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D’île en île
lors que les îles d’Oléron et de Ré
vivent dans une certaine indifférence
courtoise l’une vis-à-vis de l’autre,
les voilà reliées le temps d’une étape
historique du Tour de France, puisque c’est
la première fois que deux îles constituent
ainsi les points de départ et d’arrivée d’une
étape de la mythique épreuve sportive.

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
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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.
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Village Artisanal de LoixTous
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pour aller partout dans les meilleurs conditions.
Visite le mardi et jeudi à 14h30
Vous monterez les côtes et aurez une capacité à

Une relation conviviale
Des solutions à la carte
Des conceptions uniques et adaptées à chaque client
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Des packs électroménagers au meilleur prix
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ZAC des Ormeaux - 2B rue des Chênes - 17690 Angoulins-sur-Mer - 05 46 37 04 17
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Ses retombées potentielles en termes
d’image et de notoriété mondiale pour
notre côte charentaise-maritime
sont inespérées. Nul doute que
Dominique Bussereau quittera,
au printemps prochain, la présidence du Département HEUREUX !
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La SNSM-Ile de Ré reçoit le Ministre des Transports
Aux alentours du 1 5 août, l’Ile de Ré a accueilli Jean-Baptiste Djebbari. Quelques jours de villégiature
pour le Ministre délégué en charge des Transports qui a souhaité rencontrer l’équipe de la SNSM-Ile de Ré
© DR

La SNSM sous tous les angles
Plus spécialiste des airs que de l’eau Jean-Baptiste Djebarri a été dans une
autre vie contrôleur aérien et pilote de
ligne, sorti major de l’Ecole Nationale
de l’Aviation Civile - le Ministre délégué a manifesté son intérêt pour la
SNSM rétaise dont il a entendu parler
« pour son dynamisme ». Hommes et
matériel, budgets et moyens financiers, nombre et type d’interventions,
exercices et entraînements… tous les
sujets sont passés en revue. Chassez
le naturel… Jean-Baptiste Djebarri
s’est montré curieux des opérations
et exercices d’hélitreuillage menés
conjointement avec les services de
secours aérien comme Dragon 17.

P

Djebbari ayant souhaité ouvrir cette
parenthèse dans un séjour personnel.
Mais quand on est Ministre, tout
déplacement prend des allures officielles. C’est donc entouré du Préfet
Nicolas Basselier, du Président de
la CdC Lionel Quillet, du Maire de
Saint-Martin Patrice Déchelette et
du Délégué départemental de la
SNSM Philippe de Bonaventure, que
le Ministre délégué a échangé avec
l’équipe de la station et son Président
Denis Chatin.

© DR

resque jour pour jour deux ans
après la visite de Sébastien
Lecornu, alors Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de la Transition
écologique et solidaire venu très officiellement en visite dans la cadre de
la sécurité des côtes et en soutien à
la SNSM, c’est le Ministre délégué en
charge des Transports qui aura le plaisir de monter sur la vedette SNS-458
en ce 18 août. Une escapade maritime qui viendra en conclusion d’une
rencontre beaucoup moins formelle
que la précédente, Jean-Baptiste

Le masque n’empêche pas la conversation

Evoquant une année 2020 plutôt
calme : 35 interventions au 18 août
et seulement des problèmes matériels
(depuis la SNSM a dû intervenir pour
ramener à terre le corps d’un homme
noyé - NDLR)) versus une année 2019
plutôt chargée (72 sorties et des
dommages humains), Denis Chatin
déroule la vie de la station, laissant au
patron titulaire Hugo Bressy le soin de
parler des formations, de la théorique
à la pratique que suivent les équipiers
tous les vendredis.
Le Président de la SNSM rétaise a également présenté chacun des membres
de son équipe avec lesquels JeanBaptiste Djebbari échangera ensuite
plus ou moins en aparté, s’intéressant
à leurs vies hors SNSM et saluant l’esprit d’équipe émanant des hommes
en orange ainsi rassemblés.

2020 - Château de la Treyne
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Ouverture de la galerie Sezim
La vedette s’attarde dans le port d’Ars. A bord, des échanges hors de portée de micro

Après cet échange sous le signe
d’une simplicité cordiale, Ministre et
élus ont ensuite embarqué à bord
de la SNS-458. Encadré du semi-rigide et du jet-ski, sans oublier la
Gendarmerie Nationale, la vedette
a tracé sa route jusqu’au port d’Ars,
celui-ci dévoilant tous ses charmes
dans la lumière rayonnante de ce bel

2020 - Château de la Treyne

Chyrdak
Tapis d’exception en feutre de laine

S

après-midi d’été.
De retour sur Saint-Martin, la vedette
et son escorte ont fait halte au large
du port, le temps pour le Ministre
d’assister à un exercice mené avec
le jet-ski, dernière acquisition de
la station en partie financée par
la Communauté de Communes.
Sauvetage d’une personne consciente
et d’une autre inconsciente, les deux
équipiers du jet-ski jouent le jeu de
bon cœur et la simulation témoigne
de la pertinence de ce matériel, permettant de rejoindre plus rapidement
les personnes en situation de détresse
là où la vedette peut rencontrer des
difficultés d’accès.
Mission accomplie, tout le monde
rentre au port. Revenu sur la terre
ferme, le Ministre en charge des
Transports répondra ensuite aux
questions des médias avant de signer
le Livre de Bord de la station et de
retourner à ses occupations.
Pour la petite histoire, Jean-Baptiste
Djebarri a ensuite passé la soirée au
restaurant en compagnie de ses
amis. Quelques moments de détente
avant une rentrée qui s’annonce
chargée…
Pauline Leriche Rouard

Une réunion malvenue
Seul bémol dans un ciel serein,
la SNSM rétaise avait prévu de
recevoir le Ministre dans la salle
du Yacht Club toute proche
et de lui présenter une vidéo.
Mais, et Denis Chatin s’en
excuse auprès du Ministre, une
réunion associative impromptue a compromis le programme
pourtant soigneusement prévu
auprès de la Mairie. Si JeanBaptiste Djebbari a balayé d’un
sourire le contretemps, il reste
que cette réunion subite soulève
quelques questions.

l’expérience ne s’improvise pas

Eprotégé
Z par
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M

Ouverture de la galerie Sezim
Ile de Ré

16, rue Jean Jaurès, Saint-Martin-de-Ré
Mardi - Dimanche
Chyrdak

| 10h - 19h

+33 7 61 00 90 25 | contact@sezim.design | www.sezim.design

Tapis d’exception en feutre de laine
protégé par l’Unesco

Ile de Ré
16, rue Jean Jaurès, Saint-Martin-de-Ré

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

Mardi - Dimanche | 10h - 19h

+33 7 61 00 90 25 | contact@sezim.design | www.sezim.design
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Avec le
Département
de la CharenteMaritime

3

jours pour célébrer
le passage du
Tour de France en
Charente-Maritime.

Animations, expositions,
spectacles… et bien
d’autres surprises !

2

îles pour
une étape inédite,
du Château d’Oléron
à Saint-Martin-de-Ré.

167 km pour encourager
les coureurs

1

Fan Park pour faire
la fête en famille !

Pendant les 3 jours,
rendez-vous à l’hippodrome
de Châtelaillon-Plage :
vélos billes, parcours aventure,
vélos smoothie, concerts,
jeux, cadeaux…

© GettyImages

Entrée gratuite, restauration sur place
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Routes, ponts d’Oléron et de Ré, parkings,
navettes, accès aux personnes à mobilité réduite,
informations Covid-19…
Toutes les infos pratiques sur
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Tour de France : anticiper les difficultés de circulation
La préfecture de Charente-Maritime a dévoilé le 20 août le détail des modalités de circulation durant le
Tour de France, les 7, 8 et 9 septembre

A

trois semaines du passage du
Tour de France en CharenteMaritime, la question est sur
toutes les lèvres : comment va-t-on
pouvoir circuler ? « On a essayé de
limiter au maximum l’impact des fermetures des routes et des ponts. Mais
il va falloir que les gens regardent
les cartes détaillées sur le site du
Département ou de la Préfecture, pour
prendre leurs dispositions (cf note) »,
a expliqué le préfet Nicolas Basselier
le 20 août à l’occasion de la signature
de l’arrêté fixant les modalités de passage du Tour en Charente-Maritime.
On savait déjà que les ponts d’Oléron, de la Seudre, du Martrou et de
Ré seraient fermés le 8 septembre,
ainsi que plusieurs départementales.
La nouveauté réside dans les horaires.
La préfecture a découpé le circuit en
plusieurs tronçons, dont les horaires
d’inaccessibilité varieront en fonction
du passage du tour (cf la carte). Les
viaducs des deux îles resteront ainsi
les plus longtemps fermés à la circulation : un peu plus de sept heures
tous les deux. La D26 et la D728
seront inaccessibles de 9h à 16h10 du
Château d’Oléron jusqu’au rond point
de Marennes. La D735 et la D201,
via le pont de Ré, seront fermés de
Sainte-Marie de Ré jusqu’à l’entrée de
la rocade rochelaise de 12h à 19h30.
Le record d’inaccessibilité est détenu
par Saint-Martin de Ré, dont la D201
restera fermée de 3h du matin à 22h.
Pour l’échappée du
9 septembre, c’est
surtout la D202 et la
D111 qui vont être
concernées entre
Châtelaillon et La
Jarne, de 9h à 16h10.
Une subtilité à noter :
des routes connexes
au tracé officiel, ainsi
que des carrefours et
des giratoires, pourraient être également
fermés, du moins partiellement, en fonction
des déviations. Elles
ne sont pas forcément
connues aujourd’hui.
Pour les personnes
appelées à se déplacer, pensez à regarder
la veille les cartes interactives sur les sites du
Département ou de la
Préfecture, qui sont
régulièrement mises
à jour.

respecter une
jauge de 5000 personnes, pour être
en règle avec les
mesures sanitaires
imposées par
l’Etat. Problème :
il faut déjà compter les 1500 personnes du Staff
et des accrédités
qui suivent le
tour (partenaires,
sponsors, médias).
ASO a beau avoir
réduit de 40%
ses accrédités, la
mesure abaisse
tout de même à
3500 le nombre
de spectateurs à
l’intérieur des villages. L’accès aux
cœurs de villes
sera donc fermé,
pour ne laisser que
deux entrées. Elles
seront fléchées
au départ des parkings en entrée de
ville. Si un accès vélo sera possible sur
l’île d’Oléron via le littoral, les pistes
cyclables seront fermées aux abords de
Saint-Martin-de-Ré. Sur les deux îles, il
sera possible de rallier les villes étapes
grâce à des navettes, qui s’arrêteront
notamment aux parkings dédiés. Le
comptage des spectateurs, lui, va se
faire à l’ancienne (exit les portiques évoqués début juillet), par des personnes
placées aux entrées. « La complexité de

Carte du dispositif de Saint-Martin de Ré

la chose, ça va être de faire la différence
entre un habitant du coin qui traverse
pour aller chercher du pain et un spectateur qui va rester. Ca va demander
du bon sens », explique Michel Parent,
le maire du Château d’Oléron. Pour le
maire de Saint-Martin, une chose est
sûre : « On n’empêchera personne
d’aller travailler ». Concernant le fan
park de Chatelaillon, la situation sera
moins complexe à gérer, puisque l’ensemble des festivités se concentre à

l’hippodrome, lieu déjà ceint par des
murs et avec des entrées définies. Ici,
la jauge sera de 1500 personnes.
Mobilisation de la sécurité civile
Pour le reste, le préfet rappelle qu’il sera
nécessaire de respecter les règles habituelles régissant le Tour de France : ne pas
empiéter sur la chaussée, ne pas traverser la route du Tour, ne pas se déplacer
au moment du passage des coureurs,

Une gestion
de bon sens
Dans les villages de
départ et d’arrivée,
l’objectif est de pouvoir

4

Carte générale des tronçons avec les horaires de fermetures
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rester derrière les barrières, tenir son
chien en laisse, surveiller ses enfants…
Bref, essentiellement du bon sens.
Côté forces de l’ordre, les services de
l’Etat ont mis le paquet. 1300 agents
de la sécurité civile sont mobilisés : 700
gendarmes dont des brigades mobiles
nationales, 200 policiers, 200 pompiers, 50 personnels du SAMU, une
centaine de secouristes, ainsi que les
personnels de préfecture. Ils seront
appuyés techniquement par une douzaine d’embarcations en mer et trois
hélicoptères, un de la Marine, un de la
gendarmerie et bien sûr le Dragon 17.
ASO aura également ses propres
agents sur le terrain, pour la sécurité

et le comptage, mais aussi et surtout
pour le sanitaire. Des jeunes gens
ont été recrutés pour distribuer du
gel hydro alcoolique et des masques.
ASO viendra d’ailleurs avec son propre
camion de dépistage de la Covid-19,
« pour ne pas saturer les laboratoires
des territoires traversés ». L’objectif
premier est de pouvoir tester toutes
les personnes qui suivent le tour d’une
étape à l’autre, mais aussi les accrédités, voire les visiteurs qui rentrent
dans les villages. Ce labo mobile a
une capacité de tests PCR de 50 à 60
personnes par jour, avec des résultats
quasi immédiats.
Anne-Lise Durif

Infos pratiques : voir cahier central pages 17 à 20 de cette édition
Pour consulter les cartes détaillées du tracé et des fermetures de voieries :
la.charente-maritime.fr/tour-de-france
et sur www.charente-maritime.gouv.fr (lien direct sur la page d’accueil)

Et l’environnement dans tout ça ?

R

égulièrement critiqué pour
son impact environnemental,
le Tour de France a dû s’adapter au patrimoine naturel de notre
département et à sa quarantaine de
zones Natura 2000. A la demande
des collectivités, ASO a notamment
adapté ses gadgets publicitaires en
réduisant considérablement l’usage
du plastique et des emballages. Des
distributions de sacs poubelles et des
collectes de déchets seront mises en
place. Le personnel du Tour passera après la course pour ramasser
les déchets qui resteraient à terre.
Concernant le tracé, ASO a dû réaliser une étude d’impact préalable
concernant les zones sensibles du

territoire. Aux endroits considérés
comme les plus fragiles, la distribution des objets publicitaires sera suspendue et les haut parleurs n’auront
pas droit de cité.
ASO affirme également avoir pris en
compte la prévention des risques incendie, le Tour passant notamment par la
forêt de la Coubre. Les EPCI concernées par le Tour de France, à l’instar
de la Communauté de Communes
d’Oléron et de la CARA, ont préparé
des panneaux de sensibilisation aux
milieux fragiles comme les marais ou
le long du littoral. Objectif : encourager
les bons réflexes pour lutter contre la
pollution.
ALD

Les navettes gratuites pour se rendre à Saint-Martin de Ré et au Fan Park de Châtelaillon-Plage
Port du masque obligatoire dans les navettes et bus. Ces lieux et horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer
Rendez-vous dans l’un des parkings (voir
cartes) où des navettes vous permettront
de vous rendre gratuitement :
île de Ré : navettes gratuites
Réservation obligatoire au
05 46 31 71 10. Les réservations seront
possibles à partir du lundi 31 août
jusqu’au lundi 7 septembre 2020, du lundi
au vendredi de 9h à 18h.
se rendre à Saint-Martin de Ré,
ville d’ARRIVÉE de l’étape :
« Navettes Rivedoux-Plage »
Aller :
- R ivedoux-Plage (mairie) > Saint-Martinde-Ré. 4 départs de navettes : 10:00 11h15 - 12h30 - 13h45
- L a Flotte (la Croix-Michaud) > SaintMartin-de-Ré. 4 départs de navettes :

10h15 - 11h30 - 12h45 - 14h
- S ainte-Marie-de-Ré (La crapaudière)
S aint-Martin-de-Ré. 4 départs de
navettes : 10h30 - 11h45 - 13h - 14h15
Retour :
- S aint-Martin-de-Ré > Sainte-Mariede-Ré (La crapaudière) > La Flotte
(la Croix-Michaud) > Rivedoux-Plage
(mairie) : 3 départs de navettes : 18h30
- 20h - 21h30
« Navettes Loix »
Aller :
- L oix (château d’eau) > Saint-Martinde-Ré. 4 départs de navettes : 10h 11h15 - 12h30 - 13h45
- L a Couarde-sur-Mer (place du marché)
> Saint-Martin-de-Ré. 4 départs de
navettes : 10h15 - 11h30 - 12h45 - 14h

- L e Bois-Plage (place du marché)
> Saint-Martin-de-Ré. 4 départs de
navettes : 10h30 - 11h45 - 13h - 14h15
Retour :
- S aint-Martin-de-Ré > Le Bois-Plage
(place du marché) > La Couarde-surMer (place du marché) > Loix (château
d’eau) : 3 départs de navettes : 18h45
- 20h - 21h15

de-Ré. 3 départs de navettes : 10h40
- 12h40 - 14h40
Retour :
- S aint-Martin-de-Ré > Ars-en-Ré (déviation) > Saint-Clément-des-Baleines
(phare, pôle d’échanges) > Les Portesen-Ré (salle polyvalente)
2 départs de navettes : 19h - 21h

« Navettes Les Portes »

se rendre À ChâtelaillonPlage, AU FAN PARK :

Aller :
- L es Portes-en-Ré (salle polyvalente)
> Saint-Martin-de-Ré. 3 départs de
navettes : 10h - 12h - 14h

- P arking-relais Saint-Vivien > Fan Park
de Châtelaillon-Plage (hippodrome)
de 9h30 à 18h30 (dernier départ) :
navettes toutes les 5 minutes environ

- S aint-Clément-des-Baleines (phare, pôle
d’échanges) > Saint-Martin-de-Ré.
3 départs de navettes : 10h20 - 12h20
- 14h20
- A rs-en-Ré (déviation) > Saint-Martin-

- F an Park de Châtelaillon-Plage
(hippodrome) > Parking Saint-Vivien
de 10h à 19h30 (dernier départ) :
navettes toutes les 5 minutes
environ.

P o l i t i q u e

Le Tour de France, exceptionnelle promotion de la
carte postale « île de Ré »
Le Président de la CdC de l’île de Ré souhaite profiter de ce focus sur la Charente-Maritime et notre île
pour valoriser ses principaux piliers identitaires : la préservation de l’Environnement, le Patrimoine et l’île
au vélo, auprès des médias du monde entier
© Nathalie Vauchez

dernier passage du Tour de France en
Charente-Maritime... »
« Evidemment que la Charente-Maritime
a besoin de cette belle exposition médiatique, et l’île de Ré aussi, l’arrivée va
être magnifique, avec la découverte de
l’île de Ré hors saison pour des spectateurs du monde entier, du Danemark à
la Chine, en passant par la Hongrie... »

Le Maire de Saint-Martin, Patrice Déchelette, et le Président de la CdC, Lionel Quillet
attendent de pied ferme l’arrivée du Tour de France, à Saint-Martin le 8 septembre

T

rès remonté contre les « esprits
chagrin » qui s’approprient l’île
de Ré et veulent en faire « une
maison de retraite », sans jouer la carte
de la solidarité départementale, Lionel
Quillet a dit aux médias locaux - avant

l’arrivée de la centaine de journalistes du
monde entier - tout le bien qu’il pense
de l’épreuve sportive reine : « C’est une
grande première, le Tour de France traversera l’île de Ré pour la première fois
de son histoire.... dix-sept ans après le

Ré à la hune | édition du 2 septembre 2020 | N° 211

Avec une arrivée sur l’île estimée à 25
minutes, à laquelle il faut ajouter le
podium d’arrivée et les commentaires,
le président de la CdC estime que l’île
va bénéficier d’un « zoom médiatique
d’au moins 45 minutes, avec les plus
belles images qui soient, celles du Tour
et de France 2 »
La Communauté de Communes de l’île
de Ré et la Ville d’arrivée d’étape, SaintMartin de Ré, ont travaillé de concert
pour accueillir « cet ouragan positif »,
en privilégiant la sécurité générale et
sanitaire et la valorisation de l’île de
Ré. Un écran géant est prévu à SaintMartin dans la « mini fan zone » comme

la qualifie le Maire, Patrice Déchelette,
située face à l’ancienne gendarmerie,
derrière les stations de bus, ainsi qu’à La
Couarde (place du marché) et à SainteMarie (stade de foot). Les élus ont décrit
brièvement les animations prévues à
Saint-Martin, La Couarde, Sainte-Marie,
Rivedoux et Saint-Clément (lire en page
20 de cette édition).
L’essentiel des informations pratiques est
repris dans le cahier central de la CdC
(lire pages 17 à 20), tandis que tous les
Martinais ont eu en fin de semaine dernière dans leur boîte à lettres un dépliant
de quatre pages précisant toutes les
infos pratiques ayant trait à la circulation et au stationnement à Saint-Martin
le jour J (mardi 8 septembre).
Pour Lionel Quillet et Patrice Déchelette,
si l’évènement sportif n’aura que peu
d’impact économique à très court terme,
les retombées à moyen et long terme
seront « extraordinaires ».
Nathalie Vauchez
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Rentrée des classes : stabilité des écoliers, forte
progression des collégiens
© DR

1057 élèves ont repris le chemin de l’école, mardi 1er septembre, ils étaient près de 600 à regagner le
collège. La tendance à la baisse repérée lors de la dernière rentrée pour le primaire n’est pas du tout
confirmée cette année, les chiffres du collège fleurissent...

