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Ré à la Hune... à la Une !

N otre journal n’a pas pour habitude de se complaire dans la facilité. Nous 
sommes pourtant fiers aujourd’hui, après douze années d’existence, des féli-
citations reçues à l’île aux Livres - dont notre journal est partenaire depuis le 

début - de Patrick Poivre d’Arvor, parrain historique du salon. Tout à la fois homme 
très médiatique et énigmatique tant il cultive son jardin secret, PPDA constitue pour 
nous un modèle, par son analyse lucide et juste du monde qu’il observe depuis 
des décennies, tout comme par son talent d’auteur.

Il est des compliments qui s’accueillent comme des encouragements.    

9 route du Praud 
Zone ostréicole du Petit Préau

17630 LA FLOTTE

05 46 66 54 08
  La Cabane Océane :  
le bar à huîtres  
et la boutique

La dégustation et boutique de la cabane océane !

  Nathalie Vauchez
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Si le PLUi a cristallisé le divorce 
entre le président de la CdC 
et son premier vice-président, 

le maire de Rivedoux-Plage, le feu 
couvait depuis un certain temps 
déjà, Patrice Raffarin étant de plus 
en plus critique vis-à-vis de Lionel 
Quillet. La délibération du 13 août 
a permis de clarifier les positions 
de chacun, sur fond de Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal. Pas de 
réelle surprise donc de ce côté-là. 

Lionel Quillet à Léon Gendre :  
« 25 ans après on se retrouve 

sur le projet de l’île »

Le ralliement du maire de La 
Flotte, Léon Gendre, et du chef 
de file de son opposition, Jean-
Paul Héraudeau à la politique de 
territoire qui sous-tend le PLUi 
constitue par contre une belle sur-
prise pour le président de la CdC 
et sa majorité. Ce qui a fait dire à 
Lionel Quillet, s’adressant à Léon 
Gendre : « Vingt-cinq ans après, on 
se retrouve ensemble sur le projet 
de l’île de Ré ». 

Rivedoux-Plage se trouve du coup 
très isolée, puisque sur vingt-cinq 
votants, vingt élus ont émis un avis 
favorable avec observations, un élu 
(le maire de Saint-Clément, absent) 
s’est abstenu, une élue (l’adjointe 
au maire de La Flotte, absente) a 
émis un avis favorable avec réserve 
(ce qui équivaut à un avis défavo-
rable) et les trois élus de Rivedoux 
ont émis un avis défavorable à l’ar-
rêt du PLUi.

Depuis le premier arrêt du PLUi 
lors du conseil communautaire 
du 16 mai 2019, chacun des dix 
conseils municipaux a étudié de près 
l’énorme dossier : huit d’entre eux 
ont émis des avis favorables, sou-
vent à l’unanimité, tandis que deux 
conseils - La Flotte et Rivedoux – ont 
émis des avis défavorables.

La nouvelle délibération du 13 août 
portait sur exactement le même 
document qu’au mois de mai. Les 
avis favorables de la plupart des 
conseils ayant été donnés sous 

réserve de la prise en compte des 
observations, extrêmement nom-
breuses. L’enquête publique qui 
démarre ce 23 août et se déroule 
jusqu’au 24 septembre amènera aussi 
son lot d’observations, tout comme 
la consultation des Personnes 
publiques associées, dont l’Etat. 
La Communauté de Communes va 
avoir un énorme travail d’étude de 
ces observations, de discussions 
avec tous les acteurs du PLUi, puis 
d’arbitrages, car on s’en doute 
toutes les observations ne pourront 
être prises en compte. Le président 
Quillet s’est montré ouvert à l’in-
tégration des observations allant 
dans le sens du projet de territoire, 
il sera vigilant à défendre l’esprit du 
PLUi, une vision globale de l’île de 
Ré, et non les spécificités de chaque 
village.

Rivedoux-Plage s’isole  
par un vote défavorable

Amené à s’exprimer en premier, le 
maire de Rivedoux, Patrice Raffarin 
a expliqué pourquoi la position des 
élus rivedousais a basculé entre 
le 16 mai et le 7 août. Le conseil 
municipal de Rivedoux a en effet 
fait travailler un cabinet  d’avocat 
et un cabinet d’urbanisme, qui l’ont 
tous deux conforté dans sa position. 
L’objet de la discorde concerne l’OAP 
(orientation d’aménagement et de 
programmation) proposée par le 
conseil municipal sur le secteur Nord 
de Rivedoux, notamment le quar-
tier des Bragauds (lire en page 3),  
non intégrée dans le PLUi. Patrice 
Raffarin estime que « préserver les 
spécificités des villages n’est pas 
incompatible avec l’intérêt général 
de l’île de Ré ».

Lionel Quillet a justifié cette posi-
tion : « Aujourd’hui on a fixé une 
règle d’arrêter la constructibilité, 
celle-ci s’applique aux dix com-
munes. La zone Uc de Rivedoux est 
gelée, la loi Littoral et notamment 
son concept de zone diffuse interdit 
d’ouvrir cette zone à la constructibi-
lité. Le préfet et le secrétaire géné-
ral ont confirmé cette approche le 

16 avril 2019. Et quand bien même 
la constructibilité pourrait juridi-
quement être légitime, nous avons 
décidé de n’ouvrir la constructibi-
lité que pour des projets publics 
de logements sociaux, casernes de 
pompiers, cimetières... Ouvrir les 
3,9 hectares de Rivedoux déroge-
rait au principe appliqué à toutes 
les autres zones, cela ouvrirait une 
brèche à la promotion immobilière 
avec la construction de 30 à 35 
logements sur 3 hectares et fragili-
serait juridiquement le PLUi. Celui-ci 
est avant tout porteur d’un projet 
politique, la demande de Rivedoux 
n’est pas envisageable, elle condui-
rait à valoriser à mille euros des par-
celles qui aujourd’hui n’ont aucune 
valeur, cela représente plusieurs 
millions d’euros. Cela ferait perdre 
toute crédibilité au PLUi et engage-
rait la CdC. Neuf communes n’ont 
ouvert la constructibilité que pour 
des logements sociaux et projets 
publics, des terrains privés posent 
problème ».

Patrice Raffarin estime que « l’on 
n’ouvre pas une nouvelle zone, 
cette zone Uc existait déjà dans le 
schéma directeur et fait partie des 
20 % » et rectifie « Nous ne subis-
sons aucune pression de la popu-
lation, nous partageons son avis et 
avec le projet d’aménagement des 
Bragauds, raisonné et raisonnable, 
nous augmentons aussi les zones 
naturelles ».

Un tour de table unanime,  
sous réserve de la prise en 
compte des observations

Invité à s’exprimer à son tour, le 
maire de La Flotte a au préalable 
précisé que la zone des Bragauds, 
ancien territoire de La Flotte sur 
85 hectares, devait comme sur les 
terrains de La Flotte de ce secteur 
rester en zone naturelle. Après avoir 
rappelé la position de son conseil 
municipal (6 avis défavorables, 4 
avis favorables avec réserve assimi-
lés donc à des avis défavorables, 
6 absentions et 7 avis favorables 
ave observations), Léon Gendre a 
annoncé à la grande surprise de ses 
collègues qu’il voterait aujourd’hui 
« un avis favorable avec observa-
tions. Je réviserai mon avis si nos 
remarques ne sont pas tenues avec 
l’enquête publique ». 

Après avoir regretté le manque de 
temps et un travail « un peu trop à 
partir des POS et non d’une vision 
globalisée au départ » Jean-Paul 
Héraudeau, élu d’opposition de 
La Flotte a également décidé de 
voter favorablement après avoir eu 
des explications du président de la 
CdC au sujet des 5000 mètres car-
rés qui seraient encore en instance 
d’être urbanisés à La Maladrerie, 
mangeant un peu plus sur la zone 
naturelle des 2,5 hectares initiale-
ment ouverts. Lionel Quillet lui a 
expliqué que cette demande éma-
nait bien du maire de La Flotte en 
date du 19 juin 2018 d’agrandir le 
zonage de 0,8 hectare, demande 
acceptée par la CdC car la commune 
rend par ailleurs 1,10 hectare et est 
ainsi dans les clous, s’agissant de 
logements sociaux. « Tout le monde 
a pris conjointement la responsabi-
lité de cette décision » a confirmé 
le président.

La maire de Sainte-Marie, Gisèle 
Vergnon s’est dite « choquée et 
interloquée » par la position des 
élus de Rivedoux qu’elle ne com-
prend pas, les dix communes ayant 
été solidaires jusque-là depuis 
douze ans, Sainte-Marie ayant 
accepté de ne plus rendre construc-
tible un enclos alors qu’il l’était, 

Le second arrêt du PLUi de l’île de Ré consacre un 
tournant politique majeur
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Alors qu’il avait été arrêté lors du conseil communautaire du 16 mai 2019 à l’unanimité, les avis 
défavorables des conseils municipaux de La Flotte du 5 juillet et de Rivedoux-Plage du 7 août 2019 
ont amené de facto le conseil communautaire à délibérer de nouveau pour arrêter le PLUi à la majorité 
des deux tiers des suffrages exprimés. Rivedoux bascule dans l’opposition, tandis que La Flotte rejoint 
la majorité !

L’île de Ré, joyau de l’Atlantique, est 
soumise à des pressions incessantes.
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En effet le classement des espaces 
de La Palisse, La Mérente, Le 
Purais et Les Goguettes en 

zone Ud y interdit toute nouvelle 
construction. Ce classement dans 
le PLUi est motivé par le fait que le 
secteur Nord de Rivedoux ne présen-
terait pas une densité suffisante de 
constructions et serait en disconti-
nuité avec le centre-bourg. L’avocat 
consulté par la Commune estime 
que cette solution du PLUi est enta-
chée d’une erreur d’appréciation. 
Le cabinet d’urbanisme de son côté 
estime recevable l’OAP de la zone 
Nord de Rivedoux par rapport au 
principe de constructibilité limitée 
en espaces proches du rivage : « Les 
demandes de la commune quant à la 
prise en considération dans le PLUi 
de la présente OAP thématique et 
sectorielle pour le secteur Nord de 
Rivedoux s’inscrivent en cohérence 
avec les dispositions de la loi Littoral 
et respectent pleinement le principe 
de constructibilité limitée au sein 
d’un espace proche du rivage » 
écrit-il en conclusion de son rapport.

Une délibération qui s’appuie 
sur les études d’un avocat 

urbaniste et d’un cabinet 
d’urbanisme

Le conseil municipal a ainsi approuvé 
à l’unanimité l’ensemble de la délibé-
ration. Sur le règlement graphique, 
il conteste le classement en zone Ud 
de la partie Nord de la commune. Il 
souhaite le classement de l’intégra-
lité de ce secteur en Uc correspon-
dant à l’urbanisation basse densité, 
en continuité des centres-bourgs, 
secteur permettant les construc-
tions à destination d’habitation. Le 
conseil municipal dénonce égale-
ment à travers deux études, l’une 
de Maître Pierre Jean-Meire, avocat 
urbaniste et en droit du Littoral et 
l’autre du cabinet d’urbanisme de 
Sylvie Escoffier, l’interprétation de la 
loi littoral sur la notion de continuité 
avec l’agglomération.

Un projet de 42 constructions 
individuelles et de logements 
sociaux ou résidence senior

Les élus de Rivedoux proposent, par 
la création d’une Orientation d’Amé-
nagement et de Programmation 
(OAP) sur l’ensemble du secteur Ud 
de la partie Nord de la Commune, 
« un plan d’aménagement avec 

un potentiel de densification très 
maîtrisé sur les dents creuses et 
des bandes de constructibilité le 
long des voies avec une prise en 
compte de l’environnement par un 
agrandissement des zones N ainsi 
que des protections paysagères au 
titre de l’inventaire du patrimoine 
végétal. Ce plan d’aménagement est 
soucieux d’une justice sociale, mais 
aussi garant de l’environnement 
existant ; c’est un projet raisonnable 
et raisonné » précise la délibération 
communale.
« Ce projet d’OAP sectorielles per-
mettrait la création de quarante-deux 
nouvelles constructions individuelles 
ainsi que de vingt à trente loge-
ments sociaux et/ou logements 
pour seniors, au sein d’une zone 
qui compte déjà trois-cent-trente 
logements, soit une augmentation 
théorique maximale d’environ 20% 
de nouveaux logements » écrit dans 
sa conclusion l’agence Escoffier.

Le PLUi ne prévoit aucune 
ouverture de zone à la 

constructibilité individuelle
Inacceptable pour la majorité 
des élus de la Communauté de 

Communes, les autres communes 
ayant joué le jeu du PLUi et sacrifié 
des zones constructibles au nom de 
l’intérêt général de l’île de Ré. Le 
président de la CdC, Lionel Quillet, 
suivi par sa majorité communau-
taire et fort de la position des ser-
vices de l’Etat, a bien reprécisé lors 
du conseil communautaire du 12 
août qu’au-delà des analyses juri-
diques divergentes, il s’agit d’une 
décision politique forte du PLUi à 
laquelle ils n’entendent pas déro-
ger : pas d’ouverture de nouvelles 
zones à la constructibilité pour des 
projets immobiliers privés, les seules 
ouvertures intégrées dans le PLUi 
concernant des projets publics de 
logements sociaux, casernes de pom-
piers, extensions de cimetières, etc.
La Commune de Rivedoux-Plage 
ira-t-elle jusqu’à déposer un recours 
contre le PLUi ? Cela n’est pas du 
tout à exclure, même si le maire 
Patrice Raffarin a plusieurs fois pré-
cisé lors du conseil municipal qu’il 
ne s’agissait pas d’une volonté 
d’agressivité de la part de Rivedoux, 
mais simplement de défendre le pro-
jet politique et les spécificités de sa 
Commune.  

  Nathalie Vauchez

dans l’intérêt général du territoire 
et non de sa commune, « un enga-
gement lourd à porter ». « Il est 
dommage d’être sur des attitudes 
personnelles » a-t-elle estimé.

Michel Auclair, maire des Portes a 
précisé que le travail du PLUi avait 
été fait en concordance avec le 
PPRL, ce qui ne donne pas de pos-
sibilité, précisant que le PLUi a été 
largement travaillé par son conseil 
municipal, qui a émis des observa-
tions à prendre en compte.

Le maire de La Couarde, Patrick 
Rayton, a estimé que « ce débat 
confirme que le PLUi est un exer-
cice difficile, puisqu’il s’agissait de 
passer de dix POS, doc dix intérêts 
des communes à l’intérêt général de 
l’île de Ré. Avec pour dilemme où 
se situe l’intérêt général par rapport 
à l’intérêt particulier. La Couarde a 
émis un avis favorable à l’unanimité 
avec des observations importantes 
et d’autres qui ne pourront être 
prises en compte du fait de la loi 
Littoral. « Je serai vigilant, mais le 
président s’est engagé à travailler 
sur les demandes des communes ».

Jean-Louis Olivier, maire d’Ars a 
confirmé que « le PLUi cela change 
tout, on sort des règlements particu-
liers des communes. Je comprends 
la position du maire de Rivedoux 

mais je considère que toutes les 
communes du Nord frappées par 
le PPRN sont un peu choquées de la 
demande d’ouverture de Rivedoux 
pour des projets certes en partie 
publics mais aussi privés. Par leur 
avis défavorable nos collègues de 
Rivedoux remettent en cause l’inté-
rêt général et c’est dommage, je sais 
que c’est difficile de donner un avis 
contraire à celui de la population et 
de son conseil municipal ».

Patrice Déchelette, maire de Saint-
Martin a émis un vote favorable, 
estimant qu’il faut « rester uni-
taires ». Paul-Henry Jaffard, adjoint, 
également, précisant que cela n’en-
gage pas son vote définitif et esti-
mant qu’il « ne faut plus ouvrir de 
zone à la construction, pour encore 
des résidences secondaires, l’île de 
Ré a atteint un sommet à ne pas 
dépasser ».

Absent le maire de Saint-Clément 
avait donné sa voix à Catherine 
Jacob avec pour consigne de s’abs-
tenir, alors même que son conseil 
municipal avait voté favorable-
ment, il est des rancœurs qui sont 
persistantes....

Au Bois-Plage, Jean-Pierre Gaillard a 
rappelé le vote favorable à l’unani-
mité du conseil, qui « a bon espoir 
de voir plusieurs de ses observations 

prises en compte. Le PLUi est un 
très beau projet de territoire, il 
est dommage que l’on n’ait pas 
obtenu de l’ensemble des maires 
de défendre l’esprit du territoire, 
cela m’embête un peu... Le Bois-
Plage accepte de mettre en zones 
naturelles 13,8 hectares de zones 
potentiellement constructibles... Ce 
projet est ambitieux et novateur, 
avec la suppression du minimum 
parcellaire et l’introduction du coef-
ficient pleine terre ».

Un PLUi porteur d’une vision 
politique forte et globale  

du territoire

En conclusion, Lionel Quillet a rap-
pelé que le PLUi est sous-tendu par 
une vision globale forte de l’île de 
Ré, qu’il a depuis vingt-cinq ans 
pour Loix puis pour l’île de Ré sou-
tenu par une majorité à la CdC et 
que si celle-ci est estimée n’être pas 
la bonne vision par certains il y a 
des élections en 2020. Les quatre 
enjeux du PLUi sont la défense aux 
côtes de l’île, la vie permanente 
via notamment les projets de loge-
ments sociaux, la préservation envi-
ronnementale et la mobilité.

Avant la délibération il a bien 
précisé que les très nombreuses 

observations seraient toutes étu-
diées, mais qu’elles ramènent sou-
vent aux spécificités des villages et 
qu’il se doit d’être garant d’une 
vision générale et de défendre le 
PLUi. Il faudra donc nécessairement 
arbitrer avec une majorité. Et quelle 
que soit la décision finale, le PLUi 
sera attaqué de toutes parts.

Au final le PLUi a été arrêté avec 
vingt avis favorables avec obser-
vations, trois avis défavorables 
(élus de Rivedoux), une abstention 
(maire de Saint-Clément) et un avis 
favorable avec réserve équivalent 
donc à un avis défavorable (Isabelle 
Masion-Tivenin à La Flotte).

Ce conseil a permis de voir les lignes 
politiques se redessiner, à quelques 
mois des élections municipales de 
mars 2020. Et il n’est pas impossible 
de les voir encore bouger avant la 
fin de l’année, tant il sera difficile 
à Lionel Quillet de contenter tout 
le monde sans mettre en péril le 
PLUi, les arbitrages rendus in fine 
ne plairont pas forcément à tous. 
Il est encore difficile de faire préva-
loir l’intérêt général d’un territoire 
parfois au détriment des spécificités 
de chaque commune.   

  Nathalie Vauchez

Les élus de Rivedoux-Plage défavorables à 
l’unanimité au PLUi
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Les élus de Rivedoux avaient émis un avis favorable avec observations au PLUi lors du conseil 
communautaire du 16 mai 2019. Ils ont reconsidéré leur position lors du conseil municipal du 7 août, 
forts des études d’un avocat et d’un cabinet d’urbanisme, refusant le classement des espaces urbanisés 
du secteur Nord de la commune en zone Ud. 

Adjoint à l’urbanisme de Rivedoux-Plage, Marc Chaigne a 
longuement développé devant le conseil municipal tous 

les arguments issus des études du cabinet d’avocat et de 
l’agence d’urbanisme.
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Le président des AIR, Michel 
Fortier, a présenté les grandes 
lignes qui ont présidé à l‘élabo-

ration du PLUi, l’association ayant 
insisté lors des réunions participa-
tives sur ses préoccupations : « On a 
été entendus » a-t-il indiqué, préci-
sant : « Nous n’entendons pas être 
le porte-parole de telle commune 
qui ne va pas dans le sens de l’in-
térêt général ».

Dans l’actualisation du PADD (Plan 
d’aménagement et de développe-
ment durable), socle de base du 
PLUi, les AIR notent des ajustements 
significatifs, telle l’identification de 
dix sites potentiels d’implantation 
de bornes de recharge pour les 
véhicules électriques, la localisa-
tion de friches à vocation agricole  
(441 ha), la localisation des mouil-
lages de l’île de Ré, ou encore le 
bilan de la consommation foncière 
entre 2006 et 2018 et la localisation 
des risques naturels.

Les principales attentes des AIR en 
matière de PLUi concernent la sécu-
rité des personnes et des biens et 
une gestion appropriée du risque de 
submersion, une maîtrise totale de 
l’urbanisation et de l’artificialisation 
des sols, la maîtrise de la capacité 
d’accueil, un développement écono-
mique diversifié tout en protégeant 
l’environnement, enfin selon les AIR 
le PLUi doit répondre aux besoins de 
la vie permanente.

Répondant tout à la fois  aux orien-
tations et objectifs du PADD et aux 
contraintes du Plan de prévention 
des risques naturels (PPRN) et de 
la loi Littoral, l’exercice du PLUi est 
difficile, admet en substance Michel 
Fortier. 

Maîtrise de l’urbanisation  
et capacité d’hébergement

Le premier point de vigilance de 
l’association concerne la maîtrise 
de l’urbanisation et de l’artificia-
lisation des sols. Le principe de ce 
PLUi étant que toute surface sup-
plémentaire dédiée à l’urbanisa-
tion doit être compensée par une 
surface équivalente redonnée aux 
espaces naturels. La crainte des AIR 
est que le dégel programmé des 
zones d’aménagement concerté 
et la révision du PLUi en fonction 
de l’évolution des cartes d‘aléas du 
PPRL après réalisation des digues 
ouvrent l’urbanisation, alors que les 
zones gelées classées en Ud, tels les 
sites de La Patache, des Goguettes 
ou des Grenettes fassent l’objet de 
recours, avec le risque in fine de voir 
ces sites devenir constructibles.

La crainte des AIR est donc que les 
terres gagnées par l’urbanisation 
ne redeviendront jamais naturelles, 
alors qu’à l’inverse des décisions de 
justice puissent rendre construc-
tibles des terres gelées. 

L’autre attention des AIR concerne 
le niveau de définition de certaines 
des trente-deux OAP sectorielles 
(qui représentent 30,6 ha), les pro-
jets n’étant pas encore assez mûrs 
ils devront être développés dans les 
mois à venir. L’association voit d’un 
bon œil les projets de logements 
sociaux, et la règle qui imposera 
à toute opération immobilière de 
plus de quatre logements de réaliser 
25 % de logements sociaux. Tout 
comme le coefficient pleine terre 
(CPT) qui se substitue au coefficient 
d’occupation des sols (COS). Les AIR 
estiment l’objectif de vingt mille 
habitants difficilement atteignable.

Les AIR estiment que l’actuelle capa-
cité de deux-cent-soixante-dix mille 
lits est largement suffisante et que 
les outils du PLUi pour la maîtriser 
sont insuffisants.

Lionel Quillet a apporté sa vision et 
éclairé les AIR sur ces deux points 
(lire ci-dessous).

Enfin concernant les sites patri-
moniaux remarquables (ex ZPPAUP 
et AVAP), l’association estime que 
toutes les communes de l’île de Ré 
devraient relever d’un tel dispositif.

Les rapports moral et d’activité ont 
été votés à l’unanimité.

