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L’île libérée !

019 marque le 75e anniversaire de la Libération de la
France. Du débarquement
de Normandie, le 6 juin 1944,
jusqu’à la signature solennelle
édition du
de l’acte de capitulation, le 8 mai
1945 à Berlin, l’ac4 juin 2019
tion conjointe des
armées alliées et de
la Résistance française permet à la France de recouvrer la liberté.

prête bien, nous vous invitons à participer à la fête du port et de la
sardine à Ars, à plonger avec la SNSM dans l’univers du sauvetage en
mer, ou encore à vous déhancher sur des rythmes Swing, Latino/Afro
et Tango, dans le cadre du festival Dance en la Playa...
Décidément l’été approche à grands pas…

Nathalie Vauchez

La situation stratégique de l’île de Ré - occupée dès
le 29 juin 1940 - fait que les autorités militaires allemandes en font une véritable place fortifiée. Accueillir
2 500 Allemands pour une population de 9 000 habitants et organiser la Résistance sur un si petit territoire
s’avèrent difficile. Nous vous proposons dans cette
édition de (re)découvrir, sur une double page Histoire,
l’occupation Allemande locale, la vie quotidienne et
la Résistance rétaise, ainsi que la libération rocambolesque de l’île de Ré.
Dans un tout autre registre et parce que la période s’y
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L’objectif européen de Benoît Biteau : « Orienter
les politiques publiques pour trouver de nouveaux
modèles agricoles »
Parmi les quatre élus néo-aquitains qui siègeront au Parlement Européen, le conseiller régional Benoît
Biteau sera le seul député picto-charentais, sous l’étiquette Europe Ecologie Les Verts.
La problématique de l’eau

Benoît Biteau : « Le score de notre liste est la preuve que l’écologie est
aujourd’hui au cœur de la vie de nos concitoyens. Les préoccupations climatiques,
environnementales et sanitaires, sont un enjeu fondamental qu’il nous faudra relever
au cours de cette mandature. »

A

u lendemain de sa victoire,
Benoît Biteau est déjà de
retour dans les réalités
concrètes de sa vie quotidienne.
« Cet après-midi, j’ai rédigé une
annonce pour trouver un deuxième
salarié pour me remplacer sur la
partie élevage de mon exploitation », raconte cet agriculteur en
bio basé à Sablonceaux, « mon
indemnité de député servira à
financer son salaire, comme celle de
mon indemnité de conseiller régional (2300€ brut/mois) sert à payer
mon premier salarié » qui l’aide
sur la partie productions végétales
qu’il n’avait plus le temps d’assumer. S’il a réussi à concilier jusqu’à
présent son mandat à la Région
et son métier d’agriculteur, il sait

I t i n é r a i r e

déjà que sa présence au Parlement
Européen le lui permettra moins.
« C’était encore possible pour moi
de m’occuper de mes chèvres le
matin, quitte à faire la traite à 5h
pour être à Bordeaux ou ailleurs
en Nouvelle-Aquitaine à 10h, mais
là, ça va être plus compliqué d’être
à Bruxelles avec les mêmes conditions ». « Mon objectif, c’est de
m’approcher le plus possible d’une
opération blanche : contrairement
à ce que prétendent les mauvaises
langues, je ne me sers pas de mes
indemnités pour faire de l’argent
sur mon exploitation. Une fois que
j’ai payé le salaire de mon remplaçant avec les charges, il ne me reste
rien », précise-t-il.

Pour concilier ses deux mandats,
Benoît Biteau a pensé à tout : « Je
suis capable d’évaluer mes forces
et de m’organiser pour être efficace dans mes deux mandats. Je
vais garder les missions centrales
en lien avec l’Europe et me soulager de certaines à la Région, pour
être plus disponible sur d’autres
sujets ». Il compte laisser sa place
dans les conseils d’administration
de lycées, ainsi que sa délégation
à la mer, mais assure qu’il portera
le thème de l’eau et des zones
humides au Parlement. « Quand on
parle d’écologie, il y a des questions déterminantes liées à la mer :
90% des pollutions en mer viennent
de la terre donc ça nous renvoie
forcément à la problématique de
la gestion de l’eau », explique-t-il,
« C’est un enjeu cohérent avec un
mandat de député européen ».
Objectif :
la décentralisation
des pouvoirs
S’il a gardé son mandat à la Région,
c’est aussi pour mieux porter
d’autres problématiques territoriales au niveau Européen, comme
l’agriculture. Car l’objectif d’EELV
est de renforcer le partenariat
entre l’Europe et les Régions, « en
vue d’aller vers une autre étape
de la décentralisation ». L’idée ?
Supprimer les intermédiaires
entre les collectivités et l’Europe

« pour interagir directement avec
Bruxelles », en façonnant des
grandes Régions sur le modèle des
Länder allemands ou les divisions
supra-régionales italiennes. Dans
le collimateur de Benoît Biteau,
notamment : l’Agence de services
et de paiement (ASP), le service
de paiement de la quasi-totalité
des aides européennes versées
aux exploitations agricoles dans
le cadre de la Politique agricole
commune (PAC), dont les bureaux
sont à Limoges. L’agriculteur n’a
toujours pas digéré le retard de
paiement des indemnités de la PAC,
pour lequel il s’est battu en 2017.
« La raison pour laquelle les agriculteurs ont été gravement mis en difficulté est liée au fonctionnement
de l’ASP », estime-t-il, « Le but de
mon engagement, c’est de mettre
un terme à des fonctionnements
absurdes comme celui-ci ».
L’autre cheval de bataille d’EELV concernant l’agriculture sera « d’orienter
les politiques publiques pour trouver de nouveaux modèles agricoles.
Il faut arrêter d’alimenter ce modèle
curatif qui paye pour réparer les
dégâts engendrés par la culture
extensive et utiliser l’argent public
pour une politique agricole au service de l’intérêt commun. L’enjeu,
c’est d’en trouver un qui propose
de réconcilier les hommes avec la
nature, les consommateurs avec
l’agriculture et l’agriculture avec
l’environnement ».
Anne-Lise Durif

p o l i t i q u e

Du PRG à EELV

Encarté Parti Radical de Gauche de longue date, Benoit Biteau en a surpris plus d’un en s’engageant
auprès d’Europe Ecologie les Verts pour cette campagne européenne.

U

n engagement que cet
ancien conseiller régional du Poitou-Charentes
(depuis 2010), puis de la NouvelleAquitaine, assume pleinement :
« Je suis un écologiste depuis toujours, et l’écologie est l’enjeu de
ce siècle si l’on veut regarder les
jeunes d’aujourd’hui droit dans
les yeux ». Il balaye d’un revers
de la main les critiques d’autres
membres du PRG qui n’ont pas
manqué d’y voir une trahison :
« Certains d’entre eux, comme
Virginie Rozière, ont été sollicités

par EELV, ils n’ont pas voulu venir.
Si le vote qu’ils espéraient n’a
pas eu lieu, c’est qu’ils ont fait
le mauvais choix. J’ai moi-même
été sollicité par d’autres listes, j’ai
choisi les Verts par conviction ».
Il explique avoir été convaincu
par la démarche de la tête de liste
Yannick Jadot, « de s’entourer de
personnes ayant une expertise »
dans divers domaines pour travailler en complémentarité. « Il
m’a dit très tôt « ton profil m’intéresse, dans un contexte où on
savait que José Bové ne voulait

pas y aller », poursuit-il, « Pour
Yannick, j’étais la personne adéquate pour, non pas succéder ou
remplacer José Bové, mais pour
prolonger son travail ». Positionné
à la 11e place de la liste, Benoît
Biteau n’a « jamais cru aux sondages qui nous prédisaient 8%
des voix », car « ce n’était pas ce
que je constatais sur le terrain.
Aussi bien des électeurs de droite
que des abstentionnistes que
nous rencontrions nous disaient
qu’ils étaient d’accord avec nos
idées, qu’il fallait faire quelque

chose pour l’environnement et
qu’ils iraient voter Vert. » S’il juge
« inquiétante » l’arrivée en tête du
Rassemblement National pour ce
qu’il traduit en terme de défiance
des électeurs modérés vis-à-vis
des politiques, il estime qu’EELV
est finalement le grand gagnant
de cette élection : « Nous sommes
la seule liste a avoir obtenu des
scores au-delà des diagnostics
(13%). On a l’impression qu’il y
a un réveil national en faveur de
l’écologie.»
Anne-Lise Durif
(Lire la suite page 7)
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L’île de Ré toujours En Marche
La Charente-Maritime a suivi la tendance nationale en mettant en tête le Rassemblement national
avec 25 % des voix, creusant l’écart avec LREM et ses 22%, suivi d’Europe écologie Les verts (EELV)
avec 13 %, des Républicains avec 7,68% et de la France Insoumise avec 6,60%.
© Pauline Leriche Rouard

arrive en deuxième position dans
la plupart des communes avec
plus de 10%, sauf à La Couarde
où Les Républicains s’imposent
avec 16,53% et à Sainte-Marie où
EELV monte à 18%. C’est d’ailleurs
la seule commune où les Verts
s’imposent en seconde position,
trustant plutôt la troisième place
à Ars, La Flotte, Le Bois-Plage et
Rivedoux-Plage.
Relégués en troisième ou en quatrième position sauf à La Couarde,
Les Républicains font un score plus
important qu’au niveau national,
en enregistrant des scores de 9%
(Rivedoux) à 19,69% (Les Portes).
Les dix communes de l’île de Ré ont porté en tête le parti d’Emmanuel Macron.

P

our LREM, c’est un score en
deçà du premier tour de la
présidentielle de 2017 avec
1,3 point de moins.
La première circonscription est
la seule sur les cinq du département à avoir répété la tendance

des élections présidentielles en
portant LREM en tête.
Sur l’île de Ré, les dix communes ont toutes porté en tête
le parti d’Emmanuel Macron,
avec des scores au-delà de 30%.
Le Rassemblement National

Les résultats
de l’île de Ré en détail
La Couarde-sur-Mer : LREM
30,69%, LR 16,53%, RN 15%,
EELV 11,53%

Les Portes en Ré : LREM
32,28%, LR 19,69%, RN 16,54%,
EELV 12,86%,
Ars-en-Ré : LREM 34,88%, RN
12,81, EELV 12,96%, LR 10,96,
La Flotte : LREM 31,55%, RN
19,87%, EELV 15,08%, LR 9,94%
Le Bois-Plage en Ré : LREM
33,85%, RN 17,49%, EELV
13,10%, LR 12,92%
Saint-Martin de Ré : LREM
30,05%, RN 18,13%, LR 10,75%,
EELV 10,49%
Rivedoux-Plage : LREM 31,08%,
RN 16,97%, EELV 15,01%, LR
9,30%
Saint-Clément des Baleines :
LREM 36,88%, RN 17,14%, EELV
13,25%, LR 10,39%
Sainte-Marie de Ré : LREM
32.33 %, EELV 18.46%, RN
14.82%, LR 10.57%

Loix : LREM 33,57%, RN 17,14%,
LR 15,95%, EELV 12,38%

Anne-Lise Durif




La Cristallerie Route de la Flotte
saint-martin de ré
05 16 85 26 64



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.

Horaires
lundi : 14h30/19h
mardi / jeudi / vendredi / samedi : 10h/12h30, 14h30/19h
Fermé le dimanche et le mercredi

Ăƌă,ƵŠƚƌĞƐ
͘͘͘ŵĂŝƐƉĂƐƋƵĞ͊
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Lancement de la campagne « Nous sommes
recyclables »
« Chacun est unique, rare et précieux, chacun est libre, chacun est potentiel de vie, chacun est plus
que soit, chacun peut donner… »
© Valérie Lambert

est supposé être donneur. « Il est
donc nécessaire d’en parler avant
de se retrouver dans une situation
de décès, c’est le pire moment pour
demander aux familles le souhait
du défunt… », soulignent les infirmières coordinatrices.

Kader Attou, les infirmières Muriel, Céline, Candy et Dominique, Charline Picon et
Olivier Falorni.

C

’est ainsi que débute le clip
de la nouvelle et troisième
campagne nationale de la
coordination rochelaise du don
d’organes et de tissus lancée lundi
27 mai dernier au Mega CGR de
La Rochelle. Cette année pas de
polémique avec des corps nus de
personnalités rochelaises, mais un
film très émouvant d’une minute et
45 secondes, sublimant l’humain,
destiné à une large diffusion sur
petits et grands écrans.
Pour ou contre,
l’important est de prendre
position de son vivant

Pas une campagne pour vendre,
pas une fiction, juste une ode à
la vie mise en lumière pour faire

battre les cœurs. Car c’est bien
de cela dont il s’agit, une histoire
de cœur. Muriel, Céline, Candy
et Dominique infirmières coordinatrices à l’origine de ce projet
entourées de Sébastien Blémon
directeur général de l’agence de
publicité Symaps Atlantique et des
créatifs St Gingembre proclament :
« Que vous soyez pour ou contre le
don d’organes, l’important est de
prendre position de votre vivant
en informant vos proches de votre
décision. »
En Charente-Maritime depuis la
création de la campagne « Je suis
recyclable » le taux de refus est
passé de 33% à 15% en deux ans.
La loi sur ce sujet mentionne qu’à
moins d’être inscrit(e) sur le fichier
national du refus, tout le monde

Une nouvelle campagne qui a
débuté dans une forte émotion
avec les témoignages des invités
présents que ce soient les mécènes
pour exprimer leur soutien ou les
parrains* Kader Attou, danseur
et chorégraphe et Olivier Falorni,
député de la première circonscription de Charente-Maritime qui soulignait, ému : « Pourquoi m’engager
dans cette campagne ? La greffe
humaine a prise, il est impossible
de dire non, la plus belle expression
est le don de soi. »

Des témoignages poignants

La présence d’un « receveur »,
Patrick Juteau, père de trois enfants
et greffé du foie il y a deux ans
chamboule l’auditoire : « Si je suis
là, c’est grâce à lui, à mon donneur… ». Tout autant bouleversante, Charline Picon, championne
olympique de planche à voile,
marraine pour la seconde année,
emportée par l’évocation d’un
souvenir vécu récemment, retient
pudiquement ses larmes mais réussit à convaincre chacun, chacune,
que « personne ne peut décider à
notre place, il faut en parler et dire
son choix ».
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Chaque Français qui décède est
considéré comme donneur d’organes et de tissus, sauf si de son
vivant son refus d’être prélevé a
été exprimé selon la loi entrée en
vigueur le 1er janvier 2017**.
Cette nouvelle campagne se veut
loin de toute polémique, le maire
de La Rochelle, et président du
Conseil d’Administration du groupe
hospitalier La Rochelle - Ré - Aunis,
Jean-François Fountaine, présent
lui aussi, se réjouit : « Je suis très
impressionné par la charge émotionnelle, l’image que ces infirmières donnent de l’hôpital, elles
font leur métier, il est dur mais elles
s’engagent aussi pour le don, elles
ont une double générosité ». Il tient
également à saluer le changement
de cap de la RTCR qui avait refusé
l’an dernier de s’associer à la campagne « Je suis recyclable ». Mais
cette année la greffe a pris, trenteneuf bus arboreront le nouveau
visuel très esthétique et artistique
qui montre des danseurs entrelacés
formant un cœur.
« Chacun est libre…», oui chacun
est libre de donner, il faut juste ne
pas hésiter à en parler.
Valérie Lambert
* Un troisième parrain, Romain Sazy,
rugbyman du stade rochelais était absent mais
avait enregistré un message vidéo de soutien.
** https://www.france-adot.org/la-legislationen-matiere-de-don-d-organes.html
Découvrir la campagne :
http://je-suis-recyclable.com/

Toute l’actualité de l’île de Ré sur www.realahune.fr
Votre journal est imprimé sur du papier écologique
sans chlore et issu de forêts gérées durablement,
avec des encres végétales, les déchets sont recyclés.
Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre
imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage
pour un avenir positif et durable sur notre île !
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PLUi et dynamisme associatif à l’ordre du jour, au
Bois-Plage
La séance du 21 mai était largement consacrée aux enjeux d’une bonne appropriation des futures
règles d’urbanisme à mettre en place collégialement. Un casse-tête que la bonne santé des activités
culturelles et de loisirs proposées compense.