E

élèves de CM2 de l’école de Sainte-Marie de Ré pendant la semaine
olympique et paralympique

n 2019, on annonçait deux fermetures de classes sur l’île. Cette
année, on note une ouverture à
Loix (lire notre encadré). D’une manière
générale, les effectifs en maternelle,
sont en légère hausse (+12 élèves).
On repère cette augmentation dans
l’ancien canton nord. Les chiffres des
classes élémentaires restent identiques
d’une année sur l’autre.

Quelques changements au
niveau du personnel enseignant
A La Flotte, Fabien Sureau remplace
Julia Bouvier. A Rivedoux, une enseignante en maternelle sera nommée à
la rentrée. Nadège Moynat prend ses
fonctions dans la nouvelle classe de
Loix. Fabienne Donzel intègre l’équipe
pédagogique de l’école René Brunet
d’Ars-en-Ré. Nina Gaudin remplacera
Séverine Chanclou à la direction du
groupe scolaire Paul Laidet au BoisPlage. Enfin, Thomas Henry prendra
ses fonctions aux Portes, dans la classe
maternelle.
Le corps enseignant reste majoritairement féminisé. Sur quarante-six
classes que compte l’île, trente-neuf
sont occupées par des femmes, on ne
recense que sept hommes.

Des projets pédagogiques
variés et originaux
Leurs mises en place restent, en grande
partie, dépendantes des mesures
sanitaires à observer dans les écoles.
Notons à ce propos que le port du
masque n’est pas imposé aux élèves du
primaire, il l’est pour les enseignants
ainsi que pour les accompagnants.
Dans la mesure du possible, on s’efforcera partout de faire respecter la
distance d’un mètre.
Comme l’année dernière, les écoles
bénéficieront du partenariat de la
Communauté de Communes et de la
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Ligue pour la Protection des Oiseaux.
A Rivedoux, le panel est imposant.
Un projet «Voile » est prévu pour les
CE2-CM1. Le projet d’éducation musicale sur le thème de l’environnement
(de la grande section au CM2) se poursuit. Deux classes transplantées sont
au programme. La première, pour
les CE2-CM1, se déroulera au nord
de l’île, au printemps. La seconde
concernera les CM2 qui se déplaceront à Chambon, dans le département
de la Charente, pour suivre une classe
à vocation sportive. Le travail avec la
bibliothèque municipale est également
à l’ordre du jour, sans oublier la participation aux rendez-vous du livre.
D’autre part, un projet d’éducation
à la paix sera mis en place pour les
CE1-CE2, avec la participation d’une
psychologue scolaire et de deux intervenantes (une en danse, l’autre en
musique).
A Sainte-Marie de Ré, le projet sur
le développement durable se poursuit,
ainsi que les travaux autour du jardin,
chez les maternelles. L’école élémentaire, labellisée « Génération 2024 »
depuis deux ans, prévoit de travailler
à nouveau sur la semaine de l’olympisme. Un projet « Ecole et cinéma »,

ainsi qu’un projet « Voile » verront le
jour au cours de l’année scolaire. Pour
finir, les enseignants recevront la collaboration de la médiathèque.
Un certain nombre de structures
attendent le premier conseil des maîtres
pour définir leurs projets pédagogiques, nous y reviendrons en temps
voulu. Nous signalerons quelques pistes
exploitées : « Création artistique sur
le thème de l’environnement », avec
la participation de Donin pour l’école
de Saint-Martin de Ré. Un projet de
classe de neige dans le Jura est envisagé par l’école de Saint-Clément
des Baleines. L’organisation d’un
spectacle musical est au programme
de l’école des Portes, qui prévoit,
également, une classe découverte en
fin d’année au « Loup Garou » à Lezay
dans les Deux-Sèvres.
Aux Salières, la courbe des
effectifs poursuit son ascension
On totalise 596 collégiens à la rentrée,
soit 34 de plus que l’année dernière.
154 d’entre eux vont découvrir le collège, ce chiffre ne devrait pas baisser lors de la prochaine rentrée, on
recense, actuellement 156 élèves dans
les classes de CM2.
Pour ce qui concerne les mesures sanitaires, la direction confirme l’obligation
du port du masque pour les élèves et
les professeurs, se référant au protocole présenté par le ministre le 20 août
dernier. Une note aux parents est d’ores
et déjà disponible sur le site du collège
(etab.ac-poitiers.fr/coll-salieres-st-martin-re/). A ce propos, par souci d’accompagner les familles, le Département
offre à chacun des 30 000 collégiens
inscrits dans les différents établissements de la Charente-Maritime, un
masque lavable et réutilisable 50 fois.
L’équipe responsable des Salières reste
en place. Pas de changement, non plus,
chez les 41 professeurs, mise à part
une arrivée qui remplace un départ en
retraite. Pierre Dardillac, le principal, met
l’accent sur le sérieux et l’engagement

des enseignants durant la période de
confinement. L’investissement de ces
derniers a été particulièrement apprécié par les parents.
Les voyages scolaires prévus l’année
dernière ont été annulés. L’équipe
pédagogique se pose des questions
quant à leur réalisation cette année. Un
projet qui traite de la culture urbaine
va être mis en place. Signalons, enfin,
que la section « Beach-volley » va redémarrer, il en est de même pour l’option
« Sports nautiques ».
L’école Sainte-Catherine
de La Flotte
71 élèves ont répondu « présent »,
mardi matin, au sein de la seule école
privée de l’île. Ils sont répartis, comme
l’année dernière, en trois classes : 26
en maternelle, 26 en CP, CE1, CE2 et
19 en CM1-CM2. L’équipe enseignante
reste en place. Isabelle Gilard, la directrice, nous a fait part du thème du
projet pédagogique qui se déroulera
sur quatre années : « La diversité nous
rassemble ». Cette année, les élèves
travailleront sur les chants du Monde,
pour la suite, la danse, l’éducation et
le sport seront au programme.
Un regard sur la particularité
du tissu scolaire rétais :
classes rurales ou citadines ?
Depuis la fin des années 1970, un
certain nombre de communes du
département ont adopté le principe
de la mise en place de regroupements
pédagogiques intercommunaux (RPI),
pour faire face aux problèmes liés à
l’exode rural. Elles se concentrent,
surtout, dans le centre et le sud du
département. Notons, à ce propos, que
quarante-trois communes de CharenteMaritime n’ont plus d’écoles, les élèves
sont inscrits dans des RPI voisins.
Sur l’île de Ré, à la fin des années 1990,
le RPI de Saint-Clément-Les Portes a vu
le jour. Celui d’Ars-Loix est plus récent.
(Lire la suite page 7)

Ouverture d’une classe à Loix

L

’école de Loix était vouée à
la fermeture en 1995. Elle
comptait alors moins de neuf
élèves (le seuil fatidique défini par
le ministère). Le sauvetage a été le
premier combat mené par le maire,
fraîchement élu, Lionel Quillet. Ce
dernier est parvenu à obtenir gain
de cause et l’école s’est transformée
en classe unique maternelle. Plus
d’une dizaine d’années plus tard,
le RPI d’Ars-Loix a été créé. Depuis,

la courbe des effectifs n’a cessé de
monter. Aujourd’hui, le nombre
d’élèves a permis la création d’une
classe supplémentaire. C’est à Loix
qu’elle vient d’ouvrir ses portes.

la salle de motricité. Les travaux ont
été réalisés pendant les vacances.
Tout était prêt pour accueillir les
petits bambins, mardi matin dès
neuf heures.

Christelle Houin, la directrice, a
en charge les petits et tout petits,
Nadège Moynat a la responsabilité
des moyens et des grands, soit un
total de 43 élèves.

Cette ouverture ne fait que confirmer le dynamisme qui règne au sein
de la commune, renforcé, en partie, par la création des logements
sociaux.

La nouvelle classe est installée dans

Jacques Buisson
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Effectifs des écoles maternelles et élémentaire de l’île de Ré (de la rentrée 2020, comparés à ceux de 2019)
Nombre		
rpi
rpi
		
Total
La
Total
Le
La 	Rivedoux
SainteSaintTotal
d’élèves	Année Les Portes - 	Ars île de Ré
Couarde
nord
Bois	Flotte
Marie	Martin
sud
à la rentrée		
St-Clément
Loix										

Maternelle
Elémentaire
total

2020

20

53

14

87

61

60

45

56

41

263

350

2019

18

41

16

75

49

65

46

66

37

263

338

2020

44

84

54

182

94

118

95

143

75

525

707

2019

38

86

56

180

94

130

91

146

66

527

707

2020

64

137

68

269

155

178

140

199

116

788

1057

2019

56

127

72

255

143

195

137

212

103

790

1045

fréquemment à la campagne.
Le tissu scolaire rétais présente ces
deux particularités. Mais le plus

Les effectifs du collège des Salières
(de la rentrée 2020, comparés à ceux de 2019)

Classes

6ème

5ème

4ème

3ème

TOTAL

2020

154

135

164

143

596

2019

132

158

141

131

562

Une population
inégalement répartie
On compte, environ, 13000 habitants
dans l’ancien canton sud, et, environ
5000 dans l’ancien canton nord. Cette
disparité explique l’importante différence quant au nombre de classes sur
chaque territoire concerné (34 au sud,
12 au nord). Les écoles du sud ont des
classes à un ou deux niveaux, c’est le
schéma que l’on retrouve en ville. On

remarque, par exemple, une classe
exclusivement composée de CM2, une
de CP, à Rivedoux. Dans la plupart des
cas restants, les enseignants travaillent
au plus, sur deux niveaux. En revanche,
pour le nord, on repère des classes
à trois niveaux, comme aux Portes
(petite, moyenne et grande sections),
deux classes de CE2, CM1 et CM2, à
La Couarde et à Saint-Clément. Ce sont
des cas de figure que l’on observe,

important est de souligner que chaque
commune a sa propre école.
Jacques Buisson

En cette rentrée 2020, les enfants des écoles maternelles et élémentaires n’auront pas
à porter de masque, contrairement aux collégiens

PUBLI-RÉDACTIONNEL

De superbes vanneries africaines à La Rochelle
Le nouveau show-room de MATOU DECO offre un véritable régal pour les yeux dès que l’on y entre. Une
profusion d’articles en vannerie artisanale traditionnelle et de qualité est exposée. On est séduit par la
variété des formes proposées comme par la richesse des coloris.

F

orte de quinze ans d’expérience dans la
confection artisanale de vannerie africaine,
Matou Bertaud, importe ses produits depuis
le Sénégal. La vannerie au Sénégal, c’est un art
à part entière. Sa mère, artisane vannier dans le
village de Diouma, est reconnue comme une spécialiste de l’art de tresser. Entre ses doigts habiles,
les fibres végétales prennent vie et donnent des
objets uniques, variés, utiles et décoratifs, telles
ces corbeilles, paniers, mannes, cabas et vans aux
formes diverses : petites, moyennes ou grandes.
Elle réalise également des chapeaux, nattes et
sacs pour aller au marché.
Les produits proposés sont déclinés dans un bel
assortiment de couleurs allant du neutre chic aux
teintes les plus vives ou bien, plus sobrement,

ivoire avec une seule couleur d’accompagnement:
rose, bleue, turquoise ou
vert. Ces objets font merveille dans la décoration
des maisons et se fondent
aussi bien dans un intérieur exotique que dans
une décoration contemporaine. Les grands paniers
typiques de la région avec
couvercle et formes arrondies peuvent être utilisés
pour le linge ou pour
ranger des jouets dans une chambre d’enfants.
De taille moyenne, on y conserve le pain. Les
grands paniers vous accompagneront au marché. Quant aux
corbeilles, elles
sont multifonctionnelles, profondes ou non,
et accueillent,
selon votre
humeur, fruits,
légumes ou
produits cosmé-
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tiques. Certains de ces articles peuvent également
s’installer dans les bureaux.
N’hésitez pas à rendre visite au nouveau showroom, Matou se fera un plaisir de vous faire
découvrir ses dernières créations. MATOU DECO
fournit également les professionnels et assure
la livraison de ses produits partout en France.

MATOU DECO
BEAULIEU 2 - 6 rue de Belgique - Puilboreau
Tél : 06 74 10 71 36 - www.matoudeco.com
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Dossier bilan de saison
Le Nord de l’île ne connaît pas la crise
En termes de fréquentation, juillet a été un mois record pour les acteurs du secteur touristique
du canton Nord. Le mois d’août a lui aussi tenu toutes ses promesses. Reste l’arrière-saison pour
définitivement « sauver l’année »

C

Une fréquentation inespérée
Si le week-end de l’Ascension avait
en effet été sacrifié cette année, celui
du 14 juillet a permis de rattraper le
manque à gagner. Le mois d’août
quant à lui n’a pas désempli. « En
août, nous avons atteint 90 à 95 % de
taux de remplissage. Certes les autres
années, à cette même période, nous
sommes à 100 %, mais compte tenu
de la situation, c’était tout simplement inespéré. La grande différence
cet été, c’est l’origine de nos clients.
Nous avons eu une clientèle de proximité, des Français de Poitiers ou de
Tours par exemple, que nous n’avons
pas l’habitude de voir. En d’autres
termes, nous ne connaissons pas la
crise ! », commente Benoît Pinaud. Le
directeur de l’Océan a ainsi comptabilisé 95 % de clients français, contre
80 % l’année passée. En effet, si les
touristes étrangers se sont fatalement
fait rare, des Belges et des Hollandais,
qui habituellement passent leurs
vacances d’été en Espagne ou au
Portugal, ont foulé pour la première
fois les terres rétaises.

Une arrière saison
prometteuse ...
Arrivés en masse début août, les
touristes étaient cette année sous
pression, tous l’ont ressenti. « Sans
leur jeter la pierre bien entendu,
force est de constater que les clients
étaient un peu tendus. Des vacances
avec des gestes barrières, ce n’est
pas vraiment des vacances ... Nous
avons senti une certaine frustration
chez nos clients qui ne pouvaient
pas totalement lâcher prise », souligne Benoît Pinaud. Mais la saison
n’est pas encore achevée et tous les
espoirs sont permis pour l’arrière saison. « Les réservations partent bien
pour le mois de septembre, nous
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ontrairement aux inquiétudes
légitimes exprimées par les
professionnels du tourisme
avant le début de l’été, la saison n’a
finalement pas été la catastrophe
annoncée. Le mois de juillet a même
battu des records de fréquentation,
avec une clientèle majoritairement
hexagonale. « Malgré ce que nous
pouvions imaginer, nous avons très
bien travaillé en juillet, avec un taux
de remplissage de 60 à 70 % et un pic
lors du week-end du 14 juillet, digne
d’un week-end de l’Ascension »,
analyse Benoît Pinaud, le directeur
de l’hôtel de plein air L’Océan, à La
Couarde-sur-Mer.

Le Petit Bec aux Portes-en-Ré

sommes déjà bien remplis jusqu’au
15. Ceux qui n’ont pas pu profiter de
l’avant-saison souhaitent profiter de
l’arrière-saison. Nous restons tout de
même dans l’incertitude, nous vivons
au jour le jour, toujours en attente
de nouvelles annonces. Mais la saison devrait finalement s’équilibrer,
d’autant que l’île de Ré dispose d’une
image rassurante et sécurisante »,
poursuit Benoît Pinaud.

… mais incertaine
Le constat est assez similaire du
côté de Saint-Clément-des-Baleines,
où Bastien Trouvé, le directeur du
camping des Baleines, nous livre son
premier bilan de l’été. « Nous avons
été en baisse sur la location d’emplacements de camping ainsi que
sur les ventes à l’épicerie, mais en
revanche le taux de remplissage de
l’hébergement locatif a été identique
à celui de 2019 en juillet et en août.
Cependant, les étrangers et en particulier les Anglais, nous ont manqué. On a compté une baisse de leur
fréquentation de 83 % cet été. Mais
cette baisse a pu être compensé par
la clientèle française, issue des départements limitrophes mais aussi de la
Charente-Maritime, des touristes que
nous n’avions pas l’habitude de voir
ici ». Concernant l’arrière-saison,
Bastien Trouvé demeure lui aussi dans
l’incertitude. « Nous n’avons aucune
visibilité. Si en hébergement locatif
nous ferons sans doute mieux que
l’année dernière, le camping reste la
grande inconnue ... ».

l’établissement. Ce dernier explique
que le mois d’août a été équivalent en
termes de fréquentation par rapport
aux saisons passées mais que le mois
de juillet a quant à lui été supérieur
aux années précédentes. « En août
nous avons eu une clientèle plus
cosmopolite, nous avons senti qu’il
y a avait des touristes n’ayant pas
l’habitude de l’île de Ré. Les étrangers que nous avons servis en août
ont été raisonnables et respectueux
concernant le port du masque et les
gestes barrières, contrairement aux
Français en juin, lors de la ré-ouverture des bars et des restaurants. Ceci
dit, aujourd’hui, tout le monde joue
le jeu », confirme Pierre Ollivier.
Concernant le port du masque justement, il sera probablement plus
difficile à imposer en septembre au
sein de son établissement ... « Le mois
de septembre peut lui aussi s’avérer
être un très bon mois, il n’y a pas de
raison, puisque l’été a été bon. Les
saisonniers vont partir mais les touristes seront là, notamment la clientèle du 3ème et du 4ème âge, à laquelle
il sera un peu dur de faire porter un
masque. Espérons seulement que la
météo soit bonne et surtout qu’il
n’y ait pas de reconfinement ! ». Le
patron du Café du Commerce rappelle par ailleurs que le succès de
cette saison est avant tout à attribuer
à son équipe, motivée et mobilisée.
« Il faut surtout saluer le travail de
nos employés, qui n’ont jamais baissé
les bras malgré les contraintes sanitaires assez lourdes à porter au quotidien, cette saison a été vraiment
stressante et fatigante pour tout le
monde », reconnaît-il.

Une saison « positive »
mais « stressante »
Au Café du Commerce, situé sur
le port d’Ars-en-Ré, le bilan de cet
été est « positif dans l’ensemble »,
estime Pierre Ollivier, le patron de

« Mon plus gros mois de juillet
depuis 15 ans ! »
Du point de vue des commerçants,
2020 ne constitue pas non plus un

Ré à la hune | édition du 2 septembre 2020 | N° 211

si mauvais cru. Olivier Palvadeau, le
patron du magasin Go Bike Ile de Ré,
aux Portes, se dit plutôt satisfait de
sa saison. « Juillet a été un très gros
mois, je n’ai jamais connu cela en
15 ans de métier ! » affirme le jeune
entrepreneur. « Il y a eu beaucoup
de monde aux Portes, et ce dès le
1er juillet. Les Anglais, qui viennent
généralement en juin, sont venus en
juillet cette année. En ce qui concerne
août, nous avons eu moins de location de vélos que le mois précédent,
car de nombreux clients ne sont
finalement pas venus. Comme tout
le monde, nous avons eu majoritairement des Français, notamment ceux
qui n’ont pas pu partir à l’étranger.
Et comme beaucoup de commerçants
également, j’ai constaté que les gens
étaient tendus. Certains n’ont pas
réservé leurs vélos, se sont organisé
au dernier moment, mais restent très
exigeants ... Certains même refusaient
de porter le masque à l’intérieur du
magasin … Mais au delà de ça, l’été
s’est bien passé dans l’ensemble ! »,
tempère-t-il. Pour ce qui est de la fin
de la saison, le loueur de vélos fait
preuve d’optimisme. « Difficile de
faire des pronostics, cela dépendra
surtout de l’évolution des mesures
sanitaires mais je m’attends à bien
travailler au mois de septembre. Si
les résidents secondaires restent sur
l’île après l’été, cela contribuerait à
sauver l’année ».

Le cas particulier des marchés
Pour les commerçants ambulants
d’Ars-en-Ré, les affaires ont elles
aussi plutôt bien marché, mais tout
de même un peu moins que les autres
années. « Il y a eu davantage de
monde que les autres années sur l’île,
surtout au mois de juillet, mais pas
forcément sur les marchés, sans doute
par peur du coronavirus », résume
Xavier Landriau, qui tient un stand de
foulards. « Nous avons eu fatalement
moins d’étrangers, très peu de Suisses
par exemple. Les gens ont moins
consommé que d’habitude mais je
doute que ce soit forcément lié au
Covid, il s’agit plutôt de la peur du
lendemain, d’une crise économique
plus générale. Mais si les touristes
ont moins consommé cette année,
la forte affluence a bien compensé
cette baisse », poursuit-il. Selon lui,
l’arrière-saison ne sera pas sacrifiée
si « les commerçants et les clients
continuent à porter le masque, le
seul moyen de ne pas être à nouveau
confinés ! », conclut-il.
Aurélie Cornec
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2020, saison touristique à haute densité

L

e suspense aura été long et la
réactivité nécessaire. Après une
avant-saison rayée de la carte par
le confinement et une période post-déconfinement poussive, l’été sur fond de
ciel d’azur et de chaleur parfois caniculaire a tenu des promesses inespérées.
Pour autant et pour l’ensemble des
professionnels du sud de l’île de Ré,
les glorieux mois de juillet et août ne
permettront pas de rattraper les pertes
de l’avant-saison, seulement de compenser une situation qui aurait pu être,
il est vrai, bien plus catastrophique.
Hôteliers, restaurateurs et commerçants ont tenu le cap, s’estimant
heureux d’être les acteurs d’une destination privilégiée, même si une réelle
inquiétude plane sur septembre.

