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Grand Débat… et expression publique

près la visite appréciée de
François de Rugy, sur les
thèmes de la pollution marine
et de la protection des cétacés, Muriel
Pénicaud, est venue ce 26 mars inauguédition du
rer le Centre de Formation
27 mars 2019
des Apprentis de Lagord.
Des ministres présents
sur le terrain, certes,
mais ont-ils une pleine
conscience de la colère grandissante de nombreux corps
de métiers, tels les enseignants ou encore les surveillants
pénitentiaires, pour ne citer que ces deux exemples ?
Ainsi, Ré à la Hune a longuement rencontré les délégués
FO pénitentiaire et UFAP locaux, pour mieux mesurer leurs

conditions de travail et leurs revendications. La cocotte-minute
que représente la Maison Centrale de Saint-Martin de Ré - comme
bien d’autres en France - amène à s’interroger sur la « timidité » des
réponses de l’Administration Pénitentiaire. Dans un autre registre,
se prépare une réforme de « l’Ecole de la Confiance », qui pourrait
regrouper en pôles les écoles maternelles et élémentaires sous l’égide du collège du secteur : exit
les directions d’écoles… et quid de la proximité
au quotidien, tant appréciée par les familles ?
Dans le contexte du Grand Débat National, on
peut aussi s’interroger sur le déficit de concertation des différentes administrations, voire sur les
menaces de sanctions - au prétexte du devoir de
réserve - envers ceux qui expriment publiquement
leur désaccord…
Nathalie Vauchez
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Pollution : un impact limité, selon François de Rugy
© ALD

En visite à La Rochelle le 22 mars, le Ministre de l’Ecologie s’est voulu rassurant sur les effets de
la pollution à venir, aussi bien sur les hydrocarbures que les produits chimiques contenus à bord du
navire marchand.

François de Rugy avec Dominique Bussereau et JB Milcamps.
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a menace de pollution plane toujours sur les côtes françaises mais
le risque qu’elle arrive jusque sur
les plages du Charente-Maritime serait
limité, selon le Ministre de l’Ecologie,
venu visiblement faire passer un message positif aux Charentais-Maritime.
Les forces navales européennes dépêchées autour de la zone du naufrage
à 300 km au large arriveraient pour
l’heure à contenir l’essentiel des
hydrocarbures émanant de l’épave.
Même s’il est toujours impossible de
prévoir leur trajectoire à plus de trois
jours. « Nous assurons un suivi permanent des nappes, avec des bateaux
qui sont là pour pomper, ainsi qu’un
suivi de la dérive des résidus de ces
nappes […] par survols aérien, satellites, drones et balises étanches », a
voulu rassurer François de Rugy, « Il
y a un risque qu’un certain nombre
de résidus de ces nappes qui se sont
dispersées sous l’effet de la houle se
transforment en boulettes de fioul
qui peuvent arriver sur nos côtes.
C’est pour ça que le Préfet maritime
a saisi les Préfets des départements
littoraux concernés, en particulier la
Charente-Maritime, où s’est mis immédiatement en place une coordination
d’actions entre les services de l’Etat, le
Département et les communes […] car

c’est bien à terre que nous pouvons
déployer des moyens anti-pollution ».
Faire payer l’armateur
Les plans de pré-alerte et d’alerte
POLMAR-Terre lui ont été présentés
par les élus locaux et les services de
la préfecture de Charente-Maritime.
« Nous avons des chalutiers avec des
filets de pêche spéciaux qui pourront
récupérer des galettes de fioul si elles
arrivent sur la côte. Et nous avons les
pompiers et les services des communes
et des départements qui ont stocké
des moyens à terre pour pouvoir
les déployer dans les zones les plus
fragiles pour limiter les pollutions »,
relate François de Rugy, qui assure que
les élus locaux restent informés en permanence par les services de l’Etat sur
l’évolution de la situation au large.
« Tous les frais qui auront été engagés
contre cette pollution seront payés par
l’armateur », précise le Ministre, « ce
qui n’empêche pas qu’il peut encore
y avoir ensuite des procès, y compris
pour préjudice écologique ».

2200 tonnes de fioul de fonctionnement, le Grande America contenait à
son bord 2100 véhicules de tous types
(voitures, bus, camping-car, engins de
chantiers et camions) mais aussi 365
conteneurs dont 45 de matières dangereuses. La liste détaillée avait été
rendue publique la veille de la venue
du Ministre. Outre 190 tonnes de
gasoil marin, on y trouve de l’hydrogénosulfure de sodium, du White Spirit,
du phosphate de zinc, du polyéthersiloxane, du prothioconazole, du
chloro-méthyl, de l’acide sulfurique,
de l’acide chlorhydrique et divers
aérosols. La liste recense également
quelques centaines de marchandises
estimées « non dangereuses » comme
de l’engrais, de l’alimentaire pour
l’homme et l’animal, des métaux, du
bois, des pièces détachées de bateaux,
des machines, des pneus, du papier et

Parmi les conteneurs de produits
toxiques, répartis entre les cales et
le pont, 720 tonnes d’acide chlorhydrique contenus dans 24 conteneurs
et 82 d’acide sulfurique conservé dans
3 autres bacs étaient notamment
transportés sur le pont du navire.
« L’essentiel de la cargaison a brûlé.
L’incendie, extrêmement violent, s’est
propagé à l’ensemble du navire en
commençant par la cale la plus basse
et la plupart des conteneurs ont brûlé
et coulé avec le Grande America »,
assure le Ministre, pour qui cela « ne
représente pas de danger pour l’environnement compte tenu des masses
d’eau à 4600 m de fond ». Une goutte
d’eau dans l’océan ?
Anne-Lise Durif
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Vers une pollution chimique ?
Si le risque d’un scénario digne du
naufrage de l’Erika (1999) est écarté,
il reste la question d’une éventuelle
pollution chimique. En plus de ses
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un conteneur entier de mouchoirs et
papier-toilettes.
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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 !

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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La LPO sur le terrain
La Ligue de Protection des oiseaux (LPO) tient prêts deux camions-laboratoires pour se rendre sur les
zones où se retrouveront des oiseaux mazoutés ;
depuis une bonne quinzaine d’années
à l’implantation d’un nouveau centre
fixe en Charente-Maritime, auquel
les unités mobiles de soins seraient
rattachées ». Différents sites sont en
réflexion, dont un emplacement du
côté de Saint-Palais-sur-Mer, dans la
forêt des Combots d’Ansoine. Le sud
de la Charente-Maritime est privilégié
pour pouvoir faire le relais entre le

siège de la LPO à Rochefort et son
centre de soins à Audenge, près d’Arcachon. Il permettrait notamment
de former les bénévoles locaux sur
place, déchargeant ainsi le centre de
la Gironde. Le site de Chef de Baie à
La Rochelle avait été un temps envisagé avant d’être abandonné.
Anne-Lise Durif

500 bénévoles sont prêts à venir aider la LPO en cas d’arrivée du mazout sur nos
côtes. Les volontaires déjà formés au soins viendront en renfort des équipes dans les
unités mobiles.

C

’est un camion bleu et blanc
avec les fameux macareux
moines représentant la LPO.
L’association a préparé deux de ces
poids-lourds pour se rendre dès que
nécessaire sur les zones où pourraient
être retrouvés des oiseaux mazoutés.
A l’intérieur, ces camions sont aménagés avec des bacs, des cages et tout
le dispositif pour donner les premiers
soins aux oiseaux en détresse : les
réchauffer, les réhydrater et les alimenter. Selon l’afflux et la localisation
géographique des zones impactées,
les oiseaux seront ensuite répartis
dans l’un des neuf centres de soins
de la côte Atlantique, de la Bretagne
aux Pyrénées-Atlantiques. Ce sont
ces derniers qui prendront véritablement en charge les opérations de nettoyage et de soins jusqu’à la fin de
leur convalescence. « L’idée, c’est d’intervenir sur zone ou aussi renforcer
le dispositif d’un centre de soins existants en cas de surcharge », explique

Anne-Laure Dugué, responsable LPO
pour la faune en détresse. Ces deux
unités mobiles viennent notamment
appuyer le centre de sauvegarde de la
faune sauvage du Marais aux Oiseaux
d’Oléron, qui est le seul parc naturel
à les prendre en charge sur le département - il accueille également toutes
sortes de petits animaux.
Un nouveau centre fixe
à l’étude
La façade atlantique manque en
effet de structures d’accueil spécifiquement pour les oiseaux marins et
des oiseaux d’eau. « L’accueil de ce
type d’oiseaux demande un dispositif
spécifique parce qu’il faut de grosses
arrivées d’eau chaude, des piscines,
etc. En faisant le point avec différents centres de soins, on s’est rendu
compte que la capacité d’accueil était
vite limitée. Avec l’expérience des
marées noires en plus, on travaille

Le schéma d’une organisation très structurée.

LPO

Que faire si vous découvrez un animal victime de
pollution marine ?
Avant tout, ne vous mettez pas en danger, surtout si les conditions météorologiques ne sont pas
bonnes et respectez les consignes de sécurité transmises par les préfectures.
© Armel Deniau

plus doucement possible. Utilisez une
couverture, une veste, un tissu afin
d’immobiliser l’animal sans risque en
veillant à maintenir les ailes collées au
corps et à couvrir la tête (pour ne pas
effrayer l’oiseau).
Pingouin torda (Alca torda).

S

i l’oiseau est vivant, ne le touchez pas sans gants, les produits qui le recouvre peuvent
être toxiques voire cancérigènes.
Protégez-vous les voies respiratoires.
Approchez-le côté mer pour ne pas
le repousser à l’eau et l’attraper le

Lors de la manipulation, tenez l’oiseau écarté de votre visage et faites
attention au bec. En attendant son
transport, placez l’oiseau à l’abri dans
un carton percé de trous et garni de
papier et maintenez-le au chaud et
au calme. Il ne faut en aucun cas lui
donner à boire ou à manger, ni tenter
de le laver vous-même.
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Attention : Le transport des espèces
protégées est réglementé et les particuliers qui veulent acheminer un
(ou des) oiseau(x) vers un Centre de
sauvegarde doivent obligatoirement :
- Prévenir le centre de sauvegarde de
leur arrivée, en précisant le nombre
d’oiseaux, et les espèces transportées
(si possible).
- Effectuer le transport dans les plus
brefs délais et par l’itinéraire le plus
direct. En Charente-Maritime au
Centre de Sauvegarde du Marais aux
Oiseaux*.
CP

*Responsable : Christian Bavoux
Le Marais aux oiseaux, 17550 Dolus d’Oléron
05 46 75 37 54
et Espace Nature (LPO) au 05 46 82 12 44.

Toutes les informations utiles sur :
www.premar-atlantique.
gouv.fr et #premaratlant sur
Twitter.
Pour les mammifères marins
(dauphins...), contactez le
Centre Pélagis à La Rochelle au
05 46 44 99 10. Pour les tortues
marines, contactez l’Aquarium de
La Rochelle au 05 46 34 00 00.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Des moyens pour sauver les dauphins
Lors de sa venue le 22 mars, le ministre de l’écologie François de Rugy a annoncé une enveloppe
supplémentaire de cent mille euros au fonctionnement de l’observatoire Pélagis de La Rochelle. Et la
mise en place d’un plan d’actions de protection des cétacés pour la fin de l’année.

L’un des deux dauphins a eu la queue coupée. Jean-Francois Fountaine, Allain
Bougran-Dubourg, Lionel Quillet, aux côtés du Ministre de Rugy.

charentaises, puis dans le golf de
Gascogne, au centre et au talus du
plateau continental.
Lésions mortelles et asphyxie
Les blessures mortelles observées sur
les dauphins échoués sont sans équivoque : « Les animaux retrouvés sont
en bonne santé, ne présentent aucune
maladie, mais ont des fractures, des
amputations ou des marques cutanées correspondant à des instruments de pêche. Les autopsies des
animaux montrent aussi qu’ils sont
morts l’estomac plein, au moment
où ils étaient train de s’alimenter.
On trouve également des lésions
pulmonaires qui sont manifestes de
mort par asphyxie ». Selon l’Observatoire, bars, merlus et dauphins se
retrouvent au même endroit au même
moment dans le golfe de Gascogne
pour se nourrir, en pleine saison de
pêche. La répétition d’échouages
massifs survenus systématiquement
entre janvier et mars corrobore cette
théorie.
Pour l’observatoire, ces captures accidentelles entraînant la mort seraient
liées notamment aux filets maillants,
à la pêche lente à grande ouverture

Le ministre de Rugy et les représentants des collectivités écoutent les scientifiques de
Pelagis dans la salle d’autopsie. Deux dauphins tués par la pêche qui présentent les
La signatures de la pêche.
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secteur d’activité ou une pêcherie
en particulier. Ce serait contre-productif pour tout le monde », analyse
Jérôme Spitz.
Un besoin d’innovation

© Dominique Chevillon

Car il y a urgence à agir. Mille-cent
dauphins ont été retrouvés morts
sur le littoral atlantique depuis le
début de l’année (lire le dossier de Ré
Nature Environnement sur realahune.
fr et broché dans Ré à la Hune 185 et
RMO à la Hune 34). Un chiffre record
en constante augmentation depuis
dix ans. « Avant cette année, 2017
avait été l’année où l’on avait observé
le plus grand nombre d’échouages
depuis quarante-cinq ans », explique
Jérôme Spitz, avec près de huit-cents
cétacés trouvés échoués, dont 85%
de dauphins. Un chiffre qu’il faudrait
multiplier par quatre ou cinq pour être
au plus prêt de la réalité. « De nombreux cétacés morts en mer coulent
au fond de l’eau ou sont dérivés au
large par les courant et n’arrivent
jamais sur nos plages », explique
le chercheur. S’inspirant des études
et des calculs sur la dérive en mer
des conteneurs perdus par la marine
marchande, l’observatoire a calculé
que les huit cents dauphins morts
retrouvés en 2017 ne représenteraient
que la partie visible de quatre mille
cinq cents dauphins morts au large.
Suivant ces mêmes modes de calcul,
le laboratoire a ainsi pu localiser deux
zones « noires » pour la survie des
dauphins : les côtes vendéennes et

© Dominique Chevillon

P

our l’équipe de l’Observatoire
Pélagis, c’est un soulagement.
« C’est une prise en charge par
l’Etat à un niveau qui n’avait encore
jamais eu lieu », se réjouit Jérôme
Spitz, directeur adjoint du laboratoire Pélagis à La Rochelle. Le Ministre
de l’Ecologie François de Rugy leur a
non seulement promis une enveloppe
de cent mille euros en plus des subventions annuelles de l’Etat, mais il a
annoncé la mise en place d’un plan
de protection des cétacés d’ici la fin
de l’année (lire ci-dessous). Les associations environnementales comme
Nature Environnement, la Ligue de
la protection des oiseaux, l’Observatoire Pélagis et la filière pêche seront
notamment consultés pour l’élaboration de ce plan durant ces prochains
mois, a promis François de Rugy.
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verticale que pratiquent en particulier les Danois, à la pratique des
chaluts de fonds espagnols et des
grands chaluts-congélateur européens. Pour les chercheurs, la difficulté reste aujourd’hui d’évaluer la
part de responsabilité de chaque
technique et de chaque pêcherie. Car
même en Europe chaque pays à des
navires et des pratiques différentes.
Et le laboratoire n’entend montrer
personne du doigt en particulier,
du moins pour le moment. « Il y a
urgence à agir pour sauver les cétacés
mais il ne faut pas que la précipitation amène la mise en place d’actions
entraînant le même phénomène tout
en ayant entre-temps pénalisé un

L’observatoire Pélagis a profité de la
venue du Ministre pour lui demander
plus de moyens pour ses recherches.
« Pour connaître la contribution de
chaque pays, nous avons besoin de
renforcer les équipes de recherches
embarquées », précise Jérôme Spitz,
qui insiste également sur la nécessité de développer des innovations,
notamment pour aider les pêcheurs
à ne pas entrer en interaction avec
les cétacés. Comme étendre les dispositifs de répulsions acoustiques
sur les chaluts (qui ont été déployés
cet hiver sur certaines embarcations
françaises) et des réflecteurs sur les
filets, pour éloigner les cétacés à leur
approche. L’observatoire aimerait
également pouvoir assurer des suivis
en temps réel des populations de dauphins, ce qui permettrait de mettre en
place des stratégies d’évitements des
bateaux, des suspensions ponctuelles
de pêche, voire la sanctuarisation de
certaines zones sensibles. « Ce serait
l’occasion de montrer l’excellence des
compétences de la France en matière
de recherche, de protection de l’environnement et de gestion du milieu
marin », a conclu Jérôme Spitz à l’intention du Ministre.
Anne-Lise Durif

François de Rugy
renvoie l’Europe à ses responsabilités
« C’est un enjeu éthique et écologique », a déclaré le Ministre de
l’Ecologie à la suite du compterendu des recherches menées
par l’observatoire Pélagis. « Au
vu du nombre d’échouages, on
ne peut pas rester sans action ».
Il a demandé officiellement aux
chercheurs de « travailler à l’amélioration de la connaissance de
l’origine des phénomènes », c’estdire à l’identification des techniques et pêcheries responsables :
« Il nous faudra mener une action
avec nos voisins européens »,
a-t-il fait savoir. « Pour mettre en
place de bonnes actions, il faut
avoir de bonnes connaissances.
Même si vous avez évoqué
d’autres causes potentielles de
la mortalité des dauphins comme
il y en a sur d’autres espèces animales, il ne faut pas faire comme
s’il y avait d’autres causes ayant
un effet massif, il faut regarder
cela très en face ». Il n’a pas manqué de souligner que le milieu de

la pêche française a « reconnu sa
part de responsabilité » et s’est
engagée à mettre en place des
solutions, dont les dispositifs de
répulsion acoustique déployés cet
hiver sur les bateaux France filière
pêche. Mais « après deux moi
et demi de mise en place, nous
n’avons pas assez de recul pour
savoir si c’est assez efficace ni si
assez de bateaux sont équipés. »
Pour élaborer son plan d’action
pour la protection des cétacés
et mammifères marins, François
de Rugy a assuré que son équipe
« regardait ce qui se fait dans les
autres pays et certaines régions
de France », y compris sur les
« avantages et les inconvénients »
de la sanctuarisation de zones.
« Si à un moment donné il faut
prendre des mesures restrictives,
nous le ferons ».
Propos recueillis par
Anne-Lise Durif

(Lire l’interview de Dominique Chevillon page suivante).

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

actualité

Entendu par le Ministre, le Rétais Dominique Chevillon a été nommé en commission
nationale de capture des petits cétacés
Nous avons interrogé Dominique
Chevillon, président de Ré Nature
Environnement à l’origine du dossier
sur le massacre des dauphins (Broché
dans Ré à la Hune 185 et RMO à la
Hune 34 et largement publié et partagé sur nos supports numériques). Il
faisait partie de la délégation officielle
et participera, à la demande de l’Etat,
à la Commission nationale de capture
des petits cétacés.
Nous lui avons demandé si la venue du
Ministre de Rugy à La Rochelle lui semblait
importante et de nature à faire bouger les
lignes. Voici en substance ses réponses.
« Ce déplacement à La Rochelle constitue tout d’abord une marque d’intérêt
du Ministre pour le combat contre le
massacre des dauphins. Il s’agit de la première réaction avec déplacement d’un
Ministre sur le terrain depuis quatre ans.
Tout le monde au niveau départemental

a aussi pris conscience de la situation.
Avant sa venue, François de Rugy semblait douter de l’origine de ces massacres
de dauphins, il a pu découvrir que 85 %
des 1100 dauphins échoués entre le 28
janvier et le 22 mars 2019 avaient des
marques de pêche. Dans la salle d’autopsie de Pélagis, les scientifiques lui
ont montré les marques de pêche sur
des dauphins par ailleurs en parfait été
de santé. Il a salué le travail de Pélagis
sous délégation de l’Etat en France et qui
représente aussi notre pays à l’international par exemple au sein de la Commission
baleinière. Et leur a annoncé une subvention supplémentaire de cent mille euros.
Il les a encouragés à travailler aussi avec
les autres pays européens et a demandé,
de concert avec le Ministre de l’Agriculture, à leurs homologues espagnols, de
travailler avec eux, afin de trouver des
solutions communes, les pêcheurs français n’étant pas les seuls responsables,

loin s’en faut. De même il a demandé à
Pélagis d’étudier les pratiques de dissuasion dans le monde entier, telles que les
techniques d’effarouchement et utilisations de filets spécifiques. En Amérique
du Nord, la pêche est suspendue sur certaines périodes et à certains endroits,
pour préserver la population des cétacés. Cette piste de réserves temporaires
semble intéressante, tout comme la pose
de caméras sur les enrouleurs de filets
comme aux Etats-Unis ou en Australie.
Les filets maillants, les chaluts pélagiques, la senne danoise française, les
bateaux-congélateur, les filets de fond
à grande ouverture sont autant d’origines de ces blessures et mutilations des
dauphins...
Le Ministre a aussi annoncé qu’une
seconde ONG était nommée à la
Commission nationale de capture des
petits cétacés, la LPO, en plus de France
Nature Environnement qui y est depuis

le 1er janvier 2019. Et j’ai été nommé
pour tenir ce poste afin de contribuer à
la réflexion sur les différentes mesures
à prendre, au côté de l’Etat, du ministère de la pêche et de l’agriculture, du
ministère de l’Ecologie, des pêcheurs,
des scientifiques de Pélagis et Ifremer.
J’ai déjà participé à cette commission en
tant que représentant de FNE, désormais
j’y serai au titre de la LPO France dont je
suis vice-président.
Le Ministre souhaite que de nouveaux
moyens soient mis en œuvre avant la
prochaine campagne de pêche de janvier 2020.
Pour ma part, j’ai eu lors de cette visite la
possibilité d’exprimer mes arguments sur
la responsabilité de la pêche, dans ces
captures de dauphins non accidentelles
mais structurelles et j’ai le sentiment
d’avoir été entendu ».
Propos recueillis par
Nathalie Vauchez

Mobilité

Transition énergétique : quand le marc de raisin
devient carburant
A l’heure où la transition énergétique n’est plus une éventualité mais un devoir, l’inauguration
d’autocars de dernière génération est toujours un évènement, ouvrant par ailleurs sur des perspectives
économique de grande ampleur.

T

rois sur les neuf de la flotte d’autocars dernière génération ont
participé à leur inauguration,
l’un d’eux ayant fait le voyage de La
Rochelle jusqu’à la salle polyvalente
du Bois-Plage, avec à son bord élus
et équipes des entreprises Transdev,
Scania et Raisinor, tous impliqués
dans cette aventure défiant les énergies fossiles.

d’euro sur six ans (durée de la concession de service public). Un engagement
qui marque sa volonté d’entrer dans
une nouvelle ère.
Des autocars CHNS

Eco-responsable et 100 % local
Il est rouge et blanc et à première
vue, c’est un simple autocar. Mais
lui roule à l’ED 95, bioéthanol de
seconde génération, issu de la transformation du sucre de marc de raisin
en alcool brut distillé et déshydraté.
Et ce fameux ED 95 présente de
nombreux avantages pour l’environnement, dont une réduction des émissions de gaz à effet de serre à hauteur
de 85%, de 50% l’oxyde d’azote et de
70% les particules fines (au regard
d’un véhicule au diesel). Il permet
aussi la réduction des déchets de la
production viticole et, cerise sur le
gâteau, son origine est 100% locale,
l’entreprise Raisinor s’approvisionnant
sur la Région Nouvelle-Aquitaine, le
Bordelais bien sûr mais également la
Charente-Maritime et jusqu’à l’Ile de
Ré avec la Coopérative Uniré.
Bref, ces autocars sont le résultat
d’une prouesse technologique et
leur présence sur notre territoire est
l’une des réponses à ce que Lionel
Quillet nomme le « troisième défi de
l’Ile de Ré » : la mobilité, une mobilité « propre » sur un territoire déjà
exemplaire avec ses bus et navettes

Thierry Mallet, PDG de Transdev, Renaud Lagrave, Vice-Président de la Région
et bien sûr Lionel Quillet, ont fait le déplacement... en car.

