands
- une pure merveille qui enchantera toute la
famille - nouveautés déco et accessoires, arts de
la table et autres idées cadeaux sympas.

Décembre c’est aussi le moment pour préparer
votre jardin : élagage, abattage d’arbres, plantation de gros arbres, d’arbres fruitiers… Vous

Vous l’aurez compris, tel le Père Noël, vous ressortirez de ce lieu magique la hotte pleine de
cadeaux pour faire plaisir ou se faire plaisir.

Les Pépinières Guilbon
bricoloisirs
Entrée de la zone artisanale en direction du port
Chemin du Moulin des Sœurs - Ars-en-Ré
05 46 29 46 39
info@pepinieres-guilbon.com

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Des moments de fêtes et de pur bonheur avec Intermarché !
A travers le choix, la qualité des produits, le prix et le conseil, tous les professionnels d’Intermarché
sont heureux de contribuer à la réussite de vos fêtes !

A

l’entrée des deux magasins Intermarché,
les sapins Nordmann en trois tailles vous
attendent, avec bûche offerte. Puis dans
l’allée centrale, découvrez notre univers de fêtes :
chocolats, paniers gourmands, décorations de
table et cadeaux pour adultes présentés dans
un esprit marché de Noël... Côté jeux et jouets
pour enfants, de gros décrochages de prix sont
proposés par rapport au catalogue, jusqu’au
24 décembre, ainsi que de nombreuses remises
carte Intermarché sur les produits festifs : foie
gras, saumon, bûches, Champagne...
La poissonnerie est fournie en huîtres de l’île de
Ré et les plateaux de fruits de mer peuvent être
personnalisés, au gré de vos envies. Turbot, lotte,
sole, coquilles Saint-Jacques, homard, crevettes,
gambas, pinces de crabes et langoustes sont de
la fête, à des prix défiant toute concurrence.

Pour les préparations bouchères, les ballotines
de volaille farcie, les rôtis de canette farcis, les
pintades aux cèpes ou encore les chapons farcis aux marrons sont toujours très demandés ;
les bouchers sauront aussi conseiller les fins
cuisiniers pour la préparation et la cuisson des
chapons, dindes, pigeons, oies à nu.
Le rayon traiteur travaille avec de petites entreprises artisanales régionales, en circuits courts
pour une offre diversifiée et abondante. Vous
y découvrirez aussi notre sélection de caviars.
Pour trouver un accord parfait entre vos mets
et vos vins et Champagnes, des professionnels
vous conseillent en magasin. Notre Cave vous
propose de nombreuses remises entre 30 et
50 % sur une sélection de Champagnes.
Découvrez aussi nos cuvées d’exception et de
prestige en vins, Champagnes et spiritueux.
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Pas le temps, pas envie de cuisiner ? Cinq menus
festifs vous sont présentés, à partir de 9,90 €,
un menu chenapan, ainsi que toutes sortes de
pains festifs qui accompagneront au mieux votre
entrée, votre plat et votre plateau de fromages,
qui peut être personnalisé. Pensez à nos pâtisseries et gourmandises, ainsi qu’à nos belles
corbeilles de fruits exotiques ou de saison !

Intermarché
4 avenue des Corsaires - St-Martin de Ré
Tél : 05 46 09 42 02
Rue Caillotière - La Flotte en Ré
Tél : 05 46 09 52 56
Vous pouvez aussi passer commande sur
http://drive.intermarche.com

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Grain de Beauté, des soins 100 %
personnalisables

L

05 46 67 09 68

V.A. de la Croix Michaud
26 rue des Caillotières 17630 LA FLOTTE EN RÉ
www.graindebeaute-iledere.fr
grain de beauté la flotte

’institut Grain de Beauté vous
offre un moment de bien-être et
de détente dans une ambiance
calme et chaleureuse, des sensations
reposantes pour votre beauté. Marie
Guionnet travaille exclusivement avec
la marque Maria Galland, dont l’efficacité est bien connue notamment
par les centres de thalassothérapie qui
l’ont plébiscitée depuis longtemps.

chacun des besoins de votre peau
pour une beauté durablement éclatante. Hydratants, amincissants,
raffermissants, nourrissants, les produits pour le corps vous offrent 24
heures sur 24 une sensation de bienêtre incomparable. Maria Galland a
développé des produits sur mesure
qui protègent et prennent soin de la
peau de façon optimale.

Elle propose une large gamme de
soins pour visage et corps, adaptés
à tous les types de peaux et 100 %
personnalisables. Les
programmes de soins
sur mesure Maria Galland
vous raviront, sans
oublier la manucure et la
mise en beauté des pieds.

Grain de Beauté est ouvert du mardi
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 18h30, le samedi de 9h à 12h30.

Grain de Beauté travaille
avec Cellu M6 de LPG, un
geste minceur de haute
technologie, qui active le
déstockage des graisses
rebelles, lisse les capitons
et raffermit les contours,
là où vous le souhaitez. Naturellement.
L’ensemble des produits
Maria Galland utilisés à
l’institut Grain de Beauté
sont aussi en vente sur
place. Protecteurs, traitants, personnalisés, les
produits de soin pour
le visage répondent à

Grain de Beauté travaille exclusivement
avec la marque Maria Galland.

Modena et Massage en Ré, les deux adresses à ne pas manquer

B

rigitte Richard exerce
son activité de
coiffeuse depuis plus
de trente ans et Guilaine
Richard, ancienne professionnelle de santé,
dispense ses talents de
masseuse depuis dix-sept
ans.
Brigitte et Guilaine se sont
rencontrées il y a deux ans
à Saint-Martin et depuis,
une profonde amitié et
une sincère complicité les unissent.
Si elles sont chacune indépendantes,
elles sont partenaires dans leurs

activités professionnelles totalement
complémentaires.
Chez MODENA, après avoir passé

quelques minutes sur les sièges massants de ce salon intimiste, Brigitte
saura vous conseiller tant dans la

Ouvert tous les jours sauf les mercredis et dimanches
de 9h à 12h et de 14h à 18h
de 12h à 14h uniquement sur rendez-vous

coupe que dans les soins
100 % naturel vegan qui
redonneront de l’éclat à vos
cheveux. Pour les couleurs
sont utilisés uniquement
des produits écotech à 92
% naturels.
Chez MASSAGE EN RE,
laissez-vous aller entre
les mains expertes de
Guilaine qui vous apportera détente et bien-être
avec ses huiles essentielles… Si nécessaire, Guilaine peut
même se déplacer chez vous sur
rendez-vous.

“ ne plus penser qu’à…soi ”

5, rue des Salières - Le Bois Saint-Martin
17410 SAINT-MARTIN DE RE
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Brodequins : un vaste choix
de chaussures et accessoires...

S

ituée à l’entrée du BoisPlage, côté Gros Jonc, la
boutique Brodequins propose sur un espace lumineux
de 100 m2 un très vaste choix
de chaussures et accessoires
de marques de belle qualité et
tendance, à des prix attractifs.

Pour les femmes et les hommes,
il y a lieu de souligner l’arrivage
des bottines cuir Brodequins
et oui ! Ou encore Arima (Chausseur depuis 1920).
Les hommes découvriront les chaussures professionnelles Skechers Work Footwear.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. Impression : VISTAPRINT.

Côté enfants, vous trouverez
ici toutes leurs chaussures préférées : Aster, 10-IS, Mod8 ou
encore New Balance… et des
coffrets cadeaux Robeez Baby.

Chez Brodequins, l’accueil est chaleureux et le choix
exceptionnel !  

Brodequins met à l’honneur la fabrication Française
non seulement au travers ses chaussures mais également au travers ses accessoires tels que les bijoux
des créateurs Margote Ceramiste ou Lorosso.

brodequins
2 rue du Coutord 17580 La Bois-Plage en Ré
05 46 66 71 45
Suivez les arrivages sur

Pour cet hiver, Brodequins a reçu les chaussettes
Labonal pour bien tenir les pieds au chaud, ainsi
que les chaussons Airplum qui seront fort appréciés
pour leur indéniable confort.

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de
10h à 19h sans interruption

A l’occasion des fêtes de fin d’années, Brodequins,
en partenariat avec Île de Ré Chocolat, célèbre
Noël avec ses clients en leurs offrant ses propres
gourmandises personnalisées.

Dates de fermeture : du dimanche 23
décembre au mardi 25 décembre inclus
Fermeture annuelle du dimanche 30 décembre
au jeudi 17 janvier inclus

Île de Ré Chocolats, l’adresse gourmande
de l’Île de Ré

Pour la fin d’année,
un bel air de fêtes
avec tous nos chocolats
et nos spécialités maisons !

ctes
U

leur engagement dans l’éco-responsabilité et auprès des plantations en
Afrique et en Amérique du Sud, ainsi
que leur démarche dans le commerce
équitable (Fairtrade).
Dans ce cadre, cette année, Île de Ré
Chocolats va aussi lancer une gamme
complète de chocolats Bio. A découvrir à partir du début d’année 2019
dans ses deux magasins et sur le site
internet.

NOUVEAU

Créateur de Spécialités Venez découvrir

© Conception et réalisation : www.maclaine.fr - Crédit photos : Fotolia

nos marrons glacés
faits maison

Avec tous ces projets, cette année
encore le chocolat va rimer avec Île
de Ré.

D

epuis bientôt 25 ans Île de Ré
Chocolats est implanté au cœur
de l’Île de Ré dans le village de
Saint-Martin de Ré.

ILE DE RÉ CHOCOLATS
15, avenue Philippsburg 17410 Saint-Martin de Ré - Tél. 05 46 09 22 09
Magasin ouvert du Mardi au Samedi - De 9h30 à 13h et de 15h à 19h
OUVERTURES SPÉCIALES
Lundis 10, 17, 24 et 31/12 la journée
Dimanche 23/12 la journée - Dimanche 30/12 la journée

www.iledere-chocolats.com
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Connu et reconnu pour ses spécialités,
comme la Pomme de Terre en chocolat
de l’Île de Ré, le Fort Boyard en chocolat, les Huîtres en chocolat de l’Île
de Ré ou encore sa fameuse ganache
caramel à la fleur de sel. Cette année,
vous pourrez aussi découvrir les marrons glacés maisons en vente exclusivement dans nos magasins.
Mais ce qui est moins connu, c’est

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Pain
Pâtisserie
Restauration rapide
Salades
Boissons
Glaces artisanales
Traiteur

Place des Délices, un beau choix de
produits festifs

S

itué sur la charmante place du
marché de Loix, Place des Délices
vous concocte en ce mois de
décembre un grand choix de produits
festifs. Côté douceurs sucrées, vous
apprécierez les bûches pâtissières,
bûches bavaroises ou bûches glacées
de fabrication artisanale. Dépositaire
d’une grande marque de chocolats
de prestige : Cluizel, Erick Martineau
vous propose également des marrons
glacés et pâtes de fruits.
Côté traiteur, vous pourrez commander une grande variété de toasts et
verrines pour vos apéritifs, que vous
accompagnerez d’un vin ou d’un
Champagne sélectionné parmi le beau
choix présenté au rayon cave. Place
des Délices est dépositaire - entre

autres - des vins Gérard Bertrand et
du Beaujolais Charmet.
Boulangerie-pâtisserie réputée pour
ses spécialités pâtissières, telles la
Galette du Marais au caramel à la
Fleur de sel ou encore le Macaroné
du Poitou, Place des Délices continue
d’assurer pendant la période des fêtes
une prestation de restauration à midi
et de salon de thé l’après-midi : rien
de tel qu’un chocolat chaud ou un
thé, accompagné d’une gourmandise,
pour se réchauffer après une grande
balade sur la presqu’île de Loix !
Pendant les vacances le magasin sera
ouvert tous les jours de 7h30 à 19h,
sauf le jour de Noël et de l’an ouvert
de 7h30 à 13h30.

