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Les Anémones de Mer
Les tentacules sont tapissés de nématocystes. Ceux-ci sont comme des harpons
microscopiques qui s’activent lorsqu’ils
entrent en contact avec un être vivant.
Les tentacules lâchent alors un venin
pour paralyser une proie (petit poisson, crevette ou encore krill). Puis cette
proie est engloutie dans la bouche de
l’anémone.
Cette même bouche lui sert aussi à rejeter ses excréments mais aussi à lâcher ses
cellules sexuelles au moment de la reproduction. D’autres anémones peuvent
même se reproduire en se divisant en
deux, créant alors un nouvel individu :
cela s’appelle la scissiparité.
Les anémones de mer sont connues pour
vivre en association avec plusieurs autres
animaux comme les poissons-clowns (qui

sont immunisés contre leur venin). Sur
nos côtes, le bernard-l’hermite peut
accrocher une anémone à sa coquille,
s’offrant ainsi une parfaite protection
contre d’éventuels prédateurs.
Brune, rouge ou verte, les couleurs varient
en fonction des espèces. Si vous en voyez,
ne les touchez pas car elles peuvent piquer
(mais ne sont pas mortelles) ! Et surtout,
remettez les rochers que vous soulevez en
place pour préserver les animaux marins
minuscules qui vivent dessous.

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

@ Mathieu Latour

d’autres vivent en colonie plus ou moins
importante. On peut observer de grands
groupes accrochés aux ports sur l’île de
Ré. En remontant vers la Bretagne, on
rencontre aussi les anémones bijoux, qui
vivent en colonie de plusieurs centaines
d’individus, aux couleurs vertes et roses.
Une anémone possède un corps mou et
gélatineux soutenu par un pied ventouse
lui permettant de s’ancrer aux rochers.
Elle ne possède pas d’yeux, ni d’oreilles,
ni même de cerveau, mais seulement une
bouche au centre de son corps entourée
de tentacules. En revanche, l’anémone
a un sens du touché très sensible et se
rétracte à la moindre alerte. Si elle se
retrouve hors de l’eau, elle peut survivre
tant qu’elle reste mouillée et humide, en
attentant que la marée remonte.

@ Mathieu Latour

L

’été approche, et pour les amateurs
de pêche à pied, l’heure est venue
d’aller à la rencontre des habitants
de l’estran rocheux. Si vous vous y promenez à marée basse, vous verrez sans
doute, collées aux rochers, ce qui s’apparente à de belles fleurs marines. Mais ce
sont bien des animaux : les anémones
de mer. Appelées ainsi en raison de leur
ressemblance avec la fleur du même nom,
les anémones sont en fait des cnidaires
(famille des coraux et des méduses) et
appartiennent à l’ordre des Actiniarias.
Il en existe plus de 1000 espèces mais
beaucoup restent à découvrir. On trouve
les anémones de mer dans les mers et
océans du monde entier (même dans les
régions polaires).
Certaines vivent seules tandis que

@ Mathieu Latour

Les anémones infestent les ports

@ Mathieu Latour

Anémone fraise

Tentacules
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Anémones chevalines brunes

@ Mathieu Latour

@ Mathieu Latour

Anémone fraise piégeant une crevette

Un tapis d’anémones bijoux

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Les adieux à la politique de Dominique Bussereau
Le président du Département de la Charente-Maritime a tenu sa dernière audience le 21 mai 2021. La session
s’est clôturée sur une ovation et quelques larmes d’émotion

L’exigence de la ponctualité
Fidèle à sa réputation d’orateur caustique, le sénateur PS de Marennes
Mickaël Vallet s’est fendu d’un discours oscillant entre panégyrique et
satire. « La ponctualité existe, je l’ai
rencontrée », a-t-il affirmé, relatant
des anecdotes de visites officielles
et de réunions où le président du
Département n’avait de cesse de
commencer avant l’heure convenue « Celui qui n’est pas là en avance est
déjà en retard », en conclut Mickaël
Vallet. Et de s’interroger tout haut

© Anne-Lise Durif

I

l a beau être « branché sur
100 000 volts », comme il en plaisantait encore avant le début de
cette dernière séance, le président
du Département de la CharenteMaritime estime qu’il « faut savoir
passer la main ». Ce qu’il a fait avec
émotion en fin de séance, touché
par les remerciements d’une dizaine
d’élus de l’assemblée de tous
bords. Durant près de 45 minutes,
les conseillers départementaux
ont salué l’homme et ses trentesix années de vie politique. Une
carrière « qui suscite le respect »,
comme l’a rappelé l’élue rochelaise
Marylise Fleuret-Pagnoux, égrenant
ses différentes fonctions : conseiller
général, maire de Saint-Georgesde-Didonne, deux fois député,
plusieurs fois secrétaire d’Etat, une
fois ministre. Malgré un CV tressé
de lauriers, « vous avez toujours su
rester simple et accessible », estime
encore l’élue rochelaise. Tous ont
souligné « la qualité des débats et
des relations », « le bon esprit », « la
courtoisie des échanges », et même
le « respect » de chacun, y compris
des voix divergentes, régnant à l’assemblée et au sein des services du
Département. Plusieurs d’entre eux
ont qualifié Dominique Bussereau
d’homme « visionnaire », « pétri
d’un humanisme profond », doté
d’ « un humour fin et bondissant ».

Bio Express
1952 : naissance à Tours
1985 : élu conseiller départemental de la circonscription de
Royan
1989 : maire de SaintGeorges-de-Didonne
1993 : député de la 4e circonscription de la Charente-Maritime
2002 : secrétaire d'Etat aux
transports et à la mer
2004 : ministre de l'agriculture
2007 : secrétaire d'Etat aux
transports
2015 : président de l'Assemblée des départements de France
(ADF)

Elu conseiller départemental à partir de 1985, Dominique Bussereau
est resté treize ans à la tête de l’assemblée

sur l’origine « des rafales de tweets
systématiques le dimanche en fin
d’après-midi » . Des tweets d’où
transpireraient quelques « fixations » du président - Ségolène
Royal, les trains - et toujours des
« jugements balancés fortement
d’un côté, puis de l’autre », « une
mise au carré immédiatement
accompagnée de “malgré toute
l’amitié que je lui porte” ». Notant
sa passion