électriques, sans oublier le projet de
la troisième voie, « l’un des grands
projets du Département, un projet
prêt, clair, finançable et financé »
précise le Président de la CdC et VicePrésident du Conseil départemental.

Un défi collectif
Précisons tout de suite que ces véhicules exemplaires sont dédiés à notre
ligne 3 « La Rochelle-Ile de Ré » qui
est, rappelons-le, la ligne la plus fréquentée de la Nouvelle Aquitaine,
avec quelques 350 000 voyages sur
la seule année 2017. Bref une ligne
qui compte et une belle vitrine pour
une Région qui poursuit sa transition
énergétique.
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Dans son intervention, M. Renaud
Lagrave, Vice-Président de la Région
Nouvelle-Aquitaine en charge des
infrastructures des Transports et des
Mobilités rend tout d’abord hommage au travail effectué par les
Départements. « On ne fera rien tout
seul » précise-t-il, confirmant la volonté
régionale d’aller dans la continuité du
travail déjà accompli, et de cultiver une
stratégie multi-modale. Car les alternatives sont nombreuses (électricité,
bioéthanol biogaz, hydrogène…), d’où
l’importance du secteur Recherche et
Développement. Terre d’expériences
depuis toujours pointilleuse sur l’environnement, l’Ile de Ré pourrait ainsi
être un modèle pour d’autres territoires
de la Région. Pour celle-ci, c’est un
investissement de 2 385 000 millions

CHNS, pour Car à Haut Niveau de
Service, est l’autre caractéristique de
cette flotte qui prend soin de l’environnement mais aussi de ses passagers, se distinguant résolument des
anciennes générations de cars : par
une fréquence soutenue toute l’année, par un confort supérieur (fauteuils inclinables, tablettes, liseuses
et climatisation individuelles, soutes
à bagages de grande capacité), et des
services innovants (presse et bibliothèque en ligne gratuite actualisées
chaque semaine, information en
temps réel, sans oublier le wifi et les
prises USB). Et pour la saison estivale, même le vélo n’a pas été oublié
avec une offre de prise en charge.
Desservant toutes les communes de
l’île sur douze allers et retours par
jour avec possibilité de réservation la
veille pour le lendemain, ces autocars
illustrent une belle amélioration des
transports rhétais.
Evoquée par Jean-Pierre Gaillard en
ouverture, « la desserte du territoire
est essentielle ». En effet, ce sont les
transports et cette mobilité possible
qui permettent la vie permanente et
l’accès aux services. « On travaille
dans la dentelle » a précisé le Maire
du Bois-Plage. Une « dentelle » respectueuse de l’environnement, c’est
encore mieux.
Pauline Leriche Rouard
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Une nouvelle compétence sportive en vue pour la
Communauté de Communes ?
Le dernier conseil communautaire de l’île de Ré a été l’occasion de constater une nouvelle fois
l’omniprésence de la Collectivité, qui est sur tous les fronts, et constitue un passage indispensable
pour nombre d’acteurs du territoire. Logement, environnement, digues, urbanisme, déchets, petite
enfance, patrimoine et culture, tourisme... et très bientôt gestion de La Maline en régie directe... Il a
été largement question ce 14 mars - en filigrane du vote d’une nouvelle petite subvention aux sportifs
« de haut niveau » - de la compétence sportive. Et Ré à la Hune l’a déjà évoqué, le président envisagerait
d’intégrer une compétence « Adolescents » ainsi que la signature des permis de construire, puisque la
CdC en assure déjà l’instruction.

C

ertains Rétais et résidents secondaires régulièrement fustigent
cette omniprésence sans forcément en comprendre la finalité. La
Communauté de Communes dispose
d’un budget principal et d’un budget annexe de l’écotaxe confortables
et gérés au plus près. Elle est naturellement source de financement et
donc sollicitée par de nombreuses
associations, notamment. A partir du
moment où une collectivité subventionne largement une association, elle
est « redevable » de sa bonne gestion
dans le cadre des contrôles de la Cour
des Comptes. Elle souhaite ainsi maîtriser la politique menée par celle-ci,
que ce soit par exemple en matière
touristique ou culturelle, et la mettre
en cohérence avec sa politique pour le
territoire... Et, c’est aussi une évidence,
la CdC est pilotée par des élus très
volontaristes, à commencer par son
président, plus en « mode projets »
qu’en simple gestion des acquis...
Même si l’équipe des élus communautaires n’est pas issue d’un vote direct,
les Maires et Conseillers municipaux
le sont, et chacun pourra en 2020
faire son choix pour une continuité
politique (six maires sur dix se représenteront certainement et parmi les
quatre autres, des dauphins sont dans
la mouvance de l’actuel maire) ou au
contraire encourager une nouvelle
stratégie pour l’île...

Des associations rétaises
largement subventionnées
Dans le cadre de la demande des sauniers de l’Atlantique - dont ceux de Ré
- d’une reconnaissance IGP, soutenue
par la CdC de l’île de Ré, le Premier
Ministre a confirmé au président du
Département qu’une personne était
en charge de ce dossier au sein du
Ministère de l’Agriculture, afin de le
prendre à sa juste valeur.
La SPL Destination île de Ré qui reçoit
chaque année une dotation d’un montant de 1 230 000 euros telle qu’initialement prévue dans la Délégation
de service public 2015-2020, s’est vu
attribuer une dotation supplémentaire
de 200 000 euros. Ce complément est
lié à des éléments non anticipés lors
de l’élaboration de la DSP : promotion
des produits du terroir (auparavant
assumée par la CdC), harmonisation
des salaires (obligatoire dans le cadre
de la convention collective), frais liés
à la classification en catégorie 1 et
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certification qualité, fin des emplois
aidés et augmentation de la masse
salariale, liée à l’ancienneté.
La Commission des affaires sociales,
patrimoniales et culturelles présidée
par Jean-Pierre Gaillard et Patrice
Déchelette a examiné le 13 février 2019
l’ensemble des demandes associatives
de subvention, à l’aune du caractère
intercommunal des actions et activités
et sur la base d’un dossier très complet
(bilan, engagements, budget prévisionnel etc.). Les élus communautaires
ont approuvé l’enveloppe globale de
subventions de fonctionnement qui
s’élève à 798 179 euros, ainsi que la
subvention d’investissement de 5 000
euros à l’association Simon de Cyrène,
qui mène des travaux de transformation de logis à usage PMR (personnes
à mobilité réduite).
Des nouveautés
Parmi les nouveautés de cette année,
Ré-Clé-Ré s’est vu attribuer un fonds
de dépannage inter-associations de
4 000 euros au titre de la coordination
de l’Espace de vie sociale, pour faire
face à des besoins du quotidien sur
lesquels la CdC ne pourrait répondre
en un délai court. La subvention de la
crèche parentale maritaise Les Petits
Drôles s’élève désormais à 108 659
euros, les objectifs de gestion et les
critères d’optimisation ayant été bien
atteints. Autre nouveauté, une enveloppe globale de 10 000 euros a été
décidée en matière sportive, bien qu’à
ce jour la CdC n’ait pas la compétence
sportive, destinée à valoriser certains
sportifs de haut niveau et par leur
intermédiaire le territoire de l’île de
Ré. Avec des critères bien précis, identiques à ceux du Département.
Le président a précisé que la CdC envisageait en plus de dégager une petite
somme permettant d’attribuer des
bourses à des sportifs de haut niveau,
sur ses fonds propres (lire ci-dessous).
Autre nouveauté 2019, la Philharmonie
de l’île de Ré se voit attribuer une subvention de 5 000 euros et le comité
de jumelage Ré – Philippsburg 4 500
euros pour accueillir des Allemands.
L’enveloppe globale de 800 000 euros
est en baisse du fait que la subvention
de l’ARDC-La Maline ne courre que
sur six mois (lire page 8), soit 165 000
euros au lieu de 320 000 euros. Il
est intéressant aussi de noter que la
moitié de l’enveloppe est attribuée à
trois grandes associations : La Maline,
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régional ou national, voire allant aux
JO. Les Communes n’étant a priori pas
encore mûres pour cela, ce débat aura
lieu sans doute au prochain mandat...

Le grand bassin de natation de la piscine
AquaRé à Saint-Martin de Ré.

l’Ecole de Musique et Les Petits Drôles,
l’autre moitié étant dispatchée entre
une cinquantaine d’associations.

Accompagner les sportifs,
clubs, manifestations sportives
de haut niveau
Le Conseil communautaire a très
largement débattu du point 10 de
l’ordre du jour, consacré au soutien
financier aux athlètes de haut niveau
et aux clubs sportifs et à la redéfinition
des compétences communautaires en
matière sportive. En effet le soutien
financier à l’USV n’est plus d’actualité et celui à l’Open international de
tennis a été transféré dans la compétence sociale « actions en faveur
du handicap et de la parentalité ».
Il a par contre été décidé d’étendre
la définition de l’intérêt communautaire en ajoutant le soutien financier
aux athlètes de haut niveau remplissant les conditions d’attribution (qui
devront être précisément définies par
la commission concernée), le soutien
financier aux clubs de sport de haut
niveau dont le siège est situé sur l’île
de Ré et remplissant les conditions, et
enfin le soutien à des manifestations
sportives sur le territoire de l’île de Ré.
L’occasion pour le président de la
CdC de rappeler aux Communes
que si la CdC a largement favorisé
l’investissement dans les infrastructures sportives des Communes en les
subventionnant à hauteur de 30 %
(soit 10 millions d’euros versés par la
CdC aux Communes) pourvu qu’elles
aient une vocation intercommunale,
les Communes n’accompagnent pas
suffisamment, selon lui, leurs clubs
sportifs. D’où la question qui taraude
le président depuis un mandat, ne
vaudrait-il pas mieux que le CdC
acquière la compétence sportive ?
Ce qui permettrait aussi de mieux
mutualiser les salles et accompagner
les sportifs ou les clubs de niveau

Elu d’opposition à La Flotte, Jean-Paul
Héraudeau a décidé de s’abstenir sur
ce vote rappelant les difficultés des
petits clubs qui font une super action
sur le territoire et qui - dans le cadre
de la Région Nouvelle-Aquitaine ont de plus en plus de déplacements
longs à assumer. Il estime que ces
clubs ne sont pas assez aidés. Lionel
Quillet a rappelé que cela relève de
la compétence communale et que
la CdC subventionne largement les
infrastructures et met à disposition
gratuitement les mini-bus.

De bonnes nouvelles
pour le PAPI 3 et AquaRé
Parmi les autres points de l’ordre du
jour, ont été largement abordés le
PAPI 3 qui devrait être validé avant la
fin de ce mandat, indispensable pour
terminer la protection de l’île de Ré à
niveau Xynthia + 20 avec les projets
du Fier d’Ars, de Loix, de La Couarde
et de Saint-Clément (le projet en cours
de réalisation de La Couarde et ceux de
Montamer et du port de Saint-Martin
étant eux inscrits dans le PAPI 1 – il n’y
a pas de PAPI 2...). L’Etat, désormais
plus facilitateur qu’il n’a pu l’être dans
le passé – considère qu’avec 148 millions d’euros mis sur le renforcement
de digues existantes (aucune nouvelle
construction) le dispositif de protection de l’île de Ré sera complet. Reste
à gérer les contentieux nombreux sur
les projets de digues, de la part de
riverains n’ayant plus « vue sur mer »...
Autre bonne nouvelle, la CdC a reçu un
chèque de 3 400 000 euros des assurances, ce qui permettra de financer
intégralement les travaux de réparation de l’espace aquatique AquaRé,
initialement estimés à 2 561 000 euros
et désormais évalués à 3 447 000
euros (NDLR : exorbitant au regard de
l’investissement initial de la piscine !).
Trouver des entreprises acceptant d’intervenir sur les malfaçons des précédentes ne sera toutefois pas chose
aisée selon Patrick Rayton.
Et le préjudice de la fermeture de
l’espace aquatique pendant un an (à
compter de septembre 2019) sera bien
réel pour les Rétais qui n’auront guère
d’alternative sur le territoire.
Nathalie Vauchez
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Accès au numérique : « Ne laisser personne au bord
de la fibre »

L

orsqu’on a dématérialisé les
demandes de bourses au collège,
on a vu une baisse du nombre
de demandeurs, parce qu’un certain
nombre n’a pas pu ou su faire la
démarche sur internet », raconte le
président du Département Dominique
Bussereau pour illustrer une réalité
nationale : 20% - soit un peu plus de
13 millions de Français - ne savent
pas se servir du numérique, selon une
enquête du Centre de recherche pour
l’étude et l’observation des conditions
de vie (Credoc).

Une convention
et un dispositif d’aides
et d’actions
« Aujourd’hui, ne pas savoir utiliser le numérique complique la vie :
pour faire ses démarches administratives, mais aussi pour trouver un
emploi. Statistiquement, un demandeur n’ayant pas les bases met un
mois de plus à trouver du travail
que quelqu’un maîtrisant l’outil »,
précise Mounir Majoubi, « C’est
pour ça que nous devons investir

© Anne-Lise Durif

Le Secrétaire d’Etat au numérique Mounir Majoubi est venu le 18 mars à La Rochelle pour signer une
convention entre son ministère et le Département. La Charente-Maritime a été choisi comme territoire
pilote pour accompagner les 20 % du public exclu du numérique.

Mounir Majoubi et Dominique Bussereau lors de la signature le 18 mars 2019.

dans l’accompagnement social. Et la
seule solution, c’est un schéma en
dentelles, adapté aux spécificités des
territoires, quartier par quartier ».
Cette convention signée avec l’Etat
fait suite à un appel à projets de la
Caisse des Dépots « Hubs France
connectée » sur l’inclusion numérique. La Charente-Maritime a candidaté l’an dernier et a été retenue

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

avec deux acteurs départementaux
spécialisés dans ce domaine, Soluris
et Net Solidaires. Inscrit au Schéma
départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services public, ce
dispositif d’aides et d’accompagnement va être décliné en cinq volets
sur l’ensemble du territoire.
Ses diverses actions consistent en
premier lieu à permettre l’accès à

internet en mettant à disposition
connexion et équipements pour y
accéder. Il s’agit également de faire
connaître l’offre existante, des abonnements à internet aux lieux publics
de connexion : les bibliothèques, les
cinquante-et-un collèges publics et
les cent-vingt lieux d’accueil d’actions
sociales devraient être ouverts au
public en ce sens. Le Département va
notamment réfléchir avec les bailleurs
sociaux à la mise en place d’abonnements à prix réduits. L’apprentissage
de l’utilisation des outils numériques
passera quant à lui par des ateliers
ou des prises en charge ponctuelles
par les personnels desdits sites. Ces
derniers seront également formés
pour accompagner le public dans ses
démarches ponctuelles sur internet.
L’ensemble de ces acteurs seront
mis en réseau pour des retours d’expériences et améliorer la prise en
charge. Objectif : voir les premiers
résultats en 2020.
Anne-Lise Durif

“ ne plus penser qu’à…soi ”

5, rue des Salières - Le Bois Saint-Martin
17410 SAINT-MARTIN DE RE
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La Maline, « symbole de l’intercommunalité »,
se prépare à un nouvel avenir
Au-delà des habituelles réjouissances d’un tel exercice, l’assemblée générale de l’ARDC a été l’occasion
de faire un point d’étape dans le processus de mutation de gestion de La Maline qui s’est engagé.

L

Le nouvel équipement La Maline
prêt pour fin 2020/début 2021

e président Paul Neveur n’a
pas tarit d’éloges tout au long
de sa présentation sur Aurélie
Chauveau, directrice de La Maline,
qui gère avec toute l’équipe l’équipement culturel de l’île de Ré dans
cette période compliquée de travaux.

Le « Hors les Murs » :
beaucoup d’énergie,
un beau succès
Le grand enseignement de cette
situation est le succès du « Hors Les
Murs » que La Maline a été obligée
de mettre en place, pour pallier la
fermeture de sa salle de La Couarde,
en cours de rénovation et d’agrandissement. Et à force de gestion serrée,
l’exercice 2017/2018 (1er octobre au
30 septembre) s’avère légèrement
excédentaire à + 10 985 € : les
recettes ont fortement baissé du fait
de la situation transitoire mais les
dépenses ont aussi été suivies de très
près. Comme d’habitude l’activité
cinéma est bénéficiaire (+ 27 550 €),
tandis que celle des spectacles
est structurellement déficitaire
(- 28 400 €). Les subventions et produits divers représentent 84 % des
recettes de La Maline : La CdC a versé
360 000 € à l’ARDC en 2017/2018,
le Département près de 54 000 € et
la Région près de 20 000 €.
Le « Hors les Murs » a permis d’aller au plus près des habitants, dans
chaque commune, ce qui a fait
(re)venir au cinéma ou au spectacle
des Rétais qui ne se déplaçaient pas
jusqu’à La Maline à La Couarde.
L’occasion de souligner aussi l’effort financier des communes qui
ont mis gratuitement à disposition
du « Hors les Murs » leur salle des
fêtes, dont le planning de réservation est déjà très dense en temps
normal. Et celui de la Communauté
de Communes, qui - au-delà de sa
substantielle subvention - a fourni à
l’ARDC un projecteur numérique de
très haute qualité. Et voté récemment
une « rallonge » importante pour que
l’association puisse faire face aux
indemnités de départ de l’ancienne
Directrice, dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
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Le président de La Maline, Paul Neveur, et le président de la CdC, Lionel Quillet
travaillent main dans la main.

que le quantitatif (13 spectateurs en
moyenne par séance cinéma et 104
pour les spectacles), le président et
la directrice de La Maline mettent en
exergue l’engouement nouveau, le
« recrutement » de nouveaux habitants
qui - ils l’espèrent - se déplaceront à
l’avenir plus facilement à La Couarde.
Au-delà du grand public, La Maline
a aussi pour vocation de s’intéresser à des publics spécifiques. Elle a
ainsi poursuivi durant cet exercice
2017/2018 son action auprès du
jeune public et des « scolaires » avec
des spectacles adaptés aux enfants
de différents âges, des spectacles
familiaux et des ateliers de pratique
artistique. Ce sont ainsi dix représentations de deux spectacles qui ont eu
lieu pour les scolaires, un spectacle
pour les collégiens (en collaboration
avec le Lions Club), deux spectacles à
destination des familles, deux ateliers
artistiques en milieu scolaire et quatre
pour les familles. La Maline participe
aussi à l’éveil cinématographique
dans le cadre des dispositifs « Ecole
et cinéma » et Collège au cinéma ».
Le « Ciné Minot » programmé un
dimanche par mois a permis de
mettre à l’honneur le cinéma « Art
et essai » pour les plus jeunes et leurs
parents, autour d’une collation.

Une équipe de La Maline
très engagée

Autre public spécifique touché, dans
le cadre d’une convention d’action
culturelle avec la Maison Centrale de
Saint-Martin et le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation),
la population carcérale a pu participer
à un atelier bruitage cinéma, à un
concert funk et à un concert dans
le cadre du Festival international de
guitare de l’île de Ré.

Mais plus encore que l’effort financier, il faut souligner la motivation et
l’engagement de l’équipe humaine de
La Maline sans laquelle les dix-neuf
spectacles (31 représentations) dont
six à destination du jeune public, et
les deux-cent-dix-huit films projetés (749 séances) n’auraient pu être
proposés aux Rétais et visiteurs. Plus

Des partenariats intéressants ont
été noués avec les communes de
Sainte-Marie (soirée village étoilé),
La Couarde (fête de la musique,
promenade musicale avec le festival de la guitare, Spectacle Lady
Do et Monsieur Papa, musique de
chambre avec La Vague Bleue), et
la médiathèque de La Pléiade à
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Sainte-Marie (Alexis HK). Egalement
La Maline a travaillé de concert
avec Les Festivals Ré Majeure, Jazz
au Phare et de Guitare sans oublier
le partenariat avec les Restos du
Cœur : dans le cadre de l’opération
nationale « Rendez-vous au cinéma »
trois séances ont été proposées en
décembre, février et avril à des Rétais
qui ne peuvent s’offrir le cinéma.
Quarante-six spectateurs en ont
profité, une vraie satisfaction pour
l’équipe.
Six projets artistiques variés ont aussi
pu voir le jour dans le cadre de la
Maison des Artistes.

Une seconde saison
« Hors les Murs »,
avant la reprise par la CdC
Sur l’exercice 2018/2019, déjà bien
entamé, les grandes lignes de ce
projet sont réitérées avec du cinéma
pour tous (art et essai, grand public,
familial) si possible chaque semaine,
la déclinaison locale de « Ecole et
cinéma » et « Collège au cinéma »,
et la mise en place de deux ou trois
cycles thématiques.
Sont prévus un à deux spectacles par
mois, pluridisciplinaires, tout public
et familiaux ainsi que trois spectacles
proposés aux écoles maternelles et
primaires de l’île de Ré. Le budget
prévisionnel fait état d’une subvention de 315 000 € de la CdC, près de
54 000 € du Département et plus de
25 000 € de la Région.
Les mandats de Paul Neveur (président) et Patrice Cosaert (vice-président) sont prolongés de six mois
pour terminer ce dernier exercice
sous forme associative et un liquidateur va être nommé pour clôturer les
comptes. Le président de La Maline
regarde les contrats à transférer à
la CdC qui reprendra à compter du
1er octobre la gestion de La Maline,
sous forme de régie communautaire.

Le président de la CdC, Lionel Quillet,
a présenté les enjeux actuels et à
venir. Les travaux de La Maline ont
pris neuf mois de retard, dont six
mois liés à la défection d’un câble du
Pont, ayant entraîné des restrictions
de circulation : la grue du chantier
n’a pu être acheminée sur l’île. La
nouvelle Maline est donc attendue
pour décembre 2020 ou début 2021,
elle sera opérationnelle pour la saison 2021. Le projet représente un
budget de sept millions d’euros TTC,
financé à 56 % par des partenaires : le
Département (26 %), La Région (8 %),
le CNC (6 %) et, c’est à souligner,
l’Etat pour 16 %. Les Rétais financent
donc moins de la moitié de l’équipement, grâce à de fortes négociations
de la CdC avec l’ensemble de ces
partenaires.
Lionel Quillet a avoué avoir eu à
mener avec La Maline l’un des projets les plus difficiles techniquement
et juridiquement, durant ses vingtdeux ans de mandats, avec de nombreux pré-contentieux et contentieux
à gérer.

La Maline, puissant symbole
de la politique territoriale
menée par la CdC
Mais a-t-il dit « Je mesure aujourd’hui
à l’aune de ce symbole intercommunal qu’est La Maline - le premier équipement communautaire à avoir été
construit sur l’île - le travail réalisé
depuis trente-cinq ans. A l’origine,
le combat mené par La Maline était
selon ses détracteurs voué à tous les
échecs. Je salue l’engagement de
Paul Neveur, le premier à avoir eu
une vision communautaire de l’île et
à la réaliser. Non seulement La Maline
a été mise ne place mais en plus la
population y a largement adhéré ».
Le choix des élus de la Communauté
de Communes d’avoir une « parfaite
maîtrise » de La Maline, à laquelle elle
verse une subvention substantielle
et qui la rend de facto « redevable »
de sa bonne gestion, va se traduire à
compter du 1er octobre 2019 par la
mise en place d’une régie directe. Un
appel à candidatures pour le poste
de directeur/directrice de l’équipement et de la programmation a été
lancé, avec cent-trente CV reçus dont
plusieurs de très haut niveau, dixit le
président de la CdC.

(Lire la suite page 9)
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Neveur a d’ailleurs expliqué qu’elle ne
souhaitait pas elle-même être « désignée » sans passer par un appel à
candidatures.

Associer les acteurs
culturels du territoire
à la programmation

La grue est enfin arrivée et il ne reste pas grand chose de l’ancienne Maline.