Île de Ré
Place du Marché - 17111 Loix
05 46 29 06 67

Les Cycles N,
un showroom dédié aux vélos électriques
Offre Spéciale Noël

200€ d’accessoires offerts
sur la gamme VAE 2019
Nos marques exclusives : CUBE, WINORA, REISE & MULLER, HAIBIKE, O2 FEEL

un showroom
dédié aux VAE
découvrez
la nouvelle
collection 2019
99€

99€
: 17
neuf ckage : 14
désto

400 :
ELLY RIDE
99€

24

36

00 : €
9
N7f 4
SAYA N274f9€: 2 44
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O

uvert au printemps 2017, place
de la Chapelle à Ars-en-Ré,
juste en face de son site de
location de cycles, le showroom de
Bruno Tollu est devenu en 2018 entièrement dédié au VAE (Vélo à assistance électrique).
Représentant exclusif sur l’île de
grandes marques allemandes et françaises, Les Cycles N vous propose de
tester gratuitement une large gamme
de modèles à partir de 1099 €.
Que vous soyez à la recherche d’un
VAE sportif, urbain ou loisir, toute
l’équipe sera à votre écoute pour vous
proposer le vélo le plus adapté à votre
pratique.
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La collection 2019 se veut colorée
et rétro. La nouvelle gamme Saya
de Winora en est le parfait exemple
avec un VAE élégant et sobre dans 2
coloris très chic (aubergine et blanc).
Pour Noël, Les Cycles N vous réserve
des offres exceptionnelles avec
notamment 200 € d’accessoires
offerts pour tout achat d’un VAE de
la gamme 2019 mais aussi le destockage des derniers modèles 2018 avec
des remises allant de 300 € à 600 €.

Les +
Essai gratuit
Facilités de paiements
Ouvert toute l’année

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr

les essentielles - fêtes de fin d’année

Gathoune Déco, la boutique insolite
aux charmes d’antan

GATHOUNE
DÉCO
Venelle de la Cristallerie
Route de La Flotte
17410 Saint-Martin de Ré
05 16 85 26 64

U

ne jolie et incontournable boutique de l’Île de Ré, ouverte
toute l’année, au cœur de la
Cristallerie de Saint-Martin. Corinne
vous y accueille et vous guide dans
vos projets d’aménagements. Ici tout
est harmonie et raffinement. Vous y

trouverez du mobilier au style XVIIIème
revisité, des boiseries anciennes, des
luminaires et abat-jours délicats et
recherchés, des rideaux de qualité,
des miroirs et objets de curiosité dans
un esprit maison de famille doux et
intemporel. Du petit cadeau à s’offrir
ou à offrir, jusqu’à la
très belle pièce déco
qui magnifiera votre
intérieur, sans oublier
les décorations de
Noël qui illumineront votre intérieur
pour ces fêtes de fin
d’année.
Ouvert le lundi de
14h30 à 19h, du
mardi au samedi de
10h à 12h30 et de
14h30 à 19h, fermé
le mercredi.

« Jules & Jeanne » illumine les Fêtes

D

e jolies guirlandes scintillent et
un adorable ours blanc nous
regarde de la vitrine. La boutique « Jules & Jeanne » s’est mise
à l’heure d’hiver et des Fêtes. FayeJane Flanagan nous y attend avec de
très belles idées cadeaux : pulls et
gilets chaleureux, écharpes et bijoux
délicats, cloches de verre décorées

et boules de Noël parées d’or ou
d’argent, sans oublier les bougies
Baobab, un must. Qui a dit que l’hiver était triste ? Ici, tout est élégant,
doux et lumineux !
Horaires d’hiver : ouvert les vendredis, samedis, dimanches et lundis de
11h à 13h et de 15h à 18h30. Et tous
les jours à partir du 15 décembre.
Spécial prix doux pour les Fêtes !
-50% sur la collection vêtements
et les décorations de Noël
-30% sur une sélection de bijoux
de créateurs

6 rue de Citeaux - 17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 69 78 90 - fayejane@jules-jeanne.fr
Ré à la hune | édition du 6 décembre 2018 | N° 182

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr

37

les essentielles - fêtes de fin d’année

Le Terroir des Saveurs, lieu enchanteur !

P

our vos repas de fêtes, une belle
adresse incontournable ! Au lieudit La Bergerie, il y a de quoi être
surpris par la variété des produits
proposés.
Vous trouverez ici des produits frais,
fruits et légumes en direct du producteur dans un rayon de 30 km. Le
Terroir des Saveurs travaille avec de
nombreux producteurs artisanaux
engagés et qui œuvrent avec bon
sens. Vous trouverez une boucherie traditionnelle avec boeuf, veau,

agneau, porc et charcuterie.
Envie de métamorphoser vos repas
de fêtes comme du quotidien ?
Découvrez les farines et légumes
secs, les confitures artisanales, les
fromages de leurs maîtres affineurs,
du miel et bien d’autres produits
régionaux.
Et pour que les fruits et légumes ne
s’abîment pas, touchez-les des yeux
seulement et laissez-vous servir à l’ancienne par les vendeuses, toujours
avec belle humeur !

- Commande de
canard, chapons
(volailles),
bœuf avant le
15 décembre
- Possibilité
d’offrir des
paniers garnis
aux particuliers
comme pour
les CE

05 46 67 68 33
La Bergerie 17230 Charron www.leterroirdessaveurs.fr
Ouverture le lundi 24 décembre de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h

Au Comptoir des Vaisselles : une table de
fêtes élégante

E

n cette période de
fin d’année, les repas
de fêtes sont l’occasion de se retrouver en
famille, souvent élargie,
ou entre amis. Pour vous
faciliter la vie et profiter
de vos convives, vous pouvez louer votre vaisselle,
du matériel de cuisine,
des accessoires de table
auprès d’Au Comptoir des
Vaisselles.

baptêmes...), pour
les associations, Au
Comptoir des Vaisselles®
fournit vaisselle, matériel,
tables, chaises, décoration verrerie, et peut vous
mettre en relation avec
des prestataires pour la
location de tentes, la
délégation de personnel
ou un service traiteur...
Une fois utilisée, la vaisselle est rendue sale.

Installée en Poitou-Charentes, depuis
dix ans à Niort et désormais aussi à La
Rochelle, avenue Jean Guiton, l’entreprise Au Comptoir des Vaisselles® fournit différentes prestations de location et
lavage de vaisselle, location de matériel
et d’accessoires pour événementiels.

Toutes sortes de gammes sont proposées, avec des assiettes rondes, triangulaires, rectangulaires… Le show-room
situé au 408 avenue Jean Guiton, dans
lequel la vaisselle et la décoration sont
mises en situation sur des tables dressées, permet à chacun de faire son
choix. La plupart du temps, la vaisselle
est emmenée ou livrée le vendredi et
rendue le lundi.

Au Comptoir des Vaisselles® intervient
généralement dans le cadre de l’organisation de réceptions et d’événements
à caractère familial, professionnel, sportif, associatif...
Avec des investissements réguliers
dans l’acquisition de vaisselle, d’équipements, d’accessoires, l’Entreprise
dispose des moyens nécessaires pour
répondre à tous les types de besoins
de location pour de petits évènements
familiaux et les grandes manifestations
réunissant jusqu’à 3 000 personnes.
Elle dispose aussi d’étuves et d’échelles
pour les traiteurs et restaurateurs.
Pour les entreprises (séminaires, cocktails…), pour les particuliers (fêtes de
fin d’année, mariages, anniversaires,
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Côté mariages, Au Comptoir des
Vaisselles propose également la location de mobilier : tables rondes, rectangles ou ovales, chaises PVC ou
Napoléon Garden avec ou sans housses.
La location de vaisselle, réutilisable,
pour les repas de fêtes séduit de plus
en plus pour son côté écologique.
Pour les associations, un forfait pack
éco est proposé à 1 euro comprenant
assiette, couverts et verre.
Au Comptoir des Vaisselles se déplace
chez vous ou dans votre Entreprise,
si besoin, et intervient sur toute l’île
de Ré.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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La Chocolatière, délice des yeux, régal
des papilles !

D

epuis presque trente ans, au cœur
de La Flotte, La Chocolatière
propose des produits traditionnels de qualité… Ayant succédé
il y a quelques années à sa mère,
Dominique, fondatrice du lieu, Cécile
Graça fabrique dans l’atelier installé
dans l’arrière-boutique une bonne
partie de la production de chocolats
proposée à la vente. Elle connaît donc
parfaitement le produit et les clients.
Elle imagine les recettes, les élabore
en fabriquant différentes sortes de
ganache et leurs enrobages. Et
toujours les goûte, en fine gourmande qu’elle est, afin de s’assurer
du résultat !

80 sortes de chocolats • Boîtes et paniers de chocolats
Marrons glacés • Pâtes de fruits
Thé • Fruits à l’alcool...
Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Dimanche de 9h à 13h.

1 rue du Marché - 17630 La Flotte - 05 46 09 56 15

Arborant toujours une très belle vitrine
élaborée avec soin et qui attire nombre
de gourmands, La Chocolatière propose 80 sortes
de chocolats, des
tablettes Maison,
des fondants, de
jolis paniers et
boîtes de chocolats de Noël.
Hymne au chocolat, le magasin
n’en délaisse pas
pour autant les
autres gourmandises sucrées :
Marrons glacés
nature ou au
Cognac, pâtes de

fruits bio, mélanges de pâtes de fruits
et chocolats, guimauves... ici tout n’est
que douceur du palais !
Pour les amateurs de bons thés, La
Chocolatière propose la gamme de
thés Damman, des tisanes et de jolis
tasses et accessoires.
Ici vous trouverez aussi nombre d’idées
cadeaux pour ces messieurs, à l’image
de ces bocaux de fruits à l’Armagnac
ou à la liqueur, des bouteilles de
Cognac, de vieille Prune de Souillac, ou
encore d’Eaux de vie... des Chardons
à la liqueur et des Guignette.
Pensez aussi à vos cadeaux d’Entreprise, La Chocolatière les expédie dans
toute La France...
Dès maintenant, pour vous donner
un avant-goût des fêtes et pour anticiper sur vos
cadeaux, rendez-vous vite
au 1 rue du
Marché, en
plein centre
de La Flotte.
L’adresse est
fameuse et
ouverte toute
l’année* !
*Fermeture
annuelle de fin
janvier à fin
février.

Clo & Nina, c’est selon vos envies

L

a jolie boutique Clo & Nina,
ouverte toute l’année dans la
zone commerciale extra-muros de
Saint-Martin, est depuis longtemps
l’adresse incontournable dont on parle
entre copines. Nadège y présente
une importante
sélection de
bijoux fantaisie en argent,
plaqué or ou
en acier doré
Zag, des petites
pierres de couleur irisées souvent intégrées.
Nadège travaille
avec la créatrice
Katarina M pour
ses sautoirs fins
et originaux.

Bijoux, Accessoires et Maroquinerie
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des chapeaux raffinés en laine avec
de beaux ornements de la marque
Maradji. Des carrés de soie Modal,
peints à la main, des écharpes, foulards, gants et pochettes constituent
autant d’idées cadeaux plaisir.

Tout un choix
de colliers sertis
de pierres semi
précieuses,
accessoires tendance ainsi que
de fins bracelets, de ravissantes boucles
d’oreille, des
petites bagues
avec des pierres colorées, quelques
broches, des bracelets enfants, autant
d’idées cadeaux féminins accessibles
à tous les porte-monnaie.

A l’occasion des fêtes de fin d’année,
Nadège vous propose également
quelques jolies pièces qui vous rendront unique et rayonnante.

Côté prêt à porter, Nadège a sélectionné une large gamme de mailles,
pulls, gilets, chemisiers, ainsi que

Alors poussez vite la porte de ce
magasin lumineux et chaleureux,
pour faire et vous faire plaisir !

