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édition du

douces. Ré à la Hune relate de façon
résolument constructive ces histoires
de vie sur l’île de Ré, multiples et singulières. Pour rester connecté en permanence à ce territoire que vous aimez, pour
quelques jours par an ou pour la vie, pensez
à vous abonner (gratuitement) à notre newsletter sur www.realahune.fr et à notre page
Facebook.
Nathalie Vauchez
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Puilboreau : Hyper U Beaulieu - 06 59 86 54 44
Périgny : 46c av. Joliot-Curie - 06 64 25 34 95
La Flotte en Ré : 8 rue de La Croix Michaud - 07 62 61 16 16

Deux professionnels et une seule adresse ! Horaire ouverture : du lundi LOCATION
au samedi deDE
10h à 19h - 8 rue de La Croix Michaud - La Flotte en Ré
fabriqué à Loix
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TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

Ile de Ré - La Rochelle
Venez visiter GRATUITEMENT
le seul atelier de fabrication
Louez votre trottinette électrique pour 24h
du véritable savon au lait frais
ou plus et partez à la découverte de l’île de Ré
et de La Rochelle.
des ânesses de l’île de Ré,
nos modèles proposent un moteur plus
Village Artisanal de LoixTous
puissant que la plupart des trottinettes ceci

pour aller partout dans les meilleurs conditions.
26 chemin du Corps de Garde - 17111 LOIX
Visites tous les jours du lundi au vendredi
Vous monterez les côtes et aurez une capacité à 05 46 67 74 65 - www.savonneriedere.fr
à partir de 14h30 en juillet et août.
vous déplacer même avec un poids utilisateur
plus élevé.

LA BONNE ADRESSE
POUR MIEUX MANGER
Av. des Corsaires

05 46 09 42 02
du lundi au dimanche de 8h30 à 20h

1 jour ou 2 jours > Casque : 5 €
5 jours & plus > Casque : fourni

pensez au service drive
et livraison à domicile

GROUPE ( 80 ou 85WS ) à partir de 5 TROT’ :
NOUS CONTACTER
Livraison possible : nous contacter

à

Réservation
06 62 46 67 87
www.twyloc.fr
Saint-martin

de ré Avenue des Corsaires

plus spacieux i plus clair i plus de choix i toujours des prix bas
tous unis contre la vie chère
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orsque pluie et soleil se mêlent,
se forme un dégradé de couleurs
continu, autant de couleurs que ce
que l’œil peut en distinguer. De nombreux
mythes dans le monde entier présentent
l’arc-en-ciel comme un pont ou chemin... La
vie n’est pas binaire, mais un nuancier sur
lequel chacun voit - selon son état d’esprit
du moment - des couleurs plus ou moins

photos à la hune
p h o t o R e p o r t a g e

n a t u r a l i s t e

Une vie de Chenille
la chenille de la pyrale du buis. Une espèce
invasive venue d’Asie, qui se répand de
plus en plus, dévorant les feuilles de buis
et détruisant la population européenne.
Mais à part cette espèce les autres chenilles sont à protéger. Il ne faut pas
oublier que nos chenilles au bout de plusieurs mois, forment une chrysalide dans
laquelle va se dérouler la métamorphose
en papillon. Alors respectons ces petits
habitants du jardin, essentiels à l’équilibre
de la nature.

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

leurs ennemis. Mais les championnes de la
défense sont les espèces toxiques comme la
tristement célèbre chenille processionnaire
dont les poils urticants injectent une toxine
redoutable pour quiconque la touche. Dans
beaucoup de cas, les chenilles arborant
des couleurs vives (rouge, orange, jaune)
ont un goût mauvais ou sont toxiques. La
couleur est un message d’avertissement.
Ces défenses peuvent être efficaces contre
les oiseaux et les mammifères, mais elles
sont inefficaces pour certaines espèces de
guêpes parasites qui pondent leurs œufs
à l’intérieur de la chenille qui se retrouve
dévorée vivante.
Aujourd’hui beaucoup de chenilles sont
considérées comme nuisibles et dévastatrices pour les cultures. L’une des rares
espèces qui présente un réel problème est

@ Mathieu Latour

chenille va passer l’essentiel de son temps
à emmagasiner de l’énergie en se nourrissant de feuilles. Cet insecte dévore en
effet d’incroyables quantités de nourriture.
La plupart des chenilles se nourrissent de
végétaux, surtout de plantes à fleurs, mais
certaines s’attaquent aux mousses, aux fougères et même aux champignons. Certaines
espèces ne se nourrissent que d’une seule
espèce végétale ; on appelle celles-ci les
plantes hôtes. En général les œufs sont
pondus sur ces mêmes plantes pour faciliter
la croissance des chenilles une fois nées.
On pourrait croire que les chenilles sont
sans défense mais en réalité, elles savent
mieux se défendre que les papillons.
Plusieurs espèces ont des couleurs imitant
la végétation pour se camoufler. D’autres
émettent une odeur désagréable contre

@ Mathieu Latour

Sphinx livournien

Brun des pélargoniums
@ Mathieu Latour

Cossus gâte-bois

Processionnaires du pin dans
leur marche à la chaîne

@ Mathieu Latour

Pyrale du buis en plein repas
@ Mathieu Latour

D

ernièrement nous vous présentions
les papillons. Cette semaine nous
partons à la rencontre des chenilles.
Beaucoup de personnes l’oublient, mais
la chenille et le papillon ne font qu’un.
Il s’agit bien d’un seul et même animal
mais à un stade de vie très différent. La
chenille est la larve du papillon (stade qui
vient juste après celui de l’œuf). Le corps,
divisé en treize segments, porte parfois des
tubercules et des touffes de poils ; certaines
chenilles sont même entièrement recouvertes de poils, d’autres n’en n’ont pas du
tout. Elles sont dites chenilles «glabres».
La grande majorité est aussi équipée de
pieds semblable à des ventouses facilitant
l’escalade des obstacles.
C’est une période extrêmement importante dans la vie de l’insecte puisque la

Bombyx du trèfle
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Le port du masque obligatoire pour les piétons dans
les espaces publics
A la suite d’échanges avec le Préfet de Charente-Maritime les dix Maires de l’île de Ré se sont concertés
jeudi 13 août, sous l’égide du président de la Communauté de Communes, Lionel Quillet, pour un arrêté
identique rendant obligatoire le port du masque

C

ertaines communes avaient pris
des arrêtés rendant obligatoire
le masque de protection dans
certains lieux publics (marchés, rues
piétonnes, etc.), d’autres non.

Les dix Maires ont souhaité uni-

formiser l’obligation et la rendre plus
lisible en sollicitant un arrêté préfectoral, ayant plus de portée qu’un
arrêté municipal, générant des possibilités de contrôle renforcées, et qui
entraîne des amendes plus lourdes en

cas d’infraction (135 € contre 30 €
pour l’arrêté municipal).
Ainsi dès vendredi 14 août 2020,
un arrêté préfectoral commun pour
l’ensemble de l’île de Ré a rendu le
masque de protection
obligatoire pour les piétons dans tous les espaces
publics (rues, espaces
publics de plein air, accès
aux plages), dans un périmètre délimité par les
panneaux d’entrée et de
sortie d’agglomération.
Les vélos sur les pistes
cyclables ne sont pas
concernés, ni les plages,
lieux de balade en pleine
nature ou espaces forestiers, généralement situés
hors « agglomération ».
Par ailleurs, chacun des
dix Maires a pris le même
arrêté communal avant le
15 août.

Tous les arrêtés sont sur ce modèle de celui de La Flotte, publié pour exemple

« Nous souhaitons très
clairement maîtriser le
plus possible la situation sanitaire, alors que
nous sommes dans une

période de relâchement de plus en
plus importante, et encore plus en fin
de saison, le moment où « on se fait
une dernière piste noire » avant de
rentrer. Notre territoire s’est très bien
comporté jusqu’ici mais on sent bien
que des clusters risquent d’apparaître
(NDLR : deux cas ont été récemment
détectés positifs dans un établissement de nuit faisant craindre l’apparition d’un foyer). Nous ne voulons
pas gâcher six mois de travail. Cet
arrêté est pour une période limitée et
concerne in fine 20 % du territoire »,
a précisé Lionel Quillet.
La publication de ces informations
dès jeudi 13 août après-midi sur
notre page Facebook Ré à la Hune,
a suscité de très nombreux partages,
commentaires et questions. Les dix
Maires se sont pourtant mis d’accord
sur un texte « minimaliste » afin de
rester le plus lisible et simple possible. Reste la question de leur communication, au-delà du relais fait par
les médias : « Un message est affiché
au Pont, à l’entrée de l’île de Ré, pour
en informer les touristes » a précisé
Lionel Quillet.
Informations recueillies par
Nathalie Vauchez

Expert de Sainte-Marie-de-Ré

Soyez bien
accompagné
dans votre
projet
immobilier
www.iadfrance.fr

Chrystelle Longeville
Isabelle dean
06 74 77 25 72
06 89 17 72 49
rsac 515 047 272

rsac 794 915 256

Expert de La Flotte

Soyez bien
accompagné
dans votre
projet
immobilier
www.iadfrance.fr

rsac 879 394 807

NOS VALEURS

Rue des Clémorinands - 17740 Sainte-Marie-de-Ré - Tél : 05 46 43 89 06 - www.biscuiteriedere.fr

Sonia eudine
06 89 43 44 05
sonia.eudine@iadfrance.fr

Une relation conviviale
Des solutions à la carte
Des conceptions uniques et adaptées à chaque client
Des meubles 100% montés en usine
Des packs électroménagers au meilleur prix

ZAC des Ormeaux
2B rue des Chênes
17690 Angoulins-sur-Mer
05 46 37 04 17
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Découvrez nos cuisines

envia-cuisines.fr
envia.cuisines
enviacuisines
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Tour de France : Un programme chargé en animations

C

’est considérable, tout ce qu’il
va y avoir à faire ! ». Parole de
Stéphane Villain, le vice-président en charge du tourisme au
Département, le programme des
trois jours du tour sera dense. Il a été
dévoilé trente jours avant le début
des festivités. Une quinzaine de communes sur le passage du Tour ont
prévu des animations, du marché de
producteurs à des randonnées vélos,
en passant par des spectacles et des
expositions. En préambule, on peut
d’ores et déjà aller voir celle de la
Maison de la Charente-Maritime :
les Archives départementales présentent une exposition sur l’histoire
du cyclisme département. « La Course
en tête » retrace l’épopée de la petite
reine de 1880 à nos jours, des tous
premiers clubs cyclistes jusqu’à la
création des premières compétitions
locales. On y apprend également que
le Tour de France fit 17 fois étape en
Charente-Maritime depuis sa création
avant guerre. Joliment scénarisée par
un décorateur de théâtre, l’exposition est richement documentée : des
plans, des affiches, des coupures
de journaux, des photographies
d’époque mais aussi des vélos et des
maillots prêtés par des particuliers,
dont d’anciens coureurs.

© DR

De nombreuses animations seront proposées durant les trois jours du Tour (7, 8 & 9 septembre) et en amont
Sur l’île de Ré - Le 8 septembre
- Passage de la caravane : à 15h15 sur
le pont ; itinéraire Sud de Rivedoux ;
15h29 à Sainte-Marie ; 15h34 à
La Flotte ; 15h37 à Saint-Martin ;
15h40 : ligne d’arrivée de la course.
- Passage du peloton : 16h59 : pont
de l’île de Ré ; 17h10-17h29 :
Sainte-Marie ; 17h14-17h34 : La
Flotte ; 17h17-17h37 : Saint-Martin ;
à partir de 17h20 : ligne d’arrivée.

Parmi les nombreuses expositions consacrées au Tour de France, celle des Archives
départementales à la Maison de la Charente-Maritime revient sur l’évolution de
l’usage de la petite reine dans notre département, jusqu’aux passages du Tour

nouveau maillot pour l’équipe féminine de cyclisme ; découverte de
loopi, l’application des itinéraires
cyclables du 17 ; maquillage et
clowns ; déambulations artistiques et
musicales de 14h à 17h ; un manège
à vélo pédales ; un parcours de vélobilles dans le sable. A noter : le vélo
smoothie, pour faire ses propres jus à
la force des mollets ! Le Fan park sera
également composé d’un mur d’escalade, d’un trampoline et d’un parcours aventure (type accrobranche).

Les trois jours de fête
Le Fan Park, basé à l’hippodrome
de Châtelaillon, retiendra toutes les
attentions. Cet espace de 3000 m2
proposera notamment divers ateliers pour les enfants : création d’un

Un espace proposera des installations
réalisées à partir de vélos, dont les

mécanismes sont reliés à des dispositifs acoustiques. Découvertes et originalités garanties. Le port du masque
y sera bien évidemment obligatoire,
et la jauge des participants limitée
à 1500 personnes (sous réserve de
modifications de l’Etat). Les artistes
de Chantiers des Francos et de La
Sirène seront également présents
lundi et mardi vers 18h30 pour animer le tout.
Anne-Lise Durif

Programme complet sur le site
du Département.

- Le pont sera fermé le jour J entre
12h et 19h30. La D201 entre SainteMarie et La Flotte sera fermée à la
circulation entre 9h et 19h30. La
RD 735 sera fermée entre La Flotte
et Saint-Martin de 3h du matin
à 22h. Des itinéraires bis seront
aménagés pour les riverains jusqu’à
13h. Piétons et cyclistes pourront
traverser l’itinéraire de la course
jusqu’à 30 min avant le passage de
la caravane. Les élus rétais invitent
fortement la population et les visiteurs à se déplacer exclusivement à
pied ou à vélo.
- De nombreux producteurs locaux
et des espaces de restauration
seront présents avenue de la Plage,
à Saint-Martin, de 10h à 19h, avec
des animations musicales une bonne
partie de la journée (11h-16h).
- A 18h, arrivée des vieux gréements
de la Flotille du Tour au port de
Saint-Martin.
- Découverte du vélo adapté pour
les personnes handicapées, le 8, à
Saint-Martin, entre 13 et 16h.

S o n d a g e

Ré-Avenir : Enquête sur les déplacements au
quotidien des Rétais

L

es résultats permettront de travailler avec la Communauté de
Communes sur l’actualisation du
Plan global de déplacement (PGD)
et l’élaboration d’un plan de développement des pistes cyclables de
l’île de Ré.
Ré-Avenir poursuit ses travaux,
notamment par ses différents
groupes thématiques avec pour
lien bien sûr la transition énergétique, thème qui reste aujourd’hui
sa priorité.
On en parle déjà depuis longtemps :
la mobilité et les moyens de se déplacer de manière plus écologique sont
des enjeux clés d’aujourd’hui… pour
demain, et notamment sur notre île
de Ré. Nous devons impérativement
encourager l’utilisation de ces nouveaux modes de transports à la fois
plus écologiques et plus durables.

4

© DR

Dans le cadre de sa réflexion sur la mobilité et les déplacements dans l’île de Ré, l’association écologiste
vous propose un sondage de satisfaction sur l’offre actuelle des moyens de transport

La mobilité constitue l’un des enjeux vitaux pour l’île de Ré

La présente crise sanitaire doit amener chacun individuellement et collectivement à donner plus de place
aux mode de transports alternatifs
et aux acteurs publics à les promouvoir, voire à repenser les modes de
déplacements sur Ré.