« Un bel avenir »  
pour les agriculteurs,  

« un PLUi intéressant »

Invité à s’exprimer, Rémi Carré, 
agriculteur au Bois-Plage, repré-
sentant l’ensemble des adhérents 

de la cave coopérative Uniré et 
son président Jean-Jacques Enet 
a informé qu’un terrain d’entente 
a été trouvé sur le PLUi avec la 
Communauté de Communes, les 
échanges ayant été nombreux et 
fructueux avec Sylvie Dubois, direc-
trice de l’Environnement de la CdC 
et « pilote » du PLUi. Il a insisté sur 
les pratiques de plus en plus ver-
tueuses des agriculteurs, qui ont un 
indice « IFT » de 12 contre 16 pour 
la moyenne nationale. Bien sûr, ces 
nouvelles pratiques doivent encore 
être diffusées auprès de certains. 
Les agriculteurs veillent à entrete-
nir un paysage sain et les friches 
représentent un potentiel pour eux. 
Le PLUi est à cet égard intéressant 
pour l’intégration de nouveaux et 
jeunes agriculteurs.

Le Pont de l’île de Ré

Claude Rieg, adhérent des AIR et qui 
a intégré lors de cette AG le conseil 
d’administration, a fait une longue 
et précise intervention sur les répa-
rations et la maintenance du tablier 
du Pont. Les marchés sont en cours 
de préparation pour les contrôles, 
l’instrumentation sonore les dévia-
teurs et nouveaux remplacements 
éventuels de câbles, ainsi que pour 
un dispositif spécial de surveillance. 
Vue la « requalification » réalisée 
dans les deux premiers viaducs 
(première partie du Pont la plus 
proche de l’île) suite à l’incident de 
la rupture d’un câble et à la détec-
tion de deux ou trois autres câbles 
fragilisés, il est fort probable que 
d’autres câbles défectueux seront 
trouvés dans les viaducs 3 à 6. Le 
tablier ne pourra être totalement 
« requalifié » au mieux que fin 2020, 
quand l’ensemble des travaux de 
maintenance/réparation et presta-
tions de surveillance mises en place. 
On peut déjà dire que « pour la suite 
de l’exploitation de l’ouvrage, il fau-
dra une maintenance pertinente sur 
le tablier et les piles, qui aura un 
coût significativement plus élevé 
qu’anticipé ».

« Le PLUi :  
un projet de territoire  

à urbanisme constant »

Le président de la Communauté 
de Communes, Lionel Quillet, est 
ensuite intervenu pour rappeler 
les grands principes du PLUi et 
répondre aux questions.

« Le PLUi est un projet compliqué, 
qui vise à préserver l’environnement 
et la vie permanente, un projet de 
la collectivité intercommunale. Il a 

été difficile pour les communes, le 
règlement étant élaboré par la CdC, 
elles ont dû faire face  d’abord à 
une incompréhension de méthode 
et il a fallu leur imposer des choix de 
territoire, cela dans le respect des 
cent-soixante-dix conseillers muni-
cipaux. Heureusement, la CdC fonc-
tionne bien, et la solidarité entre 
communes aussi et je tiens à féli-
citer les élus pour ce travail. Seule 
la commune de Rivedoux-Plage a 
décroché, la CdC n’étant pas d’ac-
cord sur une zone à urbaniser.

On est repartis sur le principe du 
80/20 et nous n’ouvrons aucune 
zone à l’urbanisation (sans com-
pensation et hors projets publiques, 
NDLR). A 30 hectares près (en plus 
et en moins, NDLR), nous avons 
les mêmes limites que le SCoT ; 
l’objectif est de réussir un projet 
de vie à urbanisme constant. Il a 
fallu trouver des solutions, certaines 
communes ayant dû rétrocéder des 
terrains : les communes ont rendu 
31 hectares, contre l’ouverture de 
30 hectares, pas en pleine nature 
mais sur des dents creuses ou en 
continuité des communes. Seuls 
sont intégrés en urbanisation nou-
velle les projets publics, tels les 
casernes de pompiers, les loge-
ments sociaux, les cimetières, et 
autres services publics.

Nous évitons donc la densification. 
Mais la vraie problématique qui 
nous échappe car relevant d’une 
législation nationale concerne l’oc-
cupation exponentielle des loge-
ments via les locations de vacances. 
Les maisons ont gagné beaucoup 
d’espace sur elles-mêmes : à partir 
d’un COS à 0,40 les propriétaires 
ont souvent rajouté la piscine, la ter-
rasse, l’auvent et la cabane de jar-
din transformée en chambre, autant 
d’aménagements qui conduisent in 
fine à une occupation hermétique 
au sol, à 100 %.

Nous avons intégré dans le PLUi 
des outils pour limiter l’emprise au 
sol, notamment le coefficient pleine 
terre : nul doute que cela va faire 
beaucoup réagir, les particuliers, les 
propriétaires. Ce coefficient définit 
la proportion du terrain sur lequel 
il ne peut y avoir ni construction, ni 
aire de stationnement, ni voie de 
circulation. Il est aujourd’hui fixé à 
50 % en zone Ua, 40 % en zone Ub 
et 60 % en zone Uc.

Un autre outil d’importance 
concerne l’obligation pour tout 
projet immobilier de plus de quatre 
maisons à faire 50 % de logements 
sociaux. »

PLUi, Agriculture et Pont de l’île de Ré à l’ordre du 
jour des « Amis de l’île de Ré »

A G  -  L E S  A M I S  D E  L ’ Î L E  D E  R É

Le conseil d’administration des AIR a cette année consacré l’essentiel de son énergie autour du Plan 
local d’urbanisme intercommunal à l’égard duquel il n’a pas d’objection majeure, tout au plus des 
points de vigilance, certaines orientations lui semblant toutefois difficiles à atteindre.

Michel Fortier et Lionel Quillet, lors de 
l’AG des Amis de l’île de Ré.
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Ayant eu une présentation du 
PLUi le 13 mai, en présence 
des conchyliculteurs rétais 

élus au CRC Charente-Maritime, 
avant de recevoir le projet, le pré-
sident Daniel Coirier via une lettre 
argumentée en date du 3 juin 2019 
transmise au président de la CdC 
mais aussi au préfet de Charente-
Maritime et au directeur de la 
DDTM, a émis un avis défavorable 
sur l’ensemble des documents reçus.

Un classement en zone 
Aor demandé par les 

conchyliculteurs
Les conchyliculteurs regrettent 
qu’ « une grande partie des établis-
sements conchylicoles font l’objet 
d’un pastillage en zone Ao... », qui 
plus est « des zones très restreintes 
se limitant, le plus souvent aux par-
ties bâties existantes, ce qui ne laisse 
que très peu de possibilité d’exten-
sion des cabanes ». Ils estiment 
que dépourvus de toute possibilité 
d’évolution, ils sont condamnés à 
moyen-long terme. « Un zonage 
différent, de type Aor, plus adapté 
à ces caractéristiques, doit impérati-
vement être intégré au PLUi ». 

Le CRC déplore également le clas-
sement en zone naturelle Nr des 
marais salants à vocation salicole et 
ostréicole, alors même que « l’os-
tréiculture est avec la saliculture, la 
principale activité économique qui 
occupe et entretient cet espace sen-
sible porteur de forts projets envi-
ronnementaux. Le marais est une 

construction artificielle qui a besoin 
de la présence de l’homme pour 
conserver ses multiples fonction-
nalités » précise-t-il. La suppression 
du caractère ostréicole serait donc 
une véritable rupture... là encore, 
comme pour les établissements, un 
classement Aor est demandé par la 
profession.

Une surface dédiée  
à la dégustation de 30 m2  

très insuffisante
Autre point fort des récriminations 
des professionnels, la limitation à  
30 m2 maximum des surfaces 
dédiées à la dégustation et à la 
vente directe, qui leur paraît inac-
ceptable. « Ces activités se situent 
dans le prolongement de la pro-
duction et constituent un mode 
de présentation des produits aux 
consommateurs en plein essor. La 
dégustation répond à une attente 
sociétale et le succès qu’elle ren-
contre ne doit pas justifier de ten-
tative d’étouffement parce qu’elle 
déplairait ou susciterait des jalou-
sies ». On le sait, un certain nombre 
de restaurateurs voient ces activités 
de dégustation d’un très mauvais 
œil, certaines devenant quasiment 
des restaurants, sans les mêmes 
contraintes...

Le CRC estime que l’activité conchy-
licole s’exerce dans des zones déjà 
placées sous de multiples classe-
ments et protections suffisant 
amplement à encadrer efficacement 
les projets.

Interdiction de reconstruction 
suite à une submersion

Enfin, dans le viseur des conchylicul-
teurs, l’interdiction de reconstruc-
tion suite à un sinistre accidentel 
issu de la submersion marine, dis-
position du PLUi qu’ils qualifient 
comme « au mieux une absurdité, 
au pire une provocation ». Les éta-
blissements conchylicoles se situent 
par nature à proximité de l’eau et 
donc en zone submersible. « Le 
règlement du PPRL l’a d’ailleurs 
parfaitement intégré en autorisant 
les reconstructions et agrandisse-
ments nécessaires à la survie des 
exploitations ostréicoles », précise 
le président du CRC.

Pour toutes ces raisons, le CRC 17 
estime ne pas pouvoir émettre un 
avis favorable au projet de PLUi de 
l’île de Ré.

« Une base de discussion » 
pour Lionel Quillet  

qui redoute les dérives
Interrogé par Ré à la Hune, le pré-
sident de la CdC, Lionel Quillet 
estime qu’il s’agit du « plus petit 
dénominateur commun », qui peut 
évoluer, mais justifié par les dérives 
importantes depuis que la charte de 
dégustation des produits de l’aqua-
culture a été signée par la préfète 
Béatrice Abollivier et le président 
du CRC Poitou-Charentes, Gérald 
Viaud. Une charte que les élus  
- Léon Gendre en tête -  estiment 
trop permissive d’ailleurs.

« Cette activité de dégustation 

devrait être et rester annexe, or 
ce n’est parfois plus le cas et les 
activités se revendent désormais 
au prix de fonds de commerce de 
restaurants, on a vu une transac-
tion à un million d’euros... et il y a 
un cas me semble-t-il en Charente-
Maritime où une ancienne activité 
de dégustation est devenue un 
vrai restaurant, vous imaginez un 
peu... » précise en substance Lionel 
Quillet, craignant voir disparaître 
des activités conchylicoles au profit 
de restaurants, servant des produits 
venus d’ailleurs, n’ayant plus rien 
à voir avec l’exploitation conchyli-
cole. Comme souvent, les dérives de 
quelques-uns nuisent à l’ensemble 
de la profession.

« Peut-être la surface de 30 m2 
pourrait-elle être de 40 ou 50 m2, 
en restant dans un cadre législatif, 
la discussion n’est pas fermée, c’est 
une base de travail et j’ai échangé 
avec Daniel Coirier, que je respecte 
et qui est aussi un élu », conclue 
Lionel Quillet.

Evoquant lors de l’AG des AIR les dif-
férents recours probables ou pos-
sibles contre le PLUi, il a mentionné la 
position hostile des conchyliculteurs. 
Et les très nombreuses observations 
de toutes parts : communes, Etat, 
et autres personnes publiques asso-
ciées, ainsi que celles qui émaneront 
de l’enquête publique et du rapport 
des Commissaires Enquêteurs qui 
seront toutes étudiées de près, avant 
de faire d’inévitables arbitrages. 
Affaire à suivre.   

  Nathalie Vauchez

Trois objectifs pour ce PLUi

Pour le président, le premier objectif 
du PLUi est de protéger l’île vis-à-vis 
de l’extérieur : soixante-cinq millions 
d’euros de travaux de protection 
à la côte ont déjà été réalisés, l’île 
sera protégée à Xynthia + 20 cm  
quand la totalité du plan digues 
sera achevée soit cent millions d’eu-
ros de travaux. Enfin, protégée pour 
une ou deux générations, du fait du 
réchauffement climatique.

Second objectif, celui d’approcher 
les vingt-mille habitants. Outre 
l’apport de population à l’inté-
rieur des périmètres, notamment 
avec les logements sociaux, il table 
beaucoup sur la transformation pro-
gressive des résidents secondaires 
en résidents permanents, s’agis-
sant souvent d’une simple volonté 
fiscale, en plus de l’intérêt de vie 
sur l’île. Enfin, le président en est 
persuadé, le réchauffement clima-
tique va entraîner des migrations 
de population des grandes villes 
suffocantes vers la côte Atlantique

La protection environnementale 

constitue bien entendu le troisième 
objectif.

Enfin, Lionel Quillet a rappelé les 
ambitions du grand projet Mobilité 
du Département et de la CdC (lire 
nos articles sur realahune.fr), pré-
voyant notamment la création pour 
vingt millions d’euros d’une troi-
sième voie prioritaire sur le Pont 
pour les urgences et pour les trans-
ports en commun, qui sera prolon-
gée par une voie en site propre pour 
les bus jusqu’à Sainte-Marie de Ré, 
via l’itinéraire sud de Rivedoux-
Plage. Ce projet à trente millions 
d’euros voté par le Conseil dépar-
temental ne pose pas de difficultés 
techniques, mais bien sûr environ-
nementales et contentieuses.

Et maintenant ?

Tout d’abord, il va falloir étudier 
les innombrables observations des 
communes et autres personnes 
publiques associées, de l’Etat 
et bien sûr celles de l’Enquête 
publique et des Enquêteurs pour 

en intégrer certaines au document 
final, des arbitrages étant évidem-
ment à faire. Si neuf communes sur 
dix ont aujourd’hui voté l’arrêté du 
PLUi, « il ne s’agit pas d’un chèque 
en blanc », beaucoup ayant émis un 
avis favorable sous réserve de prise 
en compte de leurs observations. 
Par ailleurs, la mise en place du PLUi 
dès janvier 2020 n’empêchera pas 
les nombreux recours auxquels le 
président de la CdC s’attend venant 
de tous horizons : promoteurs 
immobiliers, particuliers, asso-
ciations... voire d’une collectivité 
locale qui pourrait qui sait aller 
jusqu’au contentieux. Certaines 
PPA, comme par exemple le Comité 
régional des conchyliculteurs (CRC, 
lire ci-dessous) pourraient aussi for-
mer un recours.

Si le PLUi tombait, on retournerait 
pendant deux ans aux POS (Plans 
d’occupation des sols) des com-
munes tels qu’ils existaient avant le 
PLUi. Et si un nouveau PLUi n’est pas 
élaboré, ce serait la Loi RNU natio-
nale qui s’appliquerait au bout de 
deux ans. Lionel Quillet n’est pas 

certain que les élus qui seront issus 
des élections municipales de mars 
2020 auront la volonté de refaire 
un PLUi, avec l’énergie nécessaire 
et les coûts afférents.

Si l’ensemble de l’AG était instruc-
tive, les nombreuses questions des 
adhérents, plus ou moins perti-
nentes il faut le dire, ont surtout et 
curieusement concerné la troisième 
voie du Pont et la circulation auto-
mobile et en transport en commun. 
Très peu le PLUi...  

  Nathalie Vauchez

Les ostréiculteurs défavorables au PLUi
A V I S  D U  C R C

Consulté en tant que Personne publique associée (PPA) le Comité Régional de Conchyliculture de 
Charente-Maritime estime que le PLUi «  envoie un signal très négatif à tous les professionnels  ». 
Retour sur leurs griefs et la réponse du président de la CdC.

Renouvellement du conseil 
d’administration
Parmi les administrateurs sortants, 
seule Françoise Fortier ne s’est pas 
représentée. Bernard Bordier a 
démissionné en cours d’année. Ont 
été renouvelés dans leur fonction 
d’administrateurs (entre 108 et 120 
voix sur 120 votants ou représentés) :  
François Abinal, Michel Fortier et 
Didier Parenteau et sont rentrés au 
CA : Patrick Casin et Claude Rieg.
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L’assemblé générale ordinaire 
de l’APSSC a débuté par le 
traditionnel rapport d’acti-

vité. Sur ce point, les membres 
du bureau ont indiqué que « l’an-
née a été calme pour nos activi-
tés, en attente du PLUi (Plan local 
d’urbanisme intercommunal) et à 
quelques mois des élections muni-
cipales ». L’association en a profité 
pour souligner qu’elle souhaiterait 
d’ailleurs des « relations apaisées 
avec la future municipalité ». Mais 
l’ordre du jour a largement été 
consacré à la question du PLUi de 
l’île de Ré. L’occasion pour Patrick 
Salez, spécialiste en aménagement 
du territoire, d’expliquer pourquoi 
le conseil municipal de La Flotte, 
dont il fait partie, y est défavorable, 
à l’instar de l’APSSC.

Une méthode contestée

« La méthode légale d’un PLUi 
consiste en une co-construction 
d’un projet de territoire commu-
nautaire fondé sur une vision glo-
bale et intégrant les spécificités 
des communes. Ce PLUi s’est au 
contraire résumé en une somme 
de négociations bilatérales entre la 
CdC (Communauté de Communes 
de l’île de Ré) garante des règles et 
chaque commune désirant prolon-
ger son POS (Plan d’occupation des 
sols) », regrette Patrick Salez. Ce 
dernier estime donc que la méthode 
de travail est contestable et que 
même si il y a bien eu discussion 
entre la CdC et les municipalités, il 
demeure que chaque commune n’a 
que peu de visibilité sur ce qui est 
prévu au sein des autres villages. 

Un désaccord en termes  
de capacité d’accueil 

Une « faiblesse dans la prise en 
compte de la capacité d’accueil des 

touristes sur l’île de Ré » a ensuite 
été pointée du doigt. « La capacité 
d’accueil estimée dans les rapports 
de présentation présente plusieurs 
faiblesses. Elle n’évalue pas une 
population maximum supportable 
mais un potentiel d’hébergement 
de la population et elle reprend le 

chiffre minoré et périmé de 138 
500 personnes - une étude réali-
sée par le CNRS de Nantes pour le 
compte de l’association des Amis de 
l’île de Ré donne un chiffre avoisi-
nant les 160 000 personnes. Cette 
minoration ne prend ni en compte 
les visiteurs à la journée ni le taux 
de remplissage surmultiplié des 
logements loués sur les plateformes 
numériques comme ‘Airbnb’ ». 

Contre une « mono-
dépendance au tourisme »

L’une des orientations du PLUi 
consiste à développer un tourisme 
raisonné, en phase avec un terri-
toire préservé et authentique. Sur 
ce point aussi, le spécialiste s’inter-
roge : « Le tourisme représente les 
deux tiers du chiffre d’affaires des 
activités sédentaires de l’île. Nous 
n’avons pas constaté de diversifica-
tion des activités ni de maîtrise du 
développement touristique. Nous 
n’avons pas non plus observé de 
réflexion en ce qui concerne le 
problème des aires de stationne-
ment en haute saison ». 

En conclusion, Patrick Salez regrette 
que ce PLUi contribue à « banali-
ser notre espace public et sacrifier 
l’esprit des lieux pour en faire un 
produit commercial ». Si le PLUi est 
adopté, dans sa version actuelle, 
en décembre prochain, l’APSSC 
établira un recours. « Avant d’agir, 
nous attendons les résultats de l’en-
quête publique ainsi que la prise en 
compte par la CdC des observations 
des différentes communes et asso-
ciations. Beaucoup de points nous 
semblent confus et laxistes. Nous 
en discuterons avec les autres asso-
ciations environnementales de l’île 
pour établir, ou non, un recours », 
soulève Marie-Christine Hiva, la pré-
sidente de l’association. 

L’opposition à deux projets

La présidente s’est par ailleurs 
exprimée sur deux projets contes-
tés par l’APSSC. Tout d’abord, le 
projet des Ouches, qui prévoit la 
construction de logements sociaux 
dans le quartier du Gillieux,  est 
jugé inacceptable par l’association. 
« En l’espace de quelques mois, le 

terrain est passé de submersible à 
constructible... Le classement en 
zone constructible de cette zone et 
le calcul des cotes NGF (Nivellement 
général de la France) n’est pas 
rigoureux ! Ces constructions 
devront être surélevées : avec le 
remblais prévu, elles seront environ 
1,60 mètre plus hautes que celles 
alentours. Nous ne pouvons pas 

accepter ce projet, inscrit dans 
le PLUi de la commune de Saint-
Clément-des-Baleines, au sein d’un 
village où toutes les constructions 
sont basses ». Dans le cas où ce 
projet serait concrétisé, l’ASSPC fera 
donc un recours, soulignant par ail-
leurs qu’il s’agit « d’une zone agri-
cole qui n’est en aucun cas vouée 
à l’urbanisme ». 

Enfin, le projet de huit constructions 
en étage sur un terrain longeant la 
rue du Phare s’avère lui aussi inac-
ceptable selon l’association. « Ce 
projet va subir un contentieux de 
notre part. Une partie du village 
a déjà suffisamment été défiguré 
par la construction de la gare rou-
tière. Un projet monstrueux, passé 
en force et considéré comme de la 
voirie, c’est pourquoi nous n’avons 
pu agir », assure Marie-Christine 
Hiva.

Quand la Java s’en va ?

La présidente a par ailleurs affirmé 
son souhait de voir la Java des 
Baleines déménager dès l’année 
prochaine. « Si nous n’avons rien, 
dans le fond, contre la Java des 
Baleines, nous sommes opposés 
à son implantation en plein cœur 
du centre bourg, car cela engendre 
des nuisances sonore et visuelle. 
J’espère que nous pourrons nous 
concerter avec la prochaine muni-
cipalité pour la déplacer mais aussi 
pour fermer les parkings sau-
vages », conclut-elle.  

  Aurélie Cornec

« Le PLUi mérite un avis défavorable de notre part »
A S S O C I A T I O N  D E  P R O T E C T I O N  D E S  S I T E S  D E  S A I N T - C L É M E N T

Tel était le principal propos argumenté lors de l’assemblée générale de l’association pour la protection 
des sites de Saint-Clément-des-Baleines (APSSC), qui se tenait le 16 août dernier. L’association œuvre 
notamment pour la préservation de l’environnement et « contre une urbanisation galopante ».

A Saint-Clément et sur l’île de Ré, l’APSSC s’oppose à quasiment tous les projets...

Le nerf de la guerre
Lors de la présentation du rapport  
financier, Jean-Yves Hollinger, le 
secrétaire de l’APSSC, a rappelé que 
l’association ne bénéficie « d’aucune 
subvention. Nous vivons uniquement 
sur les cotisations », avant d’ajouter 
que « l’essentiel de nos dépenses est 
consacré aux frais de justice ».

- Patrick Salez, au sujet du PLUi -

La méthode aurait dû consister  
à élaborer une vision commune d’un  

projet de territoire et non pas à négocier  
une somme de projets communaux

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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Créée en 2004, l’association 
regroupe les riverains portin-
galais des forêts domaniales 

du Lizay et de Trousse-Chemise afin 
de satisfaire aux obligations de 
débroussaillement et de « susciter 

toutes mesures de nature à préve-
nir les accidents en général et les 
feux de forêts en particulier ainsi 
qu’à améliorer leur aspect général 
et leur propreté ». Lors de sa der-
nière assemblée générale, l’ARPF 
a débattu d’un projet plus ambi-
tieux que les années précédentes. Si 
jusqu’alors, elle réalisait des coupes 
légères, l’année 2020 sera marquée 
par un débroussaillement beau-
coup plus important. « Nous avons 
jusqu’à présent effectué la coupe 
de branchages et de petits arbres 
dans l’optique de pouvoir faire 
passer des engins de débroussail-
lement plus lourds. Un tel travail n’a 
encore jamais été réalisé. Il s’avère 
plus profond et plus approprié, en 
particulier sur Trousse-Chemise », 
commente Jean-Pierre Gaudard, le 
président de l’association. 