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Marchés et festivités de Noël
S a i n t - C l é m e n t – M a rc h é d e s P a r e n t s
d’élèves rétais

Le marché de Noël inter-APE dans le
Nord de l’île

O

rganisé cette année par l’Association des parents d’élèves
(APE) du Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) SaintClément-Les Portes, en association
avec la mairie de Saint-Clément, la
CdC et les autres APE de l’île de Ré,
le traditionnel marché de Noël interAPE se déroulera le 15 décembre de
10 h à 18h sur la place de l’église de
Saint-Clément.
L’inauguration aura lieu à 11h30 en
présence des maires des différentes
communes et du président de la CdC.
Beau témoignage de la vie sociale de
l’île de Ré, les familles affluent généralement toute la journée, des dix

communes, pour se retrouver dans
une ambiance chaleureuse, dix jours
avant Noël.

Saint-Martin de Ré

Marché de Noël, ânes, contes, concerts,
expo et spectacles à Saint-Martin

M

Chaque APE disposera d’un chalet
pour vendre les objets réalisés en
classe par les enfants, ainsi que différents objets, décos et douceurs de
Noël. Une animation différente est
organisée à chaque stand, avec à la
clé des petits cadeaux : pêche à la
ligne, jeu du fakir, atelier de création
de décoration de Noël, maquillage...
Côté animations citons le manège
de Saint-Clément, un surf des neiges
mécanique, une conteuse, une représentation des chorales, et – clou de
la fête - la venue du Père Noël avec
distribution de bonbons et prise de photos
possible.

arché de Noël, animations et
spectacles sont organisés par
la Mairie. Les cabanes et l’espace restauration (Le Ben Hur, les chichis de Tony Fricot) du Marché de Noël
sont ouverts du samedi 22 décembre
au dimanche 6 janvier de 11h à 19h,
passage de l’ilot (Textiles de saisons,
idées cadeaux, vins et champagnes…)
Le manège de la famille Fricot sera
également présent pour ravir les plus
jeunes. Cette année les ânes de Léau
sont présents sur le parvis de l’église.
Des balades sont proposées du mercredi
26 décembre au lundi 31 décembre de
14h à 17h30.
Samedi 22 décembre à 11h30, la mairie
offre un concert avec Bruno Casties Trio
Jazz Passage de l’ilot.
L’art des Rives

La buvette et la restauration proposeront vin
chaud, café, chocolat
chaud, sodas, bière,
hot-dogs, rougail-saucisses, crêpes, barbe à
papa...
Une grande tombola
du marché, commune à
toutes les APE, permettra aux plus chanceux
de gagner un séjour
en camping, une trottinette, un stage de
poney, des huîtres,
des chocolats et bien
d’autres lots.
Une belle journée festive
entre enfants et parents
d’élèves, comme un
avant-goût de la vrai
nuit du Père-Noël !

- Séances de 14h et 16h le conte «La
Belle et le petit pot de miel». Durée 45
minutes environ. A partir de 5 ans. 5€
- Séance de 17h contes de Méditerranée.
Durée 30 minutes environ. A partir de
5 ans. 5€
Contes le 29 décembre
- Séances de 11h et 15h le conte
« Niglo ». Durée 30 minutes environ. A
partir de 3 ans. 5€
- Séance de 14h le conte «La Belle et
le petit pot de miel». Durée 45 minutes
environ. A partir de 5 ans. 5€
Concert
- Concert « Mélodies Bohémiennes »
le 29 décembre à 16h devant la roulotte. Concert acoustique par le groupe
Sinthan Tchavé, (violon, clarinette, guitare et tambourin). Durée 1h environ.
Tarif au chapeau.

Nouveauté cette année : L’art des
Rives et ses contes, exposition et concert
dans et autour de la roulotte de la compagnie Djungalo Teatro du 27 au 29
décembre sur le port.
Contes dans la roulotte
le 27 et 28 décembre
- Séances de 11h et 15h le conte
« Niglo ». Durée 30 minutes environ. A
partir de 3 ans. Tarif: 5€

Exposition
Yak** – Exposition sculptures terres
cuites de Marcel Hognon – Artiste MDA
De 11h à 18h devant la roulotte.
TARIF : Visite libre et gratuite - Œuvres
en vente.
Au programme tous les jours :
- Contes dans la roulotte de 11h à 18h.
Tarif : 5 €
- Exposition de sculptures de 11h à 18h.
Libre et gratuite.

Infos/Contacts : 06 17 84 66 25

loix

Participez au concours de soupe
« La Louche d’Or de Loix »

A

l’initiative de
la municipalité de Loix,
le 20 décembre
sera organisé à 18 h
à Loix le Noël des
enfants, sur la place
du marché. Puis le
célèbre concours de
soupes, organisée
depuis 2014 sous la
halle du marché, se
déroulera dimanche
30 décembre.
Après s’être inscrit
à la mairie de Loix
ou à la boulangerie
Place des Délices,
chaque participant devra écrire sa
recette avec le maximum de détails
(quantité, ingrédients...), préparer une
soupe d’une quantité de deux litres à
maintenir au chaud dans des thermos
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ou un autocuiseur
et penser à apporter une louche. A
partir de 11 heures,
chaque Loidais sera
invité à la dégustation, puis, ensuite,
à glisser dans une
urne, le nom de la
soupe qu’il jugera
être la meilleure.
Dès 12h30, après
le dépouillement,
les responsables de
l’animation procéderont à la promulgation des résultats,
et attribueront la
« Louche d’or » au lauréat.
Les différentes recettes seront notifiées, puis distribuées sous forme de
petits feuillets, par les soins du bureau
d’accueil de Loix.
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Spectacles de Donin
Les très attendus et familiaux spectacles
de Donin seront donnés salle Vauban
les mercredi 26 décembre, mercredi 2
et jeudi 3 janvier.
Mercredi 26 décembre 2018 - 17h
Cœur lourd - Cœur léger

Julie de Oliveira : Comédie, chant,
ukulélé - Donin : Comédie, chant, flûte.
Spectacle musical doux et poétique,
rythmé par des rires, des chansons et
des gestes. L’entraide, le partage, la tendresse au cœur de l’amitié pour moins
de pleurs et plus de bonheur... Puis,
après le spectacle, expression corporelle en musique sur la piste de danse
des émotions !
Age : dès 1 an - spécial petite enfance
/ Durée : 45 mn

Entrée gratuite : spectacle offert par
la municipalité de Saint-Martin de Ré
Mercredi 02 janvier 2019 - 17h
Pomméglantine
Justine Devin : Comédie, danse Donin : comédie, chant.
Un spectacle théâtral, tendre, poétique
et joyeux,
contant
l’histoire
d’un ver
de pomme
baladin et
d’une jolie
fleur aventurière.
Une histoire, des
chansons,
un conte
traditionnel, de la danse, des costumes, un décor surprenant fait d’objets
détournés, et deux personnages valsant
entre l’amour et l’amitié.
Age : 3 à 10 ans / Durée : 50 mn
Entrée : 5 € /personne, enfants et adultes

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Jeudi 03 janvier 2019 - 17h
Le Manège aux animaux, un bal très
animal
Adrien Lemaître : guitare, chant –
Donin : animation danses, chant.
Un matin, en ouvrant les rideaux de
mon manège, sur la place du marché
de Farce-en-Rêve, je n’en crois pas ses
yeux : les voitures, les motos, les avions
et les hélicoptères ne sont plus là ! Des
animaux à plumes, à poils ou à écailles
ont pris leur place. Je vais alors vivre

de drôles d’aventures et apprendre à
mieux connaître mes nouveaux amis,
en dansant avec eux un bal très animal !
Entrée : 5 € par personne, enfants et
adultes.
Age : 3 à 10 ans / Durée : 50 mn

Infos : Donin au 06 31 07 45 78
Photos, vidéos et plus sur
www.doninspectacle.com

M a rc h é d e N o ë l d e l ’ a ss o c i a t i o n
«  L a V a g u e B l e u e »

Décoration ou petits cadeaux malins au
marché de « La Vague Bleue »

L

es 7 et 8 décembre on cumule plaisir et bonne action. Ce traditionnel
rendez-vous d’hiver offre l’occasion aux pensionnaires du CDAIR de
présenter les objets confectionnés en
atelier et leur permet dans le même
temps de récolter de quoi agrémenter leurs loisirs. Une fierté pour les
quelques 70 résidents du centre de

Le

B ois-Plage

en

Saint-Martin en situation de handicap mental et bien souvent en
marge de la vie en société…
Car si le dysfonctionnement cognitif qui les afflige se vit comme une
sanction, c’est bien par la créativité qu’ils trouvent à se valoriser,
accompagnés dans cette démarche
par des animateurs soucieux de leur
épanouissement.
Guirlandes lumineuses, couronnes
de bienvenue, tableaux paillettes ou
nichoirs à oiseaux…Tout est fait main
et à prix malin !

Vendredi 7 et samedi 8/12 de
10h à 18h au sein des locaux du
CDAIR, au 40 avenue du Général
de Gaulle, dans la zone artisanale
de Saint-Martin de Ré
Ré

Une patinoire, des danses et des chansons pour fêter Noël au Bois-Plage

D

ès dimanche 9 décembre, vous
serez nombreux de toute l’île
de Ré à assister au spectacle
de Noël organisé par l’Association Le
Foyer à 16h30 à la salle polyvalente.
L’occasion de voir les 64 danseuses et
danseurs de 4 à 18 ans évoluer dans
de jolis décors de fêtes, parés de 128
costumes, tous « fait maison ».

Chantons Noël
Fête des Lumières
Vendredi 14 décembre, place à la
soirée « Chantons Noël - Fête des
Lumières » qui se déroulera dès 19h
en l’église du Bois-Plage. Cette traditionnelle manifestation, prélude aux
fêtes de fin d’année, est proposée par
la Municipalité à toutes celles et tous
ceux qui désirent partager ce moment
de convivialité.
Au programme : Chants des enfants
du groupe scolaire Paul Laidet, la
section chant de l’Ecole de Musique,
Estelle soliste et les musiciens de la
Banda Loups. Puis balade aux flambeaux en musique jusqu’à la salle
polyvalente pour un chaleureux
moment de dégustation de vin et
chocolats chauds et des biscuits préparés par le Foyer des Jeunes.
Samedi 15 décembre, participez
au Loto organisé par l’Association

du Football Club Océan à 18h salle
des Eridolles/Oyats ou bien assistez
au spectacle de Noël organisé par
l’Association Fa Si La Danser dès 18h
à la salle polyvalente.

Marché de Noël
et patinoire gratuite !
Du samedi 22/12 au jeudi 03/01 les
très populaires Marché de Noël et
Patinoire gratuite vous accueilleront
au centre du village Place du Marché
de 10h à 13h et de 15h à 19h (fermeture le 25 décembre). Les petits Rétais
viennent de toutes les communes
chaque année ! Une Nocturne est
organisée le 29 décembre jusqu’à 21h
avec soirée tartiflette sur réservation
au chalet boissons et alimentation.
Autour de la patinoire de 210 m²,
sont installés des chalets décorés où
vous pourrez choisir parmi la variété
d’objets exposés les cadeaux destinés
aux petits et aux grands : livres, vêtements, accessoires, miel, thé, objets
déco, jeux de société, jouets, friandises, produits d’Italie… Tout au long
de la journée vous pourrez déguster
des crêpes, des gaufres, du chocolat
chaud… Ile de Ré Photo Club offrira
la « photo souvenir » sur la patinoire
avec le Père Noël le 24/12.
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Des repas de fêtes
pour tous
Le vendredi 28/12, le collectif des
associations solidaires rétaises
vous propose un repas solidaire
à 12h30 salle des Oyats. Contact

renseignement : 06.79.18.79.56
ou 05.46.29.87.08 - jcj.brochard@
orange.fr
Et pour clôturer en beauté l’année
2018, lundi 31/12 à 20h30 le Foyer du
Bois-Plage propose son traditionnel
réveillon piquenique de la St
Sylvestre où chacun apporte son
panier gourmand.
L’apéritif est animé
par un Karaoké
(mise en bouche
et café offerts). Le
thème de la soirée dansante sera
« rouge et or ».
Participation de
10€. Réservation
obligatoire
06.82.36.42.01 ou
06.98.48.44.86.
Salle des Oyats et
Eridolles.
Les occasions seront
donc nombreuses
pour que petits et
grands viennent
cette année encore
fêter Noël et la fin
d’année au BoisPlage !

