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Curieux... de nature !

L

En ce « Mois de l’Environnement »
sur l’île de Ré, nous avons tant
de belles choses à découvrir.

a curiosité serait - dit-on - un vilain
défaut... Que nenni ! C’est elle qui
nous pousse à nous intéresser aux
personnes qui nous entourent et à
explorer de nouveaux univers.

Aussi, en avril, soyez curieux...
de nature !

La curiosité des enfants est un puissant
moteur d’apprentissage. Et ne parle
t’on pas de « cabinet de curiosités » ?

Nathalie Vauchez

Ouvert du lundi au
vendredi de 9h30
à 12h30
et de 14h30 à 18
h30,
le samedi de 10h
à 12h30.
pantones
403 c
157 c
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Sandy vous accueille

WWW.REVASION.COM

du mardi au vendredi
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h

Avec de nouvelles prestations et techniques
comme l’extension de cils, l’épilation au fil
ou encore le massage bambou.

Votre agence d’architecture, d’architecture intérieure et de maîtrise d’oeuvre

Sur l’ île de Ré

www.architectelionelcoutier.fr

RE TEAM DESIGN ARCHITECTE
25 bis route des Mille Fleurs - 17580 Le-Bois-Plage-en-Ré - 05 46 66 55 50 - contact@reteamdesign.com
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A N I M A L I E R

Les Passereaux des marais salants
voltige autour des zones humides
à la recherche d’insectes. Autrefois
abondantes, les populations ont
depuis diminué notamment à cause
des pesticides et de l’urbanisation.

La gorgebleue partage son habitat avec un autre migrateur :
la Bergeronnette printanière
(Motacilla flava). Elle peut néanmoins être facilement reconnaissable par son ventre jaune et sa tête
grise et blanche. Le plus souvent elle

Autour des marais, se trouvent les
buissons de ronces. Leurs épines acérées forment une barrière naturelle
qui protège les nids de deux autres
espèces : le Tarier pâtre (Saxicola
rubicola) et la Linotte mélodieuse
(Linaria cannabina). La première est

Ces deux espèces affectionnent particulièrement le milieu des marais
salants. La raison est l’abondance
d’insectes (en particulier des diptères comme les Chironomes) née
du réchauffement des eaux des
marais par le soleil d’avril. De plus,
elles trouvent des cachettes dans
les hautes herbes et les buissons
bordant les vasières pour construire
un nid au sol, à l’abri des regards
indiscrets.

présente toute l’année tandis que
la seconde est migratrice partielle.
Le tarier mâle se reconnaît à sa tête
noire tandis que la femelle a une
tête gris terne. Les deux sexes ont
un ventre orange et un collier blanc.
La linotte se reconnaît à ses plumes
rouges et son chant élevé. Elle peut
avoir deux pontes durant l’année.
Toutes ces espèces sont facilement
observables le long des pistes
cyclables traversant les zones marécageuses et les champs. Tendre
l’oreille et guetter le haut des buissons sont les meilleures solutions
pour de superbes observations ornithologiques.

Mathieu Latour : Photographe
animalier - Administrateur de
Ré Nature Environnement
latourmathieu.myportfolio.com
mathieu.latour98@gmail.com

@ Mathieu Latour

La plus célèbre de toutes est sans
aucun doute la Gorgebleue à miroir
(Lucina svecica). Il s’agit d’un de nos
oiseaux les plus emblématiques. Le
mâle est célèbre pour sa gorge de
coloration bleutée (d’où son nom)
avec une tâche blanche et un collier
roux. La femelle possède, quant à
elle, des couleurs plus ternes et une

gorge blanchâtre. En pleine journée
ensoleillée, on peut observer les
mâles posés sur une aire de parade
où ils chantent depuis le haut d’un
buisson en dévoilant fièrement leurs
belles couleurs et en imitant les
chants d’autres passereaux. La plupart du temps, ils aiment les buissons
de fleurs jaunes dont les couleurs
contrastent avec les leurs. Les oiseaux
ayant une perception des couleurs
différente de la nôtre, les nuances de
teintes ne sont que plus éclatantes
pour les femelles. Celui qui possède
la meilleure place de chant et qui
se fait le mieux entendre obtient les
faveurs d’une dame très exigeante.

@ Mathieu Latour

L

e printemps est enfin arrivé et il
est temps pour la nature de se
réveiller. Dès les premiers rayons
de soleil, les sons de la biodiversité
résonnent dans les marais salants.
C’est le début d’une véritable symphonie musicale orchestrée par
les passereaux. Ces petits oiseaux
comptent plusieurs espèces dans
l’île de Ré, dont certaines font de
véritables voyages depuis l’Afrique
où elles y hivernent. De retour sur
l’île au printemps, ces migrateurs
recherchent nourriture et partenaires
pour la reproduction.

@ Mathieu Latour

Bergeronnette printanière.

@ Mathieu Latour

Tarier pâtre capturant un grillon.

Linotte mélodieuse.
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@ Mathieu Latour

@ Mathieu Latour

Gorgebleue chantant à l’aube.

Tarier pâtre survolant les champs.

R É À L A H U N E | É D I T I O N D U 9 AV R I L 2 0 1 9 | N ° 1 8 7

Gorgebleue à miroir.
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Vigilance accrue sur la fraude aux papiers d’identité
Malgré une constance des fraudes sociales et fiscales, le comité anti-fraude de Charente-Maritime constate
une recrudescence des fraudes aux papiers d’identité et permis de conduire.

En 2018, le CODAF a particulièrement renforcé sa vigilance sur la
fraude aux papiers d’identité, alors

en recrudescence,
en y dédiant
notamment
un expert référent. Résultats :
quatre-vingt-deux
dossiers ont été
traités, concernant de faux permis de conduire,
certificat d’immatriculation,
carte d’identité
ou titre de séjour
et/ou de fausses
déclarations et
usage de faux.
En 2018, les procureurs de La Rochelle et de Saintes
« Par exemple,
ont ordonné respectivement 69 et 13 saisines de faux
pour l’obtention
documents d’identité, falsifiés ou obtenus frauduleusement.
d’un passeport,
onze dossiers ont été déposés dans
potentiel de fraude, car il y est plus
des mairies de Charente-Maritime
facile qu’ailleurs de ne pas déclacontenant une ou plusieurs pièces
rer un salarié ou de ne pas déclafausses ou falsifiées », rapporte
rer toutes les heures travaillées. »
Mathieu Ringot.
Le CODAF a ainsi mis le doigt sur
trente-cinq fraudes fiscales en 2018,
La restauration
pour un montant d’un plus 1,8 milet le BTP en ligne de mire
lion d’euros de recouvrement.
Au fil des ans, les natures et les
Les fraudes aux prestations sociales,
activités professionnelles liées à la
type absence de déclaration de
fraude sont toujours plus ou moins
ressources et fausses déclarations
les mêmes : « La restauration et
le BTP restent les filières à fort
concernant la situation familiale ou

professionnelle, restent également
parmi les fraudes les plus importantes. Cent-trente-sept fraudes aux
prestations sociales ou d’aides obtenues frauduleusement, ont ainsi été
identifiées en 2018 pour un peu plus
d’un million d’euros. Si le chiffre reste
élevé, c’est moins qu’en 2017, où
cent-quarante-deux fraudes avaient
été notifiées, pour un montant total
de près d’1,1 million d’euros.
© Anne-Lise Durif

R

attaché aux services de
l’Etat, le Comité opérationnel
départemental
antifraude(CODAF) traque depuis 2010
les fraudes sociales, concernant
directement les institutions type
Urssaf, DGCCRF ou Dirrecte.
« Depuis, les résultats sont en
constante augmentation. Ce qui
ne veut pas dire que les fraudes
augmentent mais que le travail et
la coordination entre le CODAF, le
tribunal et les institutions publiques
fonctionnent de mieux en mieux »,
analysent Mathieu Ringot, le
directeur du cabinet de la préfecture
et Nicolas Souchu, le substitut du
procureur. Rien qu’en 2018, plus de
trois millions de régularisations ont
été effectuées suite à enquête du
CODAF, et l’équivalent d’1,6 million
d’amendes éditées par la justice dont les sommes ont été récupérées
par l’Etat. La nouvelle loi n° 2018-898
du 23 octobre 2018 relative à la lutte
contre la fraude a notamment permis
de faciliter les procédures pénales
et les fermetures administratives de
sites en cas de constat de fraude.

Plus de contrôles en 2019
Pour 2019, le CODAF et ses partenaires comptent renforcer les
contrôles des garages indépendants
et des casses automobiles, sur tout
ce qui concerne la revente de pièces
d’occasion. Ce renforcement fait
suite à une recrudescence des fraudes
aux pièces détachées en CharenteMaritime. Un certain nombre de ces
pièces seraient régulièrement issues
de vols sur voitures. Les sociétés de
sécurité vont également faire l’objet
d’une vigilance particulière, notamment dans le milieu de la nuit, où le
travail illégal semble avoir augmenté.
Les contrôles sanitaires des établissements en saison seront également
renforcés.

L’unique

Anne-Lise Durif

fabriqué à Loix

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

vu au 20h de
UNIQUEMENT 3 adresses à retenir :
le blanc de l’ile
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ATELIER
ET BOUTIQUE
26 chemin du Corps
de Garde - LOIX-EN-RÉ
Tél. 05 46 67 74 65

BOUTIQUE ET
INSTITUT DE BEAUTÉ
4 rue de Cîteaux
ST-MARTIN-DE-RÉ
Tél. 05 46 09 21 41

BOUTIQUE
Le Phare des Baleines
ST-CLEMENT-DES-BALEINES
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Un moratoire pour freiner les projets éoliens
Retrouver la pertinence
et la volonté des élus de
structurer leur territoire ».
C ’est l’argument avancé par
le président du Département
Dominique Bussereau et du
président de l’Observatoire de
l’éolien Lionel Quillet pour justifier
le moratoire soumis au vote des
élus lors de l’ouverture de session
du département, le 18 mars. Celui-ci
demande au préfet de surseoir à
tous projets éoliens se présentant
dans les deux ans à venir. .
Pourquoi deux ans ? « Deux ans, c’est
le minimum de temps nécessaire
pour faire un travail sérieusement,
quand on connaît la complexité des
enquêtes environnementales et le
nombre de gens qu’il faut interroger », dit Dominique Bussereau, qui
veut se laisser le temps de prendre
de nouvelles dispositions dans le
cadre de l’élaboration du schéma
environnemental et du développement durable du département.
Si Lionel Quillet et Dominique
Bussereau comptent barrer le
passage à tous projets éoliens
d’ici la mise en application du
schéma départemental, c’est pour
« prendre le temps de décider si
on veut plus d’éoliennes ou pas,
et où on les met ». « On atteint un
nombre d’éoliennes et de projets
d’implantation qui est tout à fait
inacceptable », juge Dominique
Bussereau, qui estime notamment qu’avec quatre cent cinquante éoliennes sur le territoire
et autant en projet (voir encadré),
la Charente-Maritime a déjà bien
donné sa part à l’éolien et que le
reste peut donc attendre.
Des projets
mercantiles
Les deux élus remettent également
en cause le côté « écologique » de
cette énergie dite verte. « A l’heure
actuelle, on ne sait pas recycler
les installations des éoliennes : les
bases en béton restent à jamais en

place, suintent de l’huile, tandis
que mâts et pâles partent pourrir
en Afrique », affirme Lionel Quillet.
Face aux quelques élus demandant
ironiquement aux deux édiles s’ils
préféraient le nucléaire à l’éolien,
Dominique Bussereau a répondu
sans ciller par l’affirmative, mettant fin au débat. Et Lionel Quillet
d’enfoncer le clou en renchérissant
qu’aucun des choix d’implantation
n’avait été jusqu’à présent motivé
par des raisons écologiques : « Ce
sont des implantations purement
privées avec un rendement à deux
chiffres. Ce n’est pas un choix en
matière environnementale mais
purement commercial. En Vals de
Saintonge, on est bientôt à deux
cents éoliennes. A ce niveau là, ça
s’appelle une aire industrielle », a-t-il
asséné, rappelant avec ironie que le
vent ne soufflait pas plus dans le
nord-est du département qu’ailleurs,
alors qu’il concentre la majeure partie des installations et des projets.
« Les maires n’ont même pas leur
mot à dire […] Ils sont mis devant
le fait accompli. Dans des conditions
autres du marché public des bâtiments, on considérerait ça comme
une action de justice à mener »,
assène Lionel Quillet, « choqué qu’il
n’y ait pas de réactions de la justice
en la matière ».
Dominique Bussereau et Lionel
Quillet craignent notamment que
cette pollution technique, visuelle et
sonore pour les habitants des zones
éoliennes ne finissent par les faire
fuir de ces territoires.
Un mix
énergétique
« Soyons clairs, nous ne sommes
pas contre l’éolien », a précisé
Lionel Quillet, face au tollé provoqué par plusieurs élus ne comprenant pas l’intérêt de ce moratoire et
appelant à un mix énergétique, de
la conseillère du canton de Marans
Karine Dupraz au conseiller du canton de Saujon Pascal Ferchaud.

huîtres île de ré
authentiques
& naturelles

famille le corre
Boutique sur le port :

05 46 09 56 89

20 quai de Sénac 17630 La Flotte en Ré
contact@famillelecorre.com

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
lescopainsbabord@famillelecorre.com
www.famillelecorre.com
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© AL Durif

Le Département a adopté un moratoire sur l’éolien lors de la session de printemps, fin mars. Objectif : bloquer
les projets éoliens durant deux ans, le temps d’établir un schéma départemental de développement durable.

Le Conseil départemental a approuvé le lancement de l’étude d’élaboration
de son schéma de développement pour lequel un crédit de 100 000 €
sera inscrit au prochain Budget supplémentaire.

« Nous voulons un mix énergétique
basé sur un schéma […] incluant
la méthanisation, le solaire, la
géothermie, l’hydrolien », a voulu
rassurer Lionel Quillet, regrettant
l’absence d’un tel schéma régional

Le refus de la préfecture

Restant droit dans ses bottes, le secrétaire
général de la préfecture Pierre-Emmanuel
Portheret a fait savoir que les services de
l’Etat ne soutiendraient pas cette motion.
Motif principal : « L’implantation des éoliennes
étant du ressort de l’Etat, un soutien de ses
services à un tel moratoire serait considéré
par les élus qui tentent de faire émerger
des projets éoliens comme l’expression
d’un retrait du soutien du Gouvernement à
l’éolien terrestre et risquerait de provoquer
de l’étonnement », a expliqué à mots choisis
le représentant du préfet à Dominique
Bussereau, avant de rappeler que d’un point
de vue juridique, un moratoire départemental ne valait pas un kopeck face à un
tribunal administratif. Il a en revanche invité
le Département à répondre à un appel à
projet « éolien et territoire », en cours de
préparation au ministère de l’écologie, en
vue « d’accompagner les collectivités prêtes
à s’investir dans une démarche d’aménagement conciliant développement de l’éolien et
prise en compte du paysage ».
Profitant du débat sur l’éolien, le secrétaire
général de la préfecture en a profité pour
revenir sur le projet de parc éolien le long de
la Gironde, qui cristallise tous les griefs. « EDF
a lancé une concertation avec les garants du
débat public et se dit prêt à faire évoluer le
projet au vu de la concertation », a-t-il expliqué, invitant le Département à un nouveau
dialogue avec EDF. « Concernant l’estuaire,
je vous le dis tout de suite, il ne s’agira même
pas de rentrer dans la concertation ! », a
balayé du revers de la main Dominique
Bussereau, qui refuse toute négociation
ayant pour but de « détruire l’estuaire de la
Gironde ». L’édile a également prévenu qu’il
ferait fi de l’absence de soutien de l’Etat à sa
motion : « Le Département, via l’Observatoire de l’éolien, continuera de poser des
recours sur certains projets qui n’auraient pas
l’assentiment des élus locaux ou qui seraient
jugés nuisibles pour l’environnement […] J’en
ai le pouvoir par les responsabilités que [les
services de l’Etat] m’ont confiées ».
ALD

depuis la disparition de l’entité
Poitou-Charentes : « Le schéma de
développement durable concernera
tous les secteurs, de la mobilité à
l’aménagement urbain en passant
par la transition écologique ».
Après un débat enflammé de l’assemblée sur les problématiques
environnementales, la motion a
emporté l’adhésion de la majorité,
malgré huit abstentions et dix votes
contre.
Anne-Lise Durif

Les autres décisions
du Département
• Pont de Ré. Suite à la rupture d’un câble de
précontrainte du viaduc et face aux nécessités
impérieuses de diagnostic et de réparation
dans les plus brefs délais et dans des conditions de sécurité garanties, le Département a
choisi de retenir l’entreprise Freyssinet parmi
trois propositions. Le montant du marché
négocié s’élève à 2 805 864,89 € HT.
• Aide aux petites communes. La Couardesur-Mer et Rivedoux Plage font partie d’un
fonds de revitalisation pour une enveloppe
totale de 769 319,95 €.
• Sport et handicap. Le Département a
attribué au Comité départemental de sport
adapté une subvention de 3 500 € pour
l’organisation de challenges dans divers
disciplines : bowling, pétanque, judo, tennis
de table et rugby.

EN CHIFFRES
L’éolien en Charente-Maritime :
• 26 parcs ont reçu une autorisation d’exploiter (148 mâts) pour 345 MGWatt, dont :
- 15 parcs en activité (181 mats)
- 11 parcs (67 mats) non construits
• 19 dossiers en cours d’instruction (112
mâts) pour 375 MGWatt, dont :
- 12 mâts dans le canton de Surgères
- 11 mâts dans le canton de Matha
Soit 719 MGW de prévisions si l’ensemble
des projets devait aboutir.
• 30 éoliennes dans l’estuaire de la Gironde,
un projet encore non déposé mais dont
la préfecture a connaissance.

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

ACTUALITÉ
E N V I R O N N E M E N T

Plus de moyens pour les espaces sensibles

C

’est la suite logique d’une décision
actée lors de la session d’automne
du Département, en octobre 2018
(lire notre édition de novembre et sur
realahune.fr). Après trois ans d’études,
le Département avait voté son nouveau
« Schéma départemental des espaces
naturels sensibles (ENS) » valable pour
dix ans. Rentré en vigueur en janvier
2019, ce schéma recense tous les sites
naturels classés « sensibles » selon les
critères de la collectivité. A savoir : des
sites « à forts enjeux environnementaux
et paysagers », comme les habitats
côtiers, les zones humides type marais
ou bords de fleuve, les habitats
floristiques et faunistiques de type
méditerranéen (comme sur la pointe
de Suzac, dans l’estuaire), les grands
sites paysagers, les forêts, les falaises
de calcaire ou même la fonctionnalité
« écologique » de certains systèmes
agricoles préservant leur environnement
naturel et paysager (haies, prairies, ec.).
Le Département a ainsi identifié cent
trente sites présentant une richesse écologique et un intérêt paysager, « avec
un périmètre permettant d’en maîtriser
sa gestion ». Sur ceux-ci, cinqquante
figuraient déjà sur le précédent schéma
ENS, dont dix ne sont autres que les
Pôles-Nature, comme l’Asinerie du
Baudet du Poitou. Sur l’île de Ré, sont

ainsi classés ENS le Fiers d’Ars, le port
des Salines, la forêt du Nord et les forêts
intérieures, Mouille-Pieds, Le Defend et
la pointe de Sablanceaux. Ensemble, ces
cinquante sites représentent 54 000 ha
de terrain (dont 10 000 de forêt domaniale publique), soit 8% de la surface du
département.
Une enveloppe
de cinq millions d’euros
En revoyant sa copie, le Département
pourrait intégrer à terme quatre-vingts
nouveaux sites à ce programme de
protection environnementale. Les ENS
représenteraient alors 16% du territoire. « Mais attention, il n’est pas
question que le Département prenne
seul en charge ses sites », prévient le
vice-président Lionel Quillet, « rien ne
se fera sans un ou plusieurs partenaires
de type collectivité locale, association,
etc. qui puisse prendre en charge et
mettre en œuvre les actions à mener. »
Le Département apporte surtout son
expertise et son soutien financier.
Celui-ci a justement profité de la révision
de son Schéma pour revoir à la hausse
son budget annuel dédié à la cause : un
peu plus de cinq millions pour la mise
en œuvre des actions, préemption de
terrains comprise. Sur cette enveloppe,
cent trente mille euros sont dédiés au

programme d’entretien et
de valorisation de l’Arbre
(EVA), un dispositif d’aide
à la plantation d’arbres
dans le cadre de la restauration des paysages ruraux.
Concrètement, l’accompagnement du Département
passe par cinq types d’actions concrètes. Il peut
ainsi prendre en charge
le lancement d’études de
connaissances et de suivi
scientifique d’un site ; aider
Lionel Quillet et Dominique Bussereau présentant
à la mise en place d’un plan
le nouveau logo qui permettra d’identifier les espaces
naturels sensibles à partir de l’été 2020.
de gestion d’un site ; contribuer à l’aménagement et la valorisation
cas être un rempart juridique contre
du site, avec une ouverture au public
d’éventuels projets d’implantation,
par exemple ; assurer un suivi de goud’éoliennes notamment - le projet du
vernance à travers des « conférences
Blayais en est un exemple. « Mais ce sera
(régulières) de partenaires » ; Participer
quand même un argument supplémenà des acquisitions de parcelles si nécestaire pour se battre contre les projets
saire. Sur ce dernier point, le président
éoliens qui voudraient s’installer sur un
du Département Dominique Bussereau
site ENS », assure Dominique Bussereau,
prévient : le droit de préemption des
maires en cas de vente de terrains resrappelant qu’il n’appartient qu’aux élus
tera leur carte majeure et il n’appartienlocaux d’intégrer les ENS à leur Plan local
dra qu’à eux d’en faire usage ou non.
d’urbanisme intercommunal (PLUI) et
En ce sens, s’il assure entretien et prod’en poser les règles et les contours.
tection par les actions de l’homme, ce
Anne-Lise Durif
schéma des ENS ne pourra en aucun

© Anne-Lise Durif

Après s’être doté d’un nouveau schéma départemental recensant les espaces naturels sensibles, le
Département a voté une enveloppe financière revue à la hausse. Il espère ainsi intégrer officiellement de
nouveaux sites dans son dispositif d’aide à la préservation de l’environnement naturel et paysager.

LOCATION ET VENTE
DE VÉLO
NOUVEAUTÉ 2019
Nouvelle gamme neuve de vélo classique et de vélo à
assistance éléctrique (VAE - 100km d’autonomie).
Venez tester votre futur vélo parmi plus de 20 modèles
différents fabriqués en France et personnalisez-le avec notre
nouvelle gamme d’accessoires cycles !

6 Magasins
Ars-en-Ré
La Couarde
Le Bois Plage
Saint Martin
La Flotte

Les Huîtres de St-Clément, au cœur du village de St-Clément vous propose
dans un lieu social et convivial une carte de saison ainsi qu’une sélection - du
moment - d’huîtres de l’île de Ré, sur place ou à emporter.

Bar à Huîtres
...mais pas que !

Vente à Emporter

Site Click & Collect

7 place de l’église
17590 St-Clément-des-Baleines
Ouvert 9h - 15h, 18h – 22h
www.les-huitres-de-st-clément.com

www.beachbikes.fr
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46°13’42’’ N / 1°32’31’’ O

Réservez ou commandez au 09 63 60 11 83
Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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A la rencontre de la biodiversité et des espèces
sauvages qui nous entourent au quotidien...

M

La classe de CM1 d’Isabelle Martineau à La Flotte a eu le privilège de tester
en avant-première les deux Escape Games, de découvrir l’exposition…
et de poser avec les élus et les écogardes de la CdC !

ardi 2 avril, le président
Lionel Quillet, entouré de
plusieurs maires, de Sylvie
Dubois, directrice Environnement et
de l’équipe des écogardes de la CdC,
ainsi que de nombreux partenaires
proposant des animations, a donné
le coup d’envoi des festivités.
Entièrement gratuites, toutes les
animations proposées dans le cadre
du Mois de l’Environnement sont
financées sur le budget annexe de
l’écotaxe, prélevée au passage du
pont.
Diffuser un état d’esprit
« environnemental », faire
évoluer les comportements
« Nous vivons sur un territoire
exceptionnel, en termes d’environnement, de biodiversité et de préservation, il s’agit du grand thème du
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) et du projet le plus abouti
sur l’île de Ré, la trame environnementale est complète, y compris
déclinée dans des petits projets.
Nous avons choisi cette année de
mettre en évidence le lien entre
Environnement, habitants et vie
quotidienne pour sensibiliser et faire
évoluer des comportements qui ne
sont pas toujours exemplaires, sur
un territoire dont la stratégie environnementale est centrale et vitale.
Si l’île de Ré est leader dans bien des
domaines environnementaux, elle
ne l’est pas toujours par exemple
en matière de tri des déchets, pour
n’en citer qu’un... Nous aimerions,
au travers d’animations très instructives, diffuser un état d’esprit auprès
de la population. »
Et on le sait, en la matière les
enfants sont les premiers prescripteurs auprès de leurs parents. C’est
pourquoi bon nombre des quatrevingts animations sont proposées
aux élèves, enfants fréquentant les

6

accueils de loisirs et aux familles.
Cinq écoles sont cette année
concernées : Ars, La Flotte, SaintMartin, Sainte-Marie et Rivedoux,
ainsi que le collège des Salières
et les sept centres de loisirs. Lors
de cette inauguration, les vingtsix élèves de la classe de CM1 de
La Flotte d’Isabelle Martineau ont
ainsi pu tenter l’expérience des
Escape Games et relever les défis
de l’exposition « Biodivercitez ! »,
après avoir participé en amont dans
leur classe à deux animations avec
les écogardes sur la biodiversité et
l’inventaire dans leur cours. Des
enfants enthousiastes au moment
du débriefing...
« Avec le thème « La nature au coin
de ma rue », l’objectif est d’observer, valoriser et préserver la biodiversité urbaine dans les villages, en
associant culture et environnement.
Propreté ne rime pas non plus toujours bien avec environnement, a
renchéri le président, laissons de la
place aux herbes sauvages ! »
Ouvrez l’œil,
ici zone naturelle !
L’équipe des écogardes n’a pas manqué d’imagination ni ménagé ses
efforts pour valoriser cette nature
peu connue à travers des œuvres
de street art, des expositions, des
sorties nature, des projections, des
rencontres... C’est elle qui a entièrement concocté les deux Escape
Games sur les thèmes « Poubelle...
la vie... » et « Kill bees », accessibles
tous les après-midis du mois d’avril,
y compris le week-end, qu’Héloïse
Foix a testé pour vous (lire son article
ci-après).
L’exposition interactive itinérante
« Biodivercitez ! Conjuguons ville
et nature » conçue par Exploradôme
permet d’expliquer de façon très
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Tous les deux ans La Communauté de Communes organise le Mois de l’Environnement sur l’île de Ré, visant à
sensibiliser Rétais et visiteurs à la richesse et la préservation de leur cadre de vie exceptionnel. Animations,
arts, safaris, rencontres... se déclinent cette année autour du thème « La nature au coin de ma rue », jusqu’au
28 avril 2019, avec un temps fort le 20 avril à Saint-Martin.