Ré à la hune | édition du 18 août 2020 | N° 210

Ré-Avenir souhaite participer activement à ce changement profond de
comportement et vise à proposer,
au lendemain des conclusions de la
convention citoyenne sur le climat,
une offre de déplacement alternative
à la population rétaise ainsi qu’aux

visiteurs saisonniers.
Ré-Avenir projette donc de former
et de soumettre aux acteurs publics
locaux (CdC et communes de l’île)
un projet «Eco-mobilités» visant
à faciliter des déplacements plus
«économes».
Elle soumet aujourd’hui à nos lecteurs une enquête sur l’offre de
déplacement sur l’île et la mobilité
en général : pour cela il faut cliquer
sur ce lien : SurveyMonkey.com/r/
G5F5RYY  
Ré-Avenir espère les réponses nombreuses car elles l’aideront à former
ses propositions. Elle invite également ceux que ce sujet intéresse particulièrement à rejoindre le groupe de
travail en charge du projet (bertin.
dominique@laposte.net)
CP

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Léon Gendre réagit à la suite du dernier Conseil
municipal de La Flotte
Le Maire honoraire de La Flotte n’a pas apprécié bon nombre de propos tenus par le nouveau maire,
Jean-Paul Héraudeau, particulièrement au sujet du permis de construire de l’immeuble des Sœurs de la
Sagesse et du coût du projet de réhabilitation. Explications
non conforme et ayant été
refusé, donc non légal sur le
fond, même si aujourd’hui
il est considéré comme bon
puisque le délai de recours
est passé ». En cause notamment l’absence de places de
stationnement pour les trois
appartements.
Léon Gendre réplique
fermement : « A ma
connaissance le permis de
construire signé le 8 juillet
2019 n’a fait l’objet d’aucun recours, tant des tiers
que du service de légalité de
la préfecture. D’ailleurs, la
Communauté de Communes
de l’île de Ré, qui instruit
les permis de construire et
donne un avis aux Maires,
seuls signataires de ces permis, n’a pas relevé d’anomalie. » Pour appuyer son
propos, il remet à Ré à la
L’immeuble des Sœurs de la Sagesse au cœur d’une
Hune copie de l’article Ua8 discorde entre le Maire honoraire de La Flotte, Léon
du règlement d’urbanisme
Gendre et le nouveau Maire, Jean-Paul Héraudeau
émanant du PLUi élaboré
par logement sur le terrain d’assiette
par la CdC dans lequel est stipulé
des opérations, « le stationnement
que s’il faut bien prévoir une place

© DR

J

e trouve très bien certaines décisions de la nouvelle municipalité, comme le rajout de racks
à vélos, le fait que le parking de la
base nautique soit devenu payant.
Que le port soit totalement piéton
de 10h30 à minuit est aussi une très
bonne chose, mais je me permets
de rappeler que lorsque nous avions
voulu cette piétonisation le tabac du
port n’en voulait pas, estimant que
cela allait gêner sa clientèle.
Concernant le sujet de la piste
cyclable entre Rivedoux et La Flotte,
je suis outré, car en 2008 tous les
clignotants étaient au vert : l’emprise
avait été achetée par le Département,
qui aurait financé 100 % du projet
de piste cyclable parallèle à la RD,
nous avions eu les accords de toutes
les personnes concernées, sauf celui
d’un propriétaire - en l’occurrence
Jean-Paul Héraudeau - qui a refusé
de céder quelques mètres carrés,
empêchant le projet de se réaliser... »
Mais ce qui fait encore plus bondir
l’ancien Maire de La Flotte concerne
le permis de construire de l’Immeuble
dit des Sœurs de la Sagesse que
Jean-Paul Héraudeau a qualifié « de

dissocié sera autorisé. Les places exigées pourront être établies sur tout
terrain situé à moins de 150 m du
terrain d’assiette de l’opération... ».
Or, dans son projet l’ancien maire de
La Flotte a prévu une place privative
de stationnement au (proche) parking du Clos Biret pour chacun des
logements...
Quant au projet architectural, Léon
Gendre réfute toute erreur ou mauvaise conception : « Oui nous avions
prévu un T3 avec une petite chambre
indépendante au même étage,
et les travaux sont réalisés par les
Compagnons du tour de France, qui
travaillent remarquablement bien ».
Sans doute serait-il intéressant que
l’ancien Maire de La Flotte puisse
réagir en direct, à l’issue de chaque
Conseil municipal ? « On ne peut
s’y exprimer et je n’ai aucune envie
d’y assister » rétorque-t-il. Soit. Nos
colonnes restent ouvertes de manière
équitable au Maire honoraire et au
nouveau Maire...
Réactions recueillies par
Nathalie Vauchez

GATHOUNE
DECO
La Cristallerie,
route de La Flotte
Saint-Martin de Ré

Tél : 05 16 85 26 64
Du mardi au samedi
10h/12h30 et 15h/19h
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Librairie Quillet : le royaume des BD, pour toute la famille
La librairie de l’Atelier Quillet à Loix a fortement développé cet été son espace de bandes dessinées qui
ne désemplit pas : petits et grands y flânent avec délectation à la recherche de leurs auteurs préférés
Assurément, la librairie Quillet vaut
le détour, vous y serez accueilli et
conseillé par une équipe de quatre
personnes en été, deux en hiver, car
il faut le souligner, le lieu est ouvert à
l’année. Olivier, le fils aîné de la maison, est également présent tous les
matins sur le marché de Loix avec un
beau choix de BD, livres pour enfants
et affiches de cinéma.
Nathalie Vauchez
© Nathalie Vauchez

© Nathalie Vauchez

l’espace consacré aux BD a mûri
durant le confinement et, malgré le
risque de l’opération se chiffrant à
60 K€ - ou peut-être du fait de
celui-ci ? - dès le 11 mai, les entreprises étaient présentes sur place pour
réaliser les travaux, pour une livraison
fin juillet. L’ancienne réserve d’atelier
de 60 m2, qui jouxtait la librairie, a
été réaménagée dans la continuité
de celle-ci pour ouvrir un espace BD
moderne, spacieux et lumineux.

Sarah Degorces a rejoint la librairie Quillet il y a trois ans. Son équipe est aidée
durant l’été par le jeune Marius Decoster

D

epuis le jeune Lionel qui faisait les brocantes partout
en France avec son père et
arpentait les bouquinistes des quais
de Seine à Paris, apprenant sur le
terrain le métier d’expertise et de
restauration d’ouvrages anciens, à
l’Atelier et la librairie Quillet de Loix
d’aujourd’hui, de l’eau a coulé sous
les ponts...
A l’origine installée en 1987 dans la
cour du cinéma de Saint-Martin, la
petite librairie a migré à Loix en 2000
et est devenue au fil des années et
agrandissements successifs l’atelier
et la librairie Quillet. Ceux-ci se sont
régulièrement développés depuis
leur première installation au Village
Artisanal de Loix en 2008 : la surface de l’Entreprise a triplé en douze

années.
Bien sûr, l’essentiel de l’activité
concerne désormais la restauration
de cartes, affiches, gravures, livres
anciens, pour laquelle l’Atelier Quillet
a reçu le précieux label d’Entreprise
du Patrimoine Vivant. Avant tout
affaire de passion du livre et de l’ouvrage ancien, la libraire Quillet fait
toutefois l’objet de toute l’attention
du Chef d’Entreprise, qui n’a de cesse
de l’étendre et de l’enrichir.
A l’origine principalement dédiée aux
ouvrages anciens, un premier rayon
de BD d’occasion a été aménagé en
2012... Aujourd’hui la librairie détient
près de 15 000 BD d’occasion et
20 000 livres anciens, mis en valeur
sur plus de 200 m2.
L’envie de Lionel Quillet d’étendre

Sur un espace moderne et lumineux de 200 m2, venez découvrir le très vaste choix de
livres anciens et d’occasion (20 000) et BD et livres d’enfant (15 000) de la librairie Quillet

Entre les BD de base vendues à 6 €
l’unité ou 15 € les trois et les belles
éditions dont les prix sont évidemment plus élevés, chacun peut y trouver ses héros préférés, de Tintin ou
Astérix à Bilal ou Jaworski, sans oublier
les BD pour enfants. La librairie Quillet
détient d’ailleurs un fonds garni de
livres pour enfants : livres, livres jeux,
pop-up, etc.

Librairie Quillet
Village artisanal de Loix
05 46 29 04 25
librairie@quillet.fr
Facebook Librairie Quillet
Horaires d’été : du lundi au samedi de
10h à 12h30 et de 14h à 18h30

C o l l e c t i o n

L’affiche 2020 des amis de l’Île de Ré est parue
Depuis près de quarante l’Association des Amis de l’Ile de Ré édite chaque année une affiche dont le
sujet est toujours en rapport avec l’île de Ré

L

’affiche 2020 vient de paraître.
Elle représente le port de SaintMartin, reproduction d’un
tableau réalisé par Jean Picard.
Peintre et aquarelliste, l’artiste tire
son inspiration des paysages et des
ambiances qu’il aime, là où il vit à
l’île de Ré, mais également de ses
nombreux voyages.
Depuis quinze ans il s’exprime également en sculpture avec passion en
investissant quatre terrains d’expression : la terre cuite, le raku, le bronze
et la résine.Il expose régulièrement
à l’île de Ré où il a été choisi à trois
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reprises pour réaliser l’affiche de l’association des Amis de l’île de Ré.
Les affiches de l’année 2020 (vendues 15 €) et celles des années précédentes encore disponibles (vendues
10 €) sont désormais en vente :

- à la Boutique du Phare Des
Baleines.
- au Musee Ernest Cognacq - 13
avenue Victor Bouthillier à SaintMartin de Ré, ouvert toute l’année
(tél 05 46 09 21 22).

- à l’Atelier de Julien - La Croix
Michaud, 11 place du Bois de l’Ardilliers, La Flotte, qui détient toutes
les affiches encore disponibles et qui
est ouvert toute l’année (tél 05 46
09 49 06)

- à la Maison du Platin - 4 cours
Félix Faure, à La Flotte, ouvert toute
l’année.

- à l’ANCRE Maritaise - 63 cours des
Jarrières, à Sainte-Marie de Ré, ouverte
en saison et pendant les vacances
scolaires (tél 05 46 55 41 38).

L’AG traditionnellement organisée
en été est reportée, elle aura
peut-être lieu à la Toussaint, si la
situation sanitaire le permet.

Communiqué des AIR

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Maison du Fier : des animations inédites
Les festivités organisées par la Ligue pour la protection des oiseaux se poursuivent, à l’occasion des
40 ans de la création de la réserve de Lilleau des Niges et des 20 ans de la Maison du Fier. Parmi les
animations proposées : la découverte de la station de baguage, une grande première
lyrique, un concert à quatre mains
est organisé à Saint-Martin-de-Ré
le 28 août prochain, par l’association rétaise « La pensée musicale ».
Elizabeth Herbin et Bruno Rossignol
seront accompagnés d’un conteur.
Une partie des bénéfices (au chapeau) sera reversée à la LPO.

© LPO France

L

a Maison du Fier ouvre en effet
les portes de sa station de
baguage, située au cœur de la
réserve naturelle. Il sera ainsi possible d’assister à l’une des sessions
de baguage (le 25 août, le 12 septembre ou encore le 20 octobre),
exceptionnellement ouvertes au
public. « Ces sessions sont organisées dans le cadre du programme de
baguage mené par le Muséum national d’histoire naturelle, auquel participe l’équipe de la réserve naturelle
de Lilleau des Niges », commente
Amandine Delory, chargée d’accueil
et de promotion de la Maison du Fier.

Aurélie Cornec

Infos pratiques
- L ’intégralité du programme des
animations est à consulter sur
le site internet de la Maison
du Fier (www.maisondufier.
fr) ainsi que sur celui de Ré à
la Hune (www.realahune.fr).

À la découverte de l’estran
Les écogardes de la Communauté de
Communes de l’île de Ré participent
eux aussi aux animations organisées
à l’occasion de ce double anniversaire. A marée basse sur l’estran,
les participants seront ainsi guidés
par les écogardes dans la découverte d’un milieu où la faune s’est

Nadine Berland (compagnie des Tardigrades) lors de la présentation
à la Maison du Fier de la pièce de théâtre créée pour les 40 ans de la Réserve Naturelle
« Étincelle dans la pénombre ou Ma vie d’anguille »

adaptée à un mode de vie en alternance. Les anémones, crabes, étoiles
de mer, bernard-l’hermite et autres

crustacés seront à découvrir le 20
août prochain.
Enfin, dans un registre tout aussi

-T
 outes les sorties étant
limitées en nombre de places,
les inscriptions sont obligatoires auprès de la Maison du
Fier soit par téléphone
(05 46 29 50 74), soit par mail
(lpo.iledere@lpo.fr).

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Vignerons Uniré :
Un nouveau cellier, de nouvelles envies d’évasion !

Grande et belle nouveauté de l’année 2020, la cave coopérative rétaise a ouvert un cellier de 350 m2 entièrement
dédié à la vente et à la dégustation des vins, Pineaux et Cognacs des Vignerons de l’île de Ré. Ils vous proposent
de découvrir leur île et leurs produits, à travers des activités alliant saveurs locales et paysages préservés.

R

ésolument moderne, ce cellier est à l’image
de l’évolution des produits d’Uniré, qui n’ont
cessé de s’améliorer, et offre au public un
accueil d’une grande qualité.
Les activités oenotouristiques proposées au sein du
cellier ou à travers les vignes valorisent le travail
continu des vignerons pour élaborer des vins et
spiritueux de qualité, toujours plus respectueux de
l’environnement rétais.

des huîtres accompagnées du vin blanc Royal, avant
un retour à la coopérative pour une visite des chais
et de la distillerie. Pour clore en saveurs cette escapade, les Vignerons vous inviteront à une dégustation accompagnée de produits locaux.

A l’abordage de la cave
A l’abri de ses vastes baies
lumineuses ou sur sa terrasse en forme de pont
de bateau, venez à la
rencontre des vignerons.
La cave vous ouvre ses
portes pour une visite suivie d’une dégustation d’un
Pineau des Charentes. Ces
visites ont lieu à 10h30 et
15h30 tous les jours du lundi au vendredi.

...ou à cheval

Le moment dégustation
Venez à la rencontre de producteurs locaux et partagez leur savoir-faire ainsi que leur passion.
Faites une visite de la distillerie et des chais, suivie
d’une dégustation d’un vin, d’un Pineau et d’un
Cognac accompagnés de produits locaux.
Un rendez-vous convivial, placé sous le signe du
plaisir et du partage ! (Sur réservation).
Les vignes à vélo...
D’avril à la Toussaint, le mercredi - si la météo est
clémente - de 9h30 à 13h, faites une balade à vélo
guidée dans les vignes de l’île de Ré. Vous découvrirez tout des pratiques culturales des Vignerons,
ferez une pause chez un ostréiculteur pour déguster
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Cette belle balade à cheval d’1h30 dans les vignes
vous emmènera à la découverte des parcelles de
vignes des Vignerons de l’île de Ré. Elle se terminera
par une dégustation des produits d’Uniré au sein
du centre équestre des Ecuries du Moulin Moreau.
Ces activités oenotouristiques imaginées par les
Vignerons de l’île de Ré traduisent leur souhait de
transmettre leur passion de la vigne et leur attachement à la terre. Ludiques et bucoliques, elles valorisent le vrai savoir-faire viticole rétais, tout en rendant
accessible à tous l’univers du vin, pour que chaque
dégustation rime avec plaisir, partage et convivialité.