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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les essentielles - fêtes de fin d’année

L

Les Fêtes

Ars - e n - R é

Un marché festif gourmand et des
animations à Ars-en-Ré

à Sainte-Marie de Ré
a Municipalité souhaite de belles
fêtes de fin d’année à tous les
Maritais.

Tous nos commerçants, restaurateurs,
artisans d’art vous accueillent et vous offrent un vrai
service de proximité toute l’année, y compris pendant
ces fêtes.
C’est une chance pour notre village.

U

ne quarantaine d’exposants y
seront présents : dans la salle,
des producteurs locaux dont le
fromager Paul Georgelet récemment
médaillé d’or au concours régional,
un maître chocolatier, un torréfacteur, du foie gras, des huîtres, du
miel, du champagne, des truffes...
Découvrez aussi le marché traditionnel en extérieur pour vos cadeaux de
dernière minute (bijoux, vêtements,
linge de maison, couteaux de Thiers,
déco fer...) mais aussi des primeurs,
du vin, du poisson, de la charcuterie.

ZOOM
ux ateliers Dazelle, Marina propose bijoux délicats et
bougies naturelles… de belles idées cadeaux.
Marina Baudrit : 06 77 70 94 67

A

Une restauration sera assurée sur
place le midi : venez partager une
omelette aux cèpes, des crêpes et

un gâteau aux noix.
N’oubliez pas non plus le très
populaire concours de pâtisserie le
29 décembre à 16 heures : venant
de tous les villages des amateurs
concourront devant un jury d’exception présidé par Daniel Massé
(inscription encore possible*).
Côté animations, sont prévues la
Fanfare le 29 à 18 heures, de la
musique de rue le 30 après-midi,
ainsi qu’une tombola le 30 à partir
de 17 heures, dotée de lots offerts
par tous les commerçants.
Pour bien terminer l’année, le marché
festif d’Ars vous attend !

*Inscriptions au concours de pâtisserie avant le 20 décembre auprès de Lina Besnier au
05 46 55 43 62 – lina.besnier@sfr.fr

Chemin des Guignardes - 17580 LE BOIS PLAGE

Tél : 05 46 69 30 45

Produits de fêtes

Volailles :

- Foie gras au sel

- Rôti de magret au foie
gras et pruneaux

- Foie gras en conserve :
- mi-cuit pot 120g
- mi-cuit pot 180g
- mi-cuit pot 300g

- Tournedos de canard au
foie gras
- Boudin blanc de canard
au foie gras
- Rôti de chapon 2 pers. mini
- Rôti de chapon farci
2 pers. mini
- Chapon (3,5 à 5 kg)
- Filet de chapon
- Cuisse de chapon
au - Poulette au lait
nouve
- Pintade au lait

a
nouve

u

-V
 errine de foie gras
poêlé aux pommes
confites

Agneau :
- Carré d’agneau
- Gigot entier
- Gigot désossé
- Epaule entière
- Epaule désossée
- Rôti filet

Porc :

Huîtres :

- Boudin blanc de porc

- Fine de Claire en bourriche

- Boudin blanc aux truffes

- Pleine Mer vrac

- Farce Forestière

- Pleine Mer en bourriche

- Ballotine
- Tagliatelles « Taglio » 350gr

Bœuf :
- Rôti macreuse

nouve

au

- C
 risto gourmandes
5 couleurs 250gr

- Rôti tende de tranche
- Rôti rumsteack
- Rôti filet
- Tournedos

nder
A comma sent
ré
p
dès à

Plateau fromages de chèvre
apéritifs :
- Plateau de 49 pièces
- Plateau de 88 pièces
- Truffes noire melanosporum

- P ain d’épices 375gr
(nature, figue, orange)
- Bière d’hiver 33cl
- Bière d’hiver 75cl
- Coffret 6 bières 33cl
+ 1 verre
- Coffret fleur de sel
+ sel grillade

nouve

au

Sapin :

- Epicea Omorika 1m à 1,50m
- Epicea Omorika 1,50m à 2m
- Concolor

En prévision des fêtes,
La Ferme des Producteurs Réunis sera ouverte les jeudis
20 et 27 décembre de 9:00 à 13:00.
Jours et horaires habituels : vendredi et samedi de 9:00 à
13:00 et le vendredi 15:00 à 19:00.

lafermedesproducteursreunis@gmail.com
42
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r i v e d o u x- p l a g e

Fêtons Noël !

L

e Grand Marché de Noël de
Rivedoux-Plage se tiendra les 8
et 9 décembre* dans et autour
de la salle des fêtes Robert Vergnaud.
Venez glaner des décorations et
objets de Noël, découvrir des créations diverses et variées, des accessoires de couture pour petits et
grand, des bijoux, des lampes, des
vitraux, de la céramique, des créations en cuir, des jeux de société avec
animations et une exposition d’artistes-peintres façon « galerie d’art ».
Pour les frimas de cet hiver découvrez
les bonnets, écharpes, ponchos…
De jolis chalets en bois reviendront
s’aligner aux abords de la salle des
fêtes pour les amateurs de vins, salaisons, friandises comme les fameuses
« têtes de choco ». Un parcours gourmand proposera la dégustation et la
vente d’une grande variété de produits de notre terroir et d’ailleurs.
Cette année, le marché accueille
de nouveaux produits. Les bougies
à base de cire de soja, conçues par
Marina Baudrit, les savons de la
« Savonnerie de l’Ile de Ré », fumage
et marinade de poissons par le Chef
Cuisinier Vincent Moulin, « Les délices
de Bérangère », délicieuses confitures

maison à l’ancienne, les produits
truffiers de « Terre de Diamant » ou
encore les plantes aromatiques bio
d’Estancia Bel Air. Vous retrouverez
aussi le champagne « La Montage
de Reims » de la famille Francart, l’or
rouge de l’Ile de Ré avec le safran
d’Evelyne Ménagé, sans oublier le
foie gras du Gers « La Gascogne ».

LA THALASSO
le plus

Tout le week-end, visitez avec vos
bambins « La maison du Père Noël »
en compagnie de la photographe
professionnelle Victoria Facella qui
proposera et offrira des photos-souvenirs. N’oubliez pas d’accueillir le Père Noël et ses douceurs le
dimanche 9 décembre à 16 heures !
Les Parents d’élèves vous régaleront avec crêpes, hot-dogs, frites,
saucisses, vin chaud et boissons
fraîches proposés à leur chalet. Un
quizz « L’Ile de Ré amusante », permettra de gagner les produits des
partenaires. La mairie remercie, « Les
vignerons de l’Ile de Ré - Uniré »,
« Bières de Ré », « Biscuiterie de
Ré », « Les Pépinières de Stéphane
Guillot » et la boutique des fleuristes
rivedousaises « Bleuet Blanc » pour
leur fidélité !

Mer
✩

✩

✩

✩

veilleux

des cadeaux

*de 10h à 19h30

Toutes nos idées sur www.relaisthalasso-iledere.com

du 21 au 31 décembre

La Flotte en Noël
Pendant les fêtes les rues piétonnes,
le port et le marché s’animent
Tous les jours sur le marché :
dégustation de vin chaud, huîtres
Les 24 et 31 : deux journées d’ouverture continue du marché (jusqu’à 18h)
Le 31 : animation musicale
Le 24 : déambulation musicale de Pères Noël de 10h30 à 13h30
dans les rues et sur le port (offert par la commune)

Le manège sur le port pendant toutes les vacances.
Le Maire, Léon Gendre,
présentera ses vœux aux Flottais dimanche 6 janvier 2019,
à 17h30, à la salle de la base nautique.
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les gens d’ici
Métier d’antan

Une vie auprès des phares
Dans la famille d’Arlette Courraud la vocation de gardien de phare se transmet de génération en
génération. Son grand-oncle, son oncle et son mari, Paul Courraud ont tous trois exercé cette profession
aujourd’hui disparue. Elle-même a été gardienne-auxiliaire durant de nombreuses années.
tissent des filets de pêche,
lisent…
Deux ans plus tard, en
1968, il intègre l’école
des gardiens de phares
à Saint-Clément-desBaleines. Après six mois
de formation il obtient
son diplôme de « gardien
en chef » et se voit attribuer une place au phare
des Barges.

Le Phare des barges,
souvenirs du mois
le plus long
Le phare des Barges est
situé à l’ouest du port
des Sables d’Olonne à 2
km des côtes. Construit
de 1857 à 1861 sur le plateau rocheux des Barges
qui constitue un grand
Le phare de Dunkerque.
danger pour la navigation côtière, ce n’est pas un phare
rlette Courraud, née à La
facile… La loterie n’a pas été douce
Rochelle en 1941 mais Rétaise
avec Paul Courraud pour sa première
dans l’âme, a conservé préaffectation !
cieusement dans une petite pochette
en carton des souvenirs de ce passé :
Si chaque gardien a son histoire à
photos d’époque, dessins, coupures
raconter c’est ici certainement que
de presse ; autant de témoignages
Paul Courraud a vécu la sienne. En
d’un temps que les moins de qua1970, lui et son comparse se sont
rante ans ne peuvent pas connaître...
retrouvés coincés par le mauvais
Les yeux vifs et le sourire aux lèvres,
temps 47 jours, soit 17 de plus que le
Arlette revient sur ses souvenirs d’une
temps réglementaire (Le temps passé
profession qui fascine encore beaudans un phare par les gardiens avant
coup de gens.
la relève était en effet limité à un mois

A

De retour de la guerre d’Algérie,
Paul Courraud exerce quelque temps
comme tonnelier sur l’île de Ré. Un
poste de gardien de phare se libère ;
informé par son oncle, il postule.
La solitude ne lui fait pas
peur et la sécurité de l’emploi, après les temps troublés vécus loin de chez lui,
constitue un argument non
négligeable. Paul commence
donc une carrière comme
auxiliaire et entraîne Arlette
avec lui auprès des phares
de Saint-Nazaire.

44

Impossible de récupérer les deux hommes
en bateau. C’est donc
Un bateau réalisé et mis en bouteille par Paul Courraud.
un hélicoptère qui,
pour les bateaux. Et ce n’est pas de
après 47 jours, vint les chercher.
tout repos : 285 marches à monter
Dans une archive d’un journal local
et descendre, plusieurs fois par jours
vendéen du 10/02/1970, conservée
et souvent en pleine nuit. La sirène
précieusement par Arlette, les impresest directement reliée à la chambre
sions recueillies auprès du pilote par
de Paul et Arlette et se déclenche dès
le journaliste d’époque en disent long
que les feux s’éteignent.
sur la dangerosité de l’opération :
Il s’agit également pour Arlette d’as« Ce ne fut pas une promenade, il
surer le service et la sécurité liés aux
fallait mesurer de l’œil chaque cenvisites du phare, ouvert au public
timètre, se présenter contre le vent
comme beaucoup d’autres.
heureusement d‘ouest. En réalité
il me restait un mouchoir pour me
poser, en dehors duquel j’aurais été
victime d’un choc ou d’une fausse
manœuvre. Le vent était assez fort ;
la mer houleuse et je ne pense pas
qu’un bateau ait pu aborder le
phare ».