Anne-Laure Nivet, Héloïse Poix et Jean-Pierre Pichot écoutent avec attention les
consignes d’Anaïs Barbarin, chef des écogardes, avant de se lancer dans le premier
escape game...

ludique aux enfants et à leurs
parents ce qu’est la biodiversité en
ville et comment il est possible de la
préserver. Elle est accessible en libre
visite tous les après-midi jusqu’au
28 avril.

Platin vous fera découvrir le 9 avril
dans une ambiance nocturne le
patrimoine bâti, tandis qu’un écogarde vous invitera à observer la
nature présente au cœur du village
et les animaux qui la peuplent...

Les dix communes rétaises participent au rallye-découverte « Au
cœur des pavés » : dans chacun
des bureaux d’accueil touristique,
l’exposition “Jardins de trottoirs”
vous invite à porter un autre regard
sur la biodiversité au pas de votre
porte. Pour y participer, demandez-y le passeport découverte et à
chaque passage, faites tamponner
votre précieux sésame : au bout des
dix étapes, une petite surprise vous
attend !

Citons au Bois-Plage le 18
avril la déambulation dansée à
laquelle vous invite la compagnie ContempoRé danse, au cœur
des rues du village. Entre chaque
tableau, un crieur vous annoncera
les dernières nouvelles de la biodiversité de notre île... Les Portes
vous convient le 25 avril à une
« déambulation poétique et sauvageonne », sorte de balade contée
à la découverte du petit peuple
de votre village en compagnie de
Marie-Ange Frey et de « Pipille » la
petit souris chauve...

Côté Street art, l’alliance du patrimoine naturel et de démarches
artistiques permet de découvrir
différemment l’environnement, en
se plongeant dans l’univers artistique de la nature urbaine, pleine
de mystères : Graff végétal, Tricotag,
Naturbanité, Une Nature XXL, Les
Créatures, Le Ruban
De nombreuses animations
originales
Impossible de citer les quatre-vingt
animations. Parmi elles, à Arsen-Ré le 27 avril, la compagnie Les
Tardigrades propose un spectacle
paysage « Abeille au Singulier »,
immergé au milieu d’un jardin
naturel... La bibliothèque de La
Couarde propose le 12 avril une
rencontre avec Fabrice Nicolino à
l’origine du mouvement « Nous
voulons des coquelicots » qui
regroupe plus de 500 000 signataires à travers toute La France (lire
sur realahune.fr nos articles sur ce
mouvement). A La Flotte, avec
« Un patrimoine gorgé de nature,
même la nuit » Mélanie, du Musée

A Loix, un écogarde vous invite le 18
avril à un « Safari nocturne » pour
découvrir, armés de lampes torches,
le petit monde qui s’anime au crépuscule dans les rues du village :
plantes, chauve-souris, insectes et
autres petites bêtes...
Les 20 et 21 avril, Rivedoux propose un week-end festif autour
de son traditionnel « Marché aux
fleurs », ainsi que des « Rendez-vous
aux jardins familiaux » le 21 avril,
avec l’association des Jardiniers de
l’île pour échanger sur les plantes
et comment cultiver son jardin au
naturel...
A Saint-Clément des Baleines,
« Chasse aux trésors et théâtre
de rue » se mêleront le 14 avril. Il
s’agira, par équipe et grâce à un
carnet de routes, de trouver et
reconnaître les « Sauvages de vos
rues ». Votre parcours sera ponctué
de rencontres théâtrales jouées par
la troupe « les Ré-Acteurs ». (Suite
page 17)

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

ACTUALITÉ
A Saint-Martin, le « Bestiaire botanique dans le jardin du musée »,
classe les plantes dont les noms font

©

référence à une partie de l’anatomie
d’un animal. Ainsi, au travers d’illustrations d’Izumi Mattei-Cazalis, cette
exposition propose aux enfants et à
leurs parents d’aborder autrement
le monde végétal et de créer un lien
avec le monde animal. Autre temps
fort à Saint-Martin, le spectacle
« Canopée, performances de danse
aérienne » le 26 avril : à travers une
rencontre entre deux acrobates et
un arbre, la Compagnie « Les Têtes
Bêches » invite le spectateur à poser
un regard différent sur les relations
humain-arbre et sur l’évolution qui
en découle.
A Sainte-Marie, la médiathèque
vous propose une journée festive tout public autour de « La
Grainothèque en fête » : atelier d’art
éphémère, apéro-troc puis spectacle
« Orange-patate » concocté par
Christine de Merville.

Un village festif « L’île de Ré
fête la biodiversité de ses villages ! » accueillera les visiteurs
samedi 20 avril à Saint-Martin,
toute la journée, rythmé par plein
de surprises : des spectacles avec
« la divagation urbaine » déambulation « la veilleuse des veilleurs » et
une « Flash Mob » par ContempoRé
Danse ; des ateliers participatifs :
fabrication de gîtes à chauve-souris,
de nichoirs, graff végétal, utilisation
de plantes médicinales ; stands de
découverte des écogardes, de la
LPO et de Nature Environnement
17 autour de la chauve-souris ; et
bien d’autres animations…
Profitez de ce mois de l’Environnement
pour partager des activités ludiques,
naturelles, originales en famille,
aux quatre coins de l’île de Ré !
Nathalie Vauchez

Plus de 14 partenaires
proposent des animations
Ré Nature Environnement
LPO
Ile de Ré photo club
Musée du Platin
La Maline « Hors les Murs »
Ré astronomie
Association villageoise de St Clément des
Baleines
Nature Environnement 17
Association Riv’Sourires
Musée Ernest Cognacq
Bibliothèques de La Couarde, SainteMarie et Saint-Clément
L’Ecole Buissonnière
L’Apporte Bonheur
Conteuse : Marie-Ange FreyRetrouvez le programme complet
sur www.cdciledere.fr

E N V I R O N N E M E N T

Escape game : la sensibilisation par le jeu pour
le mois de l’environnement.
A l’occasion du mois de l’environnement organisé par la Communauté de Communes de l’Île de Ré, du 6 au
28 avril 2019, les écogardes ont mis en place deux ateliers sur le principe de l’Escape Game.

Le principe est simple : un temps
imparti, un scénario de départ pour
se plonger dans le contexte, une
pièce truffée d’énigmes, de codes
et de rébus qu’ils faut trouver et
déchiffrer afin d’évoluer dans la
pièce. Chaque détail présent joue
un rôle important dans ce concept.
C’est alors en évoluant dans le jeu

que la problématique abordée
prend tout son sens.
Les écogardes ont choisi deux thématiques environnementales pour
alimenter la partie. Le premier
espace, « Poubelle la vie », met en
avant les habitudes quotidiennes
pour lutter contre le changement
climatique et ainsi laisser une planète saine. A l’honneur : produits
respectueux de l’environnement à
utiliser tous les jours et tri sélectif,
une action primordiale à mettre en
œuvre au quotidien.
Le deuxième espace, « Kill Bees »,
est dédié à la biodiversité et plus
particulièrement aux insectes que
l’on peut croiser sur notre île :
abeilles, sauterelles, papillons,
etc. Le scénario vous annonce un
meurtre au cœur de l’essaim de ce
jardin urbain… à vous de trouver le
coupable.
Ces Escape Games permettent de
mettre en lumière des thèmes simples

© Héloïse Poix
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e mois a pour but de sensibiliser
le grand public au respect et à la
préservation de la biodiversité
de l’Île de Ré. Parmi tous les projets
et animations spécialement dédiés à
cet évènement, deux Escape Games
sont créés : les espaces sont fabriqués
par l’association « La Verdinière » et
la trame du jeu est intégralement
pensée par l’équipe des écogardes.
Cette création voit le jour après
quatre mois de préparation et a
été testée en avant-première par la
classe de CM1 de l’école de La Flotte
le mardi 2 avril : les réactions étaient
plus que satisfaisantes.

L’intérieur de l’un des deux escape game.

et qui nous concernent tous. Le jeu
amène une dimension participative au
mois de l’environnement. Sensibiliser
les enfants est un challenge qu’il est
nécessaire de disputer, ils représentent le devenir de l’île mais aussi
de tous les autres territoires. Dans un
même temps, les adultes et parents
sont sollicités : la biodiversité de l’Île
de Ré dépend de tous.

Ces Escape Games sont une initiative responsable et amusante
qui marque les esprits, des petits
comme des grands. Ils sont en visite
libre pendant tout le mois de l’environnement, de 14h à 18h, dans
la salle communautaire de la CdC
à Saint-Martin. A vous de jouer !
Héloïse Poix

UN SHOWROOM DÉDIÉ AUX VAE
Avril : Le mois Electrique - 4ème Edition
Nos marques exclusives : CUBE, WINORA, REISE & MULLER, HAIBIKE, O2 FEEL

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE COLLECTION 2019 !
En avril, venez découvrir et testez
nos VAE équipés des dernières
technologies : Batterie intégrée,
courroie, Shimano Steps E500,
et bien plus encore…
7C
VOG N

OUVERT 7J/7

€
1 899
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€
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RA IR8
WINO
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Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Un nouveau médecin généraliste pour le Bois
A l’automne, la nouvelle était tombée, deux médecins généralistes du Bois-Plage cessaient simultanément
leur activité. Mais au printemps, voilà la commune déjà dotée d’une nouvelle arrivante.

2, rue des Pingettes
C’est la nouvelle adresse professionnelle du docteur Bénédicte Renard
qui a officiellement ouvert son cabinet le lundi 1er avril, dans l’ancien
logement de la directrice de l’école
maternelle, totalement refait à neuf
et adapté à sa nouvelle destination.
Le docteur Bénédicte Renard a été
médecin généraliste pendant plus
de vingt-cinq ans dans le nord de la
France, avant de s’installer à l’île de
Ré et de trouver un nouveau poste sur
le continent, dans la médecine du travail agricole, assurant également des

horaires de garde à l’hôpital de SaintMartin et La Rochelle. Mais elle désirait
revenir à la médecine générale. Aussi,
quand elle apprend par la presse que
le Bois a perdu des médecins, elle n’hésite pas et contacte Jean-Pierre Gaillard
début janvier. Il faudra ensuite le temps
des travaux, réalisés en totalité par les
agents communaux du Bois-Plage.
Accessibilité universelle
Dans le petit groupe réuni pour
découvrir le nouveau cabinet médical, notons la présence de Paul Reb,
venu vérifier son accessibilité aux
personnes à mobilité réduite et aux
fauteuils roulants. Après avoir fait
dûment le tour du local, le président
de l’association Un Bateau pour Ré
valide : « accessibilité universelle ».
Vous ne verrez pas la photo du
Docteur Renard car le Conseil de
l’Ordre des Médecins pourrait

©
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e n’était pas une catastrophe,
l’Ile de Ré étant loin d’être un
désert médical, mais quand
même, un déficit en la matière sur
une commune entraînant de fait une
affluence accrue auprès des autres
médecins, il fallait réagir.

2 rue des Pingettes, une adresse importante celle d’un nouveau médecin.

considérer cela comme de la publicité, une chose interdite. Restons en
donc à l’information. Le nouveau
cabinet médical est en capacité d’accueillir deux médecins. Donc pourquoi pas des spécialistes « volants »
qui viendraient y donner des consultations. La question est à l’étude.

Cabinet médical 2, rue des Pingettes
au Bois-Plage. Le Docteur Bénédicte Renard
reçoit en consultations libres de 9h à 12h
et sur rendez-vous l’après-midi.
Absente le mardi. Tél. 05 46 68 70 78

Pauline Leriche Rouard

Olivier Tradition,
votre couvreur sur l’île de Ré

N

e vous trompez pas dans la
recherche de votre artisan
toiturier, faites confiance à
un spécialiste ! L’Entreprise Olivier
Tradition est, depuis plusieurs
générations, votre professionnel
reconnu pour son sérieux et son
savoir-faire.
Sa palette
d’interventions s’étend
de la couverture sous
toutes ses
formes, à la
charpente et
la zinguerie.
Yannick, chef
d’entreprise
depuis 15 ans,
travaille en étroite collaboration
avec les plus grands noms des
fabricants français et européens
pour obtenir les meilleurs matériaux en qualité et en termes
d’aspect extérieur. Il participe à
l’élaboration d’une gamme pour
remettre en valeur l’architecture
de l’île. Il s’attache à rigoureusement sélectionner les coloris des
éléments à mettre en œuvre par
ses équipes (14 personnes). « Je
n’hésite pas à acheter une tuile
un peu plus cher si je sais que son
coloris est en harmonie avec la tradition rhétaise. Depuis les années
2000, certains fabricants nous ont

inondés de produits industriels à
bon marché. La conséquence est
que nous avons perdu en qualité
de paysage puisque les teintes
des couvertures ne correspondent
plus à la véritable île de Ré ».
Ra s s u r e z - v o u s, Yannick saura également vous
conseiller afin
que votre maison corresponde à ce que
vous êtes venu
chercher dans
ce petit coin
de paradis.
« Nos clients
ont besoin
d ’ ê t r e
guidés
dans
leur
choix, nous les conseillons jusqu’à
la livraison des travaux ». Ne soyez
plus soucieux des travaux qui se
dérouleront durant votre absence.
« Nous mettons un point d’honneur à rendre un travail propre
et soigné. Je répète toujours à
mes employés que nos clients ne
doivent pas s’apercevoir que nous
sommes passés. C’est signe que
nous avons bien travaillé. Lorsqu’ils
reviennent enchantés par nos
conseils et notre réalisation, nous
savons que c’est notre meilleure
carte de visite ». Alors, comme
on dit, vous pouvez y aller les
yeux fermés.
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Toute l’actualité de l’île de Ré sur www.realahune.fr
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sans chlore et issu de forêts gérées durablement,
avec des encres végétales, les déchets sont recyclés.
Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre
imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage
pour un avenir positif et durable sur notre île !
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D É P A R T E M E N T A L E S

Des travaux de sécurisation de voierie tout azimut
en ce printemps rétais
Le budget du Département pour les travaux de voirie atteint cette année la somme de 48 millions d’euros,
contre 30 millions d’euros en début de mandat, traduisant l’effort conséquent engagé sur les 6300 km de
routes de Charente-Maritime. Et 2019 constitue une forte année pour l’île de Ré, avec plus de 2,5 millions
d’euros de travaux, soit un million de plus qu’en 2018. Revue de détail des chantiers rétais avec Lionel
Quillet, premier vice-président du Département et Gisèle Vergnon, conseillère départementale...

Les trois nouvelles casernes du SDIS
à Ars, Saint-Martin et Sainte-Marie,
constitueront aussi un investissement départemental conséquent
sur l’île de Ré.
De nombreux chantiers
au Nord de l’île de Ré
Aux Portes-en-Ré, l’aménagement
en cours du carrefour des Salines,
à hauteur des rues de Hurlevent et
des Bossettes, permettra de sécuriser ces entrées de village via la
route départementale 101, pour un
coût de 150 000 euros. Prioritaire,
ce chantier devrait être terminé au
mois de juin 2019.
A Saint-Clément des Baleines,
plusieurs chantiers sont programmés. La dernière partie de l’aménagement de l’allée du Phare des
Baleines - à la fois communal et
départemental - démarrera à l’automne 2019 : le parking est en place,
l’accès au Phare également, reste à
aménager l’allée des commerçants.
La « plateforme multimodale, entendez par là l’arrêt de bus et la rampe
d’accès pour personnes à mobilité
réduite » tempère Lionel Quillet,
sera réalisée en mai/juin pour être
opérationnelle pour la haute saison.
Vital compte-tenu de la dangerosité de l’actuel « plat de nouilles »,
le giratoire du Batardeau, projet très
difficile à finaliser l’emprise étant
la même qu’actuellement, a été
validé par la Commission des Sites.
Les travaux devraient débuter cette
première quinzaine d’avril 2019,
s’étaler sur mai et juin, pour marquer une pause en été et terminer
l’aménagement à l’automne.
Le projet d’aménagement du Port
de Loix, lancé fin mars, devrait être
fini avril. Le refus de son extension
est un choix délibéré des élus municipaux qui souhaitent maintenir
sa capacité d’accueil de quarante
bateaux. « Il faudrait cent-cinquante
bateaux pour rentabiliser le port, on

ne souhaite pas le dénaturer, avec
son Moulin à Marée et son authenticité ». Ainsi l’aménagement du port
a été pensé au regard des enjeux
d’usages et des qualités du Site ; il
vise à répartir les usages et les flux,
en incitant les usagers à aller vers
des lieux qui leur sont plus préférentiellement destinés au travers
des revêtements de sols ou par des
équipements mis à disposition. Et
en préservant les traces de l’Histoire comme par exemple la pesée
à sel, fort symbole. Camping-cars et
voitures ne pourront plus se garer
sur le port, piétons et cyclistes s’y
déploieront dans une plus grande
quiétude. Seuls les usagers du port
pourront accéder à la cale.
A La Couarde, les travaux du grand
parking du Boutillon vont démarrer en avril pour s’achever en juin.
Représentant un budget de 560 000
euros, il comprend aussi des aménagements paysagers, de réception
et d’évacuation des eaux, qui seront
eux réalisés à l’automne 2019.
Des sites
très accidentogènes
Pour Saint-Martin, des travaux de
voirie sur la route départementale
seront réalisés à la fin 2019, pour
un budget de 115 000 euros.
Au Bois-Plage, de gros travaux
sont en cours, visant à améliorer la
sécurité d’accès depuis la RD 201 au
centre du village, via la création d’un
carrefour à hauteur du marché. Ils
vont s’étaler sur l’automne 2019 et
jusqu’en 2020.
Le recalibrage à six mètres de l’actuelle RD La Flotte Bel Air - La
Noue Crapaudière qui ne fait
actuellement que quatre mètres et
demi devrait être réalisé en 2020,
ainsi que le prolongement de la
piste cyclable qui longe la route puis
passe dans les bois.
La route du Paradis, tellement
dangereuse et décriée, sur laquelle
ont été enregistrées des vitesses
de pointe à près de 180 km/h, sera
sécurisée fin 2019 pour un budget
de 250 000 euros. Si des considérations environnementales ont longtemps prévalu de la part de l’Etat,
la fameuse bande de béton sur les
deux côtés sera remplacée par de
l’enrobé et la signalisation améliorée, notamment en ce qui concerne
les accès à la piste cyclable qui la
longe.
Autre site très accidentogène, les
travaux de création du rond-point
du Défend, à Rivedoux, ont
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débuté : une première phase d’avril
à juin concerne le
rond-point en luimême, pour un
budget de 260 000
euros, ainsi que
la réalisation de
la piste cyclable
entre Rivedoux et
Sainte-Marie (4
km), avant l’été.
Côté corniche de
Rivedoux, une
reprise de niveau
est en cours.
« Tout cela lancé,
le dernier gros
chantier de l’île
de Ré concerna
la route d’Ars,
depuis le rondpoint du Crédit
Agricole jusqu’au
Boutillon (qui
a vu deux accidents mortels de
L’aménagement du port de Loix a été pensé au regard des
cyclistes durant
enjeux d’usages et des qualités du Site.
la saison 2018
NDLR). L’étude a
été lancée, elle est complexe du fait
obligation légale... ». Encore une
aberration bien française !
des innombrables traversées : passage des Prises, rond-point de la
En ce printemps, sur les routes de
Passe, sortie du camping de l’Océan,
l’île de Ré, entre vacances, ponts
etc. Il faut revoir la sécurisation
fériés et travaux sur les principaux
sur tout l’axe. Nous espérons des
axes, il va falloir s’armer de patience
travaux pour 2020, qui comprenet anticiper des temps de trajets
dront des aménagements en cours
allongés, pour être à l’heure...
d’étude tels des îlots, passages
même en intégrant « le quart
par-dessous, ralentisseurs... »,
d’heure charentais »...
explique Lionel Quillet.
Nathalie Vauchez
« La Loi des +1,2% »,
une aberration !
S’il se montre très volontariste, « le
Département se trouve confronté
à une vraie difficulté : depuis
deux ans maintenant les collectivités territoriales de plus de cent
mille habitants ne sont plus légalement autorisées à augmenter
leurs dépenses de fonctionnement
au-delà de + 1,2 % par an. Avec
une inflation à 2,3 % et les nombreux investissements engagés,
mécaniquement nos dépenses de
fonctionnement augmentent. Nous
ne pouvons recruter d’ingénieurs,
alors que notre capacité d’investissement génère forcément des
besoins. Les finances bien gérées
du Département, il est vrai largement abondées par les droits de
mutation de près de un milliard
d’euros par an, nous donnent
des possibilités d’actions qui
risquent d’être entravées par cette
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a longue phase des études
techniques, environnementales
et d’ingénierie étant achevée
pour plusieurs projets, sans oublier
la période de nichage des oiseaux,
de nombreux chantiers vont démarrer en ce mois d’avril et jusque fin
juillet. Le Département aide les
communes de moins de cinq mille
habitants dans la requalification de
leur centre-bourg, avec des subventions pouvant atteindre 15 à 20% du
budget, voire 25% quand il y a création de commerce. Une compétence
optionnelle dont s’est emparé le
Département de Charente-Maritime.

Fermeture du Pont en avril
et en mai
Le câble rompu ayant été remplacé, deux
et peut être trois autres câbles défectueux
(mais non rompus) seront remplacés à titre
préventif. Deux d’entre eux devaient l’être
début et fin mars.
D’intempéries en contretemps, ces remplacements ont été reportés, sans qu’il ne soit
possible de connaître la date à laquelle ces
câbles seront volontairement et brutalement
rompus, avant d’être remplacés.
Le pont de l’île de Ré devra être fermé
entre 23h et 3h du matin (sauf urgences), au
moment où ces câbles seront rompus : l’un
entre le 15 et le 30 avril, le second courant
mai. Le troisième est toujours en cours
d’expertise. Ensuite les quatre autres viaducs
vont être surveillés.
Suivez notre Facebook Ré à la Hune
et notre Site realahune.fr, sur lesquels nous annoncerons les dates
dès qu’elles seront connues.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Rivedoux-Plage : protection assurée, circulation
à sécuriser

©

©

Entre terre et mer : les travaux de la digue du bourg sont finis, la première tranche de la création du rondpoint du Défend débute.

C

Le chantier de la digue est un succès, seules restent les pierres
à enlever devant le restaurant scolaire.

e rendez-vous traditionnel est
l’occasion d’échanger avec
les villageois des évolutions
de leur commune. Vendredi 29
mars, la rencontre a tout d’abord
rassuré les habitants sur les risques
de submersion. Nombreux sont en
effet les esprits qui restent marqués
par le passage de la tempête Xynthia
qui avait vu la mer envahir près
d’une centaine d’habitations et de
commerces, montant parfois jusqu’à
1m50 dans les rez-de-chaussée.