Les vignerons de l’île de Ré
sca uniré
Route de Sainte-Marie
17580 Le Bois-Plage en Ré
05 46 09 23 09
Facebook : vigneronsiledere
Commandes : unire.commande@orange.fr

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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« L’île de Ré, territoire calme », fait l’objet d’une
grande vigilance
© Nathalie Vauchez

On se doute que l’affluence estivale en Charente-Maritime et spécifiquement sur l’île - la population
passe de 18 000 habitants à 180 000 personnes - constitue chaque année un défi de taille pour les
forces de sécurité départementales
sont essentielles
pour permettre à
tous de cohabiter. La
confiance n’exclut pas
le contrôle... Lionel
Quillet a de son côté
décrit l’île de Ré comme
« un territoire calme,
mais sur lequel la tension monte vite ».
Le Colonel Makary a
dû dès mars/avril, en
plein confinement,
se projeter sur l’été
2020 pour décider de
l’effectif du renfort
estival. Pas évident
alors d’anticiper la fréquentation très soutenue de cet été. C’est
pourtant ce qu’il a
fait, décidant de maintenir le renfort estival
classique constitué de
D’importants moyens ont été ce jour-là déployés tout autour 180 militaires pour la
du rond-point du Gros-Jonc, parmi lesquels les toutes Charente-Maritime (96
nouvelles motos « VTR » : 40 % du parc de l’escadron
gendarmes mobiles, 66
départemental de la sécurité routière va être renouvelé
réservistes jours, ainsi
que des effectifs de brigades d’autres
e 6 août le sous-préfet Pierre
Molager et le commandant du
départements). Parmi eux, 36 sont affecgroupement départemental de gentés le temps de l’été à l’île de Ré, venant
darmerie, Bruno Makary sont venus précompléter les 19 gendarmes présents à
senter le dispositif estival de renfort des
l’année. Il en a profité pour remercier
effectifs, en Charente-Maritime et sur
l’action budgétaire des élus rétais, qui
l’île de Ré, en présence de Lionel Quillet
mettent à disposition gracieusement
et Patrick Rayton.
chaque été le local de gendarmerie temSi pour Pierre Molager « la responsabiporaire de La Couarde, ainsi que les logelité individuelle constitue la meilleure
ments du Préau à Saint-Martin de Ré.
sécurité », les actions des gendarmes

L
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«Une fille des Îles à la fibre créatrice»

J

’ai pris connaissance, avec une certaine stupeur, de votre article «Une
fille des Îles à la fibre créatrice»
publié dans le numéro 209 de votre
parution ‘Ré à la Hune’ du 05 août 2020.
Je ne reviendrai que sur le passage le
plus rocambolesque où je suis explicitement mentionné ainsi que ‘SPIRIT
OF ST BARTH’, magazine annuel que je
publie depuis décembre 2013 à SaintBarthélemy (Antilles Françaises).
Afin de rétablir la vérité, je tiens donc à
affirmer que Mlle Lefort Morgane n’a
jamais participé à la création du magazine
SPIRIT OF ST BARTH, que ce soit en matière
de direction artistique, photographie,
maquette visuelle, impression, ou autre.
En outre, je refuse catégoriquement

Des actions fortes
de prévention et de verbalisation
Sur juillet 2020, les statistiques de
fréquentation en Charente-Maritime
révèlent une progression de + 1 % par
rapport à juillet 2019, mais + 12 % d’appels (130 000) au centre opérationnel
de gendarmerie et + 5,5 % d’interventions. Celles-ci concernent à 70 % du
tapage nocturne, lié à la désinhibition
post-confinement, mais aussi des rixes,
le plus souvent dues à l’alcoolisation. Les
atteintes aux biens et les vols de vélos ces derniers ont été divisés par deux sur
l’île de Ré - ont fortement diminué, les
cambriolages ont baissé de 35 % sur le
premier semestre 2020.
Les opérations de contrôle sur les routes
et aux abords des pistes cyclables
demeurent un axe fort. On se rappelle
des accidents mortels à vélo de l’été 2018
et en voiture de l’été 2019. La sécurité à
vélo reste d’ailleurs un axe prioritaire de la
politique de sensibilisation et prévention
en Charente-Maritime, qui semble commencer à porter ses fruits au regard des
200 verbalisations de cyclistes de janvier
à juillet 2020, contre 530 sur l’ensemble
de l’année 2019. Celles-ci restent toutefois nombreuses : cyclistes alcoolisés,
téléphone à l’oreille, et autres infractions
dangereuses peuvent être constatées au
quotidien sur et en dehors des pistes
cyclables. La cohabitation vélos/voitures
est parfois problématique.
Évidemment la prévention des accidents
de la route constitue un point de vigilance
extrême, et contrairement à ce que certains se plaisent à penser, 75 % des décès
liés à des accidents de véhicules motorisés

D’importants moyens
humains et matériels
Ce point presse fut l’occasion pour
Pierre Molager, secrétaire général de
la préfecture, de rappeler que certains
établissements de nuit en CharenteMaritime, dont spécifiquement un sur
l’île de Ré, ont fait l’objet d’avertissements répétés pour tapages, nuisances,
rixes, dernière étape avant une fermeture administrative...
Le Colonel Makary a tenu à souligner la
coopération qui se fait en bonne intelligence, toute l’année, avec les polices
municipales, en termes d’échanges d’informations et d’opérations communes
de contrôles, permettant un niveau de
sécurité élevé.
Le jour de ce point presse, une vaste
opération inopinée de contrôle a eu
lieu au rond-point du Gros-Jonc, point
clé du réseau routier et cyclable de l’île.
L’occasion de montrer aux médias les
importants moyens humains et matériels déployés. Impressionnant effectivement.
Nathalie Vauchez

l’expérience ne s’improvise pas

que l’image respectable du magazine
SPIRIT OF ST BARTH soit associée, de
quelque manière qui soit, à Mlle Lefort
Morgane et je refuse que l’image de
SPIRIT OF ST BARTH soit utilisée à des
fins de promotion personnelle ou pour
servir de faire-valoir à qui que ce soit,
qui n’ai pas collaboré ou participé au
succès dudit magazine.
Le magazine SPIRIT OF ST BARTH est disponible en ligne gratuitement et, conformément à la loi, chacun peut consulter
librement la liste des intervenants et collaborateurs, qu’ils soient, photographes,
artistes et rédacteurs, etc. : www.issuu.
com/spiritofstbarth

La Rochelle :
05 46 51 51 56
Saint-Martin de Ré :
05 46 51 11 98

Sébastien Martinon
Éditeur du magazine Spirit of St Barth

Ré à la Hune est une publication gratuite éditée par Rhéa Marketing : 183 rue des Gros Peux - 17940 Rivedoux-Plage /
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en Charente-Maritime concernent des
habitants de la Charente-Maritime, 66 %
des personnes décédées habitaient à
moins de 15 km du lieu de l’accident...
Les opérations de contrôle sont concentrées sur les tranches horaires les plus
accidentogènes : le matin tôt et le soir.
On le comprend, le contrôle des routes
est d’autant plus décisif qu’il induit de
facto un contrôle des mobilités permettant de détecter des individus recherchés ou encore la consommation de
stupéfiants.
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Toute l’actualité de l’île de Ré sur www.realahune.fr
Votre journal est imprimé sur du papier écologique
sans chlore et issu de forêts gérées durablement,
avec des encres végétales, les déchets sont recyclés.
Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre
imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage
pour un avenir positif et durable sur notre île !
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« La Place du Marché » :
une nouvelle approche pour les fruits & légumes
Responsable de la Place du Marché, qui occupe l’espace central du nouveau magasin Intermarché de
Saint-Martin, Kevin Favreau est à la fois très fier de son espace fruits & légumes et ambitieux pour celuici, avec plein d’idées en tête
ou du gaspacho, nous aurons une nouveauté par
semestre. »
Il est toujours possible de presser son jus
d’oranges sur place et bientôt un second agrume...
Également, suivant la logique du magasin de
tendre vers le zéro déchet, le client peut venir
avec son propre contenant : les nouvelles balances
permettent de dissocier le poids du contenant de
celui des produits achetés.
Un grand choix de vrac

A l’entrée du magasin, dans l’espace produits
diététiques et régionaux, un très grand choix de
« vrac » de la marque Jardin Bio (LEA Nature),
permet de se fournir à la juste quantité souhaitée,
de toutes sortes de légumes secs, graines, etc.
Les graines de courge, de chia ou autres baies de
Gogi... connaissent un franc succès.
Si la Place du Marché, comme tous les autres
rayons frais du magasin, a été très fortement
dynamisée par cette nouvelle approche consommateur, Kevin n’entend pas en rester là : il veut
imaginer des animations et introduire régulièrement des nouveautés...

I

l a rejoint l’équipe de Saint-Martin il y a un
an, après avoir travaillé trois ans au magasin
Intermarché de La Flotte, mais aussi sur le marché de La Noue. Il en connaît donc un rayon en
matière de fruits & légumes, et apprécie à sa juste
valeur ce nouveau concept novateur.
Un espace rond et central

Justement alors que les clients sont habitués
à des linéaires classiques, son rayon est rond :
« Le client a beaucoup plus de visibilité avec ces
quatre arcs de cercle, l’espace est réellement plus
chaleureux, nous avons voulu créer un esprit de
marché, autour de l’arbre central qui est une jolie
plus-value » explique ce jeune manager d’une
équipe de huit personnes en été.
Aux côtés des fournisseurs habituels de la Centrale
d’Intermarché, Kevin souhaite travailler de plus
en plus avec de petits producteurs l’île de Ré de
pommes de terre et primeurs, afin de les valoriser :
il aimerait qu’ils viennent eux-mêmes présenter
et vendre leurs produits, et établir un partenariat
pérenne. Un quart de cercle du rayon est aussi
consacré aux fruits et légumes bios.

Le bar des fruits séchés

Central à la Place du Marché, le bar propose
toutes sortes de fruits séchés, en vrac, servis par
l’équipe : « Cela va dans le sens de ce que la
direction entend développer dans ce nouveau
magasin, en nous permettant de nous rapprocher
des clients : de 5 h du matin (pour la mise en main
manuelle du rayon) jusqu’à 20h15, il y a toujours
une personne dans le rayon, qui peut discuter avec
les clients, les conseiller, les aider à la pesée... »
La fraîche découpe,
un service « tendance »

Autre prestation très appréciée des clients, la
Fraiche Découpe : « l’équipe découpe et prépare
sur place, devant les clients, des légumes et fruits
frais. La demande est forte, et si un fruit ou une
crudité vient à manquer, il suffit de le demander
pour que l’équipe vous le prépare de suite, devant
vous. Si pour le moment nous sommes sur des
produits de base de type carottes râpées, melon,
pastèque et ananas découpés je voudrais développer en hiver des soupes, en été des smoothies
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Intermarché
Saint-Martin de Ré
Avenue des Corsaires
Lundi au dimanche de 9h à 20h
Et n’oubliez pas le Drive Intermarché

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Sauvegarder l’environnement loidais
L’Association pour la protection des sites de Loix tenait son assemblée générale le 10 août dernier.
Le président de l’association Pierre Boulanger a dressé le bilan des actions menées et à venir
© DR

d’ailleurs que l’APSL est « prête à
financer ce bac à marée la première
année, car ce sera au bout d’un an
que nous pourrons juger de l’efficacité de ce dispositif ». Il a par ailleurs
informé l’assistance qu’un ramassage
des déchets sur cette plage sera organisé, en partenariat avec l’association
villageoise « L’Apporte Bonheur », le
dimanche 18 octobre prochain.
Des demandes
toujours en attente
Les membres du bureau de l’APSL (de gauche à droite) : Jean-François Pion, Vice-Président;
Pierre Boulanger, Président; Jean Lefranc-Morin, Trésorier; Dominique Descamps, Secrétaire

L

’APSL s’intéresse à toutes les
questions liées à la préservation
et à la valorisation du patrimoine
culturel, architectural et naturel, mais
aussi à la promotion de la qualité de
vie dans la commune de Loix et de
ses environs. L’assemblée générale a
débuté par la question du PLUi (Plan
local d’urbanisme intercommunal).
« L’APSL avait émis un avis favorable,
avec seize commentaires, pour le PLUi
qui est en vigueur depuis le mois
de janvier dernier. Sur la commune
de Loix, nous avons une sensible
diminution des contraintes « jardins d’intérêts » et « arbres remarquables » », a résumé le président
de l’APSL. « L’association suivra de
près ce dossier, notamment au niveau
de l’enquête publique à venir. Nous
prendrons position si cela s’avère
nécessaire », a-t-il précisé.
Préserver la plage du Grouin
Lors de cette assemblée générale, il
a également été question de l’extension du local ostréicole de la société
« Gillardeau », pour laquelle l’association avait émis un avis défavorable.
« Cette extension, qui vise à améliorer

A s s o c i a t i o n

d e s

les prestations de l’ostréiculteur,
détournait la Loi Littoral... mais ils ont
finalement pu s’agrandir grâce à une
décision ministérielle. Et aujourd’hui
cela pose problème, notamment en
ce qui concerne le passage des voitures », a déploré Pierre Boulanger.
Autre thème abordé : les lentilles
d’eau. Le président de l’APSL a rappelé que les derniers relevés datant
de 2018, l’association a effectué une
demande auprès de la mairie afin de
réaliser une nouvelle campagne de
relevés en 2021. « Il faut y être vigilant car l’équilibre environnemental
peut être perturbé. Il s’agit, avec ces
campagnes de relevés, de surveiller la
hauteur des lentilles d’eau ainsi que la
salinité et la toxicité de l’eau », a-t-il
expliqué. La plage du Goisil est également au centre des attentions de
l’association loidaise. « Les toilettes
posent problème car ils sont trop éloignés de la plage. Nous demandons
à la mairie de déplacer ou d’ajouter
des toilettes à proximité du poste de
secours. Nous allons par ailleurs installer un bac à marée, dans lequel les
promeneurs peuvent y déposer les
déchets ramassés sur la plage », a
énuméré Pierre Boulanger, qui assure

R i v e r a i n s

Concernant les sites remarquables de
Loix, Pierre Boulanger a soulevé que
l’association est toujours en attente
de la signalétique. Cette dernière est
prise en charge par la Communauté
de Communes de l’île de Ré et
concerne l’ensemble du village.
L’APSL souhaite également la mise
en place de « circuits découverte »
sur la commune. Autre réclamation
de l’association toujours en suspens :
la végétalisation du port et surtout de
la Zone artisanale, notamment devant
la salle de sport. L’agrandissement du
parking de la Bernadière « qui n’est
pas digne de Loix », fait également
partie des réclamations de l’association. Une extension de plus de
2 000 m2, prévue par le PLUi, et qui
devrait, selon l’APSL, comporter une
haie afin de « cacher ce qui n’est pas
joli ». « C’est un dossier important
sur lequel nous allons travailler cette
année », a affirmé le président.
Un confinement « instructif »
Parmi les derniers points abordés,
le confinement du point de vue des
résidents secondaires. « Ceux qui sont
venus se confiner ici ont découvert
Loix au printemps. Ils ont notamment
découvert que la vie y est facilitée
grâce aux commerçants. Nous nous
en sommes d’ailleurs tous rendus

P o r t i n g a l a i s

d e s

compte ! Ce confinement a été très
instructif et il pourrait entraîner un
phénomène nouveau : les résidents
secondaires vont peut-être rester à
Loix au delà des mois d’été, d’autant que la fibre y est désormais
déployée », a analysé le président.
Pierre Boulanger a conclu cette
assemblée générale en rappelant
quelques chiffres : l’APSL compte à
ce jour plus de deux-cents adhérents,
dont 17 à 18% sont des résidents
secondaires.
Aurélie Cornec

« L’île de Ré est asphyxiée »
Invité en tant que maire de Loix
mais aussi en tant que président
de la CdC, Lionel Quillet a expliqué aux Loidais l’importance de
repenser la mobilité sur l’île de
Ré. « Il reste trois grands enjeux
aujourd’hui pour l’île de Ré :
l’urbanisme, pour lequel le PLUi
apporte une réponse satisfaisante, les digues, et la mobilité »,
a-t-il expliqué. « Il faut investir
fortement pour la mobilité, car
l’île de Ré est asphyxiée. On
étouffe, même en dehors de la
période d’été. Nous sommes
hélas encore sur un territoire du
« tout voiture » ».
La solution réside alors dans
l’usage du vélo bien sûr mais
aussi et surtout du bus. « Il faut
une voie propre pour le bus
qui part de La Rochelle et qui
dessert l’île de Ré. Cela demande
des travaux, mais également
des accords politiques. Il faudra
aussi faire face aux contraintes
environnementales », a souligné
le président de la CdC.
Le projet « Cap sur la mobilité
2019 - 2024 » est présenté
en intégralité sur le site :
cdciledere.fr

F o r ê t s

D o m a n i a l e s

Le grand débroussaillement devra attendre
L’Association des Riverains Portingalais des Forêts Domaniales (ARPF) tenait son assemblée générale
le 12 août dernier. Initialement prévu pour le printemps 2020, le grand débroussaillement, dont
l’enjeu consiste à éviter les feux de forêt, est reporté à l’année prochaine

Lors de sa dernière assemblée
générale, l’ARPF a confirmé que
le débroussaillement exceptionnel
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prévu pour 2020 sera finalement
réalisé l’année prochaine, à partir
du mois de mars ou d’avril.
Jusqu’à présent, l’association effectuait des coupes légères de branchages et de petits arbres, afin de
justement pouvoir faire passer des
engins de débroussaillement plus
lourds. « Cette année il n’y a pas
eu de traavux. Suite au Covid-19,
nous sommes contraints de reporter le débroussaillement à 2021 »,
a expliqué Jean-Pierre Gaudard, le
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président de
l’association. « Il
faut par ailleurs
à soulever que la
commune n’est
pas membre de
notre association, alors que
certains chemins lui appartiennent », a-t-il
ajouté.
Aurélie
Cornec

© DR
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réée en 2004, l’ARPF regroupe
les riverains portingalais des
forêts domaniales du Lizay et
de Trousse-Chemise afin de satisfaire
aux obligations de débroussaillement
et de « susciter toutes mesures de
nature à prévenir les accidents en
général et les feux de forêts en particulier ainsi qu’à améliorer leur aspect
général et leur propreté ».

L’ARPF compte à ce jour 48 membres :
34 côté Lizay et 14 côté Trousse-Chemise

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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APSC : l’association couardaise a trouvé un second
souffle
Matinaux, les adhérents de l’APSC ont débuté leur AG annuelle dès 9 h 3 0 le 8 août à La Couarde. Très
attendus en ce samedi, Patrick Rayton et Lionel Quillet ont ensuite rejoint l’assistance
Passe » poursuit Patrick Rayton. Autre
sujet : le PLUi et les OAP déposés avec
autant de projets pour le village : un
programme de logements à l’horizon 2023 du côté du Petit Noue, un
éventuel réaménagement mixte commercial et logements au Peu Ragot
ou encore la partie allant de la rue
du Peu des Hommes à la rue Joachim
qui « inquiète la commune ».