Un démarrage compliqué
Tout commence après le discours présidentiel du 14 juin, annonçant que tous
les départements de l’hexagone sont
au vert. Un vrai signal pour les Français
qui n’ont qu’une envie, prendre l’air !
« Il nous a fallu gérer toutes les réservations en même temps », se rappelle
Anne Latour, propriétaire de l’Hôtel
L’Océan au Bois-Plage. « Bien sûr je ne
me plains pas, c’était positif », ajoutet-elle immédiatement. La réservation, y
compris de dernière minute ? Un phénomène déjà à l’œuvre mais « amplifié
par le contexte » pour Elodie Cazenave,
gestionnaire de l’Hôtel Le Galion à
Saint-Martin.
Du côté de la location de vélos aussi,
le discours d’Emmanuel Macron a été
un catalyseur. « Il confirmait la possibilité de partir en vacances, ce qui a
déclenché beaucoup de réservations
pour juin et juillet », confirme le responsable Beach Bike location de vélo
sur La Flotte.
Compliqué car pas vraiment significatif
en termes de chiffre d’affaires, le mois
de juin 2020 a en revanche annoncé
un mois de juillet bien plus faste qu’à
l’ordinaire.
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Toute l’Ile de Ré l’attendait avec impatience… Si la saison 2020 a commencé bien tard, les vacanciers
étaient au rendez-vous. Premier bilan d’un été pas tout à fait comme les autres

Encore paisibles début juillet, les plages rétaises se sont ensuite remplies comme rarement

plus longues qu’à l’habitude » et des
clients n’hésitant pas à se faire plaisir. Quant à M. Hilaire de l’Hôtel La
Galiote à La Flotte, il considère « non
catastrophique » les 85% de CA réalisé
en juillet versus 2019.

Et un mois d’août à la hauteur
Le mois d’août ? Bon, lui aussi, mais
guère plus que de coutume. Malgré le
port du masque redevenu souhaitable
puis obligatoire, ce cœur de la haute
saison a tenu ses promesses. Côté
vélos, les deux premières semaines
ont été intenses pour Beach Bike, à
tel point que la marque a été en déficit
de vélos à louer sur l’ensemble de l’île.
Et si le traditionnel 15 août, privé de
pont, n’a été finalement qu’un simple
week-end, août a tenu les vacanciers
dans ses filets jusqu’à sa dernière
semaine, y compris des familles avec
enfants peu pressées de rentrer. Du
côté du Bois-Plage et avec « 98% de
remplissage », Anne Latour était de
son propre aveu, arrivée au seuil de
sa capacité d’accueil.

Un 14 juillet flamboyant

Des Français
bien plus nombreux

Cette année pas de feu d’artifice. Mais
il était ailleurs, sur un port de SaintMartin noir de monde, sur les pistes
cyclables embouteillées, sur les plages
et les terrasses des cafés et restaurants.
Arrivés régulièrement mais sûrement,
vacanciers et visiteurs ont profité pleinement d’un pont du 14 juillet aux
allures de pont de l’Ascension.
« Pour nous, Août a démarré à la
mi-juillet » expliquent Sandy et
Patrice au Bistrot marin, traduisant
ainsi une réalité effective : alors qu’il
est parfois décevant, le mois de juillet
2020 aura été un très bon cru pour
la plupart des professionnels du tourisme. A L’Océan au Bois-Plage, Anne
Latour affiche un « +10% par rapport
à l’année dernière ». Très bon mois
de juillet aussi à l’hôtel Le Galion qui
relève « des durées de séjour un peu

Elle était annoncée et la tendance
s’est amplement confirmée. Privés de
contrées lointaines, les Français en ont
profité pour explorer des terres parfois
inconnues, les leurs. Et cela vaut pour
l’Ile de Ré.
A La Flotte, l’Hôtel La Galiote note
« une clientèle française beaucoup
plus jeune qu’à l’ordinaire, plutôt des
trentenaires CSP+ pouvant s’offrir un
séjour familial d’une semaine à l’hôtel, qui partaient plutôt à l’étranger
les autres années ». « Nous espérons
fortement les avoir de nouveau l’année prochaine », souligne M. Hilaire,
satisfait de cette « clientèle agréable,
respectueuse et assidue aux gestes
barrières ». Même sentiment au
Bois-Plage et à l’hôtel l’Océan où
Anne Latour a apprécié « une bonne
ambiance et des clients sympas qui ont
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joué le jeu, heureux d’être là ». Quant
aux amateurs de vélo, ils étaient à 85
% français chez Beach Bike.
Autre présence significative, celle des
Belges, venus en nombre pour l’Hôtel
Le Galion et Beach Bike. Ajoutons-y
la présence d’Hollandais, d’un peu
d’Allemands et d’Anglais, du moins
jusqu’aux annonces de Boris Johnson
et de la quinzaine, ces derniers ayant
déserté les lieux par anticipation ou
encore annulé leur futur séjour. Un
nuage sombre dans le ciel de la fin
d’été rétais.

Inquiétudes pour septembre
Elles sont en partie due à la désertion
anglaise, nos amis d’Outre-Manche faisant généralement les beaux jours de
septembre, du moins la première quinzaine. Mais c’est surtout le contexte
sanitaire rampant qui laisse les professionnels sans visibilité, sur une période
d’autant plus importante que la saison
2020 a été amputée.
Pour Anne Latour, les choses sont
claires : « je calcule le retard »,
explique-t-elle « après un -50% en
juin », elle craint un « -50% en septembre » qui viendrait plomber les

bons résultats de juillet et août. A
La Flotte M. Hilaire témoigne d’une
grosse inquiétude pour septembre
« avec les messages anxiogènes délivrés tout azimut ». Pour lui, la clientèle étrangère ne viendra pas et celle
des seniors, très friande du mois de
septembre, risque de restreindre ses
déplacements car particulièrement
sensible au contexte.
Pour Mme Lebon, gérante de la boutique de mobilier et décoration Toko
à Saint-Martin, la rentrée s’annonce
compliquée. Après un « bon été, finalement normal », elle avoue n’avoir
« aucune idée sur septembre ». Mais
pour elle l’inquiétude va au-delà. Car
elle part habituellement dès la saison
achevée en Indonésie ou en Chine,
chiner les pièces qui viendront séduire
sa clientèle à la prochaine saison. Et
là évidemment… La Covid19 n’a décidément pas fini d’étendre son ombre
sur nos vies.
Exception à la règle : l’équipe de l’Hôtel Le Galion attend septembre avec
une certaine impatience. Il faut dire
que l’hôtel se prépare à accueillir tous
les journalistes de France TV arrivant
dès le dimanche 6 pour couvrir le Tour
de France. Mais ça, c’est une autre
histoire….
A la fois redoutée et espérée,
contrastée et soumise à des évolutions aléatoires, la saison touristique
2020 laissera des souvenirs dans les
mémoires. Et si, comme l’a souvent
dit le Président de la Communauté
de Communes, Lionel Quillet, l’Ile de
Ré est une terre résiliente, les jeux ne
sont pas faits.
Juillet et août ont fait le plein et heureusement ! Reste qu’un été indien
s’étirant jusqu’aux vacances de la
Toussaint doublé d’une forme de sérénité sanitaire seraient les bienvenus.
Car une fois les comptes faits, n’oublions pas que pour nombre de professionnels rétais, les PGE (Prêts Garantis
par l’Etat) seront à rembourser.
Pauline Leriche Rouard

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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En attendant les vendanges… le bel été d’Uniré
Si la Coopérative a rouvert ses portes au public dès le 11 mai, « il ne s’est rien passé jusqu’au 20 juin » avoue
Christophe Barthère

Le nouveau cellier,
fleuron de la Coopérative
Pour autant, Christophe Barthère et
Uniré accusent le coup, en partie portés par la « belle réussite » du nouveau

B i l a n

d e

celui-ci est en pleine transformation et
fera le bonheur des réceptions professionnelles. Un beau projet qui démarre
dès la rentrée. A noter également, le
succès de l’oenotourisme allant de la
visite de la cave à la balade à cheval
dans les vignes.
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n cause, la restriction des 100 kilomètres et une frilosité à la sortie
du confinement. « Puis là, arrivée en masse », poursuit le Directeur
d’Uniré dans un sourire, « avec un
chiffre d’affaires record le 26 juin ».
Un bel élan qui se poursuivra en juillet - + 15% pour la cave coopérative
– et en août, doté de même +15% de
chiffre d’affaires.
« Moins d’étrangers et beaucoup
plus de Français… », les propos de
Christophe Barthère font écho à ceux
de l’ensemble des acteurs du territoire
jusque dans l’analyse : « ça compense
mais on ne rattrapera pas le temps
perdu ». Une évidence puisque la coopérative est sortie du confinement avec
une perte de plus d’un million d’euros.

Vendanges prometteuses

Le nouveau cellier porte haut les couleurs du vignoble rétais

cellier qui génère +30% de chiffre
d’affaires.
Il faut dire que le vaisseau amiral de la
Coopérative rétaise a fière allure avec
ses hautes baies vitrées, son bar de
dégustation et cet esprit self-service
qui convient à une clientèle curieuse

découvrir les saveurs du terroir rétais.
On peut toujours repartir avec des cartons du vin de son choix mais aussi se
contenter d’une ou deux bouteilles.
Volumes généreux, lumière et modernité renvoient l’ancien cellier au temps
de la préhistoire. Mais attention,

Septembre ? « Retour à la météo
dépendance », souligne Christophe
Barthère qui ne semble néanmoins
pas inquiet pour ce mois de rentrée
sonnant le temps des vendanges.
Et justement parlons-en : elles
devraient démarrer dès le 31 août
avec une petite semaine d’avance.
Beaucoup de soleil et de vraies pluies
arrivées au bon moment annoncent
une belle récolte en qualité et quantité.
Rendez-vous est donc pris pour parler
un peu plus tard de ce cru 2020.
Pauline Leriche Rouard

S a i s o n

Destination Ile de Ré : ne pas se fier aux apparences
Si une analyse fine et complète de la saison touristique 2020 est encore impossible, les premières constatations
sur la haute saison dessinent de subtiles nuances sur le paysage touristique de cette année résolument
différente. Entretien avec Laurence Bruneteau, Directrice d’Exploitation de la SPL Destination Ile de Ré
responsable qui n’a rien à voir avec le
Covid mais se révèle un heureux hasard
de calendrier. Et surtout une information personnalisée avec un outil
novateur, le Road Book, permettant
à chacun de connaître le programme
d’animations à distance et en fonction
de ses attentes, sans oublier Chat et
rendez-vous virtuels.
Ajoutons que dans chaque bureau
d’accueil a été affichée une carte des
pistes cyclables munie d’un QR Code
renvoyant aux divers outils d’information comme le magazine Instants et
proposant une balade dans chaque village. L’information téléchargée à portée
de smartphone a bien fonctionné.
Moins d’excursionnistes
Moins de monde dans les bureaux d’accueil. L’information est passée par d’autres canaux

Moins de monde
en bureaux d’accueil
Le constat est clair : globalement,
nos visiteurs ont été beaucoup moins
nombreux à franchir les portes des
bureaux d’accueil touristiques des villages rétais. Des chiffres significatifs,
-60% en juillet et -50% en août, qui
peuvent sembler étonnants au regard
de la population dont tout le monde
a pu constater l’importance. Mais à
ce fait, deux raisons majeures comme
nous l’explique Laurence Bruneteau.
Le contexte sanitaire
Il a influé sur la fréquentation, certaines personnes, plus sensibles ou
prudentes que d’autres ayant sans
doute préféré s’éloigner des lieux
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clos trop fréquentés. Ajoutons à cela
un protocole sanitaire contraignant
qui a dicté sa loi : pas plus de deux
à trois personnes reçues à la fois, de
quoi en lasser plus d’un en cas de forte
affluence.
Un nouveau fonctionnement

S’ils sont toujours les bienvenus, les visiteurs à la journée ont été moins nombreux (-6,5% en août), un pourcentage
venant corroborer la baisse de passages
au pont. Et finalement, ce n’est pas une
mauvaise nouvelle si l’on considère que
ceux-ci, ne séjournant pas sur l’île, sont
forcément moins consommateurs des
produits et services rétais.
+ 2,5% en revanche sur les touristes

Moins de fréquentation ne signifie
pas pour autant moins de visiteurs.
Car n’oublions pas que Destination Ile
de Ré a aussi inauguré en cette saison
2020 une autre manière de fonctionner.
Les nouvelles technologies sont passées par là, sécurisant une information
par ailleurs plus performante (cf. Ré à
la Hune N°206 du 7 juin et sur www.
realahune.fr). Plus de papier dans les
bureaux d’accueil pour un tourisme plus
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en août, Destination Ile de Ré nommant ainsi les vacanciers séjournant
sur le territoire. Quant aux +4% de
résidents secondaires ayant sollicité
des informations, ils prouvent que les
nouveaux outils ont touché une autre
cible intéressante.
Qui ?
Sans surprise, + 9% de Français se sont
adressés aux bureaux d’accueil du territoire au mois d’août mais également
beaucoup de Belges tandis qu’un -5%
est enregistré sur la demande anglaise.
L’été 2020 aura également été marqué
par nombre de réservations à la dernière minute mais aussi des durées de
séjours plus longues. Pour le mois de
septembre, Laurence Bruneteau estime
la tendance « plutôt bonne », nourrie de
demande d’hébergements et surtout de
beaucoup d’appels visant à rassurer sur
le contexte sanitaire, une clientèle que
l’on sait plus âgée sur l’arrière-saison.
La sécurité, un atout maître pour un
territoire par nature fini, jouant d’égal
à égal avec l’attrait d’un environnement naturel préservé.
Pauline Leriche Rouard

Expert de La Flotte

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

rsac 879 394 807

Sonia eudine
06 89 43 44 05
sonia.eudine@iadfrance.fr
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Le Tour de France : un peu, beaucoup, passionnément
ou… pas du tout ?
Il était prévu en juillet, finalement ce sera pour le 8 septembre… Sur fond de bilan touristique, les
professionnels ayant encore, la « tête dans le guidon » (expression d’actualité), et à quelques jours
maintenant de cette fameuse journée, comment perçoivent-ils l’arrivée de cet évènement sportif
mythique ? Que pensent-ils et qu’en attendent-ils ? Si notre attention s’est centrée sur les acteurs
de Saint-Martin, d’autres aussi ont leur mot à dire. Quelques témoignages de ressentis sur l’avant, le
pendant et l’après. Tout en nuances…
© DR

la fermeture du pont, les restrictions intervenant dès 3h du
matin autour de Saint-Martin
sont un malus supplémentaire.
Et surtout, tous ces détails
arrivent un peu tard. A l’hôtel
L’Océan, Anne Latour annonce
que le restaurant sera fermé le
mardi midi. « Et je suis en train
de booker des chambres pour
mon personnel, heureusement
que j’ai de la place ! » ajoutet-elle. Car bien sûr, nombre de
salariés travaillant sur l’Ile de Ré
vivent plus loin, dans d’autres
villages ou même sur le continent. « Ils ne se rendent pas
bien compte », poursuit Anne
Latour, par ailleurs résolument
positive sur l’évènement en
lui-même.
Chez Uniré, le coffret spécial Tour de France a eu Chez Uniré, Christophe Barthère
son petit succès bien avant le 8 septembre
se demande encore si l’ouverture est utile, considérant que les
Le 8 septembre :
visiteurs ne pourront pas circuler
un véritable casse-tête !
librement.
Au Bistrot marin et au Marco Polo
A Saint-Martin, à l’heure où nous interà Saint-Martin mais aussi à l’hôtel
rogeons Lydie au Marco Polo et Sandy
l’Océan au Bois-Plage en passant par
au Bistrot Marin, les deux femmes sont
la Coopérative viticole rétaise, l’avis est
encore en attente des informations
unanime : pour tous ceux qui devront
officielles, distribuées à partir du 26
ce jour là travailler, le mardi 8 sepaoût à l’ensemble des professionnels
tembre sera compliqué. Plus qu’un
martinais. D’où leurs réactions un peu
sentiment, une réalité qui a pris corps
vives. « Aucune visibilité alors que
avec les dernières informations sur
nous devons nous organiser pour les
les conditions de circulation. Il faut
salariés ! » est le credo. Depuis elles
ont eu les infos donc la situation a dû
dire que si tout le monde avait enres’arranger.
gistré depuis longtemps les aléas de

Pas d’attentes particulières
Là aussi le ressenti est général, trop
d’interrogations pesant sans doute sur
l’importance et la typologie de cette
clientèle d’un jour. Pour le Bistrot
Marin, la journée du 8 risque « d’en
freiner plus d’un ». Entendons par là
les Rétais en général, fidèles habitués
d’un lieu ouvert à l’année.
Du côté de La Cible qui sera au cœur
des animations de l’avenue de la Plage,
Denis Chatin n’attend pas grand-chose
de plus non plus : « bien sûr, il y aura
du monde toute la journée », expliquet-il, « mais pour le restaurant, ce n’est
pas vraiment notre clientèle ».
Mêmes doutes chez Toko, où Mme
Lebon ne sait pas encore si elle ouvrira
boutique, étant « très sceptique » sur
cette clientèle de passage.
Il faut aller du côté de l’hôtel Le Galion
pour trouver un enthousiasme affiché : « j’ai hâte ! » s’exclame Amélie
Teinturier, Business Event Manager. Il
faut dire que Le Galion s’apprête à
accueillir l’équipe de France Télévisions,
une quarantaine de personnes. « Nous
allons être au cœur de l’aventure »
ajoute Amélie, qui considère comme
très important de participer ainsi à la
vie du territoire.
Voir plus loin que le 8 septembre
Si nombre de professionnels n’attendent finalement pas grand-chose

de cette arrivée d’étape, ils s’accordent
aussi sur son exceptionnelle visibilité
pour le territoire. Car n’oublions pas
que le Tour de France arrive dans le
peloton de tête des évènements sportifs les plus médiatisés à travers le
monde. Et que sans aucun doute, cette
10ème étape offrira des vues spectaculaires. Une incitation forte pour une
nouvelle clientèle d’ici et d’ailleurs,
découvrant par écran interposé les
beautés du département et de notre
île.
C’est en tous cas avec cette vision
positive qu’Anne Latour affronte les
difficultés d’organisation tout comme
Christophe Barthère. « Une seconde
Coupe du Monde » résume-t-il non
sans une petite pointe d’ironie. Car
finalement, les Espagnols ne se sont
pas rués en masse sur le territoire. « Ils
ont de quoi rester chez eux » ajoute
le Directeur d’Uniré dans un sourire,
reconnaissant que l’occasion est belle
et le Tour de France, un évènement
particulièrement suivi.
Du côté de Destination Ile de Ré,
Laurence Bruneteau enregistre très peu
de demandes d’hébergement en rapport
avec l’évènement. En revanche soulignet-elle, « nous avons beaucoup d’appels
pour des informations sur la fermeture
des routes ou encore les animations
prévues ». Gage que le public s’intéresse et qu’il viendra probablement
pour une large part de la région.
Pauline Leriche Rouard

E c o n o m i e

Quelles retombées économiques du Tour de France ?