Aussi Didier Bouyer, 2ème adjoint en
charge des bâtiments communaux
qui a suivi l’avancée du chantier,
était-il heureux d’annoncer l’achèvement de la digue dans les délais,
malgré l’interdiction des passages
de convois de plus de 40 tonnes
sur le pont (en raison des mesures
prises suite à la rupture du câble)
qui a temporairement malmené le
transport des blocs de pierres.
Si le secteur dit de « la digue du
Moulin » (entre le restaurant La
Chaloupe et la Coopérative maritime) est fiable, il avait subi suite
aux premiers aménagements en
2009 l’effet de quelques malfaçons.
C’est pourquoi l’équipe municipale a
décidé en concertation de reprendre
sa rénovation à la fin de l’été. Quant
à la piste cyclable sur cette portion,
elle sera de nouveau opérationnelle
mi-mai, le temps que les pavements
endommagés soient remis à neuf.
Deux mois de circulation
alternée au Défend
Accidents, blessés, morts : le sujet
est des plus préoccupants depuis
de nombreuses années, les trois
silhouettes noires illustrant la dangerosité du carrefour. Il est désormais entre de bonnes mains assurait
Joachim Langer, adjoint à la direction des infrastructures routières
du Département qui en a présenté
les différentes étapes. La première
phase d’exécution qui vient de commencer, concerne la création du
rond-point en lui-même qui s’étalera
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sur une période de deux mois,
générant une alternance du trafic
par demi-giratoire. La découverte
d’une ligne électrique imprévue est
la mauvaise surprise qui nécessitera
une creusée de 60 cm puis la reconstruction de la chaussée, expliquait
le responsable du bureau d’études
d’Echillais.
Précaution supplémentaire autant
qu’indispensable, la seconde partie
du projet consistera à supprimer
l’accès à la départementale par la
rue des Breuils au profit de la viabilisation du chemin de la Casse
de l’autre côté, permettant ainsi
d’éviter les risques de ce fameux
virage que nous empruntons tous
régulièrement.
Les bouchons ? Ils symbolisent les
vacances à l’île de Ré, davantage
encore à Rivedoux passage obligé !
Le maire, Patrice Raffarin (toujours
prévoyant quand il s’agit de s’adresser à ses administrés) préconise de
consulter la webcam qui permettra
de les anticiper.
En parallèle, la piste cyclable
reliant Sainte-Marie verra
enfin le jour
Là encore, pédaler pour rejoindre
le village voisin comporte une part
de danger ! Francis Gousseaud,
directeur des services techniques
à la Communauté de Communes
a présenté le tracé de la future

La circulation en question
C’est l’anicroche à Rivedoux qui chaque
vacances voit le village-passage
s’engorger de moteurs ronflants.
Quelques modifications vont donc être
opérées pour apaiser la situation.
Didier Bouyer a exposé la mise
en place de plusieurs sens-interdits en
centre bourg, tandis que Patrice Raffarin
annonçait avoir mandaté une équipe
d’étudiants de l’EIGSI (école d’ingénieur
à La Rochelle) pour proposer des
stratégies de fluidification à cette
problématique qui pique…
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La sécurisation du carrefour du Défend était attendue depuis longtemps.

piste cyclable, rappelant que de la
pointe de Chauveau à l’Anse NotreDame, le site est classé et protégé.
Ce nouvel itinéraire qui ravira par
son exceptionnelle biodiversité les
curieux de nature, entre vignes et
marais, sera d’ailleurs à ce titre
entièrement financé par l’écotaxe
(180 000 €). Les cyclistes pourront
ainsi dès le mois de juin (les aménagements commencent le 29 avril)
longer le littoral sur un circuit de

4 km pour regagner la piste existante à hauteur du Défend. Dans
le cadre des travaux du giratoire
sont prévus des passages sécurisés
agrémentés d’une signalisation au
sol dédiée. Adeptes des balades de
charme, « la tête dans le guidon »
des rythmes effrénés de l’année
cèdera cet été la place au plaisir
de prendre le temps d’accueillir
la beauté des paysages !
Marie-Victoire Vergnaud

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

•

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

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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A P P R E N T I S S A G E

Incarner l’exemplarité, le défi du nouveau CFA

Muriel Penicaud est venue visiter le CFA dont elle avait soutenu le projet, en compagnie
du président de région Alain Rousset, du président de la CdA de La Rochelle JeanFrançois Fountain et du vice-président du département Lionel Quillet.

L’apprentissage n’est plus
le parent pauvre » des voies
d’orientation, comme l’a
souligné elle-même la ministre du
travail Muriel Pénicaud, lors de sa
venue le 26 mars pour l’inauguration
du CFA de Lagord, sorti de terre l’an
dernier sur le plateau du parc « bas
carbone » d’Atlantech. En attestent
les chiffres : + 7% d’inscrits l’an
dernier au niveau national, + 8% en
Nouvelle-Aquitaine. La CharenteMaritime n’échappe pas à ce
phénomène, avec + 20% d’inscrits
à la dernière rentrée. Un chiffre qui
peut s’expliquer notamment par la
nouvelle capacité d’accueil du
département : deux mille cinq cents
apprentis, jeunes de moins de 30
ans ou actifs en reconversion
professionnelle, répartis sur trois
sites - Saint-Germain de Lusignan,
le Prieuré à La Rochelle et Lagord.

Un bâtiment « zéro carbone »
Ce nouveau bâtiment rentre dans la politique
de développement d’un « territoire zéro
carbone » porté par l’agglomération de La
Rochelle. Il est également conforme aux
engagements en matière de performances
énergétiques et environnementales pris par
la Région, qui a participé au financement (lire
ci-après). Son efficacité énergétique tient à la
réduction de ses besoins en énergie, par son
isolation et sa production autonome en énergie. Le bâtiment a été conçu de sorte à s’autoréguler naturellement, par ses matériaux et
ses entrées de lumière. Il produit également
plus d’énergie qu’il n’en consomme grâce à
ses 1630 m2 de panneaux photovoltaïques,
son toit végétalisé, ses matériaux « bio-sourcés » et ses dix centrales de traitement de l’air
« à double flux » assurant le renouvellement
de l’air. Une chaufferie à granulés de bois
(locaux) vient compléter l’apport de chaleur
en saison froide. La chaleur émanant de l’activité du site (hotte de cuisines, groupe-froid,
etc.) est récupérée et réintégrée. Labellisé
Bâtiment à énergie positive (BEPOS), le CFA
s’accompagne d’un tout nouveau centre
d’hébergement pourvu de 200 chambres
individuelles, lui aussi labellisé.

Avec deux-cents-cinquante places
supplémentaires, les seize mille
mètres carrés du site d’Atlantech
regroupent le plus gros des
formations initialement dispensées
au Prieuré, devenu trop petit (seuls
les alternants en mécanique y sont
encore, jusqu’en 2021) : soit trentecinq métiers, des soins à la personne
(esthétique, coiffure, etc.) à
l’alimentaire, en passant par le
bâtiment. Deux nouvelles formations
ont également pu être ouvertes : le
CAP chocolatier et le CAP primeur.
700 000 postes à pourvoir
Construit dans les matériaux derniers cris de l’éco-construction, le
site de Lagord est appelé à devenir
aussi bien une vitrine de « l’excellence » de l’apprentissage, comme
l’espèrent les représentants de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, qu’un site exemplaire en
matière de bâtiment estampillé
« développement durable » (lire
encadré). « La qualité de l’outil
a son importance pour attirer les
nouveaux candidats », a souligné le
président de Région Alain Rousset,
car rien n’est acquis selon lui, l’apprentissage ayant encore besoin de
redorer son blason. Alain Rousset
préfère d’ailleurs parler de « filière
de réussite », rappelant que le revers

EN CHIFFRES
• 37 000 000 E de coût total :
- 10 600 000 € financés par la Région
- 10 600 000 € financés par l’Etat
- 5 300 000 € du programme
investissement d’avenir
- 3 800 000 € du Département
- 1€ symbolique, le coût de la session du
terrain du CFA par la CdA de
La Rochelle à la Région
• 13 400 000 E pour le centre d’hébergement Utopia, dont :
- 700 000 € de la Région
- 800 000 € du Département
- 760 000 € de la CdA de La Rochelle
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Le tout nouveau centre de formation des apprentis de Lagord, près de La Rochelle, a été inauguré en grande
pompe par la ministre du travail Muriel Pénicaud. Ces nouveaux locaux ont permis d’ouvrir deux nouvelles
formations et d’accueillir deux cents apprentis supplémentaires.

Vastes salles de pratique, équipements derniers cris, casiers individuels, salle de sport,
les nouveaux locaux sont faits pour favoriser l’apprentissage dans un cadre confortable.

de la médaille de l’excellence étant
souvent synonyme d’exclusion…
Or l’apprentissage a en premier
lieu pour objectif de « permettre
au plus grand nombre de trouver
du travail ». Sept-cent mille postes
en France ne seraient pas pourvus dans l’artisanat, a rappelé la
Chambre des métiers à l’occasion
de l’inauguration. Alain Rousset a
également profité de la présence
de la ministre pour lui rappeler son

opposition à sa réforme de la formation professionnelle (notamment sur
la responsabilité des Régions dans
l’orientation et les financements de
l’Etat soumis à contractualisation
au nombre d’inscrits), dont Muriel
Pénicaud était venue présenter les
grandes lignes aux Assises de La
Rochelle en mai 2018.
Anne-Lise Durif

Vendez vos trésors aux enchères !

Me Marine Debavelaere,
Commissaire-priseur
vous reçoit sans rendez-vous
et gratuitement tous les lundis
matin de 10h à 12h30 et sur
rendez-vous à votre domicile.

UNE NOUVELLE MAISON DE VENTES : 2, avenue Henri Hautier - 17000 LA ROCHELLE
Tél. 09 81 43 49 93 - contact@cap-encheres.com - cap-encheres.com
Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Pas folle, la guêpe !
Deux espèces de frelons occupent le territoire. Le Vespa cabro, frelon européen et le Vespa velutina, l’asiatique.
Si la présence de l’autochtone agace, celle du colonisateur préoccupe.

N
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erveux l’un et l’autre, ces deux
frelons de taille à peu près
similaire ne sont pas simples
à identifier en vol. L’européen est
jaune orangé à pattes brunes, alors
que le noir et jaune frelon asiatique
aux couleurs plus tranchées, habille
d’un jaune d’or l’extrémité de ses
pattes. Leurs nids diffèrent, moindre
et conique chez l’insecte local, il est
imposant et sphérique chez le natif
d’Inde.

Une hécatombe qui colle
le bourdon…
Sans prédateur naturel sous nos latitudes, le frelon asiatique a une proie
de prédilection, l’abeille domestique Apis mellifera mais aussi ses
cousines sauvages. Deux fois plus
petites que lui, les butineuses déjà
bien affaiblies par le réchauffement climatique et l’usage intensif
de pesticides périssent de manière
fulgurante. Herbicides, fongicides,
insecticides chimiques de toutes
sortes, utilisés par le jardinier du
dimanche anéantissent quantité
de plantes mellifères. Laissant
croire à tort qu’ils prennent soin
du végétal par leur doux nom de
produits phytosanitaires, les intrants
chimiques épandus par le professionnel agricole qui, à chaque usage,
appauvrissent un peu plus les sols,
font que la bête à miel se meurt.
L’agriculture dite raisonnée n’est pas
plus raisonnable et seule la culture
biologique préserve les insectes
butineurs qu’elle met à contribution
pour la pollinisation.
Le printemps, saison propice
pour limiter l’implantation
et la propagation du frelon
En février/mars, sortie de sa longue
léthargie hivernale, la femelle
fécondée en quête de nourriture
cherche à fonder un nid. Délaissant
celui de la saison précédente, elle
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Le frelon asiatique.

part en amorcer un nouveau, souvent
dans le même secteur si la colonie
de l’an passé n’a pas été dérangée. Elle y pond ses larves. En mai,
celles-ci devenues ouvrières s’activent
à construire le nid. En été, chaque
nid génère des centaines d’individus
participant au développement et à
la reproduction de l’espèce. C’est
à l’automne que la prédation est la
plus forte, Vespa velutina met à mal
l’écosystème en perturbant la chaîne
alimentaire. Au mois d’octobre, toute
la population quitte le nid, mâles
et ouvrières s’éteignent alors que
la reine part hiberner, attendant le
futur printemps pour recommencer le cycle. A leur arrivée en 2004,
les frelons privilégiaient la cime des
arbres pour nidifier. Ces nuisibles
s’installent désormais partout, à la
campagne comme en centre-ville,
sous les toitures, les barbecues et
jusqu’aux plaques d’égout. La saison printanière est la période idéale
pour anéantir l’animal.Une femelle
attrapée en mars, c’est théoriquement un nid en moins dans l’été.
Parce que la prise sera à coup sûr une
mère et qu’il est impossible d’avoir
cette certitude le temps avançant.
Mortel cocktail !
Le piège est facile à réaliser : il faut
découper des encoches de 8,5 millimètres dans le haut d’une bouteille
en plastique, y verser un mélange
de bière brune, sirop de fraise et
vin blanc, ce dernier étant censé
repousser les avettes. Suspendu
aux branches d’un arbre ou posé
dans les potées de fleurs, le voilà
prêt. Malheureusement nombreux
insectes tentés par le sucre se font
prendre. Apiculteurs, amoureux de
la nature remercient par avance l’inventeur du piège sélectif qui saura
n’attraper que le redoutable invasif.

à gober grâce à son vol stationnaire.
Gallinacé en voie de disparition,
cette poule rustique a gardé son
instinct sauvage. Grande vagabonde
cherchant activement sa nourriture,
elle n’hésite pas à grimper dans les
arbres et nicher dans les haies. Non
polluant, n’altérant pas le réseau
trophique ce volatile breton est à la
fois le parfait protecteur des abeilles
et le plus sain destructeur de frelons.
Mieux vaut prévenir
que guérir…
Le sage adage ne s’applique pas
dans l’île de Ré où aucune prévention n’est envisagée indiquant
la conduite à tenir en début de
printemps pour éradiquer les premières invasives et leurs nids en
devenir. Seules, des campagnes
d’information présentant l’espèce
et son impact néfaste sur la biodiversité rétaise sont animées par les
écogardes lors de manifestations
locales. Les demandes de destruction de nids étant en nette progression, le Conseil Communautaire a
mis en place en 2014 un dispositif
de lutte du 1er mai au 31 décembre.
Si vous voyez un nid, contactez les
services municipaux qui constateront sa présence et établiront une
attestation afin de faire intervenir une entreprise spécialisée. Les
Autorités intervenant trop tard,
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L'abeille, le frelon européen et le frelon asiatique.

Un nid de frelons asiatiques.

leur réponse est la pulvérisation
d’un insecticide chimique à l’intérieur du nid. Contrairement au piège
sucré, la facture est salée : il en a
coûté 2145 € à la Communauté des
Communes pour détruire 12 nids
en 2011 et 37 777 € l’année dernière pour supprimer 269 nids. Les
populations d’abeilles déclinent tout
comme le moral des apiculteurs.
Dans le nord de l’île, M. et Mme
Renouf installés à Saint-Clément
depuis 1987, déploient des efforts
considérables depuis quatre ans. Ils
renouvellent leurs ruches, domestiquent des abeilles sauvages... En
vain. Trop apeurées par le frelon,
elles ne sortent plus butiner. Sur 90
colonies, à l’automne dernier il n’en
restait plus que 15. Lors de votre
prochain apéro, prélevez un peu de
l’alcoolisé nectar et confectionnez
un piège. Il en va de la survie des
abeilles. Et de la nôtre !
Marielle Chevallereau

La nature est bien faite !
Au poison, son antidote ! Celui du
frelon asiatique est la poule Noire
de Janzé. Friand d’insectes, l’oiseau
se méfie des abeilles mais raffole
du frelon au vol bruyant. Et particulièrement l’asiatique qui contrairement au frelon commun est facile
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Apparu en 2004 à Agen via l’importation de poteries chinoises, Vespa
Velutina var. nigrithorax a envahi
la France à raison de 100 km par
an. Estimé danger sanitaire par le
code rural, il est classé espèce exotique envahissante depuis 2012,
année où il a conquis la moitié du
territoire national. Car le frelon à
pattes jaunes n’est pas qu’une
simple guêpe attirée par confitures
et salades de fruits estivales. La bestiole fait des ravages dans le milieu
apicole. Les trois centimètres de
colère dévastatrice contenue dans le
corps du frelon asiatique décapitent
les habitantes de la ruche, décimant
les colonies. Si sa morsure est fatale
pour l’abeille, sa douloureuse piqûre
peut être létale pour l’humain allergique à son venin.

© D.R.

Quinze ans après son introduction
fortuite, le frelon d’Asie a presque
couvert l’ensemble de l’hexagone.

Le piège à construire utilisé par l'association Cano.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Destination Ile de Ré : un tourisme performant
mais raisonné (et raisonnable)
C’est le rendez-vous de l’économie touristique. Destination Ile de Ré en a réuni les acteurs comme l’année
dernière, salle des Paradis. Une après-midi d’échanges mais aussi de travail.

T

riple objectif pour ce rendezvous annuel qui n’exclut pas la
convivialité. Pour Destination
Ile de Ré, c’est bien sûr le moment
de rendre compte de ses actions en
faveur du territoire auprès de ses
partenaires économiques.

L’offre touristique doit s’étoffer
pour élargir le champ de développement du tourisme en automne
et au printemps.

Et pour ceux-là, c’est une
opportunité de partage
d’expériences mais également
l’occasion d’approfondir leurs
compétences à l’heure où la
concurrence touristique est
mondiale.

Pour mieux comprendre le
contexte dans lequel l’économie
touristique évolue, une table ronde
très instructive rassemble Sandrine
Palloncy (responsable au Comité
Régional de Tourisme de NouvelleAquitaine), Stéphane Villain, élu
municipal et départemental et
Président de Charentes- Tourisme,
Thomas Juin, Directeur de l’aéroport La Rochelle-Rochefort-Ile de
Ré et bien sûr Gisèle Vergnon.
Ils y évoquent tour à tour stratégies, enjeux mais aussi problématiques auxquelles nos destinations
doivent répondre pour séduire une
clientèle toujours plus exigeante
qui peut, rappelons-le, s’évader
toujours plus loin pour des coûts
toujours plus avantageux, sans
oublier les circonstances compliquées qui peuvent advenir, tel
le « Brexit ».
Penser plus large
et mieux
Si d’aventure, il avait semblé à certains que la vocation de Destination
Ile de Ré était de faire venir toujours
plus de touristes, la véritable motivation semble plus claire.
Il n’est pas besoin aujourd’hui de
promouvoir l’île de Ré sur juillet
et août. Connue et surtout reconnue, la destination Atlantique en
général, dont l’Ile de Ré est un
fleuron, est particulièrement prisée
des visiteurs, toutes provenances
confondues.
Il s’agit en revanche de capter et
fidéliser une clientèle touristique
de qualité et d’accueillir toujours
mieux. En un mot, la qualité avant
tout.

©

Un environnement
ultra concurrentiel
Gisèle Vergnon, Stéphane Villain et Sandrine Palloncy des acteurs impliqués.

Destination Ile de Ré appuie son
intervention sur l’île de Ré en en son
cœur, habitants mais aussi résidents
secondaires et associations, composant tous le paysage unique de
l’île de Ré.
Et s’il n’est pas possible aujourd’hui
d’oublier l’importance du digital,
la maire de Sainte-Marie tient au
lien humain, au partage essentiel
qu’il faut faire avec les habitants
qui avec fierté, sont tous « ambassadeurs du territoire ».

La conclusion de cette « bourse
d’échanges » performante revient
à Lionel Quillet.
Après avoir remercié partenaires
et participants, le président de
la CdC, également président de
Destination Ile de Ré souligne avec
simplicité que « ça va presque trop
bien ».

Une perspective salutaire pour
l’économie rétaise et le bien-vivre
de ses habitants, en favorisant des
emplois à l’année, sans oublier de
travailler le rapport qualité/prix
pour rester concurrentiels. Le président de la CdC évoque aussi une
évolution « plus juste » de la taxe
de séjour pour l’année prochaine.
Mais nous n’en saurons rien de
plus avant septembre. En chef
d’entreprise, Lionel Quillet insiste
sur un travail dans lequel tout
le monde doit s’impliquer. Une
démarche collective qui finalement
va bien à notre identité îlienne.
Pauline Leriche Rouard

Contact
Léa Poirier 06 50 54 05 65
contact@ceremonie-iledere.fr

Pour favoriser cette ambition collective, Gisèle Vergnon annonce
l’après-midi portes ouvertes qui
se tiendra le 14 mai dans tous les
bureaux d’accueil de l’île. Un rendez-vous de proximité entre résidents et habitants avec l’équipe de
Destination Ile de Ré.
Une nécessaire
vigilance
Elle sera révélée sans complexe par
les résultats de l’étude TCI Research
menée en 2018 et dont nous avons
déjà exposé les résultats (lire sur
realahune.fr).
Si l’île de Ré explose les scores sur
son environnement et le sentiment
de sécurité qu’elle procure, tient le
niveau sur la qualité de son accueil,
il est un point moins satisfaisant,
celui de rapport qualité/prix, très
en-deçà des moyennes hexagonales. Les chiffres ont ce côté
implacable d’une réalité que l’on
rechigne parfois à voir.

Etre fier de
son territoire

L’île de Ré doit apprendre à se montrer raisonnable et à justifier ses prix
élevés par une qualité de service
irréprochable.

C’est sur cet axe très recentré sur
l’identité rétaise que Gisèle Vergnon
insiste. Sans écarter la Nouvelle
Aquitaine ou Charentes-Tourisme
dans le cadre d’une grande région
qui « reprend du sens » par une
vraie collaboration, la directrice de

La présentation du nouvel outil de
vente en ligne Elloha en dit long sur
le sujet.

172, rue de Saint Martin
17580 Le Bois-Plage-en-Ré
Réservation : 05 46 09 23 07
OUVERT MIDI ET SOIR

Le professionnalisme et l’adaptation
à une époque où le client veut tout
et de préférence tout de suite et
bien, sont un défi à honorer.
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« Résistance et Résilience » au cœur de la 10e édition
du Festival Terres & Lettres
Du 26 au 29 avril, à la médiathèque Michel Crépeau de La Rochelle, se déroulera la dixième édition du festival
Terre & Lettres, temps fort d’échanges et de rencontres avec les auteurs et les acteurs de l’écologie.

Alors que les catastrophes environnementales se multiplient et
que le risque d’effondrement qui
pèse sur nos sociétés s’intensifie,
cette dixième édition du festival
sera consacrée à la Résistance et
la Résilience. Il s’agit d’apporter
des réponses aux bouleversements
sociaux, économiques et géopolitiques majeurs lancés en s’interrogeant sur des voies alternatives à
emprunter et sur des pistes d’action
individuelle et collective pour inventer de nouvelles façons d’habiter la
planète.
Au programme : des rencontres, des
projections et des ateliers étalés sur
les quatre jours de la manifestation.

Plusieurs rencontres
avec des auteurs ainsi que
des acteurs locaux

Avant-première en présence de la
réalisatrice suivi d’un débat.
Après Demain, un film de Cyril
Dion et Laure Noualhat : Projection
et débat en présence de la co-réalisatrice Laure Noualhat.

La BD fait de la résistance : Cinq
auteurs et dessinateurs sont réunis
pour parler de leur engagement à
travers la BD : Antonio Altarriba
et Keko pour « Moi Fou », Pierre
Druilhe, auteur de « Vive les décroissants », Camille Besse Erice La
Blanche pour « La Pollution cachée
des choses ».

Éloge de la haie de Gilles Luneau :
Projection et débat en présence du
réalisateur.
©

D

ix ans déjà que se déroule en
avril, à La Rochelle, le festival
Terres et Lettres : un rendezvous désormais incontournable
avec les acteurs de la transition
écologique sur le terrain ainsi que
des auteurs et réalisateurs essentiels
pour la protection de la vie sur terre
(et entre autres Isabelle Autissier,
Gilles Boeuf, José Bové, Miguel
Benasyag, Valérie Cabanès, Gilles
Clément, Francis Hallé, Paul Jorion,
Hervé Kempf, Bernard Laponche,
Fréderic Lenoir, François Morel, Erik
Orsenna, Pierre Rabhi…).

d’Isabelle Autissier et Didier Gascuel,
auteur de « Pour une révolution
dans la mer : de la surpêche à la
résilience » ainsi que David Beaulieu
(Echo mer), une discussion sur la
destruction de nos océans pourtant
essentiels à l’équilibre du système
terre.
Notre avenir : la forêt, les arbres :
Un point sur les découvertes scientifiques récentes au sujet des arbres
avec deux éminents scientifiques
Francis Hallé et Marc-André Selosse
ainsi que Patrice Filloneau (pionnier
de l’agro-foresterie).
Les symbioses du vivant :
Rencontre avec Marc-André
Selosse autour des microbes qui
construisent les plantes, les animaux, les civilisations.

Territoires résistants : Une rencontre entre deux auteurs : Jean
Baptiste Vidalou, « Être Forets » et
Guillaume Faburel, « Les métropoles
barbares », et des membres du collectif « Bassines non Merci » autour
des résistances qui émergent dans
les zones menacées par les grands
chantiers d’infrastructures.
Territoires résilients : Face au risque
d’effondrement qui pèse sur nos
sociétés industrielles, la décroissance
peut-elle devenir un modèle politique alternatif et réaliste ?
Echange entre deux auteurs : Florent
Bussy, « William Morris ou la vie belle
est créatrice » et Mathilde Szuba,
« Gouverner la décroissance » ainsi
que des acteurs locaux : Emmanuel
Marchand (Ferme du Mont D’or) et
Grégory Gendre (Maire de Dolus
d’Oléron).