Le couple s’installera finalement au
phare des Baleines, réputé comme
l’un des plus agréables de la profession. Mais petit à petit avec l’avancée des technologies et l’arrivée des
nouveaux combustibles ou sources
d’énergies comme l’électricité, l’au-

avec quinze jours à terre puis vingt
jours avec dix jours à terre) !…

De l’Algérie
à l’Océan Atlantique

Si le métier lui plaît, il n’est
pas facile, et la vie austère :
espace de vie réduit, confort
sommaire, isolement, proximité forcée (les gardiens
sont toujours par deux dans
un phare !)… Et l’ennui
parfois… Chacun s’occupe
comme il peut pendant ses
temps libres : Paul construit
des petits bateaux en bois
qu’il met en bouteilles,
d’autres font du canevas,

phare, le poids de la
solitude pour les deux
hommes entourés par
la mer déchaînée, les
vivres prévus pour
un mois à rationner
et l’attente pesante
d’une relève qui tarde
à venir…

Depuis la cote Arlette est restée dix
jours sans voir le phare perdu dans la
brume. La tempête était telle que les
vagues passaient au-dessus du phare
dont la taille atteint pourtant les 30
mètres… On imagine le fracas assourdissant des vagues se brisant sur le

Paul Courraud scrute l’horizon en haut d’un phare.

Un phare dans la tempête. Il s’agit du phare Ar-men redouté dans la profession.

Des phares de mer
aux phares de terre
ou de l’enfer au paradis !
En Mai 71, le couple quitte le phare
des Barges : Paul est affecté au phare
de Dunkerque. Il n’est pas malheureux
de quitter la pleine mer et l’isolement
pour un phare de terre... Comme on
dit dans le métier : « Phare en mer
c’est l’enfer, phare à terre c’est le
paradis » !
C’est également à cette époque
qu’Arlette devient auxiliaire de gardien de phare. Elle le restera jusqu’en
1986. Arlette assiste ainsi son mari et
le remplace si nécessaire. La priorité
est de veiller à ce que les feux du
phare soient bien allumés et visibles
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tomatisation progresse et les taches
attribuées aux gardiens diminuent
jusqu’à disparaître complètement.
Paul et Arlette assistent à la fin de
cette profession qui a rythmé une
large partie de leur existence.
Le phare de Cordouan est ainsi le
dernier phare français à avoir abrité
deux de ces veilleurs d’océan qui rendirent les clefs le 29 juin 2012 après
35 ans de bons et loyaux services.
Certainement beaucoup d’histoires
et d’enseignements restent encore
à découvrir auprès de ces hommes
et femmes aujourd’hui gardiens des
secrets d’un métier noble et hors du
commun…
Margaux Segré
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les gens d’ici
Portrait

Janette : récit d’une femme libre
Elle a vécu tous les combats, bravé la guerre, affronté la misère et la faim, dompté les persifflages
des médiocres, élégante et solaire… C’est pourtant d’elle-même qu’il fut le plus dur de triompher,
elle qui longtemps subit la prison de son corps.

O

n ne sait jamais trop à quoi
s’attendre lorsqu’on pénètre
dans un Ehpad pour une première rencontre. Vais-je devoir parler
très fort pour qu’elle me comprenne,
combien de temps pourrais-je rester
sans l’importuner ? A-t-elle seulement
toute sa mémoire et surtout parviendrais-je à pénétrer un peu de cette
vie, dont tout le monde me dit qu’elle
est littéralement extraordinaire,
d’aventures, de rebondissements et
de tempêtes intérieures.
Je frappe avec un peu d’appréhension. Impeccablement habillée,
coiffée, Janette m’attend sur son fauteuil télécommandé. Elle se déplace
aisément, m’invite à m’asseoir et je
comprends instantanément à sa voix,
son regard, sa façon, que j’ai affaire
à quelqu’un qui ne triche pas. Rien
n’est maniéré en elle, Janette est tout
simplement classe. De la classe de
ceux qui n’ont rien à prouver, de ceux
qui toujours n’ont poursuivi qu’un
seul objectif, celui de se ressembler,
d’être soi sans compromission ni
crainte du qu’en-dira-t-on.

et Jane l’invulnérable. Puisqu’il faut
bien être conforme à ses papiers
d’identité pour travailler, Jean œuvre
le jour quand Jane chausse des talons
le soir. Le duo gémellaire cohabite
ainsi de longues années, parfois
harmonieusement, le plus souvent
douloureusement.
Dix ans d’un tumulte épuisant et
Jean est à bout de forces. Le médecin qui constate les atroces mutilations qu’il s’inflige pour éradiquer
l’apparat masculin, consent dans la
foulée à tout mettre en œuvre pour
engager une chirurgie de réattribution sexuelle.
En 1962, Janette apparaît au grand
jour, belle, heureuse et fidèle à sa
devise « Laisser dire et bien faire ».
Convoquée pour les cérémonies à La Flotte,
les souvenirs du fusilier de la brigade
marine qui s’illustra lors du débarquement
sur Oléron, se portent comme un bijou.

son frigidaire les huîtres qu’elle est
allée chercher au marché ce matin
et me cale un épais document entre
les mains : sa biographie intitulée
« Paradoxe ».

Une femme de tête
au cœur souffrant

Sur le « Cabéjane » en famille, elle se
souvient : « J’ai dû signer une décharge au
voilier qui refusait de valider mes plans de
découpe ».

Elle me montre des photos qu’elle
commente comme si tout était si
naturel. Ici le « Cabéjane », ce 3 mâts
rouge et blanc qu’elle a entièrement
fabriqué seule et qui les bons jours
poussait à 10 nœuds au sortir du port
de Saint-Martin. Là, la « Parachute
tower » son premier chantier en tant
que chef foreman au Maroc où les
ouvriers l’ayant aperçue dans les rues
de Casablanca si menue dans son tailleur, n’en revenaient pas de sa force
quand reprenaient les travaux sur
les bases américaines de l’OTAN. Et
puis cet autre bateau rose, fabriqué
celui-ci comme un nid douillet pour
y vivre sans être inquiétée, à côté des
serres du Boréal dans les champs du
Bois-plage.
Les souvenirs s’enchainent et l’heure
du repas approche. Janette sors de

émouvant récit a l’allure, la tonalité d’une longue confidence, tour à
tour et même souvent tout à la fois
crâne et désemparée, douloureuse et
combative. Rien de larmoyant, aucun
pathos dans ces pages, mais plutôt
une sorte de bilan, de réflexion courageuse sur soi.
En fil rouge constamment tendu, une
question essentielle : comment vivre
en femme libre ? Doit-on sans cesse
payer le prix de sa liberté ?
C’est que le petit garçon de Fouras,
devenu fusilier marin à 18 ans en prenant les armes en septembre 1944 a
vaincu bien des obstacles avant que la
société lui reconnaisse officiellement
son identité de femme en 1988.
Pêcheur, commis épicier, marchand de
journaux à la criée, ramoneur, plombier-zingueur, charpentier, menuisier…Le jeune Jean sait tout faire
et ne renonce à aucun effort pour
être utile à sa mère restée seule pour
les élever avec son frère et sa sœur.
Malgré son obstination à les chasser, les questions sont là, omniprésentes, dévastatrices ; les médailles de
guerre, les excès de prouesses viriles
n’y font rien, le féminin s’incruste
dans ce corps affublé d’un appendice honteux.
Il y aura bien ce mariage en 1948,
histoire de jouer le jeu et pour respecter son engagement. Un mariage
sans conviction qui verra l’épouse
patiente et « Jaja » nouer une relation
de sœurs complices. Dans cette tourmente que l’urgence de survie exacerbe se confrontent Jean le vaillant
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Vie de bohème, marginalisée
par une société inflexible
« Imagine qu’on te donne une voiture,
mais que tu n’as pas le permis ! ».
Épanouie dans cette enveloppe féminine qui enfin sied à son âme, Janette
n’est pas pour autant véritablement
libre. Si la médecine, la chirurgie
trouvent à réparer dans certains
cas, l’injustice du dé qui du gobelet
glisse hors de la piste, la société, elle,
reste plus que jamais réticente à la
différence.
Il faudra attendre plus de vingt ans
pour que les premiers transsexuels,
ou « mutants » (terme que préfère
employer Janette) soient officiellement reconnus.
Comment s’inscrire dans l’emploi,
trouver à se loger, entreprendre une
relation stable lorsque tout acte
citoyen est compromis par une identité double ?
Cela dit, ça ne l’a pas empêchée pas
de défiler fièrement aux occasions de
commémorations à La Flotte, médaillée-mise en plis, au grand dam de
tous !
Dans son bateau-refuge, Janette coud
des costumes chics, subsiste grâce à
la cueillette consentie des légumes et
fruits du Boréal, s’occupe de la chèvre

« Lili » et soigne les poules.
Quand la météo le permet, elle sort le
« Cabéjane » pour faire en une journée ce qu’elle appelle son tour du
monde à elle, voyageuse sans autre
bagage que l’esprit.
Enfin, avec le parrainage de la mairie
de Saint-Martin, un certificat médical et les bons renseignements de la
gendarmerie, la procédure de changement d’état civil entamée deux
ans plus tôt se termine favorablement en septembre 1989. Janette a
63 ans et 27 années « d’emmerdes,
d’angoisses, de difficultés, de pleurs,
de souffrances morales et d’extrême
tension nerveuse » dont elle porte
encore les séquelles, confie-t-elle.
Mais, elle fait partie de celles qui
osent poser le curseur entre petits
arrangements et convictions.

À 92 ans, Janette va rejoindre sa sœur
pour le déjeuner, souvenirs rangés et
témoignages classés.

« Je ne regrette vraiment rien, je suis
très heureuse et très fière d’être la
femme que je suis. Je garde la tête
haute d’avoir bien rempli le contrat
de ma vie dans la dignité ».
Marie-Victoire Vergnaud
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l e s r e n d e z-vo u s d u l i v r e
Journée de clôture

Les Rétais toujours au rendez-vous pour fêter les livres !
Cette année encore, les organisateurs des Rendez-vous du livre se sont donné du mal pour offrir aux
Rétais deux semaines exceptionnelles d’animations. Et le jeu en valait la chandelle ! Preuve en est des
5 00 visiteurs qui, par ce beau dimanche frais et ensoleillé, sont passés se réchauffer autour d’un bon
livre dans la belle et lumineuse salle du Paradis, à Sainte-Marie-de-Ré.

• deux librairies rétaises
étaient également présentes, La Mouette
qui lisait et Le serpent
d’étoiles, pour proposer à
la vente une sélection de
titres des neufs auteurs
présents toute la journée
afin de dédicacer leurs
ouvrages.
Pour clôturer cette journée
le vice-président en charge
de la culture et du patriUne trentaine d’animations ont rythmé les Rendez-Vous du livre. moine, Patrice Déchelette
a procédé à la remise
e succès de cette nouvelle édition
lectures et des rencontres et n’ont
attendue des prix lecture « La science
doit sans aucun doute beaucoup
pas vu la journée de dimanche passer,
dans tous ses états ». Ce prix est issu
à l’intelligence collective : depuis
accaparés par tous leurs petits fans,
du vote des 177 participants (majoriplusieurs mois la Communauté de
heureux de les retrouver et de repartir
tairement des enfants) qui ont donc
Communes, coordinatrice de ce proavec une dédicace !
lu l’ensemble des titres proposés pour
jet, et le Collectif du Livre (composé
leur tranche d’âge entre
des bibliothèques, de la médiathèque
juillet et novembre 2018
et des associations ChiFouMi et
et élu leur favori :
RéCléRé) ont en effet mené un fruc• le prix lecture « sélectueux travail de collaboration pour
tion 5 / 7 ans » : Plumes
organiser cette manifestation.
d’Isabelle Simler, édité

- Les Bêtes biscornues, saugrenues,
toutes nues de Jean-Baptiste de
Panafieu illustré par Benoît Perroud
et Lucie Rioland, édité par Gulf
Stream
• le prix lecture « sélection 9 / 11
ans » : Les Aventures fantastiques
de Sacré-Cœur, Tome 3, Sacré cœur
et la momie du Louvre d’Amélie Sarn
et Laurent Audouin, édité par Le
Lézard noir ;
© Nathalie Vauchez

© CdC

• une navette a été mise en
place pour rallier l’exposition de Laurent Audouin à
la bibliothèque de SainteMarie autour de sa série à
succès : « Les enquêtes du
Sacré-Cœur » ;

© Nathalie Vauchez

L

par les Éditions Courtes
et Longues ;
• le prix lecture « sélection 7 / 9 ans » avec 2
ex-aequo :

Judith Gueyfier...