L

’investissement du Département
et des intercommunalités s’élève à
410 000 €, le jeu en vaut la chandelle tant à court qu’à long terme, pour
le président de Charentes Tourisme et
« Monsieur vélo » du Département.
« Pour Royan, Rochefort, Châtelaillon,
La Rochelle et bien sûr les deux îles,
cet évènement sportif va permettre de
continuer une saison tronquée sur ses
trois premiers mois, et bien au-delà du
Tour de France, cela va créer un vrai
dynamisme ».
Quant à la renommée internationale d’un évènement diffusé auprès
de trois milliards de téléspectateurs
dans 190 pays, elle est exceptionnelle.
D’ailleurs, nombreux sont les territoires

faisant des pieds et des mains pour
accueillir une étape du Tour de France.
Voilà plusieurs années que Dominique
Bussereau, président du Département
de Charente-Maritime mais aussi de
l’Association des Départements de
France (cela a dû bien aider, puisque
ASO, la société organisatrice du Tour
de France, travaille en partenariat
étroit avec l’ADF), et Stéphane Villain
œuvrent pour accueillir l’évènement.
Le Tour de France traversera 48 communes de Charente-Maritime le 8
septembre et encore 10 communes le
9 septembre. Le littoral sera particulièrement valorisé, d’autant plus si la
météo est de la partie, par les images
de France 2, les coureurs longeant la

côte sur une grande partie de l’étape
entre les îles d’Oléron et de Ré.
Pour la première fois de son histoire,
le Tour de France traversera l’île de Ré,
à l’issue d’une étape de 170 kms entre
le Château d’Oléron et Saint-Martin
de Ré. Nos îles, terres de vélo, dotées
d’un réseau impressionnant de pistes
cyclables, ont largement bâti leur réputation sur cette image qui fait rêver des
citadins en mal de liberté. Il y a là une
vraie cohérence avec l’épreuve reine.
Les effets induits du Tour de France,
à court et surtout à long terme, sont
potentiellement énormes et il aurait
été dommage que nos territoires charentais-maritime n’en profitent pas..
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Nathalie Vauchez
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Pour Stéphane Villain, les retombées immédiates en Charente-Maritime sont de l’ordre de 2 ,5 millions
d’€, notamment en nuités. L’impact en termes de renommée touristique pour les cinq ans à venir est,
lui, inestimable, au sens propre comme au sens figuré

Dominique Bussereau et Stephane
Villain lors de la présentation du tracé,
en juin dernier
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Une saison touristique estivale 2020 inespérée, des
incertitudes fortes
Charentes Tourisme a publié ce 31 août une analyse de suivi de la fréquentation touristique dans les
Charentes appuyée par les données issues du dispositif Flux Vision déployé par Orange
© DR

complet au aux ¾ plein, contre 81%
pour le littoral et 64% pour la zone
intérieure.
Les activités de plein air
privilégiées
Les professionnels ont constaté une
bonne fréquentation des activités
sportives et de loisirs et des activités
de plein air (vélo, canoé, batellerie,
randonnée, découverte de la nature...)
qui s’explique aisément par moins de
contraintes liées au respect des gestes
barrière pour des activités dans des
espaces extérieurs, mais également par
une météo favorable.
Perspectives

C

es données sont exprimées sur
une base 100 représentant des
volumes de nuitées dans les
Charentes (marchandes/non marchandes) de clientèles françaises et
internationales jusqu’au 21 août.
Ces contenus sont complétés par une
étude de conjoncture réalisée auprès
de 446 professionnels du tourisme
des Charentes répondants (sur 1800
interrogés).
L’impact du Covid sur la filière touristique des Charentes extrêmement fort
depuis le début de l’année s’est atténué
au fil de la saison estivale, à partir de
juillet sans contre balancer les pertes
des mois précédents : les mois perdus
(avril à juin) ne seront jamais rattrapés.
Des nuitées touristiques stables
sur la saison estivale
Les Nuitées touristiques totales entre le
1er janvier et le 21 août ont diminué de
-25% par rapport à 2019 sur la même
période. Après un mois de juin décevant, la baisse a été de -5% en juillet
2020, encore en deçà des fréquentations totales (France et internationale)
par rapport à juillet 2019, tandis que
le mois d’août (1er au 21) a enregistré
+5% par rapport à 2019.
81% des professionnels interrogés se
montrent satisfaits de leur activité en
août 2020 et sur la période estivale
2020 les nuitées touristiques globales
(France/étrangers) sont stables par rapport à 2019.
Pour la clientèle française, la destination progresse de 10% par rapport à
2019 et les professionnels ont relevé
l’impact médiatique de l’annonce
de l’opération « Bons Infiniment
Charentes » à 100 euros comme levier
positif sur leur activité.
Les clientèles françaises sont de proximité, mais viennent aussi d’île de
France et du Pays de la Loire. Un net
redémarrage de la fréquentation française a été constaté dès juillet 2020,
avec une augmentation des nuitées
touristiques françaises de +5% à
l’échelle des Charentes par rapport à
juillet 2019, de +10% en août.
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Même si elles ont été soutenues par
certains marchés européens : Belgique,
Pays-Bas, Allemagne, les clientèles
étrangères ont fortement diminué en
cette saison estivale 2020, versus 2019 :
-30% (juillet -30% et août -25%)
On observe de fortes disparités entre
nationalités : la clientèle belge est
plus importante en 2020 qu’en 2019
(+15% en Charente-Maritime), tandis que les clientèles néerlandaise et
allemande ont baissé de -10 à -15%.
Le retour progressif des Britanniques
observé depuis la levée de la quatorzaine le 6 juillet et la réouverture de
lignes aériennes, avec un niveau encore
faible (-40 % en juillet), s’est tari avec
le retour à la quatorzaine annoncée le
14 août (-45%).

Une incertitude sur les réservations
à venir concerne l’après saison. 29%
déclarent des réservations à venir
stable ou en hausse pour le mois de

Informations recueillies
auprès de Charentes Tourisme

4 questions à Stéphane Villain
Ré à la Hune : Globalement,
que va donner l’ensemble de la
saison touristique ?
Stéphane Villain : Selon tous
les grands sites que nous avons
rencontrés dernièrement : Zoo de la
Palmyre, Paléosite, Aquarium de La
Rochelle, Phare des Baleines, Train des
Mouettes, Abbaye de Fontdouce...
on sera sur l’ensemble de la saison
à 70% d’une année normale, grâce
à une très bonne saison estivale.
Le tourisme pèse habituellement
pour 1,8 milliard d’€ en CharenteMaritime, on sera donc cette année
autour de 1,2 milliard d’€.

Des disparités
selon les territoires
Les professionnels des territoires
intérieurs sont ceux qui affichent des
résultats en termes de fréquentation française les plus positifs : 62%
déclarent une fréquentation en hausse
contre 45% pour ceux du littoral ou
de l’insulaire. 76% des hébergeurs des
Charentes déclarent un taux d’occupation au ¾ ou complet en août (81%
pour le littoral et 64% pour la zone
intérieure). Cela atteint plus de 85%
chez les hôteliers contre 56% pour les
hôteliers de plein air. Sur les zones insulaires (Ré et Oléron), 84% des hébergeurs affichent un taux d’occupation

Est-ce une surprise ?
C’est quasi inespéré. Qui aurait cru
cela en pleine crise du Covid, en plein
confinement ? Oui, l’été a été bon
et même très bon. Le Covid n’a pas
été trop agressif sur notre territoire,
l’opération « Bons Plans » a généré
de très fortes retombées médiatiques, enfin 9 millions de Français
qui d’habitude partent à l’étranger
sont restés dans l’hexagone. Le Tour

Passages du Pont de l’île de Ré en 2020 versus 2019
Nombre de
	passages

septembre et 23% pour les vacances
de la Toussaint. 75% des professionnels du tourisme indiquent que la pratique des réservations d’ultra dernière
minute est en hausse.
Les principales préoccupations des
acteurs de la filière touristique portent
sur l’instabilité liée à la crise sanitaire, qui engendre au jour le jour de
nouvelles mesures auxquelles il faut
s’adapter très vite. Les professionnels
sont particulièrement inquiets pour
la reprise des activités de groupe
(très impactée, coup de frein sur les
clientèles scolaires non reportables et
séniors) et du tourisme d’affaires, dont
les tendances sont déjà très mauvaises
depuis le début de la crise, notamment
à cause de l’interdiction des évènements de plus de 5000 personnes,
prolongée au 30 octobre.

2020

2019

variation

juin

288 702

323 263

-10,70 %

juillet

378 421

384 509

-1,60 %

août*

353 244

384 414

-8,10 %

	Total 3 mois

1 020 367

1 092 186

-6,60%

*Au 30 août inclus en 2020, au 31 août inclus en 2019
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de France va permettre de prolonger
en beauté la saison.
Comment s’est comportée la
consommation ?
Ella a été au rendez-vous, les vacanciers ont plus consommé que d’habitude, on a eu une belle clientèle
CSP+, qui a plus consommé. Quant
aux 95 000 résidents secondaires,
ils sont de plus en plus souvent présents dans l’année : il y a 10 ans ils
étaient là en moyenne 80 jours par
an, l’an passé ils ont été là 100 jours,
on devrait passer cette année 2020 à
110 jours. Ceux qui étaient là pendant
le confinement sont restés en juin...
Etes-vous malgré tout inquiet
pour la suite ?
J’ai un léger sourire en cette fin août.
Je suis content de cette saison et les
« Bons d’achat » ont fait un carton.
Mais les professionnels vont devoir
rembourser leur PGE (Prêt garantis
par l’Etat) et on ne rattrapera pas les
3 mois d’avant-saison perdus...
Propos recueillis par
Nathalie Vauchez

L

es Passages au Pont traduisent
bien la tendance générale, même
s’ils sont à considérer avec précaution, puisqu’ils comptabilisent
aussi bien les véhicules des vacanciers
que ceux des habitants traversant le
Pont : une haute saison sauvée, malgré
un mois de juin difficile, un excellent
mois de juillet, un mois d’août de très
bonne tenue. Au final, sur les trois
mois, la baisse des passages du Pont
n’est que de - 6,60%...
Nathalie Vauchez

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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L’équipe du Drive d’Intermarché
fait vos courses et vous les livre à domicile
Ces services, déjà bien utilisés par une clientèle fidèle, ont explosé dans le contexte actuel : une fois
que l’on y a goûté, difficile de s’en passer !
sont strictement les mêmes que ceux du magasin.
Si lors de la confirmation de votre commande, vous
choisissez la livraison à domicile (délai minimum
de 24 heures), il vous faut aussi sélectionner une
date et un créneau de livraison (matin ou aprèsmidi) parmi tous ceux qui sont disponibles. Ce
service complémentaire à celui du Drive est, lui,
payant, entre 10 et 20 € (en moyenne 16 €), selon
le volume de la commande, la distance de livraison,
etc. L’équipe livraison à domicile dispose évidemment d’un camion réfrigéré. Le planning de livraison
est établi en début de chaque journée.
Le paiement se fait soit en ligne, par carte bancaire,
une fois que vous avez validé votre commande, soit
lors de la livraison, en chèque ou espèces pour la
livraison à domicile.
Alison et Olivier responsables du drive et de la livraison à domicile

I

maginez : tranquillement depuis votre canapé,
à toute heure du jour ou de la nuit, sur
drive.intermarche.com, vous sélectionnez le
magasin Intermarché Saint-Martin, et faites vos
courses en ligne. Dans un délai d’une heure votre
commande est prête au drive : il vous suffit de
vous y rendre quand vous le souhaitez (du lundi au
samedi de 9h à 19h, le dimanche de 9h à 12h), de
rentrer votre numéro de commande sur l’une des
bornes. Dans les minutes suivantes, une personne
de l’équipe du Drive dépose vos courses dans votre
coffre. Ou bien vous pouvez vous les faire livrer à
domicile (en réservant un créneau d’une demi-journée), partout sur l’île de Ré.
Comment cela fonctionne ?

Depuis votre ordinateur, téléphone ou tablette sur
le site dédié au drive, vous parcourez les rayons
selon vos besoins : toutes les familles de produits
sont clairement identifiées et plus de 15 000 produits de tous les rayons du magasin de Saint-Martin
sont référencés à ce jour (la gamme va encore être
élargie).
Vous pouvez aussi faire vos achats dans les rayons
traditionnels : boucherie (viande au poids ou barquettes), poissonnerie, charcuterie, fromagerie,
fruits et légumes (l’offre évolue au fil des saisons),
boulangerie et pâtisserie...
Vous pouvez faire vos courses en plusieurs fois,
votre panier électronique gardant en mémoire les
courses déjà choisies, jusqu’à la validation définitive.
De même, d’une commande à l’autre, votre panier
type est conservé, ce qui vous permet, si vous le

Les courses sont stockées dans une
pièce réfrigérée

L’équipe du Drive fait les courses dans le
magasin, pour vous

souhaitez, de gagner du temps en rajoutant les
courses plus spécifiques à ce panier type.
Une fois votre commande envoyée, l’équipe du
Drive Intermarché Saint-Martin intervient. L’une
des six personnes dédiées fait vos courses à votre
place, dans les allées du magasin, comme vous les
feriez vous-même : conditionnement, qualité, date
de péremption, tout est vérifié...
Toutes les promotions du magasin sont disponibles
dans le Drive et vous pouvez même bénéficier régulièrement de promos spécifiques au Drive.
Selon vos instructions, si un produit n’est pas disponible, soit un autre similaire est intégré à vos
courses, soit il est retiré de votre commande (et la
somme correspondante remboursée).

Service de proximité et fidélisation

Les services du drive et de la livraison à domicile
fidélisent des clientèles aux profils très variés :
personnes actives ayant peu de temps, personnes
âgées ou ne pouvant se déplacer, clients souhaitant
éviter les lieux de fréquentation (cette clientèle
s’est fortement développée depuis le début de la
crise sanitaire), ou tout simplement adeptes des
courses en ligne.
Le contact humain, l’écoute et la personnalisation sont toujours présents, d’ailleurs l’équipe du
Drive connaît bien sa clientèle, ses habitudes et
ses préférences...

Stockage de vos courses au frais,
livraison, paiement

Vos courses, regroupées dans un bac portant votre
numéro de commande, sont stockées dans une
pièce réfrigérée et un SMS ou un mail vous est
adressé pour vous prévenir que votre commande
est prête.
Si vous optez pour la livraison au Drive, il vous suffit
de venir stationner sur l’une des places dédiées et
de rentrer le code de votre commande sur l’une des
deux bornes, aux heures d’ouverture du magasin.
Si bien qu’une tierce personne, à qui vous aurez
pris le soin de communiquer votre numéro de commande, peut venir les chercher pour vous. Après une
ultime vérification, le contenu de votre bac vous
est porté dans votre coffre de voiture. L’ensemble
du service Drive est gratuit, les prix des produits

Chargées dans le camion réfrigéré
les courses sont livrées partout sur l’ïle de Ré

Intermarché
Saint-Martin de Ré
Avenue des Corsaires
Lundi au dimanche de 9h à 20h

drive.intermarche.com

Le Drive se situe sur la droite du nouveau magasin, facile d’accès
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Il suffit de rentrer son numero de
commande a l’une des bornes

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Le Médiateur du Département confronté à des
situations dramatiques
Nommé le 1 3 octobre 2018 à l’unanimité par l’Assemblée Départementale sur la proposition de Dominique
Bussereau, le Médiateur du Département, Christian Leyrit, ancien Préfet de Charente-Maritime (1999 à
2004) et Président de la Commission nationale du débat public de 2013 à 2018, dénonce les dérives de
certains organismes ainsi que la déshumanisation des relations. Explications, exemple à l’appui
© Nathalie Vauchez

qui n’est pas celui qui
lui est attribué, un T4
de 74 m2 environ.

L’ancien Préfet de Charente-Maritime, Christian Leyrit,
confronté à des situations parfois ubuesques, a permis
à bien des personnes, souvent fragiles, de voir aboutir
favorablement leurs demandes

C

onfrontée à une injustice
flagrante, Mme G, Flottaise,
avait rencontré Ré à la Hune il y
a plus d’un an. Nous avions d’un commun accord avec elle et le Médiateur
qu’elle avait déjà saisi, décidé d’attendre avant de relater son histoire
dans nos colonnes, afin de laisser
toutes ses chances à la médiation
d’aboutir. Peine perdue.
Une histoire vécue, à La Flotte
Séparée de son conjoint, vivant seule
avec ses deux enfants, le loyer de Mme
G, qui habite un logement communal, est devenu très élevé au regard
de ses revenus. Elle contacte le Maire,
Léon Gendre, pour postuler à l’un des
logements sociaux de La Maladrerie
tranche 2.
Lors de la commission d’attribution le
13 août 2019, le Maire propose Mme
G. en première position pour un logement de trois pièces, et ce logement
lui est attribué. Elle reçoit une lettre du
bailleur social Habitat 17 datée du 13
août indiquant le détail du loyer, ainsi
que la date de prise de possession du
logement le 26 septembre 2019. La
lettre précise qu’elle a dix jours pour
accepter l’attribution (soit jusqu’au 24
août). Habitat 17 lui avait fait visiter
un logement T5 le 4 août de 90 m2,
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Mme G contacte
Habitat 17 qui lui
répond que « ce n’est
pas grave » et elle
demande donc à visiter ce logement, c’est
chose faite le 21 août
à 17h et elle indique
son accord sur le bon
de visite. Elle se rend
à Habitat 17 le 22
août matin, date de
signature du bail pour
tous les locataires de
cette tranche, proposant de remettre
en main propre à la
chargée de clientèle le
bulletin réponse portant acceptation. Son
interlocutrice refuse.
Mme G écrit dès ce
22 août un mail précisant son acceptation,
ainsi qu’un chronopost
distribué le 23 août à
midi. Elle a donc signifié à quatre reprises
son acceptation avant

la date limite.

« Le Fait du Prince »
Malgré cela, une nouvelle commission
d’attribution réunie le 3 septembre
2019 affecte le logement à une autre
famille. Très surprise, Mme G saisit le
Médiateur du Département (Habitat 17
est le bailleur social du Département),
Christian Leyrit. Après avoir reçu et
vérifié tous les justificatifs, Mr Leyrit
écrit au Directeur général d’Habitat 17,
Philippe Drujon, afin de solliciter une
réunion de médiation entre Mme G.,
le Maire et les responsables d’Habitat
17 : la chargée de clientèle, le DG et la
présidente, Mme Rabelle. Le DG refuse
cette médiation au motif que des
« propos pas toujours sereins auraient
été échangés » et conclue en précisant que l’« intervention du médiateur
serait en revanche bienvenue sur le
sujet significatif des encombrants » !
« Avant que cette décision totalement
arbitraire et illégale ne soit déférée
devant le juge administratif et le
juge judiciaire (pour discrimination),
le Médiateur a saisi le Président du
Département. », explique Christian
Leyrit dans son rapport 2019 présenté à la session d’été 2020 du
Conseil départemental, ajoutant « Le
Président du Département a demandé

qu’un logement de même type en
construction dans la même commune
soit attribué à Mme G. en mai prochain (Mai 2020, NDLR). Le Médiateur
demande en outre qu’une compensation financière soit apportée par l’office d’HLM à Mme G., celle-ci ayant dû
supporter un surcoût de loyer de 350 €
par mois, pendant 9 mois (bien plus
aujourd’hui – NDLR), du fait de cette
décision illégale ».
Ré à la Hune a à nouveau rencontré
Mme G. ainsi que le Médiateur en
cette fin août 2020, la demande du
Président D. Bussereau n’a pas été
prise en compte. Mr Leyrit a sollicité
début août 2020 une nouvelle fois une
réunion de médiation, pour laquelle il
n’a pas reçu de réponse. Ou comment
« un Directeur d’HLM fait la pluie et le
beau temps, sans impunité » s’indigne
le Médiateur.

Une grande majorité
des actions de médiation
connait une issue favorable
Des exemples comme celui-ci, et
d’autres bien plus dramatiques encore
- notamment en ce qui concerne les
prestations sociales -, Mr Leyrit a eu
à en traiter 275 en 2019, première
année de son mandat de Médiateur.
Heureusement, contrairement à
l’exemple ci-dessus, une grande majorité (81 %) de résultats de ses actions
de médiation est favorable aux demandeurs (46% résolution complète ave
satisfaction totale du demandeur, 35 %
résolution partielle), 19 % des décisions contestées étant confirmées.
« Je suis saisi de très nombreux différends avec la CAF et avec les organismes de logements sociaux explique
le Médiateur. Ma première action est
d’écouter avec empathie et bienveillance les récits de ces personnes qui,
souvent en butte à des organismes
depuis un an, deux ans, ou plus, n’ont
jamais pu exposer leur difficulté à une
personne physique... Ce sont très
majoritairement des femmes seules
avec enfants et des personnes âgées,
sans Internet, des personnes vulnérables ». « Ensuite je prends contact
avec le service ou l’organisme, à un
niveau différent de celui qui traite le
dossier... Ma troisième mission est de
faire appliquer le droit. Qu’elle ne fut
pas ma surprise de constater dans de
nombreux cas que des organismes
ou des offices d’HLM ne respectent
pas le droit et prennent des décisions
extrêmement lourdes marquées par
l’arbitraire, oubliant le principe du
contradictoire. J’observe que ces
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décisions sont souvent prises au détriment de femmes seules avec enfants,
parfois malades ou victimes de violences qui subissent ainsi une double
ou triple peine ».
Derrière des dossiers
impersonnels,
des vies qui basculent
Le Médiateur dénonce notamment
certaines procédures totalement arbitraires en matière de RSA et de relations
avec la CAF, dans le sillage du rapport
de 2019 remis par le Défenseur des
droits, Jacques Toubon : « Outre leurs
effets dramatiques sur la situation des
personnes, généralement précaires,
ces dérives peuvent porter également
atteinte aux principes d’égalité devant
les services publics et de dignité de la
personne ou encore au principe du
contradictoire » écrivait-il. Christian
Leyrit pointe aussi du doigt l’Agence
Nationale des Titres Sécurisées, les
banques et compagnies d’assurance :
« De nombreux problèmes ont été
signalés, avec un taux de résolution
voisin de zéro. On constate une rigidité de ces institutions incapables de
traiter les sujets en équité ». Il tient,
par contre, à souligner « l’attitude très
constructive des directeur et conciliateur des Finances Publiques, qui ont
permis de traiter les problèmes des
personnes en difficulté de manière très
positive et rapide ».
« Lorsque le droit est bien appliqué,
mais qu’il conduit à des situations
insupportables pour certaines personnes, l’objectif est que le dossier soit
traité non plus en droit mais en équité
(notion manifestement inconnue dans
de nombreuse organisations...) »,
« enfin dans certains cas défavorables
aux requérants, ma mission est que
ces décisions puissent leur être expliquées sen détail, de façon à ce qu’elles
puissent être considérées comme
légitimes, évitant d’importantes
(Lire la suite page 15)

La déontologie de la médiation
A l’heure où des pseudo-médiateurs
fleurissent un peu partout, souvent
rattachés à la hiérarchie interne des
organismes intéressés, et ne pouvant
de ce fait être qualifiés de vrais médiateurs, voici les cinq caractéristiques
essentielles d’un vrai médiateur :
- Le respect de l’Etat de droit
- L’indépendance
- La neutralité
- L’impartialité
- La confidentialité

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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frustrations ou blessures » précise
le Médiateur, témoin depuis un peu
plus de 18 mois maintenant de « ces
vies qui basculent, de ces personnes
proches du suicide et que personne
n’entend ». Il dénonce la numérisation
à outrance, qui met totalement de côté
les 15 % de Français non connectés
et empêche toute solution humaine.