Toute l’équipe associative de
La Maline rejoint la Collectivité
Toute l’équipe actuelle de La Maline
a été reçue longuement à la CdC, a
participé à des ateliers de travail et a
été sensibilisée au projet culturel du
territoire, un organigramme lui a été
présenté. « Tous les salariés se sont vu
proposer un CDI de droit public, aux
mêmes conditions de salaires dont
ils bénéficient actuellement - comme

le veut la Loi - avec des avantages
nouveaux telle la mutuelle de la CdC,
mais aussi les contraintes du Public,
l’existence d’un hiérarchie : Rentrer
dans le public est un choix de vie,
toute l’équipe de La Maline a souhaité
rejoindre la collectivité et c’est là le
plus important, le facteur humain »
a confirmé le président, précisant en
réponse à une question qu’Aurélie
Chauveau pouvait tout à fait concourir pour le poste de direction. Paul

Autre enjeu d’importance aux
yeux de Lionel Quillet, que La nouvelle Maline « conserve son âme,
son côté associatif ». Le « Hors les
Murs » devrait continuer mais sans
concurrencer les activités des salles
de La Couarde. L’occasion de rappeler que La Maline représente le
seul grand service communautaire
situé dans le Nord de l’île. Le soutien aux associations culturelles sera
maintenu voire renforcé et à partir
de mai 2019 se mettra en place une
sorte de « comité de lecture », plus
exactement de programmation ; il
s’agit là d’un engagement fort de
la CdC que d’associer associations et
autres acteurs culturels du territoire
à la réflexion sur la programmation,
sous l’égide du futur directeur de la

programmation. « La Maline est au
centre, mais elle n’est pas seule, de
nombreuses associations existent ».
Ce que souligne également Paul
Neveur : « On nous avait dit il y
vingt-cinq ans que La Maline allait
« tuer » le tissu associatif culturel,
aujourd’hui il y a au contraire un très
grand nombre d’associations culturelles sur l’île de Ré ».
Côté fonctionnement, Lionel Quillet
confirme la mise en place d’une régie
de recettes assouplie et pense que ce
nouveau mode de gestion aura un
effet de levier important.
La direction Culture de la CdC menée
par Annie Léauté et sa collaboratrice
Annabelle Bariteau, qui chapeauteront La Maline, ont encore huit
mois pour travailler avec l’équipe à
la mise en place du nouveau fonctionnement, à la définition de la politique culturelle et à sa déclinaison,
via une programmation éclectique
et ambitieuse, en concertation avec
les acteurs culturels rétais.
Nathalie Vauchez

C o ns e i l m u n i c i p a l

Le Bois-Plage : une gestion réaliste, non exempte de
projets
Jean-Pierre Gaillard et l’équipe municipale ont tenu Conseil le 12 mars. A l’ordre du jour : le bilan 2018,
la présentation du budget 2019 pour validation officielle, et une idée pour l’avenir…
Bon bilan et beau budget
Il n’y a guère à dire sur la situation du Bois-Plage si ce n’est que la
commune va bien. Et en ces temps
de baisses de subventions de l’Etat
(33 507 € entre 2017 et 2018), la
chose n’est pas anodine. Il faut dire
que le Bois a connu une hausse de
ses recettes en 2018, à hauteur
de 481 476 € supplémentaires.
Mais comme le précise Jean-Pierre
Gaillard, il faut dans ce chiffre, tenir
compte de rentrées sans garantie de
pérennité, issues de la taxe des droits
de mutation (706 290 € en 2018).
Tout cela amortit sans souci une augmentation des dépenses générales
dues aux travaux de voirie entrepris, surtout quand on y ajoute la

stabilisation des charges courantes
de gestion et la baisse des remboursements des intérêts d’emprunt. Le
bilan est donc largement positif et
le budget 2019 conséquent. Résultat
d’une gestion pragmatique, le ciel du
Bois est dégagé.

celle de la sécurisation du côté du
marché et de l’avenue de la Plage.
Débutés cet hiver, ces travaux de
voirie reprendront à partir du 15
octobre prochain. Ils représentent
un budget important, même si 63%
du montant est pris en charge par le
Département.

Quoi de neuf en 2019 ?

Autre opération à venir, l’agrandissement de la cour de la maternelle, passant par la réduction de
sa surface sablée. Objectif : contrer
les chenilles processionnaires en
évitant d’abattre les pins. Le combat n’est pas gagné et le possible
abattage des arbres suscite quelques
échanges au Conseil Municipal. M. le
Maire tranche : il faut tenter ce qui
est possible pour éviter l’abattage
des arbres, d’autant que celui-ci ne
règlerait pas le problème, d’autres
pins étant à proximité immédiate.

En situation confortable pour une
commune de 2 500 habitants, le BoisPlage peut se permettre d’avoir des
projets. Ils visent à conforter l’existant, améliorer la vie quotidienne et
même lancer des pistes pour l’avenir.
Citons par exemple la poursuite de
l’installation de la vidéo surveillance
jusqu’à l’entrée de l’école ou encore

Une grosse dépense s’annonce sur
l’incontournable salle polyvalente,
rendez-vous de nombreux évènements rétais. 480 000 € devront être
investis pour refaire vitrages et toitures, sans oublier le désamiantage
nécessaire de la structure. Reste à
déterminer le temps et la périodicité
des travaux.

Salle du Conseil.
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Enfin, 3 369 000 € seront consacrés à
l’achat de terrain en vue d’augmenter
l’offre de stationnements pour une
commune on le sait très fréquentée
en saison. Mais « sans faire n’importe
quoi », précise M. le Maire.

Une idée à creuser
Souvent, en période pré-électorale,
les élus tendent à marquer le pas, se
contentant de gérer plutôt que d’initier. Mais Jean-Pierre Gaillard pense
qu’au contraire, semer une petite
graine peut être profitable. Charge
au nouveau Conseil Municipal qui se
constituera en 2020, de la faire grandir ou pas.
Alors à la dernière ligne du tableau
des crédits ouverts, est notée une
dépense de 30 000 €. En face est
écrit Maison de Santé. Et M. le Maire
d’expliquer que ce montant concerne
une étude de faisabilité. Son idée ?
Rassembler en un seul et même lieu
les services médicaux de la commune.
Cela pourrait être situé avenue du Pas
des Bœufs où des anciens ateliers
municipaux pourraient être réhabilités et aménagés en ce sens, ou
encore du côté de l’Îlot Normand avec
une construction neuve. Nous n’en
sommes pas là car pour le moment, il
s’agit de faire un état des lieux de ce
qu’il serait possible de faire.
L’ensemble des bilans et budgets ont
été votés à l’unanimité. Et si l’ensemble concerne bien évidemment
la vie collective des Boitais, il est une
ligne qui leur fera individuellement
plaisir. Le Conseil Municipal a validé
la proposition du Maire de ne pas
augmenter les taux d’imposition de
la commune. Une situation qui perdure depuis 2011.
Pauline Leriche Rouard
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Des surveillants pénitentiaires confrontés à la
dangerosité croissante du métier et au « manque de
volonté politique »

Ludovic Lillo (FO) :
« Que ce Gouvernement nous
donne enfin les moyens de
travailler en sécurité avant
de parler de rapatrier et
incarcérer des djihadistes... »
Ré à la Hune : A la suite des évènements de Condé sur Sarthe,
vous avez organisé plusieurs
mouvements, quelles sont
vos principales revendications
aujourd’hui ?
Ludovic Lillo : Elles concernent de
nombreux domaines, depuis l’orientation ciblée des détenus jusqu’au
renforcement de notre sécurité, en
passant par une plus grande attractivité de notre métier qui rencontre
des difficultés à recruter, sans oublier
des modifications statutaires.
La mobilisation de vos collègues
surveillants n’est pas toujours
facile, semble-t-il ?
A la suite du mouvement passé
ayant duré trois semaines et des
arrêts maladie en bloc, nous avons
eu deux types de sanctions : disciplinaires et administratives pour
« absence irrégulière » sans contrôle
ni contre-visite médicale, ayant un
impact financier important pour les
surveillants concernés et en plus plusieurs journées d’exclusion temporaire ferme, sans être passés devant
une commission disciplinaire. Notre
Syndicat accompagne les collègues
qui ont souhaité mener un recours
devant le Tribunal Administratif de
Poitiers, quand le recours hiérarchique gracieux n’a pas fonctionné
(quatre agents en ont bénéficié). Tout
cela dissuade certains de se mobiliser,
c’est le but de ces sanctions...
Concernant l’aspect sécuritaire,
vous dénoncez le défaut d’orientation ciblée des détenus,
qu’entendez-vous par là ?
On nous demande des compétences
dans de nombreux domaines : nous
jouons les pompiers lors des feux de
cellules (sans équipement adapté) et
sauvons des vies, les psychologues
(sans formation à la clé), les éducateurs... Nous demandons une classification des établissements permettant
l’orientation ciblée des détenus, en
fonction de leur profil de dangerosité.
FO pénitentiaire revendique depuis
toujours la construction d’établissements spécialisés et davantage

10

adaptés au profil de dangerosité de
certains détenus. Aux Etats-Unis il
existe des établissements ultra-sécurisés à l’étanchéité totale. Bien sûr
le respect des conditions humaines
est à conserver, mais on pourrait
dupliquer ce qui marche là-bas, en
l’adaptant à nos obligations légales
françaises. Il faut réfléchir à un niveau
de sécurité graduée sur une échelle
du risque d’évasion et d’agression. Il
est aussi nécessaire de construire des
établissements adaptés aux besoins
croissants concernant les détenus
souffrant de problèmes psychiques
ou psychiatriques. Beaucoup d’entre
eux n’ont pas leur place dans un établissement carcéral « classique », le
personnel de surveillance n’est pas
formé ni n’a vocation à traiter et gérer
des détenus relevant du domaine de
la psychiatrie. Les places en détention classique n’ont pas vocation à
pallier le manque de places dans les
établissements psychiatriques, lié à
la politique (budgétaire) de suppression de lits. Et le milieu carcéral classique n’est pas adapté à une prise
en charge médicale spécialisée efficace de ces individus. Nous avons de
plus en plus de détenus atteints de
troubles psychiatriques, et de plus en
plus d’addictions aux drogues, sans
qu’une prise de conscience ne s’opère
en haut lieu...
L’orientation des détenus au niveau
national se base sur le rapprochement familial, en laissant de côté les
aspects sécuritaires et psychiatriques.
Il faudrait expertiser la dangerosité
des individus et les orienter d’abord
en fonction de ce critère. Saint-Martin
est la moins sécuritaire de toutes les
Maisons Centrales, même si nous
n’avons pas de problème de sureffectif avec 370 détenus pour environ 450
cellules individuelles, contrairement
aux Maisons d’Arrêt.
Quid des détenus « radicalisés » ?
Combien y-en-a-t-il à la Maison
Centrale de Saint-Martin et
la suppression des casinos
a-t-elle permis de diminuer le
prosélytisme ?
A Saint-Martin de Ré, il y a un détenu
condamné pour acte de terrorisme
(directement ou indirectement) et une
vingtaine de détenus radicalisés, dont
un certain nombre très influençables
et/ou présentant des troubles de la
personnalité et qui constituent donc
des cibles faciles. On a mis plusieurs
millions d’euros dans la destruction
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A la suite des mouvements des surveillants pénitentiaires (filtrage au Pont mercredi 6 mars et blocage
d’accès à La Caserne et à la Citadelle le 19 mars, entre autres) nous avons rencontré Ludovic Lillo,
secrétaire local de Force Ouvrière (Syndicat devenu majoritaire lors des élections du 6 décembre 2018),
représentant du personnel de la Maison Centrale de Saint-Martin, ainsi que Ronan Mazé, secrétaire
local de l’UFAP, afin de mieux comprendre leurs revendications et états d’esprit.

Les surveillants FO on bloqué l’entrée de la Caserne de Saint-Martin mardi 19 mars 2019.

des casinos et la création d’un gymnase, ce qui n’empêche pas le prosélytisme de s’exercer aux ateliers,
dans les cours de promenade, lors des
leçons de sports, etc. « On » ferme les
yeux pour acheter la paix carcérale,
c’est très hypocrite. Il faudrait que
certains quartiers soient réservés aux
détenus radicalisés, voire des établissements spécifiques créés, mais cela
coûterait des milliards d’euros et il
faut une volonté politique forte avec
un calendrier ferme...
Quelles sont vos demandes
pour améliorer la sécurité des
surveillants pénitentiaires ?
Nous demandons l’abrogation de l’article 57 de la loi pénitentiaire, dite
Loi Taubira, qui interdit les fouilles
à corps des détenus, tout comme
nous revendiquons une modification de la procédure disciplinaire et
précisément l’échelle des sanctions
dans le cadre des agressions physiques sur les personnels. De plus
en plus d’exactions sont commises à
l’égard des personnels en détention,
il faut adapter nos pratiques professionnelles. C’est pourquoi, dans
un contexte légal et réglementaire
bien défini, FO pénitentiaire revendique l’usage du Pistolet à Impulsion
Électrique (PIE), qui pourrait, dans un
premier temps, être affecté aux chefs
d’équipe sur des secteurs reconnus
sensibles avec une formation et une
procédure d’intervention très clairement affichée. Ces PIE auraient à
notre sens un caractère particulièrement dissuasif, dans 85 % des cas.

Les politiques nous les refusent au
prétexte que nous pourrions nous les
faire piquer par les détenus. Cet argument ne tient pas la route, ou alors
il faut désarmer tous les policiers et
gendarmes de France !
Nous souhaitons que soient rétablies
les fouilles à corps systématiques,
qu’elles soient obligatoires lors des
parloirs : il s’agit aussi de protéger
les familles des détenus qui subissent
parfois de fortes pressions de la part
d’autres familles... Aujourd’hui il n’y
a que des fouilles aléatoires et toute
demande de fouille doit être justifiée
par des soupçons qui doivent être
étayés... De même, nous avons de
temps en temps l’équipe cynotechnique des douanes qui intervient avec
efficacité, nous réclamons le développement de brigades cynotechniques...
Après des années de demande, nous
allons être enfin être équipés de gilets
pare-lames, mais qui pèsent quatre
kilos et au travers desquels les parties
du corps protégées se voient, quel en
est l’intérêt ?
Les vacances de postes et
prochains départs à la retraite
vous inquiètent, pour quelle
raison ?
Nous sommes déjà en sous-effectif, les postes vacants ne sont pas
pourvus et de nombreux départs à
la retraite se profilent à compter de
cette année. Il est urgent de recruter
pour faire face aux besoins déjà existants et couvrir les missions futures.
Cela permettrait de garantir un niveau
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de sécurité satisfaisant en détention
et sur les missions extérieures. Or le
manque d’attractivité de notre métier
se traduit par de fortes difficultés de
recrutement. Sans compter que l’administration pénitentiaire se trouve
en concurrence directe avec d’autres
institutions telles les douanes, la police
nationale, la gendarmerie nationale,
le service des armées, la police municipale... Ces entités proposent aux
candidats potentiels des conditions
de travail, de rémunération, de promotion interne et de lisibilité de carrière
bien plus favorables à celles proposées par l’administration pénitentiaire.
Et bien sûr le manque de moyens de
sécurité des surveillants ne plaide pas
en faveur de la profession. La multiplication d’évènements très négatifs (122
agressions sur 70 jours du 1er janvier
au 21 mars 2019) et le manque de
dialogue social sont dissuasifs.
Vos revendications sont aussi
d’ordre statutaire ?
FO pénitentiaire réclame depuis des
années une meilleure promotion
interne, avec la révision des modalités
de passage d’un grade vers l’autre. Le
passage au grade de brigadier doit
se faire automatiquement en fonction d’une ancienneté acquise ce qui
permettrait à tous les surveillants une
linéarité du déroulement de leur carrière et idem pour le grade de major
pénitentiaire, en fonction de l’ancienneté acquise dans le grade de 1er surveillant. Le contingentement est le
plus faible de notre administration...

Ronan Mazé (UFAP) :
« Nous avons
un bon dialogue avec
la Direction locale mais
nous devons faire face
à une recrudescence
de la violence »
Ré à la Hune : Quelles sont vos
principales revendications ?

Ronan Mazé : Recruter du personnel. On est en sous-effectif d’au
moins vingt personnes et priorité a
été donnée au niveau national aux
petites Maisons d’Arrêt dans lesquelles les équipes de nuit ont été
renforcées, au détriment des Maisons
Centrales. Mais l’Administration pénitentiaire recrute et crée de nouvelles
brigades, les PREJ, pour l’extraction
judiciaire. Les agressions font peur
aux candidats, et la rémunération est
souvent insuffisante pour se loger sur
l’île de Ré. Il y a vingt ans, 60 à 70 %
des personnels pénitentiaires habitaient sur l’île, désormais ce sont à
peine 30 %. On a de moins en moins
de gens du coin et cela se traduit
par un turn-over bien plus important
qu’avant.
Qu’en est-il de la population
carcérale, a-t-elle évolué ?

On a une population dangereuse,
atteinte de troubles psychiatriques,
condamnée pour des faits graves
de type braquages, trafics de
stupéfiants, incestes et viols... Le

radicalisme est aussi à surveiller. Il
faut créer des structures plus adaptées, pour regrouper les détenus
violents ou radicalisés. A Uzerche
une unité est dédiée aux détenus
violents, à Saint-Martin on va avoir
un secteur spécifique pour les détenus radicalisés, a priori au sein de
l’ancien quartier disciplinaire de la
Caserne. Les couloirs de promenade
de la Caserne sont déjà isolés et il
n’existe plus de lieu de non droit.

La mise à disposition de Taser (pistolets à impulsion électrique) pour les
officiers gradés à titre d’essai nous
paraît bien, il vaut mieux éviter que
les surveillants en permanence en
contact avec les détenus en aient.
Nous réclamons aussi que les surveillants soient équipés de caméras
lors des fouilles et des transferts, car
les détenus portent de plus en plus
souvent plainte. En outre, quand sera
instaurée la fouille des visiteurs de
prison, on se demande qui va fouiller
les enfants, c’est une tâche très délicate. L’établissement de Condé sur
Sarthe a obtenu de faire un essai en
matière de fouille des visiteurs, à la
suite des récents évènements.

Avez-vous des revendications
d’ordre sécuritaire ?

Notre syndicat a signé le relevé de
conclusions en janvier 2018. Nous
avons obtenu au dernier trimestre
2018 d’avoir des trappes passe-menottes dans les quartiers disciplinaire et d’isolement, afin de sortir
des détenus déjà menottés. Nous
allons être dotés de gilets parelames, qui font 4 kilos au lieu des
2 kilos espérés et qui doivent être
portés par-dessus notre polo. Sur
Saint-Martin un essai va être fait
sur les équipes des quartiers disciplinaire et d’isolement. Nous réclamons le rétablissement des fouilles
systématiques : il y a déjà une amélioration, on peut reprendre les
fouilles à condition qu’elles soient
programmées par un membre de
la direction et il existe les fouilles
inopinées. On a obtenu des bombes
de poivre, chaque agent va en être
équipé, ce qui peut permettre de
calmer certaines situations.

L’UFAP n’appelle pas à continuer les
mouvements de grève, nous estimons avoir un bon dialogue avec la
Direction locale. Mais notre syndicat
soutient localement les surveillants
qui ont été sanctionnés à la suite des
mouvements passés et nous pouvons
obtenir gain de cause auprès du
Tribunal Administratif : un surveillant
en France a obtenu récemment gain
de cause à la suite de son recours,
reste à connaître précisément son
dossier...
Sur les aspects statutaires, les
avis sont assez partagés, mais les
indemnités demeurent un cheval de
bataille.
Propos recueillis par
Nathalie Vauchez

RESTAURANT - BURGER
& SPÉCIALITÉS CORSES

OUVERT DE 11H À 22H

buffet de hors
d’œuvre à volonté
le midi, du lundi au vendredi
Viande française
dont entrecôte,
burger,
faux filet servi
avec des frites maison
(pommes de terre
de l’Ile de Ré)

•

Légumes BIO de
Marans 17

•

contact@olivier-tradition.fr / www.olivier-tradition.fr

la cantine / 05 46 09 10 43

6 rue de Belgique - Zone de Beaulieu 2 - 17138 Puilboreau
email : lacantine17@gmail.com
établissement accessible par / proche emplacement car
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Ecoles : deux classes en moins dans l’île de Ré
Trente et une classes vont être fermées à la rentrée sur l’ensemble du département. L’école de SainteMarie et le RPI* des Portes en Ré/Saint-Clément sont concernés.

C

© AL Durif

’est la nouvelle
Inspectrice
d’académie-directrice académique
des services de l’Education Nationale
(IA-DASEN) Annick
Baillou qui a officialisée la nouvelle : trente
et une classes seront
fermées à la rentrée.
Des fermetures actées
définitivement, sans
compter les sept dont
l’avenir est encore
Annick Baillou : « En terme de ratio, on est en moyenne
incertain. « Les fermeà un professeur pour moins de vingt-cinq élèves ».
tures conditionnelles,
d’école, celle de Saint-Exupéry (sept
c’est quand il reste des choses à
classes) à Saintes, a également été
régler avec les élus, soit parce qu’on
décidée. Une décision mûrement
manque d’éléments concernant les
réfléchie selon l’inspectrice : « Une
effectifs de la rentrée - par exemple si
fermeture ne se décide pas du jour
des logements sociaux sont construits
au lendemain : ce sont des choses
entre temps - ou si on n’est pas
qui ont été préparées longuement
d’accord sur les effectifs à venir »,
avec les élus, en fonction des constats
explique Annick Baillou, « Nous avons
dressés depuis des années ».
des flux d’élèves qu’on ne maîtrise
Pour l’Académie, les fermetures de
pas parfaitement ». Une fermeture

classes à venir ne sont que la confirmation d’une baisse des effectifs
constatée depuis une demi décennie. « On l’avait d’abord observée
sur les maternelles : aujourd’hui ces
enfants arrivent en primaire et en élémentaire », explique l’Inspectrice. Les
effectifs actuels laissent envisager 644
élèves en moins à la rentrée 2019, 650
pour la rentrée 2020. La CharenteMaritime n’est pas la seule concernée
par le phénomène : l’Académie prévoit une baisse de 1991 inscriptions
à la rentrée prochaine sur l’ensemble
du Poitou-Charentes.
Au moins douze ouvertures
de classes
Annick Baillou l’assure, cette baisse
des effectifs et ces fermetures de
classes ou d’école ne se traduiront
pas par une baisse des moyens. La
preuve, selon elle : la création de
deux postes équivalents temps plein
(ETP) supplémentaires. Avec le passage obligatoire de la scolarisation à

3 ans, les effectifs en maternelle ont
dû être repensés, ce qui demande
davantage de personnels. Plus d’encadrement également avec le doublement des CP et des CE1 en zone
d’éducation prioritaire (REP+ et REP),
dont la mise en place avait déjà commencé en 2017 : après seize postes
créés ces deux dernières années, trois
supplémentaires vont être instaurés
en REP à La Rochelle. « Depuis 2017,
cela représente dix-neuf créations de
classes en CP et CE1 sur l’ensemble du
département », précise Annick Baillou.
D’autres ouvertures seront peut-être
prononcées d’ici le mois de juin.
« Nous savons qu’en général nous
avons une dizaine d’ouvertures de
classes supplémentaires annoncées
chaque année avant la rentrée ».
Douze sont déjà actées, essentiellement en Aunis et dans l’agglomération rochelaise.
Anne-Lise Durif
*RPI : Regroupement pédagogique
intercommunal.

P r o j e t d e l o i d e l ’ Ed u c a t i o n N a t i o n a l e

« L’Ecole de la Confiance » crée un sérieux malaise
Nombre d’enseignants contestent le projet de loi sur « l’Ecole de la confiance », voté en février à
l’Assemblée nationale, et la politique de Jean-Michel Blanquer en général, qui « n’a pas de colonne
vertébrale éducative ». D’où la grève du 19 mars et l’appel à manifestation du 30 mars 2019.