© DR
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our le nouveau Président Eric
Revel, c’est une première. Elu en
mai dernier, il a soigneusement
préparé ce rendez-vous qui va lui permettre, au-delà des rapports d’usage,
de présenter ses orientations pour
dynamiser une association qui, il y a
deux ans, se cherchait quelque peu.

De nouvelles bases
Rapports moral et d’activités rappellent la création des « Café couardais », invitant adhérents et habitants
à des rencontres informelles sous le
signe de l’échange. Entré en avril
2019 dans le vif des inquiétudes
pesant sur la survie du centre bourg,
le Café couardais est ensuite parti du
côté du Chemin des Brardes avant
de renouer avec l’histoire du village,
dans une troisième édition animée
par Michel Pelletier, pour lequel La
Couarde n’a aucun secret. Des Café
couardais « il y en aura d’autres »
affirme Eric Revel.
Autres initiatives, l’amélioration
du site web enrichi d’une revue de
presse et d’une « Tribune opinion »
ouverte à tous afin de recueillir avis
et suggestions.
Idée de l’APSC reprise par la Mairie
(« et j’en suis très heureux » précise
Eric Revel), un Comité de réactivation du centre-bourg a vu le jour avec
la participation du secrétaire et du
trésorier de l’association. Enfin, l’un
des membres est désormais présent
à chaque conseil municipal et rendez-vous est pris avec M. le Maire
chaque trimestre : « il est important
de faire le point avec bienveillance
mais aussi vigilance » explique Eric
Revel.
Côté finances, l’association se réjouit
d’une belle mobilisation avec 220
adhérents payants en 2019 et l’intérêt de nouveaux sympathisants.

En face du Marché du Mail, une zone peu esthétique que surveille la commune

disparues. Bref il s’agit de recueillir
et de transmettre, de partager et de
découvrir. Une initiative fédératrice
qui n’occulte pas la problématique
du centre-bourg, autre axe majeur
de l’APSC.
Attendant l’arrivée des deux élus
invités, Eric Revel donnera ensuite
la parole à l’assistance et plusieurs
couardais s’exprimeront, omettant
et c’est dommage, de reformuler certaines questions après l’intervention
de Lionel Quillet et Patrick Rayton.

Concilier impératifs
économiques et patrimoine
naturel et humain
Un enjeu majeur pour l’avenir de
l’île que le Président de la CdC développe autour de trois de ses thèmes
de prédilection : PLUi, protection du
territoire et mobilité. Sur le premier,
Lionel Quillet rappelle les grandes
lignes, l’Ile de Ré ayant « choisi le
contraire d’une loi générale favorisant la densification ».

Il nous en avait déjà touché quelques
mots (voir Ré à la Hune N°207) : l’AG
est pour Eric Revel l’occasion de lancer « Les Ateliers du Patrimoine de
La Couarde ». De quoi s’agit-il ? D’un
projet stimulant un travail collectif
créateur de liens et transgénérationnel autour du patrimoine couardais
sous un angle élargi.

« Xynthia a montré la résilience d’un
territoire devenu aujourd’hui très
résilient avec la crise du COVID »,
explique Lionel Quillet mais « nous
n’allons pas monter des digues indéfiniment ». L’ile de Ré devra évoluer
encore avec le réchauffement climatique et le risque de submersion »,
se doter de maisons elles aussi résilientes qui « conserveront leur blancheur et leurs volets mais devront
être construites différemment ».

Car pour Eric Revel, si le patrimoine
est bien sûr architectural, il a aussi
d’autres visages, se fait végétal,
mémoriel et personnel, vivant au travers d’anecdotes en patois comme
du souvenir de la présence sur les
dunes d’immortelles aujourd’hui

Préservation de l’environnement et
économie exigent aussi une mobilité
mieux pensée. « Si l’Ile de Ré ne se
désenclave pas, ce sera bientôt l’asphyxie au printemps et en été », pour
Lionel Quillet qui revient avec précision sur la troisième voie du Pont,

Un grand projet
autour du patrimoine
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« une voie centrale dédiée au bus,
véhicules de secours et déplacements
de détenus, et pas une voie supplémentaire pour les voitures » comme
le Président l’entend parfois. Elle
se prolongera par un circuit propre
reliant Rivedoux et Sainte-Marie puis
dans un second temps cette dernière
et Le Bois-Plage. Laissant la parole à
Patrick Rayton, Lionel Quillet rappellera sur la protection qu’il s’agit là
du « plus gros chantier de France »
et seulement de la « reprise de
l’existant ».

Digues et OAP
Centré sur La Couarde et ses digues,
son Maire évoque un planning évidemment contrarié par la crise sanitaire mais aussi par des exigences
à la fois économiques et environnementales, sur la partie allant de
la Moulinatte au Goisil qui sera
achevée à Noël. « Il nous faudra
aussi envisager la protection de La

Concluant sur le centre-bourg, Patrick
Rayton parle avec franchise de la
complexité de la situation. L’étude
prévue en collaboration avec la CCI
sur le commerce local est reportée
en septembre et l’élu n’a donc guère
d’éléments nouveaux à présenter si
ce n’est sa « volonté d’avancer ». Sur
le café Les Mouettes, le Maire évoque
les 3 millions d’euros qu’il aurait fallu
investir pour un rachat, « impossible
sauf à augmenter la taxe foncière
de 40% ». Aujourd’hui, il y a deux
acquéreurs sérieux mais le dossier
est loin d’être bouclé.
Pour terminer ce rendez-vous couardais de trois heures, latitude sera
ensuite laissée à l’assistance d’interroger les élus. Des questions précises
à des sujets plus généraux seront évoqués telle la question de l’affichage
sauvage, Lionel Quillet marquant son
souhait d’en reprendre la gestion qui
revient aujourd’hui à la Préfecture,
ou encore les pistes cyclables et
l’écotaxe.
Patrick Rayton tiendra-t-il compte des
propositions de l’APSC ? Peut-être ou
pourquoi pas… l’élu se veut prudent,
sachant combien il y a parfois de
nuances entre un projet et sa faisabilité. Toujours pragmatique le Maire
de La Couarde se veut aussi ouvert,
affirmant « ne pas avoir de soucis »
avec une collaboration positive.
Pauline Leriche Rouard

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Mieux comprendre les finances publiques
Informer voire sensibiliser la population aux finances publiques constitue l’un des objectifs majeurs
de l’association des Contribuables du nord de l’île de Ré, qui tenait son assemblée générale le 13 août
dernier aux Portes-en-Ré

L

© Thierry Poletti

’ACNIR a été
créée en 1992
et regroupe
près d’une centaine
de résidents permanents ou secondaires.
« L’un des objectifs
de l’association est
d’informer, et même
au besoin de senLoic Bahuet a débuté l’assemblée générale de l’ACNIR par un hommage à Marcel Pedenaud, ancien
sibiliser, la populaprésident de l’association, décédé le 16 octobre dernier
tion aux problèmes
financiers des communes du Nord
de l’association d’ici septembre ou
fait l’objet d’une étude disponible
octobre, ces derniers ayant pris du
de l’île de Ré et de la Communauté
sur le site internet de l’association.
retard suite à la crise sanitaire. Il a
de Communes de l’île de Ré. Cette
Nous y dénonçons ces pratiques de
ensuite évoqué la Taxe de séjour,
information se fait à travers la difyo-yo fiscal », a-t-il commenté.
pour laquelle la CdC a abandonné
fusion du compte-rendu de l’Asle mode forfaitaire au profit du mode
semblée Générale annuelle incluant
réel, comme le préconisait l’ACNIR.
Une mine d’informations
des tableaux et des graphiques »,
Concernant l’écotaxe, l’association
explique l’association.
Le site internet de l’association est
souhaiterait savoir ce qui explique sa
mis à jour régulièrement et contient
baisse de 28% entre 2018 et 2019.
effectivement de nombreuses inforL’étude est en cours, l’association
De nombreuses
mations. La situation financière des
tiendra informés ses adhérents. Enfin
interrogations
cinq communes du Nord et celle de
en ce qui concerne la Taxe GEMAPI
Loïc Bahuet, président de l’ACNIR, a
la CdC y sont présentées de façon
(Gestion des Milieux Aquatiques
indiqué que les comptes administracomplète. Ce site comporte égaleet la Prévention des Inondations),
ment les « Questions aux maires ou
tifs 2019 ainsi que les budgets prile président de l’ACNIR a soulevé
au président de la CdC » ainsi que les
mitifs 2020 des cinq communes du
un « problème de compréhension
réponses reçues, des études consacanton nord et de la CdC seront finaet d’inconstance ». « Son mode de
crées à des sujets précis comme la
fonctionnement est complexe et a
lisés et mis en ligne sur le site internet

taxe GEMAPI ou encore la taxe d’habitation. Il permet par ailleurs de se
familiariser avec certains indicateurs
financiers essentiels à la compréhension de la gestion de l’argent public,
des concepts qui s’avèrent souvent
obscurs pour le grand public.

Faire connaître l’association
Au 30 juin 2020, le fichier de l’association des Contribuables du Nord
de l’île de Ré comptait 84 membres
à jour de cotisation. « Je vous encourage à faire connaître notre association afin d’augmenter le nombre
d’adhérents, notamment dans les
trois communes où nous avons
étendu nos actions c’est-à-dire Ars,
La Couarde et Loix » , a souligné Loïc
Bahuet.
Aurélie Cornec

Toutes les informations concernant les finances publiques des
communes du Nord de l’île de Ré
et de la CdC sont à retrouver sur
le site de l’association :
www.adc-nordiledere.com

c u l t u r e

« Le Radeau de la Méduse » continue de naviguer...
en père peinard

S

igrid s’est installée à Ré en 2013,
pour y prendre sa retraite. Cette
Bretonne, née à Saint-Malo,
avait depuis longtemps, repéré les
charmes de cette île. Dès son arrivée à La Rochelle, en 1976, alors
qu’elle faisait partie de la troupe du
« Théâtre de l’Utopie », elle prenait,
régulièrement, le bac pour se rendre
dans ce petit havre de paix.
Elle a ouvert « Le Radeau de la
Méduse » à Saint-Martin, en 2014,
où elle organisait des expositions de
peintures, de sculptures, des soirées
littéraires, des concerts classiques et
lyriques. Ayant été vendu, le local a
fermé ses portes, le 31 juillet 2019.
Seulement, Sigrid n’avait nullement
l’intention de laisser son « Radeau »
à la dérive. Récemment installée à
Loix, elle continue de recevoir des
propositions d’artistes. Elle a décidé
d’organiser des concerts, des lectures
ou rencontres littéraires chez l’habitant. Après une courte période
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de léthargie imposée par les raisons
sanitaires que nous
connaissons, l’association reprend vie.

© DR

Sigrid Gloanec, créatrice du “Radeau”, a la ferme intention de prolonger l’histoire de son association

« Le Radeau
de la Méduse »
compte sur
l’esprit de
convivialité
A Loix, l’ensemble
des habitants de
l’impasse de l’Industrie ont organisé
un moment de partage entre voisins,
le vendredi 7 août
dans la soirée. A cette occasion, ils
ont pu apprécier la prestation originale de Stéphanie Saada. Il s’agit
d’une musicienne et chanteuse
autodidacte qui a toujours été passionnée par les chants du voyage
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Lecture dans un jardin loidais

(tsiganes ou arabo-andalous), ainsi
que par le Flamenco. « La Gitane »,
comme on la nomme, a proposé
devant un public passionné (près
de soixante personnes), un voyage
multicolore.

Le mercredi 12 août, une lecture musicale a été présentée par
Laurence Figoni, accompagnée, aux
djembées, par un artiste sénégalais Ablaye M’Baye. Elle a raconté
l’histoire captivante d’un professeur
parti à la recherche d’insectes dans le
désert, qui se retrouve prisonnier du
sable… Le dimanche 16 août, Alcaz,
un couple de musiciens, est venu
donner un concert intitulé « Portés
par le vent ».
Plusieurs projets sont en cours,
au programme, notamment, des
concerts classiques. Sigrid Gloanec
apprécie l’esprit de convivialité qui
règne chez les résidents (principaux ou secondaires). Elle prévoit
d’étendre son expérience sur l’ensemble du territoire rétais.
L’assemblée générale de l’association se tiendra au cours du mois de
septembre, nous y reviendrons.
Jacques Buisson

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Le Département, partenaire privilégié des communes
Le 20 juillet dernier, Dominique Bussereau, Président du Conseil départemental de la CharenteMaritime, invitait les maires du département à une matinée de travail. Cette rencontre a notamment
été l’occasion de présenter les projets développés par le Département aux côtés des communes
© Aurélie Cornec

est l’un des premiers départements
touristique de France, et nous allons
le faire voir au monde entier ! », a-t-il
ajouté. Avant de clôturer ce moment
d’échanges, Dominique Bussereau a
assuré que « le passage du Tour de
France ne concerne pas seulement
les communes traversées, mais l’ensemble de la Charente-Maritime »,
avant de souligner que la venue du
Tour sur nos côtes s’avère historique :
« Trois jours dans un même département, cela n’arrive jamais ! C’est une
grande première dans l’histoire du
Tour ». Une matinée riche en présentations et en échanges, à laquelle les
463 communes de Charente-Maritime
étaient représentées.
Parmis les maires présents ce 20 juillet à la Maison de la Charente-Maritime,
185 le sont pour la première fois

A

lors que débute leurs nouveaux mandats, les maires du
département étaient invités,
comme chaque année, à la Maison de
la Charente-Maritime, à La Rochelle.
Parmi les thématiques abordées, la
qualité de vie, au cœur de la politique
environnementale du Département. Il
a notamment été question de protection de la biodiversité et de la politique
des « Espaces Naturels Sensibles ».
Fin 2018, le Schéma Départemental
des Espaces Naturels Sensibles a été
adopté pour la période 2019 / 2029.
Cette politique est financée par la taxe
d’aménagement et par l’écotaxe sur
le territoire de l’île de Ré. La préservation de ces espaces sensibles doit
développer des actions de développement local avec par exemple des activités associatives avec les opérateurs
de gestion des sites ou l’éducation
à l’environnement à destination des
jeunes. Des actions de valorisation
économique doivent également être
menées : écotourisme, loisirs basés
sur la découverte du patrimoine, agriculture compatible avec les enjeux
de préservation... Le Département a
ensuite présenté aux édiles sa lutte
contre le développement anarchique
de l’éolien, puis sa volonté d’encourager les circuits courts et de proximité,
une politique lancée dès 2017.
Lutter contre toutes les formes
d’isolement territorial
Améliorer l’accessibilité des services
au public et lutter contre la désertification médicale restent des priorités. Sur 684 médecins généralistes
installés en Charente-Maritime, plus
du quart ont plus de 60 ans. Le
Département a ainsi rappelé qu’il
existe un dispositif d’aide à l’installation en faveur des jeunes médecins.
Sous forme de bourse d’étude, cette
aide est attribuée aux étudiants en

médecine de 3ème cycle qui s’engagent
à exercer pendant au moins quatre
ans dans un lieu d’implantation en
lien avec les besoins du département.
À ce jour, quinze conventions ont ainsi
été signées avec des internes en médecine générale, dont neuf sont désormais installés. En outre, l’installation
de maisons de santé pluri-professionnelles constitue un atout dans la lutte
contre la désertification médicale.

Soutenir les
investissements communaux
Le Département de la
Charente-Maritime dispose de
plus de vingt dispositifs d’aide
à l’investissement au profit des
communes et des intercommunalités, en particulier pour les
municipalités de moins de
5 000 habitants : fonds de revitalisation, fonds d’équipement
touristique ou encore fonds
d’aide au logement communal.
Ainsi en 2019, plus de 25 millions
d’euros d’aides départementales
ont été versées. 65% des
communes charentaises-maritime
ont perçu une aide du
Département l’année dernière.

Aurélie Cornec

Sainte Marie de Ré
www.patrick-petit.fr
Diagnostics immobilier
professionnels et particuliers

Valorisation l’identité
charentaise-maritime
Après un point sur le désenclavement
numérique rendu possible grâce au
déploiement de la fibre, les échanges
ont porté sur la valorisation de l’identité charentaise-maritime, avec le Plan
Patrimoine. Il s’agit par exemple de
conserver et de valoriser les marques
du passé (lavoirs, fortifications littorales, moulins...) mais aussi de
raconter l’histoire du territoire dans
les sites patrimoniaux, archéologiques et touristiques ou encore au
sein des musées et des écoles. Le
Plan Patrimoine représente un soutien financier accru pour les projets
portés par les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale : 55 millions d’euros versés par le Département pour
la période 2020/2026.

