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Une belle arrière-saison

ÉDITION DU

16 SEPTEMBRE 2020

andis que les écoliers et collégiens ont
retrouvé un rythme plus studieux,
l’île de Ré bénéficie d’une très
belle arrière-saison : météo estivale,
forte médiatisation grâce au Tour de
France, riches Journées du Patrimoine
concoctées par tous les acteurs du
territoire, voilà de quoi parfaire une haute

saison estivale qui a redonné le sourire
à beaucoup.
Du Château d’Oléron à Saint-Martin
de Ré, les équipes rédactionnelles de
nos trois journaux vous livrent leurs
récits en images de leur expérience
inoubliable du Tour de France...
Nathalie Vauchez
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Les oiseaux du grand large
Très maladroite sur terre, elle préfère vivre
au large en petit groupe et pendant la saison de reproduction, ne revient à terre que
de nuit pour éviter les prédateurs que sont
les goélands marins.
Tous ces oiseaux sont difficilement observables depuis les plages et même avec de
bonnes jumelles, ils restent très éloignés
des côtes. La meilleure solution est de
prendre un bateau et de s’aventurer au
large pour avoir une chance d’observer un
maximum d’espèces.

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

d’individus affamés aux côtés de dauphins
et de poissons prédateurs plus gros.
Parmi les autres oiseaux pélagiques on trouve
également le Puffin des Anglais (Puffinus
puffinus) reconnaissable à sa taille proche
de celle du goéland, par sa couleur gris foncé
et son ventre blanc. Comme chez les albatros, il dispose de narines «tubulaires» avec
une glande spéciale permettant d’évacuer
de son bec les excédents de sel.
Souvent en groupe en surface lorsqu’il est
au repos, il partage ses zones de pêche
avec les Océanites tempête (Hydrobates
pelagicus). Celles-ci comptent parmi les
plus petits oiseaux marins du monde, pas
plus grandes que certains passereaux.
Toutes noires avec le croupion blanc et
le dessous des ailes blanchâtre, leurs silhouettes évoquent celles des hirondelles.

@ Mathieu Latour

de poissons, de calamars, de crevettes et
d’autres invertébrés marins qu’ils pêchent
en surface. Plusieurs oiseaux ont ainsi
développé la capacité de plonger sous
l’eau en piqué et de nager pendant un
cours moment avec leurs ailes pour rattraper leur proie et s’en saisir à l’aide de
leur bec. C’est notamment la spécialité
du Fou de Bassan (Morus bassanus) le
plus grand des oiseaux marins d’Europe.
Reconnaissable à son plumage blanc, ces
longues ailes pointues et sa tête jaune pour
les adultes (les jeunes ont un plumage gris).
Une fois qu’il a repéré sa proie dans les airs,
il plonge, les ailes recroquevillées sur son
corps, et tel un missile, il s’en saisit et la
déguste en surface. Parfois, l’opportunité
d’un banc de poissons (sardines ou harengs
par exemple) regroupe plusieurs dizaines

@ Mathieu Latour

Puffin des anglais

Les étapes d’un plongeon de fou de Bassan
@ Mathieu Latour

Fou de Bassan

Océanite tempête

@ Mathieu Latour

Un groupe de puffin au repos
@ Mathieu Latour

L

’observation des oiseaux ne s’effectue
pas toujours sur terre dans les marais
ou dans les campagnes. Certains spécimens, plus insaisissables, nécessitent
d’aller les chercher en pleine mer à bord
d’un bateau. C’est le cas pour différentes
espèces d’oiseaux marins qui passent leur
vie entière à voler et se poser entre les
vagues de l’Atlantique. Ces oiseaux du
grand large ne reviennent à terre qu’une
fois par an entre la fin du printemps et
pendant l’été pour se reproduire sur des
îlots rocheux des côtes bretonnes ou plus
au nord au Royaume-Uni. Fait intéressant,
bon nombre de ces oiseaux ne pondent
qu’un seul œuf dont les parents s’occupent
avec une grande attention.
Les oiseaux pélagiques (du grec « Pelagos »
qui signifie « la haute mer ») se nourrissent

Sterne caugek, très commune au large
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Une journée peu banale !

Tortue luth

L

Après avoir sorti leur appareil photo
équipé d’un zoom, l’équipage a
tenté de retrouver la tortue. Par
chance, elle est ressortie non loin
du bateau en poussant un puissant souffle pour respirer. Malgré
le clapot, il a pu prendre quelques
photos.
Cette première rencontre avec une
tortue luth (Dermochelys coriacea),
la plus grande des tortues marines,
les a récompensés de toutes leurs
longues heures passées à bord de
la Janthine.
Greg avait pu en voir à deux reprises
en 1999, dans le détroit de Belle Isle,
en face de l’archipel de Mingan au
Québec, et Jean-Roch avait filmé en
2010 le sauvetage d’une tortue prise

© H. Peltier Observatoire Pelagis (La Rochelle Université CNRS)

’absence de vent de ce début
d’après-midi semblait propice
à de bonnes conditions de mer
et d’observations.
Partie de La Flotte, la Janthine s’est
dirigée en face des Portes-en-Ré
pour naviguer au milieu du pertuis
Breton. Une heure de navigation
plus tard, elle ne croisait plus que
quelques petits bateaux à moteur
avec des cannes à pêche.
Ils se dirigeaient tranquillement vers
les Portes, quand Jean-Roch s’écria
tout à coup : “tortue Luth... tortue
Luth !”
A la barre, Greg dégaina aussitôt
son téléphone pour la photographier
au débotté, mais le reptile disparut
trente secondes plus tard.

Thon rouge

dans un filet par les pompiers de La
Rochelle au large de Rivedoux.
Mais cette fois, c’était leur première
observation de ce reptile marin, évoluant libre dans le pertuis Breton,
depuis le bateau naturaliste de Ré
Nature Environnement : Un moment
magique !
Ils étaient à peine redescendus de
leur nuage qu’un bruit d’un saut
suivi d’une énorme éclaboussure
retentissait sur leur droite. Jean-Roch
et Greg ont juste eu le temps d’identifier la caudale d’un grand dauphin
(Tursiops truncatus) surnommé par
Ré Nature Environnement “Jumpy”,
observé trois jours auparavant
devant le Lizay.

pensé que c’était une erreur d’identification et qu’il s’agissait vraisemblablement du grand dauphin qu’ils
suivaient depuis trois ans, (le fameux
Jumpy) !
Mais force est de constater qu’il y a
bien un thon rouge, apparemment
solitaire, qui a passé l’été dans le
pertuis breton...
Pour conclure, plusieurs groupes de
dauphins ont été également observés notamment le 11 août devant
Les Portes-en-Ré (grands dauphins)
et non loin de Sainte-Marie-Rivedoux
(dauphins communs). Cette année
particulière (avec la Covid) loin du
tumulte des bateaux en tous genres,
a sans doute permis aux animaux
© Equipage La Janthine

© Equipage La Janthine

Lundi 3 1 août, Jean-Roch Meslin et Grégory Ziebacz, l’équipage de la Janthine, le bateau naturaliste
de Ré Nature Environnement, se sont donné trois petites heures pour tenter d’apercevoir des animaux
marins dans les pertuis

Grand dauphin

En se regardant, ils se sont dits pour
plaisanter qu’ils auraient pu avoir sur
la même photo la tortue luth et le
grand dauphin !
Une fois le matériel photographique
remballé, ils ont décidé de faire
quelques miles vers les Baleineaux.
A peine avaient-ils mis les gaz, qu’un
thon rouge (Thunnus thynnus) de
200 kg environ sautait devant la
Janthine.
Surpris et bouche bée, les deux naturalistes se sont souvenus de ces plaisanciers qui leur avaient dit avoir vu
un thon sauter devant leur bateau
au niveau des Portes-en-Ré.
Jean-Roch et Greg avaient alors

marins de se rapprocher des côtes
rétaises pour se nourrir en toute
quiétude.
Souhaitons que cela puisse continuer, et peut-être que les “marsouins”, comme disaient nos
anciens, reviendront dans les pertuis, nager non loin des baigneurs,
ou réjouir les enfants de leurs souffles comme c’était le cas autrefois
le long de la digue du port de La
Flotte.
Jean-Roch Meslin
et Gregory Ziebacz
Ré Nature Environnement
(La Janthine)

LOUEZ VOTRE
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
ILE DE RÉ - LA ROCHELLE
Livraison possible : nous contacter

LE
NOUVEL UE
BOUTIQ
LE
NOUVEL UE
BOUTIQ

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

Réservation
06 62 46 67 87
www.twyloc.fr

Deux professionnels et une seule adresse ! Horaire ouverture : du lundi au samedi de 10h à 19h - 8 rue de La Croix Michaud - La Flotte en Ré
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Uniré : c’est parti pour l’activité de séminaires !
© DR

Il suffit parfois d’un seul changement pour élargir le champ des possibles. C’est en tous cas ce que l’on
peut dire de l’ouverture du nouveau cellier de la coopérative viticole rétaise. Car depuis son avènement,
les nouveautés s’enchaînent

A

Réhabilité et modernisé, le bar de l’ancien cellier accueillera désormais les
dégustations prévues aux séminaires

près l’apparition de l’oenotourisme dans le registre des
propositions, c’est au tour de
l’activité Séminaires d’être inaugurée… Dans l’ancien cellier rajeuni
et revisité. Aux manettes de cet
ensemble, Stéphane Thomas, sommelier, mais pas que…
Un tournant de carrière
Stéphane Thomas est un professionnel du vin aguerri et son curriculum vitae peut s’enorgueillir de
grandes adresses de l’île. Après onze
ans passés au Richelieu à La Flotte,
Stéphane Thomas œuvre à l’Hôtel
Le Toiras à Saint-Marin puis au Chat
Botté à Saint-Clément, avant de franchir ensuite le pont pour rejoindre
l’équipe de Christopher Coutanceau.
Mais pour des raisons notamment
personnelles, Stéphane souhaite tourner la page de la restauration tout en
continuant à transmettre son savoir
et son amour du vin. La transmission,
une valeur importante pour l’ancien
Président des Sommeliers de PoitouCharentes qui trouve à la coopérative
vinicole de l’Ile de Ré l’opportunité de
réorienter sa carrière. Sommelier toujours, il gère aujourd’hui le nouveau

cellier et étend ses compétences au
développement des activités d’oenotourisme et de séminaires et réunions.
Retour sur les bancs de l’école
Les deux dernières activités exigent
des compétences spécifiques que
Stéphane Thomas s’en va chercher
du côté de Libourne, au moyen
d’une formation en alternance d’un
an qu’il vient de terminer. Au menu
de ce retour à l’école, la création
d’une offre propre à séduire un large
public mais aussi la logistique et la
communication. Une approche plus
marketing mais néanmoins très enrichissante du métier, que Stéphane ne
manquera pas d’appliquer dès que
possible avec l’inauguration du cellier,
qui était au passage son projet de
fin d’année d’études, inauguration
repoussée au printemps prochain
pour cause de crise sanitaire.

par exemple du cognac », explique
Stéphane évoquant aussi le succès
d’une visite des vignes avec assiette
de dégustation proposée à 7€ en
cette année de lancement.
En cette rentrée 2020, c’est au tour
de l’activité Séminaires de voir le
jour. Car il fallait au préalable rénover et aménager l’espace qui lui sera
dédié, c’est-à-dire tout simplement
l’ancien cellier et ce qui était autrefois
la salle de stockage. Le premier qui a
conservé sa structure d’origine a pris
un coup de jeune avec un simple coup
de pinceau coloré sur les tonneaux
qui soutiennent le bar. C’est là bien
sûr que se dérouleront les festivités
et dégustations qui animeront les
réunions studieuses.
Quant à la salle attenante, refaite
à neuf, elle se révèle modulable et
souple, pouvant s’utiliser seule ou
être divisée en différentes parties,
chacune d’entre elles étant alors
dûment isolée par des cloisons amovibles au look très moderne. C’est là
que pourront travailler en toute sérénité et bien équipée, les entreprises
rétaises et rochelaises, cibles privilégiées de cette nouvelle prestation,
mais aussi les associations. Et c’est
d’ailleurs l’une d’entre elles et rétaise

bien sûr, qui inaugurera prochainement les nouveaux locaux.
Des valeurs ajoutées
Pour Stéphane Thomas, si le nouveau cellier a développé une notion
de service plus exigeante, ces nouvelles propositions viendront élargir
l’offre mais aussi valoriser l’image de
la coopérative rétaise, que Stéphane
se donne trois ans pour « rehausser ».
Même écho du côté de Christophe
Barthère, satisfait du résultat des travaux. Un investissement intéressant
qui se rentabilisera au fil du temps,
ces activités complémentaires étant
des valeurs ajoutées pour une coopérative portée par le franc succès économique du nouveau cellier ouvert
cette année.
Chef d’orchestre et spécialiste du
vin passionné, Stéphane Thomas
aborde cette nouvelle étape avec la
belle énergie qui caractérise la coopérative vinicole, fleuron des activités primaires du territoire. L’espace
Séminaires ? Une nouveauté qui offre
un nouveau lieu de travail, célébrant
la convivialité à la rétaise !
Pauline Leriche Rouard

Oenotourisme et Séminaires,
une nouvelle offre
Côté oenotourisme, la première
année de cette jeune activité est
plutôt positive, source de découvertes pour les visiteurs pas toujours
avertis que sur l’Île de Ré « on fait

S O L I D A R I T É

Les restos sont là !

A

ux Restos du Cœur de
Saint-Martin de Ré, pas de
rentrée...

Car, pour toutes les familles de
l’île de Ré, nous poursuivons sans
jamais arrêter, notre activité hiver
comme été.
Les bénévoles sont toujours attentifs et prêts, à vous accueillir, vous
écouter, vous orienter, alors, sans
hésiter... Venez nous rencontrer !
CP

Rencontres et inscriptions chaque mercredi de 14h à 16h30.
Pour organiser un rendez-vous, appelez au préalable 06 64 43 45 01
ou laissez-nous un message : ad17.saintmartin@restosducoeur.org
5 rue du Père Ignace à Saint-Martin de Ré
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Pendant ce temps dans les vignes… Les vendanges
suivent leurs cours
Il est encore tôt mais derrière la fraîcheur matinale, on sent déjà poindre la chaleur qui apporte à ses
vendanges 2020 le goût d’un été qui semble ne pas vouloir finir
qui promet cette année une vendange
riche en qualité et en quantité.
Mais de cela nous reparlerons un peu
plus tard, au moment du bilan des
vendanges qui battent leur plein et
sont quand même loin d’être terminées !
Pauline Leriche Rouard
© Pauline Leriche Rouard

© Pauline Leriche Rouard

flux entrant. « Nous démarrons vers
5h00 », continue Jonathan, « afin de
vendanger à la fraîche ». Aujourd’hui
10 à 15% de son vignoble est déjà
vendangé.
De la machine récolteuse, la vue
sur les vignes dans le soleil matinal
est magnifique, exprimant toute la
richesse d’un terroir irradié de soleil

Jonathan Henry a été élevé avec la vigne rétaise

D

ans ses vignes, du côté des
Marattes qui est le plus
ancien secteur viticole de l’île,
Jonathan Henry veille attentivement
sur la récolte des grains de Merlot qui
feront le vin de pays charentais rosé
destiné à la coopérative.
D’une famille de vignerons depuis
quatre générations, Jonathan est
aujourd’hui à la tête d’une trentaine
d’hectares de vigne. Ce matin, c’est
la vendange d’une parcelle d’un peu

plus d’un hectare qui est en train de
s’achever.
« A la base les vendanges étaient
prévues aux alentours du 25 août »,
explique le vigneron. Mais les pluies
(bienvenues) aux alentours du 15
ont permis de les repousser d’une
petite semaine. En revanche, la forte
chaleur persistante fait mûrir le raisin plus vite, forçant à accélérer la
récolte, avec risque d’embouteillage
à la coopérative qui doit absorber le
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Pour voir la vendange au plus près, rien de tel que de monter sur la machine !
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Ile de Ré Galop : Rencontre avec l’association Ecurie
de Territoire Ile de Ré
Privée de grand rassemblement annuel pour cause sanitaire, L’Ecurie de Territoire Ile de Ré Galop
n’est néanmoins pas restée les deux pieds dans le même sabot. Outre les deux matinées organisées
successivement en juillet et août, jolis moments de rencontres autour de la passion du cheval, le grand
projet national d’écuries de territoires lancé l’année dernière prends corps
© Pauline Leriche Rouard

et leurs contributions, soutien de la
première heure. A la tête de l’association figure Patrick Bouraine, voisin et ami de Véronique Vigouroux et
Capucine Nicot mais aussi amoureux
des chevaux et aujourd’hui second
adjoint à la commune des Portes, en
charge notamment de l’écologie et
de l’environnement.

« Néophyte à l’esprit
associatif »

Patrick Bouraine a visiblement été adopté par les champions de l’écurie

R

encontre bucolique aux Portes
avec Véronique Vigouroux et
Patrick Bouraine, Président très
investi de l’Association Ecurie de
Territoire Ile de Ré.

Le statut associatif,
une grande première
De mémoire cela n’a jamais existé.
Et pourtant l’Ile de Ré l’a fait. Portée
par la conviction inébranlable de
Véronique Vigouroux, c’est sur le sol

de notre petit territoire qu’est née le
1er décembre 2019 l’association Ecurie
de Territoire Ile de Ré, une première
dans le monde des courses hippiques.
Et cette démarche innovante transforme le regard porté sur l’écurie et
l’ancre plus profondément encore
sur sa terre d’origine, nous confirme
Véronique.
Sous le statut associatif de la loi
1901 sont ainsi rassemblés particuliers adhérents, entreprises partenaires mais aussi collectivités locales

C’est en ces quelques mots que se
situe Patrick Bouraine par rapport à
l’association hippique. Quoique…
Pas si néophyte que cela malgré tout
en matière de cheval puisque Patrick
a déjà fréquenté le milieu équestre,
certes de loisir, via son épouse qui
montait à cheval. Quant à l’esprit
associatif, il le cultive depuis longtemps, ne serait-ce qu’au sein de la
« Société Française d’Acclimatation »,
association dont il est le fondateur et
toute entière dédiée à l’une de ses
passions, la botanique.
Mais restons parmi les chevaux.
Depuis 23 ans sur l’Ile de Ré, Patrick
Bouraine a été l’un des premiers
membres d’Ile de Ré Galop. Et il a été
« honoré » par la demande concernant cette fonction de Président, qu’il
a accepté avec plaisir car disposant de
bien plus de temps depuis qu’il est à
la retraite. Son objectif ? Le même
que Véronique, que les Rétais s’approprient cette écurie
qui est après tout la
leur, mais également
faire revenir tous les
publics dans les hippodromes à travers
G
A L O P
A L O P
le G grand
projet national d’écuries de territoires. Pour conclure,
Patrick Bouraine est un
Président « motivé et
heureux ».

de territoire devrait être lancée à
Royan au printemps prochain, tandis
qu’une autre encore prend forme à
La Teste/Arcachon.
Oui, le projet est sur les rails et les écuries de territoire prennent forme petit
à petit, même si la crise du Covid-19
est passée par là, amenant son lot de
difficultés et de reports.
Pendant ce temps, sur l’Île de Ré et
sans quitter des yeux le déploiement
des écuries de territoires, Véronique
Vigouroux consacre son énergie à
l’écurie rétaise. « La période a été très
difficile » explique-t-elle, « aujourd’hui
je suis plutôt rassurée mais il fallait
pérenniser les partenaires, essentiels
à la vie de l’écurie ». Très important
aussi le soutien des élus et ceux-ci
n’ont pas toujours été, et pour cause,
très disponibles ces derniers temps.
Côté adhérents, pour Patrick comme
pour Véronique, il s’agit aussi de fédérer les habitants du Sud de l’île. Car
l’Écurie de Territoire Ile de Ré n’est
pas l’apanage des Portes ou du Nord
de l’île. Elle est avant tout rétaise.
Écurie de notre territoire à tous, elle
portera les couleurs de l’Ile de Ré avec
la fierté des précurseurs, espérons-le
très bientôt, parmi d’autres casaques
territoriales.
Pauline Leriche Rouard

www.iledere-galop.com
www.re-sport.fr/ile-de-re-galop

Merci à nos partenaires de la saison 2019-2020
VERRINE

Une belle
inauguration à
venir

GALERIE
THIERRY BERTRAND
ART GALLERY
54, route de la prée 17590 ars en ré
+33 610 139 898
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Elle se déroulera
du côté du Mont
Saint-Michel le 15
octobre prochain et
en « grande pompe »
assure Véronique,
espérant que la crise
sanitaire ne viendra
pas perturber cette
belle fête. A noter que
plus près de nous, sur
les terres de CharenteMaritime, une écurie

Très belle et ô combien emblématique de l’Île de Ré, l’image
de la nouvelle affiche Ile de Ré
Galop est tout simplement une
toile d’Olivier Suire. Un droit
d’usage cadeau du peintre que
Véronique Vigouroux apprécie à
sa juste valeur et non sans une
certaine émotion.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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L’école Buissonnière : bientôt une école alternative
dans les bois ?