L

a grève dans les écoles maternelles et élémentaires aurait été
suivie mardi 19 mars par près
d’un quart des enseignants du premier degré (écoles maternelles et
élémentaires), selon les chiffres du
ministère de l’Education, alors que
le principal syndicat du primaire le
Snuipp-FSU, recense de son côté 40 %
de grévistes.
Le « recadrage, avec menaces de
sanctions », envoyé par le ministère
de l’Éducation nationale début mars
aux recteurs, qui vise les enseignants
refusant de faire passer les évaluations de CP et CE1 à leurs élèves, a
créé un vrai malaise. Ces actuelles
évaluations sont assez critiquées par
certains enseignants qui les jugent
peu pertinentes.
Après la journée de grève du 19 mars,
le SNUIpp-FSU appelle les enseignants
et parents d’élèves à manifester dans
la rue le samedi 30 mars. Il en explique
les principales raisons via un tract largement diffusé. Y sont exposées six
raisons principales, parmi lesquelles
la volonté du ministère de « renforcer le devoir de réserve et d’interdire
les expressions publiques dénigrant
l’institution scolaire ».
Dans le cadre de cette loi, l’instruction
obligatoire démarre à trois ans, et non
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plus à six, alors que 97 % des enfants
en métropole sont déjà scolarisés. Les
collectivités seront obligées selon le
syndicat de participer aux dépenses
des maternelles privées sous contrat
dès 2019, « autant d’argent pris sur
le public qui assure lui mixité scolaire
et sociale ».

la volonté du ministère de faire appel
à des étudiants préparant le concours,
qui contre salaire pourraient assumer
des tâches allant jusqu’à l’enseignement. Le syndicat y voit « un vivier de
remplacement à bas coût ».

Des Établissements
Publics Locaux des Savoirs
Fondamentaux (EPLSF)
Plus encore la création “ d’établissements des savoirs fondamentaux »
regroupant, à l’initiative des collectivités, un collège et plusieurs
écoles de son secteur, fait peur aux
enseignants qui estiment qu’il s’agit
d’ « un changement profond de la
structure administrative de l’école
sans visée pédagogique ni consultation des équipes enseignantes ».
Guidée selon eux par une simple
logique budgétaire. Ainsi le principal
du collège deviendrait le supérieur
hiérarchique des équipes avec un
adjoint en charge du premier degré.
Les postes de directeurs d’écoles
maternelles et élémentaires seraient
supprimés : « Qui assurera le travail
de direction au quotidien » s’alarme
le syndicat ? Et quid de la proximité
au quotidien, appréciée des parents ?
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Le tract du SNUIpp-FSU reflète le malaise
de certains enseignants.

Autre grief des grévistes, la volonté
de confier l’évaluation de la politique
éducative à un Conseil d’évaluation
de l’école (CEE) dont dix des quatorze membres seraient choisis par
le Ministre. Ce Conseil remplacerait
le CNESCO, institution indépendante.
« Un dispositif de contrôle entraînant un pilotage vertical de nature
à renforcer la concurrence entre
établissements et le pression sur les
enseignants ».
Les enseignants s’inquiètent aussi de

Enfin, comme dans nombre de professions - le mouvement des Gilets
Jaunes en témoigne depuis plusieurs
mois -, les enseignants (diplômés
Bac + 5) et notamment les plus jeunes
d’entre eux ont aujourd’hui du mal à
vivre avec leur rémunération, « qui a
baissé ces dernières années », avec
« un point d’indice gelé depuis trois
ans ». Ils dénoncent aussi des disparités de salaires qui seraient liées à
des quotas et un nombre important
d’heures supplémentaires effectuées
sans être payées.
Le corps enseignant souffre d’une
perte de considération de la société
en général, et de la hiérarchie en
particulier, comme nombre de professions pourtant indispensables aux
citoyens...
Nathalie Vauchez

Le texte intégral du Projet de
Loi n°1481 peut être consulté
sur assemblee-nationale.fr
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a g r i c o l e

A « Estancia-Bel Air », c’est le Pérou !

L’espace des senteurs et des saveurs de Loix vient d’accueillir deux nouveaux locataires, de jeunes alpagas.

N

ous avons eu l’occasion de
parler, à plusieurs reprises,
de cette exploitation agricole
spécialisée dans la culture des
plantes aromatiques. Depuis
quelques jours, Albane et Cristina,
responsables de l’espace, viennent
d’adopter deux jeunes alpagas :
Oréo et Oscar, âgés de dix mois.
Un animal qui s’est expatrié
L’alpaga est originaire d’Amérique
du Sud, notamment de la Cordillère
des Andes. Il vit à l’état sauvage,
mais est aussi largement domestiqué. Sur le continent sud-américain,
les élevages sont nombreux, car la
laine est très prisée.
Aujourd’hui, on trouve ces mammifères sur l’ensemble de la planète,

aux Etats-Unis,
en Australie,
en Europe…
C’est en Grande
Bretagne que
les élevages
d’alpagas sont
les plus importants. Il en
existe quatorze
en France.
Cristina nous
précise qu’elle
procèdera à
une tonte par
an (ce qui est Cristina à gauche Albane à droite en compagnie d’Oréo et Oscar.
la norme), au
mois de juin. La laine partira dans
d’environ 15 centimètres. Il existe
le département des Vosges, pour y
quatorze teintes différentes. La laine
être traitée. Chaque animal produira
d’un alpaga peut changer de couleur
une pelote de laine d’un diamètre
après chaque tonte.

Albane et Cristina sont toutes les
deux amoureuses des animaux. En
ayant adopté Oréo et Oscar, elles ne
cachent pas leur objectif de transmettre leur passion de ces animaux
sociables et très affectueux. Elles ont
la ferme intention d’augmenter leur
« troupeau »…
Pour l’instant, nos deux compères
dorment à l’abri et passent le plus
clair de leur temps à gambader dans
les espaces de l’exploitation, en attendant, avec impatience, la venue des
visiteurs.
Jacques Buisson

Contact : 06 75 68 34 16
estanciabelair@gmail.com

En v i r o nn e m e n t

Deux sondes
expérimentales pour le
suivi de la qualité de l’eau





Enjeu central des écosystèmes marins et des
activités maritimes, la qualité de l’eau est au
centre de toutes les attentions. Deux sondes
ont été mises à l’eau dans les pertuis charentais.

Ferme aquacole spécialisée dans la culture en claire
d’huîtres, palourdes, crevettes impériales et daurades royales.

© Yohan Weiller

influence des activités
maritimes et terrestres.
Soutenue par le Parc naturel
marin, l’action est portée
par le comité régional de la
conchyliculture CharenteMaritime (CRC 17).
Le but est d’améliorer le
suivi de la qualité de l’eau
dans les pertuis charentais
et au plus proche des zones
d’élevage de coquillages.
Afin d’obtenir des indicateurs précis sur la qualité
de l’eau, deux bouées de
mesures autonomes équipées de sondes ont été
mises à l’eau le 6 février,
au plus près des concessions d’élevage conchylicole et des estuaires de la
Charente et de la Seudre.
La pose d'une sonde à proximité
Ces sondes mesurent les
du pont d'Oléron.
principaux paramètres de
ones côtières abritées
la qualité de l’eau tels que la tempar les îles et alimentées
pérature, la salinité, la turbidité,
par les estuaires chargés
l’oxygène dissous, le pH, la chlode nutriments, les pertuis
rophylle A et la profondeur. Ces
sont caractérisés par un faible
mesures sont réalisées toutes les
renouvellement des masses
dix minutes, afin d’observer les
d’eau. La richesse écologique et
variations de la qualité de l’eau de
la santé des bivalves élevés dans
manière très précise. Les données
ces larges baies envasées sont donc
sont envoyées chaque jour sur un
très dépendantes de la qualité de
serveur et sont directement accesl’eau et du régime hydrologique
sibles et consultables en temps
des fleuves qui s’y jettent, sous
réel, pour permettre une analyse

Z
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FÊTe De LA FeRMe DeS BALeineS
Lundi de Pâques - 22 avril
Activités gratuites
pour toute la famille !

14€

visite de la ferme, départ à 10h et à 10h30.
Chasse aux œufs et quête de l’huître d’or
à partir de 11h00, prix à gagner !

Dégustations au cœur des marais
d’huîtres et BBQ charentais.
venez nombreux !
Route des Portes, RD 101
17590 St-Clément-des-Baleines



05 46 29 54 43 - www.la-ferme-des-baleines.com

fine et une meilleure appropriation
par les professionnels de l’évolution
de la qualité du milieu.
Plusieurs fois par an, et dès que des
questions émergent en lien avec une
situation particulière, une interprétation des mesures réalisées est faite
et présentée aux conchyliculteurs du
CRC 17. Des données qui permettront
de mieux comprendre l’influence des

conditions environnementales sur
l’élevage des bivalves et de suivre
l’évolution de la qualité de l’eau dans
ces zones. Mises en place à titre expérimental pendant deux ans, d’autres
sondes pourraient être déployées à
plus large échelle dans le Parc naturel
marin afin de compléter le réseau de
mesures et de suivis déjà existants.
Antoine Violette

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Am é n a g e m e n t s

Saint-Martin, son port, ses travaux : le point avec
Patrice Déchelette
Des travaux à la circulation en passant par les chausse-trappes de la loi NOTRe, la saison hivernale
n’aura pas été de tout repos à Saint-Martin. Des sujets gérés à ceux plus incertains, rencontre avec
l’édile de la capitale rétaise.
Tout simplement en raison du manque
de civisme, admet avec regret Patrice
Déchelette, et des stationnements sur
les trottoirs. « Il fallait protéger piétons et poussettes des incivilités, et
pour cela les croisillons se sont avérés
obligatoires », conclut-il.

Le port,
vrai sujet d’inquiétude
Ce n’est plus une nouvelle mais le
Maire de Saint-Martin refuse d’avaler
la pilule : à dater du 1er janvier 2020
et selon application de la loi NOTRe,
la gestion du port de Saint-Martin
reviendra au département.

La communication en panne
Le Port, au centre des préoccupations de Patrice Déchelette.

I

l y a des travaux dont on connaît
le pourquoi et d’autres pour lesquels c’est moins clair. A quelques
semaines des vacances de printemps,
des panneaux signalent déviations,
interdictions et routes barrées. Bref,
il y a de quoi y perdre son code de la
route. Il y a aussi le musée et, dans
un tout autre registre, cette épée de
Damoclès au-dessus du port, si serein
dans la lumière du printemps.
Musée :
les travaux suivent leur cours
Depuis l’automne, l’Hôtel de Clerjotte
est sous échafaudages. Trop longtemps délaissé, le bâtiment avait
besoin de travaux de toiture, enduits
et menuiseries extérieures. Et Patrice
Déchelette est satisfait. Le dossier a
été bien préparé avec l’Architecte
des Bâtiments de France, Philippe
Villeneuve, et l’appel d’offres a sélectionné des entreprises de grande qualité, tous spécialistes en leur domaine.
Clerjotte se refait une beauté pour un
budget d’environ un million d’euros.
Victor Bouthillier /
Emile Atgier : un gros chantier
Ce sont “LES” travaux de l’hiver et
ils doivent s’achever dans quelques
semaines. C’est donc au pas cadencé
que les ouvriers travaillent à ce
pavage à l’ancienne qui fait tout le
cachet de l’avenue Victor Bouthillier.
Les artisans ont réussi à reproduire le
bombé du 18ème siècle tout en réglant
les problèmes de stationnement (les
bas de caisses en prenaient un coup).
A noter là encore un travail remarquable, et une contrainte à respecter absolument : les trois semaines
de séchage. Et si Patrice Déchelette
insiste là-dessus, c’est parce que certains se croient autorisés à emprunter
la voie alors qu’elle est interdite.
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Quant à la rue Emile Atgier elle sera,
une fois terminée, méconnaissable.
Entièrement restaurée et embellie de
bacs à fleurs, elle incitera à la promenade. Hôteliers et commerçants
prennent leur mal en patience, tous
ravis de la revalorisation du périmètre.

Mais que se passe-t-il
rue de l’Hôpital ?
Depuis quelques semaines, la rue de
l’Hôpital n’est plus accessible, sauf
aux riverains, obligeant à un grand
détour par la rue des Remparts prise
en sens inverse, pour rejoindre la
place de la République. En cause,
des travaux, privés ceux-là, du côté
du Fossé des Archers où est en train
de naître « Le Domaine des Sens »,
en mal de raccordements à l’électricité. Le transformateur étant dans les
locaux de la CdC, il était nécessaire
de fermer le haut de la rue, explique
Patrice Déchelette, précisant que la
commune n’a rien à voir dans l’affaire,
sauf à protéger les arrêtés, les travaux
et bien sûr, les citoyens.

A l’origine, la loi NOTRe permettait
aux communes de délibérer pour
prendre la compétence de leur port.
Décision prise à l’unanimité du
Conseil Municipal de Saint-Martin le
24 mars 2016. Mais, explique Patrice
Déchelette, « cette décision a été
balayée par le Préfet de Région ». Un
peu plus tard, une entrevue au Conseil
départemental confirmera cette
reprise du Port. Patrice Déchelette
dénonce un « déni de démocratie ».
C’est que le port est non seulement
le poumon économique mais aussi le
cœur battant de la commune. Et M. le
Maire d’égrener une à une les autorisations à demander que ce soit pour la
Fête du Coquillage, les décorations de
Noël, les animations musicales de l’été
ou encore le Festival Jazz en Ré (pourquoi pas contraint à un dédommagement pour le manque à gagner du
parking de la Courtine), sans oublier
l’augmentation éventuelle des tarifs
portuaires ou celle des amodiations.
« Nous ne voulons pas de sélection par
l’argent » martèle Patrice Déchelette,
déplorant de n’avoir aujourd’hui
aucun interlocuteur sur le sujet.

Alors M. le Maire a écrit. Au Président
du Sénat Gérard Larcher, à Sébastien
Lecornu et Julien Denormandie, et
même au Président de la République
dont il a reçu une réponse qu’il sort
d’un dossier. Sur celle-ci, le chef de
l’Etat reconnaît « que la répartition
des compétences et une application
mécanique et parfois trop stricte de la
loi NOTRe ont pu être sources de dysfonctionnements et de déceptions ».
Une réponse qui reste sybilline quand
le temps presse.

« Compréhensif
mais pas complaisant »
Pour l’heure, Patrice Déchelette
attend, conscient néanmoins d’être
« le pot de terre contre le pot de
fer ». « Nous allons être devant
le fait accompli à un moment »,
poursuit-il. C’est-à-dire face à une
Convention. Mais que laissera-t-elle
à la Commune, « le nettoyage et les
plantations ? » fustige M. le Maire
qui s’affirme « compréhensif mais pas
complaisant ».
Et puis n’oublions pas que les remparts du port de Saint-Martin sont
un site classé UNESCO. “Que va-t-il
se passer ?” remarque M. le Maire,
rappelant qu’au regard de l’UNESCO,
« si un seul site est défaillant, il fait
tomber l’ensemble », soit les autres
sites classés simultanément aux fortifications martinaises. Alors que
demande Patrice Déchelette ? Une
Convention. Mais telle qu’elle était
antérieurement.
Constatant que leurs compétences
semblent se réduire inexorablement,
l’édile se demande par ailleurs ce
qu’il restera à terme, aux élus communaux.
Pauline Leriche Rouard

Rue Aristide Briand,
le sens interdit est maintenu
Il avait créé sa petite polémique l’été
dernier et fait l’objet d’une pétition
adressée au Maire qui avait promis
de faire un bilan. Il est fait et positif.
En venant de la Porte des Campani,
la circulation à sens unique de la rue
Aristide Briand est donc maintenue.
« Il y eu moins d’accidents » affirme
Patrice Déchelette, rappelant qu’il
« travaille pour l’intérêt général ».
Pour conclure la question travaux,
il en est une qui titille : pourquoi
avoir ajouté a posteriori ces barrières
de métal tout le long de la rue du
Général Lapasset si joliment refaite ?
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Une aventure commencée… au 18ème siècle !
Il était une fois un navire qui périt, au même titre que beaucoup d’autres, à quelques deux miles au
large de Saint-Clément des Baleines…

E

t près de trois cent ans plus tard,
c’est Eric Le Gall, plongeur rétais,
qui en retrouve les restes. Bien
sûr, il ne s’attendait pas à ça en ce
jour de l’an 2015. Et pourtant, une
simple observation lors de sa plongée
le pousse à croire qu’il vient de faire
une vraie découverte. Commence
alors une formidable aventure.
Mobiliser
les structures compétentes

Eric Le Gall est aujourd’hui officiellement « inventeur de la découverte »

et participe activement aux campagnes de fouilles sous-marines qui
ont lieu chaque été. Mais avant d’en
arriver là, il lui a fallu se rapprocher
de l’AREPMAREFF (Association de
Recherche et d’Etude du Patrimoine
Maritime et Fluvial). S’ensuivent les
démarches auprès des structures
compétentes de l’Etat, le DRASSM
(Département de Recherche et d’Archéologie Subaquatique et SousMarine) et le SRA (Service Régional
de l’Archéologie Poitou-Charentes),
avec lesquelles sont menées les
recherches en étroite collaboration.
S’y joindront cette année des chercheurs des Universités de Montpellier
et de Nantes.
2019 :
troisième campagne de fouilles
Après une opération de prospection
au sonar afin de localiser et confirmer la présence de l’épave, les fouilles
ont débuté en 2017 par l’extérieur et
une ébauche du site. En 2018, c’est
le début des opérations de sondage
sur des carrés de 2X2 mètres.

Une magnifique cloche porte les traces
d’un texte, hélas illisible.

De nombreux objets ont ainsi été
exfiltrés et traités : entre autres un
écu Louis XV daté de 1736 et un
demi écu de 1741 mais également
un manche de couvert blasonné, des
morceaux de la cloche du navire, un

Julia Dumoulin-Roulié, Félix Gomez, Eric Le Gall et Patrice Déchelette.

reste de sceau et de bougeoir, des
céramiques. Il a également des armes,
beaucoup, canons et boulets, balle de
mousquet ou billes de plomb. Mais
point de nom pour le navire.
Un navire marchand et…
corsaire
Eric Le Gall et Félix Gomez (membre
de l’AREPMAREFF et responsable
scientifique de la mission) nous
racontent une histoire sur laquelle
ils ne peuvent faire que des hypothèses. Il s’agirait d’un navire de
commerce (des grains de café fossilisés ont été retrouvés) qui pouvait
faire route jusqu’au Canada puis vers
les Antilles ou le Brésil pour ramener

des marchandises exotiques avant
de revenir sur La Rochelle, son port
d’attache. Un navire marchand mais
aussi corsaire, ceux-ci étant munis
d’une « lettre de course » du roi leur
donnant possibilité de « faire des
prises » sur des navires rencontrés
en chemin. Sur celles-ci ils prenaient
une part, le reste allant au roi.
Qu’est-il arrivé à ce navire au large des
côtes rétaises ? Quand et comment
a-t-il coulé ? Quel était son nom ?
Jusqu’à présent, le mystère reste
entier. Peut-être les fouilles de l’été
prochain nous en apprendront-elles
plus. En attendant, notre imaginaire
est libre de toute entrave…
Pauline Leriche Rouard

© Sylvie Curty

14h à 18h30

CRÉATION DE E
VÉLO SUR-MESUR
DEPUIS 2004

Cuisine & productions
Cuisine sur place ou à emporter
Pique-nique sur l’île de Ré
Épicerie
Service traîteur

2/4 av. de la plage – 17580 LE BOIS PLAGE EN RE
05 46 67 80 82
www.mangezmoi-iledere.com
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C o ns e i l m u n i c i p a l L a Fl o t t e

Un solde budgétaire excédentaire exceptionnel de
1 836 796 euros pour la commune de La Flotte
Le vote du budget est l’un des actes les plus importants de l’année dans la vie d’une commune. A l’ordre
du jour du dernier conseil municipal de La Flotte, le maire, Léon Gendre mettait au vote le budget 2019
s’élevant à près de 1 3 millions d’euros.

A

u préalable, il a présenté à
ses conseillers municipaux les
comptes de gestion 2018 :
budget de fonctionnement de la
commune et celui de l’écotaxe.

par rapport au prévisionnel est due à
la forte hausse des
taxes additionnelles aux droits de
mutation. 450 000
euros avaient
été prévus et ce
sont finalement
732 770 euros qui
ont été encaissés.
« Ces taxes s’appuient sur la valeur
de la revente des
Les travaux ont démarré dans l’immeuble des Sœurs
biens immobiliers
de la Sagesse destiné à accueillir quatre familles en logement
mais ces ventes
à loyer intermédiaire.
sont surtout réaliencaisse d’argent sur les taxes aux
sées entre propriétaires et résidents
droits de mutation, plus les Rétais
secondaires ». Léon Gendre devrait
ont des difficultés à se loger, d’où la
s’en réjouir mais la réalité de ces
baisse de la population permanente,
chiffres constitue le revers d’une
d’où la chute des effectifs dans
situation douloureuse. Partage d’une
les écoles. Les Rétais n’ont pas les
analyse plutôt alarmiste : « Plus on

Un budget géré
de manière rigoureuse
Avec des résultats strictement respectueux du budget prévisionnel, voire au-delà, Léon Gendre
annonçait fièrement pour le budget de fonctionnement un solde
excédentaire de 1 836 796 euros
indiquant : « C’est le montant le
plus élevé en ma qualité de maire
que j’ai eu à vous présenter ».
Cependant, derrière l’annonce de
cette bonne nouvelle, se cache une
certaine amertume. En effet, l’augmentation des recettes de fonctionnement de plus de 1,3 million d’euros

moyens d’acheter une maison entre
300 000 euros et au-delà d’un million
d’euros ». Un triste constat.
Un budget 2019
synonyme de projets
Ces bons résultats reportés sur le
budget 2019 et cette gestion stricte
permettront de poursuivre les investissements en matière de politique
communale en faveur du logement
social avec 2,5 millions d’euros
consacrés notamment à l’achat et à
la réhabilitation de l’immeuble des
Sœurs de la Sagesse. Et 1,5 million
d’euros seront dédiés aux travaux de
voirie visant à poursuivre l’embellissement de la commune.
Florence Sabourin

Economie

Un nouvel accompagnement pluridisciplinaire des
maires
L’Association des Maires de France a passé un partenariat avec les Chambres consulaires du département
pour proposer de nouvelles formations et accompagnement aux élus dans leurs fonctions.

Prestations payantes
et mutualisation des
compétences des chambres
consulaires
L’interconsulaire a donc proposé
un partenariat à l’Association des
Maires de France 17 (ADF) pour
mettre à disposition des maires les
experts des Chambres, à travers
des modules d’accompagnement et
de formation. Regroupées dans un
catalogue édité par l’ADF en janvier,
ces prestations payantes viennent
en complément des formations sur
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l’environnement… », poursuit Luc
Servant, « nous voulons faire savoir
aux maires qu’ils ne sont pas seuls,
nous serons là pour les accompagner ».
L’interconsulaire et l’ADF risquent
de ne pas chômer l’an prochain. Le
président de l’ADF Michel Doublet
prévoit un renouvellement massif
des maires du département : « Au
niveau national comme en CharenteMaritime, 50% des maires actuels
disent qu’ils ne se représenteront pas
aux prochaines élections. Nous allons
donc avoir de nombreux nouveaux
élus à former à la lourde tâche qui
les attend ».

© Anne-Lise Durif

D

epuis que les collectivités et
autres EPCI ont récupéré des
compétences autrefois dévolues à l’Etat ou aux Départements,
comme les problématiques d’aménagement du territoire, « on s’est
rendus compte qu’il y avait une vraie
attente des maires en terme de formations et d’accompagnement dans
leurs fonctions », relate Luc Servant,
le président du Comité interconsulaire de Charente-Maritime, qui rassemble les Chambres d’Agriculture,
des Métiers et de l’artisanat, du
Commerce et de l’industrie.

Le Comité interconsulaire, rassemblant les Chambres de Charente-Maritime, a signé
le 15 mars une convention de partenariat avec l’Association des Maires de France.

la législation, la fiscalité et l’urbanisme déjà proposées par l’ADF 17.
Certaines peuvent notamment se
traduire par des accompagnements
de démarches technico-administratives, type études d’implantation de
commerces, diagnostics de mise en
accessibilité de locaux, mises aux
normes de sécurité, etc. Grâce à la
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mutualisation des compétences de
l’interconsulaire, certaine formations
pourront même se faire avec deux
ou trois intervenants de Chambres
différentes en même temps, selon
les spécialités abordées.
« Or, il y a justement la mise en
place de nombreux schémas qui
arrive, sur le commerce, le climat,

Le nouveau catalogue de formations
de l’ADF sera présenté de façon
détaillée aux maires en juin prochain
au Carrefour des Communes (le salon
biannuel des maires), qui se tiendra
à La Rochelle. Des questionnaires
seront également envoyés régulièrement aux adhérents de l’ADF,
notamment au lendemain des élections, pour répondre aux besoins des
élus et faire évoluer le catalogue.
Anne-Lise Durif

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

Un Saunier fasciné par la richesse du marais
Cédric Fortunier est saunier depuis dix ans et produit une large gamme de produits dérivés du marais
sous sa marque Rivesaline. Mais son objectif initial était de cultiver les algues.