Lutter contre les incendies

L’enjeu consiste bien sûr à éviter 
les feux de forêt. « Nous n’avons 
pas réalisé de travaux cette année 
afin de se réserver pour l’année 
prochaine. Nous allons faire appel 
à un prestataire des Portes-en-Ré, 
pour un budget maximum de  
20 000 euros. Nous demanderons à 
la mairie de subventionner le pro-
jet à hauteur de 50% », souligne 
Jean-Pierre Gaudard. Ce débrous-
saillement important sera a priori à 
renouveler tous les dix voire quinze 
ans. Reste à définir le périmètre de 
coupe. « Cela reste à établir, nous 
allons vraisemblablement partir sur 
une distance de 45 mètres à partir 
de la limite de chaque propriété », 
conclut le président.   

  Aurélie Cornec

Débroussaillement de printemps
F O R Ê T S  D O M A N I A L E S

L’Association des Riverains Portingalais des Forêts Domaniales (ARPF) tenait son assemblée générale 
le 13 août dernier aux Portes-en-Ré. À l’ordre du jour : le projet d’un débroussaillement exceptionnel 
avant l’été prochain.

L’Association des Riverains Portingalais des Forêts Domaniales  
compte à ce jour 48 membres.

©
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L’ AUPAR souffle ses trente bougies
A S S E M B L É E  G É N É R A L E

Les membres de l’association des usagers du port d’Ars en Ré se sont réunis dans une ambiance très 
studieuse.

Jean-Luc Bénard, président 
de l’association, a ouvert la 
séance en se félicitant, tout 

d’abord, de la parfaite diffusion 
de l’annuaire des marées (publié 
en commun avec le CNAR-Centre 
Nautique d’Ars en Ré), tiré à douze 
mille exemplaires. Cette initiative 
sera renouvelée l’année prochaine.

Le président a, ensuite, insisté sur 
l’importance des réunions orga-
nisées avec la mairie, concernant 
la question du dragage dans les 
bassins du port Village et du port 
Nature. D’autre part, il a signalé 
que les travaux de carénage (exten-
sion de l’aire) n’allaient pas tarder 
à commencer. Ceux-ci seront ter-
minés pour mars 2020. « Ainsi, les 
bateaux flotteront dans le port » 
a-t-il déclaré.

L’AUPAR a été sollicitée par la mairie 
d’Ars, pour participer à une réu-
nion « Démarche Environnement 
Atlantique » dans le but de sensi-
biliser les usagers aux bonnes pra-
tiques pour tout ce qui concerne 
la mer.

L’association est très vivante, et 
montre un enthousiasme incontes-
table. De nombreuses sorties ont eu 
lieu durant l’année écoulée, notam-
ment sur le banc du Bûcheron, Fort 

Boyard, les îles d’Oléron, d’Yeu et 
de Noirmoutier. En octobre pro-
chain, plusieurs embarcations 
remonteront la Charente…

Pour finir, le président a fait part 
de la tenue de plusieurs réunions 
avec des organisations départemen-
tales, et également avec la FNPAM 
(Fédération Nationale des Ports de 
l’Atlantique et de la Méditerranée). 
Avec cette dernière, il a été ques-
tion de l’éventualité de la mise en 
place d’un carnet de pêche.

Cette année, l’AUPAR souffle ses 
trente bougies. A ce propos, Jean-
Claude Perrin est intervenu pour 
retracer les grands moments de 
la vie de l’association casseronne 
depuis sa création. Il a, notamment, 
souligné la transformation réussie 
d’un port de commerce sans activité 
depuis 1982, en port de plaisance, 
avec deux bassins, aujourd’hui.

Le rapport moral, ainsi que le 
rapport financier présenté par le 
trésorier Frédéric Taddéï, ont été 
adoptés à l’unanimité. Le prix de 
la cotisation est fixé à 30 €.

Il a, ensuite, été procédé au renou-
vellement partiel du bureau. Jean-
Luc Bénard, Frédéric Taddéï  sont 
reconduits. Isabelle Gau-Verdon, 
Emmanuel Lenys, Marie-Agnès 

Taddéï font leur entrée. Roger 
Barbotin, vétéran de l’association, 
a décidé de tirer sa révérence.

Une série d’échanges  
à la hauteur des attentes  

des adhérents

Lors de la seconde partie de l’as-
semblée générale, plusieurs per-
sonnalités s’étaient déplacées : 
Jean-Louis Olivier, maire d’Ars 
était assisté de son adjoint Michel 
Jauffrais, Hung Do Cao, directeur 
du pôle aménagement du territoire 
de la CdC, Patrick Herail, maître de 
port, ainsi que Gilles Duval, maire 
de Saint-Clément des Baleines. 
Chacun a activement participé au 
débat.

Pour ce qui concerne le dragage, 
dans l’attente d’une réponse sur le 
sujet lancé, il y aura une enquête 
publique obligatoire. Le port 
Nature, bassin de la Criée, sera 
traité en premier. Ce sera, ensuite 
au tour du port Village, bassin de La 
Prée. Le dragage sera mécanique, 
et les sédiments seront principale-
ment évacués vers la déchetterie 
d’Ars, alors que les vases chargées 
de cuivre seront orientées vers le 
port de La Pallice.

D’autre part, il a bien été précisé, 
lors des échanges, que l’espace de 
l’aire de carénage  devrait tripler 
après la réalisation des travaux.

Parmi les questions soulevées, la 
vitesse de certains bateaux, aussi 
bien dans le chenal que dans le 
Fier, pose un véritable problème. 
Les adhérents en appellent à plus 
de civilité…

Pour finir, le mauvais état de la piste 
cyclable qui mène jusqu’au port a 
fait l’objet d’un certain nombre de 
remarques. Le responsable de la 
CdC a rassuré l’assemblée, préci-
sant qu’un programme de remise 
en état devrait prendre forme dès 
la fin de l’hiver.

Le verre de l’amitié a ponctué la 
séance, suivi d’un repas festif et 
convivial sur le port.  

  Jacques Buisson
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En préambule, Olivier Bidault 
des Chaumes, le vice-pré-
sident de l’association, a rendu 

hommage à Marc Henry-Biabaud, 
décédé fin 2018, ancien créateur 
et président de l’association des 
contribuables de Saint-Clément-
des-Baleines, soulignant que ce 
dernier « avait estimé nécessaire 
de créer une association pour 
examiner l’utilisation des deniers 
publics » et a rappelé que l’asso-
ciation actuelle des contribuables 
du Nord de l’Île de Ré était le fruit 
de la fusion, en 2016, de l’associa-
tion des contribuables de Saint-
Clément-des-Baleines et de celle 
des Portes-en-Ré. 

Une mine d’information
Lors de la présentation du rapport 
moral, le président de l’association 
Loïc Bahuet a rappelé que « le site 
internet de l’association est mis 
à jour régulièrement et contient 
de nombreuses informations. 
Vous y trouverez notamment les 
« Radioscopies 2019 » des infor-
mations financières des cinq com-
munes du Nord de l’Île de Ré et de 
la CdC (Communauté de Communes 
de l’Île de Ré). Ces documents, 
d’une cinquantaine de pages, per-
mettent de suivre certains indica-
teurs financiers de ces collectivités 
locales ». Le site internet comporte 
également les « Questions aux 
maires ou au président de la CdC » 
et les réponses reçues. Il présente 
par ailleurs des études destinées à 
faire un point, le plus complet et le 
plus précis possible, sur des sujets 
particuliers comme la taxe GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et 
la Prévention des Inondations) ou la 
taxe d’habitation, Les études de cas 

de ces deux taxes ont d’ailleurs été 
présentées lors de cette assemblée 
générale.

 

Taxe d’habitation :  
des impacts inégaux

À travers l’analyse de l’évolu-
tion des bases nettes imposables 
entre 2002 et 2018 sur l’Île de 
Ré, Loïc Bahuet explique que l’on 
« retrouve, sans surprise, au plus 
haut de ces bases nettes, les trois  
« grosses » communes du canton sud 
(Sainte-Marie-de-Ré, Le Bois-Plage-
en-Ré et La Flotte) et au plus bas 
deux des « petites » communes du 
canton nord (Loix et Saint-Clément-
des-Baleines). Les Portes-en-Ré,  
« petite » commune du canton nord 
se distingue par ses bases très éle-
vées (présence de nombreuses rési-
dences secondaires) ».  Après avoir 
procédé à un exposé complet du 
calcul et de l’évolution de la taxe 
d’habitation dans les communes du 
nord de l’île, Loïc Bahuet a conclu 
que les « impacts économiques 
potentiels de la « Réforme Macron »  
de la taxe d’habitation sont très 
inégaux en fonction des communes 
de l’Île de Ré et qu’en matière fis-
cale, le pire n’étant jamais à écarter, 
surtout lorsque l’État est partie pre-
nante, il est utile, voire nécessaire, 
pour ne pas dire indispensable, que 
les élus locaux prévoient pour pou-
voir anticiper ».

Le cas GEMAPI
La taxe GEMAPI a notamment pour 
objet la défense contre les inon-
dations et contre la mer ainsi que 
la protection et la restauration 
des sites, des écosystèmes aqua-
tiques, des zones humides et des 
formations boisées riveraines. Le 
président de l’association a sou-
levé le problème de financement 
de cette taxe, qui est gérée par 
la CdC depuis janvier 2018. « Si 
nous n’avons aucune contestation 
face au bien-fondé de cette taxe, 
il faut que les élus comprennent 
ce qu’ils votent car nous notons 
une vraie confusion dans le calcul 
et l’élaboration des budgets ». Et 
d’ajouter que « la mise en place de 
la taxe GEMAPI en 2018 a contri-
bué à l’augmentation de la fisca-
lité locale, puisqu’il n’y a pas eu de 
compensation à la baisse sur la part 
communautaire des autres taxes 
locales, contrairement à ce qui a 
été dit par monsieur le président 
de la Communauté de Communes 
de l’Île de Ré, diffusé et répété ».

Le PLUi en question
Interrogé par Loïc Bahuet sur les 
impacts du PLUi (Plan Local d’Ur-
banisme intercommunal), dans sa 
version actuelle, en matière d’éco-
nomie et de finances publiques, 
Michel Auclair a exprimé toute sa 

réserve : « Sur le plan communal, 
nous sommes dans une situation 
inquiétante avec le PLUi, associé 
au PPRN (Plan de prévention des 
risques naturels). Tout développe-
ment s’en trouve compromis, à tous 
les niveaux. Aux Portes-en-Ré, nous 
avons onze logements en construc-
tion, c’est bien mais ce n’est pas 
assez. D’une manière générale, les 
projets potentiels de développe-
ment économique risquent de se 
voir opposer des contraintes urba-
nistiques et/ou réglementaires très 
fortes ».  

  Aurélie Cornec

Informer et sensibiliser la population aux finances 
publiques 

A S S O C I A T I O N  D E S  C O N T R I B U A B L E S  D U  N O R D  D E  L ’ Î L E  D E  R É

C’est l’un des objectifs principaux de l’association des Contribuables du nord de l’Île de Ré, qui tenait 
son assemblée générale ordinaire le 10 août dernier en présence de Michel Auclair, le maire des Portes-
en-Ré et de son adjoint Michel Oger, en charge des finances de la commune.

Au 30 juin 2019, le fichier de  
l’association des Contribuables 
du Nord de l’Île de Ré comptait 
86 membres à jour de cotisation. 
« Nous vous encourageons à faire 
connaître notre association dans 
votre entourage afin d’augmenter 
significativement ce nombre d’adhé-
rents, notamment dans les trois  
villages vers lesquels notre action 
s’est étendue lors de la fusion 
entre les deux associations de 
contribuables des Portes-en-Ré et 
de Saint-Clément-des-Baleines, 
à savoir les villages d’Ars-en-Ré, 
La Couarde-sur-Mer et Loix. Pour 
mémoire notre association est 
ouverte à tous, y compris aux 
non-contribuables du nord de l’Île 
de Ré, en qualité de membre sym-
pathisant » a rappelé Loïc Bahuet.

« La société a le droit de demander 
compte à tout agent public de son  
administration » :
Article 15 de la Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen de 1789,
Article 3 des statuts de l’Association des 
contribuables du nord de l’Île de Ré.

Remplacement de casse, miroirs, parois et portes de douche, 
cloisons intérieures, crédences de cuisine,  

dalles de plancher de verre, garde-corps en verre.
Fabricant installateur de menuiseries en aluminium,  

baies coulissantes et portes, parois type atelier, vérandas, verrières

05 46 00 12 14

MIROITERIES DE L’OUEST LA ROCHELLE
Saint-Gobain

Miroitier Spécialiste de la pose des produits verriers depuis 75 ans

www.verre-solutions.com
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Une montée en puissance
Comment évoquer le prochain feu 
d’artifice du 25 août sans revenir 
sur celui qui a eu lieu le dimanche 
11 août à l’occasion de la Fête de 
la Saint-Laurent ? Près de vingt-
mille personnes, vacanciers et 
Rétais ont admiré pendant plus de 
quarante minutes un feu d’artifice 
époustouflant, réglé comme un 
métronome au tempo bien huilé. 

Ce son et lumière 
exceptionnel avec 
des effets pyro-
techniques très 
originaux, styli-
sés et incroyables 
vo i r e  comme 
suspendus dans 
le ciel, était réa-
lisé par la société 
Jacques Couturier 
Organisation. Il a 
été exécuté tel un 
travail d’orfèvre, 
digne des feux 
d’artif ices des 
plus grandes capi-
tales mondiales. 
Léon Gendre et 
le Comité des 
Fêtes de la Saint-
Laurent ainsi que 
toute l’équipe qui 
a conçu les décors 
sous la direction 
de Yves Henri, 
peuvent être fiers 
d’avoir offert une 
soirée grandiose 
qui restera dans 
les mémoires de 

tous les spectateurs présents et 
des photographes nombreux. Le 
Port de La Flotte comme décor, le 
répertoire des comédies musicales 
les plus connues de Starmania, en 
passant par Notre Dame de Paris, 
les Demoiselles de Rochefort, West 
Side Story ou encore Mama Mia ou 
Lalaland comme bande sonore, ont 
servi de toile de fond à une succes-
sion de tableaux flamboyants et 

magiques. Cette fête pyromélodique 
était complétée pour la première 
fois par des projections d’images au 
rythme de la bande son, illustrant 
les façades des maisons. Même la 
météo plutôt maussade ce 11 août, 
s’était mise entre parenthèses le 
temps du spectacle pour offrir les 
meilleures conditions.

Les Américains à La Flotte !
Comme en 2014, Léon Gendre a 
choisi de mettre les Etats-Unis à 
l’honneur pour rendre hommage 
aux troupes américaines venues 
libérer la France le 25 août 1944. 
Dès 21 heures cette Nuit améri-
caine débutera par un défilé de 
jeeps Willys, véhicules mythiques 
de l’armée américaine avec des 
« GI’s » à leur bord, des civils en 
tenue d’époque. Suivi à 21 heures 

30 d’un grand concert de l’orchestre 
« The Glenn Miller Jazz Band » sous 
la direction de Dominique Rieux. Ils 
interpréteront les grands standards 
de l’époque dont « In the mood » 
le célèbre succès de Glenn Miller. A 
22 heures 45 aura lieu le feu d’ar-
tifice pyromélodique proposé par 
Jacques Couturier Organisation. Afin 
de rendre le moment mémorable, 
la combinaison de la musique et 
du feu d’artifice sera renforcée par 
l’orchestre qui jouera en live toute 
la sonorisation ! La densité et le 
rythme du spectacle en sera décu-
plé. Nul doute que l’auditoire sera 
à coup sûr submergé par l’émotion 
et totalement envoûté. A 23 heures, 
le concert reprendra jusqu’au bout 
de la nuit.   

  Florence Sabourin

Yes we can… la Nuit américaine à La Flotte 
S P E C T A C L E S

14 juillet, 11 août et bientôt le 25 août… les feux d’artifices s’enchaînent et embrasent le ciel estival 
de La Flotte.

Un feu d’artifice aux effets incroyables comme des « gribouillages artificiels ».

Une soirée américaine en hommage au 75ème anniversaire de 
la libération de la France le 25 août 1944.

Seconde place à Deauville : bravo Royal et Ile de Ré 
Galop !

C O U R S E  É Q U E S T R E

L’été des courses, c’est à Deauville qu’il déploie ses fastes. Et comme il se doit, l’île de Ré y était, 
représentée par Prophet’s Pride et Royal Vati, les chevaux de l’écurie de partage Ile de Ré Galop.

Des souscripteurs ravis
Qu’ils soient des fidèles des 
débuts ou de plus récents aficio-
nados, les souscripteurs d’Ile de 
Ré Galop suivent (même de loin) 
l’actualité de l’écurie. Alors il n’est 
pas difficile d’imaginer leur joie 
en voyant Royal Vati obtenir la 

seconde place d’une 
course sur 1 900  
mètres le 8 août 
dernier. Messages 
et appels se suc-
cèdent sur le télé-
phone de Véronique 
Vigouroux qui ne 
cache pas sa fierté, 
renforcée par les 
« Bravo l’Ile de Ré » 
qui accompagnent 

la sortie de Royal Vati du champ 
de courses.

Une course exemplaire
Dès le départ, le magnifique Royal 
a donné le ton. Sorti des stalles en 
premier, le cheval rétais caracole en 

tête du peloton, une place qui ne 
lui est pourtant pas habituelle. Très 
motivé, Royal ne lâche rien et finira 
second, une courte tête derrière un 
concurrent malin qui lui a emboîté 
les sabots. Mais c’est sans aucun 
doute lui qui a donné le rythme à 
la course. 
A noter que Royal Vati était monté 
par Ambre Moulins. Et oui, une 
jeune femme jockey, voilà une rai-
son supplémentaire de porter haut 
les couleurs rétaises !

Et ce n’est pas fini !
Royal Vati et Prophet’s Pride 
seront de nouveau sur la pelouse 
du célèbre hippodrome normand 
les 23 et 24 août. En attendant, 

Véronique Vigouroux ira défendre 
une autre aventure : celle du pro-
jet de Championnat de Territoire 
qu’elle présentera le 18 août à 
Pompadour et le 24… à Deauville 
toujours. 

Ile de Ré Galop prend décidé-
ment des longueurs d’avance. 
Car n’oublions pas que Véronique 
Vigouroux et Capucine Nicot ont 
franchi un obstacle de taille avec 
la naissance d’un statut associatif 
(jusqu’à alors inenvisageable selon 
les institutions), qui permettra à 
chacun d’adhérer à l’écurie de par-
tage rétaise. Ce sera pour la rentrée, 
et toutes nos pensées (positives) les 
accompagnent !   

  Pauline Leriche Rouard

Il ne manquait pas grand-chose pour que la seconde 
place soit la première !
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Ile aux Livres : des auteurs et visiteurs de tous 
horizons, en symbiose 

S A L O N  D U  L I V R E  -  1 3 È  É D I T I O N 

La perfection n’existe pas mais parfois on s’en approche. De l’affiche à la remise des prix en passant 
par auteurs, public, organisation, tables rondes et même météo, tous les facteurs étaient réunis pour 
faire de la 13ème de l’Île aux Livres une saison qui fera date. 

Inscrit au panthéon des grands 
rendez-vous de l’été, le salon 
du livre boitais distille bonne 

humeur et enthousiasme dès 
l’inauguration. Alors même si 
cette année, le décès récent du 
maire de Signes posa une ombre 
sur les interventions, les élus ne 
boudent pas leur plaisir. Lionel 
Quillet évoque un « rendez-vous 
d’intimité et de qualité », Olivier 
Falorni le livre « un objet qui a aussi 
une âme » et Jean-Pierre Gaillard 
salue la présence du parrain his-
torique Patrick Poivre d’Arvor. 
Celui-ci, content de « réveiller des 
gens qui ne faisaient qu’aller à la 
plage », remercie « les maires et les 
pères » (Joschi Guitton et Stéphane 
Guillot). Ruban, paire de ciseaux… 
C’est parti !

Quinze mille

C’est le nombre de visiteurs qui a 
franchi les portes du salon durant 
trois jours. Un chiffre qui en dit 
long sur l’intérêt du public et la 
qualité du programme. Il faut dire 
que Joschi et Stéphane avaient 
tapé dans le mille en rassemblant 

de grands auteurs d’horizons dif-
férents, une sélection talentueuse 
et éclectique d’auteurs et de titres 
moins connus, tout cela sans 
oublier la jeunesse, les amateurs 
de BD et de polars. De la littérature 
aux histoires vécues et sujets de 
société, le public avait tout loisir 
de choisir ou d’embrasser ce que 
bon lui semblait. 

Temps forts

Ils furent nombreux. Pour preuve, 
la fréquentation des tables rondes. 
Parmi celles-ci, certaines firent salle 
comble, les chaises manquant pour 
les derniers arrivants. 

Citons pour exemple la rencontre 
avec Christian Saint-Etienne et son 
livre « Trump et XI Jinping : les 
apprentis-sorciers », la lecture de 
pages du magnifique « Né d’au-
cune femme » de Franck Bouysse 
par Marie-Christine Barrault, et 
bien sûr la projection du documen-
taire de Martine Laroche-Joubert 
« Une mort sans importance », pré-
sentée par la réalisatrice et invitée 
d’honneur du salon en personne. 

Trois grands moments qui n’oc-
cultent pas pour autant tous les 
autres car c’est sûr, le succès était 
en rendez-vous des tables rondes 
2019 !

Ambiance chaleureuse

Pendant que d’aucuns se rendaient 
sagement en conférence, un joyeux 
brouhaha régnait dans le salon. 
Car c’est bien là le propre de L’Île 
aux livres, cette ambiance déten-
due et bon enfant qui fait les jolis 
moments de partage. Il n’y avait 
pour cela qu’à prendre un peu de 
recul et observer… 

Les auteurs, même les plus grands, 
ravis d’un échange direct et infor-
mel avec des lecteurs, eux-mêmes 
enchantés de l’occasion. Des 
auteurs contents de discuter entre 
eux, organisateurs et bénévoles 
veillant au grain pour que rien ne 
manque. En déambulant dans les 
allées, on croise des personnes 
que l’on connaît, on s’arrête un 
moment. Parfois autour d’un livre, 
on fait connaissance. Transformée 

en temple du livre, la salle polyva-
lente boitaise frissonne de milliers 
de pages tournées, de sourires et 
de livres emportés, serrés contre 
soi comme des trésors. 

On est tout simplement bien ici. 
Car Le livre c’est la vie !

L’Ile aux Livres 2019 s’est refermée 
comme le veut la tradition, sur la 
remise des prix. Certains auteurs 
y reçoivent leur portrait peint par 
la talentueuse Marie-Marie, ou le 
cadeau du partenaire Esprit du 
Sel, tous les lauréats un exem-
plaire de leur livre relié de main de 
maître par l’Atelier Quillet. Encore 
quelques moments d’émotions. 