Une initiative
saluée par ses bénéficiaires,
à étendre en France
Prenant son rôle très à cœur, bien qu’il
soit bien plus « engageant et impliquant » que ce qu’il imaginait, désormais aidé d’une collaboratrice à plein
temps, Le Médiateur du Département
a bien conscience qu’il dérange bien
du monde dans les organismes et services concernés par ces « dossiers », et
n’hésite pas à mettre tout son poids
dans la balance pour faire pencher
les décisions en faveur des personnes
victimes d’injustices. Les témoignages
auprès du Médiateur et du Président
Bussereau affluent, pour les remercier et saluer l’initiative de désigner
un Médiateur départemental : « Les
personnes avec de faibles revenus ont
vraiment besoin de médiateurs comme

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

d e

vous afin qu’elles puissent être défendues et représentées gratuitement ».
Le Médiateur a fait dans son rapport
treize propositions concernant notamment le RSA et les relations CAFDépartement, les délais d’instruction
des dossiers et les recours gracieux, la
Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), ou encore le logement social, sans oublier le développement de la culture de la médiation, qui
fait trop souvent défaut. « Puissent ces
propositions permettre de faire coïncider le plus étroitement possible le
droit et la justice, pour tous, avec une
attention particulière aux plus faibles
et aux plus vulnérables » conclue-t-il.

Qui peut faire appel
au Médiateur du Département ?
Les particuliers, les associations et les
entreprises peuvent saisir gratuitement
le médiateur. Le demandeur doit avoir
un intérêt personnel à agir.
Les élus, les services du département ou d’autres administrations, les
institutions de médiation, ainsi que
tout organisme public ou privé peuvent
lui transmettre la réclamation d’un
usager. Le médiateur peut également
s’auto-saisir.

Aujourd’hui seulement deux Régions
(Ile de France et PACA), douze
Départements et trente Villes ont
nommé un Médiateur, le Président
de l’Association des Départements de
France (ADF), Dominique Bussereau,
souhaite inciter d’autres Départements

à faire de même, et Christian Leyrit,
également vice-Président de l’Association des médiateurs des Collectivités
territoriales s’y emploie. On ne peut
qu’applaudir.
Nathalie Vauchez

Comme saisir le Médiateur ?
Le médiateur peut être saisi :
• Par courrier postal à l’adresse suivante :
Monsieur le médiateur du département de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République - CS 60003 17076 La ROCHELLE Cedex 9
• Par téléphone : 05 17 83 43 00 ou 06 33 90 53 42
• Par courrier électronique aux adresses suivantes :
› mediateur.departement@charente-maritime.fr
› christian.leyrit@charente-maritime.fr
• V ia un formulaire disponible sur le site internet du Département :
https://la.charente-maritime.fr/mediateur
Le médiateur reçoit les demandeurs à son bureau :
49 avenue Aristide Briand 17000 La ROCHELLE
Il peut également recevoir dans les locaux des délégations territoriales : Rochefort,
Royan, Saintes, Saint-Jean-d’Angély, Jonzac. Il est demandé que les réclamations soient
exposées de la façon la plus claire et la plus précise possible, en joignant tous les documents nécessaires à la compréhension et à l’étude de la demande.
À quel moment saisir le médiateur ?
Avant de saisir le médiateur, le demandeur doit avoir épuisé toutes les voies de recours
auprès du service concerné.
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Permanence d’information sur la médiation familiale
Depuis maintenant deux ans, l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)* de CharenteMaritime propose un service de médiation familiale sur le secteur de la CdC de l’Ile de Ré
autour du maintien des liens entre
grands-parents et petits-enfants, ainsi
que ceux entre les jeunes adultes et
leurs parents, la prévention à la rupture
de relation entre parents et adolescent
et enfin, aux conflits familiaux liés au
handicap ou à la perte d’autonomie.

L

a médiation familiale s’adresse à
toute personne confrontée à une
situation délicate, telle que les
divorces, les séparations, la recomposition familiale, les conflits familiaux

La médiation familiale permet de restaurer le lien familial fragilisé par ces
situations, en favorisant l’écoute et le
dialogue dans un espace neutre par le
biais d’un tiers impartial et qualifié : le
médiateur familial. Elle offre aussi une
alternative au recours au juge dans le

règlement de litiges parfois difficiles.
A compter de septembre 2020, le service de médiation familiale propose
une permanence, gratuite et ouverte
à tous, les seconds lundis du mois (14
septembre, 12 octobre, 9 novembre et
14 décembre) de 14h à 16h45, dans
les locaux de la Mairie de Saint Martin
de Ré.

Communiqué de presse
Ces permanences d’information à la
Jeudi
30familiale
juillet
médiation
ont 2020
pour objectifs
d’expliquer le cadre d’intervention du
médiateur familial et de valider auprès

des personnes la pertinence d’une
médiation familiale en rapport avec
leurs besoins.
CP
*Association loi 1901 reconnue d’utilité
publique, l’Union Départementale des
Associations Familiales (UDAF) de CharenteMaritime est chargée de représenter les
intérêts de l’ensemble des familles auprès
des Pouvoirs Publics et de gérer tout service
d’intérêt familial.

Informations et rendez-vous :
05 46 98 26 41

p a r
l a N a t u r e
Permanence
d’information
sur la médiation
L’familiale
« Ecole Buissonnière
» de «Martin
Caro des
Bois » fait sa rentrée
à la Mairie de Saint
de Ré
P é d a g o g i e

Vous ne connaissez pas encore ce formidable concept de pédagogie par la
Nature, venu des pays nordiques et que Caroline Cartalas a implanté depuis
quelques
années
déjà
sur l’île
? Découvrez-le
vite en cette
rentrée
Depuis
maintenant
2 ans,
l’Union
Départementale
des Associations
Familiales
(UDAF) de
Charente-Maritime propose un service de médiation familiale sur le secteur de la
a Journée Porte Ouverte de l’Ecole
territoire français. Elles viendront spéde chaque sortie, Caro espère que cela
Communauté
de Communes de l’Ilecialement
de Ré.d’Angoulême pour la jour- changera au cours de l’année.
Buissonnière se déroulera samedi

L

12 septembre à partir de 10h, aux

née afin de parler de leur expérience.

Les prochains stages Robinsons auront

La Grenettes.
médiation
s’adresse
personne
confrontée
uneà la
situation
délicate,
moment
très attendu.
Cette année à lieu
Ne familiale
manquez pas
ce ren- àUntoute
Toussaint (19
au 23 octobre).
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que les
lesdeséparations,
la lerecomposition
lespouvez
conflits
familiaux
verra aussi
grand retour des familiale,
sorties
Vous
inscrire
votre enfant dès
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pourdivorces,
tout connaître
l’asmercredi à partir du
septembre.
maintenant.
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de son origine
et des
grands
autour
du maintien
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entre du
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et23petits-enfants,
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à venir.
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jeunes
adultes et leurs parents,Pour
la prévention
à laderupture
de relation entre parents et
Si vous suivez déjà Caroline, vous
adultes s’occuperont des enfants. En
Pour connaître
les conditions et les tarifs :
adolescent et enfin, aux conflits familiaux liés au handicap ou à la perte
d’autonomie.
savez qu’elle travaille à la création
ce qui concerne l’accueil des 2-6 ans,
resortiesnature.blogspot.de
d’une école maternelle dans les Bois
n’ayant pas encore obtenu l’agréeDans tous les cas, appelez Caroline au
La sur
médiation
permetellede restaurer
le pour
lien l’accueil
familial
par
ces
situations,
enenfant
06
52 13
29 60
pour inscrire votre
l’île de Ré.familiale
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ment de la PMI
desfragilisé
petits
maintenant
de places
favorisant
et le exceptiondialogue dans
un Caroline
espace
par
le biaisdèsd’un
tiers(nombre
impartial
etlimité)
accueilleral’écoute
deux invitées
enfants,
neneutre
pourra pas
encore
et au plus tard lors des journées portes
qualifié
le médiateur
familial.
elle accueillir
offre aussi
une alternative
au recours
juge dans
leencore
nelles ::Sophie
et Nancy, les
premières
vos enfants
seuls. Un adulte
ouvertes le au
12 septembre
(s’il reste
des disponibilités !)
créatrices de
d’une
école parfois
en forêt sur
le
devra accompagner votre enfant lors
règlement
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permanence, gratuite et ouverte à tous, les seconds lundis du mois (14 septembre,
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Observation de Poissons-Lunes
Le mercredi 26 août, une sortie en mer entre les côtes rétaises et celles de l’île d’Yeu a permis
l’observation exceptionnelle d’une espèce très particulière de poisson : le Poisson-Lune ou Môle
(Mola Mola)
lui valent son nom. Elles sont également le moyen de repérer le poisson
en haute mer car (comme les requins)
sa nageoire dorsale traverse la surface
de l’eau.

© Mathieu Latour

I

Le poisson-lune pond plus d’œufs
que n’importe quel autre vertébré sur
Terre : plus de 300 millions d’œufs.
A leur naissance, les petits sont couverts d’excroissances épineuses qu’ils
perdront en grandissant.
Totalement inoffensif, ce poisson

© Mathieu Latour

l s’agit de l’un des plus grands et
des plus lourds poissons au monde.
Mesurant en moyenne 1m80 et
pesant parfois plus d’une tonne, il
est le plus lourd de tous les poissons osseux. Répandu dans les eaux
tropicales et tempérées du monde
entier, le poisson-lune se reconnaît à
son corps rond et plat et à ses deux
grandes nageoires dorsale (sur le dos)
et anale (sous le ventre) situées à l’arrière du corps. Se sont celles-ci ainsi
que sa couleur blanche ou grisâtre qui

Les deux spécimens côte à côte

vit généralement entre 200 et 600
mètres de fond sous-marin mais
remonte de temps en temps à la
surface pour chercher sa proie favorite : les méduses. Il doit cependant
en consommer une grande quantité
car c’est une alimentation pauvre
en nutriments. Or c’est justement la
période où les méduses prolifèrent le
long des côtés, ce qui explique cette
superbe observation de deux individus nageant côte à côte.
En surface

Malgré cela, ce poisson est menacé,

classé comme “Vulnérable”. Il est,
tout comme les dauphins, victime des
prises accidentelles dans les filets de
pêche causant d’importantes mortalités.
Mathieu Latour

Si vous en observez au cours
d’une sortie en bateau,
transmettez la position et
l’information au site de PELAGIS :
www.observatoire-pelagis.cnrs.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 15h30 les
mardis et jeudis.

...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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OPTIMISEZ VOS DÉPLACEMENTS
LA FLOTTE

Les Portes
en-Ré

Saint-Clément
des-Baleines

Loix

Saint-Martin-de-Ré
Ars-en-Ré

La Flotte

D 103

La Couarde-sur-Mer
Rivedoux
Plage

Le Bois
Plage-en-Ré

Zone arrivée
Tour de France

Sainte-Marie-de-Ré

Espace animations,
produits Saveurs en Ré
Arrêt
navette

Fermeture 3h-22h

Parking
vélo

Fermeture 9h-19h30
sauf navette

Parking
voiture

Fermeture 12h-19h30

Fermeture 9h-19h30

D 735

Pistes cyclables
fermées

Parking
riverain

D 735

Stationnement
interdit

Parking
camping-car

Déviation

D 201 E 1

Tracé
de l’étape

Personne à
mobilité réduite

SAINTE-MARIE-DE-RÉ

D 201 E 1

Toutes les voies débouchant
sur le tracé du Tour de France
seront mises en impasse et
les pistes cyclables fermées

ZONE ANIMATIONS
ÉCRAN GÉANT

D 201

SAINT-MARTIN-DE-RÉ
ZONE ENCLAVÉE 13H-19H30
ZONE ENCLAVÉE
9H-19H30

D 735

ZONE ARRIVÉE
TOUR DE FRANCE

ACCESSIBLE DEPUIS
LA FLOTTE UNIQUEMENT
(LE PRÉAU)
9H-19H30
ZONE ANIMATIONS

D 201 E 2

D 735

Zone enclavée :
pas d’entrée ni de sortie
dans les horaires indiqués

ACCESSIBLE DEPUIS
LE BOIS-PLAGE UNIQUEMENT
(RUE DE LA CROIX BLANCHE)

RIVEDOUX-PLAGE

PONT
FERMÉ
de 12h
à 19h30

D 201

Stationnement interdit
de 8h à 20h
sur les routes fermées

éco à la hune

À VOS AGENDAS :

LES COMMUNES FÊTENT LE TOUR

LES ANIMATIONS GRATUITES

aître
Rapprochez-vous de votre mairie pour conn
ues
prév
s
ation
anim
les
toutes

Sou s rése rve de l'év olut ion des mes ures
sanitaires liées à l'épidémie de COVID 19.

Pour la caravane
15h15 : pont de l’île de Ré
15h29 : Sainte-Marie-de-Ré
15h34 : La Flotte
15h37 : Saint-Martin-de-Ré
15h40 : ligne d’arrivée
Pour les coureurs
13h30 : départ réel du Château-d’Oléron
16h59 - 17h18 : pont de l’île de Ré
17h10 - 17h29 : Sainte-Marie-de-Ré
17h14 - 17h34 : La Flotte
17h17 - 17h37 : Saint-Martin-de-Ré
17h20 - 17h40 : ligne d’arrivée

LE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules est interdit en
bordure, sur les trottoirs et sur les chaussées
du tracé de cette 10e étape.

La Couarde-sur-Mer : retransmission de l’étape du Tour de
France sur un écran géant sur la place du marché, et deux
représentations du spectacle “Vauban à Bicyclette” seront
données (12h et 18h). Un espace de restauration avec présence des commerçants du marché est prévu.

PONT
FERMÉ
de 12h
à 19h30

Rivedoux-Plage : petit marché des producteurs et décoration
du village avec les vélos “tricotag”.

LES PARKINGS
Des parkings pour les vélos, les véhicules légers et les campingcars sont mis à disposition (voir carte page précédente).

LES NAVETTES GRATUITES
Circuit nord : Les PortesenRé / SaintClémentdesBaleines /
ArsenRé / SaintMartindeRé.
Circuit centre : Loix / La CouardesurMer / Le BoisPlage
enRé / SaintMartindeRé.
Circuit sud : Rivedoux / La Flotte / SainteMariedeRé /
Saint-Martin-de-Ré.
Réservez auprès du Département au 05 46 31 71 10 (réservations
possibles du 31 août au 7 septembre, du lundi au vendredi).

LES PISTES CYCLABLES
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Les pistes cyclables restent accessibles. Seule la piste cyclable
de La Favorite entre Saint-Martin-de-Ré et le Bois-Plage-en-Ré
sera fermée de 3h à 22h.
Des régulations sont attendues au niveau de la piste près de
la zone animation de Saint-Martin-de-Ré. La piste cyclable de
Sainte-Marie-de-Ré sera fermée le long du tracé.

DU MASQ
RT

POUR VOTRE SÉCURITÉ,
ADOPTEZ LES BONS
COMPORTEMENTS

Sainte-Marie-de-Ré : retransmission de l’étape du Tour de
France sur un écran géant dans l’enceinte du stade de football. Le village ainsi que le stade seront décorés aux couleurs
du Tour de France.

Saint-Clément-des-Baleines : un concours de vélos customisés est organisé le lundi 7 septembre, veille de la 10e étape.

LES PROFESSIONNELS
Pensez à anticiper vos déplacements ! Il n’y aura pas de possibilité de franchir le parcours du Tour de France.

LES SCOLAIRES
Crèches et collège seront fermés. Pour les écoles élémentaires
rapprochez-vous de vos mairies.

LES COLLECTES D’ORDURES MÉNAGÈRES
LES DÉCHÈTERIES
Les collectes seront assurées les nuits de lundi et mardi avec
des aménagements d’horaires. Les déchèteries du BoisPlage et de
Sainte-Marie-de-Ré seront fermées le 8 septembre, jour de l’arrivée.

Respectez
les coureurs,
l’environnement
et les règles sanitaires

Toutes
Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
Ré à la hune | édit
i o n d ules
2 s infos
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Le programme de la journée
Les horaires de passage de la caravane et du peloton

www.hughbysioux.com - Crédits photos : © Yann Werdefroy.

Saint-Martin-de-Ré, ville d’arrivée :
- le 6 septembre, deux représentations de “Vauban à Bicyclette”
sont prévues à 16h et 19h, jardin du musée Ernest Cognacq.
- avenue de la Plage : zone animations avec jauge de 1 000 person
nes maximum.
- de 10h à 19h : présences des producteurs de Saveurs en Ré et
espace de restauration, buvette. Une retransmission de l’étape
du Tour de France sur un écran géant est prévue.
- de 11h à 16h : animations musicales.
- Sur le Port de Saint-Martin-de-Ré : arrivée de la Flottille du Tour
et des vieux gréements en fin d’aprèsmidi. Le Département
de la Charente-Maritime coordonne “la Flottille du Tour”. Ce
rassemblement nautique qui s’articule autour de 8 tableaux
valorisant les activités nautiques (surf, paddle, kayak, voile)
et les métiers de la mer, réunit professionnels, adhérents des
clubs sportifs et de vieux gréements et plaisanciers sur différents plans d’eau, notamment en proximité des ponts.

p u b l iércé o
d aàc l
ta
i oh
nunne el

E. Leclerc Maison - Culture - Multimédia
a ouvert ses portes à Saint-Martin
Juste en face du supermarché E. Leclerc, un vaste magasin (360m2) de l’Enseigne est désormais dédié aux
livres, DVD, CD, Jeux vidéos, aux équipements multimédias et à leurs accessoires, ainsi qu’à l’équipement
de la maison et aux arts de la table

Une vaste librairie dès l’entrée du magasin

I

ncontestablement un tel magasin manquait,
spacieux et offrant un beau choix dans chacun
de ces domaines. L’accès y est facile, par deux
côtés du rond-point de Leclerc et le stationnement abondant, entre les places dédiées juste
devant et celles du Leclerc.

Les arts de la table et arts ménagers occupent une belle surface

et Nintendo Switch, et un grand choix de jeux,
sans oublier les casques et autres nombreux
accessoires...

Maison, équipement ménager
et arts de la table

Une librairie bien fournie,
pour tous les âges

A l’entrée du magasin, l’espace librairie est
ordonné par catégories d’ouvrages : Polar, littérature, roman sentimental, santé-bien-être,
développement personnel, cuisine, pratique,
guides touristiques, dictionnaires, parascolaire,
régionalisme...
Les enfants, dès le plus jeune âge, et les adolescents trouveront ici de quoi assouvir leurs
envies de lecture : Eveil, coloriage, album premier
héros, contes, livres documentaires classés par
catégories d’âges, premières lectures, littérature
9-12 ans, littérature pour adolescents. Au fond
de la librairie, un grand rayonnage est consacré
aux BD enfants et adultes, ainsi qu’aux Mangas.
Suivent les DVD, Blue Ray, CD et produits dérivés
« Culture Geak ».

les accessoires audio, vidéo et téléphone, et les
écrans TV, les Rétais et vacanciers devraient trouver leur bonheur, ils sont déjà nombreux à venir
découvrir l’étendue de l’offre.

Un très vaste choix en tv, hifi, petit son et accessoires

Consoles et jeux

Les mordus de jeux vidéo devraient découvrir
avec délectation les PlayStation 4, X Box One

L’autre moitié du magasin est dédiée à l’équipement de la maison, depuis les réfrigérateurs,
congélateurs, combinés, fours à micro-ondes,
lave-vaisselles, lave-linges et autres sèche-linges,
sans oublier les machines à coudre, jusqu’aux
rasoirs électriques.
Des produits basiques, mais souvent en choix
très limité jusqu’ici sur l’île de Ré, aux produits
électro-ménagers de pointe, il y a ici de quoi
équiper toutes les maisons.
Côté cuisines, un grand choix de poêles,
cocotte-minute, crêpières, friteuses, gaufriers,
cafetières, mixeurs, cuiseurs-vapeur, robot-cuiseurs, batteurs, mais aussi de barbecues électriques avec ou sans pieds, planchas, etc.
permettront aux cuisiniers avertis comme à ceux
du dimanche de régaler les papilles des petits et
des grands...
Cerise sur le gâteau, vous trouverez ici un grand
choix de vaisselle, simple ou raffinée, de couverts, verres, tasses, mugs et moult ustensiles de
cuisines, sans oublier les rangements de toutes
sortes, indispensables dans vos cuisines et salles
de bains.
Toute la famille devrait trouver son bonheur dans
cette caverne d’Ali-Baba des temps modernes.