« Vive le Tour en
Charente-Maritime ! »
La rencontre avec les maires s’est
conclue par un point sur le Tour de
France. Le vice-président du Conseil
départemental et Président de
Charentes Tourisme Stéphane Villain a
rappelé le considérable impact médiatique du passage de la Grande boucle
pour le territoire : « En audience
cumulée, l’événement est suivi par
trois milliards de téléspectateurs, dans
190 pays ». « La Charente-Maritime
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L’ abus d ’ alcool est dangereux pour la santé , consomme z avec modération
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C o m m u n a u t é

d e

c o m m u n e s

À la découverte du patrimoine rétais
Le Service Patrimoine de la Communauté de Communes de l’île de Ré vous propose deux visites, au
Bois-Plage et à Ars-en-Ré. Laissez-vous guider, les yeux grands ouverts !

• Parcours au Bois-Plage-en-Ré : une rue, des histoires

Au Bois-Plage-en-Ré, la Société de
gymnastique et de préparation
militaire est créée par l’instituteur
en 1883. Devenue La Patriote en
1901 puis l’Union Sportive Boitaise

14

Le bâtiment actuel de l’école de
musique était auparavant le siège
de la fanfare du Bois-Plage-en-Ré :
la Lyre nationale. Cette maison dite
de la musique acquise par l’harmonie
en 1929 a été donnée à la commune
afin de pouvoir y effectuer les travaux
nécessaires mais avec l’obligation de
continuer à y enseigner la musique.

Au n°18, La Maison des
enfants : préventorium marin
Dans les mois et années qui suivent
l’armistice de la Première guerre
mondiale, des secours sont apportés
aux veuves et orphelins. La volonté
de protéger les enfants de familles
appauvries vivant dans des conditions
financières et sanitaires difficiles se
matérialise par la création de nombreux établissements d’accueil marin
du type préventorium sur la façade
atlantique et notamment sur l’île de
Ré.
Les premiers établissements sanitaires réservés à l’accueil des enfants
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apparaissent sur l’île de Ré dans les
années 1920. Ils reçoivent des enfants
anémiés, pour qui une cure de plein
air en bord de mer est
recommandée.

1949. Elle accueillera pendant plusieurs années les enfants des salariés
de l’usine.

En 1917, Gaston Lem
et son épouse, aidés
par quelques habitants de l’île de Ré,
achètent l’ancien
couvent des Sœurs
de Saint-Vincent-dePaul au Bois-Plage,
désaffecté depuis
1905, et y fondent
un « préventorium
marin ». La Maison
des Enfants s’agrandit
pour pouvoir recevoir
un nombre croissant
d’enfants. Il dispose
de quatre sites d’accueil : le Clos Marin,
la Maison du Soleil,
la Venelle Fleurie et le
Camp des Clairais.
Suite à l’occupation
allemande, le préventorium est très
endommagé et ne
peut être réhabilité,
il est donc cédé à
la société Péchiney
(groupe industriel) en

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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La Maison de la musique
Dès la fin du XVIIIe siècle, les premiers
groupes de musique se constituent,
héritiers de la pratique musicale dans
l’armée. A partir du Second Empire,
les autorités soutiennent leur expansion. Entre 1860 et 1865, huit sociétés de musique voient le jour sur l’Ile
de Ré. Ces sociétés permettent une
initiation à la culture savante et une
distraction morale dans la société
polissée du XIXe siècle. Tout le monde
s’y retrouve dans un monde marqué
par la séparation de plus en plus
nette entre pouvoir religieux et anticléricalisme républicain. La plupart
des fanfares de l’Ile sont issues de
ces nouvelles sociétés où clairons et
tambours accompagnent les jeunes
sportifs.

en 1920, elle propose aux jeunes
hommes, à partir de quinze ans, des
assouplissements corporels et des
exercices militaires. Les défilés organisés lors des fêtes de la commune
sont toujours accompagnés par la
Clique de la société.
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l n’y a pas besoin de faire beaucoup
de route pour découvrir la richesse
de notre patrimoine rétais. Au BoisPlage, en remontant la rue de l’église,
c’est toute l’histoire du village qui se
révèle cachée derrière des bâtiments
parfois insoupçonnés…

p a t rim o i n e
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Sur la rue de l’église, on voit encore
une des façades de cet établissement.
Si l’on passe sous le porche, on arrive
au Clos marin, avec sa placette centrale où les enfants avaient l’habitude de prendre le soleil. La grande
maison centrale est l’ancien couvent
transformé en préventorium. Il abrite
aujourd’hui des services médicaux.
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Derrière le nom générique
de forgeron, se cache en
fait un ensemble de métiers
très divers :

Le monument aux morts
Les monuments aux morts occupent
toujours une place centrale dans la
vie de la commune. Le choix de leur

L’atelier Chabrol :
ancienne forge
Héritée d’une tradition
vieille de plus de 2500 ans,
une forge, voire plusieurs,
était présente dans chaque
village de l’Ile de Ré.

évolutions techniques héritées de
la Première Guerre mondiale et de
nombreux forgerons ferments leurs
portes. Heureusement, l’arrivée du
tourisme va permettre à certains de
réorienter leur activité.

- le taillandier qui fabrique
et répare les outils pour
la culture, ainsi que pour
la pêche,
- le maréchal-ferrant qui
façonne les fers pour les
animaux.
- le serrurier qui conçoit les
pantures des portes de
ferme, les balustrades et
les grilles.
La forge du Bois-Plage
appartenait à la famille
Séjourné-Métayer qui
l’avait installée en 1869.
Dans l’entre-deux-guerres,
ce métier, attaché à des
pratiques traditionnelles,
commence à souffrir des
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positionnement de ce monument
lors de son édification n’est pas dû
au hasard. Ainsi, au Bois-Plage, le
monument fut érigé devant le bureau
des Postes et télégraphes aujourd’hui
disparu.
Inauguré le 10 juillet 1921, le monument est l’œuvre d’Ernest Rataud,
entrepreneur de maçonnerie à SaintMartin-de-Ré. Placé au centre d’une
clôture et posé sur un piédestal
crénelé, l’obélisque rend hommage
aux soldats disparus de façon très
solennelle. Sur sa face principale,
ont été sculptés les symboles traditionnels du souvenir : le drapeau
en berne et la palme des martyrs, la
couronne de laurier et les guirlandes
d’immortelles.
Au-dessous, des plaques en marbre
portent le nom des « Enfants de la
commune du Bois, morts pour la
Patrie durant la Grande guerre ». Il
a été choisi par le Conseil municipal
de les faire apparaître dans l’ordre
chronologique de leur mort.
Au pied du monument, une palme
en bronze a également été ajoutée
ainsi qu’un livre en marbre permettant l’ajout du nom des soldats morts
durant la Seconde Guerre mondiale.

Le point final :
l’église de Tous-les-Saints
Une première église, ou chapelle,
existait au Bois-Plage au moins à partir du début du XVe siècle. Au début
du XIXe siècle, la municipalité décide
enfin de reconstruire l’édifice suite à
la demande pressante des habitants
du village. Au fil des années, l’église

est devenue trop exiguë pour une
population de plus en plus nombreuse et trop vétuste, ressemblant
plus à un hangar qu’à un véritable
lieu de culte.
Les premiers projets de reconstruction sont proposés dès 1823 mais il
faut attendre le projet de l’architecte
rochelais, Antoine Brossard, en 1832,
pour satisfaire à toutes les exigences
architecturales et financières de la
commune.
Le plan de cette église est très original. Le clocher-porche est caché
entre deux absides, l’une pour les
fonts baptismaux et l’autre ouvrant
sur l’escalier de la tribune, donnant à
cet ensemble une forme de trapèze.
Les décors architecturaux s’inscrivent
dans les goûts néo-classiques de
cette période : sobriété, goût pour
la symétrie, les lignes et les dessins
géométriques.
A l’intérieur, on peut voir quelques
objets de décor remarquables. Dans
le chœur, le curé du Bois-Plage,
l’abbé Clatz, a réalisé en 1905 une
série de peintures en hommage à
plusieurs grandes figures saintes.
L’édifice dispose également d’un bel
ensemble de vitraux réalisés au XIXe
siècle par l’atelier Dagrant.
A cela s’ajoutent neuf verrières réalisées en 1962 par l’atelier Van Guy
qui prennent place dans la nef. Leur
esthétique contemporaine joue sur
les carreaux de couleurs et réduit
au maximum la figuration, ce qui
tranche radicalement avec les autres
vitraux du XIXe siècle. Les thèmes
développés évoquent l’Eucharistie
et les ressources maritimes.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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• Voyage immobile à Ars-en-Ré

C

ertains lieux peuvent être découverts même en restant immobile… C’est le cas de la place
Carnot à Ars-en-Ré. Autour de ce lieu
central du village, de nombreux édifices nous racontent la passionnante
histoire arsaise du Moyen-Age au XXe
siècle. Suivez le guide pour un voyage
dans le temps.
Pourquoi ce nom ?
La place doit son nom à la visite du
Président de la République, Sadi
Carnot, à Ars-en-Ré, le 20 août
1890. Après avoir été acclamé par les
Rochelais à l’occasion de l’inauguration du nouveau port de La Pallice,
il reçoit un accueil triomphal dans
toutes les communes qu’il traverse,
de Saint-Martin à Saint-Clément-desBaleines, où il visite d’ailleurs le phare.
A l’emplacement actuel du manège fut
érigé, le 11 août 1895, un monument
entouré d’une grille, avec un buste en
bronze du Président sur un piédestal.
En 1943, l’armée allemande confisqua
le buste pour le fondre au titre des
réquisitions des métaux non ferreux
et le piédestal fut déposé au cimetière.

reprend aussi le modèle répandu des
portails de Saintonge.

L’édifice incontournable :
l’église Saint-Etienne

Après la période agitée des Guerres de
Religion, de nombreuses réparations
doivent être réalisées : des voûtes
sont recouvertes à neuf, le chœur est
agrandi et on construit les chapelles
Saint-Pierre et des Trépassés. Enfin, le
clocher octogonal et sa flèche à crochets qui culmine à plus de 40 mètres,
sont édifiés. Cette dernière, point de
repère du paysage arsais, sert rapidement d’amer mais n’est peinte en noir
qu’au XIXe siècle.

En 1027, l’île d’Ars est donnée à l’abbaye de Saint-Michel-en-l’Herm par
Guillaume le Grand, duc d’Aquitaine.
Afin de pouvoir y installer des moines et
gérer leurs terres, un premier prieuré est
alors construit, dont il reste aujourd’hui
trois murs de l’ancienne nef.
Au XIIe siècle, durant des temps de
prospérité économique et démographique, les moines procèdent à d’importants travaux d’agrandissement
et d’embellissement de leur église.
Les deux croisées d’ogives sculptées,
témoins du premier art gothique sur
l’île de Ré, la coupole de la croisée du
transept surmontée d’une tour et le
large portail sculpté sont réalisés à cette
époque. Ce dernier est le seul exemple
de sculpture romane conservé sur l’île
de Ré. On peut y voir un certain nombre
de monstres et chimères prisés par les
artisans tailleurs de cette époque. Il
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La configuration originelle de cette
place posait de graves problèmes
de salubrité. Avec les épidémies de
choléra de 1832 et 1834, il fut décidé

que toute la place et le début des rues
adjacentes soient rehaussés pour faciliter l’écoulement vers le port. C’est
ainsi que l’église et les maisons les plus
anciennes environnantes furent enterrées, le rez de chaussée devenant une
cave et le 1er étage le rez-de-chaussée.
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Avec le développement des marais
salants dans le fier d’Ars, les revenus
de l’abbaye et la population sont en
constante augmentation. L’église, devenue trop petite, est une fois encore
agrandie au XVe siècle.

Au XVIIIe siècle, les travaux d’entretien
et de réparation se poursuivent. Sous
la Révolution, l’édifice devient temple
de la Réunion et on y installe une poudrière. Le 21 octobre 1794 la muraille
d’enceinte est démolie, le fossé comblé.
Le 12 juillet 1903, le conseil de fabrique
accepte le classement de l’église
comme monument historique. S’en
suivent de nombreux travaux de restauration pendant tout le 20e siècle.
En 2006-2007 des travaux d’étanchéité
des façades sont réalisés pour être poursuivis
en 2018-2020 par des
travaux intérieurs de
restauration. A cette
occasion, de nombreux
éléments ont été révélés : redécouverte d’une
ancienne ouverture
murée dans le premier
transept, décors peints
de la première église
et blasons retrouvés
sous l’enduit datant
vraisemblablement du
XVIIe siècle.

La maison du Sénéchal :
rare exemple d’architecture
Renaissance sur l’île de Ré
Etienne Buffechou, premier propriétaire de cette maison, devient sénéchal des seigneuries d’Ars et de Loix
en 1633. Il est aussi juge ordinaire des
seigneuries et avocat au siège présidial
de La Rochelle jusqu’en 1647. C’est en
son hommage, que cette maison est
dite « du sénéchal ».
On ignore la date exacte de sa
construction, mais les historiens s’accordent pour la dater de la seconde
moitié du XVIe siècle.
Cette maison est le témoin d’une
architecture de transition. Petit à
petit, on quitte les goûts architecturaux du Moyen-Age pour s’inspirer
d’une architecture plus décorative
qu’est celle de la Renaissance, importée d’Italie.
Au 18e siècle, la maison est vendue
à des familles de marchands : les
Dechézeaux puis les Villeneau. La maison est surélevée vers 1720, d’après
la date qui figure sur un linteau de
fenêtre de l’étage. Les vestiges de la
corniche d’origine sont encore visibles
sur la façade.
De la seconde moitié du XVIIe à la fin
du XVIIIe, cette maison aurait servie
de maison d’oraison pour l’exercice
du culte protestant, le temple d’Ars
ayant été détruit.

Communauté
de communes Ile de Ré
Service Patrimoine
05 17 83 20 57
www.cdciledere.fr
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La grande et belle histoire de l’église d’Ars
Après une longue et onéreuse restauration menée de main de maître par la commune d’Ars, l’Association
d’Information Arsaise (AIA) et Les Amis de l’Église d’Ars-en-Ré et soutenue par des artistes de renommée
internationale, le bâtiment de l’église Saint-Étienne renait
© Jacques Boucard

leur donnera. Celle de l’église SaintÉtienne sera démantelée au XVIIIe.
Le clocher actuel, de style gothique
flamboyant, à l’origine de la célébrité
d’Ars dans les mots croisés ou fléchés, date de la seconde moitié du
XVe. Imposant par sa taille, il servait
d’amer aux marins.
Les guerres de religion ravageront
l’île à partir de 1562. Un moment
d’accalmie interviendra de 1586 à
1610, suivie après 1630 de la reprise
en main du territoire par les catholiques, période durant laquelle l’église
s’agrandit et s’embellit. Elle subira
encore les affres de la Révolution
avant d’être reconstruite au XIXe.

Un riche mobilier
Pascal Even consacra la seconde partie de cette conférence au mobilier de
l’église. Le dynamisme retrouvé de
l’église catholique au XVIIIe se manifeste entre autres dans la richesse
du mobilier des églises rétaises qui
offre un contraste avec celui des
églises d’Aunis moins richement
dotées. L’église Saint-Étienne possède quelques très belles pièces
de mobilier religieux : l’autel et le

retable majeur surmonté d’une statue
du Christ ressuscité, ainsi que deux
retables latéraux, un très beau lutrin
du XVIIIe, la chaire et son pied sculpté,
la clôture des fonds baptismaux, le
meuble de la sacristie ou encore le
confessionnal.
Mais la pièce la plus extraordinaire
qui caractérise cette église est l’exceptionnelle clôture en chêne, composée
de 24 panneaux sculptés, qui clôt le
chœur. La décoration des panneaux
évoque une certaine aisance comme
en témoigne ses cornes d’abondance.
Ce témoignage de la sculpture de
l’époque a probablement été réalisé
ailleurs car il est digne d’un maître.
L’assistance était aussi nombreuse
que possible mercredi 12 août pour
cette intéressante conférence des
deux historiens, les mesures « barrière » ne permettant pas d’accueillir
plus de participants. C’est pourquoi,
elle sera reprogrammée cet automne
à une date qui n’est pas encore précisée.
Catherine Bréjat
1 – Jacques Boucard est docteur en histoire
et civilisations (EHESS, Paris) et Pascal Even
archiviste paléographe, docteur en histoire
moderne (Paris IV Sorbonne)

L’autel (en pierre) et le retable majeur d’Ars surmonté
du Christ ressuscité. Le tableau figure la lapidation de Saint-Étienne

J

acques Boucard et Pascal Even(1)
ont rappelé l’histoire de ce lieu,
le 12 août, lors d’une conférence
tenue en soirée sous les voutes de
l’église.