C’est fini et c’était mieux que bien. 
La barre de la 14ème édition s’an-
nonce haute !   

  Pauline Leriche Rouard

Beau succès pour le Prix Ile aux 
Livres île de Ré / Ré à la Hune
Cette année, Ré à la Hune avait 
choisi de remettre « son » prix 
à Jean-Roch Meslin et Grégory 
Ziebacz, auteurs du livre 
« Mammifères marins de l’Ile de Ré 
et des pertuis charentais ». Pour les 
superbes photos, les textes infor-
matifs et les témoignages, mais bien 
au-delà pour leur engagement de 
plus de trente années au service des 
mammifères marins qu’ils observent, 
préservent et sauvent.
Tous les autres prix et auteurs  
de L’Ile aux Livres 2019 sur  
www.ile-aux-livres.fr

La 14ème édition de l’île  
aux Livres devrait se tenir  
les 7, 8 et 9 août 2020

Jean-Pierre Gaillard, Patrick Poivre d’Arvor, Stéphane Guillot, Marie-Christine Barrault, 
Lionel Quillet, Joschi Guitton, dimanche soir lors de la remise des prix du salon.

Martine Laroche-Joubert devant son portrait : la couverture de son livre « Une femme 
au front » publié aux éditions Cherche-Midi », réalisé par l’artiste peintre Marie-Marie.

Invitée d’honneur du salon édition 2019, 
Martine Laroche-Joubert découvre avec 

bonheur son livre relié par l’Atelier Quillet, 
« presque un La Pléiade » dira-t-elle.
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Succès au RV pour la BD, nouveauté de cette année.
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« L’écriture est une formidable thérapie pour tenir à 
distance les évènements dramatiques de la vie »

« Les passagers du siècle » : une grande odyssée sur 
trois continents et cinq générations

R E N C O N T R E  L I T T É R A I R E  P A T R I C K  P O I V R E  D ’ A R V O R 

V I K T O R  L A Z L O

Tout à la fois très exposé médiatiquement et extrêmement pudique au plan personnel, Patrick Poivre 
d’Arvor, fidèle parrain de l’île aux Livres depuis treize ans, s’est un tout petit peu révélé lors de la rencontre 
littéraire consacrée à son dernier roman : « La Vengeance du Loup », paru aux éditions Grasset... 

Viktor Lazlo était présente au salon du livre du Bois-Plage pour présenter son dernier livre, une saga 
familiale où la haine et l’amour sont intimement liés dans les tragédies des deux siècles passés.

Un roman dans lequel s’entre-
mêlent de nombreux thèmes 
qui lui sont chers : les femmes, 

la filiation, les secrets de famille, les 
sentiments, la séduction, mais aussi 
l’ambition et les arcanes des milieux 
médiatiques et politiques.

« J’ai été nourri aux romans 
d’Alexandre Dumas, de Guy de 
Maupassant, de Balzac et bien 
d’autres feuilletons littéraires. Dans 
la Vengeance du Loup il s’agit d’un 
jeune garçon, au XXIe siècle, qui va 
voir sa vie basculer à l’âge de douze 
ans, lorsque sa mère lui fait des 
confessions sur son lit de mort... 
Après une quête assez longue de 
son père, un acteur très connu, il 
va aller au bout de son ambition... »

Nous vous livrons quelques 
extraits de ses réponses aux 
questions de la modératrice de 
sa conférence, Marie-Victoire 
Vergnaud, et du public.

Inspiration de la vie réelle
Le père du héros se nomme Jean-
Baptiste d’Orgel, Jean-Baptiste étant 
le prénom du propre grand-père de 
PPDA, lui aussi orphelin à l’âge de 
2 ans. De plus, d’Orgel était le nom 
d’emprunt de PPDA lorsqu’il a com-
mencé en tant que critique cinéma 
à Valeurs actuelles. Les personnages 
politiques et médiatiques sont recon-
naissables, notamment le président 
de la République, Nicolas Sarkozy.

L’ambition
« Je suis fasciné par les ressorts de 
l’ambition, au-delà du politique. 
Comment quelqu’un se dépasse 
pour aller plus loin que sa position 
ou aider les autres... ou au contraire 
comment ils se bouffent les uns et 
les autres dans le même marigot ».

Les secrets de famille
« Quand un secret de famille est 
levé, il y a un destin à rattraper : 
quand les choses s’ouvrent, cela 
peut-être magnifique ou drama-
tique... Tout secret de famille ne 
doit pas forcément être dévoilé, 
cela dépend vraiment de la capacité 
de chacun à l’accueillir... De beaux 
destins peuvent être brisés. »

L’entrée en scène du lecteur
« Une fois que le livre est publié, 
chaque lecteur se l’approprie. 
C’est un moment vertigineux et 
de grande détresse de remettre 
ses écrits à un éditeur. On a été 
tout seul pendant un an, et tout 
à coup le livre est lu par un autre, 
avant d’autres milliers de regards. 
J’aime bien le compagnonnage, 
faire aimer le livre au plus grand 
nombre. » 

L’importance des livres
« Pour moi, l’émotion vient avant 
tout des livres, ils ont toujours 
été très importants pour moi. 
Petit, j’étais maladivement timide, 

j’avais du mal à 
lier connaissance 
et pas d’amis. J’en 
ai trouvé partout 
avec les livres et 
leurs auteurs. Les 
livres sont des pas-
seports, des médi-
caments, facteurs 
d’inspiration et de 
réconfort. Je suis 
tombé fou amou-
reux de Saint-
Exupéry et de son 
« Vol de nuit », 
j’ai découvert de 
l’intérieur la vie d’écrivain. Tout 
est possible, il faut toujours aller 
au bout de ses rêves, et même si 
c’est un échec et un choc à l’égo, 
on aura tenté. »

 L’écriture
« Oui j’ai mes rituels d’écriture, 
j’écris essentiellement la nuit et de 
façon manuscrite, jamais au clavier, 
quand même pas à la plume mais 
au stylo ou crayon papier. J’aime 
m’inspirer de la réalité et de per-
sonnages réels, quand la fiction et 
la réalité se mêlent et se rejoignent. 
Dans des moments dramatiques de 
la vie, l’écriture m’aide à tenir à dis-
tance les évènements, me confère 
un peu de sérénité. J’ai écrit mon 
premier roman « Les enfants de 
l’aube » à l’âge de 16 ans, même 
s’il a été publié bien plus tard. Les 
livres « Elle n’était pas d’ici » et 

« Lettre à l’absente » m’ont rendu 
un peu plus serein par rapport à 
l’anorexie puis la mort de ma fille 
Solenn. Et j’ai écrit un livre en un 
mois, immédiatement après la mort 
de ma mère. Ecrire c’est vital, il ne 
faut pas hésiter, chacun de vous, à 
écrire, sans forcément chercher à 
être publié. »   

  Conférence animée par  
Marie-Victoire Vergnaud - Propos 

recueillis par Nathalie Vauchez

On la connaît actrice, chan-
teuse (son dernier album 
« Woman » sortait en 2017), 

on s’étonne encore de la découvrir 
romancière… C’est dire qu’elle a 
plus d’une corde à son arc, qu’elle 
arme volontiers d’une plume acé-
rée dont la finesse et la sensibilité 
surprennent quand seule l’image 
de la belle femme, un temps égérie 
de Thierry Mugler resurgit dans nos 
esprits. 

Après avoir exploré les méandres 
de la souffrance qui, dans la dépen-
dance amoureuse peut mener à la 
folie (« La femme qui pleure », paru 
en 2010 aux éditions Albin Michel), 
tenté de résoudre l’équation de la 
quête d’identité face à l’éclat de la 
célébrité (« Les tremblements essen-
tiels »), Viktor Lazlo visite cette fois 

les différences culturelles, l’insécu-
rité et le poids du racisme avec les 
destins croisés de deux familles 
(on voyage de l’une à l’autre dans 
le temps) qui portent en elles la 
grande Histoire. Celle de la traite 
négrière d’abord, puis celle de la 
révolution polonaise, de la montée 
du nazisme et de la Shoah ensuite.

Un sujet malheureusement toujours 
d’actualité, puisqu’elle racontait 
pour présenter son ouvrage aux lec-
teurs de l’île, que l’élément déclen-
cheur avait été les injures proférées 
par une vieille dame alors qu’en 
sortant du métro Saint-Paul à Paris, 
un homme noir qui souhaitait lui 
vendre un poème avait essuyé un 
« Je vous maudis, vous et les juifs ! ». 

Violence d’autant plus marquante 
que comme Fleur par qui le récit 

commence, centenaire intriguée 
par ses yeux verts et sa peau pâle 
au pays des gens « de couleur », 
Viktor Lazlo s’est toujours sentie 
différente. 

Née en Bretagne d’un père martini-
quais et d’une mère grenadienne, 
arrière-arrière-petite-fille d’une 
femme qui a vécu l’esclavagisme, 
elle a puisé dans son passé pour 
donner toute sa force à ce roman 
qui ne nous épargne rien de la 
bêtise humaine, même si l’amour 
improbable parvient à creuser un 
fin sillon au cœur des trahisons.   

  Marie-Victoire Vergnaud

A Ré à la Hune nous avons 
beaucoup aimé « La Vengeance 
du Loup »  paru aux éditions 
Grasset et nous attendons la 
suite avec impatience, annoncée 
pour 2020. Rendez-vous à la  
14e édition du salon du livre  
« L’île aux Livres » à l’été 2020.

Les passagers du siècle
Paru en 2018 aux éditions Grasset

Patrick Poivre d’Arvor s’est un petit peu dévoilé, encouragé 
par les questions de Marie-Victoire Vergnaud et du public.

Viktor Lazlo se confiait au public rétais, 
lors d’une table ronde « L’île aux livres » 

qui s’est déroulée samedi 10 août.
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Le livre pédagogique s’est invité au salon

Incognito : « ma petite entreprise… » est en plein boum !

Î L E S  A U X  L I V R E S

E C O N O M I E

En dehors des romans d’aventure, des polars, des textes à caractère historique, de la poésie, de la 
bande dessinée…, des ouvrages traitant de la pédagogie étaient exposés au salon.

Il en a fait du chemin Philippe Stanislas depuis la création d’Incognito ! Plus de vingt ans plus tard, 
après avoir pris avec succès le virage du numérique et ouvert le très prisé restaurant Le Tout du Cru, 
il donne un nouvel élan au studio photo martinais. 

Nous avons rencontré deux 
auteures, enseignantes de 
formation, qui sont venues 

présenter leurs livres. Elles ont, 
toutes les deux, rencontré un vif 
succès.

« Les maths apprivoisées »
Tout d’abord, Marie Celensi, pro-
fesseure de mathématiques, s’était 
déplacée de très loin (elle habite  
le sud de la Drôme), pour dédi-
cacer « Les maths apprivoisées », 
publié en deux volumes aux édi-
tions Virtutem(1). Elle a enseigné 
durant deux ans, puis a décidé de 
se consacrer aux élèves en difficulté, 
en leur donnant des cours particu-
liers. « Ce sont eux qui m’ont appris 
à apprendre » nous a-t-elle confié. 
Elle veut réorganiser l’approche 
des mathématiques en portant un 
regard nouveau visant à aider à 
comprendre plus facilement cette 
matière si importante.

Elle a rédigé les deux tomes sous une 
forme ludique. Sur la première de 
couverture, on peut lire : « Finis les 
cauchemars ! ». Lors du salon, elle 
s’est longuement entretenue avec 
des jeunes, des parents, en s’effor-
çant de détailler sa conception de 
l’enseignement de cette discipline 
qui intrigue, souvent, les élèves.
Marie a apprécié la chaleureuse 
ambiance qui a régné durant ces 
trois journées.

Un second pavé  
jeté dans la mare

Aline Pétrouchine a commencé sa 
carrière d’institutrice, puis, à l’âge de 
35 ans, s’est orientée vers les réseaux 
d’aide et de soutien aux élèves en 
difficulté (RASED). Aujourd’hui, à 
la retraite, elle a décidé de mettre 
par écrit ses réflexions sur la théo-
rie qu’elle a assimilée et sur le bilan 
de vingt années de pratique. Elle 
vient de publier « Et si on changeait 

l’école ! 1001 idées » (2).
A travers un panel impressionnant, 
l’auteure aborde une foule de 
sujets : la théorie des intelligences 
multiples, les écoles alternatives 
(style Freinet, par exemple), l’éduca-
tion à l’étranger. Aline Pétrouchine 
traite, également du cas des 
enfants différents (dyslexiques, 
gauchers, hyperactifs, malenten-
dants, malvoyants, autistes…) et 
consacre un chapitre important aux 
enfants intellectuellement précoces 
(dits « surdoués »). Elle conclut son 
ouvrage en présentant : « L’école de 
mes rêves »…
L’auteure a reçu un courrier de Jean-
Michel Blanquer, ministre de l’Educa-
tion Nationale, qui lui a fait part de 
l’intérêt qu’il a porté à la lecture de 
son livre. Aline Pétrouchine vit à côté 
de La Rochelle et a la ferme intention 
de venir, dans un avenir proche, sur 
l’île de Ré, pour y tenir une, voire 
plusieurs conférences. Nous ne man-
querons pas d’en rendre compte.

Son ouvrage est préfacé par Gérard 
Blier, inspecteur d’académie hono-
raire de la Charente-Maritime, il 
présente, également, une interview 
du député Olivier Falorni.   

  Jacques Buisson

Concours de circonstance 
Il est des moments où décisions 
et événements s’enchaînent avec 
une saine logique. Alors qu’il avait 
créé Incognito en nom propre en 
1992, voilà déjà un moment que 
Philippe Stanislas souhaitait chan-
ger de statut. Les années passent… 
Et Philippe, jeune quinquagénaire, 
commence à se poser la question 
de la transmission de l’entreprise.

Le temps du changement est venu, 
lui permettant de donner une autre 
dimension à sa collaboration avec 
ses deux plus anciens salariés, 
Mathieu et Nicolas, sans oublier 
d’entraîner son fils Lucas dans 
l’aventure. Les voilà tous associés, 
prêts à s’investir dans un nouveau 
projet. 

Un labo sur le continent
C’est le second volet de cette dyna-
mique rentrée : l’ouverture d’un 
laboratoire photo sur le continent, 
avenue Jean Guiton à La Rochelle. 
Voilà qui répondra à une situation 
un brin paradoxale. 
L’hiver, plus grand monde pour 
pousser les portes d’Incognito, 
alors que sur les sites incognito.fr  
et tirage-photo.com affluent les 
commandes de toute la France, 
voire des territoires d’Outre-mer. 
Bref, cette activité exige plus de 
place et de matériel. Philippe et 
ses associés saisissent donc l’op-
portunité de ce local de 300m² 
à La Rochelle, qui leur permettra 
également d’élargir les prestations 
dédiés aux professionnels. Car n’ou-
blions pas qu’Incognito, c’est aussi 

une agence de webdesign.
Le nouveau labo ouvrira ses portes 
début octobre. Mais que les 
Martinais (et Rétais) se rassurent : 
une permanence demeurera sur 
Saint-Martin.
Ces nouvelles signent une belle 
histoire d’entreprise. « Une asso-
ciation naturelle » selon les termes 
de Philippe, conscient qu’il lui fal-
lait  motiver et remobiliser ses deux 
fidèles collaborateurs. Nicolas et 
Mathieu ont respectivement 13 et 
8 ans d’ancienneté chez Incognito. 
Et des compétences parfaitement 
complémentaires : photographie 

et labo pour Nicolas qui est aussi 
pilote de drone, webdesign et 
graphisme pour Mathieu, qui est 
aussi un peu photographe. Quant 
à Lucas il n’a pas encore fini ses 
études d’ingénieur informatique. 
On souhaite bonne chance à cette 
belle équipe !   

  Pauline Leriche Rouard

(1)  Le tome 1 (200 pages),  
s’adresse du CP jusqu’à la 4ème.  
Le tome 2 (240 pages)  
s’adresse de la 6ème à la terminale.  
15€ chacun.

(2)  Publié chez Copymédia,  
290 pages. 19,50 €.
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Lucas, Philippe, Mathieu, Nicolas... Un pour tous, tous pour Incognito !

L’EXPÉRIENCE NE S’IMPROVISE PAS

Incognito
16, quai Job Foran à Saint-Martin
Tél : 05 46 09 09 56
www.incognito.fr  
et www.tirage-photo.com
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Ré à la Hune : Pourquoi la 
caserne de Saint-Martin-de-Ré, 
qui compte aujourd’hui trente-
quatre volontaires, avait besoin 
de l’arrivée de ces sept sapeurs-
pompiers professionnels ?

Capitaine Christophe Roquet : 
Avec plus de mille interventions par 
an, la caserne de Saint-Martin-de-Ré 
les voit augmenter de façon expo-
nentielle. Cela faisait plus de trois 
ans que nous en discutions avec le 
SDIS 17 (Service départemental d’in-
cendie et de secours de la Charente-
Maritime), l’arrivée de ces effectifs 
était donc très attendue. Afin de 
répondre aux besoins de la popula-
tion rétaise, l’arrivée des profession-
nels permet de pallier les tranches 
horaires auxquelles il est difficile 
d’avoir des volontaires disponibles.

Au-delà de l’augmentation des 
effectifs, en quoi l’organisation 
de la caserne a changé depuis le 
mois de juin dernier ?

Capitaine Christophe Roquet : 
Jusqu’alors en dehors des mois de 

juillet et d’août, nous ne pouvions 
assurer de garde postée, ce qui repré-
sentait une vraie carence. Désormais, 
la caserne assure une garde postée 
tous les jours de l’année entre 7h 
et 19h. Nous avons maintenant une 
garde opérationnelle pour les incen-
dies et le secours à personne de trois 
à cinq sapeurs-pompiers profession-
nels. Cela nous permet de répondre 
efficacement à l’activité du centre et 
à 100% des demandes d’interven-
tions du SDIS 17 sur l’île.

L’arrivée de ces sapeurs-pompiers 
professionnels va-t-elle permettre 
de former les volontaires ?

Lieutenant Pierrick Bournel : 
Bien sûr, la formation des volontaires 
par les professionnels représente 
une plus-value importante pour le 
centre de Saint-Martin-de-Ré. Les 
volontaires peuvent apprendre de 
nouvelles techniques pour les inter-
ventions mais aussi pour le suivi 
et l’entretien du matériel et de la 
caserne par exemple. Cela leur per-
met de rester à jour de leurs com-
pétences et d’une façon générale, 

de faire progresser le centre. Mais 
l’humilité reste le maître mot... 
la caserne de Saint-Martin-de-Ré 
fonctionnait avant notre arrivée ! 
En France, 80% des sapeurs-pom-
piers sont des volontaires et si la 
« machine » tourne si bien, c’est en 
grande partie grâce à eux. 

Quelques mots sur l’arrivée du 
canot de sauvetage ?

Capitaine Christophe Roquet : 
Avec les professionnels est arrivé 
notre premier canot de sauvetage 
léger. Nous avons quatre sauveteurs 
côtiers, dont un plongeur, parmi les 
professionnels. Nous pouvons donc 
désormais assurer des interventions 
en mer. Deux volontaires vont être 
formés à cela. La volonté du SDIS 17 
est en effet de créer une équipe de 
sauveteurs côtiers qui pourra être 

opérationnelle sur l’ensemble de 
l’île.   

  Aurélie Cornec

« L’arrivée des sapeurs-pompiers professionnels à la 
caserne de Saint-Martin-de-Ré était très attendue »

S E C O U R S

Le 3 juin dernier, la caserne de Saint-Martin-de-Ré accueillait les premiers sapeurs-pompiers 
professionnels de l’île. Le point avec le Capitaine Christophe Roquet, le chef du centre d’incendie et 
de secours de Saint-Martin-de-Ré et le Lieutenant Pierrick Bournel, le référent des sapeurs-pompiers 
professionnels de l’île.

248.000
C’est, en 2017, le nombre de sapeurs-pompiers sur l’ensemble des casernes 
françaises. Parmi eux, 195.000 sont des volontaires, soit 79%.

Tout le programme est sur  
www.ile-aux-livres.fr

D U  5 AU  8 S E P T E M B R E
TOUTES NOS OFFRES PAR TEL AU 05 46 30 50 80
O U  S U R  R E L A I S T H A L A S S O - I L E D E R E . C O M

JOURNÉES
À L’ÎLE DE RÉ

-40%JUSQU’À

SUR VOS SÉJOURS THAL ASSO 
2019/2020

BellesLES

Le Capitaine Christophe Roquet à côté du canot de sauvetage léger, un semi-rigide.

Le Lieutenant Pierrick Bournel, référent des 
sapeurs-pompiers professionnels, en poste 
à Saint-Martin-de-Ré depuis mars 2018.
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SANS RÉSERVATION

Incognito : « ma petite entreprise… » est en plein boum !
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Dès 2015, la mairie a recher-
ché les réserves foncières 
possibles pour cette construc-

tion. Le seul terrain envisageable au 
vu du PPR (Plan de prévention des 
risques) est donc celui de l’allée des 
Peupliers à côté du cimetière. De 
plus, suite à son décès, le Portingalais 
Jacky Renaud a fait don à la com-
mune d’un terrain de 600 m2 à cet 
endroit », commente Michel Auclair, 
le maire des Portes-en-Ré. En 2016, 
la municipalité fait alors appel à 
Habitat 17, l’Office public de l’habi-
tat de la Charente-Maritime. En 2017, 
le concours d’architectes est lancé 
et c’est l’agence Sophie Blanchet de 
La Rochelle qui emporte le marché. 
« Nous avons obtenu le permis de 
construire en février 2019. Nous 
sommes actuellement en phase de 
diagnostic archéologique. Les tra-
vaux vont débuter dès la rentrée, au 
plus tard au mois d’octobre, et les 
logements seront livrés vraisembla-
blement autour de septembre 2020 », 
affirme Michel Auclair. 

Priorité aux Portingalais ?

À la question de savoir à qui vont 
profiter ces futurs appartements, la 
réponse du maire se veut transpa-
rente. « Dans le cas où la commune 
crée ses propres logements, c’est elle 
qui décide qui les occupe. Dans le cas 
où c’est un bailleur qui construit et 
qui gère les locations, la commune 
n’a pas la possibilité de choisir les 

futurs locataires. C’est donc Habitat 
17 qui est décisionnaire et qui tranche 
au cours des commissions d’attribu-
tion ». Les critères d’éligibilité portant 
notamment sur les revenus, certains 
locaux peuvent être éliminés d’office. 
« Cependant, les liens entretenus 
entre la municipalité et Habitat 17 
sont suffisamment amicaux, si je puis 
m’exprimer ainsi, pour faire en sorte 
que les locataires prioritaires soient 
des locaux. De plus, la commune des 
Portes-en-Ré met à disposition au 
bailleur social son terrain, sous forme 
de bail emphytéotique de 60 ou 65 
ans (la durée du bail n’a pas encore 
été définie, NDLR) et finance la voirie 
et les réseaux, ce qui lui permet de 
tenir une certaine place à la table des 

négociations et de donner son avis 
sur les attributions », ajoute l’édile. 