A

« l’île aux livres » qui rappelle que
l’événement attire chaque année
quinze mille visiteurs.

u travail ! Le Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) arrêté le 16 mai, alloue
aux entités publiques un délai de
trois mois pour s’exprimer, avant de
laisser la parole aux administrés via
une enquête publique du 20/08 au
20/09, et qu’enfin les conclusions
analysées donnent lieu à un vote
de la CdC qui rendra le document
définitif applicable et opposable
début 2020.
Au Bois-Plage, de nombreuses
réunions ont déjà permis d’avancer en concertation sur l’idée qu’il
n’y a pas « de réserves à émettre
sur le fond mais des observations à
formuler » pour ainsi s’approprier
l’évolution des règles en faveur
d’une approche harmonisée.
La disparition du POS et du COS
(Plan et coefficient d’occupation
des sols) au profit d’un raisonnement en occupation pleine terre
est une vraie révolution au BoisPlage, qui devra remanier les zones
urbaines sans aucune extension
du périmètre constructible actuel.
Parmi les projets visés, le déplacement de la déchèterie du Morinand
vers les Gachettes près du centre
de transfert et la création d’un
zonage pour le maintien de l’activité de l’asinerie, constituent les
deux principales demandes de la
Commune.
Quant aux orientations d’aménagement de programmation (OAP),
quatre secteurs sensibles feront
l’objet d’une surveillance particulière à Loubrie, Poisière, CroixBlanche et Guignardes.
Le Maire Jean-Pierre Gaillard soulignait combien la rigueur de la Loi
Littoral au regard du projet PLUi, à
laquelle s’ajoute le PPRN (Plan de
prévention des risques naturels),
forment un mille-feuille juridique
des plus complexes, davantage au

Après quelques échanges sur les
incivilités que le tri des déchets
engendre et la nécessité de communiquer pour éduquer, un bref
détour sur les modalités et horaires
de l’éclairage public, la réunion
s’achevait sur une note enthousiaste : l’obtention pour la dixième
année du label « Pavillon bleu ».
Reflet de la richesse associative du village, la salle des Bernaches fera
sans doute l’objet d’un agrandissement lors du prochain mandat.

Bois-Plage, qui au contraire des
autres communes a plus à craindre
des incendies que des menaces de
submersion.
À ce titre, Gérard Juin évoquant
la prolifération des toits terrasses
(dont on peut admettre la nécessité
dans certains villages) proposait soucieux de ne pas dénaturer l’identité de l’île - une limitation exclusive
aux rares zones fragiles, largement
approuvée.
La question centrale de ce conseil
était donc : « Où placer le curseur
du coefficient de pleine terre ? »
Après des délibérations partagées,
l’option retenue était fixée à 50%
en zone UA et 60% en zone UB
(diminués de 10% s’agissant des
programmes d’intérêt collectif).
22 heures par jour : c’est le
temps d’occupation moyen
des salles communales, toutes
associations confondues

La demande émanait des élus lors
du vote des subventions à attribuer
aux associations locales. Combien
pèsent-elles sur le budget de la commune ? La réponse du jour n’était
pas exhaustive puisque nombre
d’entre elles évoluent en plein air
tout au long de l’année (Le Bois est

particulièrement riche en propositions entre tennis, beach-volley,
surf, concerts musicaux, marchés
nocturnes…). Profitant du sujet,
Jean-François Beynaud (conseiller à
la communication et l’urbanisme)
indiquait être régulièrement sollicité par les jeunes pour la création
d’un skate-park qui à Sainte-Marie
ou La Flotte fédère… Suggestion
intéressante qui devrait faire l’objet d’une réflexion plus affinée en
commission.
Pour l’heure, le focus relatait les
coûts engagés en lien avec l’utilisation des salles. Celle des Bernaches
devrait d’ailleurs prochainement
être agrandie pour qu’une scène
et des loges puissent accueillir des
représentations théâtrales.
Entre le ménage et les fluides
(électricité, eau), la gestion quotidienne de ces espaces à l’usage
consenti gratuitement représentait
en 2018, une enveloppe de 28 K€,
sans compter les subventions 2019
à hauteur de 84 212€.
Une somme à ne pas négliger pour
Gérard Juin (aux actions sociales),
mais un bon indicateur pour le
maire, qui y voit un signe de vivacité de la vie permanente, tout
comme Stéphane Guillot, organisateur avec Joshi Guitton du salon

Marie-Victoire Vergnaud

Prochain conseil municipal
le mardi 9 juillet à 18h30
Avis : Monsieur le maire
recommande la plus grande
vigilance vis à vis des entreprises de démarchage et plus
précisément s’agissant d’ABO,
qui propose des diagnostics et
traitements des charpentes et se
présente comme mandatée par
la Commune, ce qui est faux.
Agenda :
- G ala de danse de l’association
« Fa Si La Danser » samedi 8
juin à 19h à la salle polyvalente
- 8 et 9 juin, Tournoi de
football seniors au stade des
Gollandières
- S amedi 15 juin, festival Dance
en la Playa : démonstration dès
15h et apéro-concert sur la
plage des Gollandières à partir
de 18h30
- É tape du championnat de
France de Beach Volley du
vendredi 21 au dimanche 23
juin au Beach-stadium des
Gollandières

36
sans réservation
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Les Portes-en-Ré : quels besoins en logements pour
les travailleurs saisonniers ?
Le conseil municipal du 24 mai 2019 a porté sur diverses informations de routine, les conseillers ont
approuvé une convention avec le SDEER ainsi que l’implantation d’une nouvelle antenne-relais pour la
téléphonie mobile.

L

ors de ce conseil, le maire
Michel Auclair a informé que
dans le cadre d’une commune
classée station de tourisme, il
convient, selon la loi ELAN sur le
logement durable, de diagnostiquer d’ici la fin de l’année quelle
politique la commune doit prévoir
en faveur des logements pour les
travailleurs saisonniers.
Arrêt des travaux
pendant la saison
Après avoir fait le compte-rendu des
travaux en cours, le maire a rappelé
que les aménagements de surface
du carrefour de Hurlevent reprendront à partir du 23 septembre. Par
ailleurs, un tube d’amiante ayant
été découvert en sous-sol dans la
rue de Villeneuve, les travaux nécessitent l’intervention d’une équipe
de désamiantage.
PLUi :
une interprétation délicate
Suite à la présentation le 16 mai
du PLUi au sein du Conseil communautaire, le maire rappelle le
délai de trois mois pour y apporter
les recommandations de la commune. Le PLUi sera ensuite soumis
à enquête publique avant la fin
de l’été. À ce sujet, Anne Deniel
alerte sur la difficulté de renseigner

M é d i a t h è q u e

le citoyen sur les modalités de
construction pendant ce laps de
temps et alors que le PLUi n’est
pas encore adopté par l’État. Le
document volumineux et complexe,
qui comporte des annexes et des
orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) requiert une
étude approfondie, c’est pourquoi
elle suggère qu’un interlocuteur
bien informé, soit consultable en
mairie.
Raccordement électriques,
recrutement saisonnier
et antenne Orange
Une convention avec le SDEER, syndicat départemental d’électrification et d’équipement rural, a été
approuvée pour le raccordement
des onze logements (réalisation
Habitat 17) de la rue des Peupliers.
La commune a engagé un régisseur des recettes du marché pour
la saison 2019, un deuxième agent,
en charge de l’entretien du centre
bourg, sera recruté du 1er juillet au
31 août.
Pour pallier la mauvaise qualité des
communications téléphoniques,
une antenne-relais supplémentaire
sera installée avant la saison. Le
conseil a donc approuvé un contrat
passé avec le fournisseur Orange
pour implanter une antenne de

d é p a r t e m e n t a l e

d e

La commune se prépare à l’arrivée des estivants et recrute un agent saisonnier pour
l’entretien du centre-bourg.

type cylindrique sur le parking de
l’Anse du Fourneau, pour couvrir
tout le secteur de la Patache. Le
loyer, calqué sur celui de l’antenne
SFR, est fixé à 10 000 €/ an, la couleur retenue est le gris.
Accueil de loisirs
Le rapport moral de l’Accueil de
loisirs met en évidence une baisse
du nombre d’enfants en accueil
périscolaire alors que le taux
va croissant les mercredis et en
période de vacances. La responsable informe qu’après visite, la
CAF a fait des louanges sur l’accueil
de loisirs. Sans surprise, le rapport

financier indique donc une baisse
des recettes alors que les frais, eux,
restent stables.
À l’issue de la séance, les représentants du collectif citoyen ont
avisé le conseil du peu d’amplitude
d’ouverture de l’office du tourisme
(cinq demi-journées par semaine)
alors que la demande est forte. Le
collectif déplore également la restriction par une borne de l’accès au
phare des Baleines qui a contrarié
une sortie prévue pour un groupe
de personnes âgées, le parking handicapé étant trop loin du site.
Véronique Hugerot

C h a r e n t e - M a r i t i m e

Des ressources accessibles en ligne pour tous les
usagers des bibliothèques
Mardi 28 mai, à la médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré, était organisée une présentation d’un nouvel
outil mis à la disposition de tous les usagers des bibliothèques du département via la médiathèque
départementale de Charente-Maritime : le portail numérique.

E

n vous connectant sur le site de
la médiathèque départementale de Charente-Maritime, vous
pourrez désormais accéder gratuitement et en quelques clics à un grand
nombre de ressources numériques

6

de qualité. Une véritable caverne
d’Ali Baba pour petits et grands !
Et il y en a pour tous les goûts… Sur
la plateforme numérique, les ressources sont organisées par genre
à travers plusieurs onglets : L’onglet
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« Le Kiosque », offre un accès à plus
de mille titres de presse française
et internationale (de Sud-Ouest aux
Inrocks, en passant par Psychologie
magazine ou 60 millions de consommateurs !) ; L’onglet « Skilleos »,
permet de visionner une grande
diversité de cours en ligne : arts
et loisirs (photo, couture, dessin,
musique, etc…), code de la route,
langues, soutien scolaire, informatique pour débutants, logiciels (d’Excel à Photoshop), sport et bien-être
(fitness, yoga…), développement
personnel et plus encore ; L’onglet
« StoryplayR » donne accès à plus de
mille histoires pour les enfants de 0
à 11 ans. Également, de nombreux
albums de musique sont écoutables
en ligne sur la plateforme.

Accès aux ressources
numériques
Pour accéder gratuitement à l’ensemble des ressources numériques
disponibles, il suffit d’être inscrit
dans une bibliothèque du département et de faire une demande
d’inscription en ligne sur le site de
la médiathèque départementale :
https://md17.charente-maritime.fr/
La demande sera ensuite validée
par votre bibliothèque de rattachement. Pour toute question sur
l’utilisation du portail numérique
n’hésitez pas à vous rapprocher de
votre bibliothèque.
Margaux Segré
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Rigueur et bonne humeur pour ce Conseil deux en un !
Une bonne dose des deux était la bienvenue pour mener à bien un ordre du jour conséquent, le rendezvous mensuel de la Municipalité n’ayant pas eu lieu en avril.

L

La parcelle ZE 6 est située après les vignes bordant le Chemin de la Grifforine.

’un des points abordés concernait la décision modificative
du budget annexe des bâtiments agricoles.
Monde agricole
et aléas climatiques

L’année dernière, le passage d’un
coup de vent avait endommagé
la toiture du hangar communal,
nécessitant l’intervention d’un couvreur. Ce bien acheté en 2006 est
partiellement remboursé. Désirant
cumuler le financement des travaux
estimés à 12 756 € HT aux 10 800 €
dûs sur l’emprunt d’acquisition, il
est proposé de contracter un prêt
bancaire d’une valeur de 23 550 €.
« Ce n’est pas l’affaire du siècle ! »
plaisante Patrick Rayton « bien que
les taux actuels soient plus faibles
qu’en 2006 et que cette renégociation permette un ré-étalement de
la dette relativement intéressant. »
Dans le cadre du Programme
d’Actions de Prévention des
Inondations, les travaux de protection des digues incluent la surélévation du Chemin de La Grifforine,
desservant de nombreuses vignes.
Pour rendre l’accès possible aux
exploitants agricoles durant et
après le chantier, les propriétaires
des 7250m² de la parcelle ZE 6, les
cèderaient à la Commune pour un
montant global de 8 699 € afin de
contourner ledit chemin.
En mai 2018, le Conseil avait donné

son accord de principe à un saunier
indépendant désirant acquérir la
parcelle ZB 65 d’une superficie de
994 m². Considérant les restrictions
édictées par le Plan de Prévention
des Risques Naturels, l’homme
des marais renonce à sa demande.
Deux agriculteurs Couardais se sont
manifestés.
Collectifs ou individuels,
les travaux réservent
parfois des surprises !

La rénovation intérieure de l’appartement surplombant La Poste
a avancé, bien que freinée par le
besoin imprévu d’entoiler les plafonds. Une quinzaine de jours et
1512 € HT supplémentaires permettront d’embellir ce logement
lumineux de 80 m². L’aspect extérieur méritant qu’on s’y attarde, il
sera procédé parallèlement à un
ravalement de façade. La réception
définitive est prévue le 19 juin. Le
loyer mensuel fixé à 750 € sans les
charges est approuvé par les élus.
Les conditions d’attribution sont
identiques à celles des locations
de la résidence du Mail, où deux
locataires libèreront prochainement
leurs T3.
Les dernières demeures
ne sont pas oubliées

Pour répondre aux demandes d’inhumations futures et insufflé par
le transfert du dépôt des Services
Techniques, l’agrandissement du
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cimetière est envisagé début 2020.
Deux terrains communaux attenants conviendraient pour optimiser cet espace limité. Il faut au
préalable prévoir un budget, lancer
une recherche hydrogéologique,
retenir un bureau d’études pour
l’extension de ce lieu fleuri d’où l’on
ne déménage plus. Pour éviter de
le rejoindre trop vite, les élus prévoient d’installer l’an prochain, six
défibrillateurs au cœur du village
mais aussi, fréquentation oblige,
au Goisil et au Peu Ragot.
Travaux en prévision toujours, ceux
de la réalisation d’un giratoire au
croisement de la RD 735 et du
Chemin de La Moulinatte visant à
sécuriser l’intersection et l’accès au
Pôle Déchets des Gâchettes. Pour ce
faire, la Municipalité cède contre
l’euro symbolique, un chemin rural
de 285 m² à la Communauté de
Communes.
La saison
approche à grands pas !

Avancements, créations de postes,
organisation du temps de travail
d’agents territoriaux, les effectifs
du personnel permanent et temporaire s’étoffent. Quatre animateurs encadreront les mini-camps
de vacances. Celui des pré-ados du
25 au 28 juin à Saint-Clément et
celui des écoliers de CP et CE du 22
au 26 juillet à Benet. Par ailleurs, la
Communauté de Communes, gestionnaire de la digue du Boutillon
depuis septembre 2018 ne dispose pas du personnel nécessaire
à la manipulation des portails
d’arrière-digue en cas d’alerte
vagues-submersion.
Dans le cadre de la Gestion des
Milieux Aquatiques et la Prévention
des Inondations, une équipe
d’agents techniques prête à intervenir doit être mise à en place. A
noter aussi, le recrutement le 15
mai d’un jardinier particulièrement

soucieux du biotope. N’employant
plus depuis deux ans, comme la Loi
Labbé l’exige, de produits phytopharmaceutiques sur l’ensemble
des espaces publics, La Couarde
soumet sa candidature à l’obtention du label national Terre Saine
Commune Sans Pesticide. Le village s’engagera alors à sensibiliser le jardinier amateur sur les
bénéfices du recours aux produits
de biocontrôle utilisables en agriculture biologique, convoitant de
ce fait la mention zéro pesticide.
Rappelons que ladite loi interdit
depuis janvier 2019, la vente aux
particuliers des cocktails nocifs à
l’écosystème que sont les produits
phytosanitaires chimiques de synthèse. La qualité des eaux pluviales
se déversant dans l’océan, la pureté
des nappes phréatiques dépendent
des actions de tout un chacun.
Enfin, la Commune souhaite former un groupe de travail dans le
but de redynamiser les activités
de services, commerciales et artisanales. Assistée par la Chambre
de Commerce et d’Industrie, composée de M. Le Maire, de quatre
élus, quatre commerçants, deux
membres de l’Association pour la
Protection des Sites de la Couardesur-Mer et de deux consommateurs,
cette assemblée se réunira pour la
toute première fois le 17 juin à 20h
à la Mairie.
De nombreuses délibérations, une
foule d’observations, notamment
l’excellent travail de la bibliothèque
qui propose de multiples animations à ses 534 adhérents, ont fait
de cette séance de trois heures, un
moment agréable et instructif.
Marielle Chevallereau

Le prochain Conseil
Municipal aura lieu le 26
juin à 20h30.
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Vente de printemps et kermesse au CDAIR
Les résidents du foyer occupationnel de l’île de Ré ouvrent les portes de leur monde les 1 4 et 1 5 juin.
accès à la pratique d’un
sport (natation, équitation, karaté, dansethérapie…) ou réalise
des travaux manuels en
atelier (menuiserie,
décoration, peinture…).
Le marché de Noël et
la vente de printemps
font partie des temps
forts qui rythment
l’année. Par le biais de
l’association « La Vague
bleue » (créée il y a 28
En atelier déco, chaque objet porte un projet concret. ans), c’est aussi l’opportunité de récolter
de quoi financer des loisirs, projets
u centre d’accueil de SaintMartin de Ré, les activités
particuliers ou sorties exceptionnelles.
adaptées sont quotidienneEn mai dernier par exemple, avait
ment un support médiateur de la relalieu la dixième édition de la soirée
tion, où chaque résident peut oublier
discothèque au « Vegas » à Saintes,
son handicap, s’exprimer, développer
qui permet des rencontres entre penson autonomie et ainsi se valoriser.
sionnaires des autres établissements
de la région, tandis que le 8 juin, la
Selon ses préférences, ses envies, ses
plupart d’entre eux se retrouveront
capacités et compétences, chacun a

A

à La Rochelle pour participer au handi-triathlon. Autant de rendez-vous
qui contribuent à tisser le lien de la
socialisation.