E

n 2015 il se lançait dans la
culture de laitue de mer dans
ses marais du Feneau. Hélas,
leur faible profondeur ne permet pas
d’y développer d’autres types d’algues. C’est pour cette raison qu’en
novembre 2018, il se rapproche de
La Ferme des Baleines.
La Ferme des Baleines ce sont 24
hectares de terres et de marais (dont
10 ha en eau), où l’on élevait jadis du
poisson dans des conditions controversées. L’immense territoire vient
d’être réhabilité par Jacques Lepage
qui y cultive, depuis un an et demi,
des huîtres des marais sous le label
Les huîtres de St-Clément. Avec l’aide
de Benjamin, ils ont au préalable
« nettoyé » le site de tout un tas de
matériel et autres déchets amoncelés,
pour près de trois cents tonnes !

Des marais à perte de vue,
Cédric Fortunier en avait rêvé !
Cédric et Benjamin travaillent désormais la main dans la main. Leur
passion du milieu et leur respect
de la nature les poussent avant
tout à mettre le marais en valeur.
Finalement leur travail consiste à
refaire son biotope plutôt que de
l’exploiter au maximum. Ils laissent
faire la nature, le temps et les saisons, point d’urgence, la nature se
débrouille très bien toute seule et le
marais est naturellement riche.
La culture des huîtres
et des algues en synergie
Il y a une grande complicité de travail et d’état d’esprit entre les deux
jeunes agriculteurs de la mer. Dans

Cédric surveille la libération des spores pour la reproduction de la laitue de mer.

leur milieu naturel, les algues et le
phytoplancton sont en concurrence
car ils se nourrissent des mêmes éléments. Dans le marais, les huîtres
de Benjamin se nourrissent du
phytoplancton et rejettent l’azote,
le phosphore et le CO2, ces éléments
essentiels à la croissance des algues.
Les rejets des uns font le bonheur
des autres - si l’on peut oser le mot c’est ainsi que Cédric cultivera ses
algues en aval des bassins enrichis
par la culture des huîtres. C’est ce
qu’on appelle une intégration multi-trophique, où certaines espèces
optimisent leur nourriture grâce à la
présence d’une autre. C’est un protocole répandu en aquaculture et
qui a fait ses preuves dans d’autres
domaines, citons l’association : saumons + algues + oursins.

Le saunier Cédric Fortunier (à gauche) et l’ostréiculteur Benjamin sur les marais des Baleines.

Le second avantage des marais des
Baleines, c’est leur profondeur,

quatre mètres, qui permet de cultiver les algues rouges comme la
dulse (palmaria palmata) ou brunes
comme le kombu royal (saccharina
latissima) en plus de la laitue de mer
(ulva lactuca).
Cédric précise que les algues
sont des aliments non caloriques.
Consommées fraîches, déshydratées ou salées, elles rééquilibrent
le mix-alimentaire en vitamines et
minéraux que l’alimentation agro-industrielle ne saurait fournir.
Cédric ne manque pas d’idées pour
l’avenir et regarde avec intérêt la
moutarde noire qui afflue sur l’île,
d’autant qu’à la Ferme des Baleines
il pourra bientôt installer un laboratoire de transformation. Alors, on
est impatient de goûter la moutarde
artisanale 100 % rétaise !
Véronique Hugerot

In a u g u r a t i o n C r é d i t A g r i c o l e L a Fl o t t e

Nouveau look et nouveau concept pour l’agence du
Crédit Agricole de La Flotte

J

eudi 14 mars, la directrice de
l’agence du Crédit Agricole de La
Flotte, Véronique Gérard, ses collaborateurs et le staff régional inauguraient leur toute nouvelle agence
« collaborative ». Cette rénovation
s’inscrit dans un vaste programme de
travaux à l’échelle nationale, entrepris
par le groupement bancaire auprès
de l’ensemble de ses points de vente
pour un budget de cinquante millions d’euros. Quatre-vingt agences
ont déjà été transformées en locaux
« nouvelle génération ».

Un espace épuré et moderne
Les « agences collaboratives » sont
ainsi aménagées autour d’un « studio », espace commun de travail
réservé aux conseillers et à leurs
managers. Les clients évoluent quant

à eux entre différentes zones : plots
d’accueil, lieux
d’échange côte
à côte, salons de
réception privés ou
espace « wagon »
à l’aménagement
très cosy. Partout,
la transparence
entre les différents
espaces est favorisée, ainsi qu’un
design épuré et
De gauche à droite : François-Xavier Heule, Directeur
moderne. « Pour
Général Adjoint de la caisse régionale du Crédit Agricole,
les collaborateurs,
Véronique Gérard, Directrice de l’agence de La Flotte, Léon
Gendre, Maire de la Flotte, Patrice Dunais, Président de la
cette organisation
suppose une nou- caisse locale et Valérie Arrignon, Vice-Présidente de la caisse
régionale et sociétaire de la caisse locale ont coupé le ruban
velle manière de
de la toute nouvelle agence du Crédit Agricole de La Flotte.
travailler, avec un
échange d’informations permanent.
conseillers s’affairer, et d’une prise
Du côté du client, il bénéficie d’une
en charge modulable de ses besoins,
agence toujours vivante, où il voit les
lesquels ont beaucoup évolué à
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l’heure d’Internet.
Ces travaux s’accompagnent d’une
équipe renouvelée en grande partie,
jeune, dynamique et très compétente
dans tous les domaines de la gestion
du compte bancaire au quotidien
en passant par des problématiques
particulières jusqu’à la gestion de
patrimoine.
Cette rénovation d’agence est le
signe de l’engagement du Crédit
Agricole au cœur des villages et
des villes alors que d’autres groupements bancaires ont tendance à
fermer leurs agences. La chaleur
humaine des équipes à la rencontre
de leur clients, à l’heure du digital et
du numérique permet ainsi à chacun
d’aller à son rythme ».
Florence Sabourin

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

à

Marée

N’en jetons plus, la mer est pleine…
Depuis le 1 9 décembre, de grosses boîtes nommées Bacs à Marée sont installées à l’entrée des plages
les plus fréquentées de La Couarde.
des travailleurs maritimes, paraffine
industrielle utilisée pour décrasser
les cuves des navires citernes… Un
inventaire à la Prévert qu’on pourrait
fredonner sur l’air de La Complainte
Du Progrès si l’on avait encore le cœur
à chanter devant tant de diversité.

Les 166 kg de déchets du Peu Ragot emballés par Fabrice Faure et les deux étudiants
Adrien et Raphaël.

E

n service de septembre à mai,
intense période d’échouages en
tous genres, ils sont à la disposition des promeneurs soucieux de
la propreté des lieux. Unique village
rétais à proposer de tels Bacs à Marée
La Couarde en possède trois : un aux
Anneries, l’autre au Peu Ragot et le
troisième aux Prises.

Bim !
On doit cette excellente et utile initiative à Fabrice Faurre, gérant de
la société coopérative Taho’e EcoOrganisation dont l’un des objectifs
est, grâce au programme Trait Bleu,
de connaître et quantifier la pollution de notre littoral pour mieux la
combattre. Le nettoyage des plages
est une lutte incessante qui se joue à
chaque marée. Si l’on voit quelques
détritus marins dans les poubelles
communales, trop de promeneurs
semblent rester indifférents aux
déchets, allant jusqu’à écraser leurs
cigarettes dans le sable tout en s’extasiant sur la beauté du soleil couchant sur l’océan ! Pour rappel, un
seul mégot et les quatre mille produits chimiques hautement toxiques
qu’il contient suffisent à polluer cinq
cents litres d’eau. Une réelle prise de
conscience collective s’impose. Il faut
que fasse « Bim ! » le déchet, dans
l’œil du visiteur en balade et dans
celui du marcheur local. Vous, moi,
nous sommes tous concernés et pour
certains, consternés par l’état sanitaire de la planète.

BàM !
D’aspect rudimentaire, le bac à marée
n’est pas un banal coffre en bois brut
destiné à recueillir les déchets côtiers.
Doté d’un QR code (de l’anglais Quick
Response, réponse rapide) il permet
au ramasseur connecté de s’inscrire
sur l’appli afin de les localiser, de
signaler leur plein niveau de remplissage ou leur état (bien que robuste, il
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peut se détériorer) mais aussi d’avertir
en cas d’échouage animal ou d’évènement inhabituel. L’application du
Citoyen Connecté donne la possibilité
à toute personne inscrite d’être avertie de l’arrivée d’une tempête pour
se déployer après au mieux sur les
lieux de collecte. Inutile d’avoir un
téléphone dernier cri pour agir, seules
une paire de gants et une dose de
bonne volonté sont nécessaires pour
bien faire !
Un panneau explicatif vissé sur le bac
indique quels sont les détritus bienvenus et les indésirables. Il rappelle
que la laisse de mer (algues, bois
flottés, gorgones…) ne se jette pas,
précieux abri et source de nourriture
de la faune océanique. Rien n’égale la
main de l’homme qui, contrairement
au prélèvement mécanique, sait être
sélective. Une fois le bac plein, c’est
au tour des entreprises d’insertion
de le vider, d’en estimer le volume,
de trier et peser les déchets. Le 13
mars, Fabrice, fondateur de TEO et
deux étudiants se sont chargés de
cette tâche.

Boum !
Terrible. Le bilan résonne comme une
détonation. Après trois mois d’utilisation des trois bacs couardais, 460 kg
de déchets ont été stockés, dont 66
valorisables, soit environ 14 %. Parmi
ces 66 kg, on trouve 27 kg de verre,
16 kg de plastique, 13 de métal et 10
de bois. En un mois de ramassage,
il a été prélevé 33 kg aux Anneries,
166 au Peu Ragot et 61 aux Prises.
260 kg d’immondices au total dont
17 % recyclables. N’en déplaise au
Martinais Ernest Cognacq créateur de
l’illustre magasin, dans l’océan c’est
comme à La Samaritaine, on trouve
tout : boîtes de soda espagnol et de
fromage turc, déodorants fraîcheur
marine ou aux extraits océaniques,
chaussures, balai, cartouche d’imprimante, matériel en grand nombre
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Navigateur au long cours, Fabrice a
fait le tour du monde à la voile avec
femme et enfants sur un catamaran fabriqué par ses soins. Il n’a pas
appelé sa société Taho’e par hasard.
En tahitien, cela veut dire « On est
ensemble ». Citoyens. Entreprises
de réinsertion. Associations qui
peuvent décider librement d’organiser un ramassage sans autorisation
préalable, puisque s’il y a BàM TEO,
collecte et suivi ultérieur seront forcément assurés. Professionnels de la
mer à qui est redistribué le matériel
réutilisable. Communes, collectivités du département, Région, toutes
attentives à offrir un écosystème de
qualité, atout touristique majeur.
Entreprises et fondations privées
contribuant aux démarrage et développement du dispositif Trait Bleu.
La préservation de l’environnement
est l’affaire de tous. Même infime,
chaque geste compte !
« TEO n’est pas un bureau d’études
« y’a plus qu’à, il faut qu’on » ! On
essaie de trouver une solution à proposer aux collectivités. On cherche
à diminuer les coûts de gestion de
déchets. On a bien perçu quels étaient
les besoins des professionnels. On
travaille la mise en place d’une plateforme de valorisation des déchets du
monde de la conchyliculture et de
la pêche.
La grosse erreur avec le plastique,
c’est l’usage unique, alors que beaucoup de produits pourraient être
consignés et remis dans le circuit
vertueux de l’économie circulaire.
Jamais, on aurait dû tolérer le plastique jetable. C’est une aberration
réalisée par les lobbies industriels
avides d’argent que les politiques
n’ont pas freinés. S’il y avait eu une
responsabilité environnementale des
producteurs au départ, les communes
auraient eu moins de difficultés à traiter les ordures. Pour moi, on culpabilise trop le citoyen. On lui fait payer
par ses impôts la gestion des déchets
alors que ce sont les industriels qui
les produisent !
TEO, ce sont trente-huit bacs à
marée répartis depuis septembre

2018 sur quinze communes et trois
Communautés d’agglomération qui
donnent une vision globale à l’échelle
du département. Notre idée est de
garder la mémoire des déchets pour
en faire un indicateur de pollution.
Les bacs permettent de la mesurer et
de sensibiliser au recyclage » explique
Fabrice.
Actuellement touchés par les centaines d’échouages de cétacés sur
le littoral Atlantique, inquiets par la
dérive de nappes d’hydrocarbures au
large de nos côtes, il est impératif de
se rendre compte de l’ampleur des
dégâts et de l’impact néfaste quotidien de nos déchets sur le vivant.
Abandonnés en ville ou à la montagne, ils reviendront inexorablement dans les océans. Chaque jour
plus nombreux, ils mutilent et tuent

Un mois de collecte a suffi pour remplir à
ras bord le bac du Peu Ragot.

faune et flore. Ignoré, le macro-déchet cuit par le sel et le soleil, fragmenté par les vagues et les vents,
roulé avec les galets à chaque marée,
devient micro-déchet pour finir en
nanoparticules invisibles à l’œil nu.
Des régions polaires à l’équateur, à
la surface de l’eau ou dans les profondeurs abyssales, grands ou petits,
disséminés ou regroupés en vortex,
ils sont omniprésents, jusque dans la
fosse des Mariannes, la plus profonde
de l’océan.
Parce que la mer n’est pas une poubelle… Parce que la plage n’est
pas une décharge… Ne restons pas
inertes ! Agissons !
Marielle Chevallereau

SCIC TEO-TAHO’E
Eco-Organisation
Workingshare - 15 rue Alfred
Kastler - 17000 La Rochelle
06 17 70 54 39
www.teolarochelle.org

Les bacs à marée provisoirement enlevés
En prévision de l’éventuelle arrivée de nappes d’hydrocarbures, la société
coopérative TEO, en collaboration avec les quinze communes partenaires
du réseau des bacs à marée déployés sur le littoral de la Charente-Maritime,
les retire pour une période indéterminée. Ceci en prévision du possible
risque d’une pollution toxique et agressive pour la peau des promeneurs
qui participent depuis plusieurs mois aux collectages volontaires des déchets
plastiques échoués sur les plages.
Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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« Aimer la vie, aimer les humains, protéger les animaux »
C’est ainsi qu’Allain Bougrain-Dubourg résumait son engagement en réponse à l’une des nombreuses
questions posées par les écoliers venus rencontrer « Monsieur Nature » dans le cadre de la préparation
du « Mois de l’environnement ».
grâce à l’implication des familles,
des enseignants, des associations et
la volonté des institutionnels, telle la
Communauté de Communes à l’initiative de ce rendez-vous biennal qui voit
chaque fois les acteurs territoriaux se
mobiliser pour saluer la richesse d’un
patrimoine naturel rare à préserver.

« Pensez-vous que le
comportement des gens
évolue assez vite
pour sauver la planète ? »
« Et la chasse ? Et la pêche ? » Les questions fusaient encore vendredi 8 mars tandis que
les bus de retour attendent les enfants.

C

ahier sur les genoux, stylo au
bec, les élèves des classes de
CM1/CM2 de Sainte-Marie,
d’Ars, et de CE1/CE2 de Rivedoux
se sont comportés en vrais petits
reporters, se bataillant mains levées
le savoir de leur éminent conférencier.
Pour commencer et histoire de donner le ton, Allain Bougrain-Dubourg a
frappé fort en proposant de ramener
l’histoire de la vie sur terre, « environ
5 milliards d’années » à l’échelle de
sept jours. S’il faut attendre une fin
de semaine bien remplie pour que
l’homme moderne s’invite enfin sur

F i lm

et

la scène du monde, il lui aura suffi
d’un quarantième de seconde de
présence en ce temps malaxé pour
détruire ce que la nature lui proposait. « Avec 67% de bétail, 30%
d’humains, ne restent aujourd’hui
que 3% d’animaux sauvages, tandis
que toutes les 10 secondes disparaît
l’équivalent d’un terrain de football
en forêt amazonienne ! ». Voici qui
parle aux enfants, conscients d’être
les dépositaires d’un monde débiteur à « Ré-inventer ». Car c’est bien
comme un laboratoire de bonnes
pratiques que peut se vivre l’île,

La petite voix timide s’élève sur cette
question essentielle. Alors que la
conscience des enjeux environnementaux se développe, que les citoyens
perçoivent désormais l’impact de
leurs modes de vie, demeure malgré
tout une certaine forme d’inertie,
quand l’état d’urgence écologique
invite à « un passage à l’action qui
reste à mettre en œuvre collégialement », alertait l’inlassable défenseur
de la nature.
Alors que faire ? Interrogent les
jeunes. « Veiller à votre alimentation. Je ne suis ni vegan, ni végétarien, mais je consomme très peu de
viande et mange toujours de saison.

Adhérer à des associations naturalistes, et pourquoi pas, installer des
mangeoires et des nichoirs dans
vos jardins ? ». La proposition peut
paraître légère, elle vient cependant
en soutien à des espèces menacées
qui trouvent volontiers refuge sur
nos terres, comme le hérisson et la
pipistrelle.
Plus sombre, Allain BougrainDubourg a évoqué sa tristesse de voir
encore des animaux sauvages dans
les cirques qui traditionnellement
sillonnent l’île en été. À chacun il a
demandé la plus grande vigilance sur
ce point, rappelant que le tigre est un
solitaire ayant besoin de régner sur
un vaste territoire.
En conclusion, le président de la LPO
depuis plus de trente ans lançait : « Je
vous souhaite d’avoir comme je l’ai
eue, la chance de faire ce que vous
aimez dans la vie ».
Marie-Victoire Vergnaud

La 4 ème édition du Mois de
l’environnement débute le 6 avril
sur le thème « La Nature au coin
de ma rue ».
Plus de 70 associations proposeront
des animations dans tous les villages.

atelier

Les jeunes Rétais sensibilisés à la biodiversité via la
projection commentée du film « Le lorax »
En partenariat avec La Maline et dans le cadre du mois de l’environnement, une projection commentée
par des écogardes du film d’animation de Chris Renaud et Kyle Balda, Le Lorax, est organisée mercredi
10 avril à Saint-Martin-de-Ré.
suivie d’une rencontre avec un écogarde. Ce sera notamment l’occasion
d’échanger autour des bienfaits de la
biodiversité et de la place accordée à
la nature dans nos villes et villages.

’est en suivant les aventures de
Ted, jeune garçon en quête d’un
arbre vivant dans un monde
totalement artificiel où toute végétation a définitivement disparu, que
les spectateurs seront amenés à ouvrir
les yeux sur une biodiversité malheureusement bien menacée.

Dans les petites communes de l’île
de Ré, la nature est encore très
présente : roses trémières, oiseaux,
insectes, abeilles côtoient ainsi les
rétais au quotidien. Mais nul n’ignore
aujourd’hui que cet équilibre est de
plus en plus fragilisé et que de nombreuses espèces disparaissent chaque
année… Il apparaît donc nécessaire
pour les écogardes de rappeler aux
participants qu’ils sont des acteurs
essentiels à la biodiversité et qu’il
peuvent agir à leur échelle à travers
milles et une petites actions du quotidien. Installer des nichoirs pour les
oiseaux, des ruches pour les abeilles,
des hôtels pour les insectes (comme
c’est la cas dans la commune de
Rivedoux depuis un certain nombre
d’années), faire son compost sont
autant d’actions à la portée de tous !

Pour les guider dans leur réflexion et
dialoguer avec eux, la projection sera

Et on n’en restera pas aux mots !
Cette présentation sera ainsi suivie

C
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d’un atelier de création de « Seed
Bombs » ou « Bombes de graines »
(mélange de terre glaise et de graines)
que vous pourrez emporter pour les
déposer où bon vous semblera afin de
favoriser la biodiversité urbaine !
Margaux Segré

Salle Vauban, Place de la
République, Saint-Martin-de-Ré
Mercredi 10 avril à 15h.
Réservation conseillée.
À partir de 3 ans. Durée : 1h27.

Boutique sur le port : 05 46 09 56 89
20 quai de Sénac 17630 La Flotte en Ré
Dégustation « Les Copains Bâbords » :
05 46 01 35 51
4 route du Praud 17630 La Flotte en Ré
Établissement et bureau : 05 46 09 90 87
3 route du Praud 17630 La Flotte en Ré
contact@famillelecorre.com
www.famillelecorre.com

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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social à la hune
Remise de calots Saint Martin de Ré

La remise des calots aux jeunes du Service Militaire
Volontaire : une première sur l’île de Ré
Le 7 mars dernier, le 3è régiment du Service Militaire Volontaire de La Rochelle organisait en grande
pompe, Place de la République à Saint-Martin, une remise des calots à une cinquantaine de jeunes en
présence de leurs familles et des autorités militaires et civiles.

U

ne première ! A la fois parce que
cette cérémonie se déroulait à
l’extérieur du Régiment et sur
l’île de Ré.
Une formation récente et
encore peu connue du public

Le Service Militaire Volontaire (SMV)
est un dispositif d’insertion socio-professionnelle. Il s’adresse à des jeunes
Français, filles et garçons, âgés de 18 à
25 ans, peu ou pas diplômés, éloignés
du marché de l’emploi. Ce dispositif
créé en 2016 compte actuellement
six centres répartis sur l’ensemble
du territoire français. Au cœur de la
Nouvelle-Aquitaine, le 3e Régiment
du Service Militaire Volontaire est
situé à La Rochelle. Commandé par
le lieutenant-colonel Rassemusse,
il prépare annuellement, depuis le 13
janvier 2016, trois cents hommes et
femmes, à entrer dans la vie active en
leur inculquant le sens de la discipline,
et le respect de la hiérarchie.

Le SMV repose sur trois piliers
D’une durée de huit à douze mois,
ce parcours très encadré par des officiers et sous-officiers, comprend trois
phases : une formation militaire : vie en
collectivité, goût de l’effort et sens du

bien commun,
sport, confiance
en soi acquérir
du civisme et un
comportement
respectueux
des règles ;
une formation
complémentaire : permis de
conduire, sauveteur secouriste du travail,
remise à niveau
scolaire et
Passage des troupes en revue par Le Général Marc Boileau
informatique,
qui présidait la cérémonie de remise des calots aux cinquante
jeunes du Service Militaire Volontaire.
des missions
citoyennes ;
et une formation professionnelle :
an, en janvier, avril et septembre. Au
apprentissage d’un métier dans 20
cours de cette formation les stagiaires
filières différentes comme le bâtitouchent une solde.
ment, l’aéronautique, la menuiserie,
l’hôtellerie… stages en entreprises,
Pourquoi la cérémonie
techniques de recherches d’emploi.
e remise des calots
Les offres de formation sont adapà Saint-Martin-de-Ré ?
tées aux bassins d’emploi régionaux
A l’issue de leur mois de formation
et sont élaborées avec les entreprises
exclusivement militaire, les jeunes
qui recrutent, les branches professionincorporés reçoivent un calot, symnelles et les organismes de formation.
bole de leur intégration au Service
Ce dispositif offre aux employeurs des
Militaire Volontaire. Ils poursuivent
jeunes motivés possédant un savoir
alors leur parcours de volontaire au
être et un savoir-faire, véritables
cours duquel ils auront à remplir des
garanties de leur intégration dans
missions citoyennes. Dès la création du
le monde de l’entreprise. Les incortroisième Régiment de Service Militaire
porations se déroulent trois fois par

Volontaire des liens se sont tissés
avec le Maire de Saint-Martin, Patrice
Dechelette. C’est donc assez naturellement qu’il a été proposé comme mission citoyenne aux dernières recrues
de participer à l’entretien des fortifications de Saint-Martin. A cette occasion,
Patrice Dechelette s’est vu remettre
un calot et un diplôme d’honneur du
Service Militaire Volontaire en reconnaissance de son engagement.
Florence Sabourin
*Source : Service Militaire Volontaire,
moyenne de janvier 2016 à septembre 2018.