Depuis 2016, Caroline Cartalas a fait un sacré bout de chemin et son projet d’école alternative des bois
pourrait enfin aboutir en 2021. Samedi 12 septembre elle accueillait sur son terrain des Grenettes des
familles sympathisantes, ainsi que Nancy Balivet et Sophie Biguet, qui ont construit le projet de l’école
de la forêt de Chantemerle, à Marsac et sont venues témoigner de leur expérience

© DR

Après un an de préparation et d’un gros
travail administratif de 7 mois, elles ont
pu ouvrir à la rentrée 2018 leur école de
la forêt, école privée hors contrat mais
autorisée par l’Etat.
Elles n’ont pas eu à chercher de terrain avec local, puisque c’est Davina
Weitowitz, une Allemande qui a installé
une « écurie active » permettant aux chevaux de vivre de façon proche de chevaux
en liberté et ne souhaitait pas inscrire
son fils dans une école classique, qui est
venue leur proposer ce projet.
« L’intelligence naît de l’action »

ducatrice diplômée en Allemagne,
Caroline s’est installée en 2006 sur
l’île de Ré. Avec dès le départ la forte
envie d’y créer une structure d’accueil
des enfants dans la nature : les jardins
d’enfant en forêt sont très développés
en Allemagne, mais aussi en Suisse, en
Grande-Bretagne ou encore en NouvelleZélande. Quand elle commence à en parler aux élus, elle sent bien que le projet
est trop innovant. Alors qu’elle travaille
au Jardin d’éveil de La Flotte, elle crée
en avril 2016 l’association « l’Ecole
Buissonnière », et commence à accueillir,
le mercredi ou le samedi des enfants à
partir de 2 ans, avant d’étendre ensuite
son concept aux enfants plus grands.
Des sorties dans les bois
aux stages d’une semaine
Assez vite, Caroline organise pendant
les vacances scolaires les Stages Petits
Robinsons, sur une semaine, le matin
ou l’après-midi. Puis elle propose l’organisation d’anniversaires, toujours dans
les bois. Son but ultime est, en se faisant ainsi connaître, de créer une école
alternative. La pédagogie par la nature,
consiste à accueillir par n’importe quelle
météo, quatre jours par semaine, les
enfants dans les bois : il s’agit d’une école
« hors les murs ». De nombreuses études
ont prouvé qu’une telle pédagogie qui
donne beaucoup de liberté aux enfants,
dans le cadre de règles bien définies, et
leur donne la place d’être un enfant, en
explorant le monde selon leurs envies et
en connexion avec la nature, apaise les
enfants et les aide dans les apprentissages de la vie. Ce lien très fort avec la
nature les incite aussi une fois devenus
adultes à la protéger.
En attendant de voir aboutir son concept,
Caroline s’en rapproche pas à pas : depuis
l’an passé elle propose des sorties nature
aux écoles maternelles de l’île et a signé
un contrat avec celle du Bois-Plage. Après
avoir exercé ses activités aux Gouillauds,
puis non loin du Camping la Belle Etoile
(Gros Jonc), elle est partie à la recherche
d’un terrain doté d’un local : elle souhaitait se mettre aux normes, or pour cela il
faut disposer d’un local pour abriter les
enfants en cas d’avis de tempête.

Une mise aux normes
françaises drastiques
A force de persévérance, elle a trouvé
aux Grenettes un tel terrain jouxtant une
maison dont la propriétaire met à disposition une pièce tant que de besoin, sur
lequel elle a déménagé en février 2020,
la présence d’un local étant de nature à
rassurer la DDCS.
Dans le contexte que l’on connaît,
Caroline a consacré l’année 2019/2020
à la mise aux normes de ses activités et
a travaillé à une VAE, son diplôme allemand n’étant pas reconnu en France. Son
oral étant prévu la 3ème semaine de septembre, elle débutera ses sorties nature
le 23 septembre.
Cette année, elle accueillera les enfants à
partir de 6 ans avec Héléna, rompue aux
pédagogies alternatives et qui a cocréé
à La Rochelle une école Montessori : elle
finalise une formation BAFA. Elles pourront ainsi accueillir 14 enfants.
Pour ce qui concerne les 2-6 ans, l’agrément PMI de l’Ecole Buissonnière est
en attente, Caroline a eu la visite d’une
conseillère ce début septembre. Pour les
sorties, les parents devront accompagner les petits, il est possible qu’en cours
d’année Caroline et Hélène puissent les
accueillir seules.
Caroline souhaite vraiment créer son
école maternelle de plein air, pour suivre
les enfants tous les jours dans leurs
apprentissages et qu’ils bénéficient des
bienfaits de la nature. « Gisèle Vergnon,
maire de Sainte-Marie, est assez ouverte à
notre projet et j’ai également des discussions avec une autre mairie, favorable à
ce type d’idée, la difficulté étant aussi de
pouvoir implanter une roulotte sur le terrain... » explique Caroline, qui espère voir
son projet prendre forme pour la rentrée
2021, voire en cours de printemps 2021.
Un modèle : l’école maternelle
de Chantemerle à Marsac
Nancy Balivet et Sophie Biguet, respectivement éducatrice spécialisée et psychologue pour enfants et adolescents
ont à leur tour présenté l’école maternelle de Chantemerle, à Marsac (à 15 km
d’Angoulême) qui accueille, depuis trois
ans déjà, seize enfants de 2 à 6 ans.

Un groupe de travail pour aboutir
Devant un auditoire très attentif, Caroline
a expliqué qu’elle a créé un groupe de
travail qui l’aide à monter son projet :
« J’ai bien en tête le projet pédagogique,
j’ai besoin d’aide pour avancer sur les
aspects pratiques et administratifs et ce
groupe de travail, ouvert à toute personne intéressée, m’accompagne. Plein
© DR
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Caroline, Nancy et Sophie, trois passionnées de la pédagogie par la nature

L’école est implantée sur un terrain de
30 ha et bénéficie d’une pièce du grand
corps de ferme, transformée en salle de
classe. Les deux comparses, accompagnées d’Hannah, petite chienne « protocolisée » comme elle le dit tant elle fait
partie du projet, sont convaincues qu’apprendre avec son corps, ses émotions,
les odeurs permet d’ancrer les apprentissages qui sont naturels. « L’intelligence
naît de l’action, de l’expérimentation corporelle et motrice », l’assistance, venue
avec ses enfants, en est convaincue.

l’écoute des demandes et suggestions
des parents, l’association est volontairement à statut fermé, c’est elle qui prend
in fine les décisions, ceci pour « éviter
les discussions sans fin sur la couleur du
rideau ou tel détail, comme on a pu le
voir ailleurs. Nous ne souhaitions pas
voir notre projet dénaturer ».
Evidemment c’est « financièrement
compliqué », nous avons cinq tranches
tarifaires selon le niveau d’imposition
des parents (et non du coefficient CAF
qui a deux ans de décalage sur la réalité
des revenus d’une année n), nous avons
démarré avec le tarif de base à 166 €
mensuel sur 12 mois, c’était impossible.
Aujourd’hui le tarif de base est à 300 €
minimum x 10 mois.

Une école alternative des bois pourrait bientôt voir le jour

Nancy et Sophie ont accueilli les enfants
en garderie et école à partir de 7h30 et
jusqu’à 18h30 la première année, elles
ont ensuite réduit un peu les horaires
d’accueil de la garderie.
« Depuis l’été 2019 et l’instauration de
l’instruction obligatoire à partir de 3
ans (au lieu de 6 ans) tout s’est un peu
durci, l’Etat est plus dans le contrôle.
Par ailleurs, certains parents ayant des
demandes d’enseignements académiques
pour les plus grands, nous dispensons
aussi ceux-ci, nos diplômes et expériences
nous le permettant ».
Evoluant en liberté dans la nature, au
milieu des noisetiers, amandiers, et autres
trésors du potager, les enfants sont très
vite responsabilisés et acteurs de leurs
apprentissages. Autonomie, entraide,
respect des autres et des animaux constituent des principes essentiels inculqués
aux enfants.
Les deux jeunes femmes, qui ont cette
année passé le relais à une nouvelle
équipe, ont créé une association dont
Davina est la présidente : « La forêt du
JE libre ». Si l’équipe pédagogique est à
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de personnes se greffent sur le noyau
dur composé de Camille, Alexandra,
Coralie. »
« Il est difficile de rentrer dans les cases,
il faut abattre un travail administratif
phénoménal en paperasses, ce qui en
décourage plus d’un » confirment les
deux pionnières en France, Nancy et
Sophie.
On ne peut qu’espérer que l’opiniâtreté
et la passion de Caroline permettront de
proposer prochainement aux petits Rétais
une école alternative dans les bois.
Nathalie Vauchez

Pour Les sorties Nature du
mercredi, pour les stages Robinson
de la Toussaint (19 au 23 octobre)
ou pour en savoir plus sur le projet
d’Ecole alternative dans les bois,
contactez Caroline au
06 52 13 29 60
Conditions et tarifs sur
resortiesnature.blogspot.de

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Une rentrée scolaire et collégienne honorée par les VIP
Le 1 er septembre, jour de la rentrée scolaire pour les écoliers et collégiens de 6 ème, le Préfet Nicolas
Basselier et la Directrice Académique (DASEN) Annick Baillou se sont rendus dans les écoles
élémentaires de La Flotte et de Saint-Martin de Ré. Puis le 1 er vice-président du Département et
président de la CdC de Ré, Lionel Quillet et la VP en charge des Affaires scolaires, Brigitte Rokvam,
ont été accueillis, ainsi que le Maire de St Martin, par le principal du Collège des Salières, Pierre
Dardillac. Le Député Olivier Falorni s’est joint à ces visites

A La Flotte :
une rentrée
la plus sereine
possible
Véronique Préclin a pu
expliquer comment elle
a organisé cette rentrée
pour qu’elle soit la plus normale et
sereine que possible, une attention
toute particulière étant portée au protocole sanitaire, même si celui-ci s’est
allégé. Annick Baillou a assuré que la
volonté de l’Education Nationale est
qu’un accompagnement personnalisé soit apporté à chaque élève, une
évaluation complète étant prévue ces
deux premières semaines d’école afin
de détecter et prendre en charge les
élèves ayant décroché lors du confinement et en fin d’année scolaire.

Les élèves contents de se retrouver en cette rentrée
particulière

M

ardi matin, à 8h30, devant
l’école de La Flotte si les
parents ont été déçus de
ne pouvoir comme à l’accoutumée
accompagner la rentrée de leurs
enfants en musique et avec le petit
déjeuner offert sous le préau (les
écoles ont toutes redoublé de précaution, crise sanitaire oblige), ces
derniers ont observé avec attention
le Préfet, la Directrice Académique,
l’Inspectrice de l’Education Nationale,
et le Maire de La Flotte, accueillis par

8

Nicolas Basselier et elle-même ont
aussi confirmé que les éventuelles
fermetures de classe liées à des cas
positifs de Covid-19 seraient privilégiées à une fermeture de toute l’école
concernée. Olivier Falorni, luimême enseignant, a de son
côté reconnu que l’enjeu de
cette rentrée est justement
de veiller à remettre à niveau
les « décrocheurs » sans que
le niveau général des classes
n’en pâtisse. Le Maire de La
Flotte, Jean-Paul Héraudeau,
a rappelé les moyens humains
et matériels mis en œuvre
dans les écoles publiques de
La Flotte.

explications de la directrice de l’école
élémentaire Jules Ferry de SaintMartin, dirigée par Laure Cartron,
qui accueille en cette rentrée onze
élèves de plus, répartis dans les trois

Les écoles de
Saint-Martin bénéficient
d’une limitation des
effectifs par classe
Accueilli par le Maire Patrice
Déchelette, le Préfet, la
Directrice Académique et
le Député ont écouté les
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Annick Baillou, Olivier Falorni, Nicolas Basselier,
Jean-Paul Héraudeau ont été accueillis par Véronique
Préclin (absente de la photo car très affairée)

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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la directrice Véronique
Préclin et un morceau
de musique joué par
les élèves de CM2, sous
l’œil attentif d’Isabelle
Martineau.

ACTUALITÉ

Un collège des Salières
très attractif
C’est au pas de charge que Patrice
Déchelette, Annick Baillou et Olivier
Falorni ont rejoint le collège des
Salières, qui accueillait ce mardi les
élèves de 6ème. Privés des traditionnelles journées d’intégration du printemps, les jeunes collégiens ont été
invités par le Principal Pierre Dardillac
et l’équipe enseignante à découvrir
tous les recoins de l’établissement
au travers d’un jeu de piste. Lionel

L’aide de repos située à l’arrière
du collège, dont l’aménagement a
coûté 25 000 €, a été terminée au
printemps dernier, la chaufferie bois
livrée en octobre 2019 et qui a coûté
1,14 millions d’€ TTC (réseaux compris) a déjà permis de réduire de 30 %
la facture énergétique, autant de
moyens que le Principal espère pouvoir affecter au volet pédagogique.

© Nathalie Vauchez

classes CP, CE1/CE2 et CM1/CM2.
L’école bénéficie cette année d’une
limitation des effectifs par classe au
CP et en CE1 (tout comme les classes
maternelles). « Il y a une vraie volonté
politique de ne pas fermer de classe
dans les communes de moins de 5000
habitants sans accord du Maire » a
précisé Annick Baillou. La construction des logements sociaux à la place
de l’ancien EHPAD a donné une bouffée d’oxygène et 34 logements sont
encore prévus à la place de l’ancienne gendarmerie (av de la Plage),
ce seront donc 100 logements qui
auront été construits en trois mandats, a rappelé Patrice Déchelette. La
création d’une nouvelle classe dans
un avenir proche n’est pas exclue, a
confirmé la Directrice Académique.
Petite spécificité très appréciée des
élèves et des enseignants : toutes
les classes peuvent travailler en extérieur. La cour de récréation est par
ailleurs particulièrement grande et
verdoyante...

L’Aire de repos et le terrain de beach volley situés à l’arrière du collège

Quillet a témoigné de sa satisfaction
devant l’une « des plus belles rentrées
de l’île de Ré, avec 599 collégiens
(+ 33) et des effectifs dans les écoles
globalement aussi en progression ».
« On le doit au Principal et à son
équipe administrative et pédagogique, depuis votre arrivée un vrai
climat de confiance s’est instauré, la
qualité pédagogique a rassuré certains parents, qui reviennent ou maintiennent leurs enfants au Collège des
Salières » a remercié Lionel Quillet.
Pierre Dardillac a proposé à ses hôtes
une visite commentée du Collège,
présentant actions, rénovations et
autres équipements dont il a bénéficié ces dernières années.

Le sport et la qualité
pédagogique,
ADN de l’établissement
Il a insisté sur l’orientation sportive
forte du Collège des Salières, « ADN
de l’établissement, puisque l’an
passé près de la moitié des élèves
étaient licenciés de l’association
sportive et pratiquants. L’UNSS et
l’association sont très dynamiques,
le collège bénéficie de sa section
Beach Volley, qu’il espère voir labellisée Pôle Espoir et le terrain pourrait
être prochainement couvert afin de
pouvoir pratiquer ce sport à l’année.
La classe de sports nautiques devrait
aussi obtenir sa labellisation section
sportive ».

Le Maire, Patrice Déchelette, s’est dit
ravi de tout ce qui a été fait dans
ce collège, tandis que la Directrice
Académique confirmait : « On travaille de façon concertée et remarquablement bien avec le Conseil
départemental, cela rassure tout le
monde et permet que cette rentrée se
fasse dans de si bonnes conditions ».
Brigitte Rokvam et Lionel Quillet sont
évidemment revenus sur le projet de
construction d’un internat de cinquante lits (lire dans nos éditions
2019 et sur realahune.fr). Le chantier débutera au printemps 2021 pour
une livraison des locaux programmée
à l’été 2022. Le montant total de l’investissement se monte à 2,42 M d’€.
Cet internat accueillera aussi bien des
Rétais (par exemple les enfants de
saisonniers entre mars et novembre,
ou encore des élèves à la scolarité
compliquée), que des collégiens extérieurs au territoire, il s’appuiera sur le
sport et bénéficiera d’un vrai projet
pédagogique.
Nathalie Vauchez
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Ré Expériences, pour un séjour inoubliable

orts 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.
Réservez votre
villa d’exception
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.
Sélectionnez votre personnel de maison
Un chef, un maître d’hôtel, une gouvernante, un
maître-nageur, un professeur de yoga ou une babysitter pour vos enfants ? Appréciez les services d’un
personnel trié sur le volet.

Imaginez votre séjour de rêve
Vivez l’authenticité de l’île de Ré
avec des acteurs locaux, pour découvrir et profiter de toute sa magie.
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 que le couple sélectionne
selon ses coups de cœur...
Les vignes à vélo, Histoire de Ré, De la mer à la table, Le
pied marin, Secrets d’estran, Ré vue du ciel, Chercheur
d’Or, Peinture en Ré ou encore Instants précieux composent une offre d’expériences authentiques...

Vos Evènements personnalisés
Ré Expériences se tient à votre disposition pour
l’organisation d’événements au gré de vos envies :
séminaires, réceptions, mariages, anniversaires... Eté
comme hiver, tout prétexte est bon pour se réunir.
Confiez-leurs vos envies, Ré Expériences met sa créativité à votre disposition pour un événement sur
mesure.
Un service haut de gamme
pour les propriétaires
de villas et leurs hôtes
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.

www.reexperiences.fr
Insta : re.experiences
Tél : 06 80 53 86 43
ellyn@reexperiences.fr
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Aéroport de La Rochelle-île de Ré : état des lieux
Le Covid-1 9 a lourdement impacté l’aéroport La Rochelle-île de Ré. Il est encore tôt cependant pour
chiffrer les pertes et savoir si le dernier trimestre de l’année répondra aux attentes. Mais d’ores et
déjà, Thomas Juin, directeur de l’aéroport, estime que la perte se situera entre 60% et 70% du chiffre
réalisé l’an passé

L’impact de la quarantaine
Trois tendances se dégagent cependant. Sur le territoire français, les vols
domestiques bénéficient des moins
mauvais scores. La liaison avec Lyon
est à moins 40% mais celle d’Ajaccio
grimpe à plus 15% pendant que le
taux de remplissage de Nice s’envole
à plus 84%, une très bonne surprise.
On peut en tirer la conclusion que

lorsque les vols sont au rendez-vous
de la clientèle, le trafic reprend.
À l’international, la quarantaine fait
toute la différence. Lorsqu’il n’y en
a pas comme sur la ligne de Genève,
le taux de remplissage monte à75%.
Sur Bruxelles et Porto, deux lignes
exemptes de quarantaine, le taux
de remplissage est de 61% pour les
deux destinations. Avec quarantaine,
le schéma est totalement différent.
Au Royaume Uni (où l’effet du
Brexit ne se fera sentir que l’année
prochaine), à Londres l’aéroport de
Stansted enregistre une baisse de
61% et celui de Gatwick de 84%. À
Manchester la baisse est de 66%. En
Ireland, à Dublin, où la quarantaine
est présente depuis le début du confinement, la baisse est de 84% !
On observe donc de très grandes
différences selon les décisions erratiques des gouvernements concernant la quarantaine. Thomas Juin,
directeur de l’aéroport La Rochelleîle de Ré, également Président de
l’Union des Aéroports Français (UAF),
a demandé aux Pouvoirs Publics un

fonctionnement plus homogène à l’échelle de l’Europe.