Objets malins, créations déco
et animations festives
C’est sans doute avec beaucoup de
fierté que seront exposés sur les différents stands les articles confectionnés
durant les mois d’hiver. Jolis et astucieux, tous sont proposés à des prix
modiques, loin de refléter le temps et
l’attention qu’ils ont nécessité.
Côté bois, on trouvera du mobilier
de jardin avec notamment un fauteuil transformable en table basse,
des casiers à rangement ou même
des nichoirs à oiseaux. Pour habiller
les murs, les talents artistiques ont
été exploités pour des tableaux aux
couleurs d’été et les ustensiles du
quotidien revisités pour égayer les
cuisines.

Impliqués au sein de l’association,
les parents des résidents ont participé cette année à l’organisation de
la journée kermesse qui prolongera
samedi 15 juin le marché dans les
jardins du centre. Au programme :
maquillage et défilé de mode pour
voyager au travers des tenues des
pays du monde, et spectacle en
musique bien sûr, indéfectible alliée
de nos hôtes.
Marie-Victoire Vergnaud

Marché de printemps le
vendredi 14 juin de 10h à 18h
Kermesse le samedi 15 juin
à partir de midi
Restauration possible sur place
Centre d’accueil de l’île de Ré
40, rue Charles de Gaulle,
à Saint-Martin
05 46 09 19 90

S o l i d a r i t é

La SNSM vous invite à plonger dans l’univers du
sauvetage en mer
La station SNSM île de Ré convie Rétais et vacanciers à la troisième édition du « MILLE SNSM 201 9 »
qui prendra la forme de « journées nationales de collecte » le samedi 2 9 juin de 1 4 h à 1 9 h sur le port
de Saint-Martin de Ré.

C

d’intervention mais c’est aussi l’occasion de soutenir la station SNSM île de
Ré afin de permettre à ses vingt bénévoles de se former, de s’entraîner, de
s’équiper et de disposer de moyens
nautiques modernes et performants,
afin qu’ils puissent exercer leur mission dans les meilleures conditions
d’efficacité et de sécurité pour tous.

Cette journée de fête représente une
occasion unique d’aller à la rencontre
des sauveteurs pour découvrir leur
engagement quotidien et mieux
appréhender les enjeux du sauvetage en mer ainsi que les conditions

Toute l’équipe SNSM île de Ré vous
accueillera avec bonheur afin de partager ces moments forts.
L’appel est lancé !
CP

La Rochelle Ile de Ré, entraînement en équipe.

et évènement aura pour principal objectif de susciter un fort
élan de générosité de la part
des plaisanciers, des pratiquants d’activités nautiques, des professionnels
de la mer, des entreprises mécènes,
mais aussi et surtout du grand public.
Partout en France, sur le littoral
métropolitain et d’outre-mer, les
stations et les centres de formation
et d’intervention de la SNSM vont
ouvrir leurs portes et organiser de
nombreuses manifestations avec un

8

atelier de nœuds marins, percussion
d’un radeau de survie, percussion
d’un gilet de sauvetage, organisation d’un concours de dessins pour
enfants sur le thème « dessine un
bateau de sauveteur » et des sorties
en mer si les conditions le permettent.
Un stand de vente de produits dérivés
SNSM sera installé sur place.

double objectif : sensibiliser et collecter des fonds.
La station locale SNSM île de Ré y participera. Elle sera équipée pour l’occasion d’une borne de dons numériques
habillée en sauveteur. Elle invitera le
public à plonger dans l’univers du
sauvetage en mer : visites commentées de la vedette SNS 458, démonstrations de sauvetage, initiations des
gestes aux premiers secours, utilisation d’un défibrillateur, utilisation
d’une VHF, utilisation des feux à main,
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Boutique sur le port : 05 46 09 56 89
20 quai de Sénac 17630 La Flotte en Ré
Dégustation « Les Copains Bâbord » :
05 46 01 35 51
4 route du Praud 17630 La Flotte en Ré
Établissement et bureau : 05 46 09 90 87
3 route du Praud 17630 La Flotte en Ré
contact@famillelecorre.com
www.famillelecorre.com
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D o g s

Des ateliers-conseils gratuits pour le bien-être des
chiens... et de leurs maîtres
D’un côté la clinique vétérinaire de l’île de Ré soigne les chiens, en portant une attention particulière à
la douleur (Cap Douleur du Dr Thierry Poitte). De l’autre, Elodie Henry, créatrice de Coach 4 (for) Dogs,
propose des séances d’éducation canine. Ils s’associent pour organiser une fois par mois des ateliersconseils gratuits, sur des thématiques précises.
© Nathalie Vauchez

Formée par Vox Animae, l’éducatrice
canine a pour rôle de permettre au
propriétaire de gérer son animal dans
la vie de tous les jours, tout en respectant sa nature et ses besoins.

pour savoir si le chien souhaite être
caressé. Et à quel endroit, les caresses
sur la tête étant souvent agaçantes
pour nos amis, alors que les caresses
apaisantes permettent de consolider
notre relation.

Le langage du chien

L

e Docteur vétérinaire Thierry
Poitte a eu la riche idée de proposer à Elodie Henry ce partenariat :
après avoir défini conjointement les
thèmes des ateliers (désormais validés par le Dr Dommanget), la clinique
met à disposition chaque second
vendredi du mois (19h à 20h... voire
20h30) sa salle de formation située à
l’étage, Elodie dispense ses conseils
en présence de Fabienne Vignier,
Assistante vétérinaire référente pour
ce partenariat.
Les objectifs de ces ateliers qui
s’adressent à tous, clients ou non de
la clinique vétérinaire, sont avant tout
de permettre aux maîtres de mieux
connaître et comprendre leurs amis
à quatre pattes, pour vivre en harmonie avec eux. Les ateliers animés
par Elodie alternent présentation
Powerpoint projetée, vidéos et nombreuses interactions avec les participants, afin d’apporter des solutions
pratiques aux problèmes rencontrés.

Comprendre les rôles
de la promenade,
pour qu’elle soit de qualité
Pour le troisième atelier qui aura
lieu vendredi 14 juin à 19h, Elodie
et Fabienne ont choisi la thématique
« Comment promener son chien ? »

Pour découvrir ou approfondir la
connaissance des comportements
canins et ainsi mieux comprendre
votre compagnon, inscrivez-vous
dès à présent pour les prochains
ateliers !
Nathalie Vauchez

© Nathalie Vauchez

Fabienne Vignier et Elodie Henry
vous accueillent à la clinique vétérinaire
pour les ateliers-conseils.

Ainsi le premier atelier du mois
d’avril, qui regroupait douze participants (la capacité d’accueil de la salle)
avait pour thème : « Connaître le langage du chien pour mieux communiquer avec lui ». Elodie y a développé
les notions de la communication
inter-spécifique Homme/Chien ainsi
que l’intra-spécifique Chien/Chien.
Tous les moyens de communication
du chien ont été présentés : attitudes
corporelles/postures, expressions
faciales, vocalisations (aboiement,
grognement, gémissement...), émissions de phéromones et d’odeurs. Les
participants ont pu découvrir selon
l’attitude du chien s’il appelle au jeu,
s’il est calme et passif, attentif et en
alerte, confiant et agressif, agressif
par peur, ou encore en soumission
active ou passive.

Comme l’explique Elodie, le chien
apprécie avant tout de flairer, explorer, aller à son rythme, alors que le
propriétaire pense qu’une balade
réussie consiste à couvrir une distance
la plus longue possible d’un point A
à un point B... Mieux vaut le promener sur un terrain riche en odeurs et
prendre son temps.

Thèmes des prochains
ateliers-conseils :
14 juin : Comment promener son
chien ?
12 juillet : La marche en laisse
9 août : Le rappel
13 septembre : Le chien de la
maison et les enfants

Les signaux d’apaisement du chien,
qui exprime son inconfort, mais aussi
les incompréhensions (qui entraînent
souvent des difficultés d’éducation)
ont été explicités par Elodie, pour que
chacun apprenne à mieux communiquer avec son chien.

Les comportements du chien s’affirment
dès ses premiers mois : ateliers-conseils
et éducation canine constituent un
accompagnement précieux pour vivre en
harmonie avec lui.

L’atelier du mois de mai traitait du
thème « Comment caresser son
chien ? ». Bien des idées reçues sont
battues en brèche, comme le fait que
notre envie de caresser notre chien,
si elle se manifeste de façon trop
directe, peut être perçue comme invasive voire menaçante. D’où le « test de
consentement », une méthode simple

qui sera décomposée selon trois
items : Le rôle de la promenade/
besoins du chien (besoins de dépense
physique, d’élimination, de flairage et
d’exploration) ; la cohabitation avec
l’humain/sens civique (en laisse ou
en liberté, propreté des rues, équipements) ; les solutions pour une
promenade de qualité.

Entrée gratuite, places limitées,
ouvert tout public*, sur
inscription préalable auprès de
Fabienne, à la Clinique
vétérinaire : 05 46 09 43 75
*Nos amis à quatre pattes ne sont pas
conviés !

Coach 4 (for) Dogs
Elodie Henry
Education canine île de Ré
06 50 98 26 00
Lire notre article sur Coach 4
Dogs sur www.realahune.fr

“ ne plus penser qu’à…soi ”

uniquement sur rendez-vous 05 46 66 05 58
35 av. Général de Gaulle - 17410 Saint-Martin de Ré

Ouvert tous les jours du 1 juillet au 31 août sauf les dimanches et lundis
De 9h à 12h et de 14h à 18h. De 12h à 14h uniquement sur rendez-vous
er
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social à la hune
P é d a g o g i e

Steve Lucas rencontre les CM1-CM2 de Sainte-Marie
L’auteur devenu paraplégique il y a trois ans, présentait son livre témoignage au salon du Bois-Plage
l’été dernier. Lundi 2 7 mai, il était de retour sur l’île pour échanger avec les enfants sur le handicap.
ma voiture ! Une
voiture classique
mais manipulable entièrement
manuellement,
pour laquelle j’ai
dû repasser un permis de conduire ».
Bien sûr les trois
classes avaient
préparé
avec
Catherine, Sylvie et
Laurent l’échange,
notamment autour
du dernier documentaire de Steve
Steve Lucas présentera son prochain livre et premier roman
au salon « L’île aux livres » du 9 au 11 août au Bois-Plage.
qui relate sa traversée de la France à
’entrevue était initiée dans
vélo à bras, pour avec ses amis et
le cadre de la labellisation
sa compagne se reconstruire juste
« Génération 2024 » du groupe
après l’accident (il propose des
scolaire, qui invite les élèves à proreportages et conférences depuis
mouvoir les jeux olympiques avec
plus de vingt ans, via la maison de
un accent particulier pour les plus
production “Gaia-voyage” qu’il a
grands, voulu par les enseignants et
fondée).
la directrice sur les paralympiques.
Des copains et une amoureuse
Ainsi, le voyageur spécialiste des
très présents, dont la sollicitude
exploits sportifs et fraîchement de
a frappé chacun. Enchaînement…
retour d’Australie, était-il de nou« Si vous deviez choisir entre perdre
veau sur les routes pour regagner
vos amis ou retrouver l’usage de
l’île de la Haute-Marne et répondre
vos jambes ? ». Rien ne vous oblige
aux questions des jeunes. Des quesà répondre à une question si comtions nombreuses et sans filtre,
pliquée et personnelle, modère
comme ils en ont l’habitude, pour
Sylvie la maîtresse ! « Le soutien
des réponses tout aussi simples et
qu’ils m’ont manifesté m’endirectes.
gage aujourd’hui à les privilégier,
« Comment êtes-vous venu ? ».
même si je donnerais tout pour
« Tout seul comme un grand avec
remarcher… ».

L

Tant pis pour la récré !

À la sonnerie l’entretien se prolonge
en petit groupe… En chemin vers
L’acceptation de la différence :
« Comment percevez-vous le regard
des autres ? ». « La gêne est difficile à supporter. Celles des amis au
début qui ont tant de peine, celle
des passants dans la rue, ensuite et
surtout, qui préfèrent ignorer que
de se confronter à la différence ».
L’ignorance en effet est toujours
cause de peur, parfois de mépris
voire d’agressivité.
D’où ce livre, paru en juin 2018 :
« Ce jour-là… c’était la nuit », dans
un style « récit autobiographique »
qu’il confesse pourtant ne pas
affectionner en tant que lecteur.
Pour autant, adeptes de confessions
intimes ou réfractaires des chemins
solitaires, on y prend la mesure, à
l’instar de cet échange riche qui en
était l’occasion, des détails qu’il plaît
d’ordinaire aux valides d’écarter, tant
mis bout à bout ils conditionnent un
quotidien d’efforts constants.
« Lorsque j’ai bénéficié de mon
premier week-end thérapeutique
après plusieurs semaines en soins
hospitaliers, j’ai pleuré en mesurant
les obstacles à surmonter seul ».
Du lit au fauteuil, du fauteuil aux
toilettes vers le tabouret de douche,
puis retour au lit pour s’habiller et
enfin rejoindre le bureau, pas moins
de dix « transferts » occupent le
début de matinée.

« Ressentez-vous encore des douleurs dans vos jambes ? ». « Oui,
ce sont des douleurs dites neuropathiques, proches de ce que l’on
appelle les douleurs fantômes. Elles
se caractérisent par des sensations
de brûlures ou des décharges électriques. J’ai beau tenter de le cacher
à mon entourage, les jours les plus
durs mon visage est marqué par la
souffrance ».
En décembre dernier, Steve s’élançait (cette fois seul avec Mirjam)
pour huit mille kilomètres de
Sydney à Perth en handbike, en
incluant le tour de la Tasmanie.
« Un nouveau cap de franchi avec
ce défi » confiait-il. À présent, c’est
une expédition en Iran qu’il prépare avec « Margarita » sa jambe
droite et « Pedrita », la gauche,
surnommées ainsi lorsqu’elles le
malmènent.
Marie-Victoire Vergnaud

http://www.gaia-voyage.com
À Lausanne en Suisse, trois
paraplégiques ont pu remarcher
grâce à une stimulation
électrique continue. Un pas de
géant pour la médecine qui peut
désormais entrevoir la possibilité
d’une récupération neurologique
pour les blessés de la moelle
épinière comme Steve.

pat r i m o i n e
M u s é e

d e

l a

s a r d i n e

Un nouveau musée va bientôt voir le jour sur notre île
C’est une partie du patrimoine rétais qui va être mise en valeur.