Le multimedia propose des ordinateurs portables,
des téléphones, tablettes et liseuses

Maison - Culture - Multimédia

Hifi, petit son, TV, ordinateurs,
téléphones et tablettes

On trouve ici les consoles PlayStation 4, X Box One et
Nintendo Switch, ainsi qu’un grand choix de jeux et
d’accessoires...

Depuis la chaîne Hifi au « petit son », en passant par les PC portables, imprimantes et tous les
accessoires micro & réseau, jusqu’aux téléphones
filaires, téléphones mobiles, tablettes et liseuses,
sans oublier les appareils photos, la connectique,
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Leclerc Saint-Martin de Ré
Rue des Salières
17410 Saint-Martin de Ré
05 46 09 42 80

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Marcher pour la vue
© DR

L’association « Les Portes en Fête » s’engage et se mobilise cette année encore aux côtés de l’IRRP
(Information Recherche Rétinite Pigmentaire) pour la recherche sur les maladies de la vision à travers
une marche solidaire, dimanche 6 septembre 2020

En 2019, une soixantaine de marcheurs s’étaient mobilisés aux Portes-en-Ré pour la
recherche sur les maladies de la vue

D

epuis 1986, l’IRRP organise
« la Marche Pour la Vue », une
manifestation sportive et solidaire se déroulant tous les ans dans

le Gard. Depuis 2016, elle est devenue « la Marche Nationale Pour La
Vue », réunissant 50 villes et villages
partout en France et en Outre Mer.

L’association « Les Portes en Fête »
prend l’initiative, pour la troisième
année consécutive, de se joindre à
cette cause. « Rappelons que l’IRRP
est une structure qui a pour but d’informer et de soutenir les personnes
atteintes de maladies liées à la vue
comme la rétinite pigmentaire, la
maladie de Stargardt ou encore le
syndrome de Usher. L’association «
Les Portes en Fête » s’associe plus
que jamais pour cette bonne cause
aux côtés de l’IRRP afin de récolter des fonds pour la recherche.
Cette année nous serons les premiers à ouvrir la marche sur le territoire national », résume Marilyne
Hernandez, responsable de l’association portingalaise.
Une participation de six euros est
demandée à chaque marcheur et
pour six euros supplémentaires, les
participants reçoivent le tee-shirt aux
couleurs de la marche. Tous les fonds

récoltés seront bien sûr reversés à
l’IRRP et utilisés pour la recherche.
Aurélie Cornec

Inscriptions et renseignements
au 09 67 44 67 43 ou par mail
lesportesenfete@gmail.com

Déroulé de la matinée :
-A
 ccueil à partir de 10 heures à
la Salle des Marais de la Prée.
-D
 épart à 10h30 de la Salle des
Marais de la Prée.
- 2 circuits sont proposés : un
de 4 kilomètres et un de 7
kilomètres, tous deux sur un
parcours variés : plages, marais
et golf.
-À
 l’arrivée, un goûter sera offert
par l’association Les Portes en
Fête à chaque marcheur.

S o l i d a r i t é

Leclerc remet un chèque de 6000 € à la SNSM
La collecte organisée par le magasin E. Leclerc de Saint-Martin de Ré du 10 au 1 5 août 2020 a mobilisé
Rétais et vacanciers

Michel et Alexandre Desfontaines,
patrons du magasin, ont abondé cette
somme à hauteur de 1218 €, afin de
pouvoir remettre un chèque rond de
6000 € à la SNSM île de Ré. Celle-ci
touchera in fine 80 % de la somme,
20 % allant à la SNSM nationale qui
participe au financement des investissements des stations locales.
Cette opération est menée chaque
année par Leclerc Saint-Martin depuis
quatre ans. L’an passé le chèque remis
à la SNSM était de 7000 €, les donateurs avaient été plus nombreux que
d’habitude suite au drame survenu aux
Sables d’Olonne. En 2018, l’opération
Leclerc St Martin avait rapporté 4500 €
à la SNSM.
Une partie de l’équipe de la SNSM île
de Ré, composée d’une vingtaine de
bénévoles, s’est déplacée ce 19 août
au magasin, pour remercier l’ensemble

des donateurs ainsi que le magasin
Leclerc. Le président de la SNSM île
de Ré, Denis Chatin, est ravi de cette
contribution importante et
indispensable à l’équilibre
d’un budget annuel s’élevant entre 35 et 40 000 €.

SNSM en 2019, le résultat consolidé
2020 sera communiqué prochainement. Le magasin Leclerc de St Martin

Nathalie Vauchez

Entre début juin et ce 19
août l’équipe de la SNSM
a réalisé 34 interventions en mer et secouru
82 personnes. Sur l’ensemble de l’année 2019,
elle était intervenue à 78
reprises et avait secouru
135 personnes. Comme
l’explique le président, les
accidents et avaries en mer
peuvent concerner même
les navigateurs les plus
chevronnés...
Au plan national, cette
opération qui se déroule
dans les magasins
E. Leclerc volontaires,
situés généralement sur
la façade Atlantique, a
rapporté 294 000 € à la

Michel et Alexandre Desfontaines entourés du président et de bénévoles de la SNSM île de Ré,
tous contents de l’opération
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figure parmi les meilleures collectes.

© Nathalie Vauchez

C

ette opération a en effet permis de recueillir 4782 € de dons
de 1750 donateurs, ayant en
moyenne donné chacun 2,76 € lors
de leur passage en caisse.
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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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M y s t è r e s

h i s t o r i q u e s

La cité engloutie d’Antioche serait-elle une légende
prémonitoire ?
Toutes les semaines, depuis le début de l’été, le site 20minutes propose des podcasts « Mystères d’ici »
retraçant des récits et légendes régionaux mêlant faits historiques avérés et peurs et désirs. Le
cinquième épisode de la série, narré par l’historienne Monique Bourneuf, est consacré à la légende de
la cité engloutie d’Antioche, située entre Ré et Oléron
cité d’Ys, située en
Bretagne, ou encore
la célèbre cité de l’Atlantide, la ville côtière
aurait été submergée par les flots et
attendrait depuis sa
résurrection intrinsèquement liée à un
autre cataclysme, ici,
la disparition de l’île
de Ré.

© DR

S

elon un proverbe transmis d’historiens à marins et de marins
à curieux : « Quand Antioche
réapparaîtra Ré disparaîtra ».
Cette cité légendaire, dont le nom
évoque probablement le souvenir
des croisades, située jadis sur la rive
occidentale de l’île de Ré, près des
écueils redoutés de Chanchardon,
aurait été engloutie par les eaux
tumultueuses lors d’une fabuleuse
tempête, selon certaines versions,
ou d’un gigantesque séisme, selon
d’autres.
Depuis, des générations successives
de marins qui naviguent dans le
pertuis entendraient des cloches
sonner en pleine mer et apercevraient de temps à autre, à travers
les eaux calmes, les vestiges de la
cité légendaire.
De nombreuses autres légendes
littorales se retrouvent sur l’ensemble de la côte Atlantique mais
également autour d’autres mers du
monde. Tout comme sa cousine la

Un éveil des
consciences
Si la légende prend
racine sur des bases
réelles : le rocher
d’Antioche existe en
effet bel et bien, il
se trouve à la pointe
nord de l’île d’Oléron, à quelques
huit cents mètres du rivage et est
connu pour sa dangerosité, et des

cités vikings englouties, difficile
de ne pas penser, avec ces récits
similaires tout autour du globe, à
une forme de conscience populaire
qui nous rappellerait la possibilité
de submersion définitive des villes
littorales.
Sujet d’actualité, aujourd’hui plus
que jamais. La tempête Xynthia
n’avait-elle pas coupé Ré en trois ?
Cette mémoire du risque, qui n’est
pas née d’hier, s’inscrit alors dans
une tradition orale qui prend un
tour légendaire et se transmet de
génération en génération pour
éveiller les consciences.
Stéphanie Gollard

La balise d’Antioche, au large d’Oléron

vestiges de castrum ont été retrouvés sur des pointes rocheuses submergées ainsi que d’anciennes

Série de podcasts « Mystères
d’ici » de la série « L’été dans
vos oreilles » consacrée aux
légendes et récits locaux
www.20minutes.fr/podcast

zap’arts
F i n

d e

s a i s o n

Quand la Java s’en va ...
© DR

La Java des Baleines va baisser le rideau de son chapiteau, le 12 septembre prochain. L’occasion de
dresser le bilan de ce qui a fait le succès de cette édition 2020
Programmation du mois de septembre
Ouverture du jeudi au samedi.
Jeudi 3 septembre
20h30 : le Quizz de la Java.

Samedi 5 septembre
18h30 : « Jeux de chiffres, jeux de
mots ». Une réadaptation homemade d’un célèbre jeu télévisé.
20h30 : Scène ouverte.

Samedi 12 septembre
18h30 : « Jeux de chiffres,
jeux de mots ».
21h – 02h : Clôture avec
« La soirée des émotions ».
Dans la lignée du Bal du siècle
2019, la Java et ses partenaires
préparent une soirée inoubliable,
centrée cette fois sur les émotions
et les sensations. Le public est
invité à participer (costumes,
chansons, voir plus si affinités…)

Jeudi 10 septembre
20h30 : Le Quizz de la Java.

Plus de renseignements sur
lajavadesbaleines.fr ou la page Facebook
de La java des baleines.

Vendredi 4 septembre
20h30 : Concert de Michaël Paul
Zemour, dit Zem, musicien rétais,
auteur, compositeur et interprète
de pop songs.

C

Spectacle de danse avec la compagnie « ContempoRé danse »

ette année, la Java des
Baleines a compté vingt-six
concerts, tous styles confondus, quatorze spectacles jeunes
public, huit apéros « histoires
locales », trois représentations de
cabaret cirque, huit scènes ouvertes,
plusieurs collaborations avec des
associations locales, seize soirées
jeux, deux one-man show, trois
résidences artistiques (dont deux
avec des associations locales) mais
aussi 3 000 entrées dans le parc à

jeux dédié aux enfants, sans oublier
la multitude de petits spectacles et
d’interventions spontanées.
En résumé, une vraie diversité qui a
enchanté petits et grands. « 2020 a
été une très bonne saison, compte
tenu du contexte sanitaire. Le public
a répondu présent dès la première
journée, avec une fréquentation
moyenne estimée à 400 personnes
par jour », commente Jonathan
Odet, co-fondateur de la Java des
Baleines.
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Vendredi 11 septembre
20h30 : Concert.
(Programmation en cours).

L’objectif revendiqué de la Java de
développer un projet véritablement
intergénérationnel, mais également
de faire se côtoyer des locaux, des
résidents secondaires et des touristes semble parfaitement atteint.
« Nous sentons que le dispositif est

arrivé à maturité. Nous espérons de
tout cœur réussir à ce qu’un projet culturel comme celui-ci puisse
s’autofinancer mais l’heure n’est
pas encore au bilan comptable »,
conclut Jonathan.
Aurélie Cornec

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Une exposition de dessins met à l’honneur la petite reine
A l’occasion du prochain Tour de France et de l’arrivée d’étape prévue à Saint-Martin, à Sainte-Marie,
une exposition, pour le moins originale et humoristique, met en valeur le vélo, moyen de déplacement
majeur sur l’île
© DR

Une initiative artistique
à la portée de tous
Saluons le talent de Philippe Gouble,
dessinateur amateur maritais et
membre de l’AAA (Association des
Amis des Arts), plein de génie, plus à
l’aise habituellement avec l’art du nu.
En effet il a eu l’idée de proposer une
série de dessins humoristiques sur la
thématique du vélo qui sont exposés sur les vitrines de la boulangerie
« la Douce Mie » à la Noue.

Le soir même il griffonne ses premières esquisses : le Tour de France
c’est bien mais à Sainte-Marie et plus
largement sur l’île, le vélo c’est tous
les jours ! Entre temps, la crise sanitaire a pointé son nez et bloqué à la
maison, Philippe Gouble a eu tout
le temps de faire marcher son imagination… et il s’est bien amusé :
infirmières, Samu, opposants politiques, commerçants, fanfare, curé…
un régal ! Une joie infinie de pouvoir
refaire son petit monde d’un point
de vue humoristique.

Comment est né
ce joli clin d’œil ?
Lors d’une réunion de brainstorming
autour du Tour de France, Philippe
Gouble était assis à côté d’Angélique la gérante de la Boulangerie la
Douce Mie, une amie de longue date.
Sachant qu’elle met régulièrement
en avant des artistes peintres sur les
murs et vitrine de sa boulangerie,

M u s e u m

leur venue à « la Douce Mie », a tout
de suite été validée.

Une belle initiative qui mêle art et
humour autour d’un événement
populaire ainsi qu’une collaboration
qui rend l’art à la portée de tous.
Près de 40 dessins exposés sur les vitrines

l’idée de prendre son crayon pour
faire une série de dessins sur le thème

d ’ H i s t o i r e

du vélo, afin qu’elle soit exposée et
visible par un grand nombre lors de

A découvrir dès maintenant.
Florence Sabourin

N a t u r e l l e

L’exposition sur l’île de Pâques joue les prolongations !
© DR

Malmenée par la pandémie de ce début d’année, la très intéressante exposition « île de Pâques - Le nombril
du monde ? » installée au Museum d’Histoire Naturelle est prolongée jusqu’au 31 octobre

Deux moaï encadrent la porte d’entrée de l’exposition « île de Pâques - Le nombril
du monde ? » au Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

C

onçue et produite par le
Muséum de Toulouse, cette
exposition a reçu le label
« Exposition d’intérêt national »
du ministère de la Culture et de la
Communication. Outre Toulouse,
elle a également été présentée
à Rodez et Figeac, ville natale
de Champollion, dont le musée
s’intéresse à l’écriture Rongorongo
provenant de Rapa Nui (La grande
Rapa). Cette petite île volcanique,
la plus orientale des terres de la

24

Polynésie a toujours fasciné et peu
de territoires ont autant stimulé
l’imaginaire collectif occidental.
Le Muséum d’Histoire Naturelle de
La Rochelle propose un voyage à
travers son histoire.
Vers l’an 1000, des Polynésiens
colonisent cette île perdue en plein
Pacifique sud qui a déjà été habitée. Ils vont développer une société
d’une grande originalité dont l’isolement cessera en 1722 avec l’arrivée
d’un navigateur hollandais, Jakob

Roggeveen, un dimanche de Pâques
d’où le nom qu’il donnera au lieu.
Beaucoup d’idées préconçues sont
démystifiées dès le début de l’exposition : l’île de Pâques n’est pas le
vestige d’un lieu englouti, si la végétation se fait rare de nos jours alors
que l’île était couverte d’une forêt
de palmiers à l’époque de l’arrivée
des colons polynésiens, c’est que les
hommes et le climat ont favorisé son
déboisement, mais n’ont pas volontairement coupé leurs arbres dans
une folie suicidaire. On y apprend
que les Pacuans étaient d’excellents
navigateurs, peut-être les meilleurs
au monde et qu’ils avaient élaboré
leur propre système de localisation et
d’orientation basé sur l’observation
de phénomènes naturels ainsi que
sur la lecture des astres. Ils n’hésitaient pas à partir sur leur pirogue
à l’autre bout de l’océan Pacifique
sans l’aide d’aucun instrument de
navigation.
Des Titans et des Hommes
Entre le XIIIe et le XVIe siècles, les
Pacuans construisent ces statues de
pierre géantes, les moaï, qui intriguèrent et continuent d’intriguer.
Il y en a environ 900 sur l’île qui
devaient faciliter le dialogue avec les
dieux. Certains considéraient que leur
fabrication était impossible du fait de
leurs dimensions impressionnantes
allant de 2 à 9 mètres de haut pour
un poids se situant entre 10 et 100
tonnes. Mais si les techniques pour
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les transporter sont oubliées, elles
n’ont rien de surnaturel et pour les
déplacer il suffisait de cordages et
chemins de rondins. Les grands moaï
étaient en tuf, mais il en existait des
petits en bois sculptés figurant des
esprits ou divinités dont l’identité
s’est perdue. L’exposition présente
l’une de ces statuettes moaï kavakava, celle-ci est à deux têtes ce qui
est inhabituel.
Pierre Loti y fit escale en 1872 alors
qu’enseigne de vaisseau il parcourt
le Pacifique à bord de La Flore. Son
escale à Rapanui le marque profondément ; il comprend alors l’effet
dévastateur de l’Occident sur les
autres cultures et note ses impressions accompagnées de dessins qui
constituent un précieux témoignage
anthropologique sur les derniers
moments de la civilisation rapanui.
Cette exposition répond à un certain
nombre de nos interrogations sur
Rapa Nui, mais d’autres restent sans
réponses à l’heure actuelle : quelles
sont les évolutions démographiques
du passé ? Comment les anciens
Pascuans géraient l’eau ? Quelles
sont les causes du changement de
société et de culte ? Des fouilles
archéologiques sont conduites
chaque année avec les Musées royaux
d’Art et d’Histoire de Bruxelles et le
Deutsche Archäologische Institut de
Bonn qui devraient permettre d’apporter un jour des réponses.
Catherine Bréjat

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Mathieu Sempéré en concert, un Stentor à
Saint-Martin
Ce sera le temps des Journées du Patrimoine, celui-ci vit et se perpétue à travers tant de formes différentes
que les moyens de le célébrer ne manquent pas

L

a chanson française, celle des
beaux textes et des mélodies inoubliables entrés dans

Mes services

Brel, Piaf,
Trenet et les autres
Le spectacle « Tout en
Chansons » est une émanation directe de l’album
« Tant de chansons qui
nous ressemblent », sorti
chez Universal Music en
2017 et dont il reprend une
large partie. Le concert,
tout comme l’album, sont
un hommage vibrant à la
chanson française d’avant
les années 1960 et le courant effervescent des yéyés.
Au menu, la langue française mais aussi des
artistes, figures inoubliables de la
chanson hexagonale, de Jacques
Brel à Serge Gainsbourg, de Charles

Mes artisans

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

Trenet à Serge Reggiani en passant par Barbara, Claude Nougaro,
Gilbert Bécaud mais aussi Patachou
ou encore Jacqueline François, pour
n’en citer que quelques-uns. Pour
cet hommage passionné, Mathieu
Sempéré a invité les plus grands.
S’ajouteront des chansons du
patrimoine espagnol et napolitain,
aussi mythiques que leurs consoeurs
françaises.
Une voix d’opéra
au service de la variété
Perle de ce concert, la voix de
Mathieu Sempéré qui est à l’origine, rappelons-le, un chanteur
lyrique, ténor pour être précis. Une
voix hors normes, à la fois vibrante,
puissante et douce dont la tessiture
permet à l’artiste d’aborder tous les
répertoires.
Voix du groupe Les Stentors,
Mathieu Sempéré est un artiste
éclectique : carrière solo menée
en parallèle au célèbre trio mais
aussi metteur en scène et auteur,

Mathieu Sempéré touche à tout avec
bonheur, son talent servant avec la
même aisance opéra, concerts plus
populaires ou théâtre.
Proposé par la commune de SaintMartin sur une inspiration de l’association Vivre l’Art à Saint-Martin,
Mathieu Sempéré nous fera vivre
le temps du patrimoine « tout en
chansons ».
Un spectacle qui réjouira nos aînés
(qui seront bien sûr accueillis salle
Vauban dans le respect des règles
sanitaires propres à leur sécurité),
mais aussi tous les amoureux de la
chanson française. Et ils sont nombreux !
Pauline Leriche Rouard

Mathieu Sempéré
« Tout en Chansons » Samedi
19 septembre à 20h30
Salle Vauban, place de la
République à Saint-Martin
Renseignements et réservation
en Mairie

ils bougent
© DR

l’histoire culturelle française, sera au rendez-vous
donné le 19 septembre prochain, et porté par une voix
non moins célèbre, celle de
Mathieu Sempéré.

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
interface ip
ZA la Croix Michaud
17630 La Flotte
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip.fr
05 46 66 05 29
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Majid Hejaj et Ellyn Daude souhaitent faire découvrir l’île de Ré à une clientèle de
luxe, au travers d’expériences authentiques

Ré Expériences,
pour un séjour inoubliable
Forts d’une solide expérience dans
l’hôtellerie de luxe - au Ritz Paris et
au Royal Palm à Marrakech pour lui,
au Peninsula Paris, au George V ou
au Peninsula Beverly Hills pour elle Majid Hejaj et Ellyn Daude ont décidé
l’an passé de venir fonder leur famille
sur l’île de Ré, où Ellyn passait ses
vacances depuis longtemps.
Amoureux de l’Ile de Ré, ils ont imaginé ensemble valoriser la destination
à travers des villas d’exception et des
expériences insolites, partout sur l’île
de Ré, et toujours dans le souci de
préserver l’environnement naturel.
Se voulant « créateurs d’expériences », ils souhaitent faire découvrir l’île de Ré de façon authentique,
via des visites privées et évènements
éphémères, à des particuliers comme
à des entreprises, pour leurs séminaires, dans des maisons de 6, 8 ou
10 chambres... Pique-nique dans les
marais salants en découvrant le travail de saunier, tour de l’île qui se

déguste, sortie de pêche en mer, activités dans les bois pour les enfants...
les idées d’expériences atypiques ne
manquent pas, qui seront proposées
avec des partenaires locaux.
Ré Expériences souhaite développer
la saisonnalité de l’île, et apporter un
service clé en main.
Ellyn et Majid parlent à eux deux
Français, Anglais, Italien, Espagnol
et Arabe, ils seront les interlocuteurs
privilégiés des propriétaires de villas
ainsi que leurs hôtes pour un service
sur mesure.
Vous êtes propriétaire d’une maison
d’exception que vous souhaitez louer
en votre absence ? Confiez-la à Ré
Expériences qui s’occupera de tout,
avec le plus grand soin.