- Martin des colibris,
texte d’Alain Serres et
illustration de Judith
Gueyfier, édité par Rue
du monde

• le prix lecture sélection « ado/
adulte » : « Améliorer son cerveau :
oui, mais pas n’importe comment ! »
De Michel Le Van Quyen, publié aux
Éditions Flammarion.
Un bilan de l’événement sera fait en
décembre par les organisateurs. Ce
sera également l’occasion de réfléchir
aux prochaines éditions, qu’on espère
encore nombreuses. Longue vie aux
Rendez-vous du livre !
Margaux Segré

De nombreuses animations, pour
tous les goûts et tous les âges, ont
rythmé la journée de dimanche et
notamment :

© Nathalie Vauchez

© Nathalie Vauchez

La réussite de cette journée illustre
bien également le plaisir qu’ont eu
les Rétais à participer aux trentaines
d’animations proposées sur leur territoire pendant ces deux dernières
semaines ! Et cela n’aurait pas été
possible sans la participation enthousiaste des neufs auteurs et illustrateurs de grande qualité invités pour
cette édition. Plusieurs d’entre eux
ont ainsi animé des ateliers de gravure et d’illustrations avec les écoles,
organisé des expositions, proposé des

Laurent Audouin...

• toute la journée les bibliothèques
rétaises ont proposé des lectures
pour les plus petits dans la cabane
à histoires ;
• des ateliers d’illustrations pour les
enfants ont été animés par les illustratrices Judith Gueffier et Isabelle
Simler ;
• un atelier proposé par le Centre ado
autour de la construction de fusées
à partir de bouteilles en plastique
a également rencontré un vif succès auprès des petits et des grands
enfants ! ;

... Et Isabelle Simler dédicacent leurs ouvrages.
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• des rencontres/ débats et ateliers
de réflexion avec la participation de
plusieurs des auteurs présents ;
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Margaux Segré, créatrice de la librairie itinérante Serpent d’étoiles, heureuse de
participer pour la première fois aux Rendez-Vous du livre.
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l e s r e n d e z-vo u s d u l i v r e
Rencontre

Michel Le Van Quyen, un chercheur qui écrit des livres
La chose n’est pas courante et il le dit lui-même : les chercheurs écrivent rarement des livres pour le
grand public. Lui si. Rencontre avec un auteur peu ordinaire.
© CdC

électrique, « on a accès à une sorte
de rumeur ». C’est l’activité globale
du cerveau.
En revanche pour appréhender le lien
qui existe entre l’esprit et le corps, ce
n’est pas si simple. Et Michel Le Van
Quyen de le reconnaître : la science ne
peut pas tout expliquer. Raison pour
laquelle elle s’ouvre à des savoirs,
souvent très anciens, tels l’hypnose
ou la méditation par exemple.
De la surcharge électrique

L’atelier d’expérience scientifique de Michel Le Van Quyen a été très suivi.

M

ichel Le Van Quyen est
chercheur en neurosciences
à l’INSERM. Spécialiste de
l’épilepsie, il dirige également un
groupe de recherche à l’Hôpital de La
Pitié-Salpêtrière à Paris. On l’imagine
plus volontiers dans les laboratoires
ou en congrès qu’à Sainte-Marie
de Ré. Et pourtant… Voilà un chercheur qui trouve important de parler
de son travail. C’est ce qui a motivé
sa venue et motive aussi l’écriture,
même si celle-ci reste une activité
périphérique.

Fascinant cerveau !
D’où vient notre esprit ? Vaste question par laquelle le chercheur ouvre
son intervention. « On ne se sent pas
penser », poursuit-il. Et les technologies modernes sont d’un grande
aide pour connaître l’activité du cerveau qui est électrique et très subtile.
Car « le cerveau est une forêt d’une
grande complexité ». Cent milliards
de neurones s’y activent en permanence 24h sur 24. Et un seul d’entre
eux communique avec environ 1000
autres. Par la mesure de l’activité

De l’assistance, les questions fusent,
relatives à la dangerosité présumée
de l’utilisation des technologies
modernes : portables, compteurs
linky, écrans, tout y passe. Et oui bien
sûr « l’influence des courants électriques sur le cerveau
est réelle » précise le
chercheur qui estime
que les technologies
restent une formidable
opportunité quand on
les utilise avec « bon
sens ».

en relais, l’activité électrique du cerveau de Michel Van Quyen devient
visible sur l’écran de son ordinateur !
C’est la technique du neurofeedback.
L’exercice consiste à se concentrer ou
à se relaxer. Dans le premier cas, l’activité cérébrale fait exploser un petit
tonneau en un jet de lumière, dans
l’autre c’est une boule qui fait de la
lévitation. C’est ludique et à portée
de tous. Une technique qui peut, par
exemple, aider les enfants ayant des
problèmes de concentration.
On resterait bien là des heures à dialoguer avec Michel Le Van Quyen,
étonnamment accessible. Car sans
jeu de mots, ce chercheur auteur est
un vrai cerveau !
Pauline Leriche Rouard

Démonstration de
neurofeedback
Autour d’un petit
casque muni d’une
seule électrode posée
sur le front et d’une
pince mise sur l’oreille

Aujourd’hui, on peut travailler son cerveau avec un
casque et un ordinateur.

Enfance

A la découverte des oiseaux
Les élèves de l’école maternelle de Loix ont assisté à un exposé ludique et très pédagogique, dans le
cadre des Rendez-vous du livre.
© Jacques Buisson

livre, pour inviter Isabelle Simler, jeudi
matin 15 novembre. Cette dernière,
auteure et illustratrice, est spécialisée
dans le livre pour la jeunesse et s’intéresse principalement aux animaux
et à la nature. Elle vit à Paris, et s’est
déplacée sur l’île de Ré pour participer à la manifestation organisée par la
Communauté de Communes.
Isabelle Simler a publié une quinzaine
d’albums, dont « Plume », un ouvrage
qui s’adresse aux tout-petits. Elle l’a
présenté à la classe, donnant des
détails sur chaque oiseau dessiné.
De la plume à la plume…
Du texte à la volière…

C

Isabelle Simler a réalisé un travail à la fois ludique et pédagogique
avec les maternelles de Loix/Ars.

omme nous l’avions signalé dans
notre numéro 178 du mois de
septembre dernier, Christelle
Houin, directrice de la classe qui réunit 30 petits Loidais et petits Casserons

de petite et moyenne sections (dans
le cadre du RPI(1) avec Ars), avait l’intention de travailler sur un projet
autour du monde des oiseaux. Tout
le monde a profité des Rendez-vous du
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L’intervenante a été accueillie en
chanson. Elle a présenté son livre
« Plume », en commençant par donner des explications précises sur la
première de couverture. Elle a indiqué
l’emplacement de son nom, de celui
de l’éditeur, elle a montré le titre. Elle
a, ensuite, feuilleté l’album, tournant
les pages, les unes après les autres.

Celle de droite présentant l’oiseau,
celle de gauche, l’une de ses plumes.
Elle a invité les élèves à tenter de
donner des noms : l’oie, le paon, la
mouette… Au fil de la découverte
de l’ouvrage, un intrus, très discret,
se faisait repérer, un petit chat qui,
tantôt laissait apercevoir sa queue ou
ses moustaches, tantôt son ombre
ou sa silhouette dessinée derrière un
rideau… Il se cachait, se jouait des
oiseaux, n’ayant qu’un seul objectif :
voler leurs plumes afin de se confectionner un oreiller. La lecture de l’ouvrage a été un jeu narratif.
Une fois le livre refermé, l’intervenante
a proposé un travail en groupes, invitant chacun à confectionner un oiseau
en collage sur une feuille, et, c’est ainsi
qu’une volière « géante » a été fabriquée en classe. Bien sûr, le petit chat
est venu la visiter…
Jacques Buisson
(1) RPI : Regroupement pédagogique
intercommunal.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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l e s r e n d e z-vo u s d u l i v r e
Maths

« Comment tu comptes ? » : l’atelier pour comprendre
l’histoire des chiffres

Stéphanie Auvray, animatrice
scientifique à l’espace Mendes France
de Poitiers présente la calculatrice
mécanique imaginée par Curt
Herzstark alors qu’il était détenu en
camp de concentration à Buchenwald.

À quoi servent les
mathématiques ?
Comme à l’école, les
petits doigts pressés
se lèvent instantanément pour prendre la
parole ! « À se repérer
dans le temps avec
la date, l’heure et
la température » dit
l’un… « À compter son
argent » rétorque un
autre pouffant de rire.
Il y a des petits, il y
a des plus grands…
Il y a des parents qui
spontanément s’approchent du cercle,
convaincus qu’eux
aussi ont quelque

chose à apprendre,
au-delà de l’âge qui lui
aussi se mesure avec
précision.
Aujourd’hui plus que
jamais, les algorithmes
impriment les rouages
de notre perception du
quotidien, davantage
encore avec l’émergence de l’intelligence
artificielle annoncée
omniprésente demain.
La séance du mercredi
14 novembre était l’ocEn 1945, un match opposant un comptable japonais muni d’un
casion de remonter le
boulier et un opérateur de calculatrice a été gagné par le Japonais.
temps pour tenter de
nous dépasser prochainement.
comprendre entre chiffres romains et
chiffres arabes dits « indo-européens »,
Marie-Victoire Vergnaud
ce qui nous échappe et menace de

Réflexion collective

Ramène ta science au pied du phare des Baleines
© Véronique Hugerot

Mardi 13 novembre au soir, dans la salle du musée du phare des Baleines, Julien Misserey, de l’association
des auteurs de BD ChiFouMi, orchestrait un remue-méninge amusant et instructif assisté de Françoise
Courtemanche, bibliothécaire à Saint-Clément et du service culture de la Communauté de Communes.
électrique enterré du site,
une vingtaine de volontaires avaient bravé l’obscurité pour répondre à
l’appel mystérieux des
bibliothécaires. En effet,
nul ne connaissait le sujet
ni la procédure de la session à venir.
Dans la salle du musée,
qui abrite l’exposition
permanente sur les
Julien Misserey, Françoise Courtemanche et Ophélie Mahé phares, Julien Misserey
animent un éclairant remue-méninges sur les phares.
n’a dévoilé qu’au tout
dernier moment le thème de la réflexion,
niquement guidés par le clair de
il s’agissait précisément de compulser
lune et le faisceau du phare en
ses connaissances en matière de phare.
raison de l’inondation du réseau

U

Une expérience ludique
Armé d’un stylo à bille, chacun était
tenu de faire appel à sa seule mémoire
pour jeter sur le papier les bribes du
savoir dont il se targuait sur le sujet.
Qu’est-ce qu’un phare ? En construit-on
encore de nos jours ? Quels en sont
les systèmes d’éclairage et d’optique ?
Vingt minutes de rédaction plus tard,
Julien Misserey délivrait les participants
de leurs sueurs froides.
Incollables en la matière, Jean-Marie
Chauvet et Alex Pichon, respectivement directeur et responsable du site
du phare des Baleines s’étaient cachés
parmi l’assemblée pour éclairer notre
lanterne sur l’histoire des phares et

leur fonctionnement.
Du phare d’Alexandrie, édifié trois cent
ans avant J.-C. sur l’île de Pharos en
Égypte à la Tour d’Hercule, construite
à La Corogne, en Espagne sous l’empereur Hadrien (1er siècle) et toujours
en service de nos jours, l’assemblée a
eu l’occasion de perfectionner et de
partager son savoir sans complexe.
À l’issue de la séance, Françoise et les
intervenants ont régalé leurs « élèves
d’un soir » d’une bonne soupe de saison reconstituante avant de les laisser
repartir à tâtons jusqu’au village.
Véronique Hugerot

Exposition

Causerie anatomique
Quel lieu plus approprié que l’ancien Hôpital Saint-Honoré de Saint-Martin pour présenter à ceux qui
ne le connaitraient pas encore, le Dictionnaire Fou du Corps ?