Des projections
Plogoff mon amour, documentaire de Laure Dominique Agniel :

Notre avenir : l’océan : En présence

Le temps des forêts, un film de
François-Xavier Drouet : Projection
et débat avec Daniel Barré (Maire
d’une commune forestière).
Des ateliers
(réservation indispensable !)
Dessiner les arbres avec Francis
Hallé.
Atelier dessin pour les 5/10 ans,
autour de Nemma le Girafe.
Fabrique des nichoirs et mangeoires avec la LPO.
Reconnaître les plantes sauvages
et les accommoder
Initiation au Taï-chi-chuan et au
Chi Gong par Véronique Duval.
Margaux Segré

Festival Terres et Lettres
26 /29 avril 2019 Médiathèque Michel
Crépeau - Programme détaillé et réservation sur le site internet du festival :
https://www.terre-et-lettres.org

E C O L O G I E

Le miracle des coquelicots
En plein mois de l’environnement, le mouvement « Nous voulons des coquelicots*», en faveur de l’arrêt total
des pesticides, passe à la vitesse supérieure et appelle au fleurissement massif dans tous les lieux visibles
et symboliques !

I

« Le but est de montrer que nous
voulons un monde plus beau et
que nous pouvons le faire ». Cela
vous paraît simplet ? utopique ?
Pas du tout, répondent-ils, nous
avons le pouvoir de changer notre
environnement et nous le prouvons.
Osons planter
En pratique, rien de plus simple,
pour tout un chacun, que de se
munir d’un sachet de graines,
bleuet, coquelicot, orge, blé, courge,
tournesol ou autres semailles endémiques et de les disperser au détour
d’une ruelle ou d’une grande artère,
dans les jardins de sa mairie ou de
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l s’agit de « chambouler le pays »,
selon les acteurs du mouvement,
en semant des fleurs partout
et par millions. Face à la menace
sanitaire et écologique planétaire
actuelle, prenons-nous en main sans
attendre les mesures hypothétiques
des Gouvernements.

Un moineau dans les coquelicots
du Jardin des Plantes à Paris.

l’école, ou simplement devant sa
porte.
Philippe Desbrosses, pionnier de
l’agriculture biologique, parle d’un
« tsunami de jardiniers contre les
Monsanto ». L’appel au fleurissement de ce printemps 2019, ne
représente qu’un galop d’essai,
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pour le mouvement des coquelicots,
puisque le temps de germination ne
permettra pas de résultat immédiat.
Semez dès aujourd’hui et certaines
graines (coquelicots notamment)
fleuriront en juillet. Mais, dès l’automne prochain, il s’agira de renouveler les semailles, aux quatre coins
du monde, pour « faire les choses en
grand » au printemps 2020.
Les joyeux activistes, comme ils se
nomment, proposent aux jardiniers
convaincus d’organiser des semailles
dans chaque village de France, une
belle façon de se reconnecter aux
rythmes du cosmos. D’ores et déjà,
Paris et Grenoble ont autorisé le
fleurissement dans certains lieux
hautement symboliques.
Rassemblement exceptionnel
à La Couarde
Vendredi 12 avril, l’association
des Coquelicots-île de Ré organise la venue de l’instigateur du

mouvement, Fabrice Nicolino.
Une mobilisation maximale est
requise de la part de tous les Rétais
qui veulent fleurir leur univers !
Parallèlement, la mobilisation des
coquelicots continue, chaque premier
vendredi du mois, avec les rassemblements de 18h30 devant sa mairie
pour alerter contre l’usage des pesticides et leur impact sur la biodiversité.
À vos graines, prêts, partez !
Véronique Hugerot
* Nous voulons des coquelicots, mouvement
lancé en septembre 2015 par Fabrice Nicolino,
chroniqueur au journal Charlie Hebdo (Lire Ré à
La Hune n° 183 et sur www.realahune.fr)

Renseignements et contacts :
page face book : nous voulons des
coquelicots île de Ré
site de La ferme de Ste-Marthe
site du réseau de biologistes francophones : Tela Botanica

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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La Ferme des Baleines, des huîtres de marais, 100 %
île de Ré

Une approche écologique : tout
est fait sur place
« Nos huîtres ne voient pas la mer
et elles sont 100% rétaises depuis la
nurserie jusqu’au produit fini. Nous
gérons tout sur place, ce qui induit des
contraintes, avec beaucoup de manipulations. Il s’agit d’une ostréiculture
de main d’œuvre, avec une empreinte
carbone très faible, pas de camions,
pas de tracteurs chez nous... C’est une
approche éminemment écologique.
Le marais constitue un milieu très
changeant, en termes de température,
de salinité, de PH, de taux d’oxygène...
Pour que nos huîtres sachent compenser, s’adapter à ces évolutions permanentes, nous les immergeons toutes
petites. La densité au mètre carré est
très faible et nous sommes très attentifs à tous les paramètres...
Après la remise en état des marais,
nous avons lancé la production il y a un
an : écloserie, nurserie, pré-grossissement, élevage, affinage, nous faisons
tout sur place. Les apports nutritifs des
eaux du Fier d’Ars offrent à nos huîtres
une alimentation très nourrissante qui
contribue à en faire des huîtres charnues et subtiles en goût terre-mer. En
filtrant l’eau, l’huître capture l’essence
même de son terroir marin : elle nous
transmet les arômes de ses claires, un
« merroir » unique de terres prises sur
la mer ».
Nurserie, lanternes
japonaises, puis affinage
dans les claires de marais
Les naissains de deux millimètres
démarrent leur premier cycle de

La spécificité du travail d’ostréiculture
en marais de Benjamin Courtadon et de
son équipe repose sur le travail manuel
intensif effectué sur les huîtres, consistant à reproduire l’effet des vagues, en
les brassant régulièrement, pour une
pousse plus régulière et harmonieuse.
Cela favorise le coffrage de l’huître, qui
pourra ainsi développer un poisson
charnu. En s’épanouissant en claires,
les huîtres sont plus chargées en glycogène que les huîtres produites en
mer. Leurs qualités organoleptiques
sont très différentes de celles-ci : plus
charnues, plus longues en bouche, aux
saveurs plus typées et moins iodés. De
grands restaurants gastronomiques
ne s’y sont pas trompés, qui proposent d’ores et déjà les huîtres de
Saint-Clément.
Autre approche intéressante de la
Ferme, elle pratique l’aquaculture
multitrophique intégrée : huîtres,
palourdes, crevettes impériales,
dorades peuvent alternativement
être élevées dans le même marais,
les déjections des unes servant de
nourriture pour les autres. Est aussi
prévue la production de salicornes et
d’algues en aquaponie, en partenariat
avec Cédric Fortunier (lire Ré à la Hune
186 et sur realahune.fr). L’idée directrice étant de s’adapter à la nature,
et non pas de l’exploiter intensément.
Et si les huîtres et crevettes impériales
n’ont pas de label bio, la gestion de
la traçabilité est bel et bien « bio »
dans les faits.
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© Ferme des Baleines

Venez visiter la Ferme
des Baleines, lors de sa fête,
le 22 avril
Intéressés par la visite ? A vous de
jouer. Les grands apprécieront la
découverte du savoir-faire aquacole
et ostréicole : visite de la nurserie
d’huîtres et palourdes, présentation
des techniques d’élevage et affinage
en claire. Les petits, eux, seront ravis
de toucher et manipuler les animaux
de la nurserie de la ferme.
Profitez de la Fête de la Ferme des
Baleines lundi de Pâques (22 avril)
pour découvrir des activités gratuites pour toute la famille : visite de
la ferme à 10h et 10h30, chasse aux
œufs et quête de l’huître d’or à partir de 11h, avec prix à gagner, avant

© Ferme des Baleines

croissance dans la nurserie hors sol
en tube tamis, alimentée par l’eau
des marais pompée. Ils sont environ
trois cent mille par tube, alors qu’en
fin de cycle on ne retrouve plus que
deux huîtres au mètre carré, la densité
baissant à chaque étape, au fur et à
mesure que les besoins en nourriture
augmentent. Puis quand ils ont atteint
les deux-trois centimètres les naissains
sont transférés en lanternes japonaises
pour le stade de pré-grossissement.
Lors de la dernière étape, celle de l’affinage, les huîtres sont alors en contact
avec le fond argileux des claires.

© Ferme des Baleines

S

ur 24 hectares de marais,
réhabilités par Jacques Lepage
depuis deux ans, cette ferme
aquacole unique sur l’île de Ré est
spécialisée dans la culture en claire
d’huîtres, palourdes, crevettes
impériales, daurades royales et
salicorne. Benjamin Courtadon,
responsable d’exploitation, et Murielle
Courtois, chargée de projet marketing,
nous briefent tout au long de la visite
de ce site exceptionnel.

© Ferme des Baleines

Au bout du Fier d’Ars, nous vous proposons un avant-goût de la visite pédagogique de la Ferme des Baleines,
que vous pourrez réaliser en famille lors de sa fête organisée le lundi 22 avril (Pâques), ou ouverte tous les
matins en semaine depuis le 1er avril.

la dégustation au cœur des marais
d’huîtres et barbecue charentais.
Venez nombreux à la rencontre d’aquaculteurs et ostréiculteurs passionnés !

Nathalie Vauchez

La Ferme des Baleines
05 46 29 54 43 - Route des Portes
(RD 101) 17590 St-Clément-des-Baleines
www.la-ferme-des-baleines.com
contact@la-ferme-des-baleines.com
Tarifs des visites et dégustation
Visite de la ferme : 5 €/pers
Visite + dégustation de 3 huîtres : 9 €/pers
Visite + dégustation de 6 huîtres : 12 €/pers
Du lundi au vendredi à 10h30, n’hésitez
pas à réserver.

Avec le radar et simulateur de jeu le plus précis utilisé
par tous les joueurs professionnels du tour : TRACKMAN 4

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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La batterie Herta, des vestiges de l’Occupation,
sur un site stratégique
Tout le mois d’avril, le service Patrimoine de la CdC propose des visites Flash de sites patrimoniaux. Nous avons
suivi Hélène Gaudin, notre guide, jusqu’au site Le Peu Bernard, entre Le Bois et La Couarde. Depuis la crête des
dunes, le long d’un chemin balisé par l’ONF, surplombant la plage et longeant la forêt, la vue à 360° est superbe...

S

ur les dunes mais aussi en recul,
nous découvrons la batterie de
côte Herta, le second site le plus
important fortifié par le 3è Reich
après le site de Karola, situé à Ars
mais qui ne se visite pas.
Un « mur » pour empêcher
tout débarquement allié

Informés en 1942 qu’un débarquement allié se prépare, les occupants
sont à l’affut. Pour défendre les
côtes atlantiques et éviter le débarquement des troupes alliées, l’armée
allemande fait construire entre 1942
et 1944 des ouvrages de défense
rapprochée, des batteries d’artillerie de côte. L’ensemble de ceux-ci
forment des maillons du Mur de
l’Atlantique, qui s’étend sur 4 400
km de côtes.
Les sites de l’île de Ré
La position de l’île en fait un bastion
avancé de La Rochelle et de la base
navale de La Pallice construite entre
1941 et 1943 par les Allemands.
Outre le site de Karola à Ars-en-Ré,
les troupes allemandes investissent
en premier lieu les anciennes batteries côtières françaises construites
à la fin du XIXe siècle, établies
à La Couarde-sur-Mer, SainteMarie de Ré, Saint-Martin de Ré et

R É U N I O N
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En juillet 1940, les premières unités allemandes s’installent partout
en zone occupée et l’île de Ré n’est
pas épargnée. Elle doit accueillir
deux mille cinq cents soldats, ce
qui génère de fortes contraintes
en termes de ravitaillement et de
sécurité.
Une partie de la Batterie Herta, sur la crête des dunes.

Rivedoux-Plage. Mais elles ne sont
plus adaptées aux nouvelles armes
de tir et seront donc transformées,
en gardant leurs emplacements. Ces
batteries sont généralement composées d’un canon de Marine de gros
calibre autour duquel on construit
un bunker, elles permettent de tirer
vers le large, avec une portée de
plusieurs kilomètres. En plus de ces
batteries de côtes, c’est une multitude de points défensifs qui sont
construits sur l’ensemble de l’île,
près des plages, sur les dunes ou
les falaises.
Herta, le poste
de commandement général
Placée face au pertuis d’Antioche,
occupée par 168 marins, la batterie Herta constitue le poste de
commandement général. Elle est

composée d’un poste de direction de tir, ainsi que d’un poste de
télémétrie abritant l’état-major et
son commandant, qui dispose de
moyens de transmission et d’observation. Un observatoire secondaire
sert de tour de guet, tandis qu’un
projecteur de 150 cm de diamètre
balaye le pertuis toute la nuit.
En plus de ces trois casemates abritant canons et observatoires, le site
était équipé de quatre blockhaus
servant d’habitation, d’abris légers
en tôle-métro, d’une infirmerie,
de six soutes à munitions, de deux
transformateurs et d’un château
d’eau, tous bâtis en arrière-dune.
Aujourd’hui, à travers les nombreux
vestiges qui subsistent, on imagine
bien la configuration d’ensemble.
Nathalie Vauchez

Visites Flash à 18h
Mardi 9 avril : Le moulin à marée de Loix
Jeudi 11 avril : Les remparts de Vauban
Mardi 16 avril : L’abbaye des Châteliers
Jeudi 18 avril : La digue du Boutillon
Mardi 23 avril : Le Mur de l’Atlantique –
La batterie Herta
Jeudi 25 avril : L’alambic et son pressoir
Mardi 30 avril : Le phare de Trousse-Chemise
Nouveauté 2019, vous pouvez réserver une visite de groupe privée.
5 ans d’animations en Pays d’art et histoire, ça se fête ! Samedi 25 mai 2019,
venez partager une journée de découvertes, de visites, de jeux et de surprises.
Contact :
Service Patrimoine de la CdC
05 17 83 20 57
Sur la base des informations
fournies par le Service
Patrimoine de la CdC

D É B A T

Ré-Avenir : après les échanges, les propositions
en matière de transition énergétique
L’association Ré-Avenir, récemment constituée par un groupe de Rétais investis sur la transition énergétique,
organise le 23 avril 2019* une réunion-débat sur le thème de « La transition énergétique sur et pour l’île de
Ré » avec la participation de Lionel Quillet, président de la CdC et de maires.

L

’esprit de cette rencontre est
explicité par les organisateurs :
« C’est toujours le temps des
échanges, mais c’est aussi maintenant
le temps des propositions ». Elle
fait suite à celles qui avaient été
organisées à Sainte-Marie de Ré le
30 octobre 2018 (sous le parrainage
du CESIR) et qui avait réuni près de
180 personnes et à Rivedoux le 18
février dernier (80 participants) dans
le cadre du Grand Débat National.
Alors que la lutte contre le réchauffement climatique avec ses conséquences sur nos conditions de
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vie devient un enjeu déterminant
de notre avenir, il est urgent que
les stratégies de développement
durable soient mises en œuvre. L’Ile
de Ré a toute sa place active dans
cette démarche et sa notoriété doit
en faire, en intégrant ses spécificités,
une vitrine de la mise en œuvre de
la transition énergétique.
Volet essentiel de la Transition
Écologique, la Transition Énergétique
consiste à promouvoir un changement majeur dans les systèmes
de production de l’énergie et sa
consommation.
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Le soleil, l’océan, le vent constituent
les atouts de base de cette mutation, permettant de conduire à la
production d’une énergie propre
non émettrice de gaz à effet de serre
et à l’autonomie, dans le respect de
nos paysages et du caractère si spécifique de l’île.
Outre la production d’énergie
« propre », il importe aussi de lutter contre la surconsommation liée
essentiellement à un habitat peu ou
mal isolé constituant de véritables
« passoires énergétiques ».

Enfin, la mobilité, les transports
constituent également un enjeu
majeur.
L’ambition de Ré-Avenir est de
sensibiliser, informer et convaincre
les Rétais et leurs élus de l’intérêt
d’avancer sans attendre dans ce sens
et de devenir une force de proposition et d’actions dans le domaine de
la Transition Energétique.
CP

à 18h30 salle des Oyats au Bois-Plage.

*

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Ré Nature Environnement, une association
autonome et très investie
La dernière AG de Ré Nature Environnement a mis en évidence son éthique, sa rigueur et sa volonté de
travailler en réseau.

D’excellentes relations
avec les collectivités,
mais fraîches avec l’Etat
« Dans une société de radicalisation,
voire d’opposition systématique, nous
témoignons de la sagesse de la société
civile qui sait travailler en réseau. Nous
entretenons également de bonnes
relations avec les institutionnels, les
collectivités territoriales, les élus de
proximité. Par contre, nos relations
avec l’Etat sont un peu fraîches, ce
que nous regrettons. L’Etat a perdu
beaucoup de compétences, fait preuve
parfois d’un endormissement profond et d’inaction, il va même dans
le sens d’affrontements. L’Etat est
trop souvent un ralentisseur qui ne
nous permet pas de trouver des solutions transactionnelles avec le camp
d’en face, comme celui des pêcheurs,
dans le dossier des dauphins », tels
sont en substance les messages qu’a
souhaité passer d’entrée de jeu le très
incontournable président de Ré Nature
Environnement, Dominique Chevillon,
qui a bien d’autres casquettes au plan
local, régional et national.
L’éthique impose de travailler sur la base d’informations
maîtrisées
Faisant un point factuel très complet
sur le Grande America, « un bateau «
roro », qui comme d’autres transportait certainement des marchandises
déclarées et d’autres non déclarées
dans ses 365 containers, il faut savoir

qu’un tiers des bateaux qui
circulent dans le monde sont
des bateaux poubelles... L’Etat
a été très efficace dans sa gestion de la crise, même si c’est
dommage que le front arrière
de la nappe de pollution n’ait
pas été balisé comme cela a
été fait pour son front avant.
Il faut aussi savoir qu’heureusement à cette période
de l’année les oiseaux qui
hivernent chez nous sont déjà
repartis nidifier dans le Nord
de l’Europe... Nous sommes
une association prudente,
rigoureuse, nous travaillons
sur la base d’informations
maîtrisées. Éthiquement, il ne
faut pas aggraver une situation au prétexte que l’on ne
sait pas »... une façon à peine
voilée de dénoncer l’emballement médiatique national autour de
cet évènement, souvent basé sur de la
non-information...
Promouvoir les connaissances
naturalistes
Pierre Le Gall, éminent scientifique
et naturaliste, a ensuite présenté
les actions menées par Ré Nature
Environnement pour promouvoir ses
connaissances naturalistes. Le Site
renatureenvironnement.fr, riche d’informations, l’œillet des Dunes, diffusé
quatre fois par an via Ré à la Hune, les
sorties naturalistes sur l’île de Ré et la
participation à différents évènements,
les conférences hors de l’île, la diffusion de dossiers spéciaux en relation
avec les activités impactantes sur les
milieux constituent autant d’outils de
diffusion des connaissances. Ré Nature
Environnement participe aussi directement à plusieurs instances officielles
régionales

apportent quelques milliers d’euros
de recettes, mais l’essentiel de ses ressources de l’année 2018 proviennent
de 15 974 euros de dons anonymes,
sur un total de 20 730 euros de
recettes, ce qui peut aussi être source
d’inquiétudes pour l’avenir...
Ré Nat lance un appel à soutien via la
plateforme spécialisée “Hello Asso”,
qui lui a déjà amené en quelques jours
une dizaine de nouveaux adhérents,
ceci afin de financer la parution de
l’œillet des Dunes de plus en plus
diffusée...
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Nous sommes très représentés dans de nombreux
domaines et mobilisons bien
plus loin que la CharenteMaritime comme l’a montré l’opération dauphins. Nous travaillons avec
de nombreux partenaires, parfois de
façon très étroite comme avec la LPO
ou l’Adépir, et mettons en place des
animations communes, comme c’est
le cas à l’Ancre Maritaise, avec plusieurs associations, aux compétences
complémentaires ».

Dominique Chevillon et Mathieu Latour, les
compétences et le talent n’ont pas d’âge.

ayant permis de répertorier sur l’île de
Ré 900 espèces de fleurs, 741 espèces
de champignons, 218 espèces d’algues. En matière de flore, sur une île
de 85 km2 qui représente 0,01 % de
la surface de la France, sont présentes
20 % des espèces ce qui situe l’importance de la biodiversité rétaise. L’île de
Ré abrite aussi des espèces de fleurs
et de champignons exceptionnelles
au niveau européen. Autres actions
menées sans relâche, la surveillance
des activités des « pollueurs institutionnels des pertuis », celle des activités illicites en espaces naturels, avec
signalements et plaintes, les sorties
d’observation en bateau avec La
Janthine...

Des actions de terrain

Ré Nature Environnement participe
à la vie permanente rétaise, en animant avec d’autres associations
l’Ancre Maritaise et en 2019 elle se voit
confier par la Mairie de Sainte-Marie
la gestion de la Cabane de Montamer
(lire encadré), « une belle marque de
confiance ».

Mais les actions de terrain ne sont
pas délaissées, avec la poursuite des
inventaires rétais, un travail colossal

Côté finances, Ré Nat vit volontairement sans subvention... Ses 235
adhérents et diverses prestations lui
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Faisant partie des fondateurs de Ré
Nature Environnement, trésorière
et en charge des relations avec les
adhérents et les autres associations,
Christine Malbosc a laissé sa fonction
de trésorière à Gérard Frigaux.
Constitué d’adhérents tous rétais, très
engagés et aux multiples compétences
avérées, le CA a accueilli lors de cette
AG le jeune photographe animalier
boitais Mathieu Latour, bien connu de
nos lecteurs Carole Pardell a quitté le
conseil d’administration.
En fin d’AG, Grégory Ziebacz et JeanRoch Meslin ont fait un point complet
issu de leurs observations de dauphins
dans les pertuis, à bord de la Janthine.
Nathalie Vauchez

La Cabane de Montamer
Une permanence sera tenue tous les 15
jours le samedi matin à la Cabane, à partir
du 13 avril 2019, afin d’échanger avec
les adhérents et le public et le Conseil
d’Administration de l’association fera
régulièrement un point sur ces rencontres
et sujets abordés.
Premières activités programmées :
- Stage de peinture créative du 8 au 12
avril, animé par Martine Blanc
- Atelier BD animé par Pierre Echevin en
avril : lundi 15, mercredi 17, vendredi 19
de 10h à 12h et de 14h à 16h
- Atelier astronomie animé par Jean-Luc
Fouquet les 11 et 25 avril de 14h30 à 16h

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Culture et convivialité pour l’Association des Amis
du Musée Ernest Cognacq
L’assemblée s’est tenue, cette année, au cœur de la salle Vauban, à Saint-Martin de Ré. Nanou Brault de
Bournonville, la présidente, s’est, tout d’abord, félicitée de l’excellent état de santé de l’association qui
compte 420 adhérents, en ce début d’année.

E

lle a souligné l’importance des
activités proposées l’année passée
: conférences, sorties organisées,
théâtre, expositions… et remercié les
élus présents, ainsi que les représentants de diverses associations, dont
certaines sont souvent partenaires.
La présidente a présenté le rapport
moral qui a été approuvé à l’unanimité.
Jean-Michel Launay, trésorier, a, ensuite,
présenté le rapport financier qui a, également, été adopté à l’unanimité. Il a été
procédé au renouvellement du Comité
d’Administration, les trois membres sortants (Jean-François Barthe, Dominique
Desmarchelier et Patrick Lohéac), ont
été reconduits, obtenant 136 voix sur
136 votants…
Une année 2018 très riche
Michel Fruchard a pris la parole au nom
du COREPOR (Collectif pour le Recueil du
Patrimoine Oral Rétais). Il a fait état des
travaux de collecte de différents témoignages d’anciens Rétais et a précisé
que le CRICRI (Comité pour le Recueil
et l’Inventaire des Chansons Rétaises

A C T I V I T É S

Marie-Jeanne Arlie est
intervenue pour relater, en
détails, l’ensemble des animations proposées l’année
passée (plus de mille inscriptions en tout). L’AAMEC
a participé, comme tous les
ans, à la fête des associations
qui a eu lieu à Rivedoux. Elle
a organisé, entre autre, sa
traditionnelle journée parisienne, une suite de conférences, de visites, un concert
Enseigne de l’usine d’engrais des Baleines, en cours
au musée. Autant d’évènede restauration. Dimensions : 162 x 182,5 cm. MEC.
ments qui témoignent de la
vigueur dont fait preuve l’association.
Introuvables) s’oriente, désormais, vers
des recherches et des études sur le
Beaucoup d’attention
patois rétais. D’autre part , la « Veillée
autour de la vie de l’AAMEC
des conteurs » qui s’est déroulée en
Patrice Déchelette, maire de Saintoctobre dernier, à Saint-Clément des
Martin-de-Ré, est brièvement intervenu
Baleines, sur le thème : « L’île de Ré à
pour montrer son attachement à tous
la belle époque », a connu un véritable
ceux qui s’investissent de l’œuvre cultusuccès, trois cents personnes inscrites
relle et sa promotion. « Le premier mot
pour le dîner. Rendez-vous est d’ores et
qui me vient à l’esprit : Merci ! », a-t-il
déjà donné pour la prochaine édition,
déclaré.
le 25 octobre au Bois-Plage.