S

erge Léger est arrivé à La Flotte
il y a douze ans. Après s’être
lancé dans la création de fèves
en porcelaine, aux couleurs de l’île
de Ré, puis dans la vente de saucisses
et de saucissons avec la société « La
Maraisienne », il commercialise, depuis
l’année dernière, des sardines.
Depuis qu’il a découvert la fabuleuse
histoire de l’usine à sardines d’Ars en
Ré (fondée en 1910, fermée en 1930),
qui a compté jusqu’à cinquante-six
employés, Serge est animé d’un projet
qui lui tient, particulièrement à cœur :
la création d’un musée de la sardine…
Ce dernier va, très prochainement,
prendre forme.
« Mon idée n’est pas simplement de
vendre de la sardine, je veux surtout
raconter son histoire », nous confie
Serge. Le musée va ouvrir ses portes,
début juillet, au cœur de l’ancienne
galerie du port à Rivedoux.
Des sardines à la rétaise
L’intention première du patron de « La
Maraisienne » est de proposer une sardine « constituée » d’ingrédients de l’île

10

de Ré : sardines au pineau, au sel de
Ré, à la salicorne… L’éventail du réseau
de distribution est déjà bien ouvert :
grandes surfaces, épiceries fines, plusieurs poissonneries. Le musée sera un
support à la commercialisation.
Ouvert, bien évidemment aux visiteurs,
vacanciers ou sédentaires, il accueillera, à des fins pédagogiques, les écoliers et les collégiens.
Lors de la fête de la sardine qui se
déroulera les 14 et 15 juin prochain
(lire notre article dans cette édition)
Serge Léger va proposer au public un
avant-goût de la structure qu’il va
mettre en place. Il sera installé sur le
port casseron le temps d’un week-end,
intitulant l’espace qu’il occupera pour
présenter son musée : « Effet Mer »,
usant d’un humour qui le caractérise
à merveille.

dont les manches auront la forme
d’une sardine.
Une maquette en bois représentera
le comptoir du musée. Il s’agit d’une
réplique du dernier sardinier de l’île
« Le Bételgueuse » qui appartenait
au Casseron Prosper Trocmé, dans les
années 1950. Cette maquette a été
réalisée par Thomas Pentecoste, de la
société « Charpente Coast », récemment installée dans la zone artisanale
d’Ars en Ré.

Pour finir, la réalisation du projet va
reposer sur un financement participatif en partenariat avec la société
« + COM », dont le siège est à
Aytré (1).
Jacques Buisson
1) Il y a trois manières de procéder au
financement :
- Par internet : museedelasardine.com
- Par voie postale : La Maraisienne. 11, chemin
des Pouzereaux. 17360 La Flotte en Ré.
- Par un dépôt dans la boîte aux lettres au numéro
183, rue Albert Sarraut à Rivedoux-plage.

Le musée par lui-même
Dès l’ouverture, l’initiateur a l’intention d’élargir sa gamme et de suggérer, à la dégustation, des sardines au
caviar, d’autres aux truffes. Il a également prévu de vendre des couteaux
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Serge Léger devant son musée (photo montage).
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pat r i m o i n e
M a n i f e s t a t i o n s

« Secoue ton patrimoine », pari réussi !
Comme à chaque instant quelque part sur Terre, Il est 5 heures, ce samedi 25 mai 2019, Saint-Martinde-Ré s’éveille, à l’abri de ses remparts intacts. Avec elle, la lumineuse île de Ré toute entière, ses
maisons blanches, ses contrevents verts… « Secoue ton patrimoine » !
visiteurs pouvaient écrire les titres
que leur inspiraient les scènes représentées. Des scènes de la vie quotidienne, « encaissage de pommes
de terre pour l’Angleterre », le port
d’Ars-en-Ré, la plage de la Noue et
ses baigneurs en costumes de bain,
la garnison à Saint Martin devant
l’ancienne Citadelle construite par
Vauban…
Le maire, Patrice Déchelette, est présent et cette visite est l’occasion pour
lui d’une agréable surprise! Il retrouve
sur l’une des cartes postales présentées datée de 1924, son grand-père,
avec qui il avait une relation d’affection particulière, en uniforme avec
ses compagnons d’arme.
Une agréable surprise pour le maire de
Saint Martin !

R

ares sont les cités aussi chargées d’histoire ! Depuis le XVIème
siècle l’Hôtel-Dieu de SaintMartin, devenu Hôpital Saint Honoré,
siège actuel de la Communauté de
Communes de l’île de Ré, a accueilli
un temps les miséreux et les malades.
Les Martinais et Martinaises, à tour
de rôle, leur prodiguaient des soins
sous la direction de rares médecins.
La CdC, son service patrimoine,
Agathe, Stéphanie et Hélène, trois
drôles de dames, nous ont concocté
une plongée dans l’histoire : du lieu
d’abord, l’ancien hôpital Saint Honoré
et son apothicairerie, celle du siècle
de Vauban, celle des visages de Saint
Martin de Ré, des habitants de l’île
telle qu’elle était il y a encore un
siècle… Un moment à la fois rafraîchissant, instructif et amusant !

La collection Héraudeau
A 10 heures du matin, les portes
de l’aile Saint Louis s’ouvrent en
grand pour nous en mettre plein les
yeux tout au long de la journée !
La collection Héraudeau, près de
14 000 cartes postales anciennes
représentant l’île de Ré sous toutes
ses coutures, acquise par la CdC
durant l’été 2018, est exposée - pour
partie bien entendu mais en ayant
pris soin que soient représentées les
dix communes rétaises - sous forme
d’agrandissements, au rez-de-chaussée de l’ancienne aile Saint-Michel,
construite en 1776 sous le règne de
Louis XVI, qui aujourd’hui accueille
de façon régulière les conseils communautaires ainsi que différentes
manifestations.

Une exposition
interactive et émouvante
Chaque carte postale était accompagnée d’un cartel sur lequel les

Une incursion dans l’île historique qui
a su saisir ses amoureux et réjouir les
curieux !

parfois difficile de faire la part des
choses entre humour et réalité.
Savoureux, Frais, drôle, riche d’enseignements : quatre talentueux drilles
nous menèrent à pied (et en bateau)
au travers le dédale des petites rues
pleines de charme qui serpentent
autour de la place de la République,
point de départ de la visite.
Le guide en chef, affublé d’un costume feu-de-plancher à la rayure douteuse, ouvre le bal : « Avant d’être
aménagée telle qu’aujourd’hui, la
place de la République regroupait
deux cimetières, l’un catholique,
l’autre protestant. » Ses acolytes et
lui-même nous emmènent alors à
grands traits (d’humour !) jusqu’au
XVIIème siècle… Au début des années

maison vous amènera à nouveau chez
le notaire ! Une maison c’est coûteux… d’où des difficultés à payer ses
impôts, dont voici le centre ! Qui dit
problème d’argent, dit divorce ! Qui
dit divorce, dit à nouveau notaire ! ».
Découverte d’une maison à volets
rouges dans une rue à double nom,
Mérindot ? La Vinatrie ?
« C’était une ruse destinée à tromper l’ennemi », les Anglais comme les
Romains et leur Jules (!). Retour sur la
noria de bagnards en partance pour
la Guyane ou la Nouvelle Calédonie,
jusqu’à 670 « droit commun » à fond
de cale à bord du navire-prison « la
Martinière » … Les gourmands le
connaissent bien !

L’apothicairerie de l’Hôpital
Saint-Honoré : Historic virus !
« Historic Virus », tel était le thème de
l’« escape game » mis en place dans
une salle de l’ancien
Hôpital Saint-Honoré, l’apothicairerie,
aménagée à la fin du XVIIIème siècle par
le père Ignace Jouhin Desmarières.
Par groupes de huit, les participants
ont reçu une mission confiée par
Hélène Gaudin, médiatrice du service
patrimoine. Un virus, transmis par
l’eau, affecte la population rétaise !
Le docteur Sovkipeu a mis au point,
au cours du XVIIIème siècle, un antidote
afin de sauver les habitants de l’île.
Le but du jeu était de retrouver, au
cœur de cette ancienne apothicairerie
de l’hôpital, la plante nécessaire à
la confection de la recette miracle.
L’occasion de pouvoir admirer aussi
les carreaux de faïence de Delft bleue,
chacun unique, et représentants des
scènes bibliques, qui ornent une partie du lieu, offerts par un équipage
hollandais qui avait fait naufrage au
large de l’île de Ré.
Il a fallu, tout d’abord, trouver la
combinaison pour ouvrir le cadenas
de la grille d’entrée de l’aile SaintLouis. La course à la recherche d’indices (morceaux de puzzle, de plan…)
était ensuite lancée ! Les participants
ne disposaient alors que d’une heure
pour trouver la fameuse plante. Ce jeu
de piste, tout à fait insolite, a obtenu
un vif succès !

Promenade décalée…
La compagnie « La Vache bleue »,
venue sur l’île depuis Lille (Hellemmes
exactement), nous a quant à elle
proposé une promenade pleine
d’humour et d’histoire autour de
l’ancien Hôpital Saint-Honoré, les
deux étant si bien mêlés qu’il était
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Quel sourire ravageur ! T’as de belles dents tu sais !

1620, les Anglais tentèrent de
prendre militairement l’île de Ré afin
de soutenir la rébellion huguenote
(protestante) à La Rochelle. C’est le
siège de Saint-Martin : tentative manquée des Britanniques de prendre la
terre martinaise !
En 1625, Louis XIII installe alors ses
troupes sur l’île afin de se prémunir
contre la perfide Albion et l’ost royale
et catholique assiège La Rochelle
sous le commandement du Cardinal
Richelieu. C’est le début de la guerre
de Trente Ans.
En 1685, sous le règne de Louis XIV,
le marquis de Vauban, poliorcète de
génie, achève ses fortifications et ce
site devient une place d’arme. Les soldats s’y entrainent, à égale distance
du port et de la citadelle gardant ainsi
« un œil sur les Anglais, un œil sur
La Rochelle »… Retour au présent :
« Aujourd’hui, la garnison est partie
mais la place reste le centre névralgique de Saint-Martin. On y retrouve
en effet toutes les administrations
des Martinais. Pour les mariages, le
notaire » - le guide en chef désigne
l’étude du doigt dans un geste d’une
amplitude démesurée - « puis la mairie, temple protestant, comme la plupart des Martinais. Après la noce,
l’acquisition d’une magnifique petite

Des moments culturels, d’autres
touchants, lors d’une ballade-spectacle offerte par la troupe « La Vache
bleue » débordante d’imagination et
pétrie d’une culture théâtrale toute
faite de proximité avec son public.
Un réel plaisir !
Le soir venu,
Cinéma de plein air
Le choix de l’équipe du service patrimoine de la CdC s’est porté sur un
film en costume d’époque dont l’intrigue se déroule au XVIIème siècle…
Louis XIII ? Louis XIV ? XV ? XVI ?...
Louis de Funès ! L’œuvre « Ruy Blas »
de Victor Hugo revisitée de façon
très personnelle par Gérard Oury en
1971 : et le drame se mue en franche
comédie ! Des sièges confortables
sont installés dans le jardin de l’hôpital où la projection a lieu sur un
écran géant. Des couvertures sont
distribuées à tous les spectateurs…
Confort et douceur de vivre… Le duo
de Funès - Montand fait son œuvre :
éclats de rire, moment détente, l’ambiance de l’époque outrée jusqu’à la
rendre hilarante !
« Secoue ton patrimoine », pari
réussi !
Romain Bonnet
(Jacques Buisson pour « Historic Virus »).

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Ré sous l’occupation allemande
Le 14 juin 1 940, les Allemands rentrent dans Paris. C’est le début de l’occupation et d’une France
divisée en deux : la zone libre dans le centre et le sud-est du pays et la zone occupée dans le nord et le
long de la côte Atlantique. La situation stratégique de l’île de Ré le long de cette côte fait qu’elle est
occupée dès le 2 9 juin et qu’elle va subir tous les aléas de la guerre comme un grand centre névralgique.
toujours occupé depuis le XVIe siècle,
une position stratégique. Les autorités
militaires allemandes ne sont pas les
dernières à le comprendre et vont faire
de l’île une véritable place fortifiée.
Le Mur de l’Atlantique

Dès 1942, les Allemands savent que
Charles de Gaulle, chef de la France libre,
prépare un débarquement avec l’aide
des alliés. L’attaque de Pearl Harbour, le
7 décembre 1941, fait entrer les ÉtatsUnis dans la Deuxième Guerre mondiale
et renforce l’opinion de l’Allemagne
que ce débarquement devient inéluctable. Des mois durant, l’armée allemande bétonnera sur 4 400 km la
côte occidentale de l’Europe, de la
Norvège aux Pyrénées, afin d’empêcher
Source Brothé, Chazette et Reberac 1997, p. 73 – Carte des défenses allemandes sur
un débarquement depuis la GrandeAffiche de propagande allemande. Au
l’île de Ré au 1er janvier 1944.
Bretagne. 15 000 ouvrages étaient
tout début de la guerre, les Allemands se
donnent une image très humaine que relaye
prévus, faute de temps seuls 8 000
des terres. Hitler ne tranchera pas : 3
LA VIE QUOTIDIENNE
la propagande. Coll. Jacques Boucard.
seront construits (plus de 11 millions
divisions seront positionnées près des
de tonnes de béton et 1 million de
côtes et le reste à l’arrière.
Les aménagements et les règles de
tonnes d’acier utilisés !), conçus par
Dans l’île de Ré, c’est également l’orsécurité qu’impose la défense de l’île
LE DÉBUT DE L’OCCUPATION
l’organisation TODT, groupe de génie
ganisation TODT qui se préoccupe de
pèsent lourd sur la vie quotidienne
ALLEMANDE
la défense. La construction du « Mur
civil et militaire, œuvrant au service
des Rétais. Accueillir 2 500 Allemands
Au grand étonnement de la populade l’Atlantique » nécessitant une
du Troisième Reich dans les territoires
pour une population de 9 000 habition, les Allemands se conduisent plumain d’œuvre importante, la citadelle
occupés.
tants, c’est-à-dire pratiquement un
tôt bien au début. Ils sont polis, font
de Saint-Martin devient le centre de
Les Allemands sont convaincus que le
tiers de personnes en plus, n’est pas
l’effort de parler français et aident les
regroupement des travailleurs forcés
débarquement aura lieu près d’un port
simple.
vieilles dames à traverser les rues !
et le centre pénitentiaire passe sous
suffisamment important pour assurer
Le ravitaillement des troupes, imposé
Leur conduite est à l’image de celle
administration allemande. Les détela logistique des troupes débarquées.
par la convention d’armistice, est la
véhiculée par les affiches de la propanus politiques continuent d’affluer
Cette logique orientera l’implantation
première préoccupation. Les hommes
gande montrant le soldat allemand en
à Saint-Martin et bien qu’affamés
des batteries côtières. L’édification de
étant mobilisés, la main d’œuvre agridéfenseur de la veuve et l’orphelin. Il
sont employés aux lourds travaux
défenses sur les autres fronts, notamcole se fait rare et une pénurie durable
est vrai que tous les Allemands ne sont
ment celui de l’Est,
s’installe au plan local comme dans le
pas des adeptes de l’idéologie nazie
et celle des bases
reste de la France. Pénurie gérée par
et certains officiers, tel l’Oberleutnant
de lancement des
la création de cartes de rationnement
Peter Ludewig basé à Sainte-Marie,
V1 font que l’orgadès octobre 1940, qui va susciter l’apsont francophiles. Par ailleurs, la
nisation TODT prend
parition d’un « marché noir », juteux
guerre de Cent ans ayant laissé des
du retard comme le
pour certains. Dans l’île, zone agricole,
traces indélébiles, il perdure dans l’île
constate le maréla vie est moins difficile qu’en milieu
un ressentiment anti-anglais que la
chal Erwin Rommel
urbain, chaque famille se nourrissant
destruction par ceux-ci d’une escadre
lors d’une inspection
de la pêche dans les écluses, des
française mouillant dans le port de
du mur, à la suite de
légumes qu’elle cultive, des volailles,
Mers el-Kébir, le 3 juillet 1940, ne fera
laquelle il est chargé,
lapins et parfois cochons qu’elle élève.
qu’exacerber. « Dans l’ensemble, ils
en janvier 1944, de
Mais il faut nourrir 2 500 personnes
étaient corrects » entend-on dire. Cela
de plus qu’en temps de paix dans un
la défense du Nordne durera pas. Les difficultés inhéterritoire restreint, dont les communiOuest de l’Europe
rentes à toute cohabitation occupants/
Une pièce de 75 mm est installée près du village des
cations avec l’extérieur étaient limitées
jusqu’à la Loire.
Grenettes, à l’est de Sainte-Marie. Visite de l’Admiral Karl
occupés, les actions de la Résistance
et règlementées pour des raisons de
Rommel procède
Georg Schuster 1944. Coll. André Diedrich.
les rendront soupçonneux et nerveux
sécurité.
immédiatement au
et les revers sur le front de l’Est les
de défense côtière.
Le logement posait aussi problème.
renforcement des défenses : mines et
démoraliseront.
À la veille du débarquement, le
Le parc immobilier n’était pas celui
obstacles anti chars vont ensemencer
« Mur » constitue un obstacle de taille
que nous connaissons aujourd’hui.
les plages et des obstacles sous-marins
La situation stratégique de l’île
pour les troupes alliées, mais n’offre
Des maisons sont réquisitionnées pour
sont déposés au bord de ces dernières
pas la résistance à laquelle aspirait
les officiers et la cohabitation fait
Sentinelle avancée sur la frontière
pour détruire les péniches de débarRommel et la deuxième ligne défennaître des frictions entre occupants
maritime face aux ports de La Rochelle
quement. La stratégie de Rommel vise
sive reste très incomplète.
et occupés.
et de La Pallice, Ré occupe, et a
à repousser les Alliés dès le débarLe débarquement des Alliés en
Vivre en « zone interdite » implique
quement, à
Normandie, le 6 juin 1944, fait naître
qu’il faut posséder un Ausweiss pour
l’inverse de
un immense espoir dans la populasortir de l’île et aller sur le continent et,
celle de Von
tion, cependant il va falloir s’armer
au fil d’une situation qui se dégrade,
Rundstedt qui
de patience : il faudra attendre un an
l’obtention de ces laissez-passer est
estime que
pour que la région soit libérée ! Les
de plus en plus difficile.
des troupes
« poches de l’Atlantique », dans lesLes hommes sont requis pour surarmées et blinquelles l’armée allemande s’est retranveiller les installations érigées par les
dées doivent
chée, résistent et celle de La Rochelle,
Allemands afin d’empêcher tout saboêtre prêtes à
dont
Ré
fait
partie
intégrante,
ne
sera
tage. La mise en place du Service du
combattre
plus
Batterie antiaérienne installée à la pointe de Sablanceaux devant le
délivrée que le 9 mai 1945.
Travail Obligatoire (STO), qui se fait
cargo grec Adamantios, échoué en juin 1940. Coll. André Diedrich. à l’intérieur
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histoire