© DR
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rois mois sans aucune activité,
c’est long pour n’importe quel
aéroport. Celui de La Rochelle
n’a repris ses activités que le 16 juin
dernier. 230 000 passagers avaient
transité par l’aéroport La Rochelleîle de Ré en 2019. Cette année on
ose en espérer 65 000. Août, mois
de la reprise pour la clientèle touristique avait enregistré 46 688 passagers l’année dernière. Cette année,
ils n’ont été que 13 696 soit une
baisse de 70%. La direction de l’aéroport s’attendait à mieux. Il s’agit
donc d’une reprise difficile dont on
ne connaît pas encore très bien les
paramètres.

Comment se dessine
l’avenir pour l’aéroport ?
L’exploitation de l’année 2020
se situera probablement plus
près de moins 70% que de
moins 60% et il faudra plusieurs années pour retrouver
une situation semblable à celle
d’avant la pandémie. Les spécialistes estiment qu’il faudra
au moins cinq ans. Thomas
Juin est confiant. Il discute
déjà de la programmation
des vols pour l’année 2021
avec les quatre compagnies
qui ont résisté : Jet 2, Chalair
Aviation et les deux low-cost
Easy Jet et Ryanair et repris
une parie de leurs vols (10 sur
les 14 destinations desservies
précédemment).
L’aviation de loisir et les vols privés ont été les premiers à retrouver
une activité normale, reste à savoir

Thomas Juin, confiant, qualifie la
situation de rude mais pas désespérée

comment se comporteront les vols
commerciaux. La situation est rude
comme la qualifie Thomas Juin, mais
pas désespérée.

POUR TOUS SOINS
VISAGE ET CORPS

Visite gratuite de notre
atelier situé à Loix

Avec de nouvelles
prestAtions
et techniques :

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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Catherine Bréjat

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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Qui sont ces nouveaux arrivants ?

P

our beaucoup de Français, les projets professionnels de 2020 ont
complètement été remis en cause
depuis le début de la crise sanitaire.
Ceux qui avaient prévu de s’installer
à l’étranger en cette rentrée ont été
contraints de s’adapter, et ont alors
choisi l’île de Ré, à l’image de Renaud
et d’Anne-Sophie Petitjean-Clément,
installés aux Portes depuis début
septembre avec leurs deux petits garçons. Originaire de Lyon, la famille ne
connaissait personne ici, elle était seulement venue deux fois en vacances.
« Notre installation aux Portes, c’est
avant tout un concours de circonstances lié au Covid. Nous devions
partir au Canada, nous avions déjà
vendu notre maison, mais nos Visas
de travail sont bloqués, nous avons
donc décidé de vivre cette parenthèse
sur l’île de Ré ». Une parenthèse d’un
an, mais qui pourrait potentiellement
durer plus longtemps, lorsque l’on
connaît l’attractivité du cadre de vie.
« Nous avons été très bien accueillis
par les Portingalais, les contacts ont
été faciles. Les résidents permanents,
notamment les retraités plutôt âgés,
sont contents qu’il y ait un peu de
sang neuf dans le village », commente
Renaud. Leur choix s’est porté sur les
Portes pour l’environnement et le
cadre de vie, ainsi que la proximité
avec l’école. Renaud et Anne-Sophie
sont désormais en télétravail, tout
comme Romain Drujon, promoteur
immobilier fraîchement installé à
Saint-Clément.
Une résidence secondaire
devenue principale
Habitant à Troyes, Romain recherchait
une résidence secondaire depuis plusieurs années sur l’île de Ré. Depuis la
concrétisation de son achat, il a finalement décidé de s’y installer. Pour
lui, ce changement de vie n’est pas

du tout lié à la crise
du Covid. « Avant,
j’habitais à Troyes et
je me rendais deux
jours par semaine sur
l’île de Ré. Alors finalement, pourquoi ne
pas faire l’inverse ?
Je travaille désormais
à distance et ma résidence secondaire est
Les Portes accueille cette année de nouvelles familles
devenue ma résidence
principale ». Il a d’ailleurs, depuis
de faire escale aux Portes. « Notre
quelques semaines, loué un local
projet d’ouverture de magasin devrait
pour transférer son bureau de Troyes
aboutir d’ici quelques mois mais nous
au cœur du village de Saint-Clément.
restons dans l’expectative de signer le
bail et des délais incompressibles liés
aux démarches admnistratives. Nous
Des projets en suspens
pensons pouvoir partir sur Nantes
courant 2021 mais d’ici là, nous avons
« Mon souhait pour l’avenir est
de nombreux avantages à être sur
de travailler uniquement sur l’île.
l’île », commente-t-il. Parmi ces avanJ’apprécie particulèrement la serentages, Baptiste cite la proximité géonité et le calme du lieu mais aussi
graphique avec la ville qui accueille
le bon accueil des habitants. Je n’ai
leur projet professionnel mais aussi
rencontré personne ici qui m’ait
un cadre de vie idyllique, un climat
décu ! Le monde du bâtiment est
toujours doux et une intégration
très différent de celui que je connais
facilitée de leurs enfants. « Nos deux
à Troyes, ici les gens sont sereins
enfants sont scolarisés à l’école des
et détendus », assure-t-il. Son fils,
Portes, pour eux c’est super de fréscolarisé aux Portes, semble lui
quenter une petite école communale
aussi bien s’acclimater. « En ce qui
comme celle-ci, ils y ont facilement
concerne l’école, on aurait pas pu
trouvé leurs repères et se sont déjà
espérer mieux ! ».
fait des copains portingalais ! ».
Parmi les nouveaux écoliers portingalais, les enfants de Baptiste, originaire de Limoges et installé aux
« Impossible de se projeter »
Portes depuis le mois de mai. « Nous
Pour Marianne Carrier, infirmière en
avons un projet de création d’entredisponibilité, les changements de
prise sur la région de Nantes, mais
projets liés à la crise sanitaire sont
le Covid a reditribué les cartes »,
plus difficiles à vivre. Son mari, salarésume-t-il. La recherche d’un local
rié d’une entreprise pétrolière et
s’est en effet avérée très compliexpatrié au Brésil, vit désormais seul
quée à cause du confinement et de
là-bas. « Nous avons une maison sur
l’interdiction de se déplacer à plus
Saint-Clément depuis 2015, mon mari
de 100 kilomètres. Pouvant profiter
est expatrié au Brésil depuis 2017.
d’une maison de vacances familiale,
Nous sommes rentrés en France en
Baptiste et sa femme ont ainsi décidé

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

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

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

RÉ À LA HUNE | ÉDITION DU 16 SEPTEMBRE 2020 | N° 212

© DR

Si cette rentrée 2020 est particulière d’un point de vue sanitaire, elle est aussi marquée par l’arrivée
sur l’île de Ré de nouveaux habitants. Un choix directement ou indirectement lié au Covid-19 . Mais
qui sont ces nouveaux résidents permanents et pourquoi ce choix ? Éléments de réponse à travers
plusieurs témoignages recueillis aux Portes et à Saint-Clément
avril, ce retour n’était pas du tout
lié au Covid mais à un décès dans la
famille. Le problème c’est que pendant ce temps-là, les écoles de Rio ont
fermé... », raconte Marianne. Cette
dernière a donc décidé de rester sur
l’île avec ses trois filles, désormais
scolarisées au collège de SaintMartin et à l’école de Saint-Clément.
« L’expatriation de mon mari dure
jusqu’en 2021, nous devions repartir
tous ensemble mais nous voilà séparés et pour le moment, la réouverture
des écoles à Rio n’est pas du tout programmée. Cela s’avère très difficile,
nous sommes partis en catastrophe
et nous avons été contraints de rester
ici... Les enfants sont un peu déchirés
car ils ont laissé leur vie, leur école,
leurs amis, et il est impossible de se
projeter », confie-t-elle. La situation
est d’autant plus complexe pour la
famille Carrier que la rentrée scolaire
du Brésil s’effectue en février. « Nous
avons tous des incertitudes dues à
cette situation sanitaire, nous avons
préféré choisir un endroit sûr. Rester
à Saint-Clément a été un choix difficile à faire mais c’était le mieux pour
l’équilibre des enfants et le suivi de
leur scolarité », soulève Marianne.
Pour d’autres, l’installation sur l’île est
un fleuve beaucoup plus tranquille, à
l’image de Madame Breton, nouvellement Portingalaise. « Nous avons une
maison aux Portes depuis trente ans.
Nous avions prévu de quitter Limoges
pour la retraite, le déménagement
était prévu plus tard mais puisque
nous avons été confinés ici, nous
sommes restés ! », résume-t-elle.
Choisi ou « subi », un emménagement
sur l’île de Ré ne laisse de toute façon
pas indifférent. Et ceux qui projettent
déjà de la quitter d’ici quelques mois
seront peut-être surpris de ne plus
jamais vouloir vivre ailleurs.
Aurélie Cornec

Mes artisans
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
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SPORTS À LA HUNE
P R O J E T

S P O R T I F

Essai transformé pour le Sporting Club Rhétais
Le SCR (Sporting club rhétais) fête cette année ses 50 ans d’existence. Un anniversaire dignement
honoré puisque le club vient d’être promu en Régionale 1. Au delà ce de classement, l’objectif consiste à
impulser une vraie dynamique autour de ce sport sur l’ensemble de l’île de Ré

Faire progresser
le club
Il s’agit de fédérer les Rétais
autour de leur club de rugby,
mais aussi de trouver de nouveaux
partenaires financiers. Une vision
sur le long terme, à l’instar de la
stratégie des entraîneurs, comme
l’explique Jérémy Georges. « Je
suis arrivé en tant qu’entraineur
il y a trois ans. Cela a été un peu

faire progresser le club et le rugby
rétais en général progressivement,
sur le long terme.

© Sylvie Cormouls-Houlès

A

près une mise en sommeil
de plus de huit ans, le SCR
a été relancé en 2001.
Aujourd’hui deuxième au classement régional avant l’arrêt du
championnat lié au Covid-19 et
promu en Régionale 1 (anciennement « Promotion d’honneur »), le
SCR souhaite mettre en place un
projet sportif rassemblant toute
l’île de Ré. « On ne joue pas sur
l’île de Ré mais pour l’île de Ré »,
résume Manu Aouach, le président du SCR depuis quatre ans.
« Rugby île de Ré », c’est le nom
donné à ce projet tant sportif que
marketing et qui passe avant tout
par les outils numériques.

Jouer
pour un territoire

Toute l’actualité du rugby rétais est à retrouver sur le site www.sportingclubrhetais.fr
et sur la page Facebook « Rubgy île de ré »

compliqué au début, car nous
avions peu de licenciés. Il s’agissait alors de démystifier le club, le
rendre plus attractif. Cela passe
par les résultats, par les qualifications », résume-t-il. Le SCR a alors
recruté de nouveaux joueurs tout
en conservant 99% de ses effectifs, pour arriver aujourd’hui à une
cinquantaine de licenciés. « Nous

souhaitons développer le club,
notamment en travaillant sur la
communication digitale. Mais cela
ne se fera pas en une saison, nous
avançons match après match »,
complète le coach. Ce dernier
insiste d’ailleurs sur la notion de
territoire : « Nous ne jouons pas
pour le club mais pour le rugby
de l’île de Ré ». L’objectif étant de

Manu Aouach et les entraîneurs
ambitionnent donc de développer un véritable état d’esprit de
« rugby de territoire ». Si le stade
est situé sur la commune de La
Flotte, le président du SCR rappelle que « toutes les communes
sont nos partenaires, toutes
subventionnent le club ou lui
donnent du matériel, ce qui nous
aide beaucoup et ce qui correspond bien à l’esprit de solidarité
porté par ce sport », conclut le
président. Quant à la célébration
des 50 ans du club, il a dû être
reporté, la date reste à définir.
En attendant, le premier match de
la saison verra s’affronter les rugbymen rétais à ceux de Jarnac, le
20 septembre prochain, au stade
de La Flotte.
Aurélie Cornec

B I E N - Ê T R E

Un week-end pour se ressourcer !
On attaque l’automne en pleine forme grâce à deux jours d’atelier yoga et sophrologie

Alors certes, tout ceci sonne
volontiers comme une guirlande
de mots joliment posés sur un
fond vert façon « Petit Bambou »,

Anne-Victoria et Angèle vous proposent une parenthèse de recharge
énergétique. L’une est diplômée de
Sophrologie Caycédienne et certifiée yoga du rire, un agrément
que valide aisément son enthousiasme naturel. Angèle quant à elle
enseigne l’art d’éloigner le stress
grâce aux accords du souffle et
du mouvement dans des postures
adaptées : yoga encore ! Toutes
deux officient d’ordinaire dans
un studio du centre ville de La
Rochelle dédié à la quête du bienêtre, mais c’est dans une maison
typiquement rétaise sur le port de

Rivedoux qu’elles ouvrent cette
fois l’accès à un moment de profonde détente en route vers l’harmonie et la sérénité intérieure.
Marie-Victoire Vergnaud

Week-end « Relax & Joie »
les 26 et 27 septembre
(de 9h à 18h) au 57,
rue du port à Rivedoux
Tarif : 200 € (pauses gourmandes et boissons offertes)
Anne-Victoria : 06 14 85 74 87
Angèle : 06 08 66 07 00

Ré à la Hune est une publication gratuite éditée par Rhéa Marketing : 183 rue des Gros Peux - 17940 Rivedoux-Plage /

Tél. 05 46 00 09 19 / Fax : 05 46 00 09 55 / Mail : realahune@rheamarketing.fr. Ce journal vous est offert par les
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n’empêche ! Bienheureux celui qui
ne souffre pas de l’injonction de
performance, paradigme de nos
sociétés contemporaines.

e prendre la tête », « En
avoir plein le dos, trop sur
les épaules ou les reins
solides »… Ne reste plus qu’à se
« ronger les sangs » pour parfaire
le champ lexical de ces expressions
qui traduisent nos angoisses.
Alors que le rythme frénétique
de la rentrée nous plonge dans
un contre-la-montre quotidien,
la période est idéale pour prendre
le temps de se reconnecter à nos
sensations, mieux gérer les émotions et par là nous réapproprier
la pleine conscience du potentiel
dont nous disposons.
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Un week-end « Relax & Joie » en
perspective

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 !

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

ENVIRONNEMENT
R I S Q U E

T E C H N O L O G I Q U E

Ces stocks de nitrate d’ammonium qui inquiètent
nous respectons systématiquement leurs prescriptions et les
normes de sécurité qui nous sont
imposées ».
L’autre entreprise concernée,
Borealis, est située sur le terrain
voisin de la première, à Chef-deBaie. Classée Seveso seuil haut, elle
a l’autorisation de stocker plus de
5000 tonnes. « Au minimum, ça
fait donc 6250 tonnes qui sont
stockées à La Pallice », calcule
Raymond Bozier. Soit trois fois
plus que les quantités évoquées
suite à l’explosion de Beyrouth
(2700 tonnes). Dans l’état actuel
des choses, et tant que l’enquête
Raymond Bozier, président de l'association
n’a pas fait la lumière sur les condiRespire demande à l'Etat et aux industriels
tions de stockage à Beyrouth et la
beaucoup plus de transparence
nature exact du produit, la pruuite à l’explosion de Beyrouth
dence reste de mise, même si ces
le 4 août dernier, les
chiffres ont de quoi faire froid dans
regards médiatiques se sont
le dos. De par la proximité des deux
naturellement tournés vers les stocks
entreprises, le président de Respire,
de nitrate d’ammonium en France,
estime « que si ca pète chez l’une,
produit à l’origine de l’accident
ça pètera chez l’autre » : « c’est de la
au pays du Cèdre. La Rochelle, qui
négligence, c’est de la folie. La Pallice
compte sept des treize sites Seveso
est potentiellement une bombe ».
du département (voir encadré), tous
situés dans le secteur de La Pallice,
Retour d’expérience
n’a pas échappé au phénomène. « Au
de Beyrouth
départ, La Rochelle n’apparaissait
Du côté de la DREAL, il n’y a rien de
pas sur les cartes, nous étions un
comparable avec ce que le monde
peu surpris, mais cela a été corrigé
a observé, ébahi, à Beyrouth. « La
depuis », explique Raymond Bozier,
France a une réglementation sur les
président de la l’association Respire.
stockages d’engrais parmi les plus
Marquée comme beaucoup par
strictes d’Europe, notamment en
l’accident de l’usine AZF à Toulouse en
matière de fractionnement en îlots
2001 - l’explosion de 300 tonnes de
de taille réduite et séparés entre
nitrate d’ammonium -, l’association
eux pour éviter qu’une réaction en
alerte depuis ses débuts (2009) sur
chaîne conduise à un phénomène
ce risque à La Rochelle. En Charenteaccidentel de masse, de distanciation
Maritime, deux sites Seveso, situés
avec les sources de chaleur ou avec
à la Pallice, stockent des engrais à
les stockages d’autres produits susbase de nitrate d’ammonium : PCE
ceptibles de conduire à un incendie
(Poitou-Charentes Engrais) Amaltis
important ou encore avec les sources
et Borealis L.A.T. France. Poitoude contamination (huiles, hydrocarCharentes Engrais a récemment été
bures, pesticides, carton, carburant,
classé Seveso seuil bas, ce qui signifie
etc.) qui ont tendance à réduire la
que l’administration l’autorise à
stabilité des nitrates d’ammonium ».
stocker entre 1250 tonnes et 4999
Même son de cloche du côté de PCE
1
tonnes de nitrate d’ammonium .
Amaltis, qui assure néanmoins que
Jointe par téléphone, l’entreprise a
les conclusions de l’enquête seront
refusé de nous fournir les chiffres
scrutées de près. « Il y a toujours un
exacts : Nicolas Fontaine, responsable
Retour d’expérience (REX) lors d’un tel
"sécurité, qualité environnement" de
accident. Donc si l’Etat nous demande
PCE Amaltis évoque des questions
d’améliorer certaines choses, bien-sûr
de « sécurité » et d’éventuels « actes
que nous le ferons », explique Nicolas
de malveillance », tout en soulignant
Fontaine.
que ces 1250 tonnes représentent
Plus globalement, c’est le risque
une « autorisation administrative »,
d’une réaction en chaîne qui inquiète
mais pas forcément une réalité quoRespire, alors que cinq sites Seveso
tidienne. Autrement dit : les stocks
sont regroupés les uns à côtés des
varient en fonction des arrivages (par
autres, et le sixième un peu plus loin
camion et par train) puis des livraisons
à Port-Neuf. « Il y a trop de sites sur
par camions de l’ammonitrate aux
un si petit périmètre. Sur une ligne
coopératives agricoles de Nouvellede 500 mètres, on a des énormes
Aquitaine. Nicolas Fontaine, ajoute
cuves d’hydrocarbures, des silos, des
que l’entreprise est « contrôlée réguengrais. Et comme si cela ne suffisait
lièrement par la DREAL (Direction
pas, les industriels ont décidé d’imrégionale de l’environnement, de
planter une station de gaz naturel à
l’aménagement et du logement) et
l’entrée de la route de l’Houmeau.