Julia Dumoulin-Rulié, directrice du
musée, a fourni un certain nombre
de précisions sur l’activité de la structure qui a rouvert le 1er avril. Celle-ci a
accueilli 13 533 visiteurs en 2018. La
directrice a fait part de l’état de la réfection de l’hôtel Clerjotte. Elle a surtout
insisté sur deux points. Tout d’abord,
l’achat de l’œuvre de l’artiste-peintre
Jean-Franck Baudoin « Pêcheurs à pied
dans l’île de Ré », grâce au mécénat
de l’AAMEC ; ensuite, la restauration,
en cours (confiée à Pascale BrenelliPoitevin), de l’enseigne de l’usine d’engrais de Saint-Clément des Baleines.
Julia Dumoulin-Rulié n’a pas caché son
attachement et l’intérêt qu’elle porte
aux activités de l’association des amis
du musée.
La séance s’est terminée par le traditionnel verre de l’amitié, où chacun en
a profité pour échanger sur l’importance
de la défense, de la promotion du patrimoine rétais.
Jacques Buisson

E N F A N T S

Programme des ateliers Ré-Créations du Musée
Ernest Cognacq pour les vacances de Pâques
LES VACANCES EN UN CLIN D’OEIL
Balade de l’âne en culottes

Réalisation du portrait de l’âne en culottes en 3D (peinture et collage)
vendredi 12 avril et vendredi 26 avril

Formes et couleurs

Comment se compose un tableau? Réalisation d’une peinture de
paysage en formes géométriques colorées.
mercredi 17 avril et lundi 29 avril

Le portrait

Après observations des nombreux portraits du musée, détournement
de celui de Louis XIV dans l’atelier.
vendredi 19 avril et vendredi 3 mai

Peinture versée

Réalisation d’une œuvre à la manière de l’artiste Holton Rower : un
tableau en relief avec de la peinture sans pinceau.
mercredi 10 avril

Papier marbré

Le mystère de la réalisation du papier marbré dévoilé dans cet
atelier. jeudi 25 avril

MARDI

LUNDI

le musée
est fermé

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8 avril

9 avril

10 avril

11 avril

12 avril

10h30
4 - 7 ans
Peinture versée

Pas d’atelier

10h30
4 - 7 ans

10h30
8-12 ans
Mosaïque

15 avril

14h30
8-12 ans
Peintre copiste

Copie d’une œuvre des collections des beaux-arts du musée.
Un paysage rétais. Pour les jeunes artistes qui aiment peindre.
mercredi 10 avril et vendredi 26 avril

Mosaïque

Initiation à la technique de la mosaïque.
lundi 8 avril et mercredi 24 avril

Décor sur céramique

Réalisation d’un décor à l’engobe sur pièces de faïence.
lundi 15 avril et jeudi 2 mai

Souvenir de vacances

Création d’un tableau en plâtre et coquillages, comme un souvenir de
vacances à l’île de Ré
jeudi 18 avril et vendredi 3 mai
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Balade de l’âne
en culottes

17 avril

18 avril

19 avril

10h30
8-12 ans

10h30
4 - 7 ans

10h30
8 -12 ans

10h30
4 - 7 ans

Décor sur
céramique

Formes et
couleurs

Souvenir de
vacances

Le portrait

24 avril

25 avril

26 avril

10h30
8-12 ans

10h30
4 - 7 ans

Mosaïque

Papier marbré

10h30
4 - 7 ans
Balade de l’âne

22 avril

16 avril

23 avril

Pas d’atelier

Peintre copiste

Musée ouvert
10h - 12h30
14h - 18h

Musée ouvert
14h - 18h
29 avril

30 avril

1er mai

10h30
4 - 7 ans
Formes et
couleurs

Pas d’atelier
Musée fermé

14h30
8-12 ans
Peintre copiste

2 mai

3 mai

10h30
8-12 ans

10h30
4 - 7 ans
Le portrait

Décor sur
céramique

14h30
8-12 ans
Souvenir de
vacances

Réservation obligatoire

au 05 46 09 21 22 ou par mail service.educatif-mec@orange.fr
Tarif : 5€ - Carte récréative 5 ateliers pour 20€

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Ré-Clé-Ré, l’énergie de la générosité
Parmi toutes les assemblées générales qui ponctuent la vie associative rétaise, celle de Ré-Clé-Ré est
toujours un moment important, témoignant de l’importance d’un lien social à tisser sans relâche.

De la rigueur
avant toute chose
Avec tout le sérieux qu’on lui connaît,
le président Bernard Bordier ouvre la
réunion par une dose de formalisme.
Suite à un contrôle de la DIRECCTE
(Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, du Travail et de
l’Emploi), Ré-Clé-Ré a dû effectuer
des modifications sur ses statuts, afin
d’être en parfaite conformité avec le
code du travail. Parmi celles-ci, l’obligation de recourir aux services d’un
commissaire aux comptes, en raison
du nombre de salariés (plus de trois)
et du chiffre d’affaires (supérieur à
153 000 €). Détaillant les évolutions
apportées, le président rappelle au
passage son statut de représentant
légal, précisant que ce contrôle a
aussi eu des aspects positifs, comme
de mesurer le chemin parcouru.
Ré-Clé-Ré,
association à la pointe…
Au-delà de ces tracasseries administratives, le rapport moral de Bernard
Bordier exprime toute la satisfaction
d’un président fier de résultats acquis
grâce à l’implication de tous, équipe et
administrateurs, pour faire progresser
la structure. Ainsi et pour exemple,
le soutien apporté par l’application
TADEO dont nous pouvons vérifier
par nous-mêmes l’efficacité. Système
d’e-transcription, TADEO a été acquis
et mis en place pour Sophie Emonin,
salariée malentendante. Comment
ça marche ? Par la retransmission en
temps réel et sur écran des échanges
verbaux. Sophie peut ainsi travailler

allant du Jardin
Partagé à l’accompagnement Santé,
en passant par les
soutiens spécifiques destinés aux
bénéficiaires du
RSA et personnes
entrant dans le
cadre de la DAC,
sans oublier la
participation active
aux manifestations
du territoire, tels le
Café Itinérant des
Familles, la Fête
des Associations et
les Rendez-vous du
Livre pour lequel
Le groupe FLE de la permanence d’Ars en Ré du mardi matin.
l’association s’est
en toute autonomie avec accessibilité
particulièrement investie.
au téléphone. Une initiative innovante
Les nouveautés EVS
qui n’a a priori pas d’équivalent dans
Impossible
de clôturer le rapport
notre département.
d’activités sans évoquer les réalisaDe cette année 2018, Bernard Bordier
tions émanant de l’agrément EVS.
retient également le succès du proDéjà cité, Ré Unissons a porté une
jet Ré Unissons, porté par le Collectif
rencontre solidaire, réunissant le 28
d’Associations solidaires dans le cadre
décembre quelque cent cinquante
de l’agrément EVS (Espace de Vie
personnes au Bois-Plage pour un
Sociale), bel exemple de « l’abstracrepas chaleureux, projet soutenu par
tion des égos pour œuvrer ensemble
les communes mais aussi des comà s’occuper d’autrui ».
merçants locaux et la Fondation de
Après le vote unanime de son rapFrance. Dans le cadre de la manifesport moral, le Président laisse à Aude
tation nationale « Partir en Livre »
Juin le soin de présenter le rapport
ayant pour objectif de sensibiliser
d’activités.
les jeunes à la lecture, Ré-Clé-Ré a
organisé une animation intitulée
Et toujours intensément
« Bouge ton livre » avec le Conseil
présente
départemental 17. Elle s’est déroulée
Difficile de résumer en quelques
à la plage du Petit-Sergent sur quatre
phrases le détail des missions remplies
demi-journées.
par salariés et bénévoles. Rappelons
©

D

ensité et simplicité caractérisent
les AG de Ré-Clé-Ré. On perçoit
instantanément que, des salariés aux bénévoles, toute l’équipe travaille à perdre haleine, sans se départir
toutefois d’une exemplaire humilité. Si
la maîtrise et le professionnalisme sont
ceux d’une entreprise, l’enthousiasme
et l’énergie bienveillante illustrent la
démarche d’une structure tout entière
tournée vers les autres.

que Ré-Clé-Ré est signataire de dixhuit conventions visant à accompagner adultes, enfants et adolescents
(dont sept de formations) et de trois
autres concernant le fonctionnement,
celles-ci étant accordées par la CdC, le
Conseil Départemental 17 et la CAF
dans le cadre de l’EVS. Il faut ajouter
aux formations les activités liées à l’accompagnement social et professionnel
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Enfin, évoquons également la pragmatique Commission Mobilité,
conçue pour apporter une aide immédiate à des personnes soumises à des
difficultés financières compromettant
la mobilité professionnelle. En charge
du montage et du suivi des dossiers,
Ré-Clé-Ré est également investie dans
la vie de cette nouvelle démarche
auprès des partenaires (assistantes

sociales du DC 17, Restos du Cœur et
Secours Catholique), tout cela grâce
au soutien financier de la CdC.
Hommage aux bénévoles
C’est en partie grâce à eux que
Ré-Clé-Ré est aujourd’hui ce qu’elle
est : une structure investie et efficace. L’hommage fait aux bénévoles
est donc particulièrement appuyé,
tant par Aude Juin que par Bernard
Bordier. En 2018, prenant sur leur vie
personnelle, professionnelle, ou les
deux, les bénévoles ont donné 2 714
heures de leur temps à Ré-Clé-Ré, et
par voie de fait, à toutes les personnes
ayant besoin d’être accompagnées,
aidées, soutenues. Des heures offertes
aux enfants, ados et adultes en formation, aide aux leçons ou soutien scolaire, aux Rendez-vous du Livre mais
aussi à Ré-Clé-Ré elle-même, dans des
tâches administratives et même de
communication, avec cette newsletter trimestrielle née à l’été 2018 pour
informer l’ensemble des publics actifs
ou intéressés par Ré-Clé-Ré.
Pour être parfaitement exhaustif, il faudrait encore évoquer le bilan financier,
à l’équilibre bien sûr mais sans volonté
(assumée) de thésauriser, les projets ,
faire toujours mieux et plus. Le mot
de la fin ira au Maire du Bois JeanPierre Gaillard, qui évoque la « belle
trajectoire sociale » de Ré-Clé-Ré, et la
grande étude lancée avec la CdC sur
les besoins sociaux de l’île de Ré. Un
ample sujet qui exige d’aller toujours
plus loin et sollicitera sans aucun doute
toutes les énergies.
Pauline Leriche Rouard

En 2018, Ré-Clé-Ré est intervenue
auprès de :
- 194 adultes en formation et accompagnement ;
- 26 jeunes (CLAS) et 9 jeunes de 3ème
- 70 enfants environ pour l’aide aux
leçons ;
- Plus de 200 personnes comprenant
enfants et familles lors des diverses
manifestations.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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SPORTS À LA HUNE
E V È N E M E N T

Oserez-vous le défi ? Inédit sur l’Ile, le Réswimrun,
une course à pied et nage en eau libre
C’est le Club de Triathlon de la Rochelle qui est à l’initiative de ce projet et qui va relever ce challenge. Quoi
de mieux que l’une des plus belles îles de France pour accueillir le 21 septembre prochain un swimrun ? Fabien
Millasseau, l’un des responsables de l’équipe Réswimrun et membre du Club rochelais, nous en dit davantage
sur cette course et son déroulement.
L’idée du swimrun est apparue en
Suède en 2002 à l’occasion d’un pari
entre amis : « La dernière équipe
arrivée à Sandham, village située
70 km plus au nord, en courant sur
les différentes îles et en nageant
entre elles, paiera l’hôtel et le
dîner pour les autres ». En 2006,
le premier SwimRun, l’Otillo, voit
officiellement le jour en Suède. En
2017, la Fédération Française de
Triathlon obtient la délégation du
Ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports. A la différence du
triathlon qui possède des aires de
transition permettant de changer
de tenue/matériel, les swimrunners
conservent leur tenue et leur matériel sur l’ensemble du parcours.
C’est à dire qu’ils vont nager avec
leurs chaussures et courir avec leur
combinaison néoprène (spécifique
à la pratique). Ils ont également la
possibilité d’apporter avec eux tout
type de matériel (selon le règlement
de chaque organisateur: palmes,
plaquettes de natation, corde…).
Le swimrun, un sport de
pleine nature très en vogue
Il combine course à pied et nage
en eau libre et se pratique principalement par équipe de deux. Il

A N I M A T I O N
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D’où vient cette nouvelle
discipline ?

Première édition du Réswimrun
qui se pratique en binôme,
alternant course à pied et nage.

consiste en plusieurs alternances
entre les deux disciplines sur des
distances variables. La distance
annoncée équivaut à la distance
totale de l’épreuve. Le ratio des
parties nagées et courues reste à la
libre appréciation de l’organisateur.
Le binôme peut être mixte, masculin
ou féminin.
Les parcours
du Réswimrun 2019
Dans un cadre préservé et naturel,
l’île de Ré se prête parfaitement à

ce type d’épreuve. La date choisie
du 21 septembre permet de n’avoir
aucune incidence environnementale
sur l’Île. Le coefficient de marée sera
de 52 avec une étale haute à 9h40.
Deux distances sous forme de trois
courses sont proposées pour cette
première édition : un format L et un
format relais sur le même tracé avec
34 km au total comprenant 28 km
de Run et 6km de Swim. Un format
M avec 17 km au total comprenant
15 km de Run et 3 km de Swim. Le
parcours est tracé au plus près de la
côte avec un départ sur la commune
des Portes-en-Ré au niveau du bois
de Trousse Chemise (traversée du
mythique Fier d’ars) et une arrivée
à Sainte-Marie-de-Ré au stade municipal. Ce parcours traverse aussi sur
les communes de Ars-en-Ré, Loix,
La Couarde-sur-Mer, Saint-Martinde-Ré, La Flotte et Rivedoux-Plage.
La course à pied alterne de la route
boisée, du sable, de la piste cyclable
et du sous-bois. Il y a très peu de
dénivelés.

Le coût de la participation s’élève
à soixante-dix euros par personne.
L’épreuve est affiliée à la Fédération
Française de Triathlon au titre des
disciplines enchaînées.
Le village de course installé
au Stade Municipal
de Sainte-Marie
Dès la veille de la course, le 20 septembre à partir de 14 heures et
jusqu’à 22 heures, une ambiance
festive donnera le ton. De nombreux
partenaires seront rassemblés sous
forme de stand pour accueillir le
public venu soutenir les coureurs
et les participants. Des dégustations
de produits locaux, des animations
sportives ou non, et beaucoup de
surprises vous attendront. Les organisateurs recherchent encore des
partenaires pour animer ce village
de course. Et le 21 septembre, le
jour J, durant toute la journée ce
village vibrera au rythme des arrivées
des concurrents.
Alors si vous aimez les défis, let’s go
pour le Réswimrun !

A ce jour 530 participants sont inscrits sachant que les organisateurs
ont limité le nombre d’inscrits à
600 pour cette première édition.
La clôture des inscriptions est programmée au 8 septembre sauf si les
quotas prévus sont atteints avant.

Florence Sabourin

Contact :
contact.reswimrun@gmail.com
iledere-swim-run.com et sur Facebook

S P O R T I V E

Ré Run Color : quelle ambiance le dimanche
aux Portes !
Pour la première course colorée, organisée dimanche 30 mars par l’APE du RPI* les Portes/Saint-Clément,
les parents comme les enfants s’étaient massivement motivés

P

L’ambiance joyeuse et familiale était
accentuée par le soleil, radieux ce
jour là, ainsi que par une température idéale pour courir. Il faut dire
que l’APE avait bien fait les choses.
Un podium avait été installé sur
l’aire de loisir du Gros Jonc où
Draco, animateur et saltimbanque
oléronnais, assurait l’ambiance
musicale et festive. Une buvette,
gérée par les parents d’élèves,
réhydratait les sportifs au fur et à
mesure des entraînements et pourvoyait aux quatre-heures à coup de
barbe à papa, de pop-corn et de
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lus de cent trente participants
(dont trente enfants) ont pris
le départ ce samedi-là, T-shirt
immaculé et lunettes de couleur
sur le nez, après un échauffement
collectif piloté par Antoine, institué
coach sportif pour la manifestation.

Une arrivée en couleurs...

gâteau au chocolat. De leur côté,
les trente bénévoles avaient fourni à
chaque participant, un T-shirt blanc,
une paire de lunettes rouge, verte
ou jaune et une carte du parcours.
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A partir de 14 h, les moins de huit
ans ont bouclé un parcours de cinq
cent mètres, parsemé d’obstacles
avant de se voir aspergés, à l’arrivée, de pleins gobelets de poudres

colorées ; cris et fous rires étaient
bien sûr au rendez-vous ! La centaine d’adultes inscrits au départ
devaient attendre 15 h pour le top
départ. Cinq kilomètres à travers le
village ponctués de quatre points
d’aspersion de couleurs. Du vert, du
bleu, du jaune et du orange, il y en
a eu pour tout le monde. La ligne
d’arrivée se passait sous un arc-enciel de jets de poudres où chacun, y
compris le maire des Portes, Michel
Auclair, s’en donnait à cœur joie,
qu’il soit asperseur ou aspergé !
Un grand bravo aux organisateurs et
aux bénévoles de l’APE, pour ce bel
après-midi ainsi qu’aux participants,
quelle que soit leur couleur !
Véronique Hugerot
*Regroupement pédagogique intercommunal

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Equipassion, le cheval passionnément, pour tous

S

itués sur le chemin des Essarts à
La Flotte* les bâtiments du centre
équestre abritaient il y a une
quinzaine d’années une ferme pédagogique ouverte par Danielle Clarté,
abritant chevaux, poules, lapins, hamsters..., mais peu connue des Rétais.

au Pôle équestre vendéen qui organise des compétitions... Revenue sur
l’île de Ré, elle exerce pendant un an
pour différents centres équestres à
la demande en tant qu’auto-entrepreneuse et intervient notamment à
Equipassion le samedi matin.

Une écurie de propriétaire,
sur un site magnifique

Partageant la même approche du cheval et des sports équestres qu’Alexia,
elle la rejoint à temps plein, il y a
quatre ans de cela : « Un bon moniteur pour moi doit savoir mener l’apprentissage de façon ludique, nous
privilégions une bonne ambiance, la
convivialité au sein d’une petite structure, nous ne sommes pas axées sur la
compétition qui tout de suite génère
une pression auprès des enfants et un
état d’esprit « performance » qui ne
nous correspond pas. Ici le nombre
de chevaux est limité - douze chevaux
de club et quinze chevaux de propriétaires - nous avons donc plus de temps
pour nous occuper de chacun... ». La
bienveillance d’Hélène avec ses élèves
et ses chevaux, qui n’exclut en rien la
rigueur, fait qu’elle est très appréciée
des enfants et des adultes.

Lorsque l’activité cesse, il y a neuf
ans, Alexia Patin - Bac Pro équin en
poche et une belle expérience aux
écuries de l’Abbaye des Châteliers à
son actif - rachète le site d’un hectare
- auxquels se rajoutent aujourd’hui
quatre hectares loués - pour ouvrir
une pension pour chevaux de propriétaires. Composé de vingt-quatre
boxes paddocks et de beaux terrains,
à l’orée de la forêt et à proximité des
plages, l’endroit séduit d’autant plus
que l’ambiance y est familiale et que
le bien-être des chevaux constitue la
priorité d’Alexia.
Celle-ci propose plusieurs formules,
de la pension simple, en box ou en
extérieur, au travail du cheval, qui
peut être monté quotidiennement.
Son diplôme d’ATE (Accompagnateur
de tourisme équestre) lui permet aussi
de proposer des balades équestres,
tandis que des moniteurs équestres
interviennent ponctuellement pour
des cours. Ceci jusqu’à sa rencontre
avec Hélène, devenue monitrice attitrée d’Equipassion.
Des compétences
complémentaires,
la même approche humaine
Originaire de Normandie mais arrivée
enfant sur l’île de Ré, Hélène Renard
commence tôt à monter, avant de
décider de faire des sports équestres
son métier. Entraîneur et instructrice
diplômée de l’Ecole Nationale d’Equitation de Saumur - le top -, elle travaille entre autres aux Ecuries Nicot
sur l’île de Ré, au centre équestre
Maine Gaudin de Royan (Saint-Palais),

Des chevaux en or,
pour un apprentissage
complet, dans le plaisir
Alexia et Hélène choisissent les chevaux du club ensemble, qu’Hélène
travaille, forme, monte, afin d’en faire
des chevaux bien dans leur peau et
donc adaptés à la pratique équestre.
Le résultat est sans appel, ses douze
chevaux sont appréciés des élèves
pour leur gentillesse et leur comportement doux avec tous, même si
chacun a son caractère bien affirmé.
Equipassion dispense des cours**
- depuis l’initiation jusqu’au perfectionnement - aux enfants toute
l’année le mercredi et le samedi, aux
adultes le mardi et le jeudi, encadre
des balades à la demande dans la
forêt (y compris pour les débutants)
ou sur la plage (pour les confirmés)
et propose durant toutes les vacances
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Alexia Patin et Hélène Renard cultivent le bien-être et la convivialité, tant pour leurs amis les chevaux que
pour les petits et grands cavaliers, fidèles toute l’année, ou de passage. Ce n’est ainsi pas un hasard si le
bouche à oreille fonctionne très bien pour Equipassion.

Alexia Patin et Hélène Renard partagent la même approche du cheval et des sports
équestres.

scolaires des stages enfants ou
adultes (3 heures par jour, matin ou
après-midi).
Toute l’année, au-delà du cours à proprement parler qui dure une heure
dans l’une des carrières, et peut parfois prendre les allures de promenade
dans les bois, les enfants sont amenés à s’occuper des chevaux, avant
et après, ils vont les chercher, les préparent, les sellent puis dessellent, les
brossent et les bichonnent, avant de
les ramener dans les champs. Tout ce
processus fait partie intégrante de leur
apprentissage et contribue à instaurer
une relation particulière entre l’enfant et le cheval. Les enfants prennent
confiance en eux, leurs rapports aux
chevaux et à la nature leur apportent
énormément, d’autant plus que l’ambiance est à la convivialité et non à la
performance. Les groupes sont composés au maximum de huit enfants,
mais ils sont le plus souvent moins
nombreux. Bien sûr il est possible ici
de passer ses galops. Les élèves progressent, dans le plaisir.
Balades à la demande,
à la journée et parcours trec
Equipassion dispose de deux carrières, dont une grande, d’un parcours de trec ainsi que de plusieurs
champs où les chevaux s’épanouissent entre deux cours ou balades.

Les balades, à la demande, toute l’année, se font aussi en petits groupes
de huit cavaliers maximum (adultes
et enfants ensemble, selon le niveau)
et permettent de se familiariser avec
le comportement du cheval, tout en
profitant du cadre superbe.
Hélène entend cette année développer les balades/randonnées sur toute
une journée avec arrêt bivouac à midi
(du 1er avril à fin septembre) ainsi que
les trecs, parcours d’épreuves dans
la nature...
Venez découvrir ce lieu magique, où
chevaux, enfants et adultes s’épanouissent, en pleine nature, et vivent
des moments de pur bonheur !
Nathalie Vauchez
Sur la départementale 735, à hauteur du camping de la Grainetière, en direction de la forêt.
**
Collectifs ou individuels.
Tarifs : système de cartes de cinq (100 €),
dix (175 €) ou vingt séances (320 €) de deux
heures, dont une heure de cours.
Le club met des bombes/casques à disposition.
Prévoir l’adhésion annuelle de 90 €.
*

Centre équestre Equipassion :
Centre équestre Equipassion, Chemin
des Essarts 17630 La Flotte en Ré
Tél. : 06.70.02.35.28 (cours/balades)
Tél. : 06.83.36.79.83 (écurie de propriétaire). www.ilederecheval.com
info@ilederecheval.com

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Seconde édition de Balade à la ferme

E

n automne dernier, le salon
Balade à la Ferme avait accueilli
vingt-deux mille visiteurs.
Pour cette édition, la Chambre
d’Agriculture espère dépasser
les trente-cinq mille entrées. La
deuxième édition a donc été pensée
avec toujours plus d’animations à
destination des familles. « Toutes
les filières seront représentées »,
précise Aurélie Babin, la présidente
de l’association Balade à la ferme,
« avec une halle dédiée à la
production, une aux animaux,
comme l’an dernier, et une à la
pédagogie autour des filières, pour
pouvoir faire découvrir nos métiers
et échanger sur les pratiques
agricoles de façon positive. » Une
occasion de présenter notamment
les métiers para-agricoles, souvent
méconnus, avec des témoignages
de jeunes qui se sont lancés dans
cette voie. Le salon va notamment

A R T

E T

faire du pied aux
adolescents, en
leur proposant
des plateformes
vidéos,
des
simulateurs
numériques
de conduites
d’engins, des
baptêmes de
tracteurs ou
encore un atelier
de greffe avec la
viticulture.

© Archives Anne-Lise Durif

Le salon de l’agriculture rochelais revient du 26 au 28 avril 2019 au parc des expositions, avec toujours
plus d’animations familiales.

Les enfants pourront côtoyer les animaux type chevaux,
vaches, chèvres, volailles, lapins, etc.

Sous la même
halle, l’espace
« les petits fermiers » réservé aux
enfants de tous âges et aux parents
permettra de découvrir de manière
ludique et pédagogique l’agriculture du territoire à travers des jeux.
Ils apprendront par exemple comment transformer le lait en beurre,
le blé en farine puis en pain ou

comprendre la vie des ruches.
Dans la halle réservée aux animaux,
les enfants pourront découvrir
chèvres, lapins, volailles, vaches,
chevaux de trait, baudets, cochons
et moutons. Deux concours caprin
et bovin auront lieu le vendredi

pour les professionnels, avant de
dérouler le tapis rouge aux défilés
des animaux sur le ring central. Ils
alterneront avec des démonstrations
de tonte de mouton, conduite de
chiens de troupeaux avec des oies,
dentiste équin et maréchalerie.
L’inévitable marché des producteurs sera de nouveau de la partie,
avec cinquante-deux producteurs
et artisans du territoire : produits
laitiers, viandes, spiritueux, fruits
et légumes, pâtes, plantes aromatiques, miel et sucreries seront à
déguster ou à emporter. « Le coin
de gourmets » permettra de se restaurer sur place de manière locale.
Anne-Lise Durif

Note : De 10h à 19h (18h le dimanche).
Entrée 5 € - Gratuit jusqu’à 12 ans.
Restauration sur place. Parking gratuit.