Une vision à long terme

À la fin du bail signé avec Habitat 17, 
c’est-à-dire d’ici 65 ans au plus tard, 
la commune des Portes-en-Ré devien-
dra propriétaire de l’ensemble des 
bâtiments construits par le bailleur 
social. « Dans le contexte actuel de 
difficultés de construction que nous 
connaissons sur la commune, la muni-
cipalité est heureuse de la concréti-
sation de ce projet... qui sera finalisé 
sous une autre mandature », conclut 
Michel Auclair.   

  Aurélie Cornec

Onze nouveaux logements aux Portes-en-Ré
L O G E M E N T  S O C I A L  L O C A T I F

La mandature de Michel Auclair aura notamment été marquée par la création de onze nouveaux 
logements individuels aux Portes-en-Ré. Situé allée des Peupliers, cet ensemble locatif va sortir de 
terre dès le mois de septembre, pour une livraison prévue pour la rentrée 2020.

« La construction de cet ensemble de logements a été pensée de manière à ne pas causer de nuisance au 
voisinage » assure Michel Auclair, le maire des Portes-en-Ré.

Les acteurs et chiffres clés  
du projet
-  11 logements locatifs individuels : 

5 T3 en rez-de-chaussée et 6 T4 
en rez-de-chaussé + 1 étage.

-  Surface totale du projet :  
3 277 m2 (dont 600 m2 légués 
par un défunt Portingalais).

-  Maître d’ouvrage : Habitat 17 et 
la mairie des Portes-en-Ré.

-  Maître d’œuvre : Agences  
Sophie Blanchet et A2i Infra 
(Nicolas Jaguenaud).

-  Investissement de la commune 
des Portes-en-Ré : environ  
250 000 euros pour les travaux 
de voirie et de réseaux.

Ils ont le vent en poupe ces camions 
gourmands qui proposent leurs 
spécialités à prix malin. Alors for-

cément, comme Sylvain Barrer a tou-
jours un coup d’avance pour créer 

l’animation, ce ne sont 
pas moins de huit can-
tines ambulantes qu’il 
a convoquées au Bois-
Plage pour faire vivre 
la nouvelle association 
« Diabolix Brothers », 
fondée en début d’an-
née avec ses potes bikers. 
La musique et la moto : 
les deux, on le sait, font 
bon ménage. Aussi pou-
vait-on voir parqués aux 
abords de la manifes-
tation quelques beaux 
spécimens de Harley 
customisées, tandis que 

le groupe « Redwood » assurait l’am-
biance rock-vintage sur scène.
Au déjeuner et au dîner, le parc s’est 
transformé en restaurant géant à ciel 
ouvert. « Chaque food-truck a servi 

environ cinquante repas à midi et 
quatre-vingts le soir » se réjouissait 
Sylvain.
Des hamburgers, des moules frites, 
des huîtres, des glaces en dessert bien 
sûr… mais aussi des plats moins fré-
quents comme le 
ceviche de poisson 
à la tahitienne.  
La nuit tombée, 
c’est sur la piste 
improvisée que 
toutes les géné-
rations se sont 
retrouvées pour 
danser.
L’importateur du 
meilleur « escape 
game » spécial 
île de Ré (Sylvain 
a aussi développé 
deux scénarios 

en exclusivité en partenariat avec 
Cluetivity® éditeur de logiciels 
allemand), peut se féliciter : bien 
joué !    

  Marie-Victoire Vergnaud

Mille ! C’est le nombre de visiteurs qui ont investi l’aire de jeux des Gollandières, vendredi 16 août.

Beau succès pour le premier festival Food-Truck
A N I M A T I O N S

Le groupe Redwood de passage à « Wood Beach ».

Un peu de patience pour un sandwich mexicain…
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É C O  À  L A  H U N E

Avec ses quarante salariés, l’Ate-
lier Quillet constitue l’une des 
plus grandes Entreprises de 

l’île de Ré. On le sait, le président 
de la SAS, Lionel Quillet, est tombé 
dans la marmite du livre très jeune, 
quand il faisait les brocantes partout 
en France avec son père et arpentait 
les bouquinistes des quais de Seine à 
Paris. Il s’agit avant tout d’une voca-
tion, l’Entreprise étant péniblement 
à l’équilibre économique malgré ses 
deux millions d’euros de chiffre d’af-
faires (dont 90 % réalisé par l’Atelier, 
10 % par la librairie), tandis que les 
difficultés du métier deviennent très 
lourdes à gérer. 

Un métier aux multiples 
contraintes

Outre la faible rentabilité - les mar-
chés publics n’aident guère à tirer 
les prix vers le haut - la difficulté 
de recrutement sur un bassin 
d’emploi faible et très spéci-
fique, ainsi que le risque à 
assumer via la sécurisation de 
documents à la valeur parfois 
inestimable, sans oublier la 
difficulté grandissante à s’ap-
provisionner en matières pre-
mières de très grande qualité 
- le papier Japon, la fibre Kozo, 
les cuirs au top se raréfient -, 
tout cela demande une gestion 
très attentive et serrée. 
Ainsi, de quinze grandes mai-
sons de restauration et reliure 
de livres et documents anciens 
il y a trente ans, le nombre d’ac-
teurs importants du marché en 
France est passé à deux, Quillet 
SAS étant leader. Malgré les 
conseils avisés des banquiers 
et experts comptables, Lionel 

Quillet se refuse pourtant à 
exploiter différemment son 
très grand espace de 2000 
mètres carrés, qu’il rentabili-
serait bien mieux en le louant 
à d’autres activités, on l’ima-
gine bien vue la rareté du 
foncier sur l’île de Ré.

Une très belle librairie  
de livres anciens, 

d’occasion,  
de BD et d’affiches 

Avec ses trente mille ouvrages, 
l’Atelier Quillet propose une 
très belle librairie de pro-
vince : les connaisseurs tout 
comme les badauds ne s’y 
trompent pas, notamment en 
cette période estivale syno-
nyme de très forte fréquen-
tation et d’un beau volume 
de ventes.
Avec douze mille livres anciens 

et d’occasion en vente, huit mille en 
réserve, six mille BD en vente et quatre 
mille en réserve, le choix est très vaste 
et tous les thèmes couverts. On peut se 
faire plaisir dès quatre euros et jusqu’à 
quatre mille euros pour les pièces les 
plus rares. Les amateurs de BD ont 
aussi de quoi se réjouir, la BD étant à 
six euros, ou cinq euros l’unité pour 
trois achetées. La librairie Quillet veille 
à fixer ses prix en dessous de ceux pra-
tiqués sur Internet. Le conseil en plus, 
de qualité vue l’expérience de plus de 
trente ans du maître des lieux.
Outre les livres et BD, la libraire pro-
pose un beau catalogue à la vente 

de superbes affiches, l’on peut en 
découvrir certaines dans un show-
room dédié à l’étage mais aussi sur 
les murs des espaces livres anciens et 
BD. Une très belle collection d’affiches 
anciennes des années 1900 aux années 
1980, pour lesquelles il vous faudra 
débourser entre cinq cents euros et 
cinq mille euros.
Seul pour choisir tranquillement ses 
ouvrages, en famille pour que chacun 
trouve un livre à son goût, la librairie 
Quillet constitue un incontournable 
de l’île de Ré.   

  Nathalie Vauchez

L’Atelier Quillet, une affaire de passion... et de  
travail acharné

E N T R E P R I S E

Qui ne connaît l’Atelier Quillet, Entreprise du Patrimoine Vivant, et ses activités de restauration 
et reliure  ? L’inauguration du second bâtiment en 2014, qui a porté la surface totale à 2000 m2, a 
notamment profité à la librairie qui dispose désormais de plus de vingt-mille ouvrages, ainsi que de 
nombreuses affiches d’origine.

Avec près de six mille BD en vente et 4000 
BD en réserve, la librairie Quillet offre un 

très large choix, pour petits et grands.Avec trente mille livres anciens et d’occasion,  
la librairie Quillet est devenue une très belle  

librairie « de province ».

L’Atelier Quillet propose de très belles affiches.  
Ici « La Marquisette », affiche originale de 

Leonetto Cappiello datant de 1901.

Visites de l’atelier
Côté Atelier, des visites guidées en 
groupe (quinze personnes maxi) d’environ 
cinquante minutes, au tarif de trois euros 
(gratuites pour enfants de moins de dix 
ans), sont proposées le mardi et le jeudi.

Stage d’initiation à la reliure
Tout début septembre un stage 
de cinq matinées (9h à 12h30) 
vous permettra de vous initier à la 
reliure de deux livres. Groupe de 
six personnes.

Atelier Quillet
VA – 7 chemin du Corps de Garde
17111 Loix
05 46 29 04 25 - www.quillet.fr

L’ATELIER QUILLET 
RECRUTE !
Dès cette rentrée de septembre, 
l’Atelier Quillet recrute cinq 
collaborateurs, directement en 
CDI, pour la restauration de 
corps d’ouvrages et documents 
anciens. Formation interne  
assurée, 35 heures hebdomadaires, 
salaire au SMIC.

©
 N

at
ha

lie
 V

au
ch

ez

©
 N

at
ha

lie
 V

au
ch

ez

©
 N

at
ha

lie
 V

au
ch

ez

172 rue de Saint-Martin - 17580 Le Bois-Plage-en-Ré - 05 46 09 23 07 - www.re-hotel-ocean.com

D E U X  R E S T A U R A N T S , 
D E U X  A M B I A N C E S
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Durant ces stages d’une semaine, 
les premiers jours les enfants 
se familiarisent avec toutes 

les disciplines : trapèze, corde espa-
gnole, tissu, boule d’équilibre, fil, 

rouleau américain ou 
trampoline. Les trois 
derniers jours, ils en 
choisissent deux qu’ils 
travaillent en vue d’une 
représentation finale, le 
vendredi.

Stages d’une semaine 
matin (9h30 à 12h30) 
ou après-midi (14h30 
à 17h30) avec jour-
née complète le ven-
dredi (les plus petits 
rentrent se reposer 
chez eux à l’heure du 
déjeuner) et spectacle 
dès 17h. Jusqu’au 30 
août et également 
aux vacances de la 
Toussaint 2019.

Vous hésitez ? Venez 
au chapiteau Ophidie 
Circus ce vendredi 23 
août à partir de 17h et 
jusqu’à 20h30 assister 

(gratuitement) à tout ou partie du 
spectacle des enfants, vous verrez ce 
qu’ils sont capables de faire à l’issue 
d’une semaine de stage, constate-
rez leur épanouissement et confiance 

en eux, et profite-
rez de la super 
ambiance !

Bravo à Marie la 
Bohème et à toute 
son équipe d’ani-
mateurs, au top 
avec les jeunes !    

  NV

Inscrivez vite vos enfants à un stage Ophidie Circus !
A R T S  C I R C A S S I E N S

Il reste encore une semaine de stage avant la rentrée, il y a de la place (c’est même le meilleur moment !) 
et il s’agit d’une superbe expérience pour les enfants & ados.

Enfants et adolescents, à partir de 5 ans et jusqu’à 17 ans.
Tarif : 180 € le stage + 5 € de frais annuel d’adhésion 
à l’association
Renseignements et réservations :
Marie la Bohème : 06 76 80 17 98
Ophidie Circus
Clos de Bel Air, Route de La Noue - 17630 La Flotte

Le principe du concours est 
simple : faire un sel’fie dans un 
lieu indiqué chaque semaine par 

la Coopérative des Sauniers de l’Île 
de Ré ; envoyer l’autoportrait par 
mail aux organisateurs et… espérer 
gagner un prix ! 
Chaque semaine, un nouveau lieu 
ou défi est proposé. Pour la semaine 

du 25 au 30 août, les Sauniers de 
l’Île de Ré vous invitent à vous tirer 
le portrait dans le lieu de votre 
convenance (votre cuisine, la plage, 
le Pont…), avec l’un des nombreux 
produits de la Coopérative des 
Sauniers : Gros Sel, Fleur de Sel, 
Sel fin ou aux aromates, caramels 
ou salicornes !

A vos appareils photos ! 
Soyez créatifs ! Vous avez 
jusqu’au 30 août pour leur 
faire parvenir vos meilleurs 
clichés, par mail : concours.
sauniers.17@gmail .com 
ou par message privé sur 
Facebook.

Les trois meilleurs  clichés 
retenus recevront une 
récompense ! Un courriel 
vous sera envoyé le ven-
dredi et vous pourrez venir 
retirer votre lot à la Cabane 
des Sauniers à Ars-en-Ré à 
partir du samedi matin.

N’oubliez pas de joindre vos 
coordonnées (nom/prénom) 
et n’hésitez pas à faire un 
tour sur le site internet ou 
de visiter la Coopérative en 
réservant au 05 46 29 40 27

Toutes les dates, infos et 
règlement du jeu sont indi-
qués sur la page Facebook de 
la Coopérative des Sauniers 
de l’Île de Ré.    

  NV

Jusqu’à la fin du mois d’août, la Coopérative des Sauniers de l’Île de Ré propose un jeu-concours, avec 
à la clé des prix... savoureux ! 

Le SEL’fie : jeu-concours de l’été des Sauniers de l’Île 
de Ré

T E R R O I R

Contact : 
Michèle Jean-Bart 06 74 44 93 26  
ou concours.sauniers.17@gmail.com

©
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Le gros sel et le Fleur de sel de l’île de Ré, des produits authentiques, récoltés manuellement.

Les Portes en Ré
A toute proximité de la 
plage.
Merveilleuse propriété. 
6 chambres et bains  
parfaitement agencés  
autour de patios  
et terrasses.
Parc arboré, piscine
chauffée. Garage.

Exceptionnel !

Prix : Nous consulter                                
Réf - CIT 2283

C I T I E S  I N T E R N A T I O N A L
26, Mail du Clocher - 17590 St Clément des Baleines

(Derrière l’église en face du distributeur de billets)
www.cities.fr   +33(0)5 45 27 87 57
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

Sous la conduite de la cave coopérative 
Uniré, les Vignerons de l’île de Ré ont lancé 
il y a trois ans leur première cuvée rosée 

issue de vignobles inscrits dans un processus 
de conversion vers l’agriculture biologique.  
Portant le doux et évocateur nom de « L’Azuré », 
cette nouvelle gamme est certifiée biologique dès 
cette année 2019 pour son vin rosé et le sera en 
2020 pour son vin rouge.    
De la vigne à la bouteille, l’Azuré est élaboré dans le 
respect de l’environnement rétais afin de préserver 
la biodiversité et le caractère de nos terroirs. Et quel 
meilleur symbole pour ce vin que l’Azuré du serpo-
let, un papillon qui s’épanouit dans les écosystèmes 
équilibrés, dont la présence sur l’île de Ré témoigne 
de ce travail en harmonie avec la nature ?

L’Azuré est élaboré  
dans le respect de l’environnement rétais

L’ensemble du vignoble rétais est déjà traité depuis 

plusieurs années par la méthode dite de la « confu-
sion sexuelle » qui s’impose comme une alternative 
d’avenir pour une viticulture biologique.  Souhaitant 
aller encore au-delà, avant tout par conviction, plu-
sieurs vignerons de Sainte-Marie, le Bois-Plage, La 
Couarde et Ars-en-Ré ont engagé leur exploitation 
dans une conversion bio totale ou partielle. 
La production en cé-page rosé est un 100% Merlot. 
Il a une robe éclatante aux reflets pêche de vigne 
et son nez gourmand est marqué par la rose et la 
tarte aux fruits. Les amateurs apprécient sa bouche 
fraîche et élégante de grenade et de pamplemousse, 
et sa grande persistance aromatique.
Cabernet Franc, l’Azuré rouge présente une robe 
éclatante d’un rouge sombre et profond aux reflets 
violines. Nez intense marqué par la framboise et 
la fraise des bois, qui exhale aussi des senteurs 
gourmandes de groseilles et de myrtilles confitu-
rées. En bouche, une attaque franche et tendue, 
soutenue par une trame végétale typique du caber-

net, laisse place à un palais rond 
et onctueux. La finale charpen-
tée, bâtie sur des tanins soyeux, 
conclut la dégustation sur des 
notes épicées. 
Préserver et valoriser au mieux 
leurs terres de culture constitue 
l’une des priorités des vignerons 
rétais et leur permet aujourd’hui 
de proposer une gamme de vins au 
plus près de la nature, en adéqua-
tion avec l’image environnemen-
tale de l’île de Ré. L’Azuré constitue 

l’aboutissement de cette démarche. Dégustation et 
commercialisation vous sont proposées à la Cave 
Coopérative, ainsi que dans les restaurants, caves, 
commerces et sur les marchés Rétais.  

Les vignerons de l’île de Ré 
SCA UNIRÉ
Route de Sainte-Marie 
17580 Le Bois-Plage en Ré
05 46 09 23 09 
www.vigneronsiledere.com

L’AZURÉ, LE PREMIER VIN BIOLOGIQUE,  
CERTIFIÉ AB, DE L’ÎLE DE RÉ

L ’ a b u s  d ’ a L c o o L  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  L a  s a n t é ,  à  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n

Depuis plus de vingt ans, Les 
Festivités portingalaises 
propose différents ateliers 

tout au long de l’année, excepté 
en été. La chorale, composée de 
vingt à trente personnes et dirigée 
par Françoise Fruchard, se réunit 
chaque semaine et se produit lors 
de concerts, notamment à l’oc-
casion de la fête de la musique. 
Les ateliers « manigates », qui se 

traduit par « petites mains » en 
patois rétais, regroupent environ 
quinze personnes. Les partici-
pantes y réalisent du patchwork et 
différentes techniques de broderie 
grâce à l’intervention de Mireille 
Sindrès et d’Annick Auclair. Les 
adhérents peuvent par ailleurs tra-
vailler le cartonnage avec Ghislaine 
Beasley ainsi que la peinture sur 
porcelaine ou sur bois ou encore 

la mosaïque avec le concours de 
Ghislaine Lefebvre. « Si la cho-
rale est composée de femmes 
et d’hommes, les ateliers sont 
uniquement fréquentés par des 
femmes, mais la gente masculine 
est la bienvenue ! », sourit Claude 
Regreny, présidente des Festivités 
portingalaises depuis novembre 
2018. 

La convivialité 
avant tout

L’association orga-
nise aussi des ate-
liers informatique 
et  généa log ie , 
animés par Robert 
Aujard. Les activités 
sportives ne sont 
pas en reste avec 
des marches d’en-
viron deux heures, 
y compris l’été, 
et du badminton 
avec Louis Cellant. 
L’ensemble des 
ateliers reprendra 
dès la mi-octobre, 
jusqu’à la fin du 

mois de juin. « La rentrée de l’as-
sociation démarrera avec un pique-
nique, le 19 octobre prochain à 
la salle des fêtes des Portes, puis 
l’année se conclura fin juin avec 
un pique-nique sur la plage de 
La Loge. Tous les adhérents (une 
centaine à ce jour) sont bien sûr 
conviés », commente la présidente. 
Convivialité assurée !   

  Aurélie Cornec

Les Portes-en-Ré : c’est la fête au village
A S S O C I A T I O N

Afin de faire vivre le village des Portes-en-Ré à l’année, l’association Les Festivités portingalaises 
organise des expositions, concerts, ateliers créatifs et autres rendez-vous festifs. 

La chorale de l’association Les Festivités portingalaises se produisait sur la place du 
village des Portes-en-Ré lors de la fête de la musique, le 21 juin dernier.

L’exposition des « manigates » de l’association  
Les Festivités portingalaises, les 21 et 22 juin derniers, à la 

salle des fêtes des Portes-en-Ré.

©
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Sainte-Marie, la campagne en bord de mer
Avec près de 3 500 habitants, Sainte-Marie de Ré est le village le plus peuplé du territoire rétais. Est-ce à 
dire qu’il est le plus urbain ? Loin de là, pour ne pas dire que c’est tout le contraire…

CARNET DE VOYAGE(S)…
CHACUN DES DIX VILLAGES DE L’ÎLE DE RÉ REVÊT DE MULTIPLES FACETTES, QUI SE DÉVOILENT À QUI VEUT BIEN LES 
DÉCOUVRIR.

Du très réputé centre de tha-
lassothérapie à la plage des 
Grenettes, en passant par le 

quartier de La Noue, Sainte-Marie 
s’étire sur près de cinq kilomètres 
entre Rivedoux et Le Bois… Et 
échappe à nombre des clichés qui 
affublent parfois l’Ile de Ré. Sainte-
Marie coule des jours tranquilles et 
cultive son authenticité.

Des vignes et encore… 
des vignes !

Bien que les rivages et l’océan soient 
présents (nous le verrons plus loin) 
et avec eux les activités d’ostréicul-
ture et de pêche à pied, Sainte-Marie 
est historiquement une commune 
agricole, centrée sur la culture de la 
vigne pendant plusieurs siècles. Une 
économie qui a donné au village 
sa typologie particulière : abon-
dance de petites rues, venelles tor-
tueuses et murs de pierres laissées 
à nu, caractéristiques des bâtiments 

agricoles et des 
chais.  Il faut ima-
giner dans le vil-
lage une intense 
v ie art isanale 
dérivant de la 
culture viticole. 

Pour apprécier 
l e s  c h a r m e s 
d’un village qui 
se distingue par 
son f leur isse-
ment, rien de tel 
qu’une balade 
à pied qui nous 
conduira de la 

place de l’Eglise à celle d’An-
tioche et pourquoi pas, pour les 
marcheurs les plus courageux, 
jusqu’au quartier de La Noue et sa 
place des Tilleuls. Rappelons que 
la commune de Sainte-Marie est 
labellisée Station Verte Vacances 
depuis 2002.

Un 
patrimoine 

remarquable
Sainte-Marie pro-
pose également 
quelques bel les 
découvertes patri-
moniales. En venant 
de Rivedoux,  l’église 
Notre-Dame de l’As-
somption se voit de 
loin avec sa flèche 
gothique pointée 
vers le ciel. Et elle 
mérite le détour. 
Selon le Docteur 
Kemmerer, historien 
du territoire, elle 
aurait été édifiée 
au XIIe siècle sur les 
restes du château 
d’Eudes d’Aquitaine. 
Certes, plusieurs fois 

détruite 
et remaniée, il ne reste 
plus grand-chose de 
son histoire médié-
vale. Mais du haut de 
son clocher qui servait 
autrefois d’amer,  la 
vue est tout simplement 
magnifique ! 

A découvrir également, 
les chapelles Port Notre-
Dame et Saint-Sauveur 
ainsi que la Vierge de 
Morande, érigée au XIXe 
siècle. Sans oublier la 
maison du meunier et 
son architecture si carac-
téristique, réhabilitée par 
la commune en 2013.

Besoin d’idées 
d’activités en pleine 

nature ? 
Voilà l’endroit idéal pour passer des 
vacances simples et harmonieuses 
au plus près de la nature. C’est 
au cœur de paysages préservés et 
d’une côte sauvage que de multi-
ples activités vous attendent.

Baignades à Montamer, l’une des 
plus belles plages sauvages de l’île, 
à l’ambiance familiale et surveillée 
en juillet et août. Juste derrière la 
plage se situe le Parc de Montamer, 
ombragé et parfait pour un pique-
nique en famille ou un apéro entre 

L’église témoigne de la longue histoire du village.