S

assez contraignants. « Les
industriels sont prévenus plusieurs semaines
à l’avance, ce qui leur
laisse les temps de tout
nettoyer avant les visites,
alors qu’il devrait s’agir
de contrôles inopinés2 »,
pointe Raymond Bozier.
Visiblement consciente du
problème, la DREAL nous
fait savoir « qu’une augmentation du nombre de
contrôles est en cours » et
que les effectifs des inspecteurs des installations classées « seraient augmentés
de 50 personnes dès
2021 » suite à l’accident
de Lubrizol. Pas vraiment
de quoi rassurer Raymond
Bozier : « A partir de ce que
je sais, je préférerais ne rien
savoir. Malheureusement,
je suis trop informé pour
rester tranquille. On attend
la catastrophe en espérant
qu’elle ne vienne jamais. Si
La plupart des sites Seveso rochelais se concentrent
un jour il y a une explosion,
sur un petit périmètre à la Pallice
toute la ville de la Rochelle
C’est une ligne à grand risque »,
en prendra un coup dans le nez, on
alerte Raymond Bozier. L’accident de
l’a vu en 2001 à Toulouse… »
Lubrizol à Rouen a une fois de plus
Mathieu Delagarde
révélé, selon le président de Respire,
l’inconséquence des Plans de pré(1) La Dreal, qui n’a pas donné suite à notre
demande d’interview, nous a fourni une notice
vention des risques technologiques
technique de deux pages avec quelques expli(PPRT), censés protéger les riverains
cations. Elle précise que les stockages de nitrate
des sites Seveso. « Celui de Rouen
d’ammonium concentré relèvent du statut
SEVESO seuil bas à partir de 350 tonnes de
estimait que quatre maisons étaient
nitrate d’ammonium et du statut SEVESO seuil
concernées par ce risque. La municihaut à partir de 2500 tonnes.
palité avait même envisagé de créer
(2) La Dreal précise que « cette année, ces
deux établissements ont fait l’objet d’une visite
un éco-quartier à proximité. Vous avez
d’inspection. Chez PCE, cette visite a été réalisée
vu le résultat ? L’accident a totalement
de façon inopinée, dans le cadre d’une action
échappé au périmètre des PPRT ».
nationale visant à vérifier la disponibilité de l’état
des stocks, suite au retour d’expérience de l’acParlant de « connivence » entre les
cident survenu sur le site de Lubrizol en 2019 ».
industriels, les collectivités locales et
Aucune des deux entreprises n’a fait l’objet, ces
l’Etat, Raymond Bozier estime que
deux dernières années, de mise en demeure ou
de sanctions administratives.
l’économie prévaut sur la sécurité
des riverains.
Photo Google Earth
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Deux sites de La Pallice, classés Seveso, abritent des stocks d’engrais à base de nitrate d’ammonium, matière
soupçonnée d’être à l’origine de l’explosion sur le port de Beyrouth le 4 août dernier. Si les services de l’Etat
se veulent rassurants, l’association Respire tire la sonnette d’alarme. Explications

« Toute la ville en prendra
un coup »
Par ailleurs, l’Etat manquerait de
contrôleurs suite à des coupes budgétaires, et les contrôles (une fois
par an pour les sites Seveso seuil
« haut », tous les trois ans pour les
sites seuil « bas ») ne seraient pas

Les sites Seveso de La Rochelle
Six sites, dont cinq établissements
sont classés seuil « haut » : Borealis
L.A.T France (engrais), SDLP et
SDLP Fief de la Repentie (liquides
inflammables), SISP (liquides
inflammables), Solvay (site chimique)
et Picoty (liquides inflammables).
Deux sont classés seuil « bas » :
Extruplast (site chimique), PCE
Amaltis (engrais).
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Respire écrit au préfet
En date du 7 août, l’association
Respire a écrit au Préfet de
Charente-Maritime pour lui faire
part de ses préoccupations quant
à la concentration de nombreux
sites Seveso à proximité des
habitations, parlant de « cocktails
explosifs ».
Elle demande la mise en place
d’un Plan global de prévention des
risques technologiques, la prise en
compte des effets dominos en cas
d’accident sur un site, l’éloignement de certaines activités de tout
habitat (à l’instar de ce qui a été fait
en France pour la pyrotechnie),
l’amélioration de l’information
des populations et la nomination
de représentants de l’association
dans les commissions de suivi de
chaque site (elle ne siège qu’à
deux commissions actuellement).

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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ENVIRONNEMENT
A S S E M B L É E

G É N É R A L E

« Ré Nat » une association en pleine forme
Initialement prévue au printemps, l’assemblée générale de l’association Ré Nature Environnement
s’est tenue le 28 août dernier à Sainte-Marie

L’importance des médias
Dominique Chevillon a également assuré que « Ré Nature

Environnement est très présente et
visible dans les presses locale, régionale et même nationale sur les sujets
où nous sommes en pointe comme
les mammifères marins. Le choix de
communiquer est défendu depuis la
création de l’association. Nous exerçons un droit d’alerte, nous dénonçons des sources de nuisances et
de pollutions, nous rapportons des
faits naturalistes (nouvelles espèces,
identifications, …). L’occupation du
terrain médiatique est importante
sur la protection et les informations
concernant la Nature. Nous ne prenons pas la parole « à tout bout de
champ » pour dénoncer des situations que nous ne maîtrisons pas sur
le plan technique notamment ».

Les perspectives pour 2020
Cette année, Ré Nature Environnement sera présente dans un film
de 52 minutes traitant du sujet
des massacres des dauphins par la
pêche professionnelle. L’association
a sorti le tome 4 de « Connaître et
Comprendre la Nature dans l’île de
Ré » et a participé en août 2020 à
une série de quatre courts métrages
au sujet de la huppe fasciée, de l’hirondelle de fenêtre, du faucon crécerelle et de la chouette chevêche,
réalisés par Mathieu Latour et relayés
sur la page Facebook de Ré à la
Hune. Dominique Chevillon a aussi
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ominique Chevillon, le
président de Ré Nature
Environnement, a ouvert la
séance en remerciant Gisèle Vergnon,
maire de Sainte-Marie et vice-présidente de la CdC en charge de l’environnement, « pour son soutien
permanent et pour les investissements que la commune a réalisés
lors des rénovations et réaménagements de l’ANCRE et de « la Cabane
de Montamer » au bénéfice de la
nature et de l’environnement dans
l’île de Ré ». Le président a par ailleurs expliqué aux adhérents que
l’association venait de recevoir une
proposition de texte émanant de
PELAGIS – Université de La Rochelle,
destiné à formaliser un contrat de
collaboration durable avec Ré Nature
Environnement. « En préparation
depuis un certain temps, cette proposition apporte une reconnaissance
de nos engagements vis à vis de la
protection des mammifères marins.
Les activités de notre équipe d’observateurs des pertuis (Jean-Roch
et Grégory) avec notre navire « La
Janthine » s’en trouvent fortement
confortées (suivis des échouages,
surveillance des populations, sauvetage des individus) ».

Quarante adhérents étaient présents lors de l’assemblée générale de Ré Nature
Environnement le 28 août dernier

réalisé des petites chroniques naturalistes autour de sa maison pendant
la période du confinement au printemps dernier.
Le président a par ailleurs rappelé
que l’association est apolitique, indépendante « dans ce sens qu’elle ne
perçoit pas de subvention publique »
et « en pleine forme », malgré un
« contexte anxiogène nouveau ».
« L’adaptation aux évolutions
connues et inconnues demeure le
comportement le plus utile pour
traverser cette période inconnue de
nous tous », a-t-il assuré.
Le secrétaire général de Ré Nature
Environnement, Pierre Le Gall, a

ensuite présenté son rapport d’activités. L’association a mené de
nombreuses actions en faveur de la
protection de la nature et de l’environnement pour l’ensemble des territoires terrestres et maritimes de l’île
de Ré : promotion des connaissances
naturalistes, participation à des instances officielles ou encore réalisation d’actions de terrain comme les
inventaires et la surveillance.
Enfin, les adhésions sont en hausse
de 33%, contrairement aux dons, qui
représentent la part la plus importante des recettes de l’association et
qui sont en recul de 59%.
Aurélie Cornec

C O M B A T S

L’affichage sauvage a fait naufrage

© DR

Grâce à l’action menée par Ré Nature Environnement, l’affichage sauvage s’est considérablement
réduit sur l’ensemble de l’île de Ré. Retour sur cette victoire naturaliste avec Dominique Chevillon,
président de l’association, qui prépare déjà son prochain combat : la lutte contre la pollution visuelle
due à certains centres d’hébergement de plein air
Et les supports
ne manquent
pas pour ces affichages sauvages :
abribus, panneaux
de signalisation
routière, poteaux
électriques, certains sont même
simplement
piqués au bord
de la route. « Sur
ces 276 infractions constatées,
80 étaient dûes
Le parking d’un centre d’hébergement de plein air, en site classé à un seul annonceur, à savoir un
cirque qui présentait une exposition
e 23 août 2019, Dominique
dédiée aux dinosaures. Les origines
Chevillon prenait la route avec
de ces affiches sont très diverses :
Maître Jean-Marc Guillou, huisspectacles, concerts, manifestations
sier de justice, depuis Rivedoux
collectives mais nous avons égalejusqu’aux Portes, afin de recenser les
ment constaté que des particuliers y
infractions à la publicité en sites clasannoncent des événements personsés et inscrits. Le constat est édifiant :
nels ainsi que des professionnels qui
276 infractions sont comptabilisées
le long de la route départementale.
informent de leur activité », énumère

L
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Dominique Chevillon.
À ces affiches s’ajoutent des voitures
pancartes ou encore des ventes de
véhicules au bord des routes. La
seule exception a été Loix, où aucun
affichage sauvage n’était à déplorer. C’est d’ailleurs au Maire de Loix
et Président de la Communauté de
Communes de l’île de Ré que l’association Ré Nature Environnement
s’est adressée suite à ce constat.
« Nous avons rencontré Lionel Quillet
pour lui faire part de ce nombre
considérable d’infractions. Je précise que nous avons travaillé à partir
du classement et de l’inscription des
paysages en sites classés et inscrits,
nous nous sommes donc basés sur
un parcours le long de la départementale, et non à l’intérieur des
villages », complète le naturaliste.
L’association rétaise porte en effet
une attention particulière au respect
de la loi de 1930 qui concerne les
sites pittoresques classés, dont la
majorité des sites de l’île font partie.
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« Un supermarché à ciel ouvert »
« De nombreux adhérents de l’association nous ont fait part de ces
infractions et nous indiquaient d’ailleurs que cela empirait. Nous étions
dans un véritable supermarché à ciel
ouvert ! », commente Dominique
Chevillon. L’opération menée par l’association a suscité plusieurs articles
dans la presse locale et régionale.
Les collectivités ont également été
plutôt réceptives à cette problématique. « Nous avons eu un accueil
favorable de la part du président de
la CdC et de certains maires. Nous
avons par ailleurs bénéficié d’un
fort soutien de plusieurs associations comme l’ASSIP (Association
de sauvegarde des sites portingalais). Et nous avons été agréablement
surpris d’apprendre qu’à l’automne
2019 la DREAL (Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) a envoyé à
chaque commune de l’île de Ré un
courrier rappelant la réglementation

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

ENVIRONNEMENT
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de nombreux habitants mais aussi
de beaucoup d’entreprises locales
sur le sujet. « Lionel Quillet nous
a confirmé que la révision du PLUi
(Plan local d’urbanisme intercommunal) comportera des indications
permettant aux collectivités d’être
vigilantes sur cette problématique,
car nous ne pouvons pas défigurer
ainsi l’île de Ré ».
La problématique
de certains campings

Dominique Chevillon et Maître Jean-Marc Guillou devant des mobil homes apparents,
sur la route La Noue - La Flotte

en vigueur concernant l’affichage sur
les sites classés et inscrits », poursuit-il. « Dès la fin du mois d’août
2019, certaines communes avaient
d’ailleurs déjà fait retirer les affiches
dites sauvages sur le bord de la route
départementale ». Des particuliers et
des professionnels avaient eux aussi,
d’eux-mêmes, retiré leurs publicités.
Suite à l’envoi de ce document aux
communes, mais aussi grâce à l’écho
de cette opération dans la presse,
les mairies se sont penchées sur
cette question et sont désormais
vigilantes.
De 276 à 2 infractions
« Le 26 août dernier, nous avons
recommencé la même opération,

sur le même parcours et accompagné de Jean-Marc Guillou, huissier de justice. Le constat est sans
appel : nous avons recensé deux
voire trois infractions. L’affichage
sauvage a ainsi considérablement
diminué, même si cette année est
particulière car avec la Covid-19, de
nombreuses manifestations n’ont
pas eu lieu ». Mais au delà de « l’effet Covid », le président de Ré Nature
Environnement veut « croire que ce
rappel de la réglementation a abouti
à une vraie prise de conscience, car
nous avions atteint un niveau d’affichage sauvage beaucoup trop
important ». Une bonne nouvelle
pour l’environnement donc, d’autant
que l’association a reçu le soutien

Après cette bataille rondement
menée contre l’affichage sauvage,
l’association environnementale a
déjà entrepris son prochain combat : celui de la pollution visuelle
engendrée par certains établissements d’hébergement de plein air.
« Certains centres d’hébergement de
plein air, situés en sites classés et inscrits, ont pris certaines libertés avec
les règles d’intégration au paysage »,
regrette Dominique Chevillon.
Certains établissements utilisent en
effet des espaces extérieurs pour
le parking de leur clientèle et y ont
réalisé des aménagements, comme
le déversement de gravillons, ce
qui, bien entendu, dénature un site
classé. « Ces parkings défigurent
complètement les approches de ces
établissements situés en site classés.
Notons également qu’auparavant,
les tentes disparaissaient en hiver
mais aujourd’hui, les mobil-home
sont apparents tout le temps, d’autant plus que des haies végétales
ont été taillées afin de dégager la

vue, les rendant bien visibles ». La
taille des haies et l’aménagement
des parkings nuisent ainsi grandement à l’intégration paysagère de ces
établissements. Dominique Chevillon
ne les dénigre pas pour autant : « Ils
ont un rôle économique important
sur le littoral et à des endroits touristiques comme l’île de Ré, encore
faut-il qu’ils s’efforcent d’intégrer
leur activité à l’environnement ».

« Conserver la signature
de l’île de Ré »
Ré Nature Environnement va donc
monter au créneau sur cette problématique. Le constat a déjà été réalisé
par un huissier de justice et la CdC,
ainsi que les communes concernées,
ont été informées de la démarche
en cours. « Certains de ces centres
d’hébergement de plein air ne sont
plus détenus par des propriétaires
historiques mais par des grands
groupes qui n’accordent pas à l’environnement l’attention nécessaire.
Nous ne manquerons pas de les
interpeller sur ce sujet important »,
prévient le président de l’association.
« Si aujourd’hui, l’île de Ré est très
recherchée, c’est notamment parce
que de très nombreux sites y ont été
classés. Le minimum serait donc d’en
respecter la beauté et l’intégrité. Le
travail sur la qualité paysagère est
soutenu par l’ensemble des élus.
Cette qualité paysagère mérite qu’on
la conserve, c’est la signature de l’île
de Ré », conclut-il.
Aurélie Cornec

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Plantations, déstockage plein air,
promotions barbecues et planchas
Les Pépinières Guilbon-Bricoloisirs offrent un choix incomparable d’arbres à planter à l’automne et
d’outils de jardin. En ce mois de septembre, la maison propose un déstockage sur le plein air été : parasols,
transats, jeux extérieurs ainsi que des promotions sur les barbecues, planchas et accessoires
Les Pépinières Guilbon
regorgent d’arbres
et arbustes

Un large choix de matériel
de jardinage et de bricolage
et vos stères de bois

Des incontournables oliviers
de toutes tailles en passant
par les palmiers et jusqu’aux
fruitiers tout juste arrivés :
pommiers, poiriers, figuiers
ou encore pruniers et autres
amandiers attendent d’être
choisis. L’automne est la saison
idéale pour les plantations qu’il
n’est plus nécessaire d’arroser
jusqu’au printemps. Tous les
arbres peuvent bien sûr être
livrés chez vous et plantés.

Sur le même site, Bricoloisirs vous
propose tous les outils de jardin
nécessaires. Les aspirateurs, souffleurs, taille-haie, tronçonneuses
Stihl, vous attendent au magasin
parmi bien d’autres produits de
gammes variées. Pour protéger vos
plantes du froid les voiles d’hivernage prennent doucement place
dans les rayons.

Vous trouverez chaque semaine
aux Pépinières Guilbon des nouveautés grâce aux arrivages hebdomadaires de plantes à offrir
ou à s’offrir, pour se faire plaisir. Outre les fleurs
classiques, les Pépinières Guilbon ont aussi développé le rayon des fleurs artificielles.
Façonner votre jardin à votre image
Notre équipe de paysagistes conçoit avec vous, puis
réalise et entretient votre jardin, petit ou grand. A

Côté maison, Bricoloisirs vous livre
également des stères de bois. Vous
trouverez aussi des accessoires de
cheminée design ou plus traditionnels, des chauffages de tous
genres, qui vous accompagneront
pour les premières soirées fraîches.
votre écoute, nous saurons inventer un espace qui
vous corresponde et vous guider dans le choix des
arbres et végétaux, adaptés à l’environnement dans
lequel ils s’intégreront. Tous les travaux d’élagage
ou d’abattage seront réalisés de préférence en
période automnale et hivernale, pour lesquels les
Pépinières vous proposeront au préalable un devis.
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Les Pépinières Guilbon Bricoloisirs
Entrée de la zone artisanale en direction du port
Chemin du Moulin des Soeurs - ARS-EN-RÉ
05 46 29 46 39
info@pepinieres-guilbon.com

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

Fête des
ASSOciations

2020

Rendez-vous majeur
de la rentrée, la Fête des
Associations, qui devait
se tenir le 13 septembre
à Saint-Martin-de-Ré, n’aura pas
lieu cette année au regard de la
situation sanitaire actuelle.
associations du territoire et
informer petits et grands, la
Communauté de Communes
a mis en place un répertoire
associatif, classé par thématique
et par commune.

16
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Trouvez
l’association
qui vous
ressemble !
culture
environnement
patrimoine
social
sports et loisirs

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

ACTUALITÉ

comment accéder au rÉpertoire
des associations de l’île de ré ?
Vous souhaitez devenir bénévole ou vous
inscrire à une activité, rendez-vous sur :

www.cdciledere.fr
Onglet «VIVRE SUR L’ILE» - Vie associative
Vous y trouverez le détail des activités
des associations, leurs horaires, lieux de
pratique, et surtout, leurs coordonnées.

© Freepik

Plus de
130 associations
répertoriées !
Vous représentez une association rétaise
répertoire ? Remplissez le formulaire
en ligne sur le site de la CdC en cliquant
sur le bouton « Inscrivez-vous dans
le répertoire des associations ».

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ILE DE RÉ

Pôle des Services à la Population
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3, rue du Père Ignace, 17 410 Saint-Martin-de-Ré
Suivez
l’actualité
de l’île de Ré sur
05.17.83.20.43
- www.cdciledere.fr

realahune.fr
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TOUR DE FRANCE
D É P A R T

D E
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È M E

É T A P E

Après des mois d’organisation, un départ dans l’émotion
Reliant l’île d’Oléron à l’île de Ré, la dixième étape du Tour de France 2020 est véritablement « rentrée
dans la légende de l’Histoire du Tour », selon l’expression des commentateurs sportifs venus sur place
© E.B.

De l’intimité des marais
à la notoriété

L

a plus plate des étapes mais peutêtre la plus belle », « marquant
la légende du Tour de France »,
« trésor de nos territoires, beauté
de nos terroirs » : Les commentaires
médiatiques ont été dithyrambiques
au matin du 8 septembre et au pied
de la citadelle du Château d’Oléron, à
l’occasion du départ de cette étape en
Charente Maritime. Avec 3500 spectateurs présents, éloignés malgré tout
par un protocole sanitaire rigoureux
de la « bulle sanitaire » constituée des
650 encadrants techniques et coureurs cyclistes, l’étape fut même estimée par Amaury Sport Organisation
(ASO), gérant de l’événement, comme
la plus fréquentée depuis le début de
ce Tour 2020. Reportée au mois de
septembre en raison du contexte épidémique, l’édition accuse pourtant

une baisse de public de 20% depuis
son lancement le 29 août dernier.
« C’était une très belle journée, une
belle fête populaire et une belle opération. D’un point de vue touristique,
grâce aux très belles images aériennes
diffusées, on espère de belles retombées », confirme Lionel Pacaud, directeur de l’Office de Tourisme de l’île
d’Oléron et du bassin de Marennes.
Comme l’ont signifié le président du
Conseil Départemental de Charente
Maritime Dominique Bussereau, et le
maire du Château et président de la
Communauté de Communes de l’île
d’Oléron Michel Parent lors de leurs
discours précédant la course, l’événement reliant deux îles et deux citadelles semble avoir été « un bonheur
et une fierté » pour bon nombre de
charentais maritimes.

Sur la ligne de départ, l’effervescence était effectivement palpable,
et le site de la Citadelle littéralement
métamorphosé n’y était pas étranger. Passerelles éphémères, podium
adossé à l’océan, village officiel installé dans l’enceinte fortifiée, le temps
d’une matinée, Le Château d’Oléron
s’est enivré de cette vélocité. Le long
des cabanes d’artistes redécorées,
au gré des bannières aux couleurs
du maillot jaune ceinturant la ville
ou encore face à l’écran géant de la
place de la République, visiteurs et
Casteloléronais ont littéralement respiré au rythme du compte à rebours,
jusqu’au départ fictif des coureurs
à 13h30. « C’est juste incroyable.
On n’est pas près de revivre ça… »,
soufflait un père insulaire à son
jeune fils, face au podium. « On le
doit au combat mené par Dominique
Bussereau et Stéphane Villain (maire
de Châtelaillon-Plage et président de
Charentes Tourisme, NDLR). Ça va
Elise Battut
être une carte postale unique. C’est
un territoire bleu et vert,
par son arrière-pays et
son littoral, puis avec
ses îles, Aix, Madame,
Ré et Oléron, qui est
fière d’accueillir le Tour
de France. Cette fête
populaire que l’on vit
aujourd’hui est quelque
chose d’extraordinaire
parce que c’est la vérité
de la France et l’authenticité de notre territoire
», résumait Michel Parent
Sur les écrans géants disposés à la Citadelle et place
à quelques minutes du
de la République, le public a pu suivre le passage des
coureurs sur le pont
départ. « C’est une très

© E.B.