P A T R I M O I N E

Tour d’horizon de l’actualité et des nouveautés
du Musée du Platin à la Flotte
Avec les vacances scolaires de Pâques sonne le top départ de la saison touristique : l’occasion de vous
présenter les nombreuses activités proposées par le Musée du Platin, pour petits et grands.

A

vec les vacances scolaires de
Pâques sonne le top départ de
la saison touristique : l’occasion
de vous présenter les nombreuses
activités proposées par le Musée
du Platin, pour petits et grands.
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Ré-ouvert depuis le 1er avril, ce
Musée vous dévoile la richesse du
patrimoine marin rétais, les activités et métiers traditionnels, la vie
d’antan sur l’île… et propose un
programme d’animations très varié.

© Archives Anne-Lise Durif

Rendez-vous au
parc du Clos Biret !

Pour vous aider à choisir voici un
focus des nouveaux ateliers, jeux de
piste, rallye… à faire en famille ou
juste pour les enfants.
Mélanie Chausserais, responsable des
animations au Musée du Platin nous
a guidés parmi les animations à ne
pas manquer ! Des ateliers créatifs
comme « l’art selon Plattier », il s’agit
de proposer aux enfants de 4 à 6 ans
la « lecture » d’un tableau du peintre
flottais Patrick Plattier autour du travail des couleurs, de la perception de
ce jeune public pour qu’à son tour, il
crée un tableau à la manière de cet
artiste rétais. Des ateliers éducatifs
comme « mon sloop rétais » axé sur
la découverte du mât, de la coque,
de la voile de ce bateau typique de
pêche. Mais aussi du vocabulaire
spécifique comme tribord, bâbord…
dévoilé grâce aux maquettes de voiliers du Musée. Les enfants de 4 à
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Chasse au trésor animée par le Musée du Platin dans les rues du village de la Flotte.

6 ans réaliseront à l’issue de cette
présentation une création maritime
originale. Des ateliers pédagogiques
sur la découverte du bord de mer avec
« Tous en bottes » pour connaître
les règles et techniques de pêche à
pied afin d’initier les participants à
identifier les coquillages dans leur
milieu naturel et connaître leurs particularités selon les espèces. Le programme de l’ensemble des ateliers
est en phase avec les thématiques des
expositions du Musée et notamment
l’exposition temporaire « les bateaux
de Pertuis, bateaux d’ici ». Avec l’atelier « Bat’haut en couleurs » dédié
aux 7-11 ans, les bateaux du Pertuis
n’auront plus de secret pour eux ! En
jouant sur les couleurs, les formes et
les textures comme un véritable artiste
et à l’aide d’une touillette à café, ils
réaliseront leur bateau !

R É À L A H U N E | É D I T I O N D U 9 AV R I L 2 0 1 9 | N ° 1 8 7

Chasse au trésor, murder
party, rallye touristique
A faire en famille ou entre copains, ces
animations très ludiques rencontrent
un vif succès. De nouveaux parcours
réinventent « la chasse au trésor »
avec deux niveaux de difficulté en
fonction de l’âge, 4 à 6 ans ou 7 à
11 ans. Les enfants doivent s’orienter au cœur du village de la Flotte
pour résoudre les épreuves et retrouver le trésor. « Enquête à la Flotte »
vous transformera en détective pour
savoir grâce à un livret-jeu fourni, qui
a osé commettre un vol au Musée
du Platin et élucider le mystère !
Pour découvrir la richesse architecturale et l’histoire flottaise, une sortie
nature-patrimoine dans le cadre du
mois de l’environnement vous emmènera découvrir le patrimoine bâti du

Proposée par le
Musée du Platin

N’oubliez pas de
réserver au
05.46.09.61.39
ou au
06.95.77.71.93

Merci à nos partenaires !

© Archives Anne-Lise Durif

Qu’est-ce qu’on fait
aujourd’hui maman ?

Départ toutes les ½ heures
De 10h à 12h30
De 0 à 10 ans
2€ par enfant

village. Accompagné d’un écogarde,
celui-ci vous sensibilisera à la nature
et aux plantes présentes au pied des
maisons, dans les venelles…
Sans oublier le côté ludique, le
Musée du Platin vous convie à une
chasse aux œufs au Clos Biret le 22
avril de 10h à 12h30.
Florence Sabourin

Musée du Platin : 4 cours Félix Faure
à La Flotte - Tél. : 05 46 09 61 39
contact@museeduplatin.fr
Pour connaître le programme
détaillé des ateliers et animations,
les tarifs et comment réserver,
reportez-vous au site internet :
www.museeduplatin.fr

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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La classe de CM1 de la Flotte fait l’école
buissonnière à Paris
Pour la deuxième année consécutive, Isabelle Martineau, l’institutrice de la classe de CM1 de l’école élémentaire
de la Flotte, a choisi d’emmener ses vingt-six élèves en séjour à Paris autour du projet pédagogique sur le
thème des Impressionnistes.

Ils ont longuement regardé, dessiné ce qu’ils retenaient, pris des
notes… sur leur carnet de voyage
pour, à leur retour, pouvoir réaliser
une production écrite. Ce type de

séjour leur permet également de
participer activement à l’oral, de se
repérer sur une carte, de produire
des compte-rendus écrits en petits
groupes ou en individuel.
Des temps forts culturels
Le groupe était logé au cœur du
quartier du Marais dans une magnifique auberge de jeunesse, ancien
manoir du XVIIème siècle restauré.
A proximité, ils ont pu se rendre à
pied au Jardin des Tuileries, admirer
le superbe Hôtel de Ville de Paris,
découvrir la Cathédrale Notre Dame
de Paris sur l’île de la Cité. L’autre
point d’orgue de ces quarante-huit
heures au centre de la capitale
fût la visite du Muséum d’Histoire
Naturelle. Les enfants ont beaucoup
apprécié cet endroit incroyable et
notamment la grande galerie de
l’évolution. Ils ont été sensibilisés
aux espèces en voie de disparition.
Un pique-nique dans le Jardin des
Plantes leur a offert un grand bol
d’air frais et ce fût le départ en bus
pour la Gare Montparnasse.
Deux jours très denses mais devant
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u programme de l’année
de CM1, il y a l’histoire
de l’art. Passionnée par la
période des Impressionnistes que
sont Van Gogh, Monet,… Isabelle
Martineau a choisi de partager et
de transmettre à ses élèves ce goût
pour cette période artistique. En
amont du voyage, de nombreuses
copies des tableaux de peintres de
cette période ont été présentées aux
élèves afin qu’ils puissent les étudier,
les commenter et s’en imprégner.
Mais, lorsqu’ils ont pu les découvrir
grandeur nature au Musée d’Orsay,
l’émerveillement s’est lu sur les
visages, nous expliquait l’institutrice.
Les reliefs, les couleurs n’ont rien à
voir avec les copies présentées en
classe… L’objectif était de confronter
les enfants à des œuvres pour leur
permettre de se familiariser avec le
sensible et aussi développer leur
créativité.

Devant l’Hôtel de ville de Paris, Isabelle Martineau et les 26 élèves
de la classe de CM1 de la Flotte

l’enthousiasme de ces enfants de
neuf/dix ans découvrant la Capitale,
les monuments de notre patrimoine,
des œuvres dans les musées ou ils
pénètrent souvent pour la première
fois, Isabelle Martineau est ravie de
ce voyage à Paris et du bénéfice que
ses élèves en ont retiré.

Ce voyage au cœur de l’Impressionnisme continue avec une visite
prévue à la mairie d’Ars-en-Ré pour
se familiariser avec l’exposition de
William Barbotin, un peintre rétais
de l’école impressionniste.
Florence Sabourin

Petits et grands
Gourmands,
fêtez Pâques !

Sujets de Pâques : poules, cloches, œufs, poissons
garnis
Friture maison
Œufs nougat
Paniers garnis de sujets de Pâques
Œufs au détail : crème brûlée, caramel, praliné,
noir amer, nougatine, œuf à la pâte de fruit...
1 RUE DU MARCHÉ - 17630 LA FLOTTE - 05 46 09 56 15
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Concert des saisons musicales : Garde-à-vous !
La Garde républicaine est de retour
Clarinettes et coquelicots : le printemps nous invite à l’allégresse. Rendez-vous samedi 20 avril à la bien
nommée « salle des Paradis » à Sainte-Marie.

N

ous l’annoncions à
l’occasion de l’ouverture de
la 8ème édition du festival, le
programme de cette année est sous
le signe du langage des fleurs, et le
gentil coquelicot, Mesdames, nous
apportera cette fois un rossignol au
plus gracieux des chants.

Et pour finir sans bémol cette soirée
hommage à un instrument hérité
du moyen-âge, un invité d’honneur viendra apporter sa touche
de modernité avec son saxo, le «
p’tit jeunot » de la famille des bois.
Soliste de renommée internationale,
André Beun rejoindra la scène pour
nous parler de fleurs encore avec
Sydney Bechet et une version inédite
de « La Vie en rose » portée par ce
sextuor d’exception.

Délicate cousine du Hautbois au
timbre doux et charmeur à la fois,
la clarinette possède la plus grande
tessiture de tous les instruments à
vent ! 45 notes au total, qui toutes
exhaleront leur saveur mélodique
grâce aux meilleurs musiciens sélectionnés par la plus prestigieuse des
formations officielles : La Garde
républicaine.

©

Marie-Victoire Vergnaud

Créé en 2016, le Sextuor de clarinettes de la Garde républicaine est constitué des
meilleurs instrumentistes français

L’orchestre d’Harmonie réuni en
sextuor interprètera pour nous
des œuvres du répertoire classique
dont un opus de Florent Schmitt,

spécialement composé pour un tel
ensemble. En Fa en Si ou en La,
tout n’est pas si facile… Il y paraît

pourtant, à voir l’aisance avec
laquelle ces 6 talents explorent
toutes les musiques.

Samedi 20 avril à 20H30 à la salle
polyvalente « Paradis » de Sainte-Marie
Public : 20 € (15 € pour les adhérents
et les moins de quinze ans). Billetterie sur
place ou en ligne www.ar4s.fr

F E S T I V A L

Attention vibrations frissons, le festival
« 3 jours en mai » devient « Résonne »
Pas question d’âge de raison pour cette 7ème édition, la nouvelle version de ce rendez-vous d’exception
s’annonce décomplexée !
de musicien dans « Radin », ce que
l’on ignore en revanche c’est son
attachement à l’île de Ré. C’est
pour mettre davantage encore en
valeur ce petit bout de terre où
« l’horizon lointain, les couleurs,
la lumière, le mouvement de l’eau
qui véhicule les ondes, ont une
part d’influence sur les sonorités
et l’interprétation des œuvres »
qu’elle a imaginé pour nous
3 soirées exaltantes.
Une page se tourne avec « Résonne »
mais la formule reste inchangée : un
festival chaleureux, convivial autour
d’un programme exigeant servi par
les meilleurs musiciens du moment.
Mozart, Haydn, Ravel…

©

Le concert d’ouverture donnera le
ton jeudi 25 avril avec une musique
qui sonne : la sonate. Classique,
post-romantique ou moderne,
Sarah Nemtanu accompagnée de
son complice Romain Descharmes
(considéré par les critiques comme
l’un des meilleurs pianistes français
de sa génération) nous fera voyager
de Mozart à Ravel avec un crochet
« dans le caractère populaire roumain » de Georges Enesco.

À tout juste 15 ans, Sarah Nemtanu
obtient à l’unanimité
une médaille d’or en violon et en
musique de chambre.
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25 et 26 avril : Église de Loix à 20h30
Samedi 27 avril : salle Vauban à SaintMartin, même heure
Infos sur FB/festivalresonne et réservations
festivalresonne@gmail.com
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Lauréat de plusieurs concours
Internationaux, le Quatuor Ellipse
s’immiscera le lendemain au cœur
de ce duo de charme pour aromatiser l’une des œuvres les plus
considérables dans le domaine de
la musique de chambre : l’opus 21
d’Ernest Chausson.
La soirée de clôture réserve « une
surprise à laquelle tout le monde est
invité à participer » annonce Sarah,
et l’occasion de découvrir le talent
de trois jeunes virtuoses très en
vue : Damien Calatayud et les frères
Kioumarz et Houcheng Kian.
Marie-Victoire Vergnaud

©

P

artout sur le globe on convoite
le talent de Sarah Nemtanu,
premier violon solo de
l’Orchestre National de France.
Ses prestations dans les plus
belles salles du monde lui valent
systématiquement les plus grands
éloges, sa générosité à partager
et transmettre son art l’adhésion
d’un public large. Si la presse aime
à rappeler que c’est elle qui doublait
Mélanie Laurent interprétant le
concerto de Tchaïkovski pour le
film Le Concert, ou encore qu’elle
a coaché Dany Boon pour son rôle

L’OR, UNE AFFAIRE DE PROFESSIONNELS

Sécurisez votre épargne

investissez dans l’Or
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ACHAT VENTE : LINGOTS - PIÈCES OR & ARGENT - BIJOUX - VIEIL OR - VIEIL ARGENT

7 rue du Thiers - LA ROCHELLE -

05 46 42 58 84

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

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

ZAP’ARTS
E X P O S I T I O N

Sensualité à la Galerie Glineur
Sculpture, peinture : la rue de Sully expose du 20 au 29 avril les œuvres de deux femmes de caractère.

Elle noircit des tonnes de carnets
qu’elle entasse, appuis de création
insatiable tant tout ce qu’elle voit,
entend l’inspire. D’ailleurs elle travaille
sur tous les supports ! Une fois une
toile, une autre un dessin, et pourquoi
pas un vieux morceau de carton ou
même une bouteille ?
Dès l’âge de 16 ans, Martine
Littot intègre la prestigieuse école
Pemninghen à Paris puis quitte les
Beaux-Arts cinq ans plus tard, mention en poche. Elle vit aujourd’hui à
Sanary dans le Var, où le couple de
connaisseurs la rencontrait il y a treize

L A

M A L I N E

“ H O R S

Lorsqu’ils la visitent de nouveau dans
son atelier capharnaüm début mars,
ils ont un coup de foudre sur une toile,
sa dernière création… Les négociations
sont âpres pour l’emporter sur l’île.
Femme libre, l’artiste n’est pas encore
prête à s’en séparer… À peine exposée, aussitôt vendue ! « Dommage »
répond-elle à l’annonce de la nouvelle,
raconte Patrick pour l’anecdote.
Le travail de Martine Littot est instinctif, ses personnages souvent nus,
vierges de tout corps social invitent
à un retour à la profondeur de
l’essentiel.
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Martine Littot nous invite dans
son « jardin des sens »

ans, immédiatement conquis par cette
« touche à tout » qui se joue des codes
en vigueur.

©

G

lineur nouvelle version, c’est un
trio gagnant ! Martine et Patrick
continuent de choyer les artistes
fidèles qui ont fait la renommée du
lieu unique qu’ils avaient créé sur la
place de l’église à Saint-Martin, tandis
qu’Aurélie apporte la fraîcheur de ses
découvertes glanées, l’œil bien aiguisé.
La saison commence et de bien belles
surprises sont annoncées, qui mêlent
tous les arts dès lors que l’excellence
et l’élan du cœur se combinent.

Monica Mariniello, entre pesanteur
et rêverie : l’équilibre !

Des «femmes chattes» de toutes
les nationalités pour Martine Littot.

Monica Mariniello
ou La commedia dell’arte

la puissance et fragilité d’un travail
d’une grande humanité.

Toscane d’origine, elle aussi étudie la
sculpture aux Beaux-Arts de Paris à la
même époque, coïncidence heureuse
qui fait des deux femmes les complices
de cette exposition. En 1995, Monica
Mariniello est nommée lauréate du
fameux prix Renoir. On doit sa venue
à Saint-Martin à Aurélie qui suit son
travail depuis un moment, séduite par

Matériaux bruts, force de la matière, le
contraste de la pierre et du fer qu’elle
manie comme personne servent étonnamment la légèreté et l’apaisement
d’un monde intérieur fragile et sensible, peuplé de souvenirs oniriques,
de paysages passés ou imaginaires,
évocateurs d’une antiquité sans cesse
réinterprétée.

Ses sculptures redimensionnent l’espace-temps et nous convoquent au
sacré d’une mémoire intemporelle.

L E S

M U R S ”

-

D A N S E

E T

Marie-Victoire Vergnaud

Vernissage samedi 20 avril à 18h
Galerie Glineur
18, rue de Sully à Saint-Martin de Ré
www.galerieglineur.com

M U S I Q U E

L’amour courtois chanté et dansé au Fort La Prée
S’inspirant de la chanson d’amour courtois « Douce dame jolie » écrite par l’un des plus grands poètes et
musiciens du XIVe siècle, Guillaume de Machaut, quatre danseurs et musiciens revisitent librement le jeu
amoureux, jeudi 11 avril 2019 dans la cour du Fort La Prée.

On est bien loin des pratiques de rencontres contemporaines mais en choisissant d’aborder le thème universel et
intemporel de l’amour, cet étonnant
quatuor nous offre un spectacle poétique et néanmoins moderne autour du
sentiment amoureux, de la séduction, de
l’attente, du désir et du regret.
Sur la scène les quatre musiciens et

danseurs se frôlent, les regards se
croisent, des paroles s’échangent dans
un doux jeux de séduction. Se rejoignent
ainsi deux univers artistiques distincts :
musique ancienne et danse contemporaine. Chorégraphes associés au sein
de la compagnie poitevine Adéquate
les deux danseurs Lucie Augeai et
David Gernez seront accompagnés par
les talentueux musiciens Simon-Pierre
Bestion et Vivien Simon de la compagnie
vocale et instrumentale, La Tempête.
Et quel meilleur cadre pour ce spectacle d’un autre temps que la cour
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romantique et
intimiste du
majestueux
Fort La Prée à
La Flotte ?
Margaux
Segré
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S

ouvent célébré et chanté au MoyenÂge, l’amour courtois est un amour
impossible, chaste et idéalisé d’un
homme pour une femme, où se mêlent
passion et désespoir.

Douce Dame.

Douce Dame (Quatuor danse, voix et musique ancienne) : jeudi 11 avril 2019 à 19h.
Cour du Fort La Prée, route de Rivedoux, La Flotte. Durée : 30 mn. Tarif adhérent : 5 €,
Tarif non-adhérent : 10 €, Tarif -14 ans : 4,5 €

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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N O C T U R N E S

Troisième édition des « Ré-Créatives »
Cette manifestation plaît beaucoup chaque année. Le marché nocturne des artisans créateurs revient avec
quatre dates : à vos agendas !

« Cette année, nous avons souhaité
réduire volontairement le nombre
de stands afin d’offrir une meilleure
organisation et une meilleure cohésion » expliquait Sandrine Perchais,
à l’origine de l’événement en partenariat avec la mairie, ajoutant qu’il a

fallu sélectionner ces professionnels
du beau geste parmi 170 postulants
de régions différentes. « Un choix
très difficile » puisqu’il s’agit cette
fois de mettre en lumière le travail
d’une soixantaine d’artistes au plus.
Pour que le public ne se lasse pas,
la nouvelle équipe qui depuis
s’est montée en association, a
choisi de faire tourner les places.
« Ainsi, chaque soirée aura ses
nouveautés ».
Et pour que l’échange qui symbolise la fête soit au rendez-vous, il
sera possible de se poser pour grignoter grâce à de nombreux foodtruck (cuisine de la mer, spécialités

mexicaines, hamburgers, de la
pâtisserie et des glaces).
Surprise : à chaque date un concert
gratuit, mais ne dévoilons pas tout,
si ce n’est qu’il y en aura pour tous
les goûts !
Marie-Victoire Vergnaud

Ré-Créatives
Dimanche 28 avril, samedi 1er juin, jeudi
18 juillet et lundi 12 août à partir de
16h30 et jusqu’à 22h30
Fidèle au poste, « Dridrinet »
de la boutique « Couleur volvert »
à Saint-Martin a réalisé l’affiche
des « Ré-créatives » 2019.

©

E

n août 2018, ce sont plus
de cent exposants, peintres,
céramistes, sculpteurs,
créateurs de bijoux, de vêtements,
maroquiniers… qui présentaient
leurs œuvres sur la grande place
du marché à la faveur du soir tombé
qui réserve toujours quelques
instants qui ne ressemblent à rien
d’autre.

MÉTIER À LA HUNE
P R É S E N T A T I O N

Léa Poirier, officiante de cérémonie et romantique
dans l’âme
Encore peu connu, le métier d’officiant de cérémonie se développe de plus en plus. Léa Poirier, une jeune
entrepreneuse rétaise qui a créé une agence d’organisation de mariage* avec Charlotte son amie d’enfance,
en a fait son fonds de commerce depuis deux ans.

F

ace à une demande croissante
de futurs mariés trentenaires
ne souhaitant pas de
cérémonie religieuse pendant leur
mariage, l’officiant de cérémonie
est l’alternative pour une union
davantage personnalisée. Si vous
vous posez des questions quant à
son rôle et sa mission, vous allez
avoir quelques explications dans cet
article !

les obligeant à se recentrer sur les
raisons de leur mariage. Chaque
cérémonie écrite par Léa est pensée
pour chaque couple, chaque histoire
et ressemble aux mariés de manière
totalement personnalisée. Une cérémonie pourra être drôle, touchante,
émouvante, tout est possible.

Le moment de l’union
est le cœur du mariage

« Aimer les gens, donner de l’amour,
être bienveillante et être romantique dans l’âme… » nous confie
Léa. C’est aussi avoir un bon sens
de l’improvisation, savoir s’adapter
à toutes situations, être à l’aise en
public, posséder une belle capacité
d’écriture et surtout ne pas se laisser
submerger par son émotion.
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Vous vous imaginez déjà remontant l’allée dans votre belle robe
de mariée. Vous visualisez le visage
de votre compagnon, ému comme
vous, vous attendant bien droit dans
son costume de mariage. Rien que
d’y penser vous en avez les larmes
aux yeux ! Vous savez d’ailleurs qu’il
vous sera difficile de vous retenir de
pleurer en entendant vos proches
prononcer leurs discours, en écoutant une musique qui vous rappelle
des souvenirs de la rencontre avec
votre conjoint, bref parce que vous
rêvez d’une cérémonie parfaite
et émouvante du début à la fin,
humaine et surtout à votre image,
la clé de votre mariage laïque, ce
sera l’officiant de cérémonie, la
personne en charge d’animer votre
union. Dans l’imaginaire collectif, la
comparaison avec un curé, un pasteur ou tout autre représentant d’un
culte est immédiate. Cependant,
attention, car sans un passage par la
mairie, l’union n’aura pas de valeur
légale, simplement symbolique.

Les qualités requises pour
être officiante de cérémonie ?

Léa Poirier officiante de cérémonie depuis 2017.

Un peu comme un chef
d’orchestre le jour J
« C’est en organisant les premiers
mariages de l’agence que j’ai
découvert les cérémonies laïques »
nous explique Léa. Autodidacte par
nature, Léa a tout de même préféré
suivre une formation au Wedding
Institute à Paris ce qui lui permet,
avec l’obtention de son diplôme
d’officiante de cérémonie, d’offrir
des prestations de qualité. « Lors des
cérémonies, je me place en tant que
chef d’orchestre de leur union afin
que les mariés profitent pleinement
de cet instant magique. Je coordonne les musiques, l’intervention
des proches, les lectures et rituels, la
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technique, les prestataires… » nous
raconte Léa. Sa mission démarre
bien en amont du mariage, presque
un an à l’avance, elle rencontre les
futurs époux, toujours en face à
face ou via un skype, pour mieux
les connaître, dialoguer avec eux et
pouvoir ainsi établir le cadre de la
future cérémonie. Elle propose de
nombreux choix : comme la thématique, avec ou sans musique, quel
invité s’exprimera parmi leur entourage… Ensuite elle leur adresse à
six mois d’intervalle, deux box dans
lesquelles elle leur permet de s’exprimer sur eux, à travers les yeux de
l’autre sous forme de petit questionnaire et diverses surprises ou objets

Etre officiant (e) de cérémonie c’est
tout simplement un vrai métier et
cela ne s’improvise pas. L’intérêt de
faire appel à un ou une professionnel plutôt que choisir un proche
c’est pour qu’il soit le porte-parole
de l’amour que partage un couple
de manière fluide, créative et avec
engagement pour rendre ce moment
inoubliable. C’est le faire-valoir, les
stars ce sont les mariés !
Florence Sabourin
*Mademoiselle dit Oui, agence événementielle
d’organisation de mariage sur l’île de Ré
et la Rochelle.