Ré Expériences
www.reexperiences.fr
Insta : re.experiences
Tél : 06 80 53 86 43
ellyn@reexperiences.fr

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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sainte-marie-de-ré à la hune

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

D

u très réputé centre de thalassothérapie à la plage des
Grenettes, en passant par le
quartier de La Noue, Sainte-Marie
s’étire sur près de cinq kilomètres
entre Rivedoux et Le Bois… Et
échappe à nombre des clichés qui
affublent parfois l’Ile de Ré. SainteMarie coule des jours tranquilles et
cultive son authenticité.

Pour apprécier les charmes d’un
village qui se distingue par son
fleurissement, rien de tel qu’une
balade à pied qui nous conduira
de la place de l’Eglise à celle d’Antioche et pourquoi pas, pour les
marcheurs les plus courageux,
jusqu’au quartier de La Noue et sa
place des Tilleuls. Rappelons que
la commune de Sainte-Marie est
labellisée Station Verte Vacances
depuis 2002.

Des vignes et encore…
des vignes !

Un patrimoine
remarquable

Bien que les rivages et l’océan
soient présents (nous le verrons
plus loin) et avec eux les activités
d’ostréiculture et de pêche à pied,
Sainte-Marie est historiquement
une commune agricole, centrée
sur la culture de la vigne pendant
plusieurs siècles. Une économie
qui a donné au village sa typologie
particulière : abondance de petites
rues, venelles tortueuses et murs
de pierres laissées à nu, caractéristiques des bâtiments agricoles
et des chais. Il faut imaginer dans
le village une intense vie artisanale
dérivant de la culture viticole.

Sainte-Marie propose également
quelques belles découvertes patrimoniales. En venant de Rivedoux,
l’église Notre-Dame de l’Assomption
se voit de loin avec sa flèche gothique
pointée vers le ciel. Et elle mérite le
détour. Selon le Docteur Kemmerer,
historien du territoire, elle aurait été
édifiée au XIIe siècle sur les restes du
château d’Eudes d’Aquitaine. Certes,
plusieurs fois détruite et remaniée,
il ne reste plus grand-chose de son
histoire médiévale. Mais du haut
de son clocher qui servait autrefois

d’amer, la vue est
tout simplement
magnifique !
A découvrir également, les chapelles
Port Notre-Dame
et Saint-Sauveur
ainsi que la Vierge
de Morande, érigée
au XIXe siècle. Sans
oublier la maison du
meunier et son architecture si caractéristique, réhabilitée
par la commune en
2013.

Besoin
d’idées
d’activités
en pleine
nature ?

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

Place d’Antioche
17740 SAINTE-MARIE DE RÉ

05 46 09 96 20

05 46 37 66 73
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Maison ORNELI

Création fabrication d’abatjour sur-mesure

Baignades à Montamer, l’une des
plus belles plages sauvages de
l’île, à l’ambiance familiale. Juste
derrière la plage se situe le Parc de
Montamer, ombragé et parfait pour

R e s ta u r a n t

(Re)découvrez
ner :
notre pause déjeu

1 plat et
gourmand
fé
ca
1
€
à 14.90
)

(hors week-ends

9 cours des Jarrieres
à Sainte Marie de Ré

05 46 30 02 76

Fermé le mercredi.
Restons connectés,
rejoignez-nous sur
Facebook et Instagram

La Cailletière

Tapisserie
d’ameublement
Arts décoratifs
an
Artis
r
d’a t

Atelier Dazelle N°1
2B rue Chantecorps - LA NOUE
SAINTE-MARIE-DE-RE

06 85 48 44 03
ntrehoux@maison-orneli.com

26

L’église témoigne de la longue histoire du village.

Voilà l’endroit idéal
pour passer des vacances simples
et harmonieuses au plus près de la
nature. C’est au cœur de paysages
préservés et d’une côte sauvage que
de multiples activités vous attendent.
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Place des Tilleuls - 1, rue de la Cailletière
SAINTE-MARIE DE RE
05 46 41 60 53
Ouvert de 9h/13h - 17h/19h - Fermé le lundi.

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

sainte-marie-de-ré à la hune
plus fréquenté de l’île pour ses
vagues.

une même envie : préserver une
douceur de vivre très maritaise !

A Sainte-Marie se trouvent aussi
deux jolies places de village où se
retrouver à toute heure du jour.
Dès le matin, l’offre abonde sur
le marché de la place des Tilleuls :
on y apprécie la diversité et les
produits locaux de qualité, plus
tard on vient y flâner en terrasse.
La place d’Antioche, est quant à
elle au cœur d’un projet communal
prévoyant l’installation d’un marché couvert. Deux places pour un
seul village, deux quartiers pour

Pauline Leriche Rouard
et Florence Sabourin

Plus d’informations sur :
www.sainte-marie-de-re.fr
rubrique > agenda des évènements
ou 05 46 30 21 24
ou info@saintemariedere.fr
Toute la programmation de la
Médiathèque de la Pléiade sur :
www.mediatheque-saintemariedere.fr
et plus d’événements sur
www.ancremaritaise.fr

Expert de Sainte-Marie-de-Ré
Depuis la Cabane de Montamer, une vue imprenable sur l’estran

un pique-nique en famille ou un
apéro entre amis. Vous y trouverez
aussi un terrain de pétanque, de volley, des jeux pour enfants, aires de
jeux… de quoi faire du multisport !
Perchée sur la dune de la Plage
Montamer, la Cabane de Montamer
est un lieu magique de rencontres
où se déroulent de nombreuses
animations pour petits et grands,
en relation avec la nature et organisées par l’association Ré Nature
Environnement. Profitez depuis la terrasse de la splendide vue sur la mer.
A l’Ancre Maritaise, découvrez
les visites d’écluses à poissons,

R e n c o n t r e

d e s

conférences, ateliers enfants,
expositions artistiques et thématiques : des associations reconnues
comme l’Adépir, la LPO, Ré Nature
Environnement, les Tardigrades…
vous initient à la découverte de
la diversité et de l’originalité du
patrimoine naturel maritais et
rétais.

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

06 89 17 72 49
rsac 794 915 256

Isabelle dean
06 74 77 25 72
rsac 515 047 272

Sainte Marie de Ré

Un spot de surf

www.patrick-petit.fr

Sortez vos planches et rendez-vous
plage des Grenettes, située à l’extrémité ouest du village, c’est le
spot de bodyboard et de surf le

Diagnostics immobilier
professionnels et particuliers

a d h é r e n t s

d e

l’ A S S I P

ASSO C IATIONS à l a h u n e

Au chevet de l’environnement portingalais
L’Association pour la Sauvegarde des Sites des Portes-en-Ré organisait une rencontre avec ses
adhérents à la Maison du Fier, le 1 7 août dernier. En présence du nouveau maire, Alain Pochon, et du
Président de la CdC de l’île de Ré, Lionel Quillet, l’association a rappelé ses priorités
© Aurélie Cornec

de nos conseillers et adjoints. Sachez
que l’environnement fait partie des
priorités de la mairie, notamment
en ce qui concerne la propreté du
village dans son ensemble », a poursuivi l’édile.
« L’île de Ré, un site
exceptionnel rare »

C

Le nouveau maire des Portes-en-Ré, Alain Pochon, s’est exprimé face
aux adhérents de l’ASSIP

ompte tenu des conditions sanitaires actuelles, l’ASSIP a choisi
de ne pas tenir son assemblée
générale cet été. Elle a préféré convier
ses adhérents et sympathisants à une
rencontre conviviale en plein air. « Je
salue la présence du nouveau maire
des Portes-en-Ré, Alain Pochon, et
de certains de ses adjoints, ainsi que
celle de Lionel Quillet, qui est toujours
là pour nos réunions, de Dominique
Chevillon et de Jacques Toubon. Je
tiens également à remercier l’équipe

de la LPO (Ligue pour la protection
des oiseaux) pour nous recevoir ici à la
Maison du Fier », a introduit Philippe
de Longvilliers, le président de l’ASSIP. « Nous réitérons nos souhaits en
matière de protection de l’environnement des Portes-en-Ré ainsi que
de la qualité de vie au village », a-t-il
complété. Alors qu’il vient tout juste
de prendre la tête de la mairie portingalaise, Alain Pochon a reconnu « ne
pas trop connaître l’ASSIP ». « Vous
avez parmis vos adhérents plusieurs
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Dominique Chevillon, président de
l’association Ré Nature Environnement
et vice-président de la LPO France, a
rappelé que « l’ASSIP est l’association
créatrice de la Réserve naturelle de
Lilleau des Niges, un projet qui n’a
pas toujours été facile », avant de
s’exprimer sur le sujet de la pollution
visuelle. « La pollution visuelle et l’affichage sauvage ne sont pas des fatalités, nous pouvons participer à cette
lutte, continuer à nous mobiliser et
faire en sorte que l’île de Ré reste un
site exceptionnel comme il en existe
peu en France ! ».
Le président de l’ASSIP a ensuite laissé
la parole à Lionel Quillet. « La création
de la réserve naturelle constitue un
acte fondateur en termes de protection de l’île. Je rappelle par ailleurs
que ce bâtiment (La Maison du Fier)

a été entièrement financé par l’écotaxe », a commenté le président de la
CdC. « Protéger l’île avec des digues,
c’est avant tout protéger les îliens.
Mais au delà des digues, il faudra à
terme que les maisons montent et
soient sur piloti », a-t-il lancé pour
conclure ces échanges.
Aurélie Cornec

L’ASSIP en bref
Depuis plus de 50 ans, l’ASSIP agit
pour sauvegarder l’environnement
du village des Portes-en-Ré et de
l’île de Ré en général. Association
agréée par l’État, l’ASSIP poursuit
trois objectifs :
- L a défense des côtes et la
protection des espaces naturels,
- L a maîtrise de l’urbanisme,
- L a qualité de vie dans le village.
Apolitique et non subventionnée,
l’ASSIP vit uniquement grâce à
ses adhérents.
ASSIP
Boite Postale n°7,
17880 Les Portes-en-Ré,
contactassip@gmail.com

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

n cette période de rentrée, chaque famille recherche la meilleure organisation possible pour
l’année. Ré à la Hune vous propose une sélection de prestataires de services.

A la rentrée on choisit des activités qui nous permettront d’entretenir notre forme et notre bienêtre, en toute sérénité. Pour allier déplacement utile et exercice physique, le vélo électrique est
idéal, il a le vent en poupe particulièrement sur des pistes cyclables redevenues fréquentables après
la haute saison !
Après le travail, quoi de mieux qu’un moment de détente, pour savourer notre île et tout ce qu’elle
a à nous offrir !
Bonne rentrée à tous, petits et grands !

LPN : quand Priscilla passe, la saleté
trépasse !

Produits bio
Nettoyages
de fin de
chantiers
Nettoyages
de maisons
sur demande

E

nvie 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 processus de nettoyage spécifique, elle se démarque
en n’utilisant que des
produits bio, fabriqués
pour certains par ses
soins.
Mais Priscilla ne fait pas que les nettoyages de fin de chantier, elle offre
également ses services pour les particuliers qui souhaitent un ménage classique ou détaillé, abouti, minutieux
réalisé dans les règles de l’art.

Les Viviers, bien-être entre terre et mer

C

hantal Proux a fait
des Viviers un bel
établissement aux
tonalités vives et gaies
mêlant les codes des
cabanes ostréicoles.
Aux Viviers situés à
Rivedoux en direction de
La Flotte, on peut s’y arrêter pour faire une halte à
la boutique et emporter
un plateau de fruits de
mer ou des huîtres en
provenance directe d’ostréiculteurs
rétais ou de Marennes-Oléron. On
peut également s’installer paisiblement sur la terrasse à l’arrière de la
boutique au calme à côté des bassins
d’huîtres, ou en terrasse face à la mer
avec une vue imprenable sur le pont
de l’île de Ré.
Aux fourneaux depuis 2013, le chef
Sébastien Moreau et son second
Olivier Couzigou peaufinent et subliment une cuisine à base de produits

locaux et de saison.
Cette année, parmi les
plats raffinés proposés au menu, le fameux
tataki de thon, salade de
légumes, marinade aux
senteurs asiatiques et
son risotto aux champignons, le canard en folie
1/2 magret, parmentier
de canard et sauce foie
gras, le homard flambé
inclus dans le menu (supp
20€), la tartelette au chocolat blanc
et framboises fraîches et coulis de
mangue, et enfin, l’ndétrônable dessert à la fraise (sorbet fraise, soupe
de fraises et chantilly fraise) qui vous
régalera.
Vous serez ravis par l’accueil sympathique et chaleureux de Chantal et son
équipe, un rapport qualité-prix salué
par les clients et des guides renommés
et une cuisine généreuse à base de
produits frais.

573 av. de la Corniche
Rivedoux
05 46 09 86 22
06 12 91 44 64
Boutique et restaurant fermés le mardi
toute la journée !
L ’ abus d ’ alcool est dangereu x pour la sant é , consomme z avec mod é ration
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La Biscuiterie de l’Île de Ré : irrésistible
tout simplement !

D

epuis plus de vingt ans,
Daniel Vallégeas et son
équipe fabriquent avec
passion un grand choix de gourmandises sucrés ou salés pur
beurre, sans additifs, colorants
ni conservateurs. Ils utilisent des
ingrédients locaux tels que le beurre
de région, la fleur de sel de l’île de
Ré et des œufs frais. En mariant la
fleur de sel à ses recettes, Daniel
Vallégeas donne une note originale
à ses biscuits, appréciés tant par les
enfants que par les parents. Vous
êtes invités à passer à la boutique
pour tester le goût unique des
sablés à la fleur de sel, au algues,
des galettes et des croquants, et
des trois sortes de sablés apéritifs…

A l’heure du petit déjeuner et du
goûter, l’incontournable brioche
rétaise à la crème fraiche qui fait
l’unanimité auprès des consommateurs pour son goût et sa légèreté
et les cakes sucrés comblant le
palais des plus exigeants.
Les personnes intolérantes au gluten
peuvent apprécier les biscuits à la
farine de sarrasin, au petit épeautre
et au sucre de canne (7 % de gluten),
ainsi que des macarons à l’ancienne
pur amande (sans gluten) ou encore
les sablés à la cacahuète, aussi délicieux qu’originaux.
La Biscuiterie de Ré est un vrai paradis
pour les papilles des plus gourmands
où vous pouvez aussi composer vous-

mêmes vos propres paniers garnis !

Un véritable petit « paradis » pour tous les gourmands !
Rue des Clémorinands - 17740 Sainte-Marie-de-Ré
Tél : 05 46 43 89 06 - www.biscuiteriedere.fr

Optique Ré, sens du service et
disponibilité

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

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

optiquere@gmail.com

A

u cœur des rues piétonnes
de Saint-Martin de Ré, à
deux pas du port, Optique
Ré c’est avant tout l’histoire d’un
couple d’opticiens lunetiers depuis
trente ans : Véronique et Serge
Morréale, tous les deux
passionnés et amoureux
de belles lunettes sélectionnent pour vous les
collections du moment et
sont à votre entière disposition pour vous apporter
conseils et services.
Un double respect guide
leur pratique quotidienne
: respect du consommateur par des prix justes et
une qualité optimale, et
respect de la déontologie liée aux métiers de la
santé par le contrôle d’organismes externes.
Indépendants, ils n’ont
pas de contraintes pour
répondre aux besoins de
leurs clients qu’ils souhaitent avant tout de
proximité. Ils maîtrisent la qualité
du service rendu en magasin. Toutes
les percées et montage sont réalisés
sur place, dans leur atelier, pour plus
de rapidité et de rapprochement.
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Optique Ré continue également à
développer des marques de créateurs telles : Plein les Mirettes,
Sabine Be, Anne et Valentin…
ou de renom comme Dior, Chloé,
Valentino, Ray Ban, Persol…

Optique Ré, c’est aussi une grande
gamme de solaires qui vous embelliront et vous accompagneront tout
au long de vos magnifiques journées
d’été.

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

L’ abus d ’ alcool est dangereu x pour la sant é , consomme z avec mod é ration
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S ur le P ort de L a F lotte

Ga l e t t e s - P i z z a s - h u î t r e s - g l ace s a r t i s a n a l e s
7j./7, midi et soir - 05 46 09 52 46

Protégez-vous de l’ambiance 5G/6G 
avec les tamagos Terres-Sens®
Se ressourcer dans de bons lieux de
vie, se créer un Chez Soi générateur
d’énergie naturelle est essentiel
actuellement. Soyons acteur de notre
bien-être. Les tamagos Terres-Sens®
vous protègent de l’Ambiance 5G/6G
dans vos habitats, disponibles sur notre
boutique en ligne : www.terres-sens.com
Nous vous accueillons toute l’année
à notre Showroom,
4 rue des Caillotières - 17630 La Flotte en Ré

Tél 05 46 01 01 01
et contact@santedelhabitat.com

La Fiancée du Pirate, une adresse pour tous

P

our sa 35ème saison
La Fiancée du Pirate
a modifié quelque
peu son agencement
pour respecter rigoureusement les règles
sanitaires.
L’établissement offre un
parcours de circulation permettant
de profiter des dessins humoristiques
de Marie Laure, distillés chaque jour
pendant le confinement.
S’installer sur la terrasse de La Fiancée
du Pirate déployée sur le port de
La Flotte permet de profiter de cet
emplacement exceptionnel, avec un
plus jusqu’au 13 septembre : une
ouverture de 10h30 à minuit pendant

laquelle le port restera
piétonnier.
Ensuite la « Fiancée »
retrouvera ses horaires
de services midi et soir
pour vous servir en plus
de sa carte brasserie,
vins bio, cidre artisanal
et bières dont certaines étaient à la
carte du « Pub des 5 ».
Malheureusement ce bar à bières,
ouvert en 2017 à l’arrière de la crêperie et devenu incontournable, n’a pas
pu ouvrir cette année.
La dégustation se fait à La Fiancée
du Pirate, une adresse précieuse sur
le port de La Flotte à fréquenter sans
modération.

La géobiologie par l’Institut Santé de l’Habitat®

V

ous vous réveillez
plus fatigué que la
veille ! Vous êtes
constamment épuisé !
Vos traitements semblent
sans effets ! Votre maison
est peut-être la source de
rayonnements nocifs qui
perturbent votre bien être…
Expert et chercheur en géobiologie depuis 25 ans, Jean-Jacques
Bréluzeau Créateur de ISH (Institut
Santé de l’Habitat®) assure la détection
des nuisances telluriques et électromagnétiques, puis leur harmonisation
bio-énergétique avec le concept de
céramiques bio-actives Terres-Sens®.
L’institut Santé de l’Habitat® c’est 25
ans de références et une collaboration

réussie avec la médecine en
France et à L’étranger.
www.santedelhabitat.fr
De nos jours 70% de nos
lieux de vie sont touchés par des pollutions
Géobiologiques (failles,
cours d’eaux…) et 100%
par les pollutions électromagnétiques !
Prenez soin de vos lieux de vie et de
travail qui ont un impact considérable
sur votre bien être, en contactant
ISH au 05 46 01 01 01 (Ile de Ré) ou
01 42 28 03 35 (Paris).
Suivez Jean-Jacques Bréluzeau en
Expertises et Harmonisation in situ
sur : https://vimeo.com/channels/
terressens

La Baleine bleue, véritable institution
sur l’île de Ré
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e restaurant La Baleine
Bleu est situé sur l’îlot
du port de Saint-Martin.
Doté de plusieurs terrasses
plein soleil, il offre une vue
panoramique exceptionnelle
sur les bateaux de plaisance.
Antoine Sciard et Fabien
Devaine, associés et aux commandes de cette institution
martinaise depuis janvier
2019, allient une cuisine raffinée et saisonnière dans un
cadre chaleureux et cosy. La
cuisine de Fabien est comme son parcours, riche de multiples influences
en provenance direct du pacifique.
Cela donne un mélange savant de
culture culinaire allant du Brésil au
Vietnam, qui revisite des classiques.
« L’important c’est l’équilibre entre
les quatres saveurs fondamentales »
explique Fabien. Sucré, salé, acide,

amer, doivent donc être au diapason.
Une partition sur laquelle le Chef
travaille avec créativité et rigueur.
Tout est fait maison avec une carte
évolutive et vivante, en fonction des
saisons.
L’équipe de La Baleine Bleue, s’amuse
et s’adapte pour vous faire vivre un
moment unique.
A partir du 1er juillet 2020 et jusqu’au
31 août 2020, le restaurant La
Baleine Bleue sera ouvert 6j/7, du
mardi au dimanche. Fermé le lundi.
A partir du 1 er septembre 2020 et
jusqu’au 30 septembre 2020, le restaurant La Baleine Bleue sera ouvert
du mardi au dimanche midi. Fermé
le dimanche soir et le lundi.
Adresse : 4 Quai Launay Razilly à
Saint-Martin de Ré - France.
Pensez à réserver : 05 46 09 03 30
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Brasserie et distillerie artisanale de Ré

Entre tradition, authenticité et modernité…
ancrée dans son environnement

I

nstallée au cœur de l’Île de Ré depuis
1996, la brasserie artisanale Bières
de Ré propose des bières de qualité
aux arômes authentiques et délicats.