Quelques secondes avant le départ fictif des coureurs, l’émotion et l’effervescence
du public étaient palpables

grosse organisation. Ça doit être un
énorme coût, quelque part ça m’interpelle : est-ce que c’est forcément
nécessaire de faire tout ça, aussi
grandiose ? Mais j’espère que tout ça
va avoir un impact par rapport aux
visions d’Oléron, et que ça va attirer
du monde à venir nous voir, sur ce joli
territoire ! », commentait la nouvelle
édile de la commune oléronaise de
Saint-Trojan-les-bains, Marie-Josée
Villautreix. Si durant plusieurs mois
la question du coût de l’opération a
effectivement été portée par certains
élus ou habitants, la retransmission
médiatique de la course fédère néanmoins chaque année environ trois milliards de spectateurs, constituant une
vitrine prisée par toutes les régions
de l’hexagone. « Votre territoire est
tout simplement somptueux, et ce
sont 190 pays à travers le monde qui
vont le découvrir. Attendez-vous à les
recevoir, car avec de telles images, il
va falloir les accueillir… », a conclu
Yann Le Moenner, directeur d’ASO.

P O N T A I L L A C

Royan a fêté le Tour
La ville n’ayant pas accueilli la Grande boucle depuis 1972, les Royannais s’étaient déplacés en nombre
pour l’événement malgré les restrictions
© NDP

Le Tour de France n’était pas passé à Pontaillac depuis 1956 !

18

C’est sur cette même place
centrale que le « village »
avait planté ses tentes.
Les badauds l’ont investi
assez tôt le matin, profitant de la météo radieuse.
La boutique du Tour de
France a vendu en masse
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les accessoires jaunes ou à pois, « on
avait pas vu ça depuis longtemps »,
constate le vendeur. De son côté,
Jacqueline qui possède une résidence
secondaire sur la Côte de beauté en
a profité pour déguster une assiette
d’huîtres.
(Lire la suite page 19)

Ils se sont levés à 5 heures pour voir le Tour à Royan

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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ylvie, Stacy, Amandine et Jérôme
se sont levés à cinq heures du
matin. Ces habitants de SaintAigulin, dans le sud du département,
ne voulaient pas rater le peloton.
« J’ai 50 ans et je n’avais jamais vu
le Tour de France, témoigne Sylvie.
Nous sommes arrivés à 8 heures et
cela nous a permis de visiter un peu Royan. » Bien
installés à l’ombre, près de
la place Charles-de-Gaulle,
les quatre amis ont profité
à fond du spectacle.

TOUR DE FRANCE

Pendant ce temps, l’excitation est à
son comble à Pontaillac. Les trottoirs
sont noirs de monde, un trompettiste

P A R T E N A I R E S

D U

met l’ambiance depuis une terrasse,
quelques téméraires sont montés sur
les toits. Le peloton arrive en serpentine déclenchant les vivas de la foule.
Une dame qui suivait en même temps
à la télévision, s’écrie « Oh non, ils ont
mis la pub » ! Pontaillac ne sera passé
qu’une poignée de secondes sur le
petit écran. Mais les images resteront
dans les mémoires…
Nathalie Daury-Pain

T O U R

D E
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Le maire, Patrick Marengo, arborant un masque jaune vif, débarque.
C’est à ce moment là que le bruit
se répand : Christian Prudhomme,
le patron du Tour vient d’être testé
positif à la Covid. Sa venue, prévue à
Royan, en compagnie de Dominique
Bussereau, tombe à l’eau !

La boutique du Tour sur la place Charles-de-Gaulle à Royan a très bien vendu ses produits

F R A N C E

La caravane passe, les goodies pleuvent
Elle passe une bonne heure avant les coureurs, et distribue des millions de petits échantillons et produits
dérivés, que l’on appelle goodies, à des fans qui arrivent plusieurs heures à l’avance pour trouver le meilleur
spot. La caravane publicitaire du Tour de France, qui propose un show d’une trentaine de minutes et s’étire sur
une dizaine de kilomètres, est toujours très attendue des spectateurs qui espèrent repartir avec un souvenir
© DR

ou encore réalisation d’affiches aux
couleurs de telle ou telle marque.
« Regarde le sac du monsieur, il sort
une affiche différente pour chaque
char de la caravane, il espère ainsi
repartir avec un goodie de chaque
marque », explique Damien. Un véritable bain de publicité !
Beaucoup d’heureux
et quelques déçus
Les six véhicules publicitaires de la marque Cochonou distribuaient bobs et mini-saucissons

ee-shirts, bobs, mini-sachets
de charcuterie ou de biscuits,
échantillons de café ou d’huile,
ce sont chaque année plus de quinze
millions de ces cadeaux qui sont lancés à tour de bras au public massé
le long du parcours. Damien, chauffeur d’une deudeuche d’une célèbre
marque de charcuterie depuis plus
de douze ans, explique que « chacun a sa technique pour attirer l’œil
des hôtesses et espérer qu’un de nos
goodies atterrit dans sa besace ».
Et en effet, il y a ceux qui osent le

déguisement, ceux qui tentent le striptease à l’approche de la caravane,
composée d’une centaine de véhicules
cette année, et ceux qui inscrivent un
message à l’adresse des hôtesses «
pour mon petit-fils qui fête ses 6 ans ».
D’autres développent des stratégies plus élaborées, entre parapluies
déployés à l’envers ou épuisettes
prêtes à recevoir un décapsuleur en
guise de panier ; chorégraphie en rapport avec le goodie visé, comme le
fait de se frotter le ventre quand on
attend un sachet de mini-saucissons ;

Que ce soit parce que le parcours jouxtait des zones naturelles ou par volonté
politique, comme celle affichée par
Jean-François Fountaine, à La Rochelle,
des zones entières étaient interdites
de distribution, lors de la dixième
étape reliant Oléron à Ré. Le maire
de la cité rochelaise assume d’ailleurs
pleinement son choix : « Cette décision a été prise dans le cadre de notre
démarche zéro carbone, la caravane
publicitaire n’a pas distribué d’objets
promotionnels sur son passage afin
de préserver notre environnement ».
Cela a donc grogné, par endroits :
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« C’est nul, ils ne donnent rien » pouvait-on entendre depuis les véhicules
qui en profitaient pour accélérer et
rattraper le retard pris par le cortège
! Une caravane qui fonçait à quatrevingts kilomètres heures, cela avait de
quoi frustrer en effet !
Mais la plupart ont cependant pu
repartir avec des produits publicitaires,
tels des trophées que l’on case dans un
coin de l’armoire une fois rentré à la
maison. L’essentiel n’étant visiblement
pas l’objet en lui-même mais plutôt la
chasse à l’objet. Car de véritables collectionneurs sillonnent chaque année
le parcours du Tour de France afin de
collecter les précieux objets, d’autres
férus de telle marque plutôt qu’une
autre, font du troc : un bob couleur
vichy contre un maillot à pois. Enfin,
nombre de ces cadeaux se retrouvent
ensuite mis en vente sur des sites d’enchères ou de vente entre particuliers,
un vrai petit business.
Stéphanie Gollard

Une dixième étape de citadelles en citadelles

D

ans les ruelles de la citadelle
brouageaise, ils étaient plusieurs
centaines à flâner avant le passage de la caravane et des coureurs.
Arrivés la veille ou tôt dans la matinée, camping-caristes ou locaux, tous
semblaient d’accord sur le caractère
stratégique de la localité. « On est
au calme, c’est tellement beau, il y
a du monde mais pas trop. D’ici à ce
qu’on revoie le passage du Tour de
France ici, il va se passer un bout de
temps ! C’était le moment ! », confiait
un touriste, accessoirement amateur
de cyclisme, quelques minutes après
le passage des coureurs à 15h30.
Armés de patience pendant des
heures, tous et toutes se sont dispersés
instantanément, après avoir applaudi
les derniers véhicules ayant traversé
la cité pavée à une allure remarquée.
« Je pense que ça va être joli, et c’est
marrant de voir les routes que l’on
connaît empruntées par les cyclistes

du Tour », présageait Elie seulement
un quart d’heure avant, rochefortais
de 30 ans ayant pratiqué le cyclisme à
bon niveau depuis l’enfance. Vers 15h,
contraint d’abandonner son vélo sur
la route des marais pour finalement
rallier la citadelle à pied, suivant les
consignes de sécurité, il a marché d’un
bon pas sur plus de trois kilomètres
pour pouvoir apercevoir in extremis ses
champions favoris. « Pour le territoire,
c’est une fierté. Mais évidemment,
c’est aussi beaucoup d’argent… ! »,
souligne-t-il tout en maintenant la
cadence.
Jadis course à l’or blanc,
devenue celle du maillot jaune
Si les commerçants ont eux aussi profité de cette halte privilégiée par le
public, certains ont regretté que la
réalisation de la retransmission télévisée n’ait pas fait la part plus belle
aux images aériennes de la citadelle.

« Au moment de l’arrivée des coureurs
dans Hiers-Brouage,
on a vu des images du
Moulin des loges ! »,
rapporte une artisan
d’art installé dans
une échoppe au sein
de l’enceinte fortifiée.
« Mais quelle publicité, quand même… »,
semble réaliser un
peu plus tard un
Jusqu’à la sortie de la citadelle, les coureurs ont été
autre commerçant
largement encouragés par les visiteurs de la journée
brouageais.
de sites exceptionnels. Il reste désorDétour incontournable des touristes
mais à savoir si ce nouveau coup de
lors de leur passage sur le bassin
projecteur confirmera le succès de la
Marennes-Oléron, la cité fortifiée a
bourgade séculaire, ancien port de
de nouveau su séduire les passioncommerce de sel ayant connu ses
nés de cyclisme quand il a fallu élire
premières heures de gloire à l’interun point de chute pour la journée.
national...au XIVème siècle !
Alliant sport et patrimoine, le Tour
Élise Battut
de France est un révélateur mondial
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Mardi 8 septembre, à mi-parcours, de nombreux visiteurs avaient choisi la cité fortifiée de Brouage pour
attendre le passage des coureurs
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Récit rétais d’une Échappée Maritime très populaire
Le nombre de spectateurs était la principale inconnue de cette 10 ème étape du Tour de France d’île en île,
une première historique, dans une machine très bien huilée. La ferveur populaire a été incontestablement
au rendez-vous et c’est là l’essentiel pour bien des parties prenantes
© A.S.O._Pauline_Ballet

« Monsieur Relations Publiques »
du Tour, il a été très récemment en
contact avec le Premier Ministre,
le Président du Département de la
Charente-Maritime lui aussi testé
positif deux jours plus tard, et bien
d’autres...
14h30 : Petite halte à la « fan zone »
de Saint-Martin. L’ambiance y est
encore molle. Puis direction la ligne
d’arrivée à vélo via les glacis de SaintMartin. Petite pensée pour les ânes
de Régis Léau qui ont dû migrer vers
d’autres pâtures pour la circonstance.
A mi-chemin, les vélos doivent être
abandonnés. Les gens commencent
à affluer.

L

e Tour de France, c’est bien sûr
avant tout une épreuve sportive,
les performances des coureurs
cyclistes sont chaque jour là pour le
rappeler. Après des chutes à répétition, qui auront marqué l’étape, Sam
Bennett (formation Deceuninck-Quick
Step) franchit le premier la ligne
d’arrivée. C’est sa première victoire
d’étape, tandis que Primoz Roglic
conserve son maillot jaune...

9h30 mardi 8 septembre : Avant
que les routes ne soient bloquées,
je file chercher mon accréditation
presse au centre média du Tour de
France, installé dans le complexe
sportif Marcel Gaillard et le Club de
Tennis de Saint-Martin. Déjà, pour
y accéder depuis La Flotte il faut
passer par les routes de bord de
mer entre le Praud de La Flotte et
le Préau de Saint-Martin et montrer
patte blanche, en l’occurrence une
contremarque. Quatre jours avant,
test Covid obligatoire à la Maison de
la Charente-Maritime... Ouf ! Résultat
négatif. Malheureusement pour le
Directeur du Tour de France Christian
Prudhomme son dernier test s’étant
avéré positif, il annoncera ce mardi
se mettre en retrait du Tour de France
pendant une semaine. Entre autres

Rétais, vacanciers et visiteurs d’un jour affluent le long de la derniere ligne droite à Saint-Martin
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15h30 : Arrivée à vélo de « L’Étape du
Cœur ». Qu’ils soient sportifs, artistes,
journalistes ou encore animateurs, les
ambassadeurs de « Mécénat Chirurgie
Cardiaque Enfants du Monde » : ont
répondu présent pour porter haut
les couleurs de l’Association sur
le Tour de France ! Leur objectif ?
Parcourir la boucle de l’Étape juste
avant le départ des coureurs du Tour
de France pour mettre en lumière l’action de l’Association et lui donner un
maximum de visibilité. Cette année,

Récit d’une journée
un peu folle sur l’île de Ré

© Nathalie Vauchez

Mais le Tour de France, c’est avant
tout un folklore bien rôdé dont raffolent les spectateurs postés souvent de longues heures au bord des
routes. Car le passage du peloton ne
dure que quelques secondes, suivi
des protocoles du podium. A peine
le dernier maillot remis, l’ensemble
des véhicules du Tour et de la caravane publicitaire repartent, presque
aussi vite que les coureurs sont arrivés et ASO démonte ses installations.
L’organisation et la logistique sont
gigantesques, pour quelques minutes
des coureurs sur place... Les sommes
investies par les Départements et
intercommunalités concernés sont
aussi considérables. Il s’agit réellement d’un investissement, tant les
retombées peuvent être potentiellement importantes à moyen terme.
D’ailleurs Gisèle Vergnon, Maire de

Sainte-Marie de Ré et Directrice générale de Destination Île de Ré, qui a eu
la bonne idée de laisser ouvert le standard téléphonique après le départ du
Tour de l’île de Ré témoigne des premiers appels dès le soir-même pour
des réservations de vacanciers séduits
par les très belles images télévisuelles.

Les forces de sécurité sont présentes
en grand nombre, y compris une
patrouille avec chien renifleur. Attiré
sans doute par l’odeur du mien, le
berger allemand marque une pause
et me renifle… « C’est bien », lui dit
son Chef ! Heureusement j’aime les
animaux et reste très calme en parlant
au “toutou”... qui passe son chemin.

© François Blanchard

Sam Bennett (Deceuninck - Quick - Step) - Vainqueur de l’étape

15h00 : Après avoir arpenté de long
en large l’espace entre la route qui
mène au Bois et le rond-point de la
Porte des Campani, devant l’affluence
des spectateurs, je me décide et jette
mon dévolu sur un petit coin situé
juste en face de la ligne d’arrivée.
Accréditation ou pas, je n’ai pas
accès aux points de vue stratégique.

venues pour « les enfants qui auront
au moins vu une fois cela dans leur
vie et ne sont peut-être pas prêts de
le revoir », l’ambiance est bon-enfant.

Gros plan sur Sam Bennet franchissant la ligne d’arrivée

Mon choix s’avérera plutôt judicieux,
entre les animations d’avant-course et
le podium protocolaire d’après-course.
D’ailleurs je suis très vite rejointe par
François Blanchard, ancien reporter TV,
auteur de bien belles photos (voir les
crédits photos). Du haut de ses 1m90...
au moins il domine la situation. Lui
aussi estime que l’endroit est stratégique bien que déjà très occupé !
Une longue attente commence, sous
le cagnard rétais digne d’un mois
d’août. Petit à petit le vent se lève,
rendant l’atmosphère bien plus supportable. Les services de secours ont
eu à prendre en charge huit malaises
dans la journée, sur l’île de Ré, aucun
cas grave...
Animations au micro, distribution
de saucissons, casquettes, bouteilles
d’eau, savons bio... remportent un
franc succès et je suis agréablement
surprise : les spectateurs en 1ère ligne,
arrivés pour certains depuis 9 h le
matin, font le relais pour ceux qui
sont à l’arrière et leur distribuent les
fameux “goodies”. Entre curieux de
passage là un peu par hasard, fans
acharnés du Tour de France et familles
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«L’Etape du Cœur » a ainsi eu lieu
mardi 8 septembre entre ChâtelaillonPlage et l’Île de Ré.
Le Département de CharenteMaritime s’est associé à la grande
collecte menée par l’association en
lançant l’opération « La CharenteMaritime a du cœur » et Dominique
Bussereau a remis la veille et sur le
podium protocolaire un chèque de
24 000 € à Orso Chetochine, Directeur
de l’association Mécénat Chirurgie
Cardiaque.
« Mécénat Chirurgie Cardiaque
Enfants du Monde » permet à des
enfants souffrant de malformations
cardiaques de venir en France et
d’être opérés lorsqu’ils ne peuvent
être soignés dans leur pays d’origine
par manque de moyens financiers et
techniques.
Hébergés par des familles d’accueil
bénévoles et opérés dans neuf centres
hospitaliers partout en France, plus
de 3 500 enfants ont déjà été pris
en charge depuis la création de l’Association en 1996 par le Professeur
Francine Leca.
(Lire la suite page 21)

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

© Rémi Blomme -7752

© Nathalie Vauchez

TOUR DE FRANCE

Un emplacement stratégique juste devant la ligne d’arrivée

Ainsi, c’est avec un large sourire que
toutes ces personnalités* ont franchi
la ligne d’arrivée et y sont revenues
poser pour la photo de famille ! Un
beau moment du Tour de France, spécifique à cette étape !
16h00 : Les élus rétais et autres invités accrédités rejoignent petit à petit
la tribune située en aval de l’arrivée,
face au podium protocolaire. De
leurs côtés les élus du Département
et la plupart des Maires de l’île de
Ré attendent tranquillement en face,
dans les grands espaces jaunes VIP,
un peu désœuvrés... Un hélico sillonne le ciel martinais, ce doit être
chouette vu de là-haut. D’ailleurs
tous disent que cette 10ème étape est
particulièrement chaleureuse et suivie, l’ambiance est au rendez-vous de
l’Echappée-Maritime ! Les Charentais
Maritime ne boudent pas leur plaisir...
même si on a pas mal entendu et lu
depuis quelques mois sur les réseaux
sociaux notamment les « anti-Tour
de France » dénonçant la « machine

I N T E R V I E W

-

à fric » et le « pollueur »... Sur le terrain, on palpe bien le cœur du Tour de
France, ces milliers de Français disséminés sur les routes à chaque étape.
Il est vrai que l’évènement fait la part
belle au patrimoine, aux saveurs et
aux paysages des départements et
communes traversées. N’empêche,
vus les gigantesques moyens humains
et logistiques déployés par ASO et les
Collectivités, on se doute bien que
les recettes sont au rendez-vous
pour l’organisateur et on espère
que les retombées économiques le
seront aussi pour les départements
traversés !
16h15 : Voilà la caravane publicitaire. Les véhicules aux couleurs des
marques Cochonou, Leclerc, Vittel,
Parc Astérix, Haribo, X-Tra total…
et autres marques de consommation, suivis de ceux de la CGT, des
Sapeurs-Pompiers de France et de la
Gendarmerie Nationale sont acclamés, il faut avouer que c’est un vrai
spectacle en soi et... mieux que les

Des personnalités font la promotion de Mécénat Chirurgie Cardiaque

pubs à la Télé ! Parties du Château
d’Oléron embarquées dans la caravane Cochonou, deux rédactrices
de RMO à la Hune et LR à la Hune
débarquent à Saint-Martin (lire leurs
articles)...
17h06 : La fébrilité monte, le peloton
a franchi le Pont de l’île de Ré. A peine
reconnaissable - mais j’ai l’œil ! - ,
avec sa casquette, ses lunettes de
soleil et son masque de circonstance,
Dominique Bussereau, Président
du Département de la CharenteMaritime, grâce auquel la 10ème étape
du Tour de France a pu se dérouler
cette année de l’île d’Oléron à l’île de
Ré, accompagné de Stéphane Villain,
le « Monsieur Vélo » du Département
et Maire de Châtelaillon-Plage font
une apparition juste en face de nous,
scrutent les environs (j’ai le temps de
zoomer pour une petite photo...) puis
restent les yeux rivés sur l’écran. Eux
aussi sont fébriles... L’animateur et
les spectateurs commencent à s’enflammer, l’hélico tourne de plus belle

au-dessus de nos têtes.
17h14 : Postés en amont du rondpoint La Flotte-Saint-Martin, Virginie,
Nicolas et les enfants (l’école est
fermée, heureusement les amis ont
répondu présents) mitraillent le peloton et les motos qui le précèdent.
Au bord des routes, en amont de
Saint-Martin, les spectateurs sont
beaucoup plus disséminés que sur
le dernier kilomètre. Sur les rondspoints et points de vue stratégique à
Rivedoux et Sainte-Marie l’ambiance
est festive et familiale, on y mesure
toute la notoriété et la popularité du
Tour de France, là point de protocole
mais beaucoup de bonne humeur !
17h18 : Au terme du sprint final Sam
Bennett franchit la ligne d’arrivée,
suivi de près par le reste du peloton. A peine eu le temps de le voir.
Il fallait avoir l’appareil photo bien
calé et la détente ultra-rapide ! Merci
François !
(Lire la suite page 22)

B I L A N

Lionel Quillet : « Que du bon pour notre territoire »

C

e n’est que du bon pour
nous. Nous misions sur
plusieurs objectifs : le premier étant d’avoir des images de
qualité de la Charente-Maritime et
de l’île de Ré. On en a eu plein les
yeux avec de superbes images et
des commentaires très élogieux.
Second objectif : une participation
populaire : l’étape a été très bien
suivie sur place, sans non plus avoir
une foule trop dense et l’audience
TV a été excellente. Enfin dernier
objectif à moyen-long terme : les
retombées touristiques et économiques liées à l’évènement. Elles
ont été immédiatement ressenties,
d’autant que l’on bénéficie d’un
temps estival et que la saison n’est
pas finie : les demandes d’informations et les réservations ont été
dynamisées en temps quasi-réel.