Contact
Léa Poirier 06 50 54 05 65
contact@ceremonie-iledere.fr

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Ce soir on va… au Cubana !
Saint-Martin a une bonne nouvelle à annoncer à tous ses habitants et visiteurs, d’un jour ou de toujours. Mais
de quoi s’agit-il ? De l’ouverture ou plutôt de la renaissance d’un lieu. Il n’est pas visible du port mais se tient
à deux pas, dans une petite venelle.

E

n ce printemps rouvre Le
Cubana, bar de nuit qui fit en
son temps des heureux avec son
ambiance de concerts. Le voilà donc
de nouveau, avec aux commandes
Tony Fricot !

du quartier. De même, il mettra sans
doute la pédale un peu plus douce
côté musique au Ben Hur, là encore
pour plus de civilité. Car bien sûr, il
ne lâche rien Tony, et on le verra sans
plus doute plus d’une fois traverser
la Barbette, assurant sa présence sur
tous les fronts.

Tony, c’est bien sûr une affaire de
famille, le légendaire Palais de la
Gourmandise et les manèges de la
Barbette où se sont usés tant de
fonds de shorts. Et avec Ben Hur
et son char à huîtres, il nous régale
depuis déjà quelques saisons de
moments festifs et d’ambiances
musicales. Désormais, il déploiera
aussi son talent au Cubana. Du dur
et du solide, qui ne se démonte pas
une fois la bise revenue. Car Tony
ambitionne bien d’ouvrir le Cubana à
l’année, même si les horaires s’adapteront sans doute à la trêve hivernale.
Tapas, musique et soirées
Que nous a-t-il donc concocté pour
jouer les cigales et chanter tout

©

De Ben Hur au Cubana

Solenn, Sébastien et Tony sont prêts !

l’été ? Des concerts dont le premier
aux accents cubains, mais pas que.
Tony souhaitant s’adresser à tous les
publics et à toutes les générations,
il proposera une ambiance musicale
éclectique mais aussi des animations
en journée. Évoquer tout cela est

prématuré. Laissons à Tony le temps
de peaufiner son programme.
Pour l’heure, il s’est affairé à
remettre l’endroit au goût du jour,
privilégiant immédiatement des
travaux propres à assurer l’isolation
phonique nécessaire à la tranquillité

Bar de nuit, le Cubana nous proposera aussi de déguster tapas et
planches diverses, histoire de satisfaire à notre passion estivale pour
les apéros devenant rapidement
dînatoires.
Que dire de plus ? Qu’on aura sûrement l’occasion d’en reparler et que
c’est parti, il n’y a plus qu’à y aller
pour faire arriver l’été !
Pauline Leriche Rouard

Le Cubana
Ouvert de 18h00 à 2h00
Tapas et planches servies jusqu’à 1h
Venelle de la Fosse Bray à Saint-Martin.

A N N I V E R S A I R E

Restaurant boutique Les Viviers à Rivedoux,
un vivier de bons plats !
Depuis dix ans, Chantal Proux est à l’origine du succès du restaurant boutique Les Viviers situé à Rivedoux.
D’une cabane à ses débuts, elle en a fait une jolie architecture aux tonalités vives et gaies mêlant les codes
des cabanes ostréicoles pour la boutique et la terrasse.
Aux fourneaux depuis 2013, le chef
Sébastien Moreau et son second
Olivier Couzigou peaufinent et subliment une cuisine à base de produits
locaux et de saison.

©

Parmi les plats signatures, un caviar
de courgettes avec crevettes marinées à l’asia ne vous laissera pas
indifférent. Une belle carte de mets à
base de poisson mais aussi de viande
comme une pissaladière de canard
et son escalope de foie gras, un filet
de bœuf à la cuisson
maîtrisée… vous régaleront. Vous serez
ravis par l’accueil sympathique, un rapport
qualité-prix salué par
de nombreux clients
et guides renommés
et une cuisine généreuse à base de produits frais. Pour fêter
son dixième anniversaire, Les Viviers vous
accueillent désormais
toute l’année !

Une terrasse face à la mer qui ensoleillera
votre repas aux Viviers.

©

I

nstallée en bordure de route, on
s’y arrête facilement. Soit pour
faire une halte à la boutique et
emporter un plateau de fruits de
mer ou des huîtres en provenance
directe d’ostréiculteurs rétais comme
la Maison Henry, chez Richard ou
encore des spéciales de chez David
Hervé de Marennes-Oléron. Sinon
pour prendre place sur la terrasse au
calme à côté des bassins d’huîtres à
l’arrière du restaurant ou en terrasse
face à la mer quand la météo est
clémente.

Les Viviers, le restaurant boutique, fête ses 10 ans d’ouverture !

SANS RÉSERVATION

Florence Sabourin
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Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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M O U F E T T E

Bières de Ré soutient la protection
environnementale de notre territoire

A

chaque bière vendue 40
centimes d’euros sont
reversés à l’Association
« Amicale de Moufette » qui
entretient et restaure l’écluse à
poissons « La Moufette », l’une des
plus belles et plus emblématiques
écluses de l’île, située à côté du
Phare des Baleines.
Un mécénat
engagé
Vincent Norguet, l’un des associés
de Bières de Ré nous explique :
« En tant qu’acteur économique et
amoureux de l’île de Ré, nous avons
la chance d’être implantés dans un
environnement privilégié. La beauté
de ses paysages, sa richesse culturelle sont notre patrimoine commun.
Nous avons à cœur de participer à
notre niveau à leur préservation. »
Depuis deux ans nous avons choisi
de soutenir l’action de l’Association

E C O L E

D E

La Moufette qui contribue à la préservation de notre environnement.
Sans cesse attaquée par la mer,
reconstruite après la tempête de
1999, cette écluse à poissons fait
partie du patrimoine séculaire de
l’île. L’Amicale de Moufette restaure jusqu’à trois heures par jour,
trois jours par semaine en été et en
fonction des marées, ce monument
long de 870 mètres construit en
pierres sèches, témoin d’un savoirfaire ancestral. L’argent reversé à
l’Association est le bienvenu pour
entretenir notamment le tracteur
« Clarence », une machine datant
de 1965, indispensable aux travaux
de rénovation de l’écluse.
C’est le 26 mars dernier, qu’une cérémonie était organisée en présence
du président de la Moufette, Claude
Fourrier, du secrétaire, Norbert
Rizo, de son trésorier Jean-Pierre
Simonet et des dirigeants de Bières
de Ré pour remettre un chèque de

©

Depuis deux ans, les dirigeants de l’entreprise Bières de Ré située à Sainte-Marie ont lancé une bière associative
appelée « Les Ânes du Pertuis », pour soutenir des projets ou des associations rétaises de protection du patrimoine
culturel ou environnemental de l’île.

Un chèque de 3 415 euros remis par Fleur Gaspard-Huit, responsable commerciale de
l’entreprise Bières de Ré à l’Amicale de Moufette en présence des bénévoles
de l’Association.

bénéficiera du soutien de Bières de
Ré pour son action remarquable
dans la sauvegarde du patrimoine
maritime, son engagement et son
aide aux plaisanciers.

3 415 euros correspondant aux dons
récoltés suite aux ventes de 8 537
bouteilles réalisées sur l’ensemble
de l’année 2018.
En 2019, c’est la SNSM, Société
Nationale de Sauvetage en Mer qui

Florence Sabourin

M U S I Q U E

Deux stages de musique pour les vacances

Mini-stage chorale intergénérationnelle : Enfants à partir de 8 ans
et adultes sans limite d’âge : Samedi
27 avril et dimanche 28 avril de 10h
à 12h à l’Ecole de Musique de l’ile de
Ré (intervenante Astrid Bâty)

28

Aucun prérequis
nécessaire seule
compte l’envie de
chanter!
Objectif : Créer un
lien intergénérationnel par le partage et
la pratique du chant.
S’approprier un répertoire de chant varié
accessible à tous,
améliorer ses capacités vocales et être à
l’écoute de l’autre.

© Marie-Victoire Vergnaud

Mini-stage de percussions corporelles : Pour ceux qui aiment bouger,
votre corps devient instrument de
musique : Mercredi 17 et jeudi 18 avril
de 14h30 à 15h30 (5 à 8 ans, participation des parents possible) et de
15h30 à 17h00 (9 ans et plus, ouvert
aux adultes) - (intervenante Irène Just).

Depuis 37 ans, l’école installée au Bois-Plage concourt
à l’épanouissement artistique d’élèves toujours plus nombreux
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CP

Coût :
3 e par séance, gratuit pour les adhérents
de l’Ecole de Musique.
Inscription obligatoire :
Jusqu’au vendredi 12 avril (le secrétariat
est fermé pendant les vacances scolaires)
Lieu :
Ecole de Musique de l’île de Ré
9 rue des Pierrettes
17580 Le Bois-Plage
Contacts :
05 46 01 14 89
ecoledemusique.iledere@sfr.fr
ecoledemusiquedeliledere.opentalent.fr

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

ILS BOUGENT !
M U S I Q U E

Tout beau tout chaud, le
dernier album de Lady Do
& Mr Papa* vient de sortir
Après deux ans de tournée et près de cent cinquante
concerts dans toute la France, le duo électropopopopomme revient avec « L’amour remplume ».

D

ifficile de les capter en ce
moment sur l’île de Ré, leur
repaire. Les plus chanceux
auront découvert leur dernier né à la
Médiathèque de Sainte-Marie pour
le lancement de la 8ème édition du
festival « Les p’tits se réveillent ».

Elle, c’est Dorothée Daniel qui écrit les
textes, lui, Frédéric Feugas les habille,
ensemble ils tissent des chansons qui
pétillent. Pour le mixage de ce deuxième album sorti le 29 mars, c’est le
magicien Dominique Blanc-Francard
séduit par leur talent qui les a pris
sous son aile. Il faut dire que leur premier opus avait déjà été nommé coup
de cœur de l’académie Charles Cros et
des bibliothécaires de la ville de Paris.
« L’Amour remplume », c’est un
concentré d’élégance vitaminée, quatorze histoires à grandir debout qui
font danser les petits… et chanter les
parents aussi !
©

Pour Arsène...

Depuis ils n’arrêtent pas, enchaînant
les festivals pour enfants un peu
partout et tous les samedis depuis
mi-mars aux Trois Baudets à Paris.

4

È M E

P A R A D E

D E S

Lire notre portrait publié en 2018
sur realahune.fr

À retrouver dans les bacs du
Centre E. Leclerc à Saint-Martin de Ré
ou à la librairie itinérante « Le Serpent
d’étoiles » www.leserpentdetoiles.fr
À suivre sur : FB/ Lady Do et Monsieur Papa

O F N I

-

1 8

Devant l’engouement massif des participants et des
spectateurs venus si nombreux l’an passé, Bertrand
Dupic, de l’Association d’Information Arsaise
organise pour la quatrième année une parade joyeuse
et amicale d’objets flottants non identifiés (OFNI).

C

La manifestation du 18 août 2019 débutera dès 17h30 par des festivités assurées
par Les Danseurs Casserons et Les Gaillards
du Pertuis puis, à 18h30, les OFNI seront
mis à l’eau. À l’issue de la performance,
les équipages se verront récompenser

es
Chez L
Menuses,
Servicous
nous v ons
propos as
des représ,
équilib

AGENCE
CHARENTE-MARITIME
15,rue LeVerrier
Zac de Belle Aire
17440 AYTRE
www.les-menus-services.com
05 46 52 92 49

POUR VOTRE PROJET IMMOBILIER
Chrystelle LONGEVILLE

06 89 17 72 49

IAD FRANCE

10 ANNÉES
D’EXPÉRIENCE

RSAC 794 915 256

Isabelle DEAN
06 74 77 25 72

www.iadfrance.fr

RSAC 515 047 272

FLEURISTE
FLEURS D’ACANTHE
22 av. Charles de Gaulle
Les Salières Ouest
17410 ST-MARTIN DE RÉ
05 46 09 21 87

INFORMATIQUE CONSEIL VENTE MAINTENANCE
INTERFACE IP
ZA la Croix Michaud
17630 LA FLOTTE
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip17.com
05 46 66 05 29

BLANCHISSERIE / PRESSING
Vos
blanchisseries
ouvertes
à l’année sur
l’île de Ré

Rappelons que cette manifestation,
organisée par l’Association d’Information Arsaise avec le concours du CNAR,
de l’AUPAR et des Amis de la plage, est
ouverte à tous à condition de savoir
nager, la flottabilité des OFNI étant
parfois aléatoire, et de ne manquer ni
d’imagination pour construire et décorer un OFNI, ni de courage pour le faire
avancer.

E
IER D
P L O M B N F I L S .. .
E
E
R
E
P
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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

Véronique Hugerot

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

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

PLOMBERIE - ZINGUERIE - DÉPANNAGE

par une remise de prix. Le pot de l’amitié
clôturera la manifestation pour fédérer
les participants dans la bonne humeur.

PEINTURE-DÉCORATION INTÉRIEURE-EXTÉRIEURE

www.etats-desprit.fr

GE
PORTA AS
DE REP

A O Û T

À Pâques, c’est le moment
de cogiter son OFNI

omprenez par là qu’il s’agit de faire
naviguer quelque chose qui flotte
mais qui n’est pas une embarcation
homologuée. Pour cela, à vos crayons
et vos outils, vos règles et vos niveaux,
concevez vous-même votre OFNI, il devra
être capable de faire un aller-retour
d’environ cinq cent mètres dans le chenal
du port d’Ars.

VOTRE REPAS À DOMICILE

Marie-Victoire Vergnaud
*

La finesse du cousu-main pour un album qui
met du vent dans la tête et des ailes dans le dos.

Mes artisans - Mes services

CARRELAGE, PLOMBERIE, AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR...
Un seul interlocuteur pour
vos travaux d’intérieur.

JERENOVE.COM
29 rue des Senses
17740 SAINTE-MARIE DE RÉ
33 rue du Pont des Salines
17000 LA ROCHELLE
06 45 25 62 21

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Gathoune Déco, la boutique de charme
de l’île !

U

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

La Cristallerie Route de la Flotte
saint-martin de ré
05 16 85 26 64
Horaires
lundi : 15h00–19h00
mardi / jeudi / vendredi /samedi : 10h00–12h30, 15h00–19h00
Fermé le mercredi et le dimanche

Ici tout est harmonie et raffinement. Vous y trouverez du mobilier au style XVIIIème revisité, des
boiseries anciennes, des luminaires
et abat-jours délicats et recherchés, des rideaux de qualité, des
miroirs et objets de curiosité dans
un esprit maison de famille doux et
intemporel.
Du petit cadeau à s’offrir ou à offrir,
jusqu’à la très belle pièce déco qui
magnifiera votre intérieur.

De vrais spécialistes de l’agencement de
cuisines intégrées !

Q
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uel que soit votre budget,
Envia met un point d’honneur à vous apporter satisfaction pour confectionner avec
vous la cuisine sur mesure de vos
rêves en tenant compte de vos spécificités techniques, de l’ergonomie
et de votre choix.

personnalisé et vous repartirez avec

Envia vous accompagnera et
vous conseillera dans votre projet

rationnel et élégant où il fait bon

un devis et des plans en 3D pour
mieux vous projeter.
Un grand et magnifique show-room
à Angoulins vous attend avec de
nombreux modèles exposés afin de
mieux vous plonger dans un univers
vivre !

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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JOURNEES PORTES OUVERTES
19 & 20 AVRIL 2019
Vendredi 19 et samedi 20 avril, toute la journée, Les Pépinières Guilbon - Bricoloisirs organisent leurs portes ouvertes
annuelles, au cours desquelles vous pourrez bénéficier de belles offres, et profiter des animations.
C’est le moment de planter
et d’aménager votre jardin !
Vous trouverez ainsi aux Pépinières Guilbon,
un large choix : oliviers, palmiers, plantes grimpantes, fruitiers... Côté serre, venez découvrir les
plantes aromatiques, salades, légumes, fraisiers,
pivoines... A côté des traditionnels pots Ravel, la
gamme contemporaine de poteries Goicoechea
ainsi que les poteries toscanes mettront vos
plantes en valeur et orneront aussi bien vos jardins que vos terrasses ou balcons.

Des offres et des animations
Des vacances printanières fêtées comme il se doit,
avec une chasse au trésor ludique, qui sera proposée aux familles, dans le parc de la pépinière,
tandis que les plus petits apprécieront de s’exercer
au chamboultout !
Lors des journées Portes Ouvertes, vous pourrez
participer à des ateliers cuisine animés par un
Chef, dans la cuisine extérieure de votre magasin, avec la maison ENO (gratuit, sur réservation,
huit personnes par cours) !
Grâce aux modules de cuisine extérieure Eno,
réalisez votre assemblage ad hoc pour une cuisine
personnalisée. Sur commande.

Le service après-vente est assuré, les réglages et
révisions aussi et les karchers vous attendent pour
nettoyer vos terrasses.
Pour cuisiner au jardin, toute une gamme de barbecues Weber – dont les très innovants bar-becues
électriques Pulse 2000 - et de planchas Eno vous
est proposée.
D’autres activités sont prévues le 8 juin comme des
animations barbecue Weber et des cours de cuisine.

En plus de votre jardin, les Pépinières Guilbon
proposent de réaliser l’aménagement de votre
cuisine extérieure équipée d’une plancha Eno
permanente ou d’un barbecue Weber, ainsi que
votre terrasse.
Des nouveautés
côté boutique
Bricoloisirs vous procure un très large choix d’outils, allant de prix tout doux au haut de gamme,
pour travailler au jardin avec les taille-haies,
tronçonneuses, tondeuses et débroussailleuses
thermiques, électriques ou à batterie Gardena,
Stihl, McCulloch ou Viking. Il y en a pour tous
les budgets ! L’arrosage extérieur Gardena vous
séduira également tout comme - nouveauté 2018
- les robots de tonte de la même marque.

Les Pépinières Guilbon Bricoloisirs

Entrée de la zone artisanale en direction du port
Chemin du Moulin des Soeurs - ARS-EN-RÉ
05 46 29 46 39
info@pepinieres-guilbon.com

Des projets de spas, de piscines
ou de jardin

D

es réponses à toutes
vos questions sur
ces équipements,
IRRIJARDIN est là pour
vous conseiller au mieux :
Quand réaliser un traitement choc de l’eau de
piscine ?
Quel type de spa choisir,
l’encastrer ou au sol ?
La bonne température de
l’eau d’un spa ? Comment
le vider ?
Ou comment installer un brumisateur idéal pour se rafraîchir sur votre
terrasse ?
Ou un éclairage sur les différents systèmes d’arrosage de votre jardin le
goutte à goutte, arrosage enterré ?

Tél : 05 46 00 18 88
Mail : irri17pui@irrijardin.fr
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Expert en gestion de l’eau et acteur
majeur du marché de
la piscine, de l’arrosage
et du spa, Irrijardin vous
propose des solutions
adaptées.

En vous orientant vers un spécialiste,
vous serez certains de trouver une
solution en adéquation avec vos
envies.
Une visite s’impose au show-room
IRRIJARDIN de Puilboreau et vous
y découvrirez aussi de nombreux
accessoires.

Ve n e z r e n c o n t r e r
Laurent et son équipe
qui vous guideront dans
vos choix pour vous
aider à concrétiser vos
projets !

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Le charme de l’ancien

LABROUCHE

A

rnaud Labrouche épaulé par
sa femme Valérie mettent
leur savoir-faire de deux
générations à votre service. Ils vous
dénicheront des matériaux anciens
divers et variés du sol au toit tels
que portes, cheminées, carrelage…
qui n’ont pas fini de vous murmurer à l’oreille des histoires, leur
histoire… sans oublier les vieilles
pierres, tables, fontaines, puits ou
autres vestiges extérieurs.

Antiquaire de matériaux
Achat - vente - Exposition
de matériaux anciens

ZAC belle aire sud
19 rue de Thalès 17440 Aytré

05 46 50 61 18

www.antiquaire-de-materiaux.com

Venez plonger dans une autre
époque en découvrant ces différents éléments de décoration multiples sur le grand site d’exposition
d’Aytré.

Vous avec un projet de rénovation ?

IMPÔT
15% CREDIT
SUR VOS FENÊTRES

MORIN DIFFUSION

IS
DEAV
TUIT
GR

FENÊTRES - PORTAILS - PORTES - VOLETS - PORTES DE GARAGE - MOUSTIQUAIRES

AYTRÉ - LA ROCHELLE 05 46 31 50 91

L

conseiller dans vos travaux. Ils vous proposent
des produits adaptés à
votre habitat dans le
respect des exigences
environnementales et
la fabrication est française. Cette équipe intervient avec réactivité et
sérieux dans vos poses
de fenêtres, volets,
portes, portails, portes
de garage, de la fabriwww.laboutiquedumenuisier.fr
cation à la pose dans les
règles de l’artisanat.
a Boutique du Menuisier vous
accompagne dans vos projets.
Bois, PVC, Aluminium, Mixte : le quaCharles Morin et son équipe
tuor gagnant. Le but étant la satisfac-

sont à votre écoute

pour vous

tion du client final : le particulier.

Canapés ou lits une seule adresse !

V

ous cherchez un lit ou un
canapé une seule et même
adresse à Beaulieu avec
deux enseignes dans le même
show-room.
Côté lits La Maison de la Literie vous
conseillera sur plus de 50 références
matelas, sommiers, sans oublier les
lits de relaxation électriques qui
sont disponibles et en plus à prix

déstockés. Vous avez un souci de
place, vous trouverez un choix de
lits rabattables et rangements.
Côté canapés Château d’Ax, la
marque référence des salons qui
changent tout, vous fera découvrir
sa nouvelle collection de canapés,
de fauteuils fixes et de relaxation
sans oublier les canapés convertibles
100% personnalisables.

3 ACCOUDOIRS
DE 160 COMBINAISONS
1 SEUL TARIF 990 €*

*couchage en 140x190

UNE SEULE ADRESSE

35 rue du 18 Juin
17138 PUILBOREAU
Chateau d’Ax 05 46 67 78 91
Maison de la Literie 05 46 01 86 28
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Habillez vos fenêtres !

H

EYTENS la marque d’habillage de vos fenêtres qui vous
propose un service personnalisé et de multiples choix pour vos
tissus, rideaux, stores enrouleurs,
stores vénitiens, stores occultants,
tringlerie…

HEYTENS
- La marque d’habillage
de vos fenêtres.
-L
 a confection
sur-mesure.

Envie de donner une touche de
fraîcheur à votre intérieur, n’hésitez plus et venez découvrir le showroom de Puilboreau

Des voilages et rideaux sur-mesure
prêts à poser.

Venez découvrir la
nouvelle collection 2019

Christelle et son équipe vous accompagnent à chaque étape et se
déplacent chez vous sur rendez-vous
pour mieux vous conseiller, le tout
dans la bonne humeur !

HEYTENS
23 rue du 8 Mai
17138 PUILBOREAU
05 46 09 86 72

E.A.P. : Une entreprise qui a
du caractère...

I

nstallés depuis 2 ans sur l’île
de Ré, Lydie, Christian et leur
fils Christopher, forts d’une
expérience de dix-sept ans, vous
proposent de rénover vos biens
immobiliers avec rigueur et professionnalisme. Ils réalisent avec vous
des projets sur plans en 3 D et vous
conseillent sur les matériaux adaptés ainsi que les combinaisons possibles. EAP porte un soin particulier
aux finitions et assure le nettoyage
en fin de chantier.
Par ailleurs, pour votre sécurité,
EAP étudie avec vous
des systèmes de sécurité
performants, adaptés à
votre vie de famille et à
votre habitation. Ils vous
protègent, vos animaux
domestiques ne mettant
pas le système en défaut,
celui-ci étant configuré « à la
carte » pour votre logement.
Le système vous appartient et il est
garanti avec un entretien annuel.
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 e même, oubliez tout ce que vous
D
savez sur les produits solaires et
photovoltaïques ! Tout a changé et
en mieux. EAP vous offre une étude
gratuite adaptée à votre habitation,
votre bateau, votre camping-car,
votre cabane au fond des bois…
Aujourd’hui, l’autoconsommation
est à portée de main. Plus d’abonnement d’électricité, de groupe
électrogène… EAP a des solutions
à vous soumettre. Vous avez droit
à des aides de l’Etat mais bien sûr il
faut monter un dossier et faire une
demande d’autorisation de
travaux à la mairie. EAP
s’en charge pour vous,
ainsi que de vous présenter des financements
adaptés à votre situation.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Osez leur demander la lune !
Au travers de ses 80 magasins en France, la Compagnie du Lit est bien connue au plan national, d’autant qu’elle
a été élue meilleure chaîne de magasin de l’année en 2016-2017 et 2017-2018… L’enseigne est également
très présente en Charente-Maritime, depuis plus de dix ans, avec ses trois magasins de Beaulieu Puilboreau,
Rochefort et Saintes.

V

ous trouverez au show-room
de Beaulieu - Puilboreau
un très grand choix de
literies exposées, ainsi que tous les
accessoires de nature à rendre vos
nuits et vos siestes plus douces :
couettes, oreillers, draps, alèze...
sans oublier les têtes de lit qui vous
permettent de personnaliser la
décoration de votre chambre...
Qualité, prix, service,
confiance

matelas, le plus confortable et le
plus adapté à votre morphologie.
Pour répondre à toutes les
demandes, l’enseigne propose des
literies adaptées à tous les budgets
et à choisir parmi les plus grandes
marques : André Renault, Bultex,
Epéda, Dunlopillo, Décosom, Sealy,
Simmons, Tréca ainsi que la marque
Prémium Tempur, spécialiste en
mousse à mémoire de forme, que
vous pouvez tester sur place dans
la cabine d’essai Tempur.