Contact SMV :
rue Beauregard BP 30522
17023 La Rochelle cedex 1
Tél : 05 16 49 34 46
ou 05 16 49 34 95
recrutement.smvlarochelle@
gmail.com
www.le-smv.fr
Les chiffres clés*
300 volontaires par an formés
6 centres en France
21% de femmes
84% d’insertion professionnelle
Plus de 20 métiers

Solidarité

Des tulipes pour aider à vaincre le fléau qu’est le cancer
Le 9 novembre 2018 était lancée au pied de l’abbaye des Châteliers, à La Flotte, la 20e campagne « Tulipes
contre le cancer » avec la plantation de 75 000 bulbes de tulipes d’une vingtaine de variétés différentes
dont des Aafke, Ollioules, Kees Nelis, Jan Van Nes, Burgundy et, plus connues, des Françoises.
© Jean-Pierre Pichot

Bleus et le Foyer du Bois, etc.) ont pu
commencer la récolte des tulipes et procéder à leur vente dont la majeure partie des bénéfices est reversée à la Ligue
contre le cancer de Charente-Maritime.
« Alors que sur le continent, pour une
opération identique, « Tulipes pour
Agir », la floraison n’est pas encore au
rendez-vous, ici, à La Flotte, elle l’est
déjà depuis plusieurs jours. Comme
quoi le micro-climat de l’île de Ré est
bien une réalité ! » a ironisé le député
Olivier Falorni.
Les Tulipes du Lions Club aidé par cinq autres associations, une opération de solidarité
forte entre associations rétaises, au bénéfice de la Ligue contre le Cancer.

U

ne opération qui a pu se pérenniser grâce à la générosité de
propriétaires terriens flottais,
les familles Thivenin et Bernard, au
dévouement de Jean-Louis Neveu, alias
« Fanfan la tulipe » et au soutien des
mairies de La Flotte, du Bois Plage et
de Rivedoux.

20

Cinq mois se sont écoulés, et depuis
vendredi 15 mars 2019, les bénévoles
du Lions Club et des autres associations
rétaises associées à cette cause (Secours
Catholique, Jardiniers rétais, l’Amicale
Laïque de Rivedoux, Ré Solidarité,
Ré-Clé-Ré, Les Amis du Musée ErnestCognacq, l’Amicale Laïque Les Chardons
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Gougées, autrement dit cueillies avec
leurs bulbes, des brassées de vingt
fleurs multicolores sont désormais
en vente partout dans l’île, dans les
grandes surfaces et bien sûr sur le site
de ramassage des Châteliers, au prix
de 10 € le bouquet. « Il s’agit là d’une
opération de longue haleine qui, en
fonction de la météo, devrait durer
trois ou quatre semaines. Durant les
semaines à venir, nous allons gouger,
mettre en bouquets, vendre, mais aussi

surveiller avec appréhension l’éclosion des tulipes, regarder de travers
le moindre cumulus, nous inquiéter
de la moindre vague de chaleur qui
pourrait enflammer le champ, guetter avec espoir l’arrivée des résidents
secondaires et regarder de près les
dates de vacances scolaires. Il s’agit là
d’une opération évidemment chronophage qui, de la part de nos bénévoles,
demande énormément de dévouement.
Une telle chaîne de solidarité faite d’acteurs partageant les mêmes valeurs de
solidarité et de générosité fait chaud
au cœur. Qu’ils en soient remerciés »
précise Bernard Mouricout.
S’adressant au professeur JeanMarie Piot, président départemental
de la Ligue contre le cancer, Bernard
Mouricout a rappelé que « le soutien
à la recherche pour aider à vaincre la
maladie reste primordial. Ce que rapporte à la Ligue nos opérations, c’est
une moyenne de 12 000 € par an ».
Jean-Pierre Pichot

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

social à la hune
S a n t é

Donnez votre avis sur l’hôpital de demain
Le groupement hospitalier de territoire (GHT) vient de lancer une vaste consultation de ses personnels
et de ses usagers, dans le cadre de l’élaboration de son nouveau projet médical partagé. L’enquête se
déroule jusqu’au 31 mars, pour une restitution en mai.

Ré à la Hune : Pourquoi
avoir lancé cette grande
consultation ?
Pierre Thépot : L’hôpital est là au
service de la population, c’est pour
ça qu’il est important que ce projet
soit porté par la population. De leurs
côtés, les médecins ont une vision
de plus en plus précise de la façon
dont ils voudraient prendre en soin
la population de ce vaste territoire, et
ils ont besoin qu’on leur précise les
attentes et les besoins des usagers,
ainsi que ceux de nos correspondants
(professionnels en libéral, pharmaciens, structures médico-sociales…)
publics et privés qui nous adressent
des patients. On a besoin de ces croisements entre ces visions des professionnels et ceux de la population
pour comprendre ce que l’on doit
améliorer au quotidien dans le fonctionnement de nos établissements.

© D.R.

E

n 2011, la création de la
Communauté Hospitalière
de Territoire Atlantique 17
rassemblait les différents hôpitaux
de La Rochelle, Ré, Rochefort,
Marennes, Saint-Pierre-d’Oléron et
l’EHPAD de Surgères. Devenu entre
temps le Groupement hospitalier de
territoire (GHT), cette coopération
s’est toujours faite autour d’un projet
médical commun, fixant les grandes
orientations médicales et de soins
des établissements. Le dernier (20142018) arrivant à terme, le GHT achève
l’élaboration d’un nouveau plan
pour les cinq prochaines années. Ce
« projet médical partagé » (PMP) se
fera cette fois-ci avec la consultation
des personnels de santé et des
usagers des hôpitaux. Le public peut
donner son avis via un questionnaire
en ligne jusqu’au 31 mars sur le site
du GHT (1). Le directeur général du
GHT Pierre Thépot revient sur cette
démarche.

De gauche à droite : Le président de la commission médicale d'établissement (CME)
du groupement Thierry Godeau, le directeur général Pierre Thépot
et Jean-François Richard, directeur du centre hospitalier de Saint-Pierre d’Oléron.

Cela passe notamment
par les aménagements
des infrastructures ?
Exactement ! La question des parkings, de l’accès aux médecins, à
l’hôpital, à l’accueil téléphonique,
c’est important. Ce sont des sujets
sur lesquels nous prendront des engagements. La consultation du public va
justement nous permettre de nous
rendre compte de quels sont les
points les plus aigus qu’il nous faut
gérer aujourd’hui, demain et dans le
futur nouvel hôpital qui sera construit
à La Rochelle. […] Cela demande
une réorganisation complète car il
faut prendre en compte comment la
population du territoire va évoluer.
En Aunis, on a une population qui
augmente autant en personnes âgées
qu’en actifs. Nous allons avoir plus
en plus de pathologies chroniques,
il est donc nécessaire de s’organiser.
Il faut aussi penser au fait que nous
sommes à 150 km de chaque CHU de
la région, il est donc nécessaire que
nous ayons une chirurgie de recours.
Il faut également prendre en compte
les problématiques de l’insularité
de Ré et d’Oléron, par rapport aux
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transports, à la saisonnalité – on y a
déjà déployé des moyens sanitaires
qui sont différents durant la période
estivale.
A quoi va ressembler le groupement hospitalier de demain ?
Ce sera un endroit où on sera connu.
Dès que le patient y arrivera, on aura
une connaissance de son historique
médical. On vous prendra en charge
différemment selon si c’est une
venue épisodique ou chronique. Le
patient aura un parcours suivi, avec
un référent personnel. J’ai envie que
le patient ait le sentiment d’être pris
par la main, lui et ses proches, dans
le cadre d’une opération coordonnée
de bout en bout. C’est parfaitement
réalisable ici.
La consultation devrait également permettre de déterminer
comment répartir les spécialités entre les établissements ?
Nous avons déjà des équipes communes qui tournent sur les structures
et on va continuer à développer cette
offre sanitaire sur l’ensemble du territoire. Il y aura aussi des spécialités qui

seront préférentiellement développées sur tel ou tel site, comme c’est
déjà le cas aujourd’hui. En France,
nous avons déjà des sites qui sont
dévolus par exemple à la réadaptation
cardiaque : il n’y en n’a pas partout,
et les patients ayant fait un infarctus
partent à quelques kilomètres de chez
eux faire une rééducation spécifique.
L’idée, c’est de mettre les moyens là
où il faut. Par exemple, nous comptons acheter un robot médical qui
sera positionné à La Rochelle, mais
que les équipes et les patients d’un
autre hôpital du groupement qui
en auront besoin pourront utiliser
ici et repartir ensuite dans leur établissement. Il n’y a pas de difficultés
majeures à ce genre de mise en place.
Le fait d’installer certaines
spécialités sur des sites
spécifiques et pas ailleurs
ne risque-t-il pas de créer des
écarts de traitement ?
Au contraire. Le fait de mutualiser
les équipes permet de faire intervenir des spécialistes sur les différents sites quand il y a besoin. Par
exemple, si Rochefort fonctionnait
seul, aujourd’hui il n’aurait probablement plus d’anesthésiste. Autre
exemple : Rochefort s’est fait une spécialité dans la chirurgie bariatrique,
pour les personnes obèses. A un
moment donné, on va certainement
décider que ces patients seront suivis
au quotidien à Rochefort, avant et
après leur opération, et l’acte chirurgical effectué à La Rochelle, parce que
c’est une opération qui nécessite des
moyens techniques spécifiques. Ce
sera en fonction des besoins.

Propos recueillis par
Anne-Lise Durif
(1) Accès au questionnaire sur www.ch-larochelle.fr/
actualites/lhopital-votre-ecoute

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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enfants à la hune
Course pédestre ludique

Ré Run Color : la fête des couleurs aux Portes en Ré
Samedi 30 mars à 15 h, l’APE Les Portes-Saint-Clément organise la première course colorée de l’île de Ré.

O

uverte à tous les participants
cette course de cinq kilomètres
se veut, par définition, ludique
et conviviale, elle n’est pas chronométrée et peut tout aussi bien se faire
en marchant.

dès 14 h. La participation, 15 € pour
adultes, 3 € pour enfants, comprend
un T-shirt, une paire de lunette de couleur et un sachet de poudre colorée (à
base de maïs et de teinte 100 % naturelle). L’arrivée se fera en musique,
animée par un DJ’, une buvette sera
sur place tout l’après-midi.

Elle s’inspire de la fête des couleurs
hindoue traditionnellement organisée à l’équinoxe de printemps pour
célébrer le retour des moissons. Les
participants s’habillent en blanc et
s’aspergent de poudre de couleurs qui
ont chacune une symbolique, jaune
pour la lumière du soleil, vert pour
l’harmonie, orange pour l’optimisme
et bleu pour la vitalité.
Samedi 30 mars, le départ adulte est
fixé à 15 h, plage du Gros Jonc, pour
les moins de huit ans, une mini course

sur cinq cents mètres commencera

L’APE du Regroupement pédagogique intercommunal des écoles de
Saint-Clément et des Portes espère
jusqu’à deux cents participants afin
d’aider au financement des sorties
et des voyages scolaires. Les jeunes
élèves ont ainsi eu la chance d’aller en
classe de neige dans le Jura pour les
vacances d’hiver ou d’assister au spectacle du cirque Gruss à La Rochelle.
Une classe découverte poney est au
programme.

Quelques minutes
de votre temps
Tout au long du parcours, des bénévoles seront là pour indiquer le chemin
et asperger les coureurs de poudres
colorées. C’est un balisage très ponctuel qui ne requiert que peu de temps
pour les bénévoles. Une brève réunion
se tiendra quelques jours avant.
Véronique Hugerot

Pour apporter votre soutien,
contactez l’APE sur leur page
facebook : APE rpi
Les Portes-Saint-Clément.
Pour s’inscrire à la course rendezvous sur le site klikego.com

Nature

L’école buissonnière se diversifie, les enfants adorent !
Après deux ans de recherches, Caroline Gaebler a enfin trouvé un terrain boisé avec abri à SainteMarie aux Grenettes. Elle y a accueilli les premiers enfants mercredi 20 mars. Jusque-là les p’tits
Robinson se déployaient chaque mercredi et durant les vacances dans les bois de La Bonne Étoile.

R

De nombreuses activités sont proposées toujours en lien avec la
nature, sans être jamais contraignantes pour les enfants.

appelons que
l’objectif de
« Caro des
Bois » est d’ouvrir
un centre de loisirs
à l’année en pleine
nature, à l’image
de ce qu’il se fait
très couramment
en Allemagne, et
plus largement en
Europe du Nord.
En attendant,
elle propose déjà
depuis plusieurs
années, avec succès, des demi-journées dans la
nature, pour les
petits et leurs

aînés qui ne boudent pas leur plaisir.
Ainsi que des stages d’une semaine
durant les vacances scolaires.
Les prochains stages Robinson se feront
ainsi sur ce nouveau terrain, les inscriptions sont ouvertes pour le mois d’avril
(du 8 au 12 avril et du 15 au 19 avril).
Les horaires pour la semaine du 8 au 12
avril seront de 9h-12h, 150€ la semaine.
Autre nouveauté Caroline lance en test
les demi-journées et journées complètes
pour la semaine du 15 au 19 avril avec
comme d‘habitude deux créneaux
proposés : 9h30-12h30 et 14h-17h
(150€ la semaine). Pour la demijournée (nouveauté) : 9h30-14h le tarif
est de 220€ la semaine et pour la journée complète (nouveauté) : 9h30-17h
il vous en coûtera 350€ la semaine.

Pa r a i l l e u r s , l e 1 3 a v r i l l ’ é c o l e
Buissonnière propose une projection
du film « l’autre connexion » de Cécile
Faulhaber dans la salle des Paradis
de Sainte-Marie de Ré. Il parle d’une
école dans la nature au Canada et de
la reconnexion avec la nature. L’entrée
est à 5€. Venez nombreux et parlez-en
autour de vous !
Nathalie Vauchez

Pour plus d’informations vous
pouvez faire un tour sur le
blog http://resortiesnature.
blogspot.de, sur Facebook École
Buissonnière Île de Ré ou contacter
Caro au 06 52 13 29 60

Stage

Théâtre, danse et musique pour s’amuser en harmonie
Pour ces vacances de Pâques, Christine Didier, professeure de danse sur l’île de Ré, propose un stage
pour enfants (du CP à la 6ème) autour de différentes disciplines, en cohérence sur un même thème et
avec quatre intervenants dont une professeure de théâtre parisienne et un musicien breton.

Le conte sera au cœur de ce travail,
avec au menu : création, exercices
musicaux et corporels, découverte de
textes, jeux et interprétation.
Quatre professeurs animeront
le stage : Bérangère, actrice et
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professeur à Paris, pour
le théâtre, Timothée musicien en Bretagne et Lat
professeur à La Rochelle,
pour la musique, et
Christine, professeure sur
l’île de Ré, pour la danse
et les mouvements.
Ce stage se déroulera
tous les jours (5 jours) de
11h à 16h15 au complexe
sportif de Loix (ZA), les
enfants seront encadrés

toute la journée par trois intervenants*. Le prix pour la semaine est
de 150 euros (encaissés en début de
stage et payable en 2 fois). 15 stagiaires maximum.
CP

© Guillaume Bounaud

I

nvités à exprimer leurs émotions,
maîtriser leur énergie, s’affirmer
tout en étant solidaires du groupe
les enfants déploieront leur imagination pour construire ensemble une
restitution en fin de semaine.

*Prévoir le pique-nique et le goûter.

Renseignements et inscriptions :
Christine Didier - 06 70 10 67 64
ilederedanse@gmail.com
Bérengère Gallot professeure de théâtre et actrice.
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sports à la hune
Cl u b sp o r t i f

Le club d’Ultimate Ré Flying Oysters en pleine
dynamique !
Créé en 2002, ce club regroupe des juniors et des adultes passionnés d’Ultimate. Rencontre avec le
coach, Raphaël Mathé, Flottais, président du club jusqu’en 2017, joueur lui-même et aujourd’hui chargé de
développement à la Fédération d’Ultimate, intendant général et entraîneur de l’équipe de France Junior.

Au fond sur la photo : Les U17 dont Mathéo Coutinho, Kaïs Mathé et Arthur Herbreteau
et les U15 au premier plan encadrés de leur coach Raphaël Mathé (en bleu) :
Champions de France en indoor le 15 janvier 2019.

S

port collectif utilisant un disque,
appelé frisbee, opposant deux
équipes de sept joueurs, l’objectif
est de marquer des points en progressant sur le terrain, par des passes successives vers la zone de but adverse et
d’y rattraper le disque. Une discipline
sportive dans laquelle l’équipe junior U
17 des Ré Flying Oysters, jeunes âgés
de 16 ans, s’illustre et collectionne les
titres français, européens et mondiaux.

et même en championnats d’UNSS
(Union Nationale du Sport Scolaire).
Ils ont été en août 2017, Champions
d’Europe aux Pays-Bas et sont onze fois
Champions de France. Des guerriers ! Ils
viennent d’être à nouveau sélectionnés
le 10 mars dernier parmi cent cinquante
joueurs issus de cent clubs français,
pour participer au Championnat d’Europe Junior qui aura lieu du 3 au 10
août prochain à Wroclaw en Pologne
et remettre ainsi leur titre en jeu.

Une génération qui gagne

Cette passion pour l’Ultimate guide
ces garçons à la tête bien faite même
au sein de leur cursus scolaire. En arrivant en 6ème au Collège des Salières
à Saint-Martin, ils ont créé avec Julien
Hanote, un professeur d’Education
Physique et Sportive, une section d’Ultimate qui a permis de recruter des
jeunes motivés (trois équipes d’âges
différents existent aujourd’hui), de faire
découvrir cette activité et de remporter
encore des victoires en championnats
régionaux et nationaux dans le cadre

Trois jeunes Flottais, qui ont débuté
l’Ultimate quand ils avaient 8 ans, Kaïs
Mathé, Arthur Herbreteau et Mathéo
Coutinho se distinguent dans cette
discipline encore méconnue du grand
public mais qui ne devrait plus le rester très longtemps. Cette génération
née en 2003 impulse une dynamique
incroyable à cette pratique. Ils ont
tout gagné et sont champions que ce
soit en indoor, en outdoor, en mixte

de l’UNSS. Raphaël Mathé qui craignait
il y a quelques années de ne pas avoir
assez de jeunes pour prendre la relève
est confiant dans l’avenir : « C’est un
loisir qui est véritablement en train de
se professionnaliser ». A l’horizon 2020,
ce sont quatre équipes junior, U13/
U15 /U17 et U20 qui seront en place.
Et les champions juniors actuels commencent à passer leur diplôme pour
devenir eux aussi entraîneur et pouvoir
transmettre le virus de l’Ultimate à leurs
cadets ! Une émulation très positive et
une belle progression. La cerise sur le
gâteau serait une reconnaissance de
cette discipline comme sport olympique
aux Jeux de Los Angeles en 2028. C’est
tout le mal qu’on leur souhaite !
Sacha Poitte a ouvert la voie
A l’origine du club, il y a déjà un joueur
qui a fait parler de lui : le Flottais Sacha
Poitte (Lire notre article sur realahune.
fr). Aujourd’hui Sacha a bien grandi et
sa passion pour l’Ultimate n’a pas faibli.
Après des études de kiné à Nantes qu’il
vient de terminer, il a été recruté par
l’équipe professionnelle « le Royal » de
Montréal au Canada avec cinq autres
Français. Il s’installera là-bas pendant au
minimum un an pour jouer avec cette
équipe et participer au Championnat
Nord-américain AUDL. Aux Etats-Unis
et au Canada, ce sport est extrêmement
populaire, très bien organisé et suivi par
des milliers de supporters. Pour Sacha,
c’est l’étape ultime et une reconnaissance de son excellence dans cette pratique. Mais Sacha garde la tête froide,
reste humble et lorsqu’il revient sur l’île
il en profite pour aller voir les jeunes et
leur faire partager son expérience, donner des conseils, pour leur permettre de
se projeter dans une carrière sportive
grâce à son parcours.

Alors si vous êtes vous-mêmes tentés
par la découverte de cette pratique
sportive, vous pouvez soit assister aux
entraînements qui ont lieu une fois par
semaine au gymnase de Saint-Martin
en hiver et depuis février au Stade du
Bel Air à La Flotte, soit venir assister
aux Championnats de France National 1
au cours desquels les douze meilleures
équipes françaises s’affronteront, les 27
et 28 avril prochain sur le terrain synthétique de Bongraine à La Rochelle.
Florence Sabourin

Qu’est-ce que l’Ultimate ?
Un sport dans lequel on utilise
le frisbee et ou le fairplay et
l’auto-arbitrage sont de rigueur !
impensable au foot ! Cette pratique se joue principalement en
extérieur mais aussi en indoor.
Les filles sont les bienvenues car
l’Ultimate se joue aussi en mixte.
Ce sont des équipes composées
de sept joueurs en extérieur et
de cinq en salle. « Dans chaque
équipe, il y a des attaquants (les
handlers), les milieux de terrain
(middles) qui réceptionnent les
passes, et les « mobylettes » qui
courent sur les passes longues ».
Un jeu à la fois intense et très
technique dans les lancers
(revers, coup droit, renverse
au-dessus de la tête) comme à
la réception, ou les contacts ne
sont pas autorisés.
Au niveau national, ce sont plus
de cinq mille licenciés, dont un
tiers de filles.

C o u r s e s h i pp i q u e s

Damien Morin : une première victoire à l’étranger
Le jeune jockey Rétais de 20 ans Damien Morin,
vient de signer sa première victoire à l’étranger
sur l’hippodrome de Doha au Qatar ou il est
installé pour l’hiver.

M

ercredi 13 mars dernier,
Damien a passé le poteau en
tête sur Bint Amir, un cheval
qui appartient à la famille de l’Emir et
qui est entrainé par monsieur Alban
de Mieulle.
Il y a deux semaines, Damien avait eu
la chance de participer au week-end
de « The Emir’s Swolrd » sur ce même
hippodrome Qatari (équivalent au WE
du grand prix de l’arc de Triomphe en
France) et il avait terminé quatrième
avec cette même casaque prestigieuse.

Cette expérience professionnelle très
enrichissante au Moyen Orient va se
prolonger jusqu’à mi-avril et après un
bref passage dans l’île de Ré auprès
de sa famille et de ses amis pour se
ressourcer, Damien retournera à Pau
pour entamer la saison des courses
françaises.
Cette victoire est la sixième de la
jeune carrière de Damien, mais il
compte bien ne pas s’arrêter en si
bon chemin.
CP

R é à l a h u n e | é d i t i o n d u 2 7 m a rs 2 0 1 9 | N ° 1 8 6

Damien Morin victorieux au Qatar le 13 mars 2019.
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tpolitique
o u r i s m e à l a h une
conférence

L’Europe, entre manque de communication et déficit
démocratique
À l’approche des élections européennes, qui se dérouleront le 26 mai prochain, Patrick Salez, nous a
remis en mémoire les bases de cette énorme machine qu’est l’Europe.

S

amedi 9 mars, à l’invitation
de Jacques Mazaleyra, de la
Bibliothèque Pour Tous de La
Flotte, Patrick Salez, conseiller municipal à La Flotte, enseignant, européen
convaincu, membre d’une commission européenne pendant dix-sept
ans et conférencier au sein du réseau
Team Europe, a tenu sa conférence
devant une salle comble.

suffisamment représentés à Bruxelles
et que leurs voix ne comptent pas.
L’Europe est beaucoup critiquée de
l’intérieur, on la trouve lointaine, non
protectrice, on lui reproche de ne pas
s’occuper des vrais problèmes comme
le blanchiment d’argent ou les paradis fiscaux, mais elle est très enviée
de l’extérieur. En faute, un manque
de lisibilité et d’information, peutêtre également une méconnaissance
générale de son fonctionnement : Qui
connaît le nom du président actuel
du parlement européen ? Il existe
pourtant des outils à disposition des
Européens tels les consultations et les
dialogues citoyens ou l’ICE (droit de
pétition européen).

vingt-cinq membres issus d’au
moins un tiers des États membres.
On compte aujourd’hui :
le Groupe du parti populaire
européen, le Groupe de l’alliance
Progressiste des socialistes et démocrates, Les Conservateurs et réformistes européens, le Groupe alliance
des démocrates et des libéraux pour
l’Europe, le Groupe confédéral de la
gauche unitaire européenne/ gauche
verte nordique, le Groupe des verts/
alliance libre européenne, Le Groupe
Europe de la liberté et de la démocratie directe et enfin l’Europe des
nations et des libertés.
L’union européenne emploie cinquante mille fonctionnaires (le même

Au cours d’une analyse critique, il a
exposé les points forts et les insuffisances de Bruxelles puis à répondu
aux questions des auditeurs.