Les locations ont progressé de + 60%
dès le 8 septembre au soir, on a triplé les vues pour des demandes de
réservations, certains hébergeurs
ont doublé leurs réservations d’arrière-saison et on a eu + 180 % de
visites sur le site Iledere.com
Les médias nationaux et internationaux étaient très présents, on
a distribué 130 dossiers de presse.
Je pense que tout le monde a vu
le logo de la CdC de l’île de Ré sur
la ligne d’arrivée et sur le podium.
Tout s’est bien déroulé dans l’organisation de l’évènement : ASO est
un pro, le Département a fait un
excellent travail et le fan park de
Châtelaillon-Plage a été une réussite et nous avons aussi, Mairie de
Saint-Martin et Communauté de

Communes de l’île de Ré, apporté
notre pierre à l’édifice de l’organisation, y compris sur des choses
qui ne se voient pas comme la
coordination de toutes les forces
de sécurité, les écrans géants, etc.
On a été remercié par la direction d’ASO qui a pu constater les
qualités d’organisation de notre
territoire...
Compte tenu des sommes engagées, c’est-à-dire en gros 200 000 €
pour ce qui concerne la CdC de
l’île de Ré : 50 000 € en frais
d’inscription auprès d’ASO, écrans
géants, dossiers de presse, teeshirts, gadgets, communication
dans les médias locaux, moyens
logistiques et humains, etc. le
jeu en vaut vraiment la chandelle
d’autant plus sur le moyen terme.
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Certains des détracteurs d’origine
m’ont finalement dit qu’ils avaient
apprécié l’évènement, ils ont pu
constater que dès le lendemain
tout était propre : déjà le soir
même les sites étaient plutôt naturellement propres, ASO est aussi
passé par là puis nous avons sollicité la Coved. Les écogardes de
la CdC ont veillé sur les bords de
route à ce que les espaces naturels
sensibles ne soient pas piétinés. »
Lionel Quillet était donc à l’issue
de l’arrivée de la 10ème étape du
Tour de France 2020 un président
de la CdC et 1er vice-président du
Département fatigué mais heureux…
Propos recueillis par
Nathalie Vauchez

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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des différents maillots ainsi que de
la Miss et du Mister aux couleurs
idoines. Machiste le Tour de France ?

17h35 : Voici le temps des podiums
protocolaires : Tour à tour, Dominique
Bussereau, Stéphane Villain, Lionel
Quillet, Gisèle Vergnon et Patrice
Déchelette sont invités à monter sur
le podium aux côtés des vainqueurs

17h45 : Les spectateurs désertent
les lieux, les techniciens d’ASO
démontent déjà. A la queue leu leu
tous les véhicules du Tour de France
et de la caravane publicitaire quittent
Saint-Martin. C’est déjà fini ! Oups un
petit salut et une photo
souvenir spéciale Ré la
Hune des trois élus de
l’étape, Lionel Quillet et
Gisèle Vergnon, conseillers départementaux et
Patrice Déchelette, maire
de Saint-Martin de Ré !

Nathalie Vauchez
*De nombreuses personnalités ont répondu
présent pour porter la cause des enfants
atteints de malformations cardiaques :
la Directrice Générale de la Société
Miss France Sylvie Tellier accompagnée
de Miss France 2020 Clémence Botino,
le mannequin et aventurier, Laurent
Maistret (Koh-Lanta/Danse avec les stars),
l’aventurier Claude Dartois (Koh-Lanta),
les sportifs Automne Pavia et Philippe
Candeloro, les comédiens Philippe
Lelièvre et Héloîse Martin, mais aussi les
animateurs/journalistes Paul Belmondo et
Sandy Héribert ou encore les danseuses
de Danse avec les stars, Inès Vandamme,
Katrina Patchett et Candice Pascal.

L’opération « un enfant un vélo » a fait deux heureux
© Nathalie Vauchez

L’hélico n’a cessé de tourner au-dessus de Saint-Martin

Astérix franchit la ligne d’arrivée !

c’est un peloton compact qui approche de Saint-Martin

Dominique Bussereau et Stéphane Villain à proximité de
la ligne d’arrivée quelques minutes avant le sprint final

© Virginie Bandel

© Virginie Bandel

La RD longeant les remparts de Saint-Martin comme on
ne l’a jamais vue

17h14 le peloton approche du rond-point La Flotte Saint-Martin, précédé par les motards
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Merci à Dominique Bussereau et
au Tour de France pour cette expérience inédite sur l’île de Ré ! L’avenir
nous éclairera sur ses retombées

économiques. Car, au-delà de l’évènement sportif, festif et populaire,
c’est bien aussi de cela qu’il s’agit...

© Nathalie Vauchez

© Nathalie Vauchez

Des personnalités au service de Mécénat Chirurgie
Cardiaque ont couru une étape Chatelaillon-Plage Saint-Martin de Ré

18h15 : Sur le chemin
du retour - je suis étonnée de la propreté des
lieux - , arrêt sur la fanzone située à proximité
de la porte de Thoiras :
l’ambiance y est nettement plus animée que
quatre heures plus tôt,
l’écran géant diffuse
les superbes images
du Vélo-Club. Vive les
replays, je vais pouvoir
visionner sur France TV
toute l’étape, ainsi que
le Vélo-Club. Images
aériennes magnifiques

au-dessus du Pont de l’île de Ré, du
Port et des remparts de Saint-Martin,
des marais salants et promotion des
huîtres de Charente-Maritime. Un
peu déçue tout de même : sur tout
le parcours nombre de sites traversés
sont à peine cités et ne sont pas montrés à l’écran. Ainsi Rivedoux-Plage
et Sainte-Marie n’ont droit à aucune
image. Le reste de l’île de Ré n’est
pas filmé... Espérons que les autres
nombreux médias venus du monde
entier ont rapporté et diffuseront de
belles vues de notre île...

© François Blanchard

17h29 : Arrivée des derniers coureurs, déjà certains spectateurs ont
quitté les lieux !

© Nathalie Vauchez

© Nathalie Vauchez

TOUR DE FRANCE
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© Nathalie Vauchez

Le peloton, Sam Bennet en tête, franchit la ligne d’arrivée

© Nathalie Vauchez

© A.S.O. Pauline Ballet

Les élus et vip sont au balcon du Club Tour de France et les spectateurs nombreux
pour assister à l’arrivée du peloton

Sam Bennett (deceuninck - quick - step) avec le maillot vert

Lionel Quillet et Patrice Déchelette sur l’un des podiums
protocolaires
© Nathalie Vauchez

© Nathalie Vauchez

Les coureurs sur le point de franchir la ligne
d’arrivée

Alors que les lieux se sont vidés très rapidement, on peut voir Bernard Hinault sur
l’écran géant qui continue de diffuser les émissions de France TV
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© Nathalie Vauchez

Déjà voitures et motos au Tour de France repartent

© Nathalie Vauchez

Les élus locaux de l’étape rétaise font un coucou à Ré à la Hune

En fin de journée le Fan Park Martinais encore bien fréquenté

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Retour sur une star du grand Tour : sa caravane
© Valérie Lambert

« Ainsi a fait, fait, fait la Caravane du Tour de France entre les deux îles, une belle étape, de l’animation,
des gens heureux et puis s’en est allée ! »
saucisson sur la tête !
Pour inciter les supporters à ne pas jeter
sur la voie publique,
la cochonnaille est
enfermée dans un
petit sachet sur lequel
est imprimé un bon de
réduction de 1 euro,
on ne badine pas avec
la responsabilité sociétale des entreprises. En
2013, une étude réalisée auprès du public
révélait que 47 % des
spectateurs venaient
sur le bord des routes
en priorité pour la
Caravane. Cette année,
tous n’auront pas pu
jouir du petit cadeau,
Passage de la ligne d’arrivée, Salomé une des hôtesses remercie l’île de Ré non pas parce que
l’hôtesse perchée sur
le véhicule ne savait pas viser mais
e Tour de France est une compéde faire patienter la population avec
parce que des zones naturelles procette chenille promotionnelle. À son
tition sportive qu’on ne peut pas
tégées interdisaient la distribution ;
dissocier de sa caravane publicipassage, chaque marque assure le
comme par exemple près du pont de
taire. Il ne serait pas ce qu’il est sans
spectacle et les gens postés le long des
la Seudre ou aux abords d’Yves. La
routes le leur rendent bien. Drapeaux
elle affirment tous ceux et celles posdistribution d’objets par la Caravane
stylisés, messages peints sur des cartés tout au long du bord des routes.
publicitaire est soumise à un véritable
tons, T-shirts à pois, jaunes, orange
Ils veulent voir les cyclistes mais aussi
engagement de la part des marques
regarder le défilé des voitures publiou verts selon l’intérêt pour le meilet de ASO. La Caravane respecte ces
citaires. « C’est une de mes madeleur grimpeur, le leader, le vainqueur
zones et le souhait des municipalités
leines de Proust » avoue Florence
d’étape ou le meilleur sprinteur…
traversées qui en font la demande.
professeure de piano, qui avait vécu
Des troupes de musiciens, des calmes,
La ville de La Rochelle a refusé toute
l’événement avec son père en 1983
des excités, des attablés, des enthoudistribution.
à Surgères en pleine canicule. « Un
siastes, tous masqués ou presque,
souvenir que je n’oublierai jamais,
Damien, surnommé Dapi originaire
sautent, hurlent, rient et applaumême si c’est très éphémère, je veux
de Saintes, membre de l’équipe
dissent. Chaque caravane les invite à
le revivre aujourd’hui, par les temps
Cochonou et pilote d’une des 2CV
lever leurs bras s’ils souhaitent recevoir
qui courent on ne peut pas refuser un
fait équipe avec Salomé une des 22
un objet promotionnel. Toutes génépeu de bonne humeur et de joie, le
hôtesses du groupe. Il vit actuellerations confondues se prêtent au jeu.
sport est vecteur de ça. »
ment à Athènes et ne cache pas son
Cochonou semble être le plus popu-

L

La Caravane du Tour,
l’attraction phare
Cette année les 40 % en moins de véhicules publicitaires du fait des restrictions sanitaires n’ont pas empêché la
célèbre Caravane d’être très attendue.
Deux heures avant que le top départ
de l’étape ne soit donné aux cyclistes,
la ribambelle d’une centaine de véhicules et de chars a entamé son défilé
dans une fanfare de klaxons, slogans
et musiques entrainantes. Une façon
d’ouvrir le tracé de chaque étape et
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laire devant les bonbons Haribo et la
banane de Guadeloupe & Martinique
présente avec Popotte, sa mascotte
qui distribue le fruit et des graines
de bananier au départ et à l’arrivée.
Si les coureurs sont très attendus le
saucisson star ne l’est pas moins ;
à l’heure où il fait bon manger cinq
fruits et légumes par jour, la traditionnelle charcuterie française reste dans
le peloton de têtes des préférences
gustatives.

enthousiasme de redécouvrir sa région
ainsi. Il souligne : « Depuis le départ
de la première étape, il n’y avait pas
eu autant de gens postés sur le bord
des routes, c’est impressionnant.
C’est la magie du Tour, les adultes
redeviennent des enfants, il faut
avoir vécu ça au moins une fois dans
sa vie. » Pour lui c’est son douzième
Tour et sa cinquième année au volant
de la Deuch. Amateur du vélo qu’il a
pratiqué en club, il rêvait d’intégrer la

Un évènement qui
rassemble et fait des
heureux, comme
ce père se coiffant
avec fierté du bob
rattrapé à la volée
devant ses enfants
médusés. Pas un
des goodies lancés
ne reste à terre, les
gens se précipitent
pour les ramasser et
font même preuve
de courtoisie lorsqu’ils sont deux à
se précipiter dessus.
Sûrement le seul
moment de leur vie
à rire et à apprécier
de se prendre du
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Décompte à l’arrivée
Adrien est là avec son père et
Maxence,un de ses frères. Il explique :
« On est venus à l’arrivée pour partager cet évènement exceptionnel
qu’on a l’habitude de suivre en famille
sur le petit écran. Le tracé de cette
étape on le connait les yeux fermés.
Avec mon frère et mon amie Coralie
nous sommes naturalistes, sans le
savoir on a fait leur parcours, on a
reconnu chaque virage, on pouvait
presque y voir chaque oiseau répertorié. » Le commentateur annonce que
les coureurs sont à deux kilomètres.
Une minute et trente secondes plus
tard, tel un super bolide, en l’espace
de 12 secondes toute la cohorte a
franchi l’arche d’arrivée. Le papa
d’Adrien et de Maxence natif de
Saint-Martin-de-Ré déclare heureux
et un peu rêveur : « Je souhaite qu’un
jour l’arrivée d’une étape se fasse à
Saint-Clément-des-Baleines, il y a une
belle ligne droite pour faire un beau
sprint. »
D’une île à l’autre, ils sont passés
par ici, ils repasseront par là, reviendront-ils ?
Valérie Lambert
© Valérie Lambert

Ré à La Hune a pu vivre cette étape en
embarquant avec la célèbre marque
du saucisson français Cochonou, présente sur le Tour depuis 1999. Invitée
à bord d’une de leurs six mythiques
2CV habillées aux couleurs du tissu
Vichy, on ne pouvait pas être plus au
centre de l’évènement en intégrant
cette fameuse Caravane publicitaire. À
noter que cet illustre symbole du Tour,
est né en 1930 suite à la recherche de
sources de financement pour régler les
frais des coureurs et fournir à tous une
bicyclette identique ; à cette époque
des marques comme le Chocolat
Menier distribuaient des centaines
de tablettes sur les routes.

Caravane. Il a suffit d’un CV et d’une
bonne lettre de motivation pour qu’il
soit retenu. Tous les pilotes présents
sur le Tour ont passé une formation
spéciale sur la sécurité. « On doit avoir
les yeux partout, devant, derrière
sur les côtés et anticiper les mouvements d’imprudence des spectateurs
qui s’approchent trop près. J’aime
le vélo mais conduire cette 2CV sur
les routes de France, c’est vraiment
génial ! » Après avoir franchi le Pont
de Ré, la Caravane a filé sur SaintMartin et passé la ligne d’arrivée 45
minutes avant que ne déboulent les
cyclistes. Pour ceux venus assister au
sprint final, c’est désormais le chronomètre géant et l’oreille attentive
aux propos du commentateur qui
comptent. La Caravane s’en est allée,
place aux coureurs !

La population acclame la Caravane du Tour

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Hors parcours mais enthousiaste, le village a joué le jeu
© Pauline Leriche Rouard

géant visible de
l’ensemble de
la place était là
pour une diffusion en direct.

N

on, le jaune emblématique
de la célèbre épopée sportive
n’a pas seulement affiché sa
nuance solaire de Rivedoux-Plage à
Saint-Martin ! Il rayonnait aussi à La
Couarde où les banderoles évocatrices
étaient présentes, particulière du côté
du Marché du Mail, théâtre des animations prévues par la commune en
ce jour festif.
Ecran géant, huîtres et chansons

estivales pour cause de restrictions
sanitaires avait retrouvé des couleurs
de vacances, pour le plus grand plaisir des commerçants. Devant la Halle,
Bistrot du Marché et foodtruck avaient
prévu la pause gourmande et conviviale à déguster sur les tables installées
devant les barrières encerclant l’espace
spectacle où un cabaret joyeux et non
conventionnel a diverti les spectateurs
avec un « Vauban à bicyclette » peu
ordinaire.

En ce matin du 8 septembre, le
Marché du Mail, privé d’animations

Pendant ce temps, fort bien installé en
retrait à l’ombre des arbres, un écran

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

Pauline Leriche Rouard
© Pauline Leriche Rouard

Soleil et chaleur ont accompagné le spectacle Vauban à bicyclette

Hors du circuit
de cette 10 ème
étape d’un Tour
de France ardemment attendu,
La Couarde a

néanmoins joué le jeu, même si aux
alentours de l’heure d’arrivée, l’écran
géant s’est sans doute senti un peu
seul sur une place du marché désertée,
Couardais et visiteurs ayant sans doute
préféré gagner Saint-Martin. A moins
qu’ils n’aient préféré les plages toutes
proches mais avec une telle météo, qui
pourrait leur en vouloir !

Sur l’écran géant, la 10ème étape en live

itez
Vous souhale
ur ?
va
e
d
s
un avi
Chrystelle LongeviLLe

Expert de Sainte-Marie de Ré depuis plus de 15 années
Soyez bien accompagné dans votre projet immobilier

06 89 17 72 49

chrystelle.longeville@iadfrance.fr
Agent commercial indépendant de la SAS I@D France - Immatriculé au RSAC de La Rochelle sour le numéro 794 915 256

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
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J O U R N É E S D U PAT R I M O I N E

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
19 ET 20 SEPTEMBRE 2020
La Flotte

Coup de cœur assuré pour le programme concocté
par le Musée du Platin

© DR

Sous la responsabilité de Mélanie Chausserais, l’équipe du Musée du Platin innove pour ces 37 èmes
Journées Européennes du Patrimoine. Au programme ? De l’inédit ! L’objectif : mettre en valeur
toutes les thématiques qui sont abordées à l’intérieur du Musée comme le patrimoine architectural,
maritime, archéologique ou encore populaire avec les collections

I

entraînera plutôt côté sud au
départ du Port vers le Puit
Lizet, la plage… et permettra
d’aborder des thématiques
comme les moulins et l’agriculture. A 15h30 « un lieu,
une histoire, le cimetière de
la Flotte » : durant une heure,
au cœur de ce lieu de repos,
un guide vous fera découvrir
la richesse et la diversité de
l’architecture funéraire de
ces tombes très anciennes,
témoins des us et coutumes de
l’époque. Dimanche à 10h30
« l’Abbaye des Châteliers et
ses mystères ». Lieu incontournable du plus vieil édifice
religieux de l’île, laissez-vous
conter pendant une heure,
l’histoire de ces moines cisterUn Escape-Game grandeur nature à l’Abbaye ciens venus s’installer au 12ème
des Châteliers pour toute la famille
siècle et admirer son architecture en parcourant ses ruines.
l y en aura pour tous les goûts.
Avis aux amateurs
de vieilles pierres

Dès samedi 10h30, « au détour des
rues flottaises ». Cette visite guidée d’une heure et demie des rues
et ruelles flottaises avec un parcours complètement renouvelé vous

Avis aux addicts de jeu
et de sortie en famille
Prêts pour résoudre l’énigme de
l’Escape-Game « disparition à l’Abbaye » ? Otto Aguilare, un célèbre
reporter a disparu à l’Abbaye alors
qu’il enquêtait sur une de ses
légendes… Saurez-vous percer le

mystère de ce qui lui est arrivé ?
Deux rendez-vous proposés à 14h30
et 16h30, idéal pour les jeunes et les
familles (durée une heure).