L’équipe de La Compagnie du Lit
vous conseille au mieux pour vous
permettre de repartir avec le bon

L’équipe de la Compagnie du Lit sera
attentive à toutes vos demandes
particulières. Elle saura trouver les

CDL_AP_PUILBOREAU_215x150_FESTI19.pdf

999€
€

599

1

03/04/2019

housses de protection ou coutils
traités non-feu ajustés à votre
matelas ou encore des dosserets
faits sur-mesure et vous pouvez
aussi leur demander la lune avec
des literies sur mesure, coins ronds...
Une belle gamme hôtellerie Trianon
vous attend pour votre confort
5 étoiles.
Un service qualitatif de livraison
premium et d’installation à votre

domicile vous est également proposé
avec reprise de votre ancienne literie
pour son recyclage.
Profitez vite en ce mois d’avril de
la promotion « Les Festiliteries » :
c’est la fête des prix sur la nouvelle
collection 2019 !
Ouvert du lundi au vendredi :
9h30-12h30 /14h-19h, le samedi :
9h30-19h.
www.lacompagniedulit.com

12:58

matelas Osez
en 140x190

Du 1ER au 28 AVRIL 2019

Matelas SIMMONS OSEZ, 620 ressorts ensachés Sensoft®, 3 zones de soutien, face hiver mousse à
mémoire de forme, écolaine, ouate et mousse de confort, face été coton, ouate et mousse de confort.
Coutil Stretch 100% Polyester. Fabrication française. *Offre valable sur une sélection de produits signalés
en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

LACOMPAGNIEDULIT.COM

PUILBOREAU - ZAC BEAULIEU
60, Rue du 18 Juin - Tél. : 05 46 67 37 91

Horaires : du lundi au vendredi de 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 19:00, et le samedi de 09:30 à 19:00

34

R É À L A H U N E | É D I T I O N D U 9 AV R I L 2 0 1 9 | N ° 1 8 7

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

LES ESSENTIELLES MAISON DÉCO SERVICES

Le printemps à profusion !

I

l est là et bien là ! Pour se délecter
du printemps, il n’y a qu’à regarder
la nature.

Au Jardins de Suzanne, Mathieu, Erika,
Mickaël et Clément accueillent chaque
semaine de nouvelles arrivantes, et un
seul regard ne suffit pas à embrasser la
diversité des couleurs et des feuillages
qui sont autant de tentations pour
parer balcons, terrasses et jardins.
Du côté des
gros sujets,
le vert se
décline, éclatant ou profond pour les
imposants palmiers, dans sa

nuance unique du côté des oliviers
aux feuilles légères. Et dans sa toute
récente boutique, Mickael concocte
de joyeux bouquets.
Les plantes qui entrent ici sont de saison. Elles ont suivi leur cycle naturel et
viennent de productions locales. Alors
patience, les estivales arriveront plus
tard. C’est si bon de vivre au rythme
des saisons !

TERRES-SENS, c’est 20 ans d’existence !!! 1999-2019

D

es énergies de Vie pour des
Lieux de Vie…

Si vous vous réveillez plus fatigué
que la veille ! Si vous êtes constamment épuisé ! Si vos traitements vous
semblent sans effets, votre maison est
peut-être la source de rayonnements
nocifs qui perturbent votre bien être…
Ne tardez plus à faire effectuer l’expertise
et l’harmonisation de votre lieu de vie.

Contactez Jean-Jacques Bréluzeau
Directeur de
l’Institut Santé
de l’Habitat®,
Expert en
Géobiologie26 ans de
références et

une collaboration avec la médecine.
Fondateur du concept Terres Sens®,
Chercheur indépendant en énergétique. Aujourd’hui 70% de nos lieux
de vie sont perturbés par des pollutions Géogiologiques (failles, cours
d’eau ) et 100% par les pollutions
électromagnétiques !!!

Prenez soin de vos lieux
de vie et et de travail qui
ont un impact considérable sur votre bien être.
www.terres-sens.com
tél 05 46 01 01 01
Expertises et harmonisations in situ : https://
vimeo.com/channels/
terressens

Atelier d’Elodie, une passion, deux métiers

S

es parents étant
artisans tapissier décorateurs
pendant presque 20
ans, Elodie a vécu
toute son enfance
dans un atelier, et
a toujours eu la
vocation pour ce métier. CAP et BP
de tapissier en poche, auprès des
compagnons du devoir, elle a cependant aussi voulu s’ouvrir d’autres
horizons.
Elodie s’est ainsi formée en sellerie générale et sellerie nautique.
Aujourd’hui, l’Atelier d’Elodie,
l’Entreprise qu’elle a créée depuis
trois ans - un autre de ses rêves propose ses prestations dans le

Atelier de ReliureRestauration
Encadrement-Formation

• Frédérique Gobet •
Restauration de coins parchemin

Pendant restauration

Final

12 rue de la Ferté - 17000 La Rochelle - T. 06 70 47 23 09
www.reliure-frederique-la-rochelle.fr - frederique.gobet@gmail.com
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cadre de ses deux
métiers complémentaires : en sellerie et en tapisserie.
Dans son atelier,
situé au Bois-Plage,
elle restaure ou
crée selles de voiture, de moto,
coussinage de bateau ou encore
canapés ou sièges de maison...
Douée, alliant sa passion du métier à
son savoir-faire technique, elle propose du sur mesure, en s’adaptant
aux souhaits et contraintes de ses
clients. Du bel ouvrage, un bouche
à oreille qui fonctionne à plein,
l’Atelier d’Elodie trace son sillon.

Une seconde jeunesse pour vos ouvrages

Q

ue ce soit pour
une reliure ou
une restauration. De vos livres aux
estampes, une envie
de redonner de l’éclat
à une toile, Frédérique
Gobet met à votre
service la maîtrise de
cet artisanat appris
tout autant auprès
de Nathalie Lemaître,
Meilleur Ouvrier de France que
d’autres maîtres artisans.
Si vous cherchez des conseils avisés
vous frappez à la bonne porte, pour
notre plus grand bonheur Frédérique
a ouvert un atelier à La Rochelle et

pourra redonner vie à
vos « trésors » dans le
respect du savoir-faire
traditionnel.
Laissez-vous tenter par des stages
d’initiation ou de
perfectionnement
dans une ambiance
sympathique.
Pour ceux qui voudraient se spécialiser,
une formation de CAP reliure et
maîtrise de niveau brevet d’Art de
reliure dorure vous est proposée.
N’attendez plus, venez pousser
la porte, vous basculerez dans un
autre univers.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Une cuisine d’exception !

V

ous frappez à la bonne porte.
Cuisiba avec 39 ans d’expérience mise à votre service
dans la cuisine haut de gamme et
sur-mesure, dirigée par Nathalie Atlan

qui se fera un plaisir de vous accueillir dans son showroom à Beaulieu
et vous encadrera au mieux pour
concevoir VOTRE espace à vivre d’exception en respectant des mariages
subtils de matériaux qui
feront un espace de vie
unique !
De la pose de vos
carrelages ou autres
revêtements à la modification nécessaire de
vos cloisons et électricité, la même équipe
de poseurs salariés de
Cuisiba sera là avec son
savoir-faire !

CUISIBA Agenceur de cuisines :
LEICHT ® – La Cuisine Française ®

Zone commerciale de Beaulieu - 36, rue du 18 juin - 17138 PUILBOREAU
05 46 67 39 45 - www.cuisiba.com - contact@cuisiba.com

La Sole de Ré, un chef à votre domicile !

F

LA SOLE DE RE

ort de son expérience en qualité
de cuisinier dans de grands établissements étoilés en France et
en Angleterre, Dominique Renaut,
2 fourchettes au Guide Michelin,
a décidé, en créant la « Sole de
Ré » de vous proposer une palette
aromatique de saveurs concoctées
avec plaisir et passion en s’adaptant
à vos souhaits, votre budget, aux
impératifs de saison et de l’occasion
en question.

île de Ré, La Rochelle et sa périphérie

Dominique, intronisé le 20 janvier 2019 Citoyen de la Confrérie
Rochelaise de la Tête de Veau, par
son chancelier gouverneur Alain
Degorceix, élaborera avec vous un

devis précisant depuis les achats
jusqu’à la vaisselle, au rangement,
au nombre de convives, et des produits sélectionnés pour le menu, la
charge qui revient à chacune des
parties.
Vous désirez vous faire plaisir et
régaler votre entourage à l’occasion
de moment particuliers : un dîner en
amoureux, une soirée entre amis, un
repas de famille ou d’anniversaire…
nécessitant l’organisation d’un repas
plus élaboré, vous pourrez faire
appel à ses services et profiter vraiment de vos invités et de la soirée
que vous aurez organisée.

Un expert en auto-nettoyage et
protection des habitations, murets,
toitures terrasses et autres !
propre comme neuf
et retrouve sa couleur d’origine. Sa
rémanence prévient
de toute récidive.

LA BEAUTÉ DE VOS FAÇADES !

P
avant

avant

après

après

L’autonettoyage et la protection
de vos façades, toitures, terrasses !
Une équipe expérimentée à votre service au

05 46 88 38 00

www.fcr-application.fr
36
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résent dans la région depuis
bien longtemps avec quelques
milliers de références à son
actif avec un seul objectif : la satisfaction de sa clientèle sur les résultats obtenus (les supports traités
retrouvent leur éclat d’origine).
FCR Application s ’ a t t a q u e a u x
outrages du temps avec ses procédés de fabrication française,
efficaces, écologiques labélisés
E X C E L L + ®. E n
ligne de mire : la
pollution atmosphérique et biologique. En trente
minutes environ
et sans rinçage
haute pression,
grâce à la spécificité auton e t toyante
du
Flex-MOUSS ®, le
support devient

Les résultats : efficacité 10 ans grâce à
nos hydrofuges Hydro - Flex ou
Oléo – Flex certifiés « CSTC ».
Un besoin, un projet, une envie…
N’hésitez pas à contacter FCR
APPLICATION.
Devis et essai gratuits.
13 avenue du Pont Neuf
17430 Tonnay-Charente
Tél. : 05 46 88 38 00
www.fcr-application.fr

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Modena et Massage en Ré, les deux adresses à ne pas manquer

B

coupe que dans les soins
100 % naturel vegan qui
redonneront de l’éclat à vos
cheveux. Pour les couleurs
sont utilisés uniquement
des produits écotech à 92
% naturels.

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

activités professionnelles totalement
complémentaires.
Chez MODENA, après avoir passé

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

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

Chez MASSAGE EN RE,
laissez-vous aller entre
les mains expertes de
Guilaine qui vous apportera détente et bien-être
avec ses huiles essentielles… Si nécessaire, Guilaine peut
même se déplacer chez vous sur
rendez-vous.

“ ne plus penser qu’à…soi ”

5, rue des Salières - Le Bois Saint-Martin
17410 SAINT-MARTIN DE RE

CAPOUEST Transactions, une agence
immobilière familiale

P

lus qu’une agence classique,
CAPOUEST Transactions est
une agence immobilière à
taille humaine et familiale, installée
depuis 2006 à Loix.

DES BIENS IMMOBILIERS
À VENDRE SUR LOIX OU L’ILE DE RÉ
ESTIMATION GRATUITE E T RAPIDE
N’hésitez pas à nous contacter !

Ne pas jeter sur la voie publique.

NOUS RECHERCHONS

Si l’unique agence de la Presqu’île de
Loix rayonne sur toute l’île de Ré, elle
est particulièrement active sur Loix et
les communes limitrophes que sont
La Couarde-sur-Mer et Ars-en-Ré,
qu’elle connaît parfaitement bien.
CAPOUEST Transactions assure principalement des prestations de ventes
immobilières : maisons, vieux chais,
propriétés, terrains, immeubles,
appartements, mais exerce aussi une
activité de conciergerie des locations
saisonnières pour le compte de propriétaires absents de l’île de Ré ou
qui souhaitent déléguer ces tâches.
Autre corde à son arc, l’agence gère
la cession de fonds de commerces et
d’entreprises (murs, emplacements
commerciaux, bureaux).

Nous recherchons des relations basées
sur une confiance réciproque. Notre
métier d’agent immobilier se doit de
véhiculer une réelle éthique. C’est
un véritable engagement » explique
Valérie Franchet.
La convivialité n’exclue pas, bien
au contraire, le professionnalisme
des deux femmes, qui s’est renforcé
au fil du temps et des nombreuses
années d’expérience, à Loix, La
Rochelle et Poitiers.
CAPOUEST Transactions revendique
son indépendance, elle ne fait partie d’aucun réseau d’agences, son
réseau à elle est d’abord relationnel et basé sur la proximité et la
confiance.
Vous envisagez d’acheter ou de
vendre un bien sur l’île de Ré ?
Poussez-vite la porte de CAPOUEST
Transactions à Loix, d’autant qu’ici
les estimations sont gratuites.

Une expertise acquise
au fil des années !

• Adresse : Place du Marché, 17111 LOIX
• Tel : 05 46 31 33 40
• Mail : agence.capouest@gmail.com
• Web : www.capouest-transactions.com
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L’ambiance familiale de l’agence
plaît aux clients : Valérie et sa fille
Louise privilégient les relations avec
leur clientèle pour rechercher le bien
qui correspond le mieux aux attentes
de chacun : « Prioritairement nous
écoutons nos clients. Souvent des
liens chaleureux se créent avec eux.
Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Les Menus Services, une prestation personnalisée et attentive

D

ration de

TTC

Saint-Maixent-l’Ecole (79400)

La société
LesdeMenus
37 Avenue Maréchal
de Lattre
Tassigny

Services propose

05 49 26 08 79
des ateliers nutritionnels d’informaLes
(85500) - 9 rue de la Filandière u 51Herbiers
tions,
travaille sur des thématiques
48 53 39
nouvea02

pouvant intéresser non seulement les
particuliers, mais aussi les aidants ou
Le sérieux, le savoir-faire et l’expertise de
Les Herbiers
les structures privées, l’objectif étant
l’Entreprise ne sont ainsi plus à démonde permettre un Maintien à Domicile le
trer, l’apport d’un service personnalisé
plus longtemps possible. Parmi ces théétant au cœur de sa compétence. En
Devenir votre
Bournezeau
matiques, on peut citer la détection tarintermédiaireeffet, chacun peut choisir la fréquence
Fontenay-le-Comte
avec chaque des livraisons, occasionnelle ou quotidive de diabète, de perte d’autonomie
prestataire.
ou de poids, autant de troubles parfois
dienne, avec une carte des menus qui
Niort
difficiles à détecter et pour lesquels une
lui est présentée chaque semaine, sans
alimentation adaptée est essentielle.
engagement. Variés et savoureux, la
Rochelle
Animés par la diététicienne, ces ateliers
qualité des repas constitue la La
priorité
constituent des moments conviviaux
de la société Les Menus Services, avec
pour tous.
chaque jour, une trentaine de recettes
différentes proposées (cinq produits difTOUJOURS UNE AGENCE
férents pour l’entrée, le plat, l’accompagnement, le dessert,
etc). Grâce à sonPRÈS DE CHEZ VOUS
Contactez l’une de nos agences nationales pour profiter d’un
contrat de
100% personnalisé. Services adaptés et
expertise nutritionnelle,
laprestation
diététicienne
conseils avisés de votre équipe de proximité vous y attendent !
maison propose des
repas équilibrés,
N° D’APPEL NATIONAL
adaptés au régime alimentaire
et/ou aux 0810 076 783
besoins nutritionnels de chacun. Elodie
SARL RAPHEL Société au capital de 3 000 € - 8 bis, place des Papillons - 85480 Bournezeau - RCS La Roche-sur-Yon
est ainsi à l’écoute du client et s’assure
504 543 786 - Agrément SAP N° 504 543 786.
de sa satisfaction.
25 HT
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epuis maintenant dix ans, la
Lors d’un premier rendez-vous, à domisociété Les Menus Services assure
cile, à l’hôpital ou encore en soins de
AGENCE NIORT
DEUX-SÈVRES
le
portage
de
repas
en
liaison
suite,SUD
notre
diététicienne examine avec
E
05 49
79 ses problèmes éventuels de maschacun
froide à domicile en Vendée, sur
La 26 08
81, route d’Aiffres - 79000 NIORT
tication, digestion, ses troubles phyl’extérieur Rochelle, l’île de Ré et plus largement
niort@les-menus-services.com
rester
siques ou physiologiques, pour établir
le pays d’Aunis. Et depuis fin 2018 sur
AGENCE VENDÉE EST
ous
un régime alimentaire personnalisé. La
Rochefort.
02
51
48
53
39
chez vous.
mise
en place
duBOURNEZEAU
portage ou a contrario
8 bis, place des
Papillons
- 85480
vendee.est@l’arrêt
les-menus-services.com
pui et
de la prestation se font en 48
heures maximum. L’ensemble des plats
AGENCE CHARENTE-MARITIME
sont
05 46 52 92
49cuisinés au sein même de la cuisine
15, rue Le Verrier
- Zac aux
de Belle
Aire - 17440
AYTREavec toute
dédiée
Menus
Services,
ntes.
larochelle@les-menus-services.com
nistratives
une gamme de produits faciles à mane l’état,
Sur rendez-vous
uniquement
:
ger tels
des purées,
hachis, émincés etc.

www.les

-menus

s.com
-service

PORTAGE DE REPAS
TÉLÉ ASSISTANCE
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
PETITS TRAVAUX

L’EXPERT DU MAINTIEN
À DOMICILE
DEPUIS + DE 15 ANS
*
doit être comprise dans une offre de services incluant
un ensemble d’activités réalisées à domicile »

AGENCE CHARENTE-MARITIME

05 46 52 92 49

OFFERT
15, rue Le Verrier

AVEC VOTRE
Zac de Belle Aire
Le journal
REPAS 17440 AYTRÉ

familial

nouveau
service

TÉLÉASSISTANCE

qui@fait
le bonheur des grands parents
larochelle
les-menus-services.com

Agence Ré Intérim, votre solution pour
l’emploi !

S

pécialiste de l’emploi sur l’île
de Ré : mission d’intérim,
C.D.D. et C.D.I., dans tous les
secteurs d’activité (métiers du bâtiment, de l’hôtellerie-restauration, du
commerce, de la grande distribution,
de la mer, du tourisme, du secteur tertiaire…), Agence
Ré Intérim travaille
dans la réactivité, la
solidarité et la proximité. Son équipe,
Dominique, Corinne
et Maroussia, vous
accueille toute
l’année avec professionnalisme et bienveillance. A l’écoute des
demandes en provenance des
entreprises réthaises dont l’agence
est un partenaire privilégié, ces trois
drôles de dames savent identifier et

zone commerciale extra-muros
19 av. de philippsburg
17410 st martin de ré
agence@agence-reinterim.com
38
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présenter des profils adaptés reconnus pour leurs qualités et leurs compétences professionnelles. Qu’ils
soient ouvriers, employés, cadres
ou saisonniers, tous les candidats
ont leur place. Petite entreprise à
taille humaine, Agence
Ré Intérim privilégie
le contact et crée
un réel climat de
confiance avec
les entreprises
locales. Leur
expertise basée
sur la connaissance du territoire
réthais et de ses
spécificités, leur permet d’optimiser l’offre et
la demande. Expérience, conseils,
bon sens et respect des valeurs
sont leur adage.

Ouvert du lundi au vendredi
de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 18H00
Fermé au public le jeudi matin.

www.agence-reinterim.com
agence-reinterim
Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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L’ADMR : pour le maintien de
l’autonomie, à domicile

I

mplantée depuis 53 ans sur l’île de Ré,
l’ADMR assure de nombreuses prestations de services aux personnes, notamment en restant chez elles. Bien connue
pour son portage de repas à domicile 7
jours sur 7, l’ADMR propose aussi tous
les services permettant l’autonomie et le
maintien à demeure, depuis l’aide à la
toilette, l’aide au lever et au coucher, la
préparation des repas, le ménage/repassage, jusqu’à l’accompagnement pour
les courses, les rendez-vous médicaux,
ou tout simplement pour entretenir le
lien social, sans oublier son service de
téléassistance. L’association propose un
nouveau service : la garde d’enfants.

Assurées par une équipe d’assistantes de vie et d’auxiliaires, ainsi que
d’agents à domicile, l’ensemble des
prestations sont certifiées AFNOR et
les tarifs horaires sont encadrés par le
département ouvrant droit à déduction fiscale ou crédits d’impôts.
L’ADMR est en recherche permanente
de bénévoles, alors si vous avez du
temps, n’hésitez pas à rejoindre leurs
équipes pour vivre une relation
humaine et sociale enrichissante tout
en partageant vos propres connaissances et compétences.
ADMR – 3 rue du Vieux Puits à SaintMartin de Ré – Tél : 05 46 09 47 55

Epicerie Vival, proximité et nouveautés Bio

F
Alimentation
boucherie - charcuterie

Vival
2 place de la poterne
(à côté du marché couvert)

ST-MARTIN-DE-RÉ

05 46 67 44 84
Ouvert tous les jours,
y compris le dimanche matin.

C A V E

ranck et Christelle Blanchin vous
accueillent depuis quatre ans
maintenant, toute l’année et avec
le sourire, dans leur épicerie
située derrière le marché,
sur le port de Saint-Martin.
Ici on fait rimer aisément
proximité et qualité.
A une belle offre alimentaire en épicerie, produits
frais et fruits et légumes,
s’ajoutent les produits Bio
et désormais, nouveauté
de ce printemps, un large
choix Bio en vrac : pâtes,
riz, lentilles, pistaches, noix du Brésil
ou de Cajou... qui vous permet de vous
servir les quantités précises souhaitées.

Vival s’attache également à valoriser
les produits du terroir de l’île de Ré.
Une petite soif, un pique-nique ou un
apéritif improvisé ? Vival
met à votre disposition des
boissons fraîches, alcoolisées ou non, et fait dépôt
de pain. Une virée en famille
à la plage ou à La Barbette ?
Vous trouverez ici des espadrilles, jeux de plein air et
de plage... L’envie de partager votre bonheur en
Ré : un présentoir de cartes
postales vous attend !
Vival assure aussi la livraison auprès
des Martinais(es) qui ne peuvent se
déplacer, sans supplément de prix.

ILS BOUGENT !

A M B U L A N T E

Les Coudées Franches, une cave itinérante
spécialisée en vin bios et naturels
Si vous n’avez pas encore croisé Marie Laborderie et sa cave ambulante, Les Coudées Franches, remplie de
trésors vinicoles sur les marchés rétais, ne ratez sa venue à partir du mois d’avril à Saint-Clément-des-Baleines.

De retour à la Rochelle en 2012, elle
engrange les expériences dans des
bars à vin du centre ville avant de
lancer sa propre affaire, en 2016,
dans un joli camion aménagé à
cet effet. Depuis ce jour, accompagnée par la fidèle Maggie, bleu de
Gascogne, elle sillonne le territoire
et s’installe sur les marchés locaux,
au plus près des habitants, afin de
faire connaître le travail de la cinquantaine de petits vignerons (et de
vigneronnes, de plus en plus nombreuses !) qu’elle défend.
Son credo : les vins bios et naturels
dont elle vous vantera avec passion
la diversité et les qualités qui
découlent tout naturellement de
l’implication et du respect de ces
petits vignerons pour leurs terres

dont la superficie dépasse rarement
les huit hectares.
Et pour défendre le travail de ces
artisans d’un vin sans artifice, il est
essentiel pour Marie de bien les
connaître ; c’est pourquoi elle visite
régulièrement une grande majorité
des producteurs avec lesquels elle
travaille à travers la France entière.
Son coup de cœur
du moment
Sybil Baldassarre, La Graine
Sauvage Rocalhàs, AOC Faugères :
Vigneronne brillante, Sybil réalise
des vins blancs de haute voltige dans
un pays dévolu quasi exclusivement
aux vins rouge. Grenache, Roussane,
Marsanne s’allient dans une cuvée
puissante, minérale, ciselée. Marie
compose également des cartes de
vins pour des bars ou restaurants et
propose de se déplacer à domicile
chez les particuliers pour organiser
des dégustations.
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C

ette jeune sommelière a fait ses
premières armes au Chameau
Ivre, à Bézier, auprès d’un
maître du genre, Philippe Catusse,
nommé meilleur caviste en 2016 par
la Revue du vin de France.

Les coudées Franches.

Retrouvez Marie et Maggie sur
le marché de Saint-Clément-desBaleines, le mardi et le jeudi pendant les vacances scolaires et toute
l’année, à La Rochelle*.
Margaux Segré

Carré Amelot : mercredi matin, samedi matin.
Parc de Laleu (Le Grand Bazar de Laleu) :
mercredi après-midi.
Place de Verdun: vendredi après-midi.
La Pallice : dimanche matin.

*

Les Coudées Franches, Marie Laborderie :
06 82 71 77 66, caveambulante@lescoudeesfranches.fr

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

natur
au coi e
n
ma r u
e
de

Du 6 au 28 Avril 2019

escape game
GRATUIT
street art
graff végétal
expositions interactives
sorties nature
visites nocturnes
projections
journées festives
...

Temps
fort

Et l’Ile de Ré
fête la biodiversité
de ses villages !
le samedi 20 avril
de 10h à 18h
à Saint-Martin-de-Ré

Programme complet sur www.cdciledere.fr