A marée basse, découverte de l’Estran et pêche à pied.

l’ANCRE maritaise, paradis de la biiodiversité.

La CailletièreLa Cailletière

Place des Tilleuls - 1, rue de la Cailletière
SAINTE-MARIE DE RE
05 46 41 60 53 - Ouvert de 9h/13h - 17h/19h30  
fermé le lundi. Ouvert 7/7 en juillet août.

Fromages 

charcuterie

vins

BLANCHISSERIE / PRESSING

 Vos  
blanchisseries 

ouvertes  
à l’année sur  
l’île de Ré 

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

SAPOLINE blanchisserie
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amis. Vous y trouverez aussi un 
terrain de pétanque, de volley, des 
jeux pour enfants, aires de jeux… 
de quoi faire du multisport ! 

Perchée sur la dune de la Plage 
Montamer, la Cabane de Montamer 
est un lieu magique de rencontres 
où se déroulent de nombreuses 
animations pour petits et grands, 
en relation avec la nature et orga-
nisées par l’association Ré Nature 
Environnement. Vous pouvez choisir 
de participer à des ateliers scienti-
fiques ou artistiques. Durant tout 
l’été, une bibliothèque de plage 
s’installe là en partenariat avec la 

Médiathèque du village. De la ter-
rasse, vous avez une vue magnifique 
sur la mer et vous pouvez tout sim-
plement vous asseoir et admirer le 
coucher de soleil ou vous laissez 
bercer par le bruit des vagues. Un 
moment unique !

Non loin de là, se situe l’Ancre 
Maritaise, un endroit destiné aux 
amoureux de la nature et du monde 
marin. A travers des sorties natu-
ralistes, visites d’écluses à pois-
sons, conférences, ateliers enfants, 
expositions artistiques et théma-
tiques, des associations reconnues 
comme l’Adépir, la LPO, Ré Nature 

L’Ile de Ré authentique.

SÉJOURS DE JEÛNE ET 
RANDONNÉE SUR L’ÎLE DE RÉ.

Vous avez besoin de faire une pause 
dans votre rythme quotidien, vous 

ressourcer, vous recentrer ?

Les séjours bien-être Origine Soleil ont 
été pensés pour vous accompagner sur 

ce chemin.

Jeûne, randonnée, yoga et méditation.

DATES & RÉSERVATIONS :
www.originesoleil.fr 

Sophie Laborde
06 03 15 20 33

ORIGINE SOLEIL 
séjours bien-être & vitalité

Séjour de jeûne  
et randonnée  
Sur l’île de ré

Vous avez besoin  
de faire une pause  

dans votre rythme quotidien,  
vous ressourcer,  
vous recentrer ?

jeûne, randonnée, yoga, médiation.

dates et réservations :

www.originesoleil.fr
Sophie laborde : 06 03 15 20 33

Une véritable institution rétaise
  epuis plus de 15 ans, Daniel VALLEGEAS et son équipe, fabriquent  

pour le plaisir des petits et des grands un tas de gourmandises… 
Venez découvrir et déguster biscuits, galettes, sablés, croquants etc…  

Et retrouvez le goût de l’authenticité grâce à des recettes  
n�IHZL�KL�ÅL\Y�KL�ZLS��KL�IL\YYL�KL�SH�YtNPVU¯�

En manque d’idées cadeaux, envie de ramener un souvenir de l’ile de Ré…  
La Biscuiterie de Ré à Sainte-Marie/ La Noue est la bonne adresse  
pour trouver le petit cadeau typique de la région : limonade rétaise,  

JVUÄ[\YLZ�SVJHSLZ��IYPVJOL�Yt[HPZL��WHPU�K»tWPJLZ¯�
Un véritable petit « paradis » pour tous les gourmands !

Rue des Clémorinands - 17740 SAINTE-MARIE-DE-RÉ  
Tél : 05 46 43 89 06 - www.biscuiteriedere.fr

05 46 07 51 16
Sainte Marie 

www.patrick-petit.fr

Discrétion et objectivité  
depuis 1999

énergétique
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Expert de Sainte-Marie-de-Ré

SoyEz biEn 
accoMpagné  
danS votRE 

pRojEt  
iMMobiliER

www.iadfrance.fr

Chrystelle longEvillE
06 89 17 72 49

rsaC 794 915 256
06 74 77 25 72

rsaC 515 047 272

Isabelle dEan
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Médical Rétais
Vente et location  

de matériel médical
PARTICULIERS 

PROFESSIONNELS 
COLLECTIVITÉS

Place d’Antioche - Sainte-Marie-de-Ré
Tél : 05 46 30 20 32 - Fax : 05 46 30 18 50 

 medicalretais@orange.fr

Livraison à  
domicile gratuite

Ouverture du lundi 
au vendredi 9h-12h / 

14h-18h

Environnement, les Tardigrades… 
vous initient à la découverte de la 
diversité et de l’originalité du patri-
moine naturel maritais et rétais.

A marée basse, vous avez la possibi-
lité de partir à la découverte de l’Es-
tran rocheux, sableux ou vaseux en 
compagnie d’un guide expérimenté 
qui vous sensibilisera à la pêche à 
pied ainsi qu’à l’histoire des écluses 
à poissons. Sur les cent-quarante 
existantes à la fin du XIXe siècle sur 
les rivages de l’île, seules quatorze 
subsistent à ce jour dont huit sur 
les côtes de Sainte-Marie.

Un spot de surf
Sortez vos planches et rendez-vous 
plage des Grenettes, située à l’ex-
trémité ouest du village, c’est le 
spot de bodyboard et de surf le 
plus fréquenté de l’île pour ses 
vagues.

A Sainte-Marie se trouvent aussi 
deux jolies places de village où se 
retrouver à toute heure du jour. 
Dès le matin, l’offre abonde sur le 
marché de la place des Tilleuls :  
on y apprécie la diversité et les 
produits locaux de qualité, plus 

tard on vient y flâner en terrasse. 
La place d’Antioche, est quant à 
elle au cœur d’un projet commu-
nal prévoyant l’installation d’un 
marché couvert. Deux places pour 

un seul village, deux quartiers pour 
une même envie : préserver une 
douceur de vivre très maritaise !  

  Pauline Leriche Rouard  
et Florence Sabourin

La Côte Sauvage de Sainte-Marie.

La Cabane de Montamer gérée par Ré Nature Environnement, propose des activités 
artistiques et de découverte.

 AOÛT

VENDREDI 22 AOÛT À 14H « LES TRÉSORS DU BORD DE MER » // BALADE DÉCOUVERTE À MARÉE 
BASSE AVEC LES TARDIGRADES - ANCRE MARITAISE

JEUDI 22 AOÛT À 19H CONFÉRENCE GRATUITE // « TORTUES LUTHS ET MAMMIFÈRES MARINS 
AUTOUR DE L’ÎLE DE RÉ » AVEC RÉ NATURE ENVIRONNEMENT ANCRE MARITAISE

LES 22 ET 29 AOÛT À 10H30 ATELIER MODELAGE EN TERRE // 1H30, 10� À PARTIR DE 8 ANS, SUR 
INSCRIPTION - ANCRE MARITAISE

VENDREDI 23 AOÛT À 14H30 SIESTE CONTÉE MUSICALE // À PARTIR DE 8 ANS (1H) // ENTRÉE LIBRE 
- MÉDIATHÈQUE DE LA PLÉIADE

LUNDI 26 AOÛT À 21H30 VILLAGE ÉTOILÉ, ORGANISÉ PAR LA MAIRIE // DÉAMBULATION CONCERT 
DU GROUPE : ONLY NEW JAZZ BAND

MARDI 27 AOÛT LOTO PAR LE COMITÉ DES FÊTES - SALLE DES PARADIS

MARDI 27 AOÛT À 21H « NUIT DES ÉTOILES » PAR RÉ NATURE ENVIRONNEMENT - ANCRE 
MARITAISE

JEUDI 29 AOÛT À 9H OU VENDREDI 30 AOÛT À 10H VISITE GUIDÉE D’UNE ÉCLUSE À POISSONS 
1H30 – INSCRIPTION // PLEIN TARIF : 8� // 7 À 12 ANS : 5� - MOINS DE 7 ANS : GRATUIT - 
ADEPIR - ANCRE MARITAISE

SAMEDI 31 AOÛT INAUGURATION EXPOSITION DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE EXPOSITION D’AUTOMNE 
// PAR L’IAC - ÉCOLE DE LA NOUE

 SEPTEMBRE

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE PIQUE-NIQUE PAR L’APE DROLES DE MARITAIS -PARC DE MONTAMER

DU 20 AU 22 SEPTEMBRE JOURNÉES DU PATRIMOINE - SAINTE-MARIE DE RÉ

SAMEDI 21 SEPTEMBRE GALA PAR LE RÉ HANDI TENNIS - SALLE DES PARADIS

SAMEDI 21 SEPTEMBRE À PARTIR DE 10H30 RÉ SWIM RUN - ARRIVÉE DE LA COURSE RÉTAISE AU 
STADE DE FOOT.
JEUDI 26 SEPTEMBRE FESTIVAL ÉCRAN VERT EN PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE ET LA MALINE - SALLE 
DES PARADIS

 OCTOBRE

DIMANCHE 6 OCTOBRE BOURSE AUX JOUETS PAR LE RÉ HANDI TENNIS - SALLE DES PARADIS

SAMEDI 19 OCTOBRE CONCERT D’ALEXIS VASSILEV -SALLE DES PARADIS

LES 26 ET 27 OCTOBRE SALON BIEN-ÊTRE ET BIO PAR SAINTE-MARIE BASKET - SALLE DES PARADIS

SAMEDI 26 OCTOBRE OCTOBRE ROSE, ORGANISÉ PAR LA MAIRIE DE LA PLACE DES TILLEULS À LA 
SALLE DES CÉRÉMONIES

 NOVEMBRE

VENDREDI 1ER NOVEMBRE BOURSE AUX JOUETS PAR L’APE DRÔLES DE MARITAIS - SALLE DES 
PARADIS

SAMEDI 24 NOVEMBRE MARCHÉ DE NOËL PAR LE COMITÉ DE JUMELAGE - SALLE DES PARADIS

SAMEDI 30 NOVEMBRE ET DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 24H DE L’ÎLE DE RÉ PAR LES DESJANTÉS -  
SALLE DES PARADIS

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.SAINTE-MARIE-DE-RE.FR RUBRIQUE > AGENDA DES 
ÉVÈNEMENTS

OU 05 46 30 21 24 OU INFO@SAINTEMARIEDERE.FR

TOUTE LA PROGRAMMATION DE LA MÉDIATHÈQUE DE LA PLÉIADE SUR  
WWW.MEDIATHEQUE-SAINTEMARIEDERE.FR

ET PLUS D’ÉVÉNEMENTS SUR HTTP://WWW.ANCREMARITAISE.FR/

AGENDA 2019 DE SAINTE-MARIE DE RÉ
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Nous vous présentons dans chaque numéro et sur www.realahune.fr les nouveautés de la saison, certains commerces 
seront ouverts à l’année.

N O U V E A U X  C O M M E R C E S

Ars-en-Ré Rivedoux-Plage
De nouvelles 

saveurs  
100% rétaises

Depuis avril 2018, 
Delphine et  Fred 
tiennent le restaurant 
Le Soleil, au sein du 
camping du même 
nom. Une gamme de 
produits créée par Fred 
ravit les papilles des 
amateurs de saveurs 
authentiques. Avec 
la création de l’entité 
« Bistro Duo », il a su 
mettre en valeur le maceron, une 
graine locale savoureuse et plutôt 
difficile à travailler. « C’est le poivre 
de l’île de Ré, qui se mange de la 
racine à la fleur. J’ai commencé par 
créer une sauce au maceron que 
l’on sert au restaurant. Vu le succès 
de la préparation, je l’ai breveté, 
comme tous les autres produits de 
la gamme ». Cette saveur rétaise 
n’avait encore pas été très exploi-
tée. C’était sans compter sur ce pas-
sionné qui a ensuite conçu du confit 
de mistigri, à base de feuilles et de 
fleurs de maceron, et une prépara-
tion de graines vertes façon câpres. 

Tous ces produits, entièrement 
naturels, sont à découvrir à la 
carte du restaurant et à la vente 
sur place avec, à l’horizon 2020, 
le projet d’une commercialisation 
sur l’ensemble de l’île.  

  Aurélie Cornec

200 ans de la sardine en boîte

Le musée/boutique de la Sardine 
a été inauguré par le maire de 
Rivedoux-Plage, Patrice Raffarin, et 
ses deux parrains, Jérôme Bonaldi 
et Dominique Lacorde, tous les 
deux puxisardinophiles.
Samedi 10 août, Patrice Raffarin, 
ravi d’accueillir le musée/boutique 
de la Sardine, accompagné de 
Serge Léger son créateur, Jérôme 
Bonaldi, l’homme de télé, jour-
naliste, animateur, domicilié une 
partie de l’année à la Couarde et 
Dominique Lacorde, l’un des plus 
importants puxisardinophiles de 
France, ont coupé le ruban et 
signé l’acte officiel de baptême du 
musée/boutique de la sardine et de 
son histoire rétaise.

Ce projet  de musée/boutique trot-
tait depuis deux ans dans la tête du 
Flottais, après qu’il ait découvert 
que la commune d’Ars-en-Ré avait 
accueilli une sardinerie de 1910 
à1930. Devenu réalité, ce musée 
attend de nombreux visiteurs.
Cette cérémonie s’est terminée 
par un pot de l’amitié offert par la 
municipalité, agrémenté par une 
petite sardinade La Maraisienne de 
Ré, réalisée par le restaurant Les 
Gros, à Saint-Martin-de-Ré.  

  CP

LAB123 : une toute nouvelle  
agence d’architecture à Ars 

Architecte DESA*, Jérome Bouchet a 
créé l’agence d’architecture LAB123, 
dans les années 2000 à Paris, avec 
deux associés. Originaire de La 
Rochelle et de l’île de Ré, l’architecte 
souhaitait renouer avec sa région 
d’origine et a ouvert, en avril der-
nier, une antenne du LAB123 dans 
la maison familiale d’Ars. 
En visite dans ses bureaux, on note 
avec un certain plaisir que les murs 
de l’agence se prêtent à une expo-
sition de peintures.
Spécialisée dans la reconver-
sion d’espaces - anciens ateliers 
d’artistes, anciennes usines ou 
immeubles de bureaux - le LAB123 
propose une approche nouvelle de 
la conception par des interventions 
créatrices de sens et d’espace, tout 
en s’appuyant sur les formes archi-
tecturales existantes. 
À l’écoute de ses clients, Jérome 
Bouchet conçoit des habitations en 

fonction de leurs 
contextes, des 
besoins des futurs 
occupants, de leurs 
habitudes, de leur 
rythme de vie.
Doté d’une solide 
expér ience en 
matière d’archi-
tecture rétaise, 
pour avoir conçu 
et travaillé sur de 
nombreux projets 
insulaires, notam-
ment en parte-
nariat avec le 

cabinet Jaouen, l’architecte a une 
conscience accrue de notre territoire 
si particulier, des matériaux pouvant 
s’intégrer dans notre environne-
ment, de la lumière, des volumes 
et enfin une attention particulière 
pour la maîtrise des coûts.  

  Véronique Hugerot

* Diplômé de l’École Spéciale d’Architecture, 
254 boulevard Raspail à Paris.

Delphine et Fred vous accueillent au restaurant Le 
Soleil tous les jours dans une ambiance très conviviale.

Acte de baptême de Serge Léger.

Jérôme Bouchet a ouvert en avril dernier une antenne de 
LAB123 dans la maison familiale d’Ars.

RESTAURANT LE SOLEIL
57 route de la Grange  
17590 Ars-en-Ré
05 46 43 09 27
delphine.polmard@gmail.com
Facebook : Restaurant le Soleil

MUSÉE DE LA SARDINE
183 rue Albert Sarraut
17940 Rivedoux-Plage

LAB 123 SARL 
D’ARCHITECTURE
Jérome Bouchet
Études de faisabilité, plans, 
dépôts de permis dans le cadre 
du PPRL/PLU/PLUI, dossiers 
d’appels d’offres auprès des 
entreprises, suivis de chantiers 
jusqu’à réception des travaux.
2, rue Thiers, 17590 Ars en Ré
contact : lab@lab123.fr
Renseignements : 06 10 82 64 14  
et sur le site : www.lab123.fr
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Nadine Berland, la comédienne 
maritaise de la Compagnie des 
Tardigrades, a talentueusement 

prêté son concours 
pour la lecture des 
textes primés par 
le jury.
Ce dernier, à l’is-
sue d’une lecture 
attentive et des 
traditionnelles déli-
bérations, a décidé 
de récompenser 
huit auteurs, dont 
le palmarès suit :

Catégorie 
« jeunes » :

-  1er prix : Lys pour 
« Marée noire »

- 2ème prix : Ambre 
Metay pour « Les enfants de la mer »
-  3ème prix : Chloé Sabin pour « The 

Ocean legend » 

Mention spéciale « jeune plume » Léa 
Sabin pour « Le grand voyage »

Catégorie « adultes » :
-  1er prix : Jean-Marie Renouard pour 

« R »
-  1er prix ex-æquo : Jean-Paul 

Sansonnet pour « Le poulpe blanc »
-  2ème prix : Line Pison pour « Fais 

dodo… » (Clin d’œil à Robert Béné)
-  3ème prix : Christine Leroy pour « A 

cheval les crevettes »

Pour cette troisième édition, les orga-
nisatrices ont fait appel à Robert 
Béné, auteur rétais bien connu par 
ses romans historiques ou policiers. 
Il a accepté d’écrire le début 
d’une histoire, charge aux 
concurrents de lui donner 
une suite, dans la limite de 
deux-mille-cinq-cents mots 

au total. C’est ainsi que, le P’tit Colas, 
personnage imaginé par Robert Béné 
s’est retrouvé être le héros de mul-
tiples aventures, au gré des textes 
reçus. 

Un recueil de l’ensemble de ces textes 
est disponible, en consultation, à 
l’ANCRE Maritaise, La Cabane de 
Montamer ainsi qu’à la Médiathèque 
de Sainte Marie de Ré et sur les sites 
internet des différentes structures.

Différents lots offerts par les parte-
naires ont permis de récompenser 
tous les lauréats.    

   CP

Proposée par l’AAMEC, voilà une 
conférence qui nous a emmenés 
loin dans le temps et, c’est le cas 

de le dire, dans l’espace ! Mais c’est 
vrai que le 21 juillet était un anni-
versaire important. Celui du premier 
pas sur la lune, « la plus grande 
révolution technologique récente » 
selon Jacques Dufour (Président de 
la section Astronomie de la Société 
des Sciences de Châtellerault), qui l’a 
offerte et animée.

Tout  commence en… 1919
Dans les années 20,  des chercheurs 
travaillent déjà sur des embryons de 
fusées, et seule l’Allemagne, désar-
mée par le Traité de Versailles, y voit 
des armes potentielles. En secret, 
elle finance des équipes au sein de 
la base de Peenemünde. Et lance ses 

premiers missiles V1 quelques jours 
après le 6 juin 1944 et avec quinze 
ans d’avance.

Le partage du savoir
1945. La prise de guerre sera aussi 
scientifique. Certains chercheurs, 
dont Karl-Heinz Bringer, père du 
moteur de la fusée Ariane iront en 
Normandie. D’autres partent en 
URSS et d’autres aux Etats-Unis. 
Mais l’Amérique d’alors ne s’intéresse 
guère à la conquête spatiale.

Une aventure très politique
Tout change avec l’arrivée de JFK mais 
aussi de la mise en orbite du premier 
homme. Il s’appelle Youri Gagarine et 
est russe ! En pleine guerre froide, 
c’est inconcevable pour les américains 
qui viennent par ailleurs de subir un 

cuisant échec à Cuba. 

Jamais deux sans trois
Créée en 1958, la NASA se lance 
dans une conquête spatiale finan-
cée à coup de milliards de dollars, 
les projets Mercury et Gemini se suc-
cèdent. Mais c’est avec le programme 
Apollo que les USA remporteront la 
victoire. Le 21 juillet 1969, c’est bien 
un Américain qui fera le premier pas 
sur la lune.
Bien sûr l’histoire ne s’arrête pas 
là. Mais elle semble se répéter. 
Aujourd’hui c’est la Chine qui regarde 
vers le satellite terrestre avec convoi-
tise. Sur Ré, c’est une annonce qui 
a fait sensation : en juillet 2020, un 
robot fera 500 millions de kilomètres 
pour atterrir sur Mars. Y sera déposé, 
grâce à Jacques Dufour, une puce 

avec les noms des Amis du Musée 
Ernest Cognacq. Si ça ce n’est pas 
une renommée internationale !   

   Pauline Leriche Rouard

« Imaginez la suite… », pour encourager écriture... 
et lecture

3 È M E  C O N C O U R S  D ’ É C R I T U R E  D E  S A I N T E - M A R I E  D E  R É

La soirée-lecture et remise des récompenses, pour les meilleurs textes reçus à l’occasion de cette 
3ème édition « Imaginez la suite… », s’est déroulée mercredi 14 août 2019 dans le charmant jardin de 
la maison du Meunier, à Sainte-Marie de Ré.

De Ré à… La Lune !
C O N F É R E N C E

C’était le soleil qui tapait dur, mais le rendez-vous était avec… La lune !

De g. à d. Agnès Liévens de l’ANCRE Maritaise, Christine Malbosc 
La Cabane et Julie Baudran de La Médiathèque - 14 08 19. www.ancremaritaise.fr 

www.renatureenvironnement.fr 
www.mediatheque-saintemariedere.fr

NOUVELLE AGENCE 

ERCO DE L’ÎLE DE RÉ 

29 av. du Général de Gaulle

17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 52 60 60

WWW.ERCOSOLUTION.FR
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2 av. d’Antioche - 17670 La Couarde-sur-Mer

FERMETURE  
DéFINITIVE
CESSATION D’ACTIVITÉ

MOBILIER,  DÉCO, LUMINAIRES,

LINGES DE MAISON, PRÉSENTOIRS…

ToUT DoIT DIspaRaîTRE  

jUsqU’à épUIsEMENT DEs sTocks

-30 -70%-30 -70%De
à

Des coups de cœur de Daniel et 
du public lors des précédentes 
éditions ont accepté avec plaisir 

l’invitation, tout comme des talents 
confirmés de la scène Jazz interna-
tionale. Tous animeront trois soirées 
exceptionnelles du 
23 au 25 août, dans 
le cadre unique et 
acoustique du port de 
la capitale rétaise.
Du Jazz décliné sous 
toutes ses couleurs 
musicales : Manouche, 
Blues, Swing, Dixie, 
New Orleans réson-
nera, en déambulation 
dans les rues puis en 
concert sur la grande 
scène du parking de La 
Courtine, pour le plus grand plaisir 
des derniers aoûtiens et des habi-
tants, d’ici et d’ailleurs. Apprécié 
chaque année par des milliers de spec-
tateurs, Jazz en Ré a su garder une 
ambiance intimiste et conviviale, grâce 
à l’équipe des bénévoles qui entoure 
le président, mais aussi au soutien de 
partenaires institutionnels* et privés. 