L’Europe :
un ensemble de valeurs fortes
Au sortir de la seconde guerre mondiale, Robert Schuman, ministre
des affaires étrangères, appelle, le
9 mai 1950, à la mise en commun
des productions de charbon et d’acier
de France et d’Allemagne afin d’organiser une paix durable sur notre
continent ainsi qu’une entente commerciale, qu’il prévoyait déjà ouverte
aux autres pays européens. L’idée de
l’Europe Unie était née, consolidée
en mars 1957 par le traité de Rome.
Mais, bien avant Schuman, l’Europe,
terre des droits de l’homme, avait
essaimé les idées libérales du siècle
des lumières, vu naître la démocratie, la liberté politique et l’ouverture
culturelle à la diversité.

Un manque
de communication avéré
De nos jours, en dépit de symboles
communs - fête, drapeau européen, hymne à la joie - et de valeurs
communes - respect des droits de
l’homme, libre circulation des personnes et des marchandises - il existe
un véritable déficit démocratique en
Europe et les sondages attestent que
le sentiment de l’identité européenne
fait largement défaut.
Malgré cela, les attentes des
Européens s’avèrent très fortes,
notamment sur des questions sociétales ou sécuritaires (chômage des
jeunes, immigration, terrorisme).
L’Europe, tout d’abord organisée dans
une optique de paix et de prospérité
économique, n’a pas su s’investir
dans une politique sociale efficiente
et les citoyens pensent ne pas être
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Patrick Salez porte haut et fort les valeurs de l’Europe lors de sa conférence
du 9 mars à La Flotte.

Trois institutions,
huit groupes politiques
et cinquante mille fonctionnaires
L’Europe est constituée de trois
institutions :
- Un parlement, dont la prochaine
législature comprendra 701 députés
après Brexit, (contre 751 aujourd’hui
avec la Grande-Bretagne) dont 79
pour la France, ils sont élus au suffrage proportionnel sur des listes de
79 candidats ; le nombre de listes
n’est pas encore connu puisqu’elles
doivent être déposées au ministère
de l’intérieur avant le 3 mai 2019. Le
parlement vote le budget.
- Un Conseil européen qui réunit les
dirigeants des États membres, présidents ou ministres. C’est lui qui prend
les décisions.
- Des commissions : les députés sont
répartis dans un certains nombres
de commissions qui font un travail
préparatoire aux séances plénières
et gèrent les budgets.

Huit groupes politiques
Pour exister un groupe politique
doit être composé d’au minimum
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nombre que pour la seule ville de
Paris) et gère un budget de 160 milliards d’euros par an. 38 % du budget
sont attribués à la PAC, 35 % aux
fonds de cohésion territoriaux, 5 % à
son propre fonctionnement, le reste
à la justice, la recherche, l’environnement, etc. La France, pour sa part,
contribue au budget à hauteur de
7 milliards d’euros (20 milliards moins
13 milliards reversés).

Mais à quoi sert l’Europe ?
Ses compétences couvrent 90 % des
sujets, elle gère notamment l’agriculture (la Pac), la politique régionale,
la politique maritime, la politique
environnementale et climatique, la
politique de protection civile, l’alimentation (les labels), le droit des
personnes, la solidarité (soit 40 %
des budgets des Restos du Cœur)
la formation ou encore l’échanges
de procédés avec les autres pays (en
matière de PPRN par exemple).
Plus près de nous, l’extension du
grand port maritime (GPM) de La
Rochelle découle d’une décision de
Bruxelles et a été financée par le Feder
(fonds européens de développement
régional). L’Europe soutient aussi

l’aquaculture et les groupements
locaux en attribuant des budgets mais
les demandes des régions sont rares
et méconnues, là encore le manque
d’information est avéré.

La remise en cause
de la démocratie libérale
Avec une prévision d’abstention de
vote de l’ordre de 57 %, notamment
de la part des jeunes qui s’en désintéressent, l’attention se porte douloureusement sur la fulgurante ascension
des souverainismes un peu partout en
Europe. Un abstentionnisme important pourrait entraîner un manque de
majorité dans les deux grands partis
jusque là représentatifs.
La paix, qui règne depuis soixante dix
ans au sein de l’Europe se voit chaque
jour menacée par le discours de partis
ou de chefs d’État absolutistes qui, au
nom de la sécurité basée sur la peur
de l’autre, veulent faire de leurs pays
des états forteresses, barrières physiques, politiques ou commerciales.
Un peu partout dans le monde, on
constate une résurgence des autocraties, en Italie, en France, en Autriche,
en Hongrie, en Pologne mais aussi aux
États-Unis, en Russie, etc. Dans cette
inquiétude, le philosophe BernardHenri Lévy lançait, en janvier 2019,
un appel aux intellectuels des États
membres pour alerter contre la montée du nationalisme en Europe et de
ses dangers menaçant de faire basculer, à nouveau, l’Histoire dans la
noirceur des despotismes.

Beaucoup de choses
restent à faire
En conclusion, même si elle n’est pas
parfaite et qu’elle doit encore évoluer,
l’Europe reste la meilleure échelle face
aux défis contemporains. L’avenir de
l’Europe passe par la relance de la
zone Euro, l’augmentation de l’investissement dans les outils technologiques et dans la transition
énergétique. Dans un avenir proche,
elle devra résoudre certaines questions primordiales comme l’harmonisation de la fiscalité entre les états
(Hongrie: 9 %, France : 35%), renforcer sa politique de défense face au
démantèlement de l’Otan et envisager un armement commun, protéger
l’Europe du dumping chinois, penser un impôt européen, mutualiser la
dette des États, mieux gérer la sécurité aux frontières, créer un ministère
pour la zone euro…
Pour défendre les valeurs culturelles et
humanistes de l’Europe, rendez-vous
aux urnes le 26 mai prochain.
Véronique Hugerot
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Pistes cyclables : rencontre impromptue avec les
Saveurs de Ré
La saison approche et les documents touristiques sont prêts, à commencer par la très prisée carte des
pistes cyclables.
l’origine de la démarche suite à un
constat : si les ostréiculteurs ont
aujourd’hui l’habitude des dégustations, pourquoi ne pas créer du lien
avec d’autres producteurs ?

Après deux ans de travail, tout le monde est content !

L

’Ile de Ré et ses pistes cyclables
ont naturellement une carte officielle. Editée à 240 000 exemplaires, elle est le document le plus
demandé. C’est la Directrice Générale
de Destination Ile de Ré, Gisèle
Vergnon, entourée de producteurs
rétais, qui a présenté l’édition 2019.
Un peu excessif me direz-vous. Et bien
non, car cette nouvelle carte révèle
des nouveautés qui ont du sens.

Une vue précise de l’Ile… à vélo
Sésame pour tous les visiteurs, qu’ils
soient ici en vacances, en week-end,
pour une simple journée, ou même
locaux, la carte des pistes cyclables
répertorie les pistes d’un bout à
l’autre du territoire, mais également
les itinéraires cyclables (en pointillés
vert) et les itinéraires de liaisons sur
routes (en pointillés rouge), pour une
vue panoramique qui se précise aussi
sur chaque village.
Cette année en bas à droite, outre une
signalétique d’ensemble plus lisible,
un rectangle noir attire l’attention
sur un petit bout de trait vert. C’est
la fameuse liaison cycliste Rivedoux /
Sainte-Marie, qui sera prête pour l’été
après trois mois de travaux.

Les pistes cyclables
mais pas que
Ainsi qu’il est d’usage sur toute carte
touristique qui se respecte, celle des
pistes cyclables recèle un trésor d’informations. Les plages y sont bien
sûr mentionnées mais aussi les sites
naturels et ceux du
patrimoine, les marais
salants et autres lieux
dédiés à l’environnement et à la biodiversité rétais. Bref, on y
trouve (presque) tout
ce qu’il faut voir. Mais
cette année sont
apparus des numéros.
Allant de 1 à 14, ils
se déploient sur tout
le territoire et représentent la surprise
de cette nouvelle
édition.

L’idée, c’était donc de référencer sur
la carte des pistes ceux qui le souhaitaient. « Et pour cela, il a fallu
sonder toutes les producteurs de
l’île » précise Cédric. Ceux-ci doivent
remplir deux critères, être évidemment producteur sur l’île de Ré, mais
aussi accepter de recevoir du public,
dans un but a priori non commercial.
En effet, il s’agit avant tout de rencontres et de partage, de proposer
une immersion dans la vie du terroir,
que cela mène à une vente, ou pas.
A l’arrivée, quatorze se sont portés
volontaires pour démarrer l’aventure. Aux côtés des ostréiculteurs, ils
sont sauniers, maraîchers, vignerons,
producteurs de pommes de terre, de
safran, de fromages, tomates, plantes

aromatiques ou encore algues.
Représentants du terroir rétais, ils
ont à cœur d’en partager toutes les
richesses.
Et voilà comment une simple carte
de pistes cyclables évolue en une
déambulation savoureuse et en plein
air, qui jouera les prolongations bien
après les célèbres « Régalades » du
4 mai. Un circuit ultra-court dans l’air
du temps, qui devrait ravir un public
en quête d’authenticité.
Pauline Leriche Rouard

Où trouver la carte ?
Auprès des professionnels partenaires de Destination Ile de Ré, dans
les mairies et bien sûr les bureaux
d’accueil touristique qui, soit dit en
passant, organiseront courant avril
une Journée Portes Ouvertes.

Une initiative
conviviale
qui a du sens
« Il aura fallu deux
ans pour que l’idée
aboutisse », explique
le saunier Cédric
Fortunier, un peu à
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AG

et

s u c c e ss i o n

Cercle Nautique Martinais : ce n’est qu’un au revoir…
L’Assemblée Générale ordinaire 201 9 du CNM ne l’était pas tout à fait… Ordinaire. Car c’était la
dernière du Président Guy Mallet.

I

l a tenu la barre pendant dix ans.
Toujours fringuant, le Président
Mallet, ses yeux saphir, son énergie
et son incontournable bonnet, ont
donné une belle ampleur à ce Cercle
Nautique Martinais qui rassemble des
amoureux de la mer, des bateaux et
de la convivialité. Il a présidé le lundi
6 mars sa dernière AG.

nouveauté (voir encadré).
Redevenu simple adhérent d’une association qu’il aura largement contribué à faire grandir, Guy Mallet s’en
ira ensuite jeter l’ancre à deux pas du
port, pour passer la soirée entouré de
ses fidèles.
Pauline Leriche Rouard

Un départ mûrement préparé
Guy Mallet parlait de se retirer depuis
deux ans : « c’est bien dix ans de présidence », avait-il confié. « Il faut savoir
laisser la place au renouvellement ».
En fait, il avait pensé tirer sa révérence l’année dernière. Mais personne
n’était prêt. Alors il a rempilé pour
un an, en prenant grand soin de sa
succession et avec une idée derrière la
tête. Bonne, l’idée, puisque deux jours
après l’Assemblée Générale, le Conseil
d’Administration a adoubé la candidature du Vice-Président Philippe Caruel.
Elu à l’unanimité, c’est lui qui prend
la suite… A la grande satisfaction du
désormais ex-président.
Bilan positif pour une
association en pleine santé
Guy Mallet et toute l’équipe n’ont pas
à rougir des dix ans écoulés. Outre
les sorties en mer, la pêche à pied, les
virées dans les îles voisines ou encore
la participation à des évènements
nautiques comme la Coupe Charlotte,
le CNM peut se réjouir d’avoir initié
l’une des plus belles fêtes de l’île, qui

In f o r m a t i o n

&

Et maintenant
le permis bateau !
Entre Guy Mallet et Philippe Caruel, une belle complicité.

vient justement d’avoir dix ans. Tout
le monde aura reconnu la Fête du
Coquillage, qui amène plus de deux
mille personnes sur le Port de SaintMartin chaque dernier samedi du mois
de septembre.

le temps d’un au revoir et de la projection de dix ans de souvenirs en photos.

Guy Mallet évoque également les liens
tissés avec d’autres associations, ayant
un mot pour chacune, l’URCAN (qui
parle pour tous d’une seule voix), le
Yacht Club de Saint-Martin (complémentaire du CNM), Un Bateau pour
Ré (dont il faut écouter les besoins)
ou encore la SNSM (qu’il ne faut pas
oublier), pour ne citer que des structures rétaises.

Alors qu’il présente sa candidature à la
Présidence, Philippe Caruel n’annonce
aucun bouleversement, plutôt une
continuité et quelques évolutions sur
la forme, le futur président souhaitant
déléguer davantage mais aussi mettre
l’accent sur le partage avec les adhérents. Côté finances, il n’a guère de
souci à se faire. La situation est saine
et la transparence totale. Bilans d’activité, moral et financier seront approuvés, sans surprise, à l’unanimité.

Et avant de dire au revoir, le Président
remercie tout le monde, le Bureau,
les bénévoles et les adhérents. Des
remerciements qui lui seront largement retournés peu après. Mais avant,
il y aura quelques minutes d’émotion,

animation

Le changement
dans la continuité

Avant de clore cette AG riche en émotions, parole sera donnée au maître
du site internet Maurice Raison et
à Florent Renard qui annonce une

Depuis sa création en 2007, l’école
de la plage de la Cible s’est régulièrement enrichie de nouvelles propositions. Après la voile, le catamaran et le kite-surf, Florent Renard et
son équipe ont développé balades
et pêche en mer depuis 2011.
Nouvelle initiative cette année avec
le permis bateau. Soutenant cette
nouvelle offre, le CNM prêtera sa
casemate à l’école pour assurer les
cours théoriques. Ceux-ci débuteront début avril et seront complétés
par une formation en ligne pour
une préparation optimisée. Il sera
possible de passer le permis sur
trois jours, sans obligation toutefois
de tout concentrer. Tout cela pour
un coût raisonnable de 350 €.
Informations au 06 33 23 51 91
ou sur place à l’école.

locales

Le Grain de sel, le journal des Baleines se porte bien
Avec Lina Besnier à sa présidence, l’association de Saint-Clément des Baleines se fait un point
d’honneur à relayer l’information locale depuis sa création le 5 décembre 2016. Elle œuvre également
la main dans la main avec les autres associations de l’île pour soutenir des actions et des événements.

É

dité par l’association, Le Grain de
sel est un journal d’information trimestriel : son dixième
numéro sortira à la
mi-avril.
Communiquer les
avis et les infos
Un concert, une sortie
à la LPO, une exposition, les adhérents
reçoivent régulièrement
des alertes par mail les La présidente Lina Besnier et La trésorière Michelle Gaydu.
invitant à participer aux
au-delà. On y trouve les réflexions
événements. Si le ton des messages
est parfois un brin incisif, juste ce qu’il
éclairées d’un chien et d’un cycliste,
faut, c’est pour faire réagir les plus
une carte postale, une mini BD, un
casaniers d’entre eux. Le Grain de Sel
conseil juridique, un portrait et
est motivé et motivant, tenez-vous le
un petit sondage auquel on peut
pour dit !
répondre en ligne. Chacun est appelé à
donner son avis, surtout s’il en vaut la
Côté rubriques, Le Grain de sel met le
sien partout dans le village et même
peine ! Privilégiant jusqu’à présent les
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articles brefs, Le Grain de Sel accueille
désormais des sujets plus denses et qui
seront traités sur plusieurs numéros,
en épisodes.
Le petit journal à la frappe rose est
associatif et collaboratif et c’est rien de
le dire, une dizaine d’adhérents participent, selon leur humeur, à sa rédaction. Il se veut aussi indépendant et ne
fait par conséquent aucune demande
de subvention. Les adhésions, d’un
montant de 12 € par an, couvrent les
frais de fonctionnement et d’édition,
550 exemplaires sont ainsi distribués
chaque trimestre.
Lors de l’AG du 29 mars, la secrétaire
Éloïse Clique annonçait un nombre
d’adhérents en hausse par rapport
à l’an passé (80 en 2018 contre 65
en 2017) et le rapport financier de
Michelle Gaydu, la trésorière, faisait
état d’un solde positif.
Côté activités, l’association a organisé
plusieurs sorties culturelles et amicales

tout au long de l’année, entre observation de crapauds à La Solitude, sortie
à La Rochelle ou soirée théâtre pour
soutenir les troupes locales, les adhérents ont intérêt à avoir du souffle.
Pour participer, il faut adhérer
Pour l’année 2019, plusieurs projets se
dessinent avec entre autres des découvertes de l’estran avec Hervé Roques,
une visite patrimoniale en CharenteMaritime (La Corderie Royale ?) un
atelier d’écriture, piloté par Michelle,
pour que les adhérents s’initient à la
rédaction dans les meilleures conditions. Naturellement, Le Grain de Sel
sera présent à la fête des associations
de septembre.
Hugerot Véronique

Renseignement et contact : associationlegraindesel@gmail.com
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Ile de Ré-Espérance : une année riche en événements
L’Assemblée Générale d’ « Ile de Ré-Esperance », qui s’est tenue samedi 23 mars sous la présidence de
Patrice Déchelette, a confirmé la riche activité de l’association durant l’année 2018.
Shire of Esperance
: Hermance Guillot
du Bois-Plage
a été accueillie
par la famille de
Liam Harris et
Thibault Porsain
de Rivedoux-Plage
par la famille de
Mick Oxley. Tous,
Rétais comme
Australiens, s’acpour
Les deux jeunes filles australiennes qui viendront sur l’île c o r d e n t
de Ré en juillet : Gabriella Botha et Livinia Florisson. considérer que cet
échange a été une
euls trois membres du Conseil
grande réussite et le comportement
d’administration étaient préexemplaire des adolescents durant
sents : Patrice Déchelette,
leur séjour en Australie fut souligné.
président, Éliane Longeville et
Il a été créé un « club australien »
Bernadette Mathieu, secrétaire.
animé par Valérie Fortunel profesPatrice Déchelette ayant été retenu
seur d’anglais au collège des Salières,
par des impératifs professionnels,
ouvert aux élèves de 4e et qui préc’est Bernadette Mathieu qui prépare également au voyage des élèves
senta le rapport moral reprenant les
intéressés par un échange. Le 4 mai,
différentes actions de l’association
comme chaque année depuis 2015,
l’année écoulée.
une présentation a été faite de
l’Australie Occidentale et du Comté
Parmi celles-ci les échanges du
d’Esperance aux élèves de 4 e par
mois de juillet entre le collège des
Eloïse Baurain sous la houlette de
Salières et la Senior High School du

S

Bernadette Mathieu, qui sillonne
régulièrement l’Australie depuis de
nombreuses années. Rappelons que
l’Australie est au programme des 4e,
ceci expliquant cela.
Le 30 novembre, une soirée australienne avec Hermance et Thibault a
eu lieu à la mairie de Saint-Martin
de Ré au cours de laquelle les deux
jeunes gens racontèrent leur séjour
avec diaporama à l’appui (lire sur
realahune.fr).
Le trentième anniversaire du jumelage entre Ré et Espérance a été
célébré, avec la réception officielle
de la délégation australienne le 28
septembre, la présidente du Comté,
Victoria Brown, s’étant déplacée en
personne.
Bernadette Mathieu présenta aussi
le rapport financier montrant
au 31 décembre 2018 un solde
bancaire créditeur de 3 625 €
et un livret A s’élevant à 2 274 €,
soit un total positif de 5 903 €.
Grâce aux subventions accordées en 2018 par la CdC (2 000 €)
et la mairie de Saint-Martin de Ré

(1 000 €), l’association est financièrement plus à l’aise et a augmenté
le montant de l’aide accordée à
chacune des familles rétaises qui
est passé de 500 € précédemment
à 750 €.
Les rapports moral et financier ayant
été approuvés à l’unanimité, il a été
procédé au renouvellement du tiers
du Conseil d’administration. À la suite
de ces modifications, Bernadette
Mathieu devient trésorière et Michèle
Porsain trésorière-adjointe.
Les échanges, qui sont la grande raison d’exister de cette association,
concerneront cette année les familles
de Thibault Porsain et d’Hermance
Guillot qui accueilleront respectivement Livinia Florisson et Gabriella
Botha, deux jeunes Australiennes
s’intéressant sérieusement à la
langue française, ce critère faisant
désormais partie de la sélection pour
venir en Ré !
Catherine Bréjat

Concours

Qui a dit que la dictée
était une torture ?
On a bien rigolé dimanche 17 mars, les uns se
frottant les cheveux, les autres aux rangs du fond
lorgnant sur la copie du voisin...

Qui prendra le relai de l’active association l’année prochaine ?

P

as de gêne pour ce concours
convivial initié par l’APE « Drôles
de Maritais », qui voyait chacun
attribué d’un numéro en dispense de
fautes à officialiser. Car elles furent
beaucoup discutées par les participants gentiment vexés. Seuls les
gagnants ont été dénoncés, dont
Ambre, 12 ans, sur le podium (avec
seulement 8 fautes à la première partie) et entre autres Véronique Héraud,
présidente de la Philharmonie, persuadée à la pause correction d’avoir
tout « foiré ».

Anxieuse bien que parfaite, l’ancienne
directrice de l’école de La Noue,
Claudette Gaucher a lu le texte parfaitement. À l’écriture on râlait mais
riait, aux résultats triés par le discret
président Cédric Valadon chargé de
lots, on s’amusait et applaudissait.
Petite mise en bouche : qui veut s’entrainer pour la prochaine édition ?
Marie-Victoire Vergnaud

Consultez la dictée sur :
realahune.fr
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terroir à la hune
C o n f u s i o n s e x u e ll e

Uniré mène une politique raisonnée pour nos terres
agricoles
Depuis maintenant neuf ans, Uniré applique le procédé de la confusion sexuelle pour lutter contre les
vers de la grappe en obtenant de très bon résultats. C’est au printemps, lorsque la température augmente
et fait éclore les œufs des parasites, qu’il faut poser les diffuseurs de phéromones dans les vignes.
lutte contre la cicadelle verte, ce qui
représente moins de cent hectares
de vigne traités. Sans compter qu’il
existe des alternatives aux pesticides
telle l’argile calcinée. Jérome Poulard
rappelle également qu’en matière de
traitement, l’utilisation du sulfate de
cuivre (anti-mildiou) a été considérablement réduite grâce aux sulfateuses modernes équipées de bras de
récupération.

Les pièges à phéromones Isonet sont accrochés sur les ceps.

L

’objectif est d’acheter et d’exploiter des parcelles en friche pour
promouvoir l’installation de nouveaux exploitants, en pommes de terre
ou vignes. Depuis deux ans et en fonction du PLUI (Plan local d’Urbanisme
intercommunal), Sagiterres a donc fait
l’acquisition de plusieurs terrains.

de terre et de vignes à la coopérative
en explique pour nous le fonctionnement : Les pièges luttent contre le
cochylis et l’eudémis, deux papillons
dont les vers attaquent au moment
de la floraison puis durant tout l’été.
La confusion sexuelle
contre le botrytis

Ainsi, à la mi-mars, sur la commune de
Sainte-Marie, dix mille pieds de sauvignon blanc viennent d’être plantés sur
trois petites parcelles totalisant 2,5 ha
(soit quatre mille pieds à l’hectare).