Photographie de la plage de la Cible à Saint-Martin montrant la défense installée pour
empêcher le débarquement allié. Coll. Jacques Boucard.

malgré les négociations de Pierre Laval
avec Fritz Sauckel, chargé d’amener
en Allemagne toute la main d’œuvre
disponible en Europe, aggrave la
situation. Les hommes des classes 40,
41 et 42 obligés d’aller travailler en
Allemagne, l’occupant réquisitionne
les jeunes gens de 15 à 18 ans, pour
installer des batteries dans l’île de Ré.
Sur le plan logistique, le petit train
est remis en service avec un nouveau
parcours desservant les batteries allemandes. Le réseau routier est renforcé
et une ligne téléphonique installée,
reliant les batteries entre elles.
Et puis, avec la guerre, la vie quotidienne c’est aussi la mise en place des
mesures antisémites et l’apparition
des premiers cadavres sur les plages…

Grandclément. La Résistance rochelaise en sera détruite et sur l’île
soixante personnes seront arrêtées.
Plusieurs Rétais s’expatrient dont
Albert Libot et Maurice Martineau qui
gagnent l’Angleterre. Le lieutenant
Bayonne rejoint les Forces Françaises
Libres (F.F.L.) par l’Espagne. Certains
prennent le maquis tel Paul Verdon,
d’autres comme Fernand Aunis et
Henri Brin sont envoyés en camp de
concentration dont ils ne reviendront
pas. Malgré une répression impitoyable, des Rétaises et des Rétais
continuent le combat.
Début 1944, la Résistance se réorganise selon trois axes : secteur A,
Saint-Clément, les Portes et Ars, secteur B Saint-Martin, le Bois-Plage,
La Couarde et Loix,
et enfin le secteur
C, Sainte-Marie, La
Flotte et Rivedoux.
Des contacts sont
établis avec la résistance rochelaise à
qui sont communiqués les plans de
défense de l’île.
Il est difficile d’évaluer les effectifs de
la Résistance rétaise,
cependant on sait
que le groupe d’Ars
Accueil, le 9 mai 1945, des soldats alliés sur le port de comprenait une
La Flotte. Coll. Particulière. Cliché J. Boucard 2015. quarantaine de personnes. À partir de
La Résistance rétaise
cette donnée, on peut extrapoler
Organiser la Résistance sur un petit
que plus d’une centaine de personnes
territoire de 85 km2 avec une telle
étaient concernées par la Résistance
densité d’occupants ennemis (28%)
dans l’île.
s’avère difficile. Néanmoins, dès le
mois d’août 1940 ont lieu des actes
LA LIBÉRATION
de résistance : coupures de lignes
L’année de tous les risques
téléphoniques, incendies dans des
À la suite du second débarquement
baraquements et des batteries…
des Alliés dans le Sud-Est de la France,
cependant la Résistance rétaise
le 15 août 1944, le commandement
s’orientera plus vers le renseignement
allemand décide du retrait général
où elle donne sa pleine mesure. À l’inides troupes stationnées dans le Sudtiative d’Albert Libot, un groupe se
Ouest de la France. Cependant Hitler
constitue en 1941 avec à sa tête le
ne veut pas que des installations haulieutenant Bayonne de Saint-Martin,
tement sécurisées tombent aux mains
mais il est rapidement démantelé
des Alliés. La Rochelle en fait partie.
à la suite d’arrestations. Les trois
D’un côté, les Allemands sont prêts à
principaux courants de la Résistance
tout pour conserver La Rochelle et les
seront représentés dans l’île : le réseau
deux îles de Ré et d’Oléron, de l’autre,
Alliance dans la mouvance du général
la Résistance qui s’équipe, grâce aux
de Gaulle, l’OCM (Organisation civile
parachutages de matériel et d’armes,
et militaire) regroupant toutes les tenne cesse d’attaquer les arrières de l’endances et le Front National.
nemi. Quant aux Alliés, ils intensifient
Une terrible tragédie va frapper la
les bombardements aériens sur le port
Résistance rochelaise et rétaise : la
de La Pallice, la base sous-marine
trahison à Bordeaux du chef régional
Ré à la hune | édition du 4 juin 2019 | N° 191

construite par les Allemands en 1942
et l’île de Ré, créant un climat d’insécurité que le hurlement permanent
des sirènes rend d’autant plus angoissant pour la population.
Hubert Meyer, capitaine de frégate,
voulant empêcher la destruction du
port de La Pallice, entreprend de
négocier avec le vice-amiral Schirlitz,
commandant de la place Après de nombreux contacts, il réussit, le 20 octobre
1944, à faire accepter sa proposition à
Schirlitz : les Français ne déclencheront
aucune attaque contre la « poche » de
La Rochelle si les Allemands acceptent
de ne pas détruire le port de La Pallice.
Une convention est signée entre les
deux hommes qui, à l’époque, n’est
pas connue du grand public. C’est
ce qui explique que de nos jours certains membres du conseil municipal
de La Rochelle puissent éventuellement envisager de baptiser du nom
de Ernst Schirlitz une rue du Grand
Port Maritime !
Libération rocambolesque
de l’île de Ré

Les Rétais auront sorti leurs drapeaux
trop tôt ! Le commando reprendra
la mer et l’île de Ré devra attendre
un jour de plus sa libération. Le commandant Ardouin est désigné pour
occuper Ré et désarmer les Allemands
qui sont regroupés à la citadelle de
Saint-Martin, à la Couarde ainsi qu’à
Rivedoux. Une période douloureuse
de l’histoire de l’île se termine pour
s’ouvrir sur la non moins difficile
reconstruction.
Des vestiges patrimoniaux

L’île de Ré, avec celle d’Oléron, La
Pallice et La Rochelle constituaient le
secteur défensif de La Rochelle. Le sol
de l’île de Ré en porte les cicatrices
indélébiles et abonde en vestiges qu’il
est encore possible de voir et visiter.
Karola, construite en 1943 sur la commune d’Ars. La batterie Kora, érigée à
partir de juillet 1943, est le deuxième
maillon de ce site créé de toutes pièces
par les Allemands et que viendra compléter la batterie aérienne transférée
depuis Saint-Martin, faisant de l’ensemble la plus grosse batterie côtière
de Charente-Maritime.
En dehors du site de Karola, les
Allemands investissent les anciennes
batteries construites à la fin du XIXe
siècle à la Couarde, Sainte-Marie,
Saint-Martin et Rivedoux. Mais elles
ne sont plus adaptées aux nouvelles
armes de tir et doivent être modifiées.
Quelques-unes ont une portée de tir
de plusieurs kilomètres et sont protégées par des bunkers dont certains
ornent toujours nos plages. La batterie Herta*, quant à elle, est placée
au Pertuis d’Antioche. Occupée par
168 marins, elle abrite le poste de
commandement général, c’est le 2e
site fortifié le plus important après
Karola.
Catherine Bréjat

La situation est tendue de tous côtés.
Dans l’île, l’armée d’occupation est sur
les dents ; la Résistance, plus active
que jamais, transmet tous les renseignements qu’elle peut sur les mouvements de troupes, de sous-marins et
l’emplacement des armes défensives
à La Rochelle et se méfie des collaborateurs rochelais qui se sont réfugiés
dans l’île avant de passer en Espagne.
C’est dans ce contexte exacerbé que,
le 30 avril 1945, les troupes françaises
débarquent à Oléron qui est officiellement libérée à partir du 2 mai. La
reddition totale est proche, mais la
« poche » de La Rochelle tient bon. Le
colonel Schumaker, chef de l’Office of
Strategic Services (l’OSS, ancêtre de
l’actuelle CIA), arrive le 5 mai à l’Ai*Lire notre article sur la Batterie Herta sur
realahue.fr
guillon et veut faire un coup de force
en faisant tomber Ré, sans
se préoccuper des dégâts
humains que cela pourrait entrainer. Les forces
alliées en présence ainsi
que la Résistance rétaise
s’y opposent car elles estiment qu’un débarquement
de nuit déclenchera le tir
des batteries allemandes.
Le 7 mai, la reddition sans
condition des forces armées
allemandes est confirmée
avec cessation des hostilités
fixée au 9 mai. Les officiers
français basés à La Rochelle
apprennent alors que
Schumaker a donné l’ordre
de débarquer dans Ré, ne
À La Couarde, le 9 mai 1945, la population en liesse
accueille les soldats alliés. Coll. Particulière. Cliché J.
tenant aucun compte de
Boucard 2015.
ce qui lui a été signifié et
qu’un commando d’une vingtaine de
personnes s’est embarqué à bord d’un
Bibliographie :
chalutier en direction de l’île. Grâce
Histoire de l’île de Ré,
au sang-froid de Fernand Couillaud,
Michaël Augeron, Jacques
chef de la Résistance rétaise, et de
Boucard et Pascal Even –
Maurice Martineau, lieutenant dans
Ed Le Croît Vif – GER.
l’armée américaine, qui contactera le
L’île de Ré 1939-1945.
commandant de l’île, le capitaine de
Résistance et répression de
vaisseau Günther, pour lui expliquer
Jean-Claude Paronnaud
que cette action marginale « était en
(Amis de la Fondation pour la
contradiction avec les instructions du
mémoire de la déportation).
haut commandement militaire », le
pire sera évité.
Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Une assiduité sans relâche chez « Les Bâtisseurs de
l’estran »
Une écluse va, bientôt, retrouver son activité sur la côte maritaise.
Une écluse va, bientôt,
retrouver son activité
sur la côte maritaise
L’association, créée en janvier 2017,
compte, aujourd’hui vingt-trois
membres. Elle gère deux(1) des huit
écluses situées sur la commune de
Sainte-Marie de Ré. Les « Bâtisseurs »
nous rappellent qu’ils ne sont pas
adhérents de l’Adépir (Association de
Défense des Ecluses à Poisson de l’Île de
Ré). Ils pratiquent la pêche, chacun à tour
de rôle, de jour comme de nuit, selon
un calendrier minutieusement établi.
A la moindre faille sur le mur, les
titulaires de parts n’hésitent pas à se
rendre sur l’estran pour remettre en
état ces majestueux arcs de pierres.
Une ombre au tableau, pour la cinquième fois en deux ans, la balise
qui signale la présence de l’écluse
« La Jalousie » a été vandalisée. Une
plainte a été déposée en gendarmerie.

Une façon de faire revivre
le passé du village
Nous avons suivi Jean-Philippe
Guillemoteau, président des
« Bâtisseurs de l’estran », qui nous
a fait partager les plaisirs procurés
par ce type de pêche. Le plus important, pour lui, est de faire vivre ces
traditions familiales, ce patrimoine
légué par les anciens. Il insiste sur
l’intérêt de la présence des écluses
qui jouent un rôle de brise-lame face
aux assauts de la mer, protégeant
ainsi les côtes.
Après la saison estivale, le président
et toute l’équipe qui l’accompagne
ont la ferme intention de remettre
en état « La Jeune Salée ». Nous ne
manquerons pas de rendre compte
de l’évolution de cette initiative.
Jacques Buisson
(1) « La Jalousie » et « La Vieille Salée ».

Jean-Philippe Guillemoteau avec son treillas dans l’écluse « La Jalousie ».

S o l i d a r i t é

Donneurs de sang de l’île de Ré : un bilan annuel en
nette hausse

Toutes les communes étaient représentées, mardi 21 mai au Bois-Plage, lors de l’Assemblée générale
de l’Association des Donneurs de sang de l’île de Ré.

L
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e président Pierre Nivois a ouvert
la séance, entouré de Laurence
Régreny, secrétaire, et d’Alain
Seret, trésorier, qui a présenté un
bilan financier positif. Solange
Authier, responsable communication
de l’Etablissement Français du Sang
(EFS), était, également présente,
accompagnée par le docteur Thierry
Baladine.

félicitée de la lecture des
commentaires laissés par
les donneurs à l’issue de
chaque journée, ainsi que
de l’efficacité des bénévoles pour les collages
d’affiches, les poses de
banderoles, les passages
du véhicule de l’EFS doté
d’un haut-parleur.