L’un des plus anciens
patrimoines rétais
Jacques Boucard s’est attaché à l’histoire de l’évolution architecturale du
bâtiment, l’un des plus anciens patrimoines rétais. Construite principalement au XVe, l’église Saint-Etienne
dont l’édification remonte au VI e
siècle a connu différentes transformations à travers les siècles pour nous
livrer au final l’église à la fois romane
et gothique que nous connaissons.
Elle va d’abord grandir en fonction de
l’évolution de la situation religieuse
dans l’île et de l’impact de cette dernière sur la situation économique.
Aux alentours de l’an mil, l’abbaye
Saint-Michel en l’Herm est à l’origine
d’un transfert de population depuis le
Bas Poitou vers les îles qui formaient
Ré et implantera un prieuré à Ars. Ces
migrants de l’époque, des religieux,
mais pas uniquement, apportent avec
eux un savoir-faire inestimable : l’art
de travailler les marais et de récolter

le sel. Le nombre de marais salants
exploités augmentant grâce à eux,
plus de bras sont nécessaires pour les
faire valoir. La population de ce fait
croit également et l’église évoluera
pour pouvoir l’accueillir et répondre
à ses besoins.
L’église romane, dont il nous reste le
superbe portail, sera agrandie. Il est
décidé de couvrir les toits de lauzes
pour les rendre plus résistants face
aux intempéries. Les pierres plates
représentent un poids trop important pour être supporté par une
charpente en bois. L’arc-boutant
n’étant pas encore connu, c’est ainsi
que vont apparaître à l’intérieur de
l’église des piliers boutants capables
de supporter la voûte de pierre.
Savary de Mauléon, seigneur féodal
du littoral et seigneur de Ré, s’il ne
boudait pas les opérations de brigandage se plaisait également à faire des
« aumônes » aux établissements religieux et en ce sens, il fut en ce début
de XIIIe siècle un grand donateur pour
l’église Saint-Etienne.
Au XIVe, à l’époque de la guerre
de Cent ans, on voit la défense des
églises se renforcer. Des enceintes
fortifiées sont érigées autour d’elles,
à la manière d’un château fort, d’où
le nom d’ « église châtau » qu’on
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Visite gratuite de notre
atelier situé à Loix
Venez visiter le seul et véritable atelier
artisanal de fabrication du savon au lait
frais des ânesses de l’île de Ré
Visites tous les jours du lundi au vendredi
à partir de 14h30 en juillet et août.
Loix et savons - Village artisanal - LOIX

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Oom Déco : aux petits soins pour votre intérieur
La décoration, une vraie nature

Créatrice d’ambiance

Frédéric et Bettina sont belges et
comme nombre de nos visiteurs, c’est à
l’occasion de vacances qu’ils découvrent
il y a quinze ans une Île de Ré dont ils
ne se détacheront plus, au point d’y
avoir élu domicile. Après une première
maison acquise au Bois-Plage, il y a dix
ans, une seconde traduit le rêve d’une
vie insulaire permanente.
La décoration intérieure signe le parcours
professionnel de Bettina qui a créé et
développé quinze boutiques en Belgique.
Allant des bijoux aux objets de décoration, ses concept-stores rassemblent tout
ce qui séduit les femmes. Mais après des
années d’un travail acharné, Bettina veut
changer de vie. Pour Frédéric, consultant
indépendant et entrepreneur dans
l’âme, rien ne s’oppose à un exil rétais.
Tandis que la sœur de Bettina poursuit
les activités en Belgique, c’est donc ici
que le couple s’installe.
Pour aménager une maison plus grande,
Bettina part en quête de mobilier et
peine à trouver, sur l’Ile de Ré comme
sur La Rochelle, de quoi répondre à
ses besoins et envies. C’est ainsi que
naît l’idée Oom Déco. Une nouvelle
aventure dans laquelle elle s’engage
avec passion. Aucun doute, Bettina a
la décoration dans la peau.

C’est ainsi qu’elle se définit sans prétention aucune, insistant sur le fait
qu’elle exerce son métier « avant tout
par plaisir ». Fonctionnant au feeling
et privilégiant les coups de cœurs,
Bettina cultive un esprit maison de
vacances en harmonie avec un territoire où s’épanouissent avec bonheur
matières naturelles et couleurs neutres.
Pas de diktats chez Bettina qui n’hésite
pas à mélanger pièces haut de gamme
et plus modestes ou à marier styles
contemporain et naturel pour ne citer
qu’un exemple. Bohème chic, ethnique
et sobriété élégante trouvent ainsi leur
place dans une sélection exigeante.

S t r a t é g i e

Des marques de référence
Elles sont françaises mais aussi belges
ou encore danoises. Bettina souhaite
travailler avec « des marques réactives » avec lesquelles elle entretient
de vraies relations. Citons la très prisée Maison Sarah Lavoine, la belge PH
Collection et ses lignes intemporelles,
la danoise TineKhome mais aussi Bazar
Bizar, créations belges fabriquées à Bali
ou encore les luminaires français de
Market Set, et les bougies belges Jodi
Lo et leurs fragrances exceptionnelles.

© DR

Situé dans la zone artisanale du Bois-Plage, le showroom Oom Déco est un nouveau venu dans le
paysage de la décoration intérieure. Ses créateurs, eux en revanche, sont amoureux de longue date
de l’Ile de Ré

Bettina et Frédéric dans l’univers accueillant du showroom

Sur la vaste gamme de mobilier, accessoires et objets de décoration, Bettina
joue d’une main sûre.
On découvre dans le showroom Oom
Deco de quoi nous inspirer, se faire
plaisir ou faire des cadeaux. Mais la
démarche de Bettina va évidemment
plus loin, celle-ci se proposant de nous
accompagner au plus près : maison
complète ou simple pièce, mobilier ou
décoration, la décoratrice n’a qu’un

souhait : nous aider à trouver notre
style.
Pauline Leriche Rouard

OOM DECO
Impasse de la Brise de Mer 11
Zone Artisanale du Bois-Plage
05 54 54 10 14 / 06 49 52 72 56
www.oomdeco.com
bettina@oomdeco.com
Sur Facebook et Instagram

d ’ E n t r e p r i s e

Le Domaine Les Grenettes s’ouvre sur l’extérieur
Racheté en 201 7 à la famille Constancin par le groupe Sea Green* l’établissement situé dans le
quartier des Grenettes à Sainte-Marie, désormais dirigé par David Gouy, entend attirer la clientèle
extérieure au restaurant, piloté par le chef étoilé Anthony Brédif
Côté hôtel, les chambres vont être rénovées à partir de l’automne prochain,
tout comme la salle de séminaire et le
mobilier intérieur du restaurant.

© Nathalie Vauchez
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haque année depuis son rachat
Le Domaine Les Grenettes voit
son dirigeant changer, ce qui
ne favorise ni la mise en place d’une
vraie stratégie, ni une communication
optimale sur le territoire. Nouveau
Directeur opérationnel arrivé au mois
de juin 2020, David Gouy entend bien
impulser un nouveau dynamisme.

L’objectif de David Gouy est d’ouvrir
toute l’année et d’accueillir des réunions, évènements familiaux et associatifs ainsi que davantage de séminaires...
L’offre a été revue, avec une politique
tarifaire plus souple et attractive.

David Gouy,
nouveau directeur opérationnel
Ayant longtemps officié en tant que
sommelier, chef sommelier, puis directeur dans des restaurants d’hôtels de
luxe, David Gouy a ensuite participé à
l’ouverture de l’hôtel du groupe Siburet
à Tourtour (Haut Var) dans l’ancienne
maison de Bernard Buffet, avant de
rejoindre le Château de Berne, Relais
& Châteaux entouré de 150 hectares
de vignes, où il exerce tous ses talents
en œnotourisme. Une année sabbatique plus tard, le voici recruté par
Sea Green à la tête opérationnelle des
« Grenettes », comme disent les Rétais.
« C’est du 24h/24, 7 jours/7, avec un
projet ambitieux, qui évoluera avec la
demande » explique-t-il. « L’année 2020
avait très bien démarré pour l’activité
séminaire, qui s’est nettement ralentie du fait de la crise sanitaire, mais
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Nathalie Vauchez
Le domaine des Grenettes, racheté en 2017 par Sea Green, est dirigé
opérationnellement par David Gouy, professionnel expérimenté

nous espérons bien qu’elle redémarre
à l’automne. A partir du mois de juin
et pour l’été nous fonctionnons comme
un club de loisirs & vacances, avec des
animations pour tous les âges, un
club enfants, des soirées à thème très
qualitatives ouvertes aux personnes
extérieures au Domaine des Grenettes :
ainsi le 4 août dernier était proposée en
terrasse une soirée buffet créole avec
spectacle de Francky Vincent, tandis
que le 13 août a eu lieu une soirée
dégustation de vins avec les vignerons
du domaine Source de La Roche... Le
vin et l’œnotourisme me tiennent toujours à cœur ».
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Accueillir toute l’année
les évènements familiaux,
associatifs, d’Entreprise
Le Restaurant « Le Winch » souhaite
également accueillir plus de clientèle
extérieure : Le Chef exécutif de cuisine, Anthony Brédif, y travaille des
produits frais et locaux. La brasserie
est ouverte midi & soir, le restaurant
traditionnel ouvre lui le soir sa salle
intérieure et sa terrasse. Le snack
propose sur place ou à emporter des
pizzas faites maison et autres produits
de qualité.

*Le groupe Sea Green détient également
sept campings, et un vignoble à Bordeaux
en association avec la famille Roche. Patrick
Teycheney, président de Sea Green détient
avec sa holding Jade trois vignobles :
Le Château de l’Etampe, Fleur de Lisse
et La Loubière, ainsi qu’une oliveraie en
Espagne. Jean-Marie Senghor est le directeur
d’exploitation de Sea Green.

Le Domaine des Grenettes
comporte 46 chambres d’hôtel,
218 emplacements d’hôtellerie de
plein air (mobil home, caravanes,
toiles de tentes), un restaurant,
une belle salle pour accueillir des
évènements, d’une capacité de
300 places et une piscine, surveillée
en saison par deux MNS.
L’effectif est de 51 personnes en
été, 10 à 15 hors saison.

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

éco à la hune
C h a n g e m e n t

d e

p r o p r i é t a i r e

-

L a

F l o t t e

Un nouveau capitaine à la barre du Richelieu

© Le Richelieu

Après des mois de flottement, l’Hôtel-Restaurant Le Richelieu créé en 1 9 6 3 par Léon et Jacqueline
Gendre, puis géré ces dernières années par Richard Gendre, a été repris ce mardi 4 août par Philippe
Cazenave. PDG du groupe CV Développement, ce capitaine de la Marine Marchande à la retraite est
propriétaire de cinq établissements dont l’hôtel Le Galion et la Villa de l’Eclusier à Saint-Martin ou
encore le camping des Fougères à Rivedoux-Plage

De gauche à droite : Philippe CAZENAVE, Elodie CAZENAVE, Amélie TEINTURIER,
Alexandre PIGEAU, l‘équipe qui relance Le Richelieu, avec les 15 salariés actuels de
l’établissement flottais

S

i la vente des différentes parties de cette institution rétaise
est échelonnée, le dossier étant
particulièrement complexe, CV
Développement assure dès à présent
– via une location-gérance – la gestion
de l’hôtel et de la résidence hôtelière,
avec une société créée à cette occasion, « Le Corsaire du Richelieu ».
Chaque établissement du groupe est
en effet hébergé dans une société
dédiée, détenue par la holding.

différents membres de la famille. En
effet, comme l’explique Léon Gendre :
« La SA le Richelieu qui détient l’hôtel et une partie du restaurant appartient à Richard, qui en est l’actionnaire
majoritaire, tandis que mon épouse
et moi sommes propriétaires de la
thalassothérapie et d’une partie du
restaurant, via deux SCI. » Les appartements de la résidence hôtelière sont
eux tributaires d’actionnaires ayant
acquis des parts dans une logique de
défiscalisation.

De longues négociations
Bien que ne datant pas d’hier, les
rumeurs sur le devenir du Richelieu
ont redoublé l’hiver dernier, à la faveur
d’une campagne électorale tendue à
La Flotte. Richard Gendre ayant été
contraint de procéder à un licenciement économique collectif, il se disait
qu’il souhaitait transformer l’établissement en résidence de retraite ou
résidence senior.
En réalité, Richard Gendre aurait aimé
vendre les appartements de la résidence hôtelière à des particuliers, et
avait en tête l’aménagement d’autres
habitations en front de mer, à la place
de l’hôtel. Son projet, désapprouvé
par ses parents, s’est heurté à des
obstacles juridiques incontournables,
notamment l’impossibilité d’obtenir
un changement de destination « établissement touristique » en « habitation » (lire Ré à la Hune 208 et sur
realahune.fr).
« Dès lors que l’impossibilité juridique m’a été confirmée, et bien que
ce n’était pas mon projet, j’ai joué
le jeu et assuré tout le travail lié à
cette reprise de concert avec Philippe
Cazenave, avec qui j’entretiens de très
bonnes relations » explique Richard
Gendre, heureux de voir ce dossier
aboutir et de tourner la page.
Les négociations avaient réellement
débuté à l’automne dernier « avec
des hauts et des bas », d’autant que
l’acquéreur devait convaincre les

De nouveaux aménagements,
un redéploiement
Si Philippe Cazenave deviendra progressivement propriétaire de l’hôtel,
du restaurant, de la thalassothérapie
et de la résidence hôtelière, il a d’ores
et déjà pris les manettes de gestion
depuis ce 4 août et entend bien donner une nouvelle impulsion à « cet établissement classé 5 étoiles qui dispose
de 21 chambres et suites, 14 appartements, un restaurant panoramique
avec une vue magnifique sur la baie
de l’Arnérault, un bar lounge, trois
salles de réunion, une thalassothérapie, une piscine extérieure chauffée,
ainsi qu’un parking privé. »
De nouveaux aménagements sont
d’ores et déjà prévus, ainsi qu’un
axe de développement repositionné,
comprenant évidemment la création
de synergies avec Le Galion, repris
en 2017, et La Villa de l’Eclusier l’an
passé.
L’ensemble des fonctions ressources
(Administratif, finances, ressources
humaines, juridiques, marketing,
décoration…) seront assumées par le
groupe CV Développement.

Un duo pour la gestion,
une équipe de confiance
Philippe Cazenave, en homme d’affaires averti et pragmatique*, sera très
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présent pour le redéploiement de l’établissement tout en s’entourant d’une
équipe qu’il connaît bien : il fonctionnera en duo avec Alexandre Pigeau,
nommé responsable d’exploitation
– avant d’évoluer vers la direction
d’exploitation. Celui-ci a notamment
géré les restaurants du casino de
Châtelaillon-Plage, de l’hôtel Mercure
situé sur le port de La Rochelle, de la
Tour de la Chaîne et du Novotel situé
dans les parcs.
Amélie Teinturier, sa compagne, a
notamment œuvré côté commercial et
séminaires à Atalante (Sainte-Marie)
avant de rejoindre en novembre 2019
le groupe, chargée de dynamiser la
Villa et apporter des séminaires au
Galion. Elle étend désormais sa fonction d’« Event manager » au Richelieu.
A l’image du Galion qui a été joliment redécoré et de la Villa, Elodie
Cazenave qui officie en tant que
DRH au sein du groupe et gère Le
Galion depuis un an, choisira la nouvelle décoration. Cette artiste peintre
expose tout l’été sous le nom d’Elodie Linarès à la Galerie Bertrand à Ars
(face aux marais).
Un mois après la réouverture du
Richelieu, le 4 juillet 2020, faisant
suite à la crise sanitaire, Philippe
Cazenave, a donc pris les commandes
du vaisseau Le Richelieu avec l’ensemble des quinze salariés actuels,
qui doivent faire preuve de polyvalence en cette période de transition**.
Le duo de direction évalue progressivement les actions de modernisation
et de développement à déployer :
« Nous avançons petit à petit, pour
renforcer les fondations du château
de cartes et redéployer une nouvelle
stratégie. Nous souhaitons intégrer
pleinement Le Richelieu sur le territoire, que les Rétais se réapproprient
cette institution, ils en seront ainsi les
premiers et meilleurs prescripteurs. »

Les premières idées
et nouveautés
« Cela commence par le buffet
petit-déjeuner qui sera ouvert très
prochainement aux clients extérieurs
à l’hôtel. Ils pourront ainsi bénéficier
du cadre exceptionnel pour partager ce moment en famille ou entre
amis. Un brunch sera proposé en fin
de semaine, de 10h à 15h, dès la fin
août. »
« Le restaurant – qui devrait rouvrir en
janvier 2021, tout comme la thalassothérapie – sera positionné comme une
belle brasserie, travaillant des produits frais et de qualité. Il sera ouvert
à l’année. Côté thalasso & SPA, nous
allons rénover l’ensemble, dans une
logique de service : les huit cabines

seront multisoins, ainsi le client restera dans la même pour tout son
programme de soins. Nous voulons
développer un institut de beauté et
travailler en collaboration avec des
médecins pour des soins esthétiques
pointus. »
Philippe Cazenave compte beaucoup
sur l’accueil de groupes et de séminaires pour dynamiser l’affaire, et
entend bien optimiser la gestion et
développer les synergies avec ses deux
établissements martinais.