Vendredi 23 août, dès 21h place au 

groupe Nantais Sassy Swingers, de 
retour sur la scène de St Martin après 
avoir sillonné les routes de France, 
d’Allemagne et de Suisse avec sa 
tournée « Music from New Orleans ». 
Ce sextet singulier propose un show 

« vintage «et « feel 
good » aussi bien visuel 
que sonore. Punchy et 
rétro tout à la fois, les 
nouvelles compositions 
des Sassy remettent au 
goût du jour, dans l’es-
prit des années 1930, 
un répertoire délicieu-
sement New Orleans, 
Créole, Jazz et blues, 
avec une batterie d’ins-
truments acoustiques et 
insolites. Le tout porté 

par l’enthousiasme communicatif de 
l’électrique Sandrine Arnaud, pétil-
lante pin-up et interprète féminine 
rare dans ce type de musique.
Puis place à partir de 22h15 à Chanson 
d’Occasion. Avec malice et humour, ces 
chineurs invétérés de tubes recyclent les 
pépites de la chanson populaire, qu’ils 
dépoussièrent et vernissent d’un style 
Swing manouche parfois décalé, teinté 
de quelques touches d’électro-swing !

Samedi 24 août, dès 18h venez 
découvrir l’union des voix et ryth-
miques des sœurs jumelles Daisy et 
Emilie Cadeau de Who is Who, dont 
l’univers est riche de leurs diverses 
expériences artistiques : danse cla-
quettes, modern jazz, classique, 
contemporaine, body percussion...
Saxophone Ténor, Thomas Ibanez, 
musicien au son chaleureux, travaillé 
et volubile sera accompagné à partir 
de 21 heures par des musiciens d’ex-
ception : Patrick Cabon, pianiste de 
jazz magique, Stéphane Chandelier 
à la batterie et Thomas Posner à la 
contrebasse. La cohésion du quartet 
fait merveille.
Puis à 22h15, le quator occitan Drew 
Davies et Awek uniront leurs talents 
reconnus internationalement pour un 
concert d’exception !

Dimanche 25 août, 
place à Brown Sheep à 
21 heures pour le concert 
blues rock de Karine Gil 
Yaquero, bien connue sur 
l’île de Ré, entourée de 
M Poun (guitare), Bruno 
Cappe (basse), François 
David (clavier) et Luc 

Diabira (batterie).
Pour clore en beauté le festival, Oyster 
Brothers va enflammer la scène de 
Jazz en Ré. Avec leurs notes festives et 
même acrobatiques, accompagnée par 
une section rythmique « musclée », 
cette French touch de la Nouvelle 
Orleans proposera un show excep-
tionnel musical et dansant.
Durant tout le festival, Jazz Band 007 
déambulera sur le port et dans les rues 
de Saint-Martin pour enchanter cette 
fin d’été.    

   Informations recueillies  
par Nathalie Vauchez

*Mairie de Saint-Martin de Ré, Communauté 
de Communes de l’île de Ré, Département de 
Charente-Maritime.

Jazz en Ré fait swinguer le port de Saint-Martin le 
temps de trois belles soirées

F E S T I V A L  -  2 3  A U  2 5  A O Û T  2 0 1 9

Pour sa 22ème édition du 23 au 25 août 2019, Daniel Lagarde, créateur du festival et président de 
l’association Jazz en Ré, réserve au public estival de belles rencontres. Fidèle à son concept, les 
concerts en soirée sont gratuits.

Thomas Ibanez.

Oyster Brothers.

Informations : 06 64 06 15 12
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Après la fréquentation record 
du JAP 2018, Jean Chavinier  
et Jean-Michel Proust - res- 

pectivement le président et le direc-
teur artistique de Jazz au Phare -  
enregistrent cette année une aug-
mentation d’entrées de 18 %, un 
dynamisme qui promet toujours plus 
de swing dans les années à venir

Le Jazz est une musique de ren-
contres aime à penser Jean-Michel 
Proust. Grâce à une programmation 
dense (plus de vingt formations), 
d’influences musicales diverses, mais 
aussi à une facilité d’accès au plus 
près des musiciens, à la convivialité 
du site et aux éclairages multicolores 
projetés sur les tours pendant les 
concerts, le festival rétais a, cinq jours 
durant, ouvert le champ des décou-
vertes musicales, dans une ambiance 
sereine. 

Le JAP dans tous ses états

Délaissant le site (les bars et les res-
taurants s’en trouvaient débordés 
lors des précédentes éditions) la 
soirée d’ouverture du festival s’est 
exportée à la Java des Baleines, où 
les organisateurs ont rencontré des 
partenaires enthousiastes et volon-
taires. Le grand bal swing, à l’instar 
des bals de campagne du siècle der-
nier, a fait tourner les têtes et danser 
les couples au son du boogie-woogie 
extrêmement dynamique du Zebulon 
Boogie Project.

Sur les quatre concerts de la grande 
scène, trois affichaient complets 
plusieurs jours à l’avance, et si les  
têtes d’affiches, Melody Gardot, 
Christophe, Lisa Ekdahl et Michel 
Jonasz étaient attendues avec 
enthousiasme par un public conquis 
d’avance, c’est bel et bien la pro-
grammation du slameur français 
Sly Johnson qui a fait le buzz cette 
année, son irrésistible groove, sa 

présence charismatique sur scène et 
sa voix charmeuse ont électrisé les 
spectateurs.

Mais rien ne vaut l’expérience ! 
L’émotion était à son comble et 
le bonheur tangible quand, avec 
Christophe ou Michel Jonasz, les 
aficionados ont chanté à l’unisson 

les morceaux tant attendus de leur 
jeunesse (Les Marionnettes, Aline, Les 
Mots bleus / Une super nana, Unis 
vers l’uni).  

Une édition  
axée sur la chanson

Sans conteste, Melody Gardot a 
donné ce 4 août, un concert d’ex-
ception. La chanteuse américaine qui 
s’est établie à Paris, dans un réper-
toire éclectique de bossa nova, de 
jazz ou de soul, a littéralement enve-
loppé de sa voix suave et généreuse 
ses auditeurs dès la première note 
pour les emmener au firmament de 
la béatitude. 

Pour sa part, le grand Christophe, 
s’accompagnant seul en scène, au 
piano ou à la guitare, a surfé sur ses 
cinquante ans de carrière ponctués 
d’innombrables hits. Son concert, qui 
dura deux heures, fut un mélange de 
souvenirs rétais, puisqu’il a résidé sur 
l’île, de survols fredonnés de ses tubes 
et d’hommages à ses amis. Seuls les 
fans détenaient les codes et certains 
partirent avant la fin.

Très attendue également était la 
chanteuse suédoise Lisa Ekdahl 

qui donnait au JAP sa seule date 
française de l’été. Connue dans 
les années 80 pour sa voix fluette 
caractéristique et sa musique céleste, 
l’ange cosmique a chanté l’amour 
sans relâche (Love is around the 

corner) pour un public relativement 
clairsemé mais ravi. Le message de 
partage et d’amour, qu’elle livrait ce 
6 août, se lisait en de larges sourires 
sur les visages des auditeurs pacifiés.

La dernière soirée du festival fut plus 
que mouvementée avec un parterre 
plein à craquer où même les repor-
ters TV, nous dit-on, n’ont pu se 
frayer un passage ! Dès 20h30, la file 
d’attente s’allongeait à l’entrée pour 
la première partie de Sly Johnson, ce 
qui n’est pas habituel. Puis les musi-
ciens du Michel Jonasz Quartet, peu 
ou prou la même formation (Manu 
Katché, Jean-Yves d’Angelo) que 
pour son album de 1985, Unis vers 
l’uni, ont livré le meilleur d’eux-
même lors de solos enivrants.

Depuis le premier jour,  
Jazz au phare s’est donné  

pour mission de faire 
découvrir de nouveaux 

groupes

La scène révélation, véritable trem-
plin pour les jeunes formations d’une 
part et les concerts en premières par-
ties et en off d’autre part en sont 
l’application directe.

Parmi le large éventail de concerts 
proposés, les amateurs de jazz se 
sont régalés à l’écoute du Laurent 
Coulondre Trio qui, rendant hom-
mage à Michel Petrucciani mais aussi 
à Eddy Louis, a conquis les plus diffi-
ciles d’entre eux. Le lendemain, dans 
un tout autre répertoire, Laurent 
Coulondre (au clavier) était à nou-
veau sur la grande scène aux côtés 
de Sly Johnson.

Jazz au Phare : une dixième édition très réussie
F E S T I V A L

Programmée dans le cadre des Sites en scène, la dixième édition du festival, qui s’étalait du 3 au 7 
août, a battu les précédents records de fréquentation.

Melody Gardot.

Un public très nombreux.

Lisa Ekdahl.

Sly Johnson.
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Côté scène révélation

Des quatre groupes Moritz, Phractal, 
Gyoza et Cotton Tail Triad qui concou-
raient cette année, tous étaient si talen-
tueux que le jury a essuyé des sueurs 
froides pour les départager. C’est 
finalement Moritz et sa chanteuse 
Charlotte Planchou qui ont le plus 
ému le jury et remportent le trophée 
pour leur capacité de développement. 
Leur groove, mélange de jazz, de pop 
et de soul, décoiffe sans complexe le 
rock traditionnel américain et leurs 
mélodies simples, empreintes d’une 
énergie particulièrement communi-
catrice, ont fait preuve d’efficacité.

Le retour  
du Théâtre de Verdure

Tous les matins de 10 h à midi, la jeu-
nesse s’est révélée très à l’écoute et 

le retour des scènes pour enfants, fut 
un franc succès grâce aux ateliers de 
Victorine Martin et Doudou Cuillerier 
et de Cyril Maguier et ses concerts des 
Bedaines de Coton.

« Un festival réussi c’est quand 
tout le monde est content, affirme 
Jean-Michel Proust, les artistes, les 
festivaliers, les techniciens et les 
bénévoles. » Ces derniers étaient 
entre soixante et soixante-dix cette 
année pour soutenir et graisser 
les rouages de la machine Jazz au 
Phare. Les organisateurs les remer-
cient, eux et tous les partenaires, très 
chaleureusement.

Et si tout le monde est content com-
ment ne pas s’écrier : vivement août 
prochain et le JAP 2020 !    

   Véronique Hugerot

Moritz et sa chanteuse Charlotte Planchou ont remporté le trophée « révélation ». La Cristallerie Route de La Flotte 
ˎǴʆʝˤʃʚǴˈˤʆʝ�Ȱȸ�ˈȹ

�������������� �
KRUDLUHV�GǀDR¼W�du lundi au vendredi 10h/13h, 14h30/19h

)HUPª�OH�ZHHN�HQG
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Village Artisanal - 26 chemin du Corps de Garde - 17111 Loix - Tél. 05 46 67 74 65

4 Rue Citaux - 17410 Saint-Martin de Ré - Tél. 05 46 09 21 41

28 Allée du Phare - 17590 Saint Clément des Baleines - Tél. 05 46 29 03 43

www.savonneriedere.fr
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L’unique  
savon100%
à base de lait d’ânesse frais de l’île de Ré

fabriqué à Loix

Venez visiter le seul et véritable atelier de fabrication  
de savons sur l’île de Ré, Village Artisanal de Loix

du lundi au vendredi à 14h30.

UniqUement 3 adresses à retenir :

vu au 20h de

BOUTIQUE ET  
InsTITUT dE BEaUTé
4 rue de Cîteaux
sT-MarTIn-dE-ré
Tél. 05 46 09 21 41

aTELIEr  
ET BOUTIQUE 
26 chemin du Corps  
de Garde - LOIX-En-ré
Tél. 05 46 67 74 65

BOUTIQUE
Le Phare des Baleines  
sT-CLEMEnT-dEs-BaLEInEs
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Cela fait maintenant  
cinquante-six ans qu’il  
se consacre à la pho-

tographie, qu’il a débutée à 
l’âge de quinze ans. Ayant 
passé son enfance à la cam-
pagne, il multiplie les petits 
travaux paysans, lui permet-
tant ainsi d’amasser assez 
de pièces pour s’acheter 
son premier appareil Kodak, 
avec lequel il réalise ses 
premières images de la vie 
quotidienne. Si la photo est 
avant tout un passe-temps 
qui le passionne depuis tou-
jours, Roger Jourdain n’en 
fait pas son métier dans un 
premier temps. 

Voyages et concours

Il commence par se consacrer à la 
chimie en exerçant chez Sanofi pen-
dant de nombreuses années d’abord 
en tant que responsable des réacteurs 
chimiques puis du département tech-
nique au niveau micro-informatique. 
Son métier lui permet d’acheter du 
nouveau matériel, passant de l’ar-
gentique au numérique avec Nikon, 
et de réaliser ses premiers voyages 
en Afrique où il tombe littéralement 
amoureux des grandes plaines du 
Serengeti en Tanzanie. 

Depuis il multiplie les voyages et 
surtout se fait connaître du grand 
public en participant à de nombreux 

concours internationaux. Son talent 
ne tarde pas à être remarqué et 
remonte aux oreilles de la direction 
de Sanofi. Ainsi, Roger Jourdain ter-
mine ses cinq dernières années de 
carrière en tant que photographe 
et vidéaste de Sanofi, permettant 
ainsi à l’Entreprise de développer sa 
communication. 

Le monde animal, sa passion

Mais sa passion première, le monde 
animal, le ramène toujours vers 
l’Afrique au côté des grands félins, 
des grands herbivores et des nom-
breux oiseaux. Ayant une trentaine de 
safaris à son actif, Roger Jourdain a su 
se développer un bon réseau auprès 
des guides et pisteurs tanzaniens au 

point de connaître exactement les 
lieux de prédilection de chaque espèce 
du Serengeti. Il vit pour la photogra-
phie et non par la photographie qui 
est pour lui sa passion première. Cela 
ne l’empêche pas de participer à plus 
de trois mille concours photo et est 
sacré deux fois Best of the Best (2016 
et 2017) et cent-quatre fois meilleur 
auteur de concours, sur les un million 
et cinq-cents mille photographes par-
ticipant à travers le monde. 

Cela ne fait qu’augmenter son envie 
de faire découvrir la nature et le 
monde sauvage et de continuer à 
voyager. Et pas seulement pour les 
animaux. En Tanzanie, il réalise des 
photos du peuple Masaï et de sa vie 
dans la savane et les États-Unis sont 
pour lui le meilleur endroit pour la 

photo de paysage notamment par 
les grands lacs. Sans oublier, bien sûr, 
les Bikers qu’il aime magnifier par des 
portraits noir et blanc au côté de leur 
moto, avec leur imposante carrure. 

Mais les animaux seront toujours 
son sujet numéro un. Car une belle 
photo animalière, c’est avant tout 
observer les comportements et par-
courir de grandes distances pour 
rechercher son sujet. La patience et 
l’envie aboutissent forcément à une 
très belle image. Il aime l’apprendre 
notamment par des affûts-cabanes 
en Loire, attendant parfois une jour-
née entière à photographier tous les 
oiseaux migrateurs, en restant immo-
bile avec les bruits de la nature comme 
seule compagnie. A ce jour, son animal 
préféré reste le léopard dont l’un de 
ses meilleurs clichés est celui d’une 
panthère avec sa proie (un dik-dik). 

Il lui reste encore de nombreux ani-
maux fascinants à rencontrer à com-
mencer par les baleines et encore plus 
de choses à transmettre à son entou-
rage comme par exemple auprès de 
ses petits-enfants qui suivent ses 
aventures avec émerveillement. Pour 
sa première fois dans l’île de Ré, il 
a pris plaisir à nous présenter son 
œuvre tout en découvrant les oiseaux 
des marais salants. Soucieux du bien-
être animal et de l’environnement, 
son exposition et ses livres nous 
montrent toute la beauté de la nature 
dont il n’a pas fini de faire parler.    

   Mathieu Latour

Roger Jourdain vit pour la photographie
P O R T R A I T  D ’ A R T I S T E

Invité d’honneur du 5ème salon de la photo du Bois-Plage, le photographe français Roger Jourdain a 
dévoilé un ensemble d’images résumant son travail à travers le monde et sa passion pour le monde 
animal. 

Roger Jourdain pose devant l’objectif de Mathieu Latour, jeune photographe animalier également, 
admiratif du talent et de l’expérience de son aîné.
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Très belle fin d’après-midi ce 
lundi 5 août pour le vernissage 
de l’exposition de Marc Petit. 

Celui-ci est sans aucun doute l’un 
des plus grands sculpteurs de notre 

temps. D’ailleurs, les galéristes ne 
s’y sont pas trompés qui l’ont élu 
comme tel lors d’une enquête réali-
sée par le magazine Miroir de l’Art 
auprès de mille d’entre eux début 
2016.

Seize statues ou groupes monumen-
taux datant de ces quinze dernières 
années, habilement mis en scène 
dans les jardins du musée, donnent 
un fidèle aperçu du travail de Marc 
Petit. Il émane de ces sculptures 
représentant nos souffrances, nos 
doutes, nos peurs, notre humanité 
enfin, une profondeur et une force 
saisissante. Elles ne sont pas d’un 
accès facile, le joli ne fait pas partie 
du vocabulaire de l’artiste, ce qui le 
motive c’est la difficile recherche de 
la beauté. Il dit lui-même « Je sais 
pour l’avoir entendu dire parfois 
que certains trouvent ma sculpture 
très sombre. Elle l’est sans doute à 
la première vision, mais si l’on prend 

le temps de regarder encore, un nou-
veau sentiment peut naître. J’espère 
que mon travail invite à nous accep-
ter tel que nous sommes et nous 
garde du désir trop grand de nous 
masquer à nous-mêmes ».(1)

Pour créer cet univers étrange à l’ex-
traordinaire beauté plastique où la 
forme débouche sur la spiritualité, il 
utilise le  bronze, matériau pérenne 
résistant au temps qui passe et à 
la mort qui le hante sans cesse 
jusque dans cette représentation 
de « La famille », un groupe de trois 
personnages à tête de mort. Tous 
ces êtres saisissants sont là pour 
poser des questions… et ne pas 
y répondre. C’est à cela que sert 
l’art selon Marc Petit. Sur le plan 
plastique justement, les influences 
qui le nourrissent sont « … Phidias, 
Michel-Ange, l’art roman, Rodin, 
Germaine Richier et bien d’autres… 
l’art primitif… Puis les arbres et la 

forme humaine bien sûr. »

Les grands formats représentent une 
partie importante de son travail, ce 
qui n’exclut pas des formats plus 
intimistes dont on pourra trouver 
des exemples à la galerie MamMuti 
à La Flotte, également partenaire de 
cette exposition. 

Rappelons que  Chantal Gousseau, 
trop tôt disparue, admirative du 
travail de Marc Petit, avait souhaité 
faire connaître son travail dans l’île 
et avait eu contact à ce sujet avec 
Julia Dumoulin-Rulié, directrice du 
musée. Elle avait raison, ne manquez 
pas cette très belle exposition remar-
quablement mise en valeur par les 
jardins de l’Hôtel de Clerjotte.   

  Catherine Bréjat

(1) Le chemin se fait en marchant – Éditions de 
l’Abbaye d’Auberive, 2013.

Tout passe et tout demeure
E X P O S I T I O N  S C U L P T E U R  M A R C  P E T I T

Le musée Ernest Cognacq accueille depuis le 12 juillet et jusqu’au 30 septembre une exposition du 
sculpteur Marc Petit, l’un des plus grands artistes contemporains. À ne rater sous aucun prétexte !

Exposition
Jardin du musée
12 juillet - 30 septembre

Musée Ernest Cognacq        
Saint-Martin-de-Ré 
13 avenue Victor Bouthillier
www.musee-ernest-cognacq.fr

En collaboration avec 
la galerie MamMuti - La Flotte

Marc 
PETIT
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H I S T O I R E

L’île de Ré est un petit bout de terre 
exceptionnel à bien des égards. 
D’abord par la position stratégique 

qu’elle occupe en avant-poste de La 
Rochelle, puis par son climat privilégié, 
mais aussi par ses enfants qui, marins, 
militaires, explorateurs ou encore méde-
cins furent nombreux à connaître de 
grands destins. Il en ira de même dans 
le domaine culturel.

Gaston Roullet (1847-1925), peintre, et 
William Barbotin (1861-1931), peintre 
et graveur, sont à l’origine d’un mou-
vement artistique qu’ils contribueront à 
développer et qui, de nos jours encore, 
perdure. Gaston Roullet, né à Ars, 
comme Barbotin d’ailleurs, sera nommé 
peintre de la Marine et des Colonies 
en 1885 et participera aux campagnes 
militaires du Tonkin, de la Tunisie, de 
la Nouvelle-Calédonie, du Sénégal et 
du Soudan. Il fut l’un des premiers à 
peindre les rives du fleuve Rouge et du 
Mékong. Grand voyageur, il exécutera 
des scènes d’Afrique, d’Océanie, d’In-
dochine et du Canada ainsi que des 
côtes bretonnes pour le Monde illustré. 
Il transmettra le virus de la peinture 
et du voyage à sa nièce Marie-Thérèse 
Delthan-Roullet (1870-1945) principa-
lement aquarelliste de sujets floraux.

Plus connu de nos jours, peut-être en 
raison de son appartenance à la famille 
de l’anarchiste Élisée Reclus dont il a 
épousé la fille et à coup sûr en raison 
du roman que consacra Didier Jung (1) 
au mouvement des anarchistes de l’île 
de Ré, William Barbotin naît dans une 

famille pauvre. Les aptitudes pour le 
dessin du petit Joseph, qui ne devient 
William qu’à l’âge de 20 ans en hom-
mage  à son bienfaiteur, se manifestent 
de bonne heure, mais ses parents sont 
dans l’impossibilité de lui acheter le 
matériel nécessaire. Joseph va rempla-
cer la mine de plomb par le charbon de 
bois qu’il se procure au four banal (2)  
de la rue des Bardons et couvre de 
ses fresques les murs blancs du vil-
lage, sans oublier ceux de la mairie. Si 
bien que lorsque le préfet visite Ars en 
1877 et découvre ce que certains quali-
fiaient de gribouillages, il est 
impressionné par le talent du 
gamin et déclare qu’il « faut 
montrer cela à Monsieur 
Bouguereau ».

L’adoubement de 
William Bouguereau

William Bouguereau, grande 
figure de la peinture aca-
démique, est « le » peintre 
rochelais du XIXe. Lorsqu’il 
rencontre Barbotin, il est 
au faîte de sa gloire et vient 
d’être élu membre de l’Aca-
démie des beaux-arts. Napoléon III, 
Guillaume III de Hollande font partie 
de ses collectionneurs et il vend ses 
tableaux à prix d’or. Il se rend immé-
diatement compte des capacités de 
Barbotin et le prend sous son aile. 
S’étant enthousiasmé pour la pureté 
des dessins de Joseph, il l’oriente vers 
l’école de dessin gratuite de La Rochelle 
et le pousse à repasser le concours de 
l’École Normale d’Instituteurs. S’assurer 
un revenu pour financer ses études de 
peinture à Paris est indispensable pour 
le jeune homme. Nommé instituteur 
suppléant en novembre 1880, Joseph 
se rend à Paris. Il a 19 ans et arrive dans 
la capitale avec pour unique bagage un 
gros paquet contenant 4 000 escargots 
censés assurer sa subsistance en cas de 
disette. Ceux-ci, baveront joyeusement 
sur les murs de la minuscule chambre 
louée au 6e étage d’un immeuble de la 
rue de l’Observatoire !