Solange Authier a commenté les
résultats obtenus en 2018 : 1712
poches, ce qui le chiffre le plus haut
depuis 2014. Elle a donné des détails
commune par commune, et a souligné la réussite d’une innovation

Po u r l ’ é t é p r o c h a i n ,
vingt collectes sont programmées, soit deux par
commune (une en juillet, l’autre en août). Cette année,
des cadeaux seront distribués pour

cette année, la collecte réalisée sur la
Coopérative du Bois-Plage. Elle s’est
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remercier les donneurs : éventails,
ballons, stylos, carnets de jeux.
Avant de proposer le verre de
l’amitié, accompagné d’un panel
d’amuse-bouche, les responsables
de l’association ont lancé un appel
pour recruter de nouveaux volontaires pour assurer l’organisation.
Jacques Buisson

Contact
Pierre Nivois : 06 82 37 00 69

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Fruits & légumes à Intermarché La Flotte :
Séverin veille au... grain
Dans la famille des produits frais, cherchez le rayon fruits & légumes ! Depuis la rénovation de
l’agencement du magasin, ils ont la part belle dans un vaste espace lumineux, façon halle de marché.
Découvrez le royaume de Séverin Dubreuil, épaulé par Aurélien Trétou.
Outre les grands linéaires de fruits et légumes
traditionnels, Séverin et Aurélien proposent sur
un linéaire complet de nombreux produits Bios,
mais aussi une sélection de produits estampillés
« Zéro pesticides », sans oublier les références

C

omme nombre de ses collègues, Séverin
est entré au point de vente Intermarché
de La Flotte pour une saison... il y a huit
ans de cela, et n’en est plus reparti. Bénéficiant
de promotion interne, il est depuis devenu responsable du rayon fruits et légumes. Flottais, il
évolue ici comme un poisson dans l’eau. Ce qui
lui plaît dans son métier ? Il nous l’explique sans
détour : « Le rayon est vivant, vaste, ouvert, le
relationnel et le conseil font partie intégrante du
job, il faut renouveler les rayons tous les jours
et je bénéficie d’une belle autonomie, le tout
dans une ambiance conviviale avec la direction
et les collègues ! »
Jeune et déjà expérimenté, Flottais,
Séverin est sur tous les fronts

Jeune, même pas trentenaire mais déjà expérimenté, Séverin a la pêche (!) et le contact facile,
deux atouts précieux dans ce métier exigeant,
mais il sait aussi être rigoureux dans sa gestion.
Dans le cadre d’un objectif de rentabilité qu’il
ne perd jamais de vue, il s’attache à privilégier
choix et qualité, avec simultanément chaque jour
200 à 250 références à réceptionner dès 5h30
du matin, étiqueter, disposer en rayon... avant
que le magasin n’ouvre ses portes aux clients à
9h00. Autant dire que la journée démarre sur
les chapeaux de roue.

d’un collectif « Nouveaux champs : des producteurs engagés ». Le bar à olives qui dispose de
huit sortes d’olives (aux herbes de Provence,
à la Romaine, au pistou... ou encore les olives
noires à la Grecque), la machine à presser les
oranges (Bios en cette période) pour confectionner soi-même sa
bouteille de jus
frais, les fruits
secs, les graines
« Jardin Bio » de
LEA Nature (du
mélange apéro
aux lentilles bio,
en passant par
les pistaches,
amendes, noisettes, pignons,
noix de pécan
ou autres noix
d’Amazonie...),
les salades, crudités et légumes
en sachets prêts
à croquer ou à
cuisiner, sans
oublier le coin
des sachets de
produits secs
Seeberger et des tapenades et autres saveurs
apéritives..., le responsable doit veiller au bon
achalandage de tous ces produits, le matin puis
tout au long de la journée.
Concilier choix des produits et satisfaction
de la clientèle avec les objectifs du point
de vente nécessite une gestion rigoureuse

Une fois la mise en place du début de matinée
effectuée, Séverin s’occupe de la gestion des
commandes. Il est le seul, avec le responsable
poissonnerie, à disposer d’une tablette tactile équipée d’une application très complète

Ré à la hune | édition du 4 juin 2019 | N° 191

et ludique, qui lui permet de passer ses commandes, pour optimiser la satisfaction du client
et atteindre l’objectif qui lui est fixé. Les produits
proviennent soit de la centrale d’achat, soit de
producteurs régionaux qu’il sélectionne. Il étudie les tendances de consommation en année
n-1, la météo annoncée, la saison, mais aussi la
sélection des produits proposés à la commande :
Séverin doit faire ses arbitrages, gérer ses stocks
au plus juste pour optimiser « la casse » (les
invendus périssables), composante importante
à intégrer dans l’objectif de rentabilité du point
de vente. Ce qui ne l’empêche pas de tester
aussi régulièrement des nouveautés et observer
l’accueil que leur réserve la clientèle.
Après la pause de mi-journée, Séverin et Aurélien
retournent dans leur rayon où les attendent
toujours de multiples tâches logistiques : réachalandage des linéaires, réparations des différents
appareils, conseils à la clientèle.... En été, deux
saisonniers viennent compléter l’équipe : il y a
ainsi toute la journée une personne présente
dans le rayon fruits et légumes... Le service n’est
pas un vain mot à Intermarché La Flotte !

Intermarché La Flotte
Village Artisanal La Croix Michaud
Rue Caillotière - 17630 La Flotte en Ré
05 46 09 52 56
www.intermarche.com

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Une Rivedousaise sélectionnée pour l’élection de
Miss pin-up Nouvelle-Aquitaine

Stéphanie Orizet, alias Lady Moneypenny, 3 8 ans, enseignante en musique et Rétaise, est en lice
pour participer à l’élection de Miss pin-up Nouvelle-Aquitaine qui se déroulera le 8 juin prochain à
20 heures au Cabaret l’Entrepôt à Périgny.

S

exy, féminine et une fille
que l’on épingle paraît-il…
Certes la pin-up c’est tout
cela mais au-delà de ces caractéristiques, c’est une personnalité qui doit faire preuve de
charisme et de générosité tout
en véhiculant d’universelles
valeurs. La femme pulpeuse
enfin mise en valeur, à bas le
corset si réducteur ! Chaque
femme n’a-t-elle pas au fond
d’elle-même un côté Marilyn
Monroe qui sommeille en elle ?
Pour toutes celles qui ont la nostalgie des jupes crayons, des
hauts talons séduisants… nous
avons rencontré Stéphanie pour
en savoir plus…
Ré à la Hune : D’où vient votre
intérêt pour le côté pin-up ?
Stéphanie Orizet : Passionnée par
le vintage et le rétro des années 40
à 60, c’est grâce à ma maman, qui a
retrouvé dans un grenier toute une
collection de « Salut les copains »,
que j’ai pu affiner mon goût pour la
période sixties. C’est l’aspect moins
superficiel qui me plaît. Je chine
beaucoup et concernant la mode,
mes vêtements sont de seconde main
et je contribue à porter des choses
qui existent déjà sans participer à
une surconsommation massive. Je
fréquente régulièrement les Salons
Vintage de la région et au fur et à

langage commun et compréhensible
de tous. Piano et chant font partie de
mon trousseau ainsi que les langues
pratiquées : l’anglais so british, l’espagnol et le portugais pour le côté
latina ! Vous l’aurez compris, j’ai un
véritable engouement pour l’univers
de James Bond, rétro et actuel à la
fois, tout comme les séries cultes
« Chapeau melon et bottes de cuir »,
« Amicalement vôtre »…

Miss Lady Moneypenny, future Miss pin-up
Nouvelle-Aquitaine 2019 ?

mesure de mes rencontres, j’ai eu
connaissance de l’élection de Miss
Pin-up Nouvelle Aquitaine.
Ce concours de Miss Pin-up NouvelleAquitaine existe depuis trois ans ; il est
organisé par le Comité France. Ann-So,
Miss pin-up Nouvelle-Aquitaine 2018
a également été élue Miss Pin-up
France 2019.
Comment vivez-vous cette
passion au quotidien ?
De par mon métier, j’arrive à faire
découvrir à mes élèves la musique
de cette époque, Chuck Berry, Elvis
Presley… C’est inter-générationnel et
ils trouvent cela loin d’être désuet.
J’affectionne la musique car c’est un

Vous participez pour la première
fois à cette élection, pourquoi ?
C’est un concours de « madame », qui
ne s’arrête donc pas à l’âge. La pin-up
c’est l’acceptation de tous les physiques, c’est ce qui me séduit et le fait
que nous avons toutes notre chance.
Mesdames, tentez l’expérience ! Je
serai soutenue lors de cette soirée par
ma famille, mes amis, mes collègues.
Lors de la soirée, trois passages avec
trois tenues différentes sont prévus :
une tenue de jour avec par exemple
une robe hyper féminine ou bien une
salopette type rockabilly, une tenue
associée au numéro que je présente.
Je porterai du velours vert et noir
et j’ai choisi d’interpréter « Nobody
does it better », une chanson extraite
d’un film de James Bond, « L’Espion
qui m’aimait ». Je terminerai par un
passage en tenue de soirée très glamour. Nous avons rendez-vous dès 8
heures du matin le 8 juin afin de nous
préparer de manière autonome sans

maquilleuse ni coiffeuse, ces préparatifs étant notés pour la compétition.
Le jury est composé de membres du
Comité, de la Miss pin-up NouvelleAquitaine 2018 et de Néna Valverde
connue pour sa participation à l’émission « Auditions secrètes ».
Et comment
l’appréhendez-vous ?
Avec curiosité. J’espère apporter ma
joie de vivre et mon pétillant. Ce sera
l’occasion de rencontrer de nouvelles
personnes, nous sommes treize
concurrentes pour toute la région,
une Miss et deux Dauphines seront
élues. Si je remporte ce titre, ce sera
pour moi l’occasion de pouvoir faire
parler de l’association que je soutiens
« ça roule pour Lulu » sur le thème du
handicap de l’enfant.
Alors si vous voulez assister à cette
soirée et encourager Miss Lady
Moneypenny, ne tardez pas à réserver
vos places ! Soirée à guichet fermé.
Florence Sabourin

Pour acheter les billets :
www.yurplan.com/event/
Election-Miss-Pin-UpNouvelle-Aquitaine-2019/40136
Renseignements page Facebook
Miss Pin-up Nouvelle Aquitaine

A n i m at i o n s

La fête du port et de la sardine souffle
ses dix bougies à Ars-en-Ré
Portée par « Les p’tits vers » , association créée en 2010 dans le but de
proposer des initiatives citoyennes et locales de sensibilisation au respect
de l’environnement, la dixième édition de la fête du port et de la sardine se
déroulera les 14 et 1 5 juin 201 9 à Ars-en-Ré.

P

our célébrer les dix ans de la fête
de la sardine, l’association « Les
p’tits vers » a lancé au printemps
un concours d’affiches. Une opération qui a remporté un très vif succès
puisque l’association a reçu près de
quarante propositions d’œuvres qui
seront exposées à Ars-en-Ré durant
les festivités. Une tombola sera également organisée le samedi avec comme
premier prix l’affiche originale du
gagnant du concours : la sardine souriante coiffée du clocher d’Ars-en-Ré
de Gérard Claustre.
Une programmation
dense et festive
Fédératrice et conviviale, cette nouvelle édition de la fête du port et de
la sardine très attendue des Casserons,

16

promet d’être dense, riche et festive !
Dès le vendredi soir, ouverture de la
manifestation en musique à 19h30
par la philharmonie d’Ars-en-Ré suivie, dans un autre registre, du groupe
bordelais « Golden Parachute » avec
son ragga folk survitaminé .
Samedi 15, dès 15h30,outre les écogardes, plusieurs associations rétaises
seront présentes pour vous accueillir : l’association Les Amis d’Arbolé,
La Société Nationale de Sauvetage en
Mer et l’Association des Étangs et des
Marais d’Ars-en-Ré.
Vous trouverez également un marché
rassemblant plusieurs acteurs incontournables du paysage culinaire rétais.
Les enfants ne seront pas en reste
avec le stand créatif tenu par la galerie Xin’Art, un stand maquillage, le
concert de Donin, incontournable
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figure locale, la présence de la librairie
itinérante Le Serpent d’étoiles ; sans
oublier le magnifique défilé de vieux
gréements de la région.
Dès 18h45 vous pourrez humer la
bonne odeur de sardines grillées
et ainsi vous régaler à l’espace
restauration.
Plusieurs concerts sont également au
programme de cette deuxième journée de festivités : à partir de 15h30
« Les Gaillards du pertuis » entonneront leurs traditionnels chants marins,
suivis de deux groupes de reprises
françaises et rock. Pour finir en beauté
« Audrey et les faces B » feront chauffer la grande scène à partir de 22h15,
apportant une onde de bonne humeur
et d’énergie communicative à travers
des rythmes blues et swing.
Margaux Segré

ARS EN RÉ

Appel aux bénévoles
L’organisation d’un tel événement
n’est pas une mince affaire...
L’association cherche toujours des
bénévoles motivés du jeudi au
dimanche pour donner un coup de
main : restauration, montage du
site, logistique, propreté, démontage, toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues ! Pour plus d’information contacter l’association :
ptitsversdufier@gmail.com

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Dance en la Playa, un festival qui transforme l’île
en dance floor

Les 1 4 , 1 5 et 16 juin prochain, se déroulera le Festival Dance en la Playa . En plein renouveau en 201 9 ,
c’est désormais un festival multi danses.
des intervenants d’autres régions,
d’autre part favoriser la découverte
et la pratique de la danse accessible à tous en accès gratuit et lors
de soirées payantes, ainsi que des
concerts pour chaque type de danse
afin de séduire un public initié ou
non aguerri avec de la musique live.

Dans un cadre idyllique, venez à la rencontre de danseurs hors pair et explorer de nouveaux horizons. Concernant
l’offre et la programmation payante,
rendez-vous sur www.danceenlaplaya.fr,
vous saurez tout d’un seul clic, tarifs
et inscriptions.
Florence Sabourin

Des animations gratuites sont
proposées chaque jour dans chaque lieu
Univers SWING
à Sainte-Marie de Ré

Latino… ambiance caliente.

C

es trois jours entièrement dédiés
à la danse et à la musique sur l’île
innovent avec de nombreuses
nouveautés comme des concerts, animations et initiations gratuites, soirées
dansantes. Cette offre vient compléter
les cours et stages de danse proposés
dans trois univers différents et sur trois
communes de l’île : Swing à SainteMarie de Ré, Latino/Afro au Bois-Plage
et Tango à La Flotte. Chaque ambiance
possède son propre lieu, ce qui est
inédit et permet au public ciblé de
pratiquer en toute liberté.
Une évolution du concept
Ce Festival créé il y a seize ans par
Eric Pacaud, un passionné de salsa et
danses latines, a lieu sur l’île de Ré
depuis treize ans et plus particulièrement au Bois-Plage. Victime de son
succès et d’une fréquentation grandissante, l’événement affiche complet à chacune des éditions et faute
de place, souffre alors d’une image

de festival « fermé » et inaccessible
aux non-initiés. Fortes de ce constat,
l’équipe organisatrice et les instances
locales ont réfléchi à une évolution
du concept. L’idée est donc de transformer l’île de Ré en une île de danse
le temps d’un week-end prolongé.
C’est chose faite cette année avec
trois villages qui hébergent trois types
de danse. A moyen terme, il s’agira
d’étendre le festival à l’ensemble
des villages de l’île. L’événement est
auto-financé et piloté par trois associations : Tango, association Roch’el
Tango, Swing, La Rochelle Swing et
Latino, SELP.
Une programmation multi danses
et des animations gratuites
pour favoriser la découverte
L’objectif est donc double : proposer d’une part des stages et cours
de danses avec un plateau artistique principalement composé d’intervenants locaux et complété par

Samedi 15 Juin
Parc de Montamer
15h30 16h30 : Découverte Lindy Hop
17h 20h : Swing & drink on the
beach. Venez danser en bord de plage
Apprenez, révisez le principe de la
jam sur une musique LIVE des Swing
Shouters
Dimanche 16 Juin
Parc de Montamer
14h 15h : Découverte du Jazz Roots
15h 16h : Découverte Lindy hop
16h30 20h : P’tit bal ou baignade
d’after pour finir le festival en beauté
Univers Latino Salsa/
Bachata/Kizomba
au Bois-Plage
Samedi 15 Juin
Rue du Pas des Bœufs «Ilot
Normand» et Plage des Golandières
12h30 14h : Apéro Concert de Salsa
et Bachata LOS 64
Plage des Golandières
14h 17h30 : BAL LATINO
Univers Tango à la Flotte
Vendredi 14 Juin
15h 18h : Dansons le Tango sur le Port

Samedi 15 Juin
Au Port
12h : Initiation au Tango (recommandé avec ou sans partenaire)
15h 16h : Poèmes-Tango animés Jean
Gennaro
15h 18h : Tango
19h : apéro-tango P.GIGNOLI- S
VOLCO
21h : MILONGA avec l’orchestre
BN.P.GIGNOLI Seb.VOLCO
Dimanche 16 Juin
12h : initiation Tango au Port
15h 16h : l’étonnante et méconnue histoire du tango argentin, un
siècle de migrations et métissages,
par Claude BURTIN (Salle de la Base
Nautique)
16h 20h : Milonga Despedida
Tandas toutes danses

f o c u s

Danser le tango argentin, les codes de la milonga
Une belle équipe de passionnés, constituée de nombreux couples de Rétais,
qui est à fond pour vous faire profiter
de stages de milonga de grande qualité,
face à l’océan et de bien d’autres plaisirs.
Avant de vous laisser tenter par cette
expérience de Tango, quelques explications à propos du Tango argentin avec
la complicité de Roch’el Tango.
Pour qui veut danser le tango argentin dans une Milonga de Buenos Aires,
point de salut sans connaître les us et
coutumes, très codifiés.

Démonstration de tango argentin.