Q

uoi de mieux que cette belle salle
aux plafonds hauts, témoin de
corps mal-en-point pour exposer les immenses gravures de cette
pétillante artiste ? Qui mieux qu’ellemême et que Denis Roland, Attaché
de Conservation au Musée de l’Ecole
de Médecine Navale de Rochefort pour
en conter la visite ?
Auteure, peintre, graveur, illustratrice,
photographe, Katy Couprie est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs de Paris et ancienne
élève de l’école de l’Art Institute de
Chicago abritant une des plus importantes collections d’arts des Etats-Unis.
Talentueuse, elle a publié de nombreux
livres, imagiers et albums pour la jeunesse en collaboration avec auteurs et
poètes.
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Paru aux Editions Thierry Magnier en
2012, le Dictionnaire Fou du Corps n’a
pas pris une ride. Ou plutôt deux, celles
des zygomatiques, muscles du sourire,
que la lecture de ce bel ouvrage au ton
singulier ne tardera pas à vous donner !
Haut en couleur, instructif, savamment
illustré et pourtant accessible, ce magnifique livre d’art est à laisser dans toutes
les mains. Celles des enfants, curieux de
nature qui apprendront sans en avoir
l’air les rouages du corps humain, celles
des adultes amusés par ces drôles de
textes poétiques.
Aux formules fantaisistes, petit clin
d’œil à Pierre Desproges et à son
Dictionnaire superflu à l’usage de
l’élite et des bien nantis se couplent
les définitions authentiques rigoureusement scientifiques. Quatre années de

recherches et de travail ont été
requises pour aboutir à ce livre
vivant. Sans formation particulière en anatomie, Katy Couprie
s’est déplacée à la Bibliothèque
Universitaire de Bologne, a
rencontré Alessandro Ruggieri,
Professeur émérite en anatomie
humaine pour qu’il lui transmette ses connaissances sur
l’organisme. Car le domaine de
prédilection de cette talentueuse
L’exposition Rétine, rêve, réveil de Katie Couprie
artiste, c’est le dessin sous toutes
a été installée à la CdC du 6 au 18 novembre.
ses formes !
associée au travail contemporain de
Images imprimées, gravures anciennes
Katy Couprie. Ce dictionnaire respire
détournées, eaux-fortes, dessins au
l’allégresse. Il saura inspirer les petites
trait, photographies tramées habitent
têtes en devenir et amusera celles cheles pages de cette encyclopédie décalée
nues de leurs grands-parents !
mêlant la médecine des reproductions
Marielle Chevallereau
d’écorchés de jadis à celle d’aujourd’hui
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© Marie-Victoire Vergnaud

C

alcul, calculus,
caillou… Et oui !
C’est bien ainsi
que les gardiens de
troupeaux comptabilisaient leurs moutons,
associant à chacun
une petite pierre disposée à l’entrée de la
bergerie.
Des bâtons alignés
en colonnes à la calculatrice mécanique
« Curta » en passant
par l’abaque révolutionnaire inventé par
le moine Gerbert d’Aurillac au Xe siècle, les
sciences arithmétiques
ont bien évolué !

© Marie-Victoire Vergnaud

Redoubler d’intérêt ou multiplier par deux les connaissances ? Les enfants présents à la bibliothèque
de La Couarde ont joué le jeu des maths.

zap’arts
S p e c t a c l e s

En décembre, grâce à La Maline, c’est déjà la fête
avant les fêtes !
Bien loin de la grisaille hivernale, La Maline a concocté pour le mois de décembre une programmation
entraînante et colorée qui réchauffera mieux qu’un grog les plus frileux !

Le Galaad Moutoz
Swing
Orchestra / Bal jazz & swing
Envie de dépaysement ou de perdre
quelques kilos avant les fêtes ? Venez
guincher à Saint Clément, samedi 8
décembre avec Le Galaad Moutoz
Swing Orchestra !
Un petit saut dans le temps mais
aussi de continent et on plonge dans
l’ambiance endiablée des dancings
de Harlem des années 30. Ce groupe
composé de huit jeunes musiciens
talentueux compose et interprète
depuis trois ans un swing modernisé
et entraînant avec une énergie folle.

P a r t e n a r i a t s

e t

Ils ont enregistré leur premier
album l’an dernier « Swing is
the thing » (que
vous pouvez écouter en ligne sur
les plateformes
de streaming
comme Deezer)
et préparent
actuellement le
prochain. Ce jazz
déchaîné poussera sur la piste
les plus timides pour s’essayer à une
démonstration de Lindy Hop ou de
Charleston ! Pour les piètres danseurs
pas de panique, ce concert de jazz
s’adresse autant aux amateurs de
danses qu’aux simples auditeurs.
Quant aux autres, faites chauffer vos
souliers !

Bal Jazz & Swing
Salle du Godinand, Rue du Godinand
17590 Saint-Clément-des-Baleines
Samedi 8 décembre 20h
Durée : 1h30 Tarif adhérent : 14€,
Tarif non-adhérent : 19€,
Tarif -14 ans : 7€

Succès
reprise
Théâtre
C’est cet été, à l’occasion du festival
d’Avignon, où la
pièce a remporté un
vif succès, qu’Aurélie Chauveau, directrice par intérim de
La Maline, a repéré
la talentueuse
troupe de « Succès
reprise ». Pour notre
plus grand plaisir elle les a convaincus
de présenter leur spectacle aux Rétais
en décembre !
Cette pièce de théâtre écrite et mise
en scène par Henri Devolder reprend
avec beaucoup de talent et d’intelligence les codes du théâtre de boulevard. On retrouve ainsi notamment
l’éternel trio amoureux (la femme,
l’amant et le mari trompé) et un
humour basé sur des quiproquos.
Toute la finesse de la mise en scène
repose sur un scenario original et
très propice aux situations cocasses.
L’intrigue se déroule ainsi dans un
théâtre en difficulté où des acteurs
sont amenés à rejouer une pièce qui

leur a valu un grand succès quelques
années auparavant. Le personnage
féminin quitte son mari dans la
vraie vie, mari qui joue son amant
sur scène, pour son amant, qui
joue son mari dans la pièce... Des
situations irrésistiblement drôles en
perspective !
Margaux Segré

Succès Reprise
Salle Vauban Place de la république
17410 Saint-Martin de Ré
Jeudi 20 décembre à 20h
Durée : 1h10 Tarif adhérent : 12€,
Tarif non-adhérent : 17€,
Tarif -14 ans : 7€

p r o j e t s

L’école de musique du Bois-Plage s‘émancipe et
joue le hors les murs
Fidèle à son engagement, l’institution perpétue le goût de partager la musique sous toutes ses formes.

E

n 1921, la belle demeure typiquement boitaise était léguée
par son propriétaire à « l’Harmonie municipale » avec l’injonction d’y
abriter l’enseignement de la musique.
Sans doute le vieil homme mélomane
n’aurait-il pas imaginé le succès de
sa bienveillante initiative, alors que
presque cent ans plus tard le bâtiment s’avère exigu pour recevoir les
167 élèves (dont une part d’adultes
en augmentation), venus de tous les
villages apprécier les vertus apaisantes
de l’éducation instrumentale via une
méthode d’initiation en douceur et
pour le plaisir avant tout.
« Ici, on ne parle plus de solfège »,
me reprend gros yeux Lydie Beun
qui donne le « la » pédagogique de
l’établissement depuis trente ans. Je
comprends qu’il convient d’adopter
le terme « d’atelier collectif instrumental » plutôt que de faire écho aux
décourageantes dictées de notes et
autres lectures rythmiques des conservatoires inflexibles.

Partenariat avec les écoles et la
Philharmonie de l’île de Ré
L’année dernière, l’école déployait son
premier bras avec l’ouverture d’une
antenne à Ars. Depuis la rentrée scolaire, Astrid Bâty, titulaire d’un DUMI
(diplôme universitaire de musicien
intervenant) a introduit la chorale dans
les classes de Rivedoux, du Bois et des
Portes.
Avec la philharmonie aussi la relation
s’intensifie, sous l’impulsion de la jeune
chef d’orchestre Sophie Aragon qui partage avec Lydie Beun l’enthousiasme
de créer la rencontre des générations
autour de la musique. Dimanche 2
décembre, la formation présentait à
Saint-Clément un concert commun,
occasion pour les enfants d’interpréter
« Cups », une chanson accompagnée
par les percussions d’un gobelet. À
présent, tous sont concentrés à la préparation du spectacle du 18/05 auquel
seront associés les scolaires de Rivedoux
et du Bois. Il sera question cette fois de
s’appuyer sur l’irrévérence des récits du
fameux Roman de Renart.
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En point d’orgue
de cette volonté
d’ouverture à de
multiples disciplines, le projet
« Musique en
mouvement » est
le fruit d’un partenariat enthousiasmant qui verra
dès le mois de
février les élèves
Élèves et professeurs se produisent régulièrement dans les villages de l’île. d ’ A n n e - L a u r e
Nivet (Contempo
Nouveau professeur,
Ré Danse) travailler avec ceux de l’école
nouveaux projets
sous la houlette de Pascal Rousseau
rompu à la mise en scène de specL’année a donc démarré en fanfare avec
tacles originaux. Après deux weekend
un programme dense que l’arrivée de
et cinq jours de stage intensif durant
Pascal Rousseau, venu grossir les rangs
les vacances de printemps, danseurs et
des professeurs vient agrémenter. Une
musiciens sélectionnés pour leur motisurprise qui réjouit particulièrement
vation se mêleront pour présenter leur
Lydie Beun, ravie d’accueillir cet artiste
création sur scène le 11 mai.
multi-talents, premier prix du conservatoire de Paris en tuba également
Marie-Victoire Vergnaud
diplômé en improvisation générative.
En plus des cours de cuivre-jazz, est
9 Rue des Pierrettes, au Bois
désormais proposée une initiation à
05 46 01 14 89
l’analyse et la direction d’ensemble.
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histoire
Ec o n o m i e

Ré au XIXe siècle : une île en mutation
En un peu plus d’un siècle, l’île de Ré a connu une profonde évolution économique et sociologique. Le
tourisme étant devenu sa première activité économique, il reste à souhaiter que l’île n’y perde pas son âme.

Paysanne aux champs par William Barbotin
– Fin XIXe Coll. Musée Ernest Cognacq,
ville de Saint-Martin de Ré.