Une histoire de passion
depuis 1996

s du
journéeoine

patrim

LE
porte ouverte
19/09 ET

le samedi
E 20/09
DIMANCH

www.bieresdere.fr

Au fil du temps, la gamme s’est élargie et la brasserie propose désormais
trois bières traditionnelles (blanche,
blonde et ambrée), ainsi qu’une
déclinaison brassée à partir de malts
et de houblons BIO. À cela s’ajoutent
des créations audacieuses comme la
bière au miel de Ré, la Triple et ses
trois types de houblons, la Déferlante
et sa saveur très marquée, ou encore
les bières aromatisées au Cognac ou
aux agrumes. Des bières artisanales
d’exception médaillées lors de prestigieux concours.
Parmi les nouveautés de cette année
une IPA (India Pale Ale) : une bière fortement maltée qui vous séduira par
son amertume délicatement marquée
et au parfum fruité.
Les brasseurs ont à cœur de produire
des bières locales, authentiques, de
qualité, tout en gardant l’esprit artisanal de la brasserie. Privilégiant l’approvisionnement des ingrédients en circuit
court, le malt utilisé est par exemple
cultivé et malté dans la région.
Si la modernisation de l’outil de brassage et de fermentation est importante, en revanche les recettes qui ont
fait le succès de la brasserie comme la
« Blanche de Ré » perdurent.

Engagée en faveur du développement
durable, sensible aux enjeux écologiques, la brasserie Bières de Ré n’a
de cesse de minorer son impact environnemental en réduisant notamment
sa consommation d’énergie et d’eau.
Rien d’étonnant quand on est autant
attaché à la splendeur et à la préservation des paysages de l’île de Ré.
Découvrez également la gamme de
spiritueux artisanaux « Le Pertuis »
élaborés par Mathieu Bertrand, maître
distillateur. Deux whiskies savoureux
avec une finition en futs de Pineau des
Charentes pour le Single Cask et une
finition en futs de Bourbon, Cognac
et Pineau des Charentes pour le Pure
Malt. Une Vodka artisanale pure et
élégante. Un Gin aux arômes délicats
de genièvres, sublimés par une note
citronnée. Un Pastis traditionnel et
un Pastis bleu aux notes originales de
poivre et de menthe sauvage.
La Brasserie élabore également une
gamme de sodas Bio « Orea » aux
arômes naturels qui comprend une
limonade, un cola et un tonic.
Visitez la boutique / brasserie située
à Sainte-Marie-de-Ré et admirez le
travail des brasseurs en action. Une
agréable façon de découvrir le savoirfaire traditionnel de ces artisans passionnés et d’accompagner votre été
avec des produits locaux de qualité.

L ’ abus d ’ alcool est dangereu x pour la sant é , consomme z avec mod é ration

Cosméto’Ré, la gamme de cosmétiques
s’agrandit

O

n connaît la qualité des produits
de Loix & Savons et la créativité
de ses dirigeants. Après la création d’une gamme de cosmétique l’année dernière, trois petits nouveaux sont
arrivés le 20 juillet : le shampoing solide
pour cheveux normaux, le shampoing
solide pour cheveux sec et le nettoyant
visage solide.

De quoi ravir les clients qui étaient
demandeurs de cette nouvelle façon
de consommer.

Plus nourrissant, le shampoing solide
pour cheveux sec est composé d’huile
essentiel de Bois d’Ho qui améliore l’hydratation et la nutrition de vos cheveux.

Bien sûr, on n’oublie pas le produit
phare : la crème de jour, soin du visage,
riche en lait d’ânesse, hydrolat, huile de
rose musquée et acide hyaluronique
qui contribue à améliorer le renouvellement cellulaire et à repulper la peau
ou l’exceptionnelle texture fondante
du baume de nuit, composé de lait
d’ânesse, d’extraits de bourgeons de
hêtre et de gelée biologique royale bio
qui constitue un réel booster cellulaire :
elle peut être utilisée en crème de nuit
ou en masque…

Le nettoyant visage solide nettoie
tout en douceur et en profondeur
votre peau grâce à sa formule riche en
bisabolol (apaisant) et à l’hydrolat de

Tous ces produits sont à découvrir ou
à retrouver dans les trois magasins
de Loix, Saint-Martin et du Phare des
Baleines.

Le shampoing solide pour cheveux normaux est principalement composé de
beurre de karité, d’huile de jojoba et
d’huile de coco, un mélange qui donnera à vos cheveux, force et brillance.

Visite gratuite de notre
atelier situé à Loix

rose qui apportera éclat et sensation
de fraicheur à votre peau.

Venez visiter le seul et véritable atelier
artisanal de fabrication du savon au lait
frais des ânesses de l’île de Ré
Visite le mardi et jeudi à 14h30
Loix et savons - Village artisanal - LOIX
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Le Saint-Mart’ : la crêperie où il fait bon
manger…

I

déalement située au calme sur l’îlot du
port de Saint-Martin de Ré, avec terrasses plein soleil et vue imprenable,
au plus près des bateaux de plaisance,
cette incontournable crêperie ouverte à
l’année, bénéficie non seulement d’une
clientèle d’habitués locaux, mais aussi
de résidents secondaires et de touristes.

L’accueil y est chaleureux et convivial.
Plusieurs formules sont proposées permettant à tous de se faire plaisir à un
prix tout à fait raisonnable.
Vous pourrez accompagner vos plats
de vin, de cidre ou de cocktails maison.
Ici tout est réuni pour passer un agréable
moment en famille ou entre amis.

16 Quai Nicolas Baudin
St-Martin-de-Ré

05 46 09 97 45
www.lesaintmart.net

Les Huîtres Le Corre,
pour une rentrée tout en saveur !

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

@ www.famillelecorre.com

’ostréiculture
chez les Le Corre
est une passion
et un métier depuis
plus de cinquante ans.
Tout a commencé en
1966 sur l’île de Ré
avec Jean et Solange
Le Corre. Leur fils
Hubert a ensuite repris le flambeau
pour poursuivre avec ardeur le travail
entrepris. Aujourd’hui c’est Éric et
Charlène qui perpétuent la tradition.
Le métier d’ostréiculteur demande
beaucoup d’attention, de savoir-faire
et de rigueur. Du captage à l’élevage
des naissains en passant par la création

des parcs, la mise en
poche, la collecte, le
nettoyage... les huîtres
Le Corre sont élevées
avec soin et passion.
C’est dans la cabane
ou sur la terrasse des
Copains Bâbord avec
une vue exceptionnelle sur mer, située sur chemin côtier
entre Saint-Martin et La Flotte, que
vous pourrez vous installer en famille
ou entre amis, pour déguster leurs
délicieux coquillages et plateaux de
fruits de mer. L’accueil y est chaleureux et convivial. Ici la règle d’or c’est
détente et ambiance garantie !

Kpizz, c’est K-Ré-ment inKontournable !

K

pizz ce sont deux commerces
ouverts à l’année 7/7 en été
et 6/7 en hiver (services midi
et soir) situés dans le centre village
de Saint-Martin de Ré (1 bis, petite
rue du Marché, au 05 46 29 24 30)
et dans la zone artisanale de La Croix
Michaud à La Flotte (16 rue de la
Caillotière, au 05 46 34 89 29).
Dans le premier, ce sera pizzas à
emporter avec possibilité de commander par téléphone ; dans le
second : à emporter ou à déguster
sur place. Nous disons bien « déguster », car les pizzas sont vraiment
délicieuses et savoureuses à souhait. Elles sont artisanales à base
de produits frais sélectionnés avec
soin et rigueur. La farine
spécifique utilisée pour
la fabrication de la pâte
a été déposée par la
marque. Celle-ci est donc
unique ! Kpizz tient spécifiquement à valoriser la
qualité à la quantité.

kpizz.fr kpizz-saint-martin-de-re
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Quentin & Amélie ainsi
que leurs équipes vous
proposent plus d’une
trentaine de pizzas salées
ou sucrées plus originales
les unes que les autres.
Laissez-vous tenter par
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la Karnivore (sauce tomate, olives,
lardons, viande hachée, fromage,
chèvre, gorgonzola), la Végétarienne
(sauce tomate, olives, champignons,
tomates fraîches, poivrons, cœurs
d’artichauts), ou encore une pizza
Grand Large comme la St-Jacques
(crème fraîche, olives, oignons,
champignons, noix de St-Jacques,
fromage, persillade). Appréciez et
accompagnez vos pizzas préférées
des boissons des Bières de Ré en partenariat avec Kpizz.
L’enseigne tient à remercier particulièrement Orpi Pro (Morgane
Morice) pour les services apportés à
la concrétisation du projet de création de ces deux établissements.

Kpizz, Saint-Martin de Ré

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Pour la rentrée, restez connectés avec
Avélis Connect

D
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AVELIS CONNECT
05 46 69 51 52
19, av. de Philippsburg
Saint-Martin
www.avelis-connect.fr
Avelis Connect

avid et
Benjamin,
dans le
métier depuis
15 ans déjà, se
sont associés et
sont devenus les
nouveaux propriétaires de la
boutique de téléphonie mobile et services associés
située dans la zone commerciale des
Salières.
Chez Avelis Connect, on trouve bien
sûr un choix de smartphones dans
une large fourchette de prix mais

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

aussi accessoires
et objets connectés
et des téléphones
fixes. Abonnement
internet et réparation sur toutes
marques viennent
compléter l’offre de
ces deux indépendants néanmoins
distributeurs de deux opérateurs
dont NRJ Mobile, champion des
forfaits adaptés à tous les besoins.
Avélis Connect c’est un service de
proximité (très) utile ouvert toute
l’année.

Le Pas Sage du Marché, du frais, du bon,
de l’ambiance

S

itué à l’entrée du marché
historique et médiéval de
La Flotte, installé sous de
belles arcades, ce charmant restaurant met l’ambiance toute la
matinée en servant des petits
déjeuners sucrés ou salés sur sa
terrasse ombragée très animée
et au calme le soir. Isolde et son
équipe proposent une cuisine de bistrot variée, gourmande et familiale avec
menu enfant, à déguster sur place ou
à emporter (salades, burgers, pizzas…).
Tous les dimanches, la formule brunch
séduira les lèves-tard à partir de midi,
tandis qu’un plat du jour et ceux à la

Parking du Marché - LA FLOTTE

05 46 00 32 18

carte seront proposés aux heures
du déjeuner et du dîner. Maylis
vous concoctera de bons petits
plats maison à base de produits
frais du marché et en provenance
de producteurs locaux telles les
moules de Charron ou les huîtres
de La Cabane Océane et de chez
Michel Pay… Les clients apprécieront les lamelles d’encornets en persillade
à la plancha et les planches à découvrir et
à partager en famille ou entre amis. Côté
boisson, Le Pas Sage présente une soixantaine de référence avec une belle sélection
de vins locaux, régionaux et étrangers
(italien, espagnol, australien…).

épure et minimalisme

F

raîchement arivée sur l’île de
Ré, à Saint-Martin, Visus Galery
est une jeune galerie d’art qui
s’applique à promouvoir des artistes
contemporains tant établis qu’émergeants. La ligne éditoriale de cette
dernière se focalise sur l’épure et
le minimalisme. Ce nouvel espace
attache une attention toute particulière à ce que les univers des artistes
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qu’il présente se rencontrent, se
répondent et se complètent.
Cet espace dédié à l’expression artistique sous diverses formes ne prétend
pas bousculer les lignes et les codes
de l’art contemporain, mais tente
plutôt d’en faire émerger une forme
de quiétude et d’apaisement centrés
autour d’une certaine expression du
« beau ».
A.G.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Beach Bikes, profitez de vélos
tendances et uniques à prix cassés !

P

our les personnes en quête de
bonnes affaires, la rentrée est
un moment idéal pour découvrir
la flotte de vélos Beach Bikes 2020
en occasion à prix cassés !

BBIKE

à partir de

275€

VAE

à partir de

950€

TEL : 0 5 4 6 68 13 67
contac t @beachbikes.fr

Ce rendez-vous annuel tant attendu
pour beaucoup démarre dès maintenant jusqu’au 1er novembre. Les vélos
mis en vente sont révisés, nettoyés et
remis en état, avec des remises allant
jusqu’à 40% !
Différents modèles sont disponibles
dont le fameux BBike vu partout
sur l’île cet été, au prix de 330 € au
lieu de 550 € neuf. Premier modèle
de la marque disponible exclusivement chez Beach Bikes, ce vélo, fruit
d’une collaboration étroite avec le
constructeur français Arcades Cycles,
est le meilleur rapport qualité-prix
de cette fin de saison :
cadre exclusif en aluminium, chaîne antirouille, selle antivol,
pneu anti-crevaison,
selle en cuir confortable, sonnette,
« ding-dong » et peinture époxy !

à assistance électrique (VAE) d’une
autonomie de 100 km disponible à
partir de 950 € !
La gamme premium est également en
vente cette année pour la 1ère fois et
vous pouvez désormais vous offrir un
vélo électrique Peugeot pour le prix
de 1650 € au lieu de 2299 € !
Profiter de l’île ou aller travailler sans
se fatiguer et sans polluer est désormais à porter de roues. Et pour se
faire plaisir, des accessoires sont disponibles à la vente pour rendre son
vélo Beach Bikes vraiment unique :
selles, pneus, poignets en cuirs et
sonnettes de toutes les couleurs de
la marque Basil.
N’hésitez plus, il est enfin possible
d’acquérir le vélo de vacances le plus
tendance du moment !

D’autres modèles
sont disponibles dont
le très convoité vélo

Olivier Tradition,
votre couvreur sur l’île de Ré

N

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

34

inondés de produits industriels à
bon marché. La conséquence est
que nous avons perdu en qualité
de paysage puisque les teintes
des couvertures ne correspondent
plus à la véritable île de Ré ».
Ra s s u r e z - v o u s, Yannick saura également vous
conseiller afin
que votre maison corresponde à ce que
vous êtes venu
chercher dans
ce petit coin
de paradis.
« Nos clients
ont besoin
d’être guidés dans leur
choix, nous les conseillons jusqu’à
la livraison des travaux ». Ne soyez
plus soucieux des travaux qui se
dérouleront durant votre absence.
« Nous mettons un point d’honneur à rendre un travail propre
et soigné. Je répète toujours à
mes employés que nos clients ne
doivent pas s’apercevoir que nous
sommes passés. C’est signe que
nous avons bien travaillé. Lorsqu’ils
reviennent enchantés par nos
conseils et notre réalisation, nous
savons que c’est notre meilleure
carte de visite ». Alors, comme
on dit, vous pouvez y aller les
yeux fermés.
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contact@olivier-tradition.fr / www.olivier-tradition.fr
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sports à la hune
T e n n i s

h a n d i sp o r t

Toyota Open international : une première mondiale

© DR

Pour la 16 ème année consécutive, l’association Ré Handi Tennis et le Tennis des Pertuis organisent
le Toyota Open international de tennis handisport de l’Ile de Ré, avec le soutien de la Fédération
Française Handisport et l’ITF (International Tennis Fédération). Un événement d’envergure qui
rassemble les meilleurs joueurs handisport mondiaux et qui sera le premier tournoi de tennis à avoir
lieu cette année
plus généralement,
du tourisme dit
« handicap » sur le
territoire de l’île de
Ré », assure Yann
Maître. Un événement qui apporte
par ailleurs d’intéressantes retombées économiques
directes pour le secteur de l’hébergement mais aussi pour
les commerces, de
l’ordre de 150 000
euros. « Depuis le
début de l’aventure,
nous pouvons compter sur nos fidèles
partenaires que sont
la Communauté de
Communes de l’île de
Ré, le Département
de la CharenteMaritime, la Région
Nouvelle-Aquitaine
et notre partenaire
privé Toyota », souDepuis 16 ans, pendant une semaine, le gratin du tennis en ligne le directeur du
fauteuil se retrouve pour une compétition de haut niveau tournoi. À ce partenaire privé s’est
ajouté cette année une importante
u mercredi 16 au dimanche 20
entreprise américaine, « Highland
septembre 2020, les meilleurs
Europ », spécialisée dans l’investissejoueurs mondiaux participeront
ment en nouvelles technologies.
à ce tournoi de catégorie ITF 2 comptant pour le classement international
et se situant au 3ème rang des tournois
Une édition 2020 forcément
français derrière l’Open de France et
particulière
Roland Garros. Cet événement, parmi
les 16 tournois les plus importants
« Nous avons appris seulement à la
dans le monde, rassemblera 56
mi-août que le circuit des tournois
joueuses et joueurs venus de plus de
pouvait reprendre, une décision prise
20 pays.
par l’ITF et faisant suite à beaucoup de

D

« La première édition date de 2005,
lorsque, rentrant des Jeux d’Athènes,
nous nous sommes réunis avec les
différents clubs de tennis de l’île de
Ré. Nous avons eu une quarantaine
d’inscrits pour cette première édition, le succès a donc tout de suite
été au rendez-vous », se souvient
Yann Maître, le directeur du tournoi.
« Nous avons ensuite fait évoluer le
tournoi à l’international dès 2006. Le
tournoi grandissant, nous sommes
montés en catégorie ITF 1, mais cette
année nous avons été rétrogradés en
ITF 2, au vue de la situation actuelle
et de son évolution incertaine. Il
s’agit pour la Fédération de procéder
à un rééquilibrage sur tous les continents », commente-t-il. Le record en
termes d’inscription a été atteint en
2008, avec 106 inscrits.

« Démocratiser le tourisme
handicap sur l’île »
« Ce tournoi d’envergure internationale a largement contribué à démocratiser la pratique du hand bike et

pressions de la part de la Fédération
française », explique Yann Maître.
Ainsi, seulement quatre tournois internationaux de la discipline ont été programmés en 2020 : Roland Garos, le
French Riviera Open sur la côte d’Azur,
le Rome Tennis en Italie et celui de
l’île de Ré. Ce dernier étant donc le
premier à se dérouler cette année.
« Nous sommes les premiers à
reprendre à travers le monde, nous
sommes donc aussi les premiers à
essayer le protocole sanitaire ... ». Un
protocole qui implique la limitation du
nombre de joueurs, afin notamment
de pouvoir respecter les distanciations physiques lors des transports.
Une prise de température sera réalisée
sur chaque joueur, chaque bénévole,
chaque spectateur. Les bancs seront
désinfectés, du gel hydroalcoolique
sera à disposition, etc. « Chaque jour,
les joueurs devront signer une attestation sur l’honneur assurant qu’ils
n’ont pas de symptôme et devront
aussi se soumettre à un test PCR (test
nasal, NDLR). Par ailleurs, nous limitons le nombre de spectateurs, nous
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avons estimé plus sage de n’accueillir
au total que 300 personnes, joueurs
compris, au lieu des 350 personnes
habituellement présentes dans les
gradins ».
Dans les gradins justement, une place
sur deux sera inoccupée et les organisateurs noteront les noms de chaque
personne à l’entrée afin de pouvoir
réaliser un traçage de cas contact si
besoin. Malgré un protocole assez
lourd dû à une situation sanitaire
inédite, le succès du tournoi est déjà
annoncé. « Nous croulons sous les
demandes d’inscriptions ! Nous en
avons déjà reçu 120 à la mi-août, en
provenance des cinq continents », se
réjouit le directeur du tournoi.

Plusieurs têtes d’affiches
internationales
Les meilleurs mondiaux participeront
à ce tournoi comptant pour le classement international et se situant au
3ème rang des tournois français derrière
l’Open de France et Roland Garros.
Parmi eux, notons la présence de
Goffrey Jasiak, l’un des seuls joueurs

de paratennis en Charente-Maritime,
de Gustavo Fernandez, n°2 mondial,
de Nicolas Peifer, 7 ème mondial et
du Japonais Takashi Sanada, 10ème
au classement international. Chez
les femmes, notons la présence de
Lucy Shuker, 10ème mondiale et de la
Japonaise Manami Tanaka, 11ème mondiale. « Nous comptons cette année
une dizaine de joueurs et joueuses
classés parmi les vingt meilleurs du
monde », résume Yann Maître.
En marge du tournoi, une grande
opération de sensibilisation et d’information sur le handicap et la sécurité
routière se déroulera, comme chaque
année.
Aurélie Cornec

Tennis Club des Pertuis
Le Tennis des Pertuis dispose de
neuf courts de tennis dont sept
en béton poreux et deux en terre
battue tout temps.
Avenue d’Antioche,
17670 La Couarde-sur-Mer.
05 46 43 33 15

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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