Leurs pontes provoquent la pourriture des grains appelée le botrytis. Le
principe est simple, en disposant les
diffuseurs sur les ceps, on va saturer
l’air de phéromones femelles; Quand
les mâles fréquenteront la parcelle
ainsi traitée, le trop plein de phéromones les empêchera de repérer leurs

Prochaine récolte 2021
Jérôme Poulard, responsable technique pour les cultures de pommes

femelles, la confusion étant totale, la
reproduction n’aura pas lieu.
Auparavant il s’agissait de petites capsules, désormais on utilise des isonet.
Ce sont des baguettes rougeâtres et
souples, semblables à des liens et qui
contiennent les phéromones. Avec la
chaleur du soleil, les pores de l’emballage se dilatent pour libérer celles-ci,
alors que la nuit, les pores se referment.
Un diffuseur couvre 20 m², on en fixe
un tous les deux pieds de vignes en
bordures et un tous les quatre pieds,
à l’intérieur de la parcelle.
Le principe de la confusion sexuelle
nous permet de réduire l’utilisation
de produits phytosanitaires à la seule

L’avantage d’être
en coopérative
Il faut une heure vingt, pour un
homme, pour équiper un hectare.
Uniré fournit les diffuseurs (le coût
de revient du matériel est de 110 € à
l’hectare) et les vignerons s’entraident
pour la pose. Grâce à la mutualisation, la totalité des cinq cents hectares
de l’île sera traitée en quatre jours.
Car pour être efficace, la confusion
sexuelle doit être instaurée sur un
minimum de huit hectares contigus
ou dans le même secteur.
L’île de Ré est le seul territoire de
Charente-Maritime à utiliser cette
technique, alors qu’en Champagne,
la confusion est mise en place presque
partout.
Véronique Hugerot

C o o p é r a t i v e Un i r é

Sagiterres favorise l’installation de nouveaux
exploitants agricoles
Avec sa SCA Sagiterres (société civile agricole), la coopérative Uniré s’est dotée d’un moyen pérenne
pour gérer le foncier agricole rétais.
Prochaine récolte 2021
Les dix mille piquets et leurs plants,
parfaitement alignés, ont été mis en
terre à l’aide d’une planteuse assistée par GPS en l’espace de deux
jours. La durée moyenne d’exploitation d’un pied est de vingt-cinq
ans, les petits ceps, tous enrobés de
cire rouge, donneront leur première
récolte en 2021.

Dix mille nouveaux ceps plantés au cordeau.

L

’objectif est d’acheter et d’exploiter des parcelles en friche
pour promouvoir l’installation de nouveaux exploitants, en
pommes de terre ou vignes. Depuis
deux ans et en fonction du PLUI (Plan
local d’Urbanisme intercommunal),
Sagiterres a donc fait l’acquisition
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de plusieurs terrains.
Ainsi, à la mi-mars, sur la commune
de Sainte-Marie, dix mille pieds de
sauvignon blanc viennent d’être
plantés sur trois petites parcelles
totalisant 2,5 ha (soit quatre mille
pieds à l’hectare).
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Mais le spécialiste de
la Coopérative qu’est
Jérôme Poulard ne se
satisfait pas seulement
de production, et dans
une réflexion plus
transversale, il entend
prendre en compte
l’impact des cultures
sur l’environnement.
Sur ces nouvelles plantations, chaque pied
est protégé des lapins
par un manchon noir.
Ceux-ci, plus solides

que les anciens filets bleus, sont
dorénavant auto-dégradables, afin
qu’on en finisse avec ces bouts de
filet plastique qui se dispersent au
fil des ans, sur les terres.
Ne reste plus qu’à cultiver la patience
jusqu’à 2021 et déguster le prochain
Sauvignon blanc !
Véronique Hugerot

Un jeune pied de Sauvignon blanc enrobé de cire rouge.

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

zap’arts
F e s t i v a l m u s i q u e c l a ss i q u e

« Musique en Ré » : trois dates à retenir
L’incontournable festival d’été réunira les plus grands solistes au service des plus belles œuvres
symphoniques. Focus sur les concerts à ne manquer sous aucun prétexte !
Mozart à l’honneur
Génie précoce, à la destinée aussi prodigieuse
que brève, Mozart alors
miséreux et malade compose à 35 ans deux de ses
œuvres majeures : « La Flûte
enchantée » et le fameux
« Requiem », véritable
Anne Gastinel obtient son premier prix au Conservatoire testament laissé inachevé
national supérieur de Lyon à l’âge de onze ans. tandis que « par une belle
et douce nuit d’automne »
arenthèse enchantée qui chaque
dira l’annonce officielle, la mort le
année voit l’île se transformer
cueille en 1791. Mélodie-confidence
en capitale des mélomanes, ce
aux accents tantôt terrifiants, tantôt
ne sont pas moins de seize soirées
mélancoliques, cette messe funeste
exceptionnelles qui seront propoécrite pour quatre solistes (soprano,
sées dans les églises et sur les places
alto, ténor et basse), un chœur et un
des différents villages. Pour cette
orchestre symphonique, sera servie
32ème édition, artistes de renommée
par l’excellent ensemble vocal de
internationale et talents en devenir
l’Abbaye aux Dames et dirigée par
partageront sur la scène leur enthoule généreux Nicolas Simon. Fidèle
siasme d’interpréter la quintessence
du festival dont la baguette porte
du répertoire classique. Car c’est cela
à chaque fois la magie de toutes
la magie de Musique en Ré ! Des virles émotions, le chef officiera aussi
tuoses convoités aux quatre coins du
pour un concert gratuit et en plein
monde qui portent la ferveur d’étuair, hommage encore au compositeur
diants sélectionnés parmi les meilleurs
pour une œuvre composée cette fois
des conservatoires réunis en une acadans la paix d’un humble chalet, où la
démie éphémère.
voisine présence joyeuse de l’équipe

P

théâtrale de son ami Schikaneder
l’inspire. Inépuisable opéra universel, la légèreté faussement naïve de
« La Flûte enchantée » porte pourtant un message profond, voire
philosophique.

propre usage (l’œuvre est réputée
injouable en son temps) par un
romantique sans égal, trop souvent
associé au comique désuet de l’opéra-bouffe.
Marie-Victoire Vergnaud

Anne Gastinel,
invitée d’honneur
Voici des années que Kamiar Kian la
convoite sans succès, tant son talent
est plébiscité partout dans le monde.
La persévérance de l’organisateur
du festival a finalement été récompensée ! La « Reine des solistes »
comme il l’appelle, sera présente pour
une soirée exceptionnelle, dédiée à
Offenbach dont on fêtera le bicentenaire en juin. Immanquablement couronnée de premiers prix ou Victoires
de la musique, Anne Gastinel et son
instrument apprivoisé dès l’âge de
4 ans (elle joue actuellement sur un
violoncelle Carlo Giuseppe Testore de
1690) a choisi, imposé pourrait-on
dire, Roberto Forés Veses : « Un
poète des sons qui sculpte la sonorité de l’orchestre » à la direction de
ce concerto militaire créé pour son

La 32 ème édition du Festival
Musique en Ré (http://
vps22456.ovh.net) aura lieu du
16 juillet au 1 er août (16 concerts
dont 7 gratuits en plein air)
Les « Save the date » :
- Requiem de Mozart
à 21h30 le 22 juillet en l’Église
de Saint-Martin
- Rendez-vous pour « La
Flûte enchantée » le 25,
même heure, Place de la
République et toujours à SaintMartin (concert gratuit)
- Anne Gastinel vient pour la
première fois sur l’île le 28 juillet

Festival petite enfance

« Les P’tits se réveillent ! », deux animations
passionnantes dans le nord de l’île
Le spectacle « A la recherche de Pablo » a été donné, mercredi 13 mars, à la bibliothèque de La Couarde,
sous la forme d’une combinaison astucieuse entre le théâtre et les arts visuels. « Voix-là », spectacle
musical, a été produit à la crèche « Les Salicornes », vendredi 15 mars, à Ars-en-Ré.

C

omment faire passer un message culturel par le théâtre et
tenter de sensibiliser, aux arts,
le jeune public ? C’est le défi que
veut tenter de relever Emmanuelle
Marquis, cofondatrice de la compagnie « Carré blanc sur fond bleu ».
D’une formation littéraire, elle évolue
dans le monde des arts et du théâtre,
depuis plus de vingt ans.

se transforme. Il entend et reconnaît
la voix de sa maman. Il sent la main de
son papa qui caresse le ventre de sa
femme… Puis, c’est au tour de Pablo
de parler : « J’entre dans le tunnel,
je ressens les battements du cœur
de maman. Bientôt des mains me
saisissent »…

Assistée de Fabrice Bonny, pour
l’accompagnement musical, et de
Frédérique Sarezza, pour la mise en
scène, Emmanuelle s’efforce de faire
vivre une relation intime entre le spectacle et les arts plastiques.

Des histoires croisées, en simultanée d’embryons et de conceptions
d’œuvres d’art ; l’actrice s’est efforcée, avec beaucoup d’application
et de sensibilité, de sublimer le lien
entre la création artistique et la
naissance du fœtus. « C’est bien ici
que la vie commence », nous confie
Emmanuelle.

Pablo va naître
En malaxant une boule d’argile, en
peignant sur un grand tableau blanc,
l’actrice parle des origines de la terre,
de celles des arbres et des animaux,
le tout sur un fond musical de percussions… Tout à coup, toujours en
continuant de pétrir sa masse de pâte,
elle s’adresse à Pablo qui se trouve
dans le ventre de sa mère. Ce n’est
qu’une petite graine.
Au fil des semaines, Pablo grandit et

« Bonjour Pablo ! ».

« Voix-là », un concert
et une étude des sons
Agnès Chaumié a offert un concert
très original devant une vingtaine de
bambins, dont la moyenne d’âge ne
passait pas les deux ans.
L’artiste qui vit à Paris, est à la fois
chanteuse et musicienne. Elle se spécialise, depuis des années, dans des
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Pablo va naître.

spectacles consacrés aux tout-petits.
Elle anime des formations pour des
gens qui travaillent dans le monde de
la petite enfance et a fait plusieurs
disques.
Agnès a proposé un moment d’étude
sur le son, le bruit, le rythme, le chant,
l’écho, et surtout, sur le silence…
Le jeune public a été sensibilisé par
la perception de différents bruits
produits, par exemple, à partir d’un
frottement de main sur un mur,
d’un doigt sur un carreau, ou d’un
ongle sur un rideau. Faisant « feu de
tout bruit », l’artiste a déroulé une

partition ludique en mettant l’accent
sur la variation de l’intensité des sons,
ainsi que sur l’opposition « grave/
aigu ».
Petit à petit, les enfants ont répondu
en frappant dans leurs mains, transmettant un écho qui ne faisait que
confirmer la réussite d’un spectacle
qui s’est terminé dans un concert
général.
Pour finir, Agnès a distribué un
ensemble d’objets à l’assistance qui
s’est empressée de participer à la
fête…
Jacques Buisson

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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P r o g r a mm a t i o n L a M a l i n e

Dans les pas du musicien Hussein Rassim
Vendredi 5 avril, La Maline organise une soirée en compagnie du jeune musicien d’origine Irakienne
Hussein Rassim.

N

Hussein Rassim.

awaris est un ensemble musical créé par Hussein Rassim.
Ce jeune musicien originaire
d’Irak a du quitter sa terre natale à
cause de la guerre et de l’instabilité,
une situation qui ne lui permettait pas
de vivre librement sa passion pour la
musique. Formé dans les plus grandes
écoles de musique irakienne et passé
maître dans l’art de jouer du « oud »
(luth oriental), il arrive à Bruxelles
en 2015 suite à un long voyage à
travers l’orient. Il rencontre alors
de nombreux musiciens et Nawaris
prend forme. Pour cette soirée, ce
sont trois des musiciens du groupe
issus d’univers musicaux et culturels
multiples qui seront réunis : Hussein

Rassim, Juliette Lacroix (violoncelliste
bordelaise), et Ersoj Kazimov (percussionniste originaire de Kocani en
Macedoine).
En amont du concert sera projeté le
documentaire de Dimitri Petrovic et
Maxime Jennes « The Way Back » qui
relate les milliers de kilomètres parcourus par le jeune Hussein Rassim
de la Belgique à l’Irak. Un an après
son arrivée à Bruxelles et une fois sa
carte de résident obtenu, Hussein
décide en effet de faire le chemin
en sens inverse jusqu’en Grèce avec
sa compagne Juliette Lacroix. Au fil
des rencontres et des pays traversés,
l’histoire de Hussein prend forme,
les inconnus des camps prennent

la parole mettant ainsi en lumière
la complexité de la migration en
Europe.
Margaux Segré

Ciné passion :
1 film, 1 en-cas, 1 concert
Vendredi 5 avril 2019 à 20h00
Sainte-Marie-de-Ré, Salle des
paradis, rue des Battages
Durée : 2h30
Tarif adhérent : 8€ / Tarif nonadhérent : 13€ / Tarif -14 ans : 5€

le s gen s d ’ ici
Portrait

de

Charlotte

H a r d y, c u i s i n i è r e

à

domicile

La Popotte de Charlotte : une cuisine à domicile
familiale, saine et conviviale
Discrète, un sourire chaleureux et maman d’un petit garçon, Charlotte Hardy a posé ses valises sur
l’Ïle de Ré, suite à une rencontre amoureuse en 2011. C’est à ce moment-là qu’elle s’est laissée aller à
sa passion : la cuisine.

A

utodidacte, avec
un goût pour
la nourriture
simple et gourmande,
férue d’esthétisme,
elle le met dans sa cuisine avec une touche
d’amour et beaucoup
de saveurs. Sa cuisine,
elle la partage tout
d’abord avec ses amis
et sa famille.

Je cuisine
chez vous…
Puis d’apéros dinatoires en dîners entre
« On ne peut pas faire de la cuisine si on n’aime pas les
copains, elle décide
gens » nous avoue Charlotte Hardy cuisinière à domicile.
de se mettre au serDéjeuner, dîner
vice des familles en
ou apéritif dînatoire
vacances, l’été sur l’île. Une idée
originale qui a convaincu des familles
En fonction de la demande et jusqu’à
nombreuses, qui reçoivent beaucoup
trente personnes environ, Charlotte
échange avec vous puis élabore un
et qui n’ont pas envie durant leurs
menu en parfait accord avec vos
vacances de se soucier de la logistique
goûts. Elle se charge alors de faire les
des repas. Son credo ? La convivialité,
courses. Elle cuisine et prépare l’enle partage et l’envie de faire plaisir.
semble des plats et gère le tout sans
Elle concocte des plats sains et savouaucun dérangement ni contrainte et
reux et comme elle l’avoue « pour que
en toute discrétion. Elle peut même
le plat soit bon j’y mets de l’amour.
s’occuper du service ! Ses spécialiCela ne peut pas être autrement ».
tés : par goût personnel, beaucoup
Cette prestation culinaire sur mesure
de préparations à base de légumes
lui confère une clientèle de fidèles qui
telles que des tartes et des soupes,
apprécie sa « popotte », la proximité
des salades, des pâtisseries mais pas
que… elle peut aussi mijoter des
et l’échange qu’ils entretiennent avec
petits plats originaux !
Charlotte.
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Intervenante à la Source*
Depuis octobre 2018, vous pouvez
déguster tous les jours, sur place ou
à emporter, sa cuisine à la Source à La
Rochelle. Sur la thématique « healthy
et bien être », 100% végétarienne et
plutôt sans gluten, Charlotte propose
au déjeuner : un plat de crudités, une
tarte du jour ou un boudda bow, le
tout à base de légumes bio ou issus
d’une agriculture raisonnée et de
produits frais. Ainsi qu’une pâtisserie
et des sablés à se pâmer. Elle donne

Charlotte sur le grill…
Votre plat préféré ?
A manger, ce sont les tomates
burrata et à préparer un tajine de
poulet dattes amandes et abricots.
L’ingrédient dont vous ne
savez pas vous passer ?
Les baies de rose, j’en mets
partout même dans les desserts…
Votre madeleine de Proust ?
L’huile de Sésame.
Une idée de plat d’une
maman pour régaler son fils ?
Un crumble de légumes à base
de courgettes, de tomates ou de
butternut parsemé de parmesan.
Très simple à réaliser et le
croquant du crumble permet de
faire passer les légumes...

également des cours de cuisine programmés deux fois par mois le jeudi
soir.
Florence Sabourin
*Espace de 200m² dédié au mieux-être pour
mieux manger, mieux bouger, mieux respirer,
bien prendre soin de soi au naturel (lire notre
article sur realahuine.fr).

Charlotte Hardy 06 83 00 50 86
c.hardy92@orange.fr
Facebook la Popotte de Charlotte
Un chef qui vous inspire ?
Le basque Inaki Aizpitarte, chef
du Chateaubriand à Paris qui a
décroché sa première étoile au
Michelin en 2018.
Vos livres de chevet
en cuisine ?
La collection « 7 minutes en
cuisine » chez Hachette, j’adore
aussi la collection Marabout et un
classique « Je sais cuisiner » de
Ginette Mathiot, le Larousse des
desserts…
Vos adresses pour faire vos
courses sur l’île ?
Le marché du Bois Plage et ses
nombreux producteurs locaux, et
l’été, la vente de légumes au bord
de la route au Morinand.
Florence Sabourin

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

ils bougent !
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Mes services

Rivedoux-Plage

Nouveau souffle à La Chaloupe

fleuriste

L

’établissement existe depuis plus
de quarante ans : Angélique et
Philippe Jodet donnent un nouveau souffle à La Chaloupe !

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

Lieu de rencontre et d’échanges voulu
par le maire de l’époque, La Chaloupe
à Rivedoux continue de s’imposer
comme un espace bulle d’air où créer
une parenthèse à tout moment de
la journée.

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

Véritable bistrot de mer avec vue
sur la baie et le pont, il faut dire que
l’adresse emblématique lancée par
Marie et Alain Trouillon-Farret, reprise
en 2004 par Philippe Chéron associé
alors à Antoine Cornic a gagné ses
lettres de noblesse.
La formule conserve sa recette
gagnante : la convivialité avant tout !
Café du petit matin, déjeuner en
terrasse (plat du jour à 12€50 dans
une formule qualité à signaler) ou
dîner abrité sous le auvent, de l’entrecôte-frites maison au filet de cabillaud-purée de panais, tout est bon !
Disons que les nouveaux gérants
(anciennement l’excellent « Côté
jardin ») connaissent la musique !
Car des concerts, il y en aura aussi…
Premier rendez-vous le vendredi 5

De « L’Océan » à « Côté jardin »,
Angélique et Philippe Jodet explorent
désormais le port de Rivedoux.

avril avec la chanteuse « Karine Gil
Yakero ».
Marie-Victoire Vergnaud

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

La chaloupe
05 46 09 87 84

Mes artisans

Fermé le jeudi
FB : la chaloupe ile de ré

plomberie - zinguerie - dépannage

Sainte-Marie de Ré

L’atelier du carRé… artisanal
et 100% rétais

J

eune maman trentenaire, maritaise, passionnée d’écologie et
de zéro déchet vient de lancer
un produits complètement innovant et bon pour notre planète : les
Wraps ci’Ré. Dites adieu aux films
plastiques ou aluminium, passez aux
Wraps ci’Ré. Il s’agit d’un emballage
alimentaire réutilisable fabriqué entièrement à la main avec du tissu en
coton bio, la cire d’abeille de chez
l’abeille de Ré à Loix et de l’huile de
jojoba bio. Parfaitement malléable,
c’est la chaleur de vos mains qui va
permettre de faire adhérer les Wraps
ci’Ré sur les bords de vos bols, saladiers, assiettes, plats… comme un
couvercle ou une seconde peau et
même en sachet pour produits en
vrac. Une fois l’utilisation terminée,
il ne reste plus qu’à le rincer jusqu’à
sa prochaine utilisation ! 18 euros le
lot de 3 tailles, S/M/L, pratique pour
s’adapter à vos différents contenants.
A découvrir également les perles de
céramiques, proposées en sachet de
15, elles permettent de purifier votre
eau, de lui ôter son goût de chlore
grâce aux quatre-vingt micro-organismes qu’elles contiennent. A déposer au fond d’une carafe mais aussi
dans le lave-linge pour rendre le linge

e
ier d
p l o m b n f i l s .. .
e
pere

francis delHaye
9bis rue des Moineaux
17740 Sainte-Marie de ré
francis.delhaye2@wanadoo.fr
05 46 29 69 70
06 70 22 01 61

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

carrelage, plomberie, aménagement intérieur...
Un seul interlocuteur pour
vos travaux d’intérieur.
Les Wraps Ci’Ré faits à la main avec des
produits locaux made in Ré et du cœur.

plus doux avec moins de détergent,
dans le lave-vaisselle, au fond des
bouilloires pour combattre le tartre…

peinture-décoration intérieure-extérieure

Florence Sabourin

L’atelier du carRé
06 25 04 29 26
www.latelierducarre.com
Page Facebook L’atelier du carRé
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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

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

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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ils bougent !
p h oto s à l a h une
R e p o r t a g e

a n i m a l i e r

Le Tadorne de Belon, oiseau emblématique
C’est un migrateur partiel et présent
toute l’année sur l’île de Ré. De mœurs
à la fois diurnes et nocturnes, les
tadornes sont très sociables. Ils passent
beaucoup de temps dans les marais à
chercher des mollusques bivalves, des
escargots marins et des crustacés qu’ils
trouvent en tamisant la vase avec leur
bec. Ils complètent leur régime avec des
insectes aquatiques qu’ils capturent dans
les marais et de matières végétales.

Les adultes parents, quant à eux,
engagent une migration vers le nord de
l’Allemagne en remontant le long des
côtes françaises, belges, néerlandaises...
L’objet de cette migration est la mue de
leurs plumes. Période délicate car les
tadornes, comme de nombreux canards,
quand ils perdent leurs plumes du vol
sont évidemment très vulnérables. Raison
pour laquelle ils affectionnent les grands
estuaires vaseux et sableux des fleuves

du Nord de l’Allemagne ou ils trouvent
nourritures et tranquillité. Cette migration nordique après la reproduction est
assez unique dans le monde des oiseaux.
La population de l’île de Ré est croissante du fait de la proximité avec la mer
qu’apprécient ces oiseaux. De plus, il
arrive de croiser des spécimens en pleine
forêt car ils y trouvent des terriers à leur
convenance.
Protégé de la chasse, vous pourrez les
observer à la réserve naturelle ou dans
n’importe quel marais salant surtout au
printemps et en été.

Mathieu Latour
Photographe animalier
mathieu.latour98@gmail.com

@ Mathieu Latour

Ce canard est unique en son genre
puisque contrairement aux autres anatidés, il ne construit pas de nid au sol.
Celui-ci est souvent installé dans un terrier
de lapin ou dans une cavité profonde.
Au printemps il n’est donc pas rare de
le croiser sur les dunes qui grouillent de
lapins. La femelle pond de 8 à 10 œufs
dont l’incubation dure un mois.

Seconde particularité, les adultes des
côtes françaises, après avoir accompagné leurs canetons au marais nourriciers
vont les confier à la garde d’oiseaux
immatures (qui ne sont pas encore
reproducteurs). Ces « grands frères ou
grandes sœurs » regroupent plusieurs
nichées, constituant ainsi de véritables
nurseries de dizaines de canetons.

@ Mathieu Latour

L

e printemps approche et les oiseaux
commencent déjà la recherche de
leur partenaire. L’un d’entre eux
n’est autre que l’oiseau emblématique
de notre île et le symbole de la réserve
naturelle de Lilleau des Niges : le Tadorne
de Belon. Ce gros canard est un oiseau
très facilement reconnaissable puisqu’il
est l’un des plus colorés de l’île de Ré. Il
affectionne les marais salants, les marais
d’eau douce, la côte et même les lisières
de forêt. Le tadorne possède un plumage
blanc et noir avec la tête noire, un cercle
roux au cou, des pattes roses et surtout
un bec rouge vif. Le mâle se différencie
de la femelle par le tubercule rouge sur
le front et l’absence de blanc autour
des yeux. Et contrairement aux autres
canards, les cannetons sont blanc et brun
sans de duvets jaunes.

@ Mathieu Latour

Deux mâles en vol.

@ Mathieu Latour

Les adultes n’apprécient pas le ragondin agressif envers les petits.
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Mâle en parade.
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Nourrissage dans la vasière.

@ Mathieu Latour

@ Mathieu Latour

Les cannetons.

Bain matinale.
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