A

ssociation historique de Tango
à La Rochelle qui regroupe une
centaine de membres, Roch’el
Tango a accepté de relever le défi de
participer à l’organisation de Dance en
La Playa à La Flotte.

Une danse sophistiquée
Si les premiers pas du tango ont été
improvisés dans la rue, la danse atteint
de nos jours un degré de sophistication inégalé. Tous les mois, les maestros
Cécile Rouanne et Rémi Esterle viennent
proposer un stage aux danseurs de
Roch’el Tango. Une fois par semaine
en cours, le groupe reprend les points
vus en stage. Ce travail se poursuit dans
les pratiques libres hebdomadaires. Les
danseurs y apprennent des structures
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de pas, mais en même temps rien n’est
figé, chacun interprète la musique selon
sa sensibilité et doit, dans l’improvisation, créer sa propre danse : c’est là
toute la différence avec le tango de bal.
En tango argentin, les danseurs
apprennent trois danses aux rythmes
très différents : le tango, la vals argentine (sur des pas de tango, avec moins
de tours que dans notre valse) et la
milonga très légère et enjouée.
Une fois par mois est organisée une
milonga - à ne pas confondre avec la
danse ci-dessus -, c’est-à-dire un bal de
tango, qui s’organise suivant quelques
règles : à trois tangos vont succéder
trois vals, puis trois tangos, puis trois
milongas, etc. Lorsqu’un danseur invite
une partenaire, il l’invite pour une série
de trois danses, et tous tournent dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre
(pour éviter les collisions !). Chaque
Milonga se termine toujours par le
plus célèbre morceau de tango dont
personne ne se lasse : la cumparsita,
dont il existe de nombreuses versions.

Chacun comprend que la fête est finie,
jusqu’à la prochaine Milonga !
L’intérêt du tango argentin réside dans
la beauté de sa musique, souvent très
nostalgique, le guidage du danseur (un
bon guidage est un guidage subtil !),
l’écoute de sa partenaire (une bonne
danseuse n’anticipe pas le guidage,
mais sait utiliser l’impulsion et même
parfois proposer la surprise), pour un
plaisir commun, en permanence dans
l’improvisation.
Et si les danseurs ont l’air si sérieux, ce
n’est pas parce qu’ils sont tristes, mais
concentrés, imprégnés de la musique
et du mouvement de l’autre.
Florence Sabourin

Roch’el Tango 18 rue Audran
17000 La Rochelle - Infos Tango
Festival 06 62 80 60 99
Infos association Roch’el Tango
06 17 41 11 53
www. rocheltango.com

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

17

loisirs à la hune
C o u r s e

d ’ e s c a r g o t s

Loix vient de fêter le cinquième anniversaire de son
label « Citta Slow »
La traditionnelle course d’escargots, devenue un rituel pour les Loidais, s’est déroulée, samedi 1 er juin,
sur la place de l’église.
et le contrôle anti-dopage ont été
assurés par Alessandra Demondion,
médecin, demeurant à Loix, qui remplaçait Jacques Breuilh, vétérinaire,
régulièrement appelé pour assurer
cette tâche. Alessandra n’a pas décelé
le moindre problème pour procéder au
déroulement de l’épreuve.
A partir de onze heures, Olivier, le
bookmaker, prenait les paris. Aux

douze coups de midi, le maire Lionel
Quillet, a donné le départ et a commenté la course, sous les regards ébahis de plus de deux cents spectateurs.
L’escargot « Bébé Mia » a remporté
l’épreuve, devant « Flash Mac Queen »
et « Gloups ».
Jacques Buisson

votre spécialiste en robot de tonte !
Avant le départ, la concentration est à son comble !

U

n soleil estival était au rendez-vous de la manifestation.
Un temps à ne pas mettre un

escargot dehors, pourtant, ils étaient
125 sur la ligne de départ.
Cette année, la pesée des concurrents

S av e u r s

Marché gourmand à Loix
L’association « La cagette du Fier » organise un
marché gourmand le samedi 1 5 juin en seminocturne à Loix, entre
17h/
21h
15
17 heures et 21 heures,
juin
sur la place de l’Eglise.
SAMEDI

place
de l’église

Restauration
sur place
(crêpes et cakes
salés/sucrés)

U

à Loix
et plein
d’autres
surprises !

producteurs
locaux

Organisé par

Association de particuliers de l’île de Ré pour la constitution d’un groupement d’achat auprès de producteurs & éleveurs locaux
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Huîtres, miel, primeurs, ananas bio,
confitures, vins, sel, épices...

ne quinzaine de producteurs
seront présents, proposant
huîtres, miel, confiture,
vin/pineau, produits maraîchers,
sel, ananas bio, algues, pralines,
épices... Et venez découvrir en
famille les alpagas de l’Estancia
Bel’Air*.
Vous pourrez vous restaurer sur
place avec les crêpes de monsieur
Beleau ou les cakes de Valérie.
Rétais et vacanciers sont attendus
nombreux pour cette première édition.
CP
*Lire notre article sur realahune.fr
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LA ROCHELLE (17000) 96 av. Emile Normandin - 05 46 44 28 27
CHAMPNIERS (16430) 277 route de Paris - 05 45 94 60 72

MONTBRON (SC) (16220) Route d’Angoulême - 05 45 23 60 64

SAINTES (17100) 3 av. Gémozac ZI Les Charriers - 05 46 93 07 36

SainT-SULPICE DE ROYAN (17200) ZI La queue de l’Âne - 05 46 06 51 91
TONNAY CHARENTE (17430) 130 av. d’Aunis - 05 46 83 27 56

Chevalerias Espaces Verts

www.chevalerias.com

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Un succès pour la course maritaise de caisses à
savon et trottinettes !

Ce samedi 2 5 mai 201 9 , sous un soleil post meridiem de plomb, les concurrents ont joué des coudes
pour se démarquer les uns des autres sur l’asphalte brûlante du cours des écoles de la Noue !
du premier virage, virage, dernière
ligne droite… la victoire se joue dans
un mouchoir de poche : Île, art et
culture l’emporte d’un cheveux face
au jeune Tom !

V

Les vainqueurs de la course de caisses à savon.

élocité, esthétique, originalité,
technique, ingénierie mise en
œuvre pour la conception des
véhicules, normes de construction
et de sécurité, autant de critères de
sélection scrutés par le jury attentif de
cette troisième édition qui aura réuni
des centaines de Rétais enthousiasmés par l’évènement.

catégories 8-9 ans et 10-12 ans. Les
courses se succèdent, les spectateurs se pressent d’un côté à l’autre
du Cours des Ecoles, d’un côté, de
l’autre à nouveau, afin de suivre les
concurrents de leurs yeux, créant une
course parallèle à celle du jour ! Les
applaudissements fusent !

Trottinettes à toute vapeur !

Caisses à savon, clou du jour,
ni moteur ni pédales

L’après-midi a commencé par les
courses de trottinettes réunies en trois
catégories : 6-7 ans, 8-9 ans, 10-12
ans. Les plus jeunes, Alban, Tom, Elise
et Eugène s’élancent les premiers.
Elise a dominé la course de bout en
bout : victoire haut la main devant
une foule prise au jeu ! Ewen et
Ilan remportent respectivement les

La course des lumas ouvre la compétition de caisses à savon. P’tit clos, véritable potager ambulant et ses pilotes
aux colliers de pommes de terre, Île
Arts et Culture et Tom, 7ans, le plus
jeune des compétiteurs. P’tit clos est
contraint de déclarer forfait, panne
de caisse. Le départ est donné. Les
bolides s’élancent, tiennent bon lors
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Les courses s’enchaînent à un rythme
effréné. Le défilé d’entrée a même
été écourté par les concurrents eux
même, tant l’envie d’en découdre
était palpable ! Sept équipes s’affrontent : les sapeurs-pompiers,
l’équipe de basket, Pédibus, les
élus, l’APE Drôles de Maritais, les
footballeurs et les Dés Jantés, avec
des véhicules tous plus surprenants
les uns que les autres. Trois courses
pour sélectionner les participants des
manches suivantes : L’équipe Basket
contre les élus, APE contre Pédibus,
L’ESSM, les pompiers et les Dés jantés pour la troisième. Les relais des
pousseurs sont en place. Prêt… feu…
partez ! Les pousseurs s’élancent de
trois mètres en arrière des véhicules,
c’est parti ! Suivent deux courses,
celle des « seconds » et la grande
finale. Les élus tirent leur épingle du
jeu face à l’équipe foot, au Pédibus
et aux Dés jantés lors de la « courses
des seconds »…
Des enfants jouent aux jeux en bois
disposés sur le Cours par l’APE de
l’école de Sainte-Marie… La grande
finale approche... En lice, L’équipe
Basket et l’APE, challengers, et les
dominateurs pompiers, vainqueurs
de la précédente édition… La tension
est à son comble… Une équipe sort

du lot : Les pompiers. Ils passent la
ligne d’arrivée en tête et conservent
leur titre au grand dam de L’équipe
Basket !
En présence de la maire, Gisèle
Vergnon et d’Anne Pawlak, les résultats sont annoncés sous les applaudissements d’un public ravi, régalé
par de délicieuses crêpes et gaufres
du Clos des vents.
Pour le prix d’esthétique le jury a
choisi Île Arts et Culture puis P’tit clos
et Pédibus. Le prix de l’originalité est
allé à l’équipe P’tit clos, suivie de près
par Pédibus et enfin les Dés Jantés.
La grande finale couronne à nouveau les pompiers, l’équipe Basket se
classant 2ème, l’APE drôle de Maritais
décrochant la troisième place.
Des coupes sont remise aux vainqueurs de chaque catégories, trottinettes, esthétique, originalité et
vitesse accompagnées de douceurs
et autres cadeaux. Les organisateurs
saluent la participation d’Auto Ré pour
les voitures de collection exposées
mais aussi le « plus » très apprécié
apporté par l’APE de l’école de SainteMarie et le Clos des vents. Pot de
l’amitié en clôture et écho souventes
fois entendu parmi les spectateurs :
« Ce serait si bien que ces courses de
caisses à savons puissent s’organiser
à Saint-Martin, au Bois-Plage, à Ars,
aux Portes, partout ! On en ferait un
évènement sur toute l’île ! »
Romain Bonnet

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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À Sainte-Marie, les ateliers Dazelle prennent leur envol
Derrière un porche gris à la discrétion toute rétaise se cache une jolie impasse pavée, qui tel un
passage secret (sans doute un peu trop encore) ouvre les portes des métiers du beau geste et enjambe
la passerelle des arts.

S

eule devanture visible de la
rue, la Maison Orneli donne
le ton dès l’entrée et nous
propose de pénétrer la haute couture. Passementière qui a fait de la
fabrication d’abat-jour sa spécialité,
Nelly Trehoux maîtrise un savoir-faire
devenu rare. Du gabarit au choix du
tissu, la voir créer sur-mesure ou pour
son plaisir est un ravissement.
Son voisin Gautier Sauvage vient
juste de s’installer. Après l’exposition
« Broken » qui lui est consacrée à
la Maison Caillaud jusqu’au 9 juin
à Ars, le jeune peintre entend être

James du « Comptoir des Pertuis ».
S’il faut regagner la route de Loix
pour les voir glisser la lousse, c’est
ici qu’on fait le plein de magnésium
et d’oligo-éléments !
Il en faut pour appréhender la
démarche des artistes très complémentaires que sont Nathalie Desfossé
et Laurence Girault-Reux… Partageant
le même espace, ces deux femmes
résolument libres s’attachent à défier
les paradigmes de la performance et
la rentabilité qui gouvernent la société
actuelle. Pour la première, calligraphe
à l’étincelle chorégraphiée, il s’agit de
« lier »… Tandis
que la seconde,
croise le pouvoir du fil, toujours conducteur
dans ses toiles
m a t i è r e s .
Ensemble, elles
interrogent
l’ouverture au
monde et ses
enjeux.

Et pour clore
cette visite à
consommer
sans modération, l’associaSur commande ou en collection personnelle, Nelly Trehoux habille tion « Ile Arts et
tous les luminaires. Culture » officie
au fond de la ruelle avec des cours et
présent sur le site pour y travailler
stages artistiques dispensés tout au
quotidiennement son trait qu’il fait
long de l’année.
fougueusement danser sur le ring de
sa sensibilité.
La flânerie se poursuit, quelque part
hors du temps, mais bien dans un
monde de passionnés !

Fête des voisins
et nocturnes d’été :
vous êtes tous conviés !

Juste à côté, Marina et Cédric
convoquent nos souvenirs olfactifs avec les bougies « Insula » aux
parfums des douceurs d’enfance
(essences de Grasse et cire de soja,
tout est naturel). Certaines renferment une pensée ou peut-être même
un bijou fait main, autre élégance
dont Marina a le don.

Même les habitants de Sainte-Marie
ignorent souvent que là, juste entre le
Cours des Écoles et le rond-point de
La Noue, en plein dans un virage qui
invite à la prudence plutôt qu’à l’observation, fourmillent d’idées toutes
sortes de talents pour transmettre
tout simplement des émotions…

Indispensable au goût de la vie,
le sel vient mettre son grain dans
cette venelle-fantaisie avec Maud et

C’est qu’à l’époque de la création de
ce lieu atypique (l’ancienne menuiserie Dazelle a opéré sa transformation

G o s p e l

S a i n t e - M a r i e

e t

Un trait, un fil : Nathalie Desfossé et Laurence Girault créent le lien

il y a trois ans à l’initiative de la municipalité désireuse de promouvoir les
métiers d’arts) ; les baux de 3, 6 ou 8
mois (davantage favorables à surfer
sur la saison qu’à jouer sur la cohésion), n’ont dans un premier temps,
pas créé l’effet attendu.
Si le principe d’une location modulable est toujours d’actualité, tous
à présent espèrent être installés
sur le long terme, portés par une
dynamique et une bonne entente
prometteuses.
Ainsi l’effervescence naissante
annonce-t-elle des évènements
qui feront connaître au public cet
endroit paisible autant qu’insolite.
Le 14 juin d’abord, en marge de la
manifestation nationale du 24 mai,
les nouveaux voisins lancent leur

Les 6 ateliers Dazelle :
2 bis rue Chantecorps
à Sainte-Marie de Ré

propre fête à La Noue. Les artistes
des ateliers vous attendent (chacun
est libre d’apporter à manger ou à
boire) pour partager un moment
convivial autour d’un buffet, dès 19
heures. Deux nocturnes ensuite, les
mercredis 24 juillet et 7 août seront
l’occasion de humer le souffle frais
et vivifiant de ce secteur totalement
réhabilité, juste en face de l’ancienne
école communale, désormais dédiée
aux expositions diverses.
Projet plébiscité collectivement enfin :
une visibilité sur la toile qui les réunirait tous, pour d’une conviction
l’autre, conforter ce qui est en passe
de devenir un vrai « quartier des
arts ».
Marie-Victoire Vergnaud

06 87 32 14 41

- M aison Orneli : 06 85 48 44 03

- C alligraphie et peinture :
on tisse le lien au 06 16 59 30 76
ou 06 81 62 69 99

- G autier Sauvage :
06 60 22 58 65

- «  Ile arts et Culture » :
06 30 75 77 47

- B ougies-bijoux Insula :
06 77 70 94 67

Fête des voisins le 14/06 à 19h
Nocturnes les mercredis
24 juillet et 7 août

- Le comptoir des Pertuis :

L o i x

Un concert de grande qualité

L’église Sainte-Catherine de Loix va accueillir un groupe « gospel », dimanche 9 juin.

L

e groupe de chant « Clap’Yes » est
né il y a vingt ans. Il se produit,
principalement, dans le sud de la
France. Il est composé de vingt-cinq
choristes qui évoluent, sur scène, chacun avec un registre vocal différent.
Le « gospel » est un genre de musique
chrétienne, imprégnée de plusieurs
cultures. Il s’est développé en même
temps que le « blues ». Ses racines
remontent à l’époque de l’esclavage. « C’est un message pour tous »
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affirment ses adeptes. Il s’agit, avant
tout d’un chant de louanges.
Les « Clap’Yes » donneront deux
concerts(1) sur l’île, le premier dans
la salle des Paradis à Sainte-Marie de
Ré, le samedi 8 juin, le second à Loix,
le dimanche 9 juin. Les deux représentations auront lieu à 20h30.
Jacques Buisson
1) 5€ pour les adultes, gratuit pour les moins
de 12 ans.

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

zap’arts
R o m a n

Ressac Pacifique, une histoire émouvante qui nous
conduit de La Rochelle jusqu’en Californie

Nathalie Le Ballois signe son premier roman. Pour les Rétais, c’est une enfant du pays… Loidaise de
souche, elle vit aujourd’hui à Tahiti.

A

grégée de sciences économiques, elle y a enseigné, après
avoir exercé en Métropole. Elle
travaille, actuellement, à Papeete.
« Je suis une lectrice assidue depuis
le collège, et j’ai, toujours, souhaité écrire des histoires, sans me
l’autoriser. Un jour, mon mari m’a
dit : « arrête de me dire que tu veux
écrire, écris ! ».
A l’âge de 48 ans, Nathalie a commencé, un jour, à rédiger une page,

puis deux, puis un chapitre. Elle s’est lancée
dans un récit tout à fait
original, en s’efforçant de
faire passer un message :
il est possible d’embrasser
l’idée de vouloir changer
de vie, sans pour cela
changer d’identité.
Un roman captivant, dont
le style limpide invite le
lecteur à suivre Clara,

Originaire de l’île de Ré

SAMEDI 15 JUIN à LOIX, Place des Délices
DIMANCHE 16 JUIN au BOIS-PLAGE, la Quichenotte
De 9h à 13h

Une femme, un homme, deux pays.
Un choix, une goutte d’eau dans une mer de certitudes.
Seize ans plus tard, la vague revient la frapper.

journaliste âgée de 32 ans,
qui cherche à se reconstruire après avoir vécu un
divorce des plus douloureux. Selon l’héroïne, le
bonheur est ailleurs, mais
va-t-elle parvenir à « maîtriser son futur » ?
Une histoire où les chemins
de l’amour vont croiser
ceux de l’adultère…
Nathalie Le Ballois prépare,

d’ores et déjà, une suite.
L’auteure organisera deux séances
de dédicaces, l’une le samedi 15
juin, Place des délices à Loix, de 9h
à 13 heures, l’autre, le dimanche 16
juin, à la presse du Bois-Plage, La
Quichenotte, aux mêmes horaires.
Jacques Buisson

Ressac Pacifique, publié aux éditions Spinelle. 227 pages. 18€.

C r é a t i o n s

Sejour shop, des bijoux, vêtements et objets venus d’Asie
bijoutier, elle est styliste.
Au sein de leur atelier balinais, ils allient leurs talents
dans la création de bijoux,
et nous apportent à Arsen-Ré la dose d’exotisme
qui nous faisait défaut.
D’une rare finesse, les
compositions à base de
perles de verre colorées ou
de pierres semi-précieuses
que Mathias monte sur
Séjour-shop, bijouterie, art, science et nature.
bronze, or, argent ou
fils tressés sont autant de reflets
athias et Mélanie vivent à
des cultures ethniques indonéBali depuis de nombreuses
siennes. Bagues, colliers, bracelets
années, lui est artisan

M

sont déclinés en gamme homme,
femme et même enfant. Les prix
sont abordables.
Distribuée dans le monde entier,
leur marque Coopérative de création, Bijouterie, propose également
une ligne de vêtements originaux,
T-shirt, vestes, plaids... et une large
gamme de sacs, certains sont en
draps de costumes, d’autres en
sarong ou en tapis de prière détournés. De Bali, ils importent aussi
une sélection d’objets aux lignes
pures, une céramique, un plat en
bois ou un abat-jour qui posent leur
simplicité en exemple. Un peu

partout dans la boutique, on peut
lire de courtes maximes pour réfléchir selon son humeur : « fashion is
for idiots, liberty or death, today is
a good day ... »
Le bijoutier, qui passe de longs
séjours dans la jungle, est aussi
sculpteur, deux œuvres en bois et
métal accueillent le client à l’entrée
du magasin. Pour un dépaysement
de bonheur !
Jacques Buisson

Sejour-shop
33 rue du Havre, 17590 Ars-en-Ré
www.cooperativedecreation.com

Galerie Glineur

Gordon HOPKINS
« Voyage en Amalfi »
du 30 mai au 10 juin 2019

GALERIE
GLINEUR
Art Contemporain
Saint Martin de Ré

18 rue de Sully - Saint Martin de Ré
05 16 19 13 90 - galerie.glineur@neuf.fr
www.galerieglineur.com
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sports à la hune
E d i t i o n

2 0 1 9

Traversée Continent-Île de Ré : une 51ème sous le
signe de la nouveauté !

Pierre Fajoux et Martial Edouard du Subaqua club La Rochelle, prenant le relai de Pierre-Yves Breillad,
organisaient ce dimanche 26 mai 201 9 à 10h1 5 avec le concours de la Mairie de Rivedoux et de son
plus haut magistrat, Pierre Raffarin, sa cinquante et unième édition. 9 1 hommes et 59 femmes étaient
présents au rendez-vous, plage de La Repentie à La Rochelle.
Un vent de nouveauté !
Une édition spéciale, « open » ! L’on
rompt avec la tradition ! 10 parmi
les 150 participants (144 au final, 6
d’entre eux ayant renoncé à affronter la grande bleue jusqu’au bout)
n’étaient pas licenciés de la FFESSM
(Fédération Française d’Etude et de
Sports Sous-Marins) mais ce sont
simplement acquittés de leurs droits
d’inscription après avoir été examiné par un médecin qui a pu certifier leur aptitude et ont obtenu leur
« Open’Pass », à la fois assurance et
licence d’un jour, celui de la traversée.
Première encore cette année le chronométrage a été effectué grâce à des
bracelets équipés de puces électroniques. Cinq minutes après l’arrivée
du dernier nageur, les classements
étaient connus.
Nouveauté également, tous les participants ont été gratifiés d’un lot,
contrairement aux années précédentes
où seul les vainqueurs de chaque catégorie étaient récompensés.
Cette année, un bateau de la SNSM
(Société Nationale des Sauveteurs
en Mer) ainsi qu’un bateau de la

Gendarmerie Maritime étaient mobilisés au côté des 9 bateaux et 13 Kayaks
habituels pour assurer la sécurité des
nageurs. Une présence appréciable
durant la course qui se déroulait dans
des conditions relativement difficiles,
avec une eau à 14-15°C, une houle
remuante portée par les courants et
un vent de Nord-Ouest contraire…
La course, les courses …
Trois catégories s’élancent à l’assaut
des flots : monopalmes, bipalmes,
bipalmes avec appui.
Avec les catégories de la fédération
c’eurent été 27 podiums qu’il eut fallu
monter !
Tous les âges sont représentés. JeanMichel, a fêté ses 78 printemps le
30, 4 jours après la course. Laurent
Moreau lui n’a que 14 ans lors du
départ. Certains amateurs se sont
entraînés dur pendant une année
pour préparer leur traversée et peaufiner leur coup de palme. C’est le
cas de Maryline Girard, institutrice
à Ars-en-Ré qui, sous le dossard 67,
terminera sa course en un temps des
plus honorables et dont elle peut être

découvrez la nouvelle collection 2019 !

un showroom dédié aux VAE

Nos marques exclusives :
CUBE, WINORA, REISE & MULLER, HAIBIKE, O2 FEEL

7C
VOG N

1 899

€

Venez découvrir
et testez nos VAE
équipés des dernières
technologies :
Batterie intégrée,
courroie, Shimano
Steps E500,
et bien plus encore…

Trois catégories s’élancent à l’assaut des flots : monopalmes, bipalmes, bipalmes avec
appui (photo archives Ré à la Hune).

fière : 43 minutes et 56 secondes !
21 départements représentés cette
année et la traversée s’est même
internationalisée : un concurrent
venu de Belgique était en lice. Il
revient sur l’île pour participer à l’édition, cette fois-ci depuis La Rochelle
et à la nage, après y avoir travaillé au
démantèlement du Rokia Delmas, un
porte-conteneurs de 185 mètres qui
s’était échoué dans la nuit du 23 au
24 octobre 2006 à moins de 3 km de
la côte sud l’Île de Ré.
Dans chacune des catégories
et pour tous les participants,
de véritables exploits sportifs !
Dans la catégorie monopalme, un
temps record, améliorant de près

Uniré partenaire du trail
des vignes

L
Ride

€
2 499

ra IR8
Wino

3 049

€
Ouvert 7J/7
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Romain Bonnet

Pa r t e n a r i at

La banderole de Sainte-Marie réalisée pour l’occasion.

a coopérative a demandé à être

Elly
CUBE

de 4 minutes celui de l’an dernier :
32’55’’ ! Dans la catégorie bipalme le
tenant du titre ne sera pas détrôné.
Matthieu Berthelot boucle sa course
en 36 minutes et 21 secondes. Dans la
catégorie bipalme avec appui, Philippe
Nerrière l’emporte avec un excellent
temps de 36’59’’.
Pour finir, remise des récompenses
et buffet froid dans une ambiance
excellente. Une 51ème édition qui se
sera déroulée à la perfection tant au
regard des attentes des participants,
tous gratifiés d’un sac en coton au
logo de la Traversée, d’un éco-verre et
de spécialités locales, que de celles des
organisateurs : Rendez-vous est d’ores
et déjà pris pour 2020 !

partenaire du trail des vignes pour
partager un évenement sportif
local mais également remettre en
lumière le label territoire bio engagé*
de la commune de Sainte-Marie.
Sainte-Marie l’a obtenu car elle a
10 % de ses surfaces agricoles en
AB, en développement, et plus de
20 % de l’approvisionnement de la
cantine en AB.
Elus, viticulteurs et organisateurs du
trail ont trouvé une certaine cohérence
à partager ce moment ensemble. La
Coopérative a ainsi constitué une

équipe de coureuses sur le 7 km et
le 19 km constituée de viticultrices et
salariées et de partenaires locaux.
Carole Pardell
*Le Label Territoire BIO Engagé
Créé par INTERBIO Nouvelle-Aquitaine le label
Territoire BIO Engagé est la première démarche
de labellisation bio des collectivités territoriales
proposée en France. Il vise à mettre en valeur
les collectivités qui ont réussi à atteindre les
préconisations du Grenelle de l’Environnement,
réaffirmées par le Plan Ambition Bio 2017, en
termes de surface agricole cultivée en bio (au
moins 8,5%) et/ou d’approvisionnement de
leurs restaurants collectifs en bio (au moins
20% de produits bio dans les menus).
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ils bougent !
O u v e r t u r e

Le Barbecue de l’Océan…
the place to be

Mes services

Mes artisans

votre repas à domicile
GE
PORTA AS
DE REP
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

plomberie - zinguerie - dépannage

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

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

Restaurant / bar à saint-martin de ré
Snacking, Wifi
Théâtralisation culinaire
avec un brasero convivial.

Terrasse protégée, éclairée le soir
pour une ambiance à la cool !

nne et Frédéric Latour, les
propriétaires de l’Hôtel restaurant l’Océan au Bois-Plage
depuis quinze ans, innovent avec
l’ouverture depuis le 28 mai d’une
annexe : le Barbecue de l’Océan.
Les beaux jours arrivant et avec eux
l’envie de s’installer dans une chaise
longue et d’organiser un barbecue,
c’est ce que vous propose ce nouveau lieu.

l’établissement, qui s’installera
derrière le brasero dans sa cuisine
d’été pour vous concocter viande
ou poisson grillé à la plancha ou au
barbecue, accompagné de pommes
de terres grenailles et légumes du
marché. Pas de service à l’assiette
mais un peu comme à la maison,
des plats à partager servis dans des
assiettes en feuille de palmier formée, jetable et recyclable. Un clin
d’œil écologique raffiné…

A

Situé à l’extérieur, dans une ambiance
bohème chic, décontractée, mettant
en valeur de belles matières naturelles comme le bois, le rotin, le jute
tissé ou encore une déco murale faite
d’accessoires stylés, le Barbecue de
l’Océan vous promet de profiter
d’un moment hors du temps. Dès
17 heures 30, on pourra s’y arrêter
pour boire un verre ou bien décider
de se retrouver en famille, à deux ou
entre amis et investir la grande table
en bois façon bande de copains pour
partager un déjeuner ou un dîner de
manière décontractée.
C’est le chef Thierry Bouhier, déjà
aux commandes du restaurant de

Comptez 8 euros pour une entrée ou
un dessert, entre 20 à 25 euros pour
un plat. Un menu enfant est proposé
à 14 euros. Une adresse incontournable de l’été rétais !

Ouvert toute l’année

pour votre projet immobilier
Chrystelle Longeville

Le Barbecue de l’Océan
172 rue de Saint Martin
17580 Le Bois Plage sur réservation
05 46 09 23 07
www.barbecue-ocean.fr
Facebook, Instagram & Tripadvisor

Un seul interlocuteur pour
vos travaux d’intérieur.

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
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10 années
d’expérience

rsac 794 915 256

Isabelle dean
06 74 77 25 72

www.iadfrance.fr

rsac 515 047 272

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

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

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

peinture-décoration intérieure-extérieure

IAD FRANCE

06 89 17 72 49

Florence Sabourin

carrelage, plomberie, aménagement intérieur...

www.etats-desprit.fr

Bar, Amigo,
Française des jeux,
Tabac, Cigarettes
électroniques

le cercle
bar du centre
2 rue Bailli d’Aulan
à côté de l’église
17410 SAINT-MARTIN-DE-RÉ
05 46 09 35 41

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

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
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ph o t o s à la h u n e
R e p o r t a g e

a n i m a l i e r

Le retour des Sternes Pierregarins
très fréquents (surtout pour voler de
la nourriture). Et gare au milan noir
ou au goéland marin qui s’approche
trop près des nids, il risque de se
faire attaquer par l’ensemble de la
colonie. Même les humains doivent
garder leurs distances. Si vous voulez
les observer, rester sur les berges avec
vos jumelles et si vous êtes chanceux,
vous pourrez observer toute sorte de
comportements intéressants en une
journée.

Mathieu Latour
Photographe animalier
Administrateur Ré Nature Environnement
mathieu.latour98@gmail.com
@ Mathieu Latour

dans l’eau et en sortir rapidement
pour se nettoyer.
La sterne fait son nid au sol sur des
îlots des marais salants en couple
rare et surtout en colonie. L’une des
plus impressionnante se trouve à la
Couarde avec plusieurs dizaines d’individus. La femelle pond 2 ou 3 œufs.
L’incubation dure entre 22 et 26 jours.
Les jeunes restent au nid pendant un
peu plus de trois semaines. Ils sont
brun clair avec le ventre blanc et
attendent impatients le retour des
parents avec un poisson comme
repas. L’instinct protecteur des
parents font des sternes des oiseaux
très agressif qui ne se supportent pas
toujours et les combats aériens sont

@ Mathieu Latour

petite avec un bec jaune.
C’est une espèces très très bruyante,
qui pousse souvent des cris stridents
dans les colonies. Elle passe son temps
à voler rapidement dans les marais et
sur nos côtes jusqu’en pleine mer à la
recherche de poisson et de crevette.
Excellente pêcheuse, elle peut faire
du surplace en vol (comme le faucon
crécerelle) pour repérer sa proie avant
de plonger sous l’eau et de ressortir avec une prise dans le bec. Il lui
arrive également de suivre les bateaux
pour attraper les petits lançons qui
sont étourdis par les remous des
moteurs. Généralement lorsqu’il fait
beau et chaud elle peut soit se dorer
au soleil sur un poteau soit plonger

@ Mathieu Latour

Envol de sternes.

Duel en vol.
@ Mathieu Latour

Récupération d’une branche pour le nid.

Retour de pêche.

@ Mathieu Latour

David contre Goliath.
@ Mathieu Latour

A

près une longue migration
hivernale, il est grand temps
pour la sterne pierregarin
(Sterna hirundo) de faire son retour
sur l’île de Ré. Revenant d’Afrique,
cette oiseau marin séjourne dans
nos marais salants d’avril à octobre.
Facilement identifiable, elle ressemble
à une petite mouette grise avec le
ventre blanc, et se reconnaît à sa
tête noire et son bec rouge dont la
pointe est noire. La queue est fourchue comme chez les hirondelles d’où
son surnom « d’hirondelle de mer ».
Elle partage son habitat avec deux
autres espèces : la sterne caugek dont
le bec est noir à pointe blanche et la
sterne naine qui est beaucoup plus

Sterne sur son nid avec son œuf.