Un Rétais à la Villa Médicis

Il travaillera d’arrache-pied, alternant 
les remplacements d’ins-
tituteurs avec son travail 
à l’académie Julian et à 
l’atelier de Bouguereau. 
En 1881, l’éditeur Baschet 
le charge d’exécuter les 
dessins à la plume d’un 
ouvrage à la gloire de 
Bouguereau. Le résultat est 
tel que ce dernier aiguille 
son élève vers la gravure 
et l’encourage à passer 
le concours de Rome. 
Barbotin apprend le manie-
ment du burin en l’espace 

de deux mois et obtient le deuxième 
prix de Rome en 1882. L’année suivante, 
il reçoit le premier grand prix qui est en 
fait une bourse d’études se déroulant 
à la Villa Médicis à Rome et part pour 
l’Italie en 1885.

Il va passer deux merveilleuses années 
dans le cadre enchanteur de la Villa 
Médicis. Il découvre Rome, ses musées, 
ses ruines antiques, ses jardins et suc-
combe à son charme. Puis, ce sera le 
reste de l’Italie et Capri où, parti pour 
huit jours, il restera plus de quatre 

mois « fréquentant les pêcheurs et leur 
apprenant à attraper le calamar à la 
faucille ».(1) Cela n’exclut pas le travail 
et il obtient deux prix de l’Institut pour 
des œuvres exécutées durant son séjour.

Une renommée à son apogée

Il rentre en France en faisant un 
crochet par la Suisse où il ren-
contre Élisée Reclus (3) et tombe 
éperdument amoureux de sa 
fille adoptive Sophie-Camille 
Gueriteau. Cette idylle, qui 
durera vingt-cinq ans s’accompa-
gnera de l’adhésion de Barbotin 
aux thèses anarchiques de son 
beau-père. Bouguereau, désap-
prouvant, prendra ses distances 
avec le jeune révolutionnaire.

Son allégeance à Reclus ne nuit 
pas à sa carrière. La gravure 
est alors un art plus payant 
que la peinture. Il grave les 
portraits d’anarchistes connus : 
Proudhon, Bakounine, Kropotkine, 
Auguste Comte… et collectionne prix 
et médailles dans les salons. Il n’aban-
donne pas pour autant ses pinceaux 
qu’il reprend durant ses loisirs d’été 
dans l’île de Ré. Sa situation financière 
s’étant totalement modifiée en l’espace 
de dix ans, il achète, en 1890, la villa des 
Tilleuls à Ars dans laquelle la famille au 
grand complet se replie chaque année. 
L’aisance financière influera d’ailleurs 
sur ses convictions anarchistes qui vont 
progressivement disparaître. Après 
quinze ans d’union libre, il épouse la 
mère de ses filles, le 15 mai 1901, à 
la mairie du 15e arrondissement de 
Paris. En 1903, il reçoit « les insignes 

de chevalier de la Légion d’honneur, le 
hochet du déshonneur pour les anar-
chistes (1) » et devient même, en 1904, 
fonctionnaire en acceptant un poste  
d’inspecteur de l’enseignement du des-
sin dans l’arrondissement de Sceaux !

Barbotin est un homme cordial et 
chaleureux, aussi fier de ses qualités 
de marin que de ses dons d’artiste 
et il aime à recevoir dans sa grande 
villa d’Ars ses amis peintres parmi 
lesquels les rétais Louis Giraudeau et 
Émile Couneau. Présent et actif dans 
les sociétés artistiques, il  rêve de don-
ner le goût des arts et de la beauté à 
tous et crée un musée à cet effet au 
phare des Baleines qui sera inauguré 
en grande pompe. Barbotin et ses 
relations sont en contact permanent 
avec les artistes rochelais et parisiens, 
sensibilisant l’École Rochelaise et les 
peintres de Montparnasse à la lumière 
et aux paysages rétais. Ce sera le cas 
de Roger Natter, Jean Franck Baudoin 
et de Raphaël Drouart qui choisira de 
s’installer aux Portes avec sa compagne 
Cahout également artiste. Après la 
Deuxième Guerre mondiale, Louis Suire, 
entraîne dans son sillage  Raymond 
Enard qui finalement s’installera à Ars 
et Chapelain Midy qui revient régulière-
ment dans sa maison de Saint-Martin.  
Ce mouvement ne fera que s’amplifier 
avec les temps modernes, l’île devenant 
soit le refuge, soit la source d’inspira-
tion de nombreux artistes.   

 Catherine Bréjat

1 – Les anarchistes de l’île de Ré, Didier Jung,  
Ed Le Croît Vif, 2013.
2 – Le four banal était à l’origine celui que le 
seigneur avait fait construire et où l’on devait 
obligatoirement cuire son pain pour des raisons 
de sécurité.
3 – Géographe et célèbre anarchiste français.

L’amorce, fin XIXe, d’un mouvement artistique durable
V I E  C U L T U R E L L E

La société rétaise subit une profonde mutation au cours du XIXe siècle. Société à dominante rurale, elle 
doit se reconvertir économiquement et enrayer le déclin démographique pour affronter le XXe siècle. 
Ces préoccupations fondamentales n’empêcheront pas, cependant, la vie culturelle de se développer 
dans le dernier tiers du siècle et un mouvement artistique pérenne de naître.

Homme peignant sur une digue - Huile sur toile de 
William Barbotin. Sans date (fin XIXe-début XXe siècle). 

Coll. Musée Ernest Cognacq/Ville de Saint-Martin de Ré.

Le port d’Ars en Ré - Huile sur bois de Gaston Roullet 
(1878). Coll. Musée Ernest Cognacq/Ville  

de Saint-Martin de Ré.

La Persévérance - Huile sur bois de Gaston Roullet 
(dernier quart du XIXe siècle). Coll. Musée Ernest 

Cognacq/Ville de Saint-Martin de Ré.

Autoportrait - Estampe de William 
Barbotin. Coll. Musée Ernest Cognacq/

Ville de Saint-Martin de Ré.

Bibliographie :
Histoire de l’ î le de Ré, Michaël 
Augeron, Jacques Boucard et Pascal 
Even – Ed Le Croît Vif – GER
Les grandes heures de l’ î le de Ré, 
Bernard Guil lonneau – Ed le Croît Vif
Wil l iam Bouguereau, Didier Jung – Ed 
Le Croît Vif, 2014
Louis Suire ou la passion de peindre, 
Daniel Bernard - Édit ions PC, 2019
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En ligne d’horizon, cases 
jaunes, vous découvrirez un 
mollusque bivalve appelé 
également : clovisse . 

le cabillaud,  
la dorade,  
le carrelet,  
la barbue,  
le bar.

Attribuez-leur 
le numéro 
respectif !

SOLUTION DES JEUX !

« Pêche à pied » : � patelle   � praire   � bulot   � pétoncle   � coque   � huître    
��homard   ��bigorneau = résultat : palourde

« Le Rébus » : « j’ai trouvé ma lune dans les profondeurs de la mer »   
( geai - trou – vé – male – lune – dent – lait – prof – onde – heure – deux – la – mer ) 

« Cerfs volants » : Deux cerfs volants sont identiques : Les numéros 2 et 8.

« L’étal » : � bar   � barbue   � cabillaud   � carrelet   � dorade

�  mollusque à coquille 
conique.

�  mollusque bivalve 
fouisseur.

�  mollusque gastropode 
appelé également : 
buccin.

�  mollusque bivalve (6 cm)

�  coquillage bivalve (2,5 
cm) dans le sable.

�  mollusque bivalve en 
parcs.

���crustacé à grosses 
pinces.

�  coquillage dit escargot 
de mer.  

BON À TIRER À PARAÎTRE DANS : 
RÉ À LA HUNE N° 104, parution le 25 juin 2014

à retourner par Fax 05 46 00 09 55 ou par E-mail : rhea@rheamarketing.fr
 Merci de valider ce BAT, dans les 48 HEURES après réception, par retour de mail. 

Passé ce délai, le BAT sera considéré comme OK = BON POUR IMPRESSION. 
À nous retourner dans les délais, et signé avec vos éventuelles corrections rédigées de façon parfaitement lisible.

1) Tout BAT doit être contrôlé attentivement (en particulier les numéros de téléphone et de fax) et corrigé très lisiblement
2) Tout BAT non retourné dans les délais mentionnés ci-dessus sera considéré comme accepté.
3) L’éditeur décline toute responsabilié quant aux erreurs ou omissions découlant du non-respect des paragraphes 1 & 2
4) Les couleurs et la netteté varient en fonction de l’impression et du support papier.

DATE                                                     SIGNATURE & CACHET

Rhéa Marketing - 19 avenue de Philippsburg - BP 43 - 17410 Saint-Martin de Ré - Tél. 05 46 00 09 19

OUVERT DU LUNDI AU DIMANCHE  
DE 8H À 20H SANS INTERRUPTION

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E

Les prix bas,  

les services  

en plus…

la FloTTE EN Ré : 05 46 09 52 56 sT MaRTIN DE Ré : 05 46 09 42 02

16 Quai Nicolas Baudin 
St-Martin-de-Ré

www.lesaintmart.net
05 46 09 97 4505 46 09 97 45
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Frédéric Voisin est arrivé à Loix 
en 2002, il s’est immédiatement 
lancé dans la culture des huîtres. 

Il avait des antécédents dans la pra-
tique de la profession qu’il avait 
décidé d’entreprendre, ses arrière-
grands-parents étaient ostréiculteurs, 
ils demeuraient à Sainte-Marie de Ré. 
Installé au Grouin, il est agréé « bio », 
depuis 2009, pour la production 

d’huîtres et de crevettes impériales.

Depuis son installation, il a toujours 
travaillé dans une optique d’éco-
logiste. Premier, en France, à avoir 
obtenu cet agrément, il offre une 
gamme d’huîtres diploïdes (origine 
génétique), issues d’un captage 
local. Elles vivent en mer, dans des 
parcs, pendant trois années, puis sont 

placées en claires, durant une période 
allant d’un à six mois. Dans ses claires, 
Frédéric élève, également, des cre-
vettes impériales. Elles y trouvent une 
alimentation abondante, des petits 
crustacés, des mollusques, et des vers 
de vase (nommés « néréis »), dans 
un environnement aquatique enrichi 
par l’apport d’algues brunes prove-
nant des parcs. L’activité des crevettes 
entraîne une remise en suspension 
des éléments minéraux déposés sur 
le fond des claires et favorise, ainsi, 
la production d’une alimentation très 
riche pour les huîtres. Frédéric Voisin 
pratique un élevage extensif, deux 
huîtres et deux crevettes au mètre 
carré. Il tient, avant tout, à crédibiliser 
sa démarche.

Un menu adapté au décor

A « La Cabane », le client peut dégus-
ter des fines de claires, mais aussi un 
sublime tartare « huîtres wakamé », 
des huîtres chaudes, des crevettes à 
la plancha. Moules et palourdes sont 

déclinées dans de fines et délicieuses 
recettes. Le tout sera accompagné 
d’un vin (blanc ou rosé), « bio » bien 
évidemment… 

Le charme de la dégustation est 
confirmé par un cadre tout à fait 
exceptionnel. On se restaure en admi-
rant des tadornes et des mouettes 
qui viennent donner une touche artis-
tique à cet environnement hors du 
commun. Au loin, le gourmet peut 
apercevoir le fort du Grouin. Plus au 
sud, se profile l’église de Saint-Martin 
de Ré à l’horizon.

« La Cabane du Grouin » est ouverte 
du mardi au samedi, de 10 à 17 
heures, jusqu’à la fin du mois de 
septembre. Frédéric Voisin propose 
une vente directe tout au long de 
l’année.    

   Jacques Buisson

40 m2 supplémentaires viennent 
matérialiser le succès de 
l’agence immobilière Saint-Yves 

d’Ars-en-Ré. À travers cet agrandis-
sement mais aussi le récent recru-
tement d’une nouvelle employée,  
« l’agence poursuit sa politique de 
développement », assure Benoît 
Frigière, le co-gérant. Un autre recru-
tement est d’ailleurs prévu à court 
terme. Tous les commerciaux, soi-
gneusement recrutés, sont salariés 
et régulièrement formés, gage d’un 

travail de qualité et d’une bonne 
connaissance du métier. 

Une vraie expertise

« Nous avons réalisé un très bon 
chiffre d’affaires en 2018, ce qui 
nous a valu d’être classés cinquième 
meilleure agence de France du 
réseau ORPI, qui en compte mille-
deux-cents », commente Benoît. 
« L’ensemble des grosses ventes 
de ces dernières années a été 

réalisé grâce à notre 
réseau, à notre pré-
sence sur l’ensemble 
de l’île depuis trente 
ans et à notre exper-
tise dans le métier, 
ce qui nous permet 
de signer de plus 
en plus de man-
dats importants », 
ajoute-t-il.    

   Aurélie Cornec

« La Cabane du Grouin » a ouvert ses portes à Loix, 
au début de l’été

L’agence ORPI Saint-Yves continue à se développer

T E R R O I R

I N A U G U R A T I O N  -  A R S - E N - R É

Frédéric Voisin propose à la dégustation sa production « bio », sur un site magnifique au cœur des 
marais de Loix.

Le 22 juillet dernier était inaugurée la nouvelle agence Saint-Yves 
d’Ars-en-Ré. Ouverte il y a quinze ans, cette agence connaît un 
beau succès et continue à embaucher.

« La Cabane du Grouin » a ouvert ses portes à Loix, au début de l’été.

L’agence Saint-Yves, à l’instar des quatre autres agences du 
même nom implantées sur l’île, fait partie du groupe ORPI, 

le premier réseau immobilier Français. 

©
 D

R

Contact :
06 07 15 09 78
voisinfrederic@wanadoo.fr

1 chemin des gâtines 
17590 Ars-en-Ré

09 62 64 71 75
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h30

contact@parapharmaciemoinschere.com

DÉCOUVREZ DANS UN ANCIEN HANGAR À SEL 
UN ESPACE À L’AMBIANCE ATYPIQUE DÉDIÉ 
AU 9�KÇӳUěĄK ET À LA SANTÉ.

Notre large choix de produits naturels et bio 
vous séduira. Nous vous garantissons 
également les prix les plus bas sur de 
nombreuses marques comme Caudalie, Nuxe, 
Filorga, Garancia, Bioderma, Uriage, Cattier, 
Jonzac, Puressentiel, Pranarom...
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contact@olivier-tradition.fr  / www.olivier-tradition.fr

Issu d’une vieille famille du sud de 
l’île de Ré, il s’est expatrié durant 
treize ans en Indonésie où il est avec 

sa compagne armateur d’un grand 
bateau en bois, sollicité pour des 
missions scientifiques, des tournages 
d’émissions TV, des missions anthro-
pologiques ou encore des aventures 
sous-marines et des treks.

Revenu au pays rétais en novembre 
2016, après une saison en tant que 
saunier à Ars-en-Ré, il mûrit son projet 
de création d’une micro-brasserie, la 
bière artisanale étant très tendance en 
France. Il se forme en tant que bras-
seur bio au Château de la bière à Caen, 
perd beaucoup de temps à formaliser 

la création de 
son Entreprise, 
d u  f a i t  d e 
quelques soucis 
liés à sa longue 
expatriation, 
pu i s  t rouve 
un local de 60 
mètres carrés, 
dans la zone 
artisanale de 
Rivedoux-Plage, 
où i l  instal le 
son matériel et 

ses cuves de fermentation.

Des recettes originales,  
des dénominations 

typiquement rétaises 

Les Petites Réthaises s’engage sur un 
projet résolument bio : malt, hou-
blon, sucre, levure, tout est bio et 
sans OGM comme l’explique Julien :

« Nos bières de fermentation haute, 
non filtrées, non pasteurisées, sans 
OGM et bio, conservent tous les 
arômes du malt et du houblon. Le 
gaz carbonique est issu de la refer-
mentation en bouteille, le dépôt de 
levure l’atteste et en fait un gage de 

qualité. Toutes nos bières sont bras-
sées et embouteillés dans l’île de Ré, 
en petites quantités et dans un véri-
table esprit de bière artisanale ».

Les recettes originales sont élaborées 
avec sa femme. Ainsi en est-il de celles 
des deux premières bières que Julien 
commercialise. La Maline, une bière 
blonde IPA, aux trois malts et quatre 
houblons, avec une 
certaine amertume, 
adoucie d’une pointe 
d’agrumes et La 
Quichenotte, bière 
blanche aux saveurs 
de pomme, mangue 
et hibiscus, grâce à 
l’intégration de fleurs 
et fruits séchés. Julien 
planche déjà sur de 
nouveaux produits 
en développement, 
mais chut ! Secret défense...

Lancées lors de la braderie de 
Brodequins vendredi 9 août, 
les premières bouteilles de 
bière Les Petites Réthaises ont 
reçu un excellent accueil. Julien 
Roche prévoit de commerciali-
ser ses bières dans les restau-
rants et épiceries fines de l’île 

de Ré, privilégiant les commerces de 
proximité.

Passionné, créateur et aventurier dans 
l’âme, Julien est sur tous les fronts, 
avec le sourire et la conviction de 
rapidement créer la demande, en 
proposant des produits hautement 
qualitatifs, dans l’air du temps.   

   Nathalie Vauchez

Les Petites Réthaises, des bières bio artisanales, 
brassées à l’île de Ré

C R É A T I O N  D ’ E N T R E P R I S E

Julien Roche vient de mettre en bouteille à Rivedoux ses premières bières artisanales, sous le 
slogan « pense global, picole local », traduisant bien sa démarche entrepreneuriale.

« Pense global, picole local » un slogan qui reflète bien la 
démarche de Julien.

Julien Roche devant ses cuves de fermentation, fier de montrer ses 
premières bouteilles. ©

 Ju
lie

n 
Ro

ch
e

©
 Ju

lie
n 

Ro
ch

e

Ouvert en continu du  
lundi au samedi de 8h à 21h

et le dimanche de 8h à 20h

LE BOIS-PLAGE
Place Raymond Dupeux  

05 46 09 22 82

LA COUARDE-SUR-MER
27 avenue du Mail  

05 46 29 83 11

Station-service
Route de Sainte-Marie LE BOIS-PLAGE,  

en libre-service 24h/24

Les Petites Réthaises
Julien Roche - Tél : 06 47 06 11 79
Facebook : Les Petites Réthaises
Mail : les petitesrethaises@gmail.com
Site Web en cours de réalisation :  
www.lespetitesrethaises.com
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INTERFACE IP
ZA la Croix Michaud
17630 LA FLOTTE 
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip17.com
05 46 66 05 29

INFORMATIQUE CONSEIL VENTE MAINTENANCE

BLANCHISSERIE / PRESSING
SAPOLINE blanchisserie
10 rue des Sablins 
La Croix Michaud 
17630 LA FLOTTE EN RÉ
05 46 09 96 20

Place d’Antioche 
17740 SAINTE-MARIE DE RÉ
05 46 37 66 73

 Vos  
blanchisseries 

ouvertes  
à l’année sur  
l’île de Ré 

VENTE À EMPORTER

Ouverture  

7/7 10h - 22h

PIZZAS
BURGERS

FRITES MAISON L’ORIGINAL SNACK
Station AVIA 
Route de La Couarde
17580 LE BOIS-PLAGE

06 88 52 61 46

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

CARRELAGE, PLOMBERIE, AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR...

Un seul interlocuteur pour  
vos travaux d’intérieur.

PEINTURE-DÉCORATION INTÉRIEURE-EXTÉRIEURE
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

www.etats-desprit.fr

CHAUFFAGE, FROID ET CLIMATISATION

DELTA THETA
11 ZAC des Clémorinants 
17740 SAINTE-MARIE DE RÉ
delta.theta@orange.fr
05 46 43 91 14

Mes services Mes artisans

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

PLOMBERIE - ZINGUERIE - DÉPANNAGE

plombier de  

pere en fils...

Un nouveau propriétaire pour 
M. Héraudeau, spécialiste du 
bâtiment et de l’architecture 
rétaise

C H A N G E M E N T  D E  P R O P R I É T A I R E

Déjà dans l’architecture 
et le bâtiment en région 
parisienne avec la société 

Architect Services Plus (ASP), celui-ci 
a procédé durant quatre mois à un 
audit de M. Héraudeau avant de 
racheter le fonds de commerce et de 
venir vivre sur l’île de Ré. Il entend 
retrouver l’équilibre et consolider 
l’Entreprise, en y 
apportant aussi 
plus de sérénité : le 
redémarrage fort de 
l’activité depuis trois 
mois le conforte 
dans ce choix. Le car-
net de commandes 
est quasi  plein 
jusqu’en mai 2020, 
l’Entreprise travaille 
sur toutes les com-
munes de l’île de Ré.

Avec sept profes-
sionnels fidèles, 
dont certains pré-
sents dans l’Entreprise depuis de 
nombreuses années, Lionel Douyère 
apprécie de mener à bien de beaux 
projets. Les locaux situés à l’entrée 
du VA de Loix (en location) offrent 
une vaste capacité de stockage des 
matériaux, véhicules, et matériel de 
travail. M. Héraudeau est à cet égard 
particulièrement bien équipée.

L’Entreprise Loidaise effectue 
des travaux allant du permis de 
construire jusqu’à la finition inté-
rieur en passant le terrassement, la 
maçonnerie, l’électricité, la plombe-
rie, la charpente, la couverture, la 
peinture… Elle construit et rénove 
maisons et villas dans le plus grand 
respect de leur architecture initiale. 
Très attachés à l’architecture rétaise, 
les professionnels de l’Entreprise uti-
lisent des matériaux nobles et res-
pectent la charte de construction de 
l’île : charpente bois, murs blancs, 
volets bleus, gris ou verts… Ils ont 
récemment réalisé par exemple le 
gros œuvre du nouveau club house 
du golf de Trousse Chemise, passé 
de 40 à 140 m2...

Lionel Douyère est un homme heu-
reux, à la tête d’une Entreprise qui 
lui correspond, amoureux du beau 
travail... et désormais aussi de l’île 
de Ré à laquelle il s’est parfaite-
ment adapté, aidé en cela par la 
très bonne entente qui règne dans 
le VA de Loix.    

  Nathalie Vauchez

M. Héraudeau
3 chemin du Corps de Garde
Village Artisanal - 17111 Loix
Tél : 05 46 29 07 19
www.mheraudeau.fr
contact@mheraudeau.fr

L’Entreprise M. Héraudeau, spécialiste du bâtiment et 
de l’architecture rétaise, est connue pour ses très belles 

réalisations.

Lionel Douyère, désormais à la tête de 
l’Entreprise M. Héraudeau, située dans le 

village artisanal de Loix.

Depuis presque trente ans l’entreprise générale 
de bâtiment M. Heraudeau procède à tous types 
de travaux d’aménagement, de rénovation et de 
construction sur l’île de Ré. Fondée en 1990 par 
Michel Héraudeau, elle a été rachetée en 2016 
par Mathieu Hulin, qui vient de la revendre en 
juin dernier à Lionel Douyère.