À

la fin de l’Empire, la situation
économique de l’île de Ré est
catastrophique. Les guerres de
la Révolution et de l’Empire l’ont affaiblie et elle a perdu 9% de sa population (1500 habitants) entre 1805 et
1814. Le blocus britannique empêchant les échanges avec l’Europe du
nord, les exportations de sel, vin et
eau-de-vie se sont effondrées et l’activité du port de Saint-Martin a chuté
de plus de 20%.

mesures sont prises pour moderniser
les infrastructures portuaires, sécuriser la navigation, développer le réseau
routier et améliorer les liaisons avec
La Rochelle afin de sortir l’île de son
enclavement. La mévente du sel puis
du vin, principaux moteurs de l’économie au XIXe provoque une crise
économique et sociale. Les Rétais
cherchent à diversifier leur économie
et se tournent vers l’ostréiculture, les
primeurs et le tourisme qui, au départ,
s’implante timidement. En dépit de
débuts prometteurs, l’ostréiculture
tarde à se développer. Dans les années
1830/1850 les huîtres rétaises jouissent
d’une bonne réputation mais sont
produites en quantités insuffisantes
pour constituer une filière économique
de secours. Cela reste un produit de
luxe. Cette activité qui repart à la fin
des années 1850 (700 parcs à huîtres
en 1856 qui passent à 3350 et 1120
claires en 1863) connaitra bien des
déboires même si elle profite dans les
années 1920 d’une phase d’expansion.
Sainte-Marie est la première commune
à développer une activité de primeurs
avec des asperges, des fruits et des
pommes de terre. Les autres villages
suivront, mais le succès des asperges
ne suffira pas à retenir la population.

La paix retrouvée à partir de 1815
favorise les conditions économiques
et, comme à chaque fois qu’il y a une
embellie, la population augmente et
atteint son apogée en 1831 : 17 976
habitants soit un accroissement de
16,3% (2511 personnes) en dix-sept ans.
Cela ne va pas durer et, dès 1850,
on enregistre une brutale diminution
des naissances ainsi que le départ de
nombreux jeunes séduits par le mirage
urbain qu’offre le continent. L’exode
rural s’amplifie à partir de 1870 et persiste jusque dans la première moitié du
XXe siècle. Entre 1851 et 1936, l’émigration associée à une série de mauvaises récoltes et aux différentes crises
viticoles et salicoles, entraine une
baisse de la population de 9 000 personnes. Les chemins de fer rapidement
concurrencés par l’automobile n’ont
pas apporté les débouchés espérés et
disparaissent de l’île. L’effondrement
de l’activité économique, en particulier maritime, entraine parallèlement
une profonde transformation de la
société rétaise et la quasi disparition
de la bourgeoisie commerciale.

Une nécessaire reconversion
économique
Ce territoire à dominante rurale, s’il
veut conserver ses habitants et ne
pas mourir, va devoir engager une
véritable reconversion économique.
Dès la première moitié du XIXe des
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Maritais en habits du dimanche.
Carte postale du tout début du XIXe siècle
– Coll. Jacques Boucard.

Apparition d’un tourisme
balbutiant
La solution viendra d’un autre secteur.
Pourtant les débuts sont modestes et il
faut attendre la fin du XIXe et le début
du XXe pour que le grand public envisage de se baigner dans l’île de Ré,
alors que Royan est déjà une station
balnéaire reconnue. L’Itinéraire des
baigneurs (1860), un guide touristique, ne suppose pas que l’on puisse
se baigner dans l’île et le Guide des
plages charentaises (1907) la cite à
peine. Il est vrai que l’île est alors loin
d’être aussi séduisante qu’aujourd’hui

Haquet tiré par des chevaux dans une rue
de Saint-Martin de Ré. Spécialement conçu
pour le transport des gros tonneaux de vin
ou d’eau-de-vie. Coll. Jacques Boucard.

et que les attractions se limitent au
phare des Baleines et au clocher d’Ars,
les fortifications de Vauban commençant tout juste à susciter de l’intérêt.
Les infrastructures restent rudimentaires et le parc hôtelier ne comprend
en 1899 qu’une douzaine d’établissements. Il en est de même pour les
restaurants qui, à la même époque,
sont au nombre de 9. La Couarde, bien
qu’elle ne dispose pas d’un véritable
« établissement de bains de mer » est
l’une des premières communes à attirer un assez grand nombre « d’étrangers » qui logent dans les maisons
meublées du bourg. Pressentant l’intérêt économique de cette nouvelle activité, la commune demande d’ailleurs,
en 1899, à s’appeler La Couarde-lesBains au lieu de La Couarde-sur-Mer.

ralenti durant la guerre, le tourisme
ne prend son envol qu’à partir des
années 1920. Les premiers congés
payés (1936) viendront étayer le mouvement. En 1931, on recense 10 000
touristes ; cela semble peu comparé
aux chiffres que connaitra l’île à compter des années 1960 et sans évoquer
l’affluence actuelle. Les élus et les
différents acteurs économiques vont
croire au tourisme, s’y intéresser et
faire en sorte qu’il prospère.
Avant la Seconde Guerre mondiale
la reconversion économique n’a pas
réussi à endiguer l’exode de la population. Ce n’est qu’après 1945, alors
que les vacances à la mer deviennent
un impératif social, que la liaison avec
le continent est facilitée par la mise en
circulation des bacs transportant personnes et surtout voitures en nombre,
que s’opère une mutation importante
pour Ré. Mickaël Augeron constate :
« La population qui demeure majoritairement agricole connaît (…) une
première mutation de ses structures
sociales avec une diversification de
ses activités professionnelles et l’installation d’un nombre croissant de
continentaux ».

À partir de 1890, quelques commerces
commencent à bénéficier des retombées financières du tourisme naissant,
comme le « Grand bazar de la Ville
de Paris » à Saint-Martin qui a eu la
bonne idée de créer un rayon de souLes quais de Saint-Martin de Ré au XIXe.
venirs rétais. Ce n’est qu’un début,
Carte postale du début du XXe.
mais les élus et certains opérateurs
Coll. Jacques Boucard.
commencent à penser que le tourisme pourrait être une alternative
Le tourisme est devenu la première
aux difficultés économiques de l’île.
activité économique de l’île et lui a
Son désenclavement progressif avec le
permis d’entrer dans la modernité,
nouvel embarcadère de Sablanceaux
mais au prix d’un lourd tribut payé
en 1909 et l’amélioration des liaisons
par les dernières générations de paymaritimes vont faciliter le développesans.
ment du tourisme. Des campagnes de
promotion touristique apparaissent.
Catherine Bréjat
L’île, ses « plages de sable d’or » et
Bibliographie :
« ses glorieux vestiges historiques »
Histoire de l’île de Ré, Michaël Augeron,
sont présentés comme un lieu calme
Jacques Boucard et Pascal Even – Ed Le Croît
et reposant accessible aux classes
Vif – GER
Petite Histoire de l’île de Ré – Marcel Delafosse
aisées, mais aussi aux bourses plus
– Éditions Rupella
modestes tant les prestations sont bon
marché ! L’origine des visiteurs n’est
plus limitée à la
région PoitouCharentes, des
Bordelais et
des Parisiens
figurent parmi
les nouveaux
arrivants. Les
efforts pour
attirer de nouveaux touristes
se poursuivent
jusqu’à la veille
de la Première
Guerre monEntrée à marée haute d’un bateau à vapeur dans le port
diale mais,
de Saint-Martin. Coll. Jacques Boucard.
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ils bougent !
N o u v e au t é

Mes services

r é ta i s e

Mieux consommer avec
La Ruche qui dit oui

INFORMATIQUE CONSEIL VENTE MAINTENANCE

Clément Chatin et Geoffroy Maincent ouvriront
les portes de leur Ruche qui dit oui , un réseau
ayant pour objectif de mettre en relation des
producteurs locaux et des consommateurs, le 12
décembre à La Couarde.

interface ip
ZA la Croix Michaud
17630 La Flotte
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip17.com
05 46 66 05 29

blanchisserie / pressing
sapoline blanchisserie
10 rue des Sablins
La Croix Michaud
17630 La Flotte EN RÉ
05 46 09 96 20
Place d’Antioche
17740 SAINTE-MARIE DE RÉ
05 46 37 66 73

Vos
blanchisseries
ouvertes
à l’année sur
l’île de Ré

diagnostiqueur immobilier

Mohamed Merghli
Diasgnostiqueur
immobilier certifié

ilerhea
diagnostics
contact@ilerhea-diagnostics.fr
www.ilerhea-diagnostics.fr
07 85 16 60 13

fleuriste
Clément Chatin et Geoffroy Maincent.

L

a « Ruche qui dit oui » est une
plate-forme web favorisant les
circuits courts entre producteurs
et consommateurs. Il y a environ un
millier de ruches en Europe, gérées
par des personnes qui souhaitent tout
simplement mieux consommer en faisant travailler des structures à taille
humaine et de proximité.
Clément et Geoffroy ont commencé
par choisir les producteurs avec lesquels ils allaient travailler, favorisant,
autant que faire se peut, les producteurs rétais. L’offre actuelle permet de
faire toutes ses courses alimentaires
dans leur ruche et elle s’étoffera dans
les mois à venir.
Comment devenir membre de la
Ruche ? Il suffit de s’inscrire puis de
commander sur la plate-forme Internet
(vente en ligne du mercredi matin au
lundi soir) une liste de produits que
l’on ira chercher le jour de la distribution. Rien n’est imposé, ni quantité, ni
obligation d’achat régulier. L’un des
avantages de la Ruche est un fonctionnement pratique et souple.

Les deux jeunes gens souhaitent faire
de ce moment de distribution un
échange convivial entre producteurs
et consommateurs, rappelant ainsi
à quel point les uns sont solidaires
des autres. Chaque ruche portant un
projet autonome, ils ont l’intention
de créer des ateliers enseignant à
mieux consommer. Au programme :
comment faire soi-même sa lessive,
son produit à vaisselle, etc. Ils vous
attendent le 12 décembre à partir de
18h à la Pergola pour inaugurer cette
belle aventure.

fleurs d’acanthe
22 av. Charles de Gaulle
Les Salières Ouest
17410 st-martin de Ré
05 46 09 21 87

vente de pizzas à emporter
l’original snack
Zone artisanale des Mirambelles
7, rue des Embruns
17580 LE BOIS PLAGE

s les jours
Ouvert tou à 14 h
h
1
1
de
21 h
et de 18 h à

p
Vente à em

06 88 52 61 46

orter

Mes artisans
chauffage, froid et climatisation
delta Theta
11 ZAC des Clémorinants
17740 Sainte-Marie de ré
delta.theta@orange.fr
05 46 43 91 14

Catherine Bréjat

Pour s’inscrire :
ruche.iledere@gmail.com
Clément : 06 11 40 63 72
Geoffroy : 06 89 83 05 87

carrelage, plomberie, aménagement intérieur...

© Thomas Louapre

Une distribution hebdomadaire aura

lieu le mercredi, de 18 h à 19 h 30,
à la Couarde, dans les locaux de la
Pergola, qui, hors-saison, prête gracieusement son restaurant. Les deux
responsables cherchent d’ailleurs un
endroit susceptible de les accueillir
durant la période estivale.

Un seul interlocuteur pour
vos travaux d’intérieur.

jerenove.com
29 rue des Senses
17740 Sainte-Marie de Ré
33 rue du Pont des Salines
17000 la rochelle
06 45 25 62 21

peinture-décoration intérieure-extérieure

www.etats-desprit.fr

état d’esprit
L’atelier-magasin
14 avenue du Mail
17670 LA COUARDE-SUR-MER
atelier@etats-desprit.fr
www.etats-desprit.fr
05 46 41 83 15

Légumes d’été à la Ruche.
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Lionel Quillet

Président de la Communauté de Communes de l'Ile de Ré

et les élus
communautaires
Lionel
Quillet

Lionel Quillet
Président de la Communauté
de Communes de l'Ile de Ré
vous
souhaitent
de
très
belles
fêtes de fin de
d’année
Président de la Communauté de Communes
l'Ile de Ré
et les élus communautaires

et sont heureux
vous communautaires
convier à la cérémonie des vœux
et lesdeélus
vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année
vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année
et sont heureux de vous convier à la cérémonie des vœux
et sont heureux de vous convier à la cérémonie des vœux

jeudi 17 janvier à 19h

17
janvier
à
19h
jeudi
janvier
à 19h
jeudi
dans
la salle17
polyvalente
du Bois-Plage-en-Ré
dans la salle polyvalente du Bois-Plage-en-Ré
dans la salle polyvalente du Bois-Plage-en-Ré