La famille Gendre satisfaite,
le Maire enchanté,
les Flottais rassurés
Interrogé par Ré à la Hune, Richard
Gendre, avocat de profession, qui
a rejoint ses parents au sein du
Richelieu en 1997, avant d’en prendre
les rênes au début des années 2000,
tient à remercier tous les salariés qui
l’ont accompagné durant ces années,
à souligner la bonne ambiance dans
laquelle se sont déroulées les négociations avec le repreneur, « homme
d’affaires avisé, humain et très compétent », à qui il souhaite bonne
chance.
« On souhaitait que les activités
de l’hôtel et du restaurant soient
pérennisées » réagit de son côté
Léon Gendre, qui se dit heureux tout
comme son épouse de voir « leur
œuvre » perdurer.
Le Maire Jean-Paul Héraudeau
déclare, quant à lui, à Ré à la Hune
être « enchanté de ce dénouement
qui permet de conserver une hôtellerie de qualité à La Flotte – sur l’un
des plus beaux sites de l’île de Ré
– puisque Philippe Cazenave est un
professionnel. L’ouverture prévue à
l’année également du restaurant et
de la thalassothérapie, qui a un gros
potentiel hors saison, ne peut être
que positive. Je me serais de toutes
façons battu pour que Le Richelieu
reste un hôtel-restaurant. C’est essentiel pour la vie de La Flotte ».
Les Flottais et les Rétais seront certainement rassurés de voir le Richelieu,
bien barré, naviguer vers de nouveaux
horizons, l’établissement étant un
acteur économique et social majeur
sur la commune et à l’échelle de l’île
de Ré.
Nathalie Vauchez
*Outre le Galion et la Villa de l’Eclusier
à Saint-Martin, Philippe Cazenave
détient plusieurs campings : Camping 3
étoiles Les Fougères à Rivedoux (depuis
2004), camping 4 étoiles du Petit Port
à L’Houmeau, camping 3 étoiles de La
Corniche à Angoulins
**Une vingtaine de salariés avait été
concernée par le plan de licenciement
collectif en novembre 2019.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Saint-Martin, village en capitale(s)
Port, remparts, terrasses ensoleillées, vie commerçante, citadelle, venelles fleuries, demeures de charme…
Il y a tant à aimer et à découvrir à Saint-Martin qu’on finit toujours par y revenir !

P

L’ abus d ’ alcool est dangereux pour la santé , consomme z avec modération

rotégée par ses fortifications,
L’Etoile de Vauban bénéficie
d’une situation géographique
qui en a fait la capitale historique
de l’Ile de Ré. Si les temps ont
changé, si l’évolution du tourisme
a permis à chaque village de révéler les multiples facettes d’un territoire incomparable, Saint-Martin
demeure incontournable. Il y flotte
un petit quelque chose que l’on ne
trouve nulle part ailleurs.

Le Port, cœur battant
de la commune
On y descend, on en remonte pour
finalement y redescendre… Le port
et son îlot si caractéristique sont à
Saint-Martin ce que le sable est à la
plage. Sur le port on travaille et on
fait la fête, on écoute du jazz, on
mange glaces et coquillages, et certains soirs d’été, il est parfois difficile
d’y accéder !

Ciel et lumière purs, bateaux accumulés, c’est l’été !

Côté Jardin
14 rue Emile Atgier
Saint-Martin-de-Ré

05 46 68 16 75
Restaurant Côté Jardin

faits maison

Eté comme hiver, c’est là que tout se
passe. On y boit un café dès le matin,
on y trouve le marché, le début des
rues de Sully et Jean Jaurès et leurs
boutiques, et on y finit le soir pour
dîner, flâner, boire un verre ou grimper sur les remparts pour entendre la
mer et admirer les couchers de soleil.
Romantique pour les uns, tonique
pour certains, contemplative pour
les autres, la balade sur les remparts
est inévitable.

Patrimoine,
art et histoire
Des remparts justement, au-dessus
du bassin à flots et face au village, le
regard embrasse le port et s’accroche
sur la silhouette dentelée de l’église
qui semble veiller sur le retour des
bateaux. Tout en haut de son clocher,
une autre perspective est à découvrir, imprenable, sur le village, l’île
et l’océan.

l’élégance,
C’est quand l’intérieur est aussi beau que l’extérieur,
Avec vos lunettes.

au marché de Ars en Ré tous les jours

2 chapelleries à Saint-Martin de Ré :

• Chapellerie

Votre opticien préféré :

À deux pas du port de Saint-Martin-de-Ré
Véronique et Serge Morréale, opticien diplômés
9 rue de Sully - 17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 09 20 67
20

optiquere@gmail.com
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de Sully
4 rue de Citeaux
(ouvert à l’année)

• Chapellerie

Comme au Marché
6 rue du Docteur Kemmerer

(ouvert d’avril à novembre)

Chapellerie de Sully By «Comme au Marché»
06 81 07 79 92
Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr

Un art de vivre
préservé
Ne reste plus qu’à se perdre
dans le dédale des venelles
pour rencontrer les innombrables roses trémières et
parfois, inattendus, des
vestiges du passé, telle
cette tête de mort à l’angle
de la rue Baron de Chantal.
Outre l’Hôtel de Clerjotte
devenu musée, les rues de
Saint-Martin sont peuplées
de demeures à l’architecture remarquable, privées
et ou transformées en
hôtels. Elles s’appellent
l’Hôtel de Toiras, La Tour
des Cadets ou encore
La Baronnie, pour n’en
citer que quelques-unes.
D’autres, plus modestes,
Roses trémières à profusion dans les venelles. sont ces pittoresques
maisons de pêcheurs qui
caractérisent l’habitat rhétais. Dans
Mais pour l’heure, restons juché sur
la rue Mérindot, il en est une qui se
les fortifications de Vauban, chef
fait remarquer et tous les passants
d’œuvre d’architecture militaire
s’arrêtent, interpellés par sa façade
inscrit au Patrimoine Mondial de
à colombages et ses volets rouges :
l’UNESCO en 2008 au même titre
d’époque médiévale, « La Vinatrie »
que onze autres sites majeurs de
rappelle le lien étroit qui a toujours
l’ingénieur du Roi Soleil. De la Porte
existé entre l’Ile de Ré et le commerce
des Campani à la Citadelle prison,
du vin.
des quais d’où partaient les bagnards
Est-ce l’agitation qui régnait autreen passant par le Musée Ernest
fois sur cette capitale économique ?
Cognacq-Jay, l’histoire de la cité et
Les maisons martinaises préservent
celle de l’Ile de Ré s’exposent à tous
jalousement leur intimité et le secret
les vents venus du large.
de leurs jardins. Et quand le vent

ANT

&

Alimentation générale

Vival
2 place de la poterne

(à côté du marché couvert)

ST-MARTIN-DE-RÉ

05 46 67 44 84
Ouvert tous les jours 7j/7j de 8h30
à 19h30 jusqu’au 31 août 2020
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Saint-Martin de Ré

R

S

A

TA

Ouvert tous les jours de 11h à 14h30 et de 18h à 2h sauf les lundis et mardis.
Vacances scolaires : ouvert tous les jours de 10h à 02h.

AR

S

11 cours Bailli des Écotais - 17410 S a i n t- M a rt i n - d e - Ré - 05 46 00 52 11

L’ abus d ’ alcool est dangereux pour la santé , consomme z avec modération
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T-

MARTIN-

DE

1 bis, petite rue du Marché

05 46 29 24 30

La Flotte
zone artisanale de La Croix Michaud
16 rue de la Caillotière

05 46 34 89 29

L’ abus d ’ alcool est dangereux pour la santé , consomme z avec modération

kpizz.fr
kpizz-saint-martin-de-re

16 Quai Nicolas Baudin
St-Martin-de-Ré

05 46 09 97 45
www.lesaintmart.net
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AVELIS CONNECT
05 46 69 51 52
19, av. de Philippsburg
Saint-Martin
www.avelis-connect.fr
Avelis Connect

- Du mardi au vendredi :
9h30 18h30.
- Le samedi : 9h30 18h00.
- Fermé le lundi.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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radiologie et médical ou encore
ostéopathes et kiné.
Mais revenons sur le port, puisque
c’est ici que la commune est née. Si
terrasses de restaurants et boutiques
ont remplacé entrepôts de négociants, bateaux de plaisance ceux de
marchandises, s’il est vrai que l’hiver,
ses façades fermées lui donnent un
air un peu sauvage, le port de SaintMartin déploie en toutes saisons un
charme incomparable. Et des locaux
aux vacanciers en passant par les résidents secondaires, tout le monde se
retrouve sur ce joyau maritime du
territoire et même, en toute modestie, de la façade atlantique.
Pauline Leriche Rouard

A l’Est, le Parc de la Barbette longe les remparts, c’est la balade verte !

cinglant de l’hiver chasse les promeneurs du port, c’est devant un feu
de cheminée que s’organise la vie
sociale.

Capitale
administrative…
Fière de son passé, Saint-Martin est
aussi ancrée dans la réalité. Dans les
hauteurs (toutes relatives) du village,
on trouve tous les services administratifs, poste, centre des impôts et
mairie, mais aussi l’ancien hôpital
devenu maison de retraite et antenne
hospitalière, sans oublier les bureaux

de la Communauté de Communes,
les écoles maternelles et primaires
et la salle des fêtes. Stratégique, la
place de la République est aussi le
lieu privilégié de brocantes festives
qui attirent beaucoup de monde au
printemps et à l’automne.

Ci-Klop bar

Et dynamique !

19, avenue de
Phillipsburg
Saint-Martin
de ré

Difficile quand même de faire entrer
les formes les plus modernes de
consommation dans l’enceinte des
remparts. C’est donc hors les murs
que Saint-Martin a trouvé l’espace
nécessaire à son développement.

05 46 67 96 53

Pascal Mudet
SARL
Ré Côtes à Côtes
29 av du Gal de Gaulle
Saint Martin de Ré
06 08 37 96 81

Philippe Villatte
Opticien diplômé

Espace Vitalité - Épicerie bio - Complément alimentaire
Venelle de la Cristallerie 17410 Saint-Martin-de-Ré 05 46 09 14 14
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à12h30 et de 15h à 19h.
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Commande en ligne : cde.vitalite@gmail.com

espace vitalité 17
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OPTIC 2000

g
pa r k init
g r at u

Venelle de la Cristallerie
route de La Flotte
17410 Saint-Martin de Ré

05 46 00 73 67

www.optic2000.com
Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr

L’ abus d ’ alcool est dangereux pour la santé , consomme z avec modération

Si dans le prolongement de la plage
de La Cible, le quartier du même nom
est essentiellement résidentiel, celui
des Salières est devenu le second
poumon économique de Saint-Martin
et c’est là que l’on trouve historiquement les supermarchés. Les rues
du village intra-muros n’étant pas
extensibles (et les loyers fort chers),
de nombreuses boutiques et services
se sont installés. Mode, décoration,
caviste ou parfumerie, pharmacie,
agences d’intérim, fleuriste, boulangerie et maison de la presse y cohabitent avec le centre aquatique et
la caserne des pompiers, le Collège
des Salières et le Stade, sans oublier
le pôle Santé où sont rassemblés
laboratoire d’analyse, cabinet de

z mm
a p ’earrctess
nouveaux co

la marque, Delphine a installé sa

Florence Sabourin

© DR

Les petites pampilles - 29 rue de Sully - Saint-Martin de Ré
Retrouvez l’ensemble des créations sur le site
www.lespetitespampillesparis.com Facebook et Instagram
et hôtesse souriante
parle avec enthousiasme de son pays,
de sa culture et de
ces tapis qui habillaient à l’origine les
yourtes. Le feutre ?
Il est confortable et chaud,
matériau idéal à
une vie nomade
passée dans les
montagnes qui
font les paysages
du Kirghizstan.
Passionnante, Asel
raconte… Le travail du feutre, la
transmission de la
tradition et le langage éminemment
symbolique qui
s’épanouit dans
chaque pièce, célébrant inlassablement la nature et
les éléments sans
Asel Kipchakova devant un modèle
oublier des probléreprésentatif de Chyrdak
matiques bien plus
Galerie Sezim,
humaines
comme
le bien et le mal ou
l’invitation au voyage
la relation entre l’homme et la femme.
Le port de Saint-Martin est tout
On aime : plus que des éléments de
proche, le marché à deux pas.
décoration, des tapis qui ont une
Pourtant, franchir la porte de la Galerie
histoire et témoignent d’une culture
Sezim c’est partir loin dans l’espace,
aux lointaines racines. Sans oublier
au Kirghizstan, et dans le temps, à la
l’accueil chaleureux d’Azel. Une jolie
rencontre du Chyrdak, un tapis tradirencontre.
tionnel réalisé en feutre, œuvre d’art
Pauline Rouard
reconnue depuis 2012 par l’Unesco.
Aux murs et sur les sols de cette bouGalerie Sezim
tique peu ordinaire, des tapis ronds,
07 61 00 90 25 - 16, rue Jean
carrés, rectangulaires, un univers de
Jaurès à Saint-Martin de Ré
couleurs et de motifs que l’on devine
www.sezim.design
langage ancestral d’un artisanat
Facebook et Instagram
populaire. Asel Kipchakova, fondatrice
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boutique pour la saison en plein centre
de Saint-Martin au
29 rue de Sully. Une
jolie vitrine aux couleurs pastel dévoile
bagues, colliers,
bracelets, boucles
d’oreilles… Des bijoux
made in France, tous
fabriqués à Paris en
plaqué or et vendus à
des prix doux, allant
de 15 à 70 euros. A
l’intérieur, d’autres
marques de créateur
comme Luciole et
Petits Pois, Obi Obi,
des accessoires pour
enfants comme des
barrettes, des bracelets ou les headband
de Laure Derrey,
Delphine la créatrice vous propose des nouveautés tous toujours made in
les mois et vous donne rendez-vous dans sa boutique France, complètent
pour des conseils et inspirations
cette offre. Une vraie
caverne d’Ali baba pour toutes celles
Les petites pampilles : une jeune
et ceux qui raffolent de bijoux fins
marque de bijoux poétiques
aux accents poétiques et floraux.
Rochelaise d’origine et créatrice de

Robin Caillau et Mahalia, artiste

Custom Shoes,
la basket blanche réinventée
Vous rêvez d’avoir Tintin ou Snoopy
sur vos sneakers ou vous souhaitez
un modèle unique ? Direction Custom
Shoes, nouvelle boutique qui ne
désemplit guère depuis son ouverture
le 3 août dernier. Et pour cause ! Le
concept développé par Robin Caillau
et son frère Esteban transforme nos
incontournables baskets blanches en
créations originales.
Jeune entreprise, Custom Shoes est née
en Espagne à Malaga. Pourtant, c’est
plutôt le Sud-Ouest qui chante dans
l’accent de Robin. Normal puisqu’il
est Agenais, parti vivre en Espagne
pour changer de vie. Ouverte là-bas le
1er novembre 2019, la première boutique démarre fort si bien que les deux
frères en ouvrent une seconde… Un
mois avant le confinement ! Pour eux
l’occasion de développer la vente en
ligne. Les commandes affluent et Robin
regarde de nouveau vers la France et
l’Ile de Ré sur laquelle il passait ses
vacances étant enfant. Sur les conseils

de son père, le jeune homme s’installe
ici, d’où il gère désormais l’entreprise.
Customs Shoes s’approprie toutes les
marques et travaille avec des artistes
(une dizaine aujourd’hui). On peut
venir avec ses propres baskets à customiser ou s’en offrir des neuves. Car si
Custom Shoes n’est pas une boutique
de chaussures, elle peut en fournir.
Tout se passe sur commande pour des
réalisations artisanales de qualité. Ne
reste plus qu’à choisir : design existant,
motif unique et même dessin personnel. A vous de jouer !
On aime : la basket blanche devenant
support d’expression de notre personnalité, et l’idée de cadeaux de Noël
créatifs puisque Custom Shoes sera
ouvert à l’année.
Pauline Rouard

Custom Shoes
2, Place Anatole France à SaintMartin de Ré
Ouvert tous les jours
www.customshoes-malaga.fr
Facebook et Instagram

île de Ré
Quand Priscilla passe,
la saleté trépasse !