Avis aux gourmets
Samedi à 18h et dimanche à 12h
« visite apéritive » l’occasion de
découvrir d’une autre manière, plus
intimiste, le Musée du Platin… en faisant appel à ses papilles ! Après une
visite guidée du Musée axée sur les
savoir-faire agricoles d’autrefois et
les produits de la mer d’aujourd’hui,
vous passerez un bon moment de
convivialité en dégustant les produits
locaux rétais.
Sans oublier dimanche à 17h, « le
Port et sa flottille de voiliers traditionnels », une visite commentée sur
l’histoire du Port de La Flotte et de
ses voiliers en bois, le vocabulaire
maritime et la manière particulière
de naviguer avec ces bateaux typiques
des pertuis charentais.

Avis aux passionnés
de spectacles vivants

Florence Sabourin

Dimanche à 15h le spectacle « In
situ » par la troupe Aline & Cie vous
invite à une déambulation un peu
particulière avec quatre comédiens
et un musicien durant laquelle ces rois
de l’improvisation mettront en valeur
les espaces publics flottais… Grâce à
ce théâtre d’improvisation, le spectateur sera également acteur puisque
son imaginaire deviendra aussi source
d’inspiration pour les artistes.

Pour l’ensemble de ces activités
une réservation est obligatoire
auprès du Musée du Platin au
05 46 09 61 39 ou à
contact@museeduplatin.fr
Pendant tout le weekend des
Journées Européennes du
Patrimoine, la visite du Musée et
de son exposition temporaire sur
la vigne, est gratuite.

Ars-en-Ré

La transmission des métiers rétais d’hier à aujourd’hui

A

u travers d’expositions, de
conférences, puis de visites
sur site pour les personnes
qui le souhaitent, le public découvrira les savoir-faire de ces métiers et
la façon dont ils se sont transmis de
génération en génération », résume
l’association. Une présentation de
chacun de ces métiers se déroulera
le samedi et le dimanche, à la salle
des fêtes d’Ars-en-Ré, au 11 rue du
Havre.
Une exposition permanente, consacrée au métier de vannier et présentant les différentes étapes de
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la fabrication des
paniers aura lieu
de 10 heures à 18
heures. Les missions d’un bâtisseur
d’écluses seront présentées à travers un
film et une conférence, de 10h30 à
12 heures, puis lors
d’une visite d’écluse
L’IAI met en avant quatre métiers typiquement rétais :
(l’association rapvigneron, saunier, vannier et bâtisseur d’écluses
pelle qu’il convient
Concernant les vignerons, une conféde prévoir des chaussures de pêche
rence se tiendra de 14 h à 15 heures,
ou des bottes).
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Dans le cadre des 37ème Journées Européennes du Patrimoine centrées sur la transmission des savoirs,
l’Association d’Information Arsaise (AIA) organise une animation autour de quatre métiers typiques de
l’île de Ré : vigneron, saunier, vannier et bâtisseur d’écluses.
suivie de la visite d’une vigne. La présentation d’un pressoir est prévue
pour le dimanche. Enfin, une conférence dédiée au métier de saunier
est organisée de 15h30 à 16h30 et
sera suivie de la visite d’un marais
salant.
Par Aurélie Cornec

Ces différentes animations
se feront bien entendu dans le
respect des règles sanitaires en
vigueur, avec port du masque et
distanciation sociale obligatoires.

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

J O U R N É E S D U PAT R I M O I N E

CdC - Ré Domaine Culturel La Maline - Destination Île de Ré

Journées du Patrimoine, l’implication de tous
Chaque année pour les Journées du Patrimoine, la mobilisation est générale. Il s’agit de valoriser
tout ce qui sur l’île, matériel ou immatériel, témoigne de l’histoire du territoire mais aussi d’un
patrimoine toujours bien vivant
JEU ENQUÊTE ET EXPOSITION
Journées
européennes
du patrimoine
Journées
19 – 20 sept
2020
européennes
© Mathieu Vouzelaud

du patrimoine
19 – 20 Les
sept
mystères de l’hôpital
2020

Organisé par la Communauté de communes de l’Ile de Ré
SAINT-MARTIN-DE-RÉ

Hôpital Saint-Honoré - Entrée 3 rue du Père Ignace
SAMEDI et DIMANCHE de 11h à 13h et de 14h à 16h
Venez vous défier ou collaborer autour de jeux sur le
thème de la santé dans les murs de l’ancien hôpital !

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

à découvrir

THÉÂTRE ÉPHÉMÈRE / ARTS DE RUE

In situ

© Cie Les oreilles et la queue

© Compagnie In situ

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

© Ministère de la Culture – Illustration Jérémie Fischer – Impression DILA

journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

THÉÂTRE / ARTS DE RUE

Les visites (Im)pertinentes
de Mademoiselle Maria K
École communale
– rue de la Garenne
SAMEDI et DIMANCHE
à 11h ET 16h

Retrouvez ces 3 spectacles pour
les Journées du Patrimoine dans
le cadre de la saison culturelle
2020-2021.

GRAT
UIT

SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES

LA COUARDE-SUR-MER

PATRIMOINE & ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE !

Musée du Platin
DIMANCHE à 11h et 15h

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Jauge limitée – Réservation sur www.lamaline.net
ou au 05 46 29 93 53

© Yann Souche - Cie Sumak

LA FLOTTE

THÉÂTRE / ARTS DE RUE

Siret : 800 320 764 00023 / Licences : 2-1101546/3-1101547 Avril 2020 Créa : YannSouche@lanvaon.bzh Tous droits réervés

3 spectacles

journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

© Ministère de la Culture – Illustration Jérémie Fischer – Impression DILA

+ d’infos : Service Patrimoine - 05 17 83 20 57

PATRIMOINE & ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE !

La gardienne – une
femme à l’amer
Jardin du Phare des Baleines
SAMEDI à 18h
et DIMANCHE à 15h30

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DE L’ILE DE RÉ

3, rue du Père Ignace
17 410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 00 97
www.cdciledere.fr

P

résente en son nom mais aussi
par l’intermédiaire de la SPL
Destination Ile de Ré et de
Ré Domaine Culturel-La Maline, la
Communauté de Communes de l’Ile
de Ré n’est pas en reste. Car il s’agit
d’offrir à tous les publics de quoi se
cultiver et se divertir, de 7 à…. 127
ans ! Tour d’horizon.
CdC rime avec santé
Organisée par la Communauté de
Communes et la municipalité de
Saint-Martin, la visite de l’ancien
hôpital est toujours très prisée. Il faut
dire que c’est à cette seule occasion
que s’ouvrent les portes de son apothicairerie, classée au titre de monument historique, et seule survivante
de son espèce en Charente-Maritime.
On peut y découvrir de magnifiques boiseries et cent-dix pots qui

recueillaient potions et onguents,
pièces d’exception témoignant d’un
temps où il n’était pas question de
plastique.
Dans ces lieux évoquant l’univers de
la santé, c’est à la CdC que revient le
privilège du ludique. Animation interactive, « Les Mystères de l’Hôpital »
nous invitent à découvrir l’histoire du
bâtiment tout en jouant, nous rappelant s’il en était besoin, à quel point
la santé a toujours été un thème
important. Une pause empreinte de
légèreté qui résonnera sans doute de
manière un peu particulière dans le
contexte actuel.
Dans un tout autre registre, citons
aussi la conférence sur « L’histoire
des hangars à sel de l’Ile de Ré »
qui nous sera proposée aux Portes par
Agathe Aoustin, chercheur inventaire
à la Communauté de Communes.

La culture prend l’air
Encore privée de son espace pendant
un bout de temps, c’est à l’air libre
que Ré Domaine Culturel-La Maline
témoigne de son propre talent pour
nous proposer une culture vivante
et accessible à tous. Trois spectacles
nous attendent comme autant de
temps forts transformant les rues de
nos villages en scènes éphémères.
A Saint-Clément, le jardin au pied du
Phare des Baleines est le lieu idéal
pour l’histoire d’une vie, celle de « La
gardienne – femme à l’amer » (voir
notre article).
A La Flotte, les cinq artistes de la
compagnie Aline & Cie éclaireront le
village sous un autre angle avec la

déambulation improvisée « In Situ »
(voir notre article).
Enfin, Mademoiselle Maria K investira
La Couarde avec ses « visites (IM)pertinentes ». Un rendez-vous unique
car éphémère, les spectacles de l’artiste de rue étant à « usage unique ».
Un voyage artistique pétillant de vie
et pimenté d’une certaine insolence,
Maria K., à la fois clown et tragédienne, se revendiquant « spécialiste
de tout ce qui est chiant », tels le
patrimoine, l’art, l’histoire… Voilà
qui promet de savoureux moments !

A chaque village son patrimoine
Focalisée sur le rayonnement de
l’ensemble du territoire, Destination
Ile de Ré est l’organisatrice idéale
des visites de nos villages. A chacun d’eux son histoire, ses éléments
patrimoniaux, ses attraits et sa personnalité. De multiples visages pour
une identité insulaire dessinée au fil
des visites commentées.
D’Ars à Rivedoux en passant par La
Couarde, voilà autant d’occasions
d’apprendre à connaître l’Ile de Ré en
son cœur. Très impliquée sur SainteMarie, c’est également Destination
Ile de Ré qui orchestre la visite de
l’Alambic et de la Maison du Meunier
mais aussi l’exposition sur l’école
maritaise d’antan.
Pour conclure, rendons aussi hommage à toutes les associations qui
participent aux côtés des communes,
de la CdC et des structures annexes,
pour faire de ces deux journées de
jolis souvenirs qui viendront s’inscrire
dans notre patrimoine intime. Une

réussite collective témoignant de la
vitalité d’une île qui n’en finit pas
d’écrire sa propre histoire.
Pauline Leriche Rouard
L’ancien hôpital Saint-Honoré et
son apothicairerie - 3, rue du Père
Ignace à Saint-Martin
Visite libre - Samedi et Dimanche de
11h à 13h et de 14h à 16h
Visite commentée - Samedi et
Dimanche à 10h et 16h (réservation
obligatoire au 05 17 83 20 57

Les Mystères de l’Hôpital - Hôpital
Saint-Honoré, 3 rue du Père Ignace à
Saint-Martin
Samedi et Dimanche de 11h à 13h et
de 14h à 16h
« L’Histoire des Hangars à sel de
l’Ile de Ré - zoom sur le hangar à
sel des Portes et le vieux port » Maison du Fier LPO, Route du Vieux
Port aux Portes
Dimanche à 16h (réservation obligatoire au 05 46 29 50 74)
« La gardienne - femme à l’amer »
et « In Situ » - voir nos articles dédiés
« Les visites (Impertinentes)
de Mademoiselle Maria K. » Compagnie Les Oreilles & la Queue
avec Cécile Geerbrant – Ecole communale, rue de la Garenne à La Couarde
samedi et dimanche à 11h et 16h –
réservation obligatoire sur
www.lamaline.net ou au
05 46 29 93 53
Visites des villages, visites des sites
de Sainte-Marie et exposition - voir
nos articles dédiés

Loix

Les Portes-en-Ré

Eglise, livres anciens,
photos de classe

Circuit-découverte des puits
communaux

L’église et son
clocher feront l’objet
d’une visite commentée par les Greeters
de Loix : Entre
anecdotes, grandes et
petites histoires qui
ont jalonné la vie du
village.
Place de l’église Samedi à 10h et à 11h
La Librairie ancienne
de l’Atelier Quillet
propose 170 m² de
livres anciens mais
également d’affiches,
de cartes marines, de
cartes postales et de
BD...
7 chemin du corps de
Garde - Samedi de
9h30 à 12h30 et de
14h à 18h30

Un siècle de photos
de classe à Loix, une
exposition organisée
par la commune de Loix
et le bureau d’accueil
touristique. Appréciée des
enfants, attendue par de
nombreuses familles, la
photo de classe constitue
l’un des rares rendez-vous
communs à toutes les
écoles, ou presque. Un
rituel qui depuis le milieu
du XIXe siècle, par-delà les
révolutions technologiques,
a marqué chacune des
générations. En témoignent
la centaine de clichés de
l’école à Loix allant de
1891 aux années 2000.
Bureau d’accueil touristique - Place du marché Vendredi et samedi de 9h à
13h et de 14h à 16h30

Maison du fier – LPO : Située dans un ancien
hangar à sel, la Maison du Fier vous invite à découvrir
l’exposition ludique et interactive Ré, île nature.
Embarquez pour un voyage qui vous fera plonger au
cœur de l’océan, vous enivrer du parfum des dunes et
vous immerger dans la forêt. Suspendus dans les airs,
plongés dans l’aquarium... c’est tout un monde animal
et végétal qui vous attend.
Visite Libre - Route du Vieux port - Samedi de 14h30
à 18h et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
L’histoire des hangars à sel de l’île de Ré : une
conférence qui zoome sur le hangar à sel des Portes
et le vieux port dimanche à 16h par Agathe Aoustin,
chercheur inventaire à la CdC de l’île de Ré - Jauge
limitée - Réservation obligatoire auprès de la Maison
du Fier au 05 46 29 50 74
Sortie nature à la Réserve naturelle de Lilleau
des Niges : Partez à la rencontre des oiseaux
(identification, modes de vie, migration), des plantes
et des paysages des marais en bordure de la Réserve
Naturelle de Lilleau des Niges. Samedi à 10h - Tarif
plein : 10 € / Tarif réduit : 5 € / Gratuit enfant moins
de 5 ans 6 Jauge limitée - Réservation obligatoire
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auprès de la Maison du Fier au 05 46 29 50 74
Maison de la dune : visite libre et exposition,
organisées par l’association A4P Forêt du Lizay –
accès par le « Petit bec » ou « Kuni. Située entre mer
et forêt, cette ancienne maison forestière abrite un
lieu muséographique remarquable sur l’écosystème de
la dune, sa faune et sa flore. Dimanche de 10h à 16h
Circuit-découverte des puits communaux, visite
commentée organisée par l’association A4P : En
parcourant les rues du village, partez à la découverte
d’une vingtaine de puits communaux. Place de la
Liberté – Samedi et dimanche à 10h30 - durée 1h
Participation à la reconstruction d’une écluse
à poissons, atelier-démonstration de savoirfaire organisé par l’association A4P : Profitez des
Journées européennes du Patrimoine pour découvrir
ces ouvrages exceptionnels, témoins de l’histoire
rétaise. L’occasion vous sera donnée de participer à
la reconstruction d’une écluse. Plage du Gros Jonc
- Samedi à 10h30 et dimanche à 12h - Prévoir des
gants et de bonnes chaussures - Réservation obligatoire au 06 08 86 01 31

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Saint-Clément

« La gardienne, une femme à l’amer »
gardiennes, l’auteure
Françoise Loiselet a
créé cette pièce pour
leur rendre hommage.
L’oeuvre parle par ailleurs de la mer, de ses
dangers, de ses héros,
des phares et de leur
devenir, mais aussi de
la place des femmes
dans un milieu généralement masculin. « Sur
les gardiens de phare, la
Réservation obligatoire auprès de Ré Domaine Culturel littérature abonde. Sur
La Maline : www.lamaline.net, ou au 05 46 29 93 53
les gardiennes, il n’y
avait rien, jusqu’à maintenant »,
uite à sa rencontre avec Soizig
soulève Françoise Loiselet. « Il
Corre, la dernière gardienne du
était temps de sortir de l’ombre
phare de Plouguerneau, suivie
ces modestes gardiennes de la
d’autres échanges, avec d’autres

S

lumière », ajoute-telle poétiquement.

Le pitch
Occupée à ses tâches
quotidiennes, Soizig,
gardienne de phare,
attend les enfants et sa
belle-soeur qui est allée
les chercher à l’école.
Elle est en retard…
comme d’habitude !
Si les enfants ratent
l’heure d’allumage

Siret : 800 320 764 00023 / Licences : 2-1101546/3-1101547 Avril 2020 Créa : YannSouche@lanvaon.bzh Tous droits réervés
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C’est le titre du spectacle qui sera joué dans le jardin du Phare des Baleines les samedi 1 9 et dimanche
20 septembre prochain, dans le cadre des 37 ème Journées Européennes du Patrimoine
du feu, ils vont être
furieux ! Au pied de
son phare, elle va
rejouer le film de sa vie
à la verticale, dérouler
son histoire, touchante
et drôle, à travers son
métier, ses enfants,
son mari disparu, son
phare... Nous la suivrons jusqu’à l’heure de
sa retraite, en 1991.
Aurélie Cornec

Cette pièce est jouée par la compagnie finistérienne “Sumak”, avec Samir
Dib et Céline Sorin. Samedi à 18h et dimanche à 15h30 – Durée : 1h

Saint-Martin

Un patrimoine à ciel ouvert
Musée Ernest Cognacq Jay
où nous attend l’histoire l’île
en visites commentées. Au
programme également, les
savoir- d’exception qui ont
présidé à la restauration de
l’Hôtel ou encore le parcours
d’un objet des collections, de
son acquisition à l’Inventaire.
Incontournables encore,
Cie Outre-mesure
les expositions temporaires
l y aura donc fort à faire pour proautour des œuvres d’Albert Pesché
fiter de tout ce que Saint-Martin
et de Marine de Soos, cette dernière
a à offrir.
nous proposant une déambulation
dans les jardins de Clerjotte, euxDe visites en visites
mêmes éléments de patrimoine.
Très investie sur le patrimoine
martinais, l’association Vauban
Retour à La Renaissance
Fortifications se mobilise pour les
Mais
comment mieux célébrer le
passionnés d’histoire auxquels elle
magnifique
Hôtel de Clerjotte que par
donne rendez-vous aux deux Portes
un spectacle ? Les seize artistes, dandu village. Porte Toiras, les piliers
seurs et musiciens de la Compagnie
de support de la herse disparue
Outre-Mesure nous invitent à un
donnent le ton, vestiges d’un Saintvoyage au temps de la Renaissance.
Martin dont on fermait autrefois
Un atelier d’initiation à ces lointaines
soigneusement l’entrée. Porte des
danses mettra dans la poésie dans
Campani, c’est avec Sébastien le
notre dimanche matin. Quant au
Prestre de Vauban que nous avons
spectacle Harmonie universelle qui
rendez-vous, pour une visite théatrasera présenté en après-midi dans la
lisée qui nous en apprendra long sur
cour de Clerjotte, il sera sans doute
le bâti exceptionnel des forteresses.
l’un des grands rendez-vous de cette
édition 2020.
Lumières sur le Musée
Du Temple à l’ancienne demeure du
Ernest Cognacq
Seigneur de l’Ile de Ré, Saint-Martin
Plus encore peut-être que d’habinous réserve encore bien d’autres
tude, il sera le héros de ces Journées
surprises pour ce rendez-vous annuel
du Patrimoine 2020. Fraîchement
très apprécié, qui se clôturera dans la
restauré et justement très officielleSalle des Fêtes Vauban la bien nomment inauguré en ce week-end festif,
mée, avec les plus beaux textes de
l’Hôtel de Clerjotte est l’un des bâtinos chansons françaises.
ments majeurs du patrimoine martinais et insulaire, indissociable du
Pauline Leriche Rouard

© Musée Ernest Cognacq, Saint-Martin-de-Ré

© Compagnie Outre Mesure

A Saint-Martin, le patrimoine insulaire est présent à peu près à tous les coins de venelles, dans l’ombre
des vieilles pierres de la citée étoilée par le célèbre Vauban. Il est riche de beautés architecturales
mais aussi d’enseignements sur l’histoire de l’Île de Ré toute entière

I

28

Hôtel de Clerjotte

La Porte Toiras – Samedi 19 et
Dimanche 20 septembre à 15h
Visite théâtralisée des
fortifications – Samedi 19 à 11h
Réservation obligatoire au
06 76 04 90 06
Au Musée
Dans les coulisses du Musée – Visite
commentée le samedi 19 uniquement.
Journée Renaissance – Dimanche
20 – 10h30/11h30 : « La danse comme
musique » - Atelier d’initiation aux danses
de La Renaissance – 15h00/16h30 :
Spectacle Harmonie Universelle dans la
cour de l’Hôtel de Clerjotte.
Réservations obligatoires au
05 46 09 21 22 à partir du 14 septembre.
Attention ! En raison de la crise sanitaire,
les places sont limitées. Les activités
et animations se dérouleront dans le
respect des règles sanitaires en vigueur.