© DR

© DR

Saint-Martin de Ré

Envie d’en finir avec la corvée de nettoyage à la fin de
chantiers ? Priscilla Lemaitre
vient à votre rescousse avec
son entreprise LPN (Lemaitre
Priscilla Nettoyage), récemment créée à la Flotte. Sur
simple devis et visite préalable, cette fée du logis gère le
nettoyage spécifique de votre
future maison avant votre arrivée et sa livraison par l’architecte ou le maître d’œuvre.
Cette étape de transition
nécessite bien plus qu’un
simple travail de ménage, il
s’agit d’effacer des marques
de toutes sortes et d’inspecter de fait l’espace dans les
moindres détails. Outre ce Comptez de 4 à 5 euros du mètre carré pour une
intervention de nettoyage de fin de chantier
processus de nettoyage spécifique, elle se démarque en n’utilisant
LPN - Priscilla Lemaitre
que des produits bio, fabriqués pour
06 58 08 37 09
certains par ses soins.
Florence Sabourin

lemaitrepriscilla17@gmail.com

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Visus Gallery à Saint Martin : modernisme et
artistes émergents
Quel plus bel écrin que le Port de Saint-Martin pour installer une galerie d’art ? Antoine Gaussin déjà
l’actuel propriétaire d’une galerie à Lasne dans la banlieue chic de Bruxelles vient d’ouvrir une seconde
galerie, quai Georges Clémenceau avec une vue imprenable sur le Port

Une galerie pérenne
« Cette galerie bis n’est pas un
pop-up. L’idée est bien de s’installer

durablement pour satisfaire une
clientèle amateur d’art, nombreuse
sur l’île. Cette clientèle a une culture
de la collection et un œil avisé que
nous espérons surprendre avec
notre sélection. Rien n’est plus
désagréable pour un acquéreur
que d’acheter une pièce et de
ne pas avoir de suivi. Ce qui est
« chouette » c’est de pouvoir suivre
un artiste, sa progression d’année
en année… L’objectif est vraiment
de faire tourner les collections entre
Bruxelles et l’île de Ré et je pense
que cela a véritablement un sens. »

© DR

S

ur 150 m², une soixantaine
d’œuvres représentant douze
artistes français et internationaux se partagent l’affiche et les
murs tout récemment rénovés de
cette nouvelle galerie. Il se dégage
dès l’entrée une atmosphère épurée et minimaliste qui correspond à
l’ADN du lieu dans lequel les œuvres
se rencontrent plutôt qu’elles ne se
confrontent. Il y a une cohérence
dans l’accrochage, un déroulé qui
se poursuit dans la deuxième partie avec cette fois une sélection
plus éclectique, pop et davantage
photographique. « Etre une galerie d’art contemporain ce n’est
pas seulement avoir des œuvres
contemporaines c’est aussi un bel
écrin avec une manière d’accrocher et de présenter. Des travaux
de rénovation et d’aménagement
ont donc été entrepris avant l’ouverture pour mettre en valeur les
tableaux et pas le bâti français. »
Même si il y a beaucoup d’œuvres,
ce n’est pas surchargé. La volonté
d’Antoine Gaussin est de laisser
respirer chaque œuvre, de laisser
la place à chaque artiste en présentant plusieurs de leurs pièces pour
camper leur univers et faire rentrer
les visiteurs dans leur monde.

Une proposition faite
uniquement d’artistes
émergents
« Nous travaillons essentiellement
avec des artistes émergents ce qui
représente le côté excitant de notre
métier. Nous cherchons à développer des carrières et c’est avec notre
regard que nous sélectionnons des
œuvres qui nous parlent si et seulement si nous ressentons une émotion pour cet artiste. Je suis artiste
moi-même et je suis tout sauf un
marchand. Pour un ressenti artistique, il faut qu’il y ait de la passion
et une âme. Chaque œuvre présente
dans la galerie est une histoire de
rencontre et d’écho entre un artiste,
l’émetteur et le récepteur qui est le
regardeur. »

Myriam de Lafforest, Tigi Von Gil, Antoine Leclercq, David Lasry… sont quelques-uns
des douze artistes exposés

Sculptures, peintures, photographies… sont magnifiées par de très
beaux éclairages de type musée
qui sont loin d’être un détail et
qui rendent justice aux œuvres
tout en procurant aux visiteurs une

appréciation globale positive.
Lieu incontournable de cet été
2020, Visus Gallery vous attend
tous les jours de 11h à 13h et de
17h à 21h.
Florence Sabourin

www.visusgallery.com
Instagram - Facebook

T h é â t r e

« Vauban à bicyclette, cabaret à
l’architecture loufoque »

P

our fêter le passage du Tour de
France à Saint-Martin-de-Ré, la
mairie a le plaisir de vous offrir
une création originale de la Compagnie

24

Ilot-Théâtre. Les représentations se
tiendront dans le jardin du musée
Ernest Cognacq le mardi 25 août à
19h et 21h.
Sébastien Le Prestre de Vauban,
personnage venu d’ailleurs, se
retrouve au centre d’un cabaret
à l’architecture loufoque avec
orchestre sur scène. On y joue et
chante Kraftwerk, Queen, Juliette,
Max Raabe, Boris Vian, Hip-Hope
Buster, Zizi Jeanmaire…. On y parle
de grand braquet, de seringue dans
les fesses, d’épilation, de coup de
pompe, de l’Homme au marteau...
On y danse contemporain, baroque
et revue. La troupe embarque le
public dans l’univers joyeux et impitoyable du Tour de France.
Places limitées, réservation obligatoire par téléphone* à partir du
vendredi 21 août.
En raison de la réglementation sanitaire, le port du masque requis pour
participer aux évènements.
Belle journée et à bientôt au musée !

*Tél : 05 46 09 21 22

CP
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Pour tous soins
visage et corps
Avec de nouvelles
prestations
et techniques :

Sur
rendez
avec S -vous
andy a
u
05 46 0
9 21 41

l’extension de cils
l’épilation au fil
le rituel au lait d’ânesse
L&S Institut
4 rue de Citeaux (à l’angle de la rue de Sully)
17410 St-Martin de Ré
Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Sensualité et légèreté à la Galerie Glineur
© DR

« Au détours des formes » avec Pouchain

Artiste permanent depuis presque 20 ans, Dominique Pouchain aime exposer en pleine nature, à voir
jusqu’au 23 août à la galerie

A

rômes de nougat, parfums
de lavande… de cette terre
drômoise qu’il n’a jamais
quittée, Dominique Pouchain exhale
toutes les saveurs. Une nature généreuse qu’il enlace tout entière dans
son œuvre, ode à la joie et la liberté
dans la création. Dans son atelier
de Dieulefit, berceau du travail de
la céramique où ses parents l’initièrent, il explore les subtilités de la
matière qu’épouse volontiers sous

A t e l i e r s

son art la lumière. Au cœur de sa
recherche, comme un écho intime.
Terre oxydée qui crée des ombres
métalliques, noir mat qui renvoie
la chaleur, lignes épurées, courbes
sensuelles : son travail vigoureux
et charnel convoque tous les sens.
Les chèvres, licornes et hippopotames, tribu totémique qui peuple
en signature sa poésie animalière
sont visités pour cette collection
toute personnelle par des oiseaux

qu’il a nourris en
cet hiver, ni plus ni
moins confiné qu’à
l’accoutumée dans
ces contrés sauvages. Des échassiers-visiteurs qui là
encore forment un
clan bienveillant,
protecteur de nos
jardins et intérieurs.
Quant aux monotypes qu’il affectionne
depuis
quelques années,
ils sont explosions de couleur
pour compléter la
palette de cet artiste
protéiforme.

En équilibre avec Solari
Les techniques sont différentes,
mais la correspondance entre les
deux sculpteurs est bien présente.
S’ils partagent la liste des inclinations électives de la galerie, les
artistes, entre terre et ciel invitent,
chacun à sa façon au voyage. Solari,
bien que résidant à Bruxelles,
transmet de l’Uruguay, son pays
natal, les accents d’une élégance

contemplative rapatriée dans un
cœur enclin à l’élévation.
Jongler toujours… Le cercle, ballon
ou cerceau, vient contrer l’ambition
timidement manifestée en pointe
des pieds. Qu’est-ce qui préfigure
l’instant magique suspendu dans
la broderie des nuages ? Les personnages de Solari, le bien nommé,
sont là pour nous éclairer ! Comme
un moment volé à l’équation de la
société, il est question d’inventer
l’équilibre entre aspirations et composition avec un cadre de plus en
plus imposé.
On dit de lui « qu’il manie le chalumeau comme le crayon de dessin »,
dessins en forme de desseins, qui
viennent enrichir depuis peu ses
pérégrinations plaquées en toiles
graphiques, comme une « carte
du Tendre » propre à transcender
l’instinct de survivance. Monsieur
Solari ou l’insoutenable légèreté de
l’être.
Marie-Victoire Vergnaud

Galerie Glineur
18 rue de Sully
à Saint-Martin-de-Ré
www.galerieglineur.com

d ’ a r t s

Des stages de création
inédits
Comme chaque été depuis cinq ans, l’association
« Entre les Portes et la Rivière », offre au public
et aux artistes l’occasion de se rencontrer. Cette
année, à l’exposition des artisans d’art s’ajoutent
des ateliers ouverts à tous

P

our la première fois cette année,
une exposition d’artisanat d’art
se déroule entre le 21 et le 28
août. Plusieurs artisans d’art exposent
ainsi leurs créations : bijoux, vitraux,
verre soufflé et verre filé, poissons en
bois. Ils partagent avec le public leur
savoir-faire à travers des démonstrations mais aussi des stages.

prédilection. Enfin, jusqu’à la fin du
mois d’août, « nous accueillerons
Nathalie Gérouard et David Langlet
de l’association « Les Ailes du mouvement », qui vous proposent de vivre
des pratiques et soins régénérants
comme le Hatha-Yoga, la gym sensorielle, des massages ressources et
de la méditation », ajoute Virginie.

« Des stages sont organisés pour
apprendre à créer des vitraux et à filer
des perles de verre. S’est ajouté à ceux
figurant sur notre affiche. un créateur
de poissons en bois fort sympathique
que nous avons rencontré sur le marché artisanal de Saint-Clément-desBaleines et dont nous avons apprécié
le travail et la personnalité », précise
Virginie Feltesse, la présidente de
l’association.

L’exposition-rencontres d’artistes,
parrainée par le peintre Olivier Suire
Verley et le sculpteur Jürgen Lingl, se
termine, de son côté, le 19 août.

Patrick Moreau, grand spécialiste des
noeuds marins, propose quant à lui
des ateliers d’initiation ou de perfectionnement, mais aussi des bijoux
réalisés avec avec son matériau de

Aurélie Cornec

Expositions – rencontres ateliers :
Maison « La Bienveillante »,
29 bis avenue des Salines,
17880 Les Portes-en-Ré.
La participation aux stages
est à réserver au
05 46 29 58 38
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jeux à la hune

Mettre en ordre les wagons des deux trains afin de trouver
respectivement un port et sa spécialité de la côte atlantique.

Inscrire en horizontal les noms
des sept animaux… apparaîtra
en vertical un huitième animal
dont il faut prendre garde
disait Georges Brassens…!
(en changeant l’initiale de
ce nom on le transforme en
champignon).

= marennes
❶ moule ❷ p
 arc ❸ huître
❹ sel ❺ panier ❻ cabane
❼ verte ❽ pertuis
« Au milieu des champs » :
« Rébus » :
( la cor niche
deux cinq pas lait )
« la corniche de Saint-Palais »
gorille (morille)

Boutique sur le port : 05 46 09 56 89
20 quai de Sénac - 17630 La Flotte en Ré

« Zoo…logique » :
girafe, loup, zèbre, tigre,
lion, lynx, fennec (en vertical)

Dégustation « Les Copains Bâbords » :
05 46 01 35 51 - 4 route du Praud
17630 La Flotte en Ré
Établissement & bureau : 05 46 09 90 87
3 route du Praud - 17630 La Flotte en Ré

« Petits trains » :
la cotinière
la crevette

contact@famillelecorre.com

@ www.famillelecorre.com

05 46 09 42 02

❶o
 bjet de la mytiliculture
❷ z one d’élevage de 3
❸ fruit de mer
❹ t as blanc à fleur de sol
❺ a bonne anse
❻a
 bri d’ostréiculteur
❼ c ouleur de 3
❽ z one de 2
En horizontal : apparaît la
capitale européenne de 3.

Solution des jeux !

LA BONNE ADRESSE
POUR MIEUX MANGER
Av. des Corsaires

(de haut en bas) :

pensez au service drive
et livraison à domicile
à Saint-martin de ré Avenue des Corsaires
plus spacieux i plus clair i plus de choix i toujours des prix bas

du lundi au dimanche de 8h30 à 20h
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ils bougent !
P o r t r a i t

Audrey Delplanque, un nouveau visage sur le
marché de La Flotte
Récemment recrutée par la nouvelle municipalité en tant que régisseuse placière pour les marchés flottais,
Audrey Delplanque, la seule femme exerçant cette fonction sur l’île, nous a accordé une entrevue
© DR

De la diplomatie
et de l’organisation

Vous la croiserez sûrement lorsque vous
passerez par les marchés flottais, c’est un
peu son QG maintenant !

A

ccompagnée de son élu référent, Joël Menanteau, 3 ème
adjoint chargé du commerce,
marchés, attractivité et tourisme,
elle nous raconte ses premiers pas…
et comment elle appréhende cette
nouvelle mission après plus de vingt
ans passés dans le commerce et la
grande distribution.

Originaire du nord de la France,
Audrey est arrivée sur l’île avec son
mari et son fils il y a deux ans et
demi. Ses objectifs ? Changer de vie
et d’horizon professionnel. Après
avoir obtenu une mutation dans
l’enseigne pour laquelle elle travaillait à Puilboreau et son conjoint un
emploi sur l’île, elle n’avait qu’un
désir : s’investir dans la vie locale
et profiter pleinement de la qualité de vie qu’offre notre territoire.
« Ma famille et moi avons été très
bien accueillis, notre cadre de vie
est idyllique et on se sent bien ici
». C’est donc tout naturellement
qu’elle a saisi l’opportunité de
candidater au nouveau poste de
régisseuse placière que proposait
la mairie. C’est dans un contexte
un peu particulier, post crise sanitaire et sous la responsabilité de
Joël Menanteau, nouvellement
élu au conseil municipal, qu’elle
a pris ses nouvelles fonctions, dès
le 29 juin. Ce nouveau challenge
la ravit et les encouragements des
exposants du marché de la Flotte
la confortent dans son choix. Si

elle devait résumer les qualités
requises pour mener à bien sa mission : « de la diplomatie, être juste
et respectueuse. De l’organisation,
de l’écoute pour comprendre les
problématiques de chacun tout en
ayant aussi un rôle de médiateur. Je
n’oublie jamais que je représente,
dans ma fonction, la municipalité. »
Dès l’aube
elle est sur le Pont !
Elle le savait : il faut être lève-tôt !
Tous les matins durant la saison,
elle est présente sur le marché dès
6h30. Il s’agit de gérer le placement des exposants du marché.
Ensuite sa journée se poursuit avec

des missions administratives, les
encaissements pour le Trésor Public,
des réunions autour de différents
projets comme un marché fermier
à l’automne en cours de réflexion.
C’est également la gestion des terrasses devant les boutiques des rues
commerçantes de La Flotte, les deux
braderies d’été… des journées bien
remplies pour se terminer par le
marché nocturne dès 18h.
Le visage caché par son masque, on
distingue une jeune femme aux yeux
rieurs, bienveillante et rassurante
à la bonne humeur constante qui
fait déjà l’unanimité de tous ceux
qu’elle côtoie.

Mes services

Florence Sabourin

Mes artisans

carrelage, plomberie, aménagement intérieur...
Un seul interlocuteur pour
vos travaux d’intérieur.

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

blanchisserie / pressing
Vos
blanchisseries
ouvertes
à l’année sur
l’île de Ré

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

CHANTIER - PEINTURE - FAçADE - DECORATION

www.etats-desprit.fr

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

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

INFORMATIQUE CONSEIL VENTE MAINTENANCE

contact@olivier-tradition.fr / www.olivier-tradition.fr
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interface ip
ZA la Croix Michaud
17630 La Flotte
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip.fr
05 46 66 05 29

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