L’EXPÉRIENCE NE S’IMPROVISE PAS
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1/8È DISPO
La Rochelle :
05 46 51 51 56
Saint-Martin de Ré :
05 46 51 11 98

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Sainte-Marie

Art et Histoire, la belle rencontre
© DR

La diversité est au programme des Journées du Patrimoine maritaises. Elle nous emmènera bien sûr
dans les lieux emblématiques de l’histoire du village mais aussi sur le parcours d’un fil coloré par
l’expression artistique des Ateliers Dazelle à L’Ancre maritaise

Aujourd’hui salle d’exposition, l’Ecole de La Noue

Histoire et pédagogie

revivre la journée
des petits écoliers
maritais d’antan. A
ne manquer sous
aucun prétexte
le dimanche, la
dictée ! Nommée
« ducobuesque »,
elle s’annonce
comme un retour
joyeux au temps
de l’enfance
studieuse.

Maritaise, c’est le
patrimoine naturel
qui nous attend dans
l’espace muséographique. Immersion
avec les mammifères
marins mais aussi
dans l’univers de
l’artiste Annabelle
Jousseaume, au fil
d’une exposition où
l’eau est intensément
présente.

Rendez-vous
artistiques

A Sainte-Marie, il y
en aura pour tous
les goûts, toutes les
envies et tous les
âges !

A l’Atelier Dazelle, où nous pourrons
découvrir leur travail et leurs œuvres
in situ mais aussi sur la place de
l’église, les artistes de l’association
Ile Art et Culture nous feront partager leur amour de l’Art. A l’Ancre

Incontournables les visites, libres
ou commentées, de la Maison
du Meunier, de l’Alambic et de la
Souillarde. Puis direction l’école où
objets scolaires et mobilier nous feront

Pauline Leriche
Rouard

L’Alambic et la Souillarde
Visite commentée le samedi à 14h et le dimanche
à 11h
La Maison du Meunier
Visite libre le samedi de 15h30 à 16h00 et le
dimanche de 14h à 17h
Visite commentée le samedi à 11h
Exposition « L’Ecole au fil du temps »
Dimanche de 9h à 18h
Dictée ducobuesque le dimanche à 16 dans la Salle
des Tamarins (32 rue de la République)
Peintres & Scupteurs
Les Ateliers Dazelle le samedi et le dimance de
10h30 à 18h30 – 20, rue Chantecoprs
Sur la place de l’Eglise le samedi de 10h30 à 18h30
L’Ancre maritaise – 63, cour des Dames à La Noue
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 15h à
18h30
En raison des contraintes sanitaires, certaines
de ces animations sont soumises à une réservation
obligatoire. Informations auprès du Bureau
d’Accueil 05 46 30 22 92

La Couarde

Le Patrimoine en fête
A La Couarde, il s’agira de partage et de joie de lire, d’écouter de la musique, de rêver, de danser et
de découvrir. Pour ses Journées du Patrimoine, la charmeuse commune balnéaire voit la vie en mille
couleurs et cultive la culture épanouie

Paroles et musique
Pas de repos pour le village qui s’active. Un vide-grenier dédié attend les
amoureux de musique. On pourra y
chiner de précieux disques vinyle et
des CD mais aussi partitions et même
instruments.
Belle occasion aussi pour ces journées particulières de remettre les prix
du septième Concours Photo dont le
thème est évidemment évocateur de
patrimoine puisque c’est la Mer et ses
richesses infinies qui était à l’honneur
de l’édition 2019.
En fin de journée, l’amour prend le
pouvoir. Sous le kiosque romantique

à l’ostréiculture, sources de grande
richesse économique.
Rayonnante mais un peu secrète, La
Couarde dévoile tous ses charmes au

© DR

La Bibliothèque mobilisée
La Bibliothèque municipale sera aux
premières loges d’un samedi très festif orchestré par la commune et l’association Les Amis de la Bibliothèque.
Elle accueillera les amoureux des livres
dès le matin, nous offrant une dernière chance de découvrir l’exposition
« L’Art libéré », riche d’expressions
artistiques allant de la peinture à la
photo en passant par le collage ou
la sculpture. Des œuvres collectives
ou individuelles créées pendant la
période de confinement.
Au cœur de l’après-midi, invitation à
une sieste pendant laquelle, bercés
par lectures et musique, nous retrouverons l’énergie nécessaire aux festivités qui nous attendent au dehors.

gré de ses venelles fleuries et de ses
petits trésors patrimoniaux parfois
bien cachés !
Pauline Leriche Rouard

A la Bibliothèque
Exposition « L’Art libéré » - Samedi de 10h à 14h
Sieste musicale – Samedi 19 à 15h (réservation obligatoire au 05 46 29 99 72)

Charlilou, charme et poésie en chansons

Dans le village
Vide grenier musical – Samedi de 17h à 21h30
Remise des Prix du Concours Photo – Samedi à 18h – Passage de la Mairie
Concert du duo Charlilou – Samedi à 19h30 – Kiosque place de l’Eglise
Visite commentée de La Couarde-sur-Mer – Dimanche à 11h – Rue Pasteur
(réservation obligatoire au 05 46 29 22 93)

de la place du village, impossible de
ne pas tomber sous le charme de ce
duo glamour, couple à la ville et à la
scène. Au fil de mélodies évocatrices
Charlilou nous fait fredonner, chanter
et même danser. Un patrimoine immatériel tout en nuances et en rythme
pour clôturer une belle journée.
La Couarde, un si beau village
Qui dit Journées du Patrimoine dit
découvertes et promenades. Rendezvous est donc pris au Bureau d’Accueil touristique pour rencontrer La
Couarde, village frontière entre Sud
et Nord de l’Île. Terre balnéaire depuis
longtemps prisée, annonciatrice du
paysage de marais salants qui s’affirme plus au nord, La Couarde doit
aussi son histoire à la viticulture ou
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BOUTIQUE SUR LE PORT : 05 46 09 56 89
20 QUAI DE SÉNAC - 17630 LA FLOTTE EN RÉ
DÉGUSTATION « LES COPAINS 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

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Le Bois-Plage

Un patrimoine naturel au parfum de terroir

© DR

Au Bois-Plage, dont l’identité toute entière est sertie dans le seul nom, le patrimoine bâti se distille
au fil de venelles sinueuses et de rues aux maisons traditionnelles sagement alignées. Mais c’est
résolument vers la richesse de son patrimoine naturel que s’est tournée la commune pour cette
édition 2020

Les dunes, fragile élément du patrimoine naturel boitais

Le goût du terroir
Si Le Bois (comme l’appelle familièrement ses habitants et les Rétais en
général) était autrefois le village des
moulins - quinze environ dont un
seul, le Moulin de Bellère a survécu
au temps - il est aussi et avant tout
terre des vignobles qui l’encerclent
côté intérieur.
Nul hasard donc à ce que l’on trouve
ici la Coopérative vinicole de l’Ile de
Ré qui nous propose un rendez-vous
épicurien autour de la fabrication du

cognac insulaire. Une découverte qui
pourra bien sûr se prolonger au cellier
par la dégustation du précieux d’élixir
(et de bien d’autres).
La vigne toujours sera également l’invitée de marque d’une exposition à
la Mairie, préparée comme il se doit
par un vigneron.
Visite botanique
et gourmande
Pour la visite du village, autonomie
et fantaisie nous seront laissées,

mais non sans guide. Un parcours
proposant une balade visuelle sera
en effet disponible au téléchargement ou encore à disposition dans
la salle des expositions de la Mairie.
Un « coaching » qui ne doit pas nous
empêcher de nous laisser porter au
hasard de l’entrelacs des venelles. Ici
on ne saurait se perdre, seulement
s’éparpiller un peu !
Riche d’une longue histoire et d’une
présence humaine remontant à la
Préhistoire, Le Bois-Plage, village
de vignerons, s’est tardivement
tourné vers l’océan et ses rivages
où triomphent sable blond et lignes
arrondies d’un paysage dunaire
caractéristique.
C’est là que nous emmènera l’Association Le Sentier, à la découverte des
plantes et fleurs comestibles. Une
promenade originale qui se conclura
par un apéritif « sauvage ». Quel
programme !
Citons enfin pour ne rien oublier,
« De la plume à la bouelle », exposition proposée par l’association
Raises et venelles du Bois (inaugurée
par une chorale de chant patois), les
portes ouvertes des ateliers d’artistes
boitais, et l’accessibilité possible aux
jardins de La Croix Blanche, demeure
privée du XVIIIème siècle comptant

sans aucun doute parmi les plus
beaux fleurons du patrimoine architectural de l’Île de Ré.
Pauline Leriche Rouard

Techniques de fabrication du
Cognac de l’Ile de Ré - Samedi
à 10h et 14h
Coopérative vinicole de l’Ile de
Ré - Route de Sainte-Marie
Exposition “Une vigne rétaise”
- Samedi à 10h et 14h30 - Salle
des expositions de la Mairie
Visite Découverte Plantes et
fleurs comestibles - Samedi à
10h30 et 14h30 (RdV à l’angle de
la rue des Dunes de la rue des
Single Pieds)
Exposition “De la plume à la
bouelle” - Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Salle des expositions de la Mairie
Les jardins de La Croix
Blanche - Samedi de 10h à 16h
avec un départ toutes les heures Rue de la Croix blanche
Certaines animations supposent
une réservation obligatoire.
Renseignements et réservations
au 05 46 09 23 11

Rivedoux-Plage

La valeur n’attend pas le nombre des années
Avec une création officielle en tant que commune en février 1928, RivedouxPlage est le dernier né des villages rétais, mais aussi le premier à accueillir les
visiteurs qui découvrent l’Île de Ré à la sortie du pont
© DR

indissociable de l’école. Une visite à
celle de Rivedoux s’impose donc. Une
exposition photographique nous y
attend et nous racontera l’histoire du
bâtiment de la République au travers
une exposition de photographies.
Rivedoux,
de sa naissance à nos jours

La Redoute de Vauban

Tout commence à l’école !
Et ce n’est pas le Maire de la commune Patrice Raffarin, qui a dédié
sa vie au savoir et à l’éducation
qui dira le contraire. Si elle se fait
dans le contexte familial, l’éducation, mère de toutes les vertus, est

30

Le plus jeune mais aussi le plus
petit des villages de l’Île de Ré, deux
caractéristiques qui n’empêchent
pas Rivedoux-Plage, de son petit
nom Rivedoux, de porter haut les
emblèmes d’une riche histoire à
découvrir au fil d’une visite commentée. Elle nous entraînera dans les
rues jusqu’à La Redoute construite
par Vauban mais aussi au moulin à
marées et au petit port d’où nous
pourrons peut-être apercevoir les
parcs à huîtres témoignant de l’importance de l’ostréiculture dans le
développement du village.
Au pied du pont, il ne faudra rien de
plus qu’un peu d’imagination pour
revenir au temps des bacs, pimenté
de longues files d’attente mais aussi

du charme d’une traversée sous les
embruns.
Porte d’entrée sur l’Ile de Ré,
Rivedoux annonce bien des beautés
à venir…
Pauline Leriche Rouard

Exposition « L’école de
Rivedoux, de sa naissance
à nos jours » - Samedi et
Dimanche de 14h30 à 18h – Ecole
primaire, 10 rue Jules Ferry
Visite commentée du village –
Dimanche à 14h et 15h30 –
Bureau d’Accueil touristique,
104 rue du Comte d’Hastrel.
Réservation obligatoire au
05 46 09 80 62

Ars

Visites de l’église d’Ars
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L’association « Les amis de l’église d’Ars-en-Ré »
contribue aux journées du patrimoine les 19 et
20 septembre 2020, en proposant 4 visites de
l’église d’Ars sur le thème : « La restauration
de l’église d’Ars : un modèle de transmission
des savoirs », d’une durée de 1 heure.
Dans le respect des mesures sanitaires, les
places seront limitées et le port du masque sera
obligatoire.
- Deux visites le samedi à 11h : visite commentée des travaux et à 16h : visite de l’église.
- Deux visites de l’église le dimanche à 15h
et à 17h.
Inscriptions : Office de Tourisme : 05 46 29 46 09

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Ré Majeure, le festival résiste malgré la crise
Après l’annulation de tous les grands évènements artistiques du territoire, c’est une bonne nouvelle : le
Festival dédié à la musique classique Ré Majeure aura bien lieu du 30 octobre au 1er novembre prochain
Rendez-vous est donc pris. « Le
public a besoin de nous et nous
avons besoin du public » rappelle
Marc Minkowski, évoquant la situation critique de la culture.
Bien sûr le festival se déroulera dans
le respect des règles sanitaires en
vigueur. En plus de l’amour de la
musique classique et du talent de
ses plus grands virtuoses, accueillir
comme il se doit Ré Majeure sera
cette année un acte de résilience.
Pauline Leriche Rouard
© Óscar Vázquez 17
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pour trouver « le juste projet ».
Celui-ci sera servi par Vincent Huguet.
Une première que ce travail sur un
spectacle équestre pour le metteur en
scène à l’Opéra de Paris, également
cavalier de formation.
Le public qui découvrira « Combattimento » autour de Monteverdi le 1er
novembre prochain à Loix, assistera plus à une séance de travail en
public qu’à un spectacle parfaitement
abouti, celui-ci étant justement prévu
pour l’année prochaine.
Mais quelle chance d’être présents

Entre Jacques Toubon et Marc Minkowski, une complicité de longue date

© Marco Borggreve

E

n pleine préparation de cette
9ème saison, Marc Minkowski
et le Président de Ré Majeure
Jacques Toubon ont officiellement
présenté la programmation 2020 à
quelques médias, sans oublier d’évoquer plus largement la culture en ce
contexte de crise sanitaire.

exceptionnelle. L’occasion aussi pour
le festival de revenir au printemps et
plus précisément à l’Ascension.
En attendant, Marc Minkowski a
encore fort à faire pour parachever
l’édition 2020 dont la programmation s’annonce toujours aussi
remarquable.

Ré Majeure ne recule pas

Des musiciens d’exception

Marc Minkowski le dit sans ambages
mais avec détermination : non, il n’a
« jamais songé réellement à annuler
l’édition 2020 du festival. C’est trop
important ».
Ne pas baisser les bras, être là même
quand le temps est mauvais semble
aller de soi pour le Directeur Général
de l’Opéra de Bordeaux qui a donné
un concert à Loix alors que la tempête Xynthia venait de sévir, laissant
une île de Ré dévastée. « C’est d’ailleurs suite à ce concert qu’est née
l’idée d’un vrai festival » poursuit
Jacques Toubon. En effet, si le premier opus signé Ré Majeure a eu lieu
en 2011, c’est bien en 2010 que tout
a commencé.
Voilà qui nous transporte d’emblée en 2021, qui sera l’année d’un
Jubilé prometteur d’une saison

Ils sont la signature du festival et
leur venue honore toujours notre
territoire. 2020 marquera le retour
d’Alexandre Tharaud. Demandé par
les plus grands orchestres de la planète et invité des salles les plus prestigieuses, le pianiste a déjà apporté
son immense talent à Ré Majeure en
2012.
Autre virtuosité, autres grands noms,
les frères Leleu, Thomas et Romain,
respectivement tubiste et trompettiste seront également de la partie,
de même qu’Amandine Beyer, une
première fois pour cette violoniste
connue du public rochelais car
en résidence à La Coursive et son
ensemble Gli Incogniti.
Citons également l’accordéoniste
Félicien Brut, le violoniste Christoph
Koncz et bien sûr les Musiciens
du Louvre, fondé par
Marc Minkowski dans
les années 1980, premier orchestre à jouer
Mozart au Festival de
Salzbourg sur instruments d’époque.

Une création
musicale et équestre

Alexandre Tharaud

Depuis leur première
aventure musicale
et équestre « Tact
et Tempo », Marc
Minkowski et Manu
Bigarnet avaient envie
de recommencer. C’est
donc chose faite, après
deux-trois ans de travail

Amandine Beyer

aux sources même de la création, à
ce moment unique où un spectacle
prend corps, où ses acteurs, ici des
musiciens, des cavaliers et des chevaux font ensemble leurs premiers
pas en public.
Une démarche artistique inédite
où humains partageront la vedette
avec des chevaux anglais et écossais,
Shire et Clydesdales, « très proches
de l’homme malgré leur impressionnante stature », explique Marc
Minkowski enthousiaste, lui-même
étant un passionné de chevaux.

La 9ème symphonie en 2021
Elle était initialement programmée
pour cette saison en hommage au
250ème anniversaire de la naissance
de Beethoven. Mais la crise sanitaire
a contraint Ré Majeure à renoncer à
cette représentation, prévue notamment avec les élèves du Pôle d’Enseignement Supérieur de Bordeaux
et du Conservatoire. « Tous ces
jeunes ont été privés de cours et de
jeux d’ensemble » explique Marc
Minkowski, rendant impossible la
tenue d’un tel concert. Reporté donc
mais pas annulé, l’Ode à la Joie résonnera l’année prochaine dans l’air de
l’Ile de Ré, comme un bouquet final
de cette année Beethoven.
Les différents concerts se dérouleront
dans la salle de la base nautique de
La Flotte, dans l’église de Loix et sous
le chapiteau flambant neuf d’Ardevac, mais également et pour la première fois dans l’église du Bois-Plage.
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RÉ MAJEURE 2020
PROGRAMMATION
En collaboration avec Ré Domaine
Culturel - La Maline et La Coursive
Scène Nationale La Rochelle
Rivedoux
Vendredi 30 octobre à 18h
Couperin, Rameau, Malher, Ravel
- Alexandre Tharaud au piano
La Flotte (salle de la base nautique) – Samedi 31 octobre à 11h
Musique de chambre – Thomas et
Romain Leleu et Félicien Brut
Le Bois-Plage (église)
Samedi 31 octobre à 20h
Mozart, concertos pour violons
et symphonies – Les Musiciens
du Louvre et Christoph Koncz au
violon
Loix (église)
Dimanche 1 er novembre à 11h
Bach, concertos – Amandine
Beyer et Gli Incogniti
Spectacle musicale équestre avec
Marc Minkowski, Vincent Huguet
et Manu Bigarnet
« Combattimento » autour de
Monteverdi
Billetterie
A partir du 22 septembre :
www.lamaline.net
A partir de début octobre :
www.la-coursive.com

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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JEU ENQUÊTE ET EXPOSITION
Journées
européennes
du patrimoine
Journées
19 – 20 sept
2020
européennes
© Mathieu Vouzelaud

du patrimoine
19 – 20 Les
sept
mystères de l’hôpital
2020

Organisé par la Communauté de communes de l’Ile de Ré
SAINT-MARTIN-DE-RÉ

Hôpital Saint-Honoré - Entrée 3 rue du Père Ignace
SAMEDI et DIMANCHE de 11h à 13h et de 14h à 16h
Venez vous défier ou collaborer autour de jeux sur le
thème de la santé dans les murs de l’ancien hôpital !

3 spectacles

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

ourneesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

à découvrir

Musée du Platin
DIMANCHE à 11h et 15h

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

THÉÂTRE / ARTS DE RUE

Les visites (Im)pertinentes
de Mademoiselle Maria K
École communale
– rue de la Garenne
SAMEDI et DIMANCHE
à 11h ET 16h

Retrouvez ces 3 spectacles pour
les Journées du Patrimoine dans
le cadre de la saison culturelle
2020-2021.
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© Yann Souche - Cie Sumak

© Cie Les oreilles et la queue

© Compagnie In situ

journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

In situ

SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES

LA COUARDE-SUR-MER

PATRIMOINE & ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE !

THÉÂTRE ÉPHÉMÈRE / ARTS DE RUE

Jauge limitée – Réservation sur www.lamaline.net
ou au 05 46 29 93 53

GRAT
UIT

© Ministère de la Culture – Illustration Jérémie Fischer – Impression DILA

LA FLOTTE

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

THÉÂTRE / ARTS DE RUE

La gardienne – une
femme à l’amer
Jardin du Phare des Baleines
SAMEDI à 18h
et DIMANCHE à 15h30

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DE L’ILE DE RÉ

3, rue du Père Ignace
17 410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 00 97
www.cdciledere.fr
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PATRIMOINE & ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE !
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+ d’infos : Service Patrimoine - 05 17 83 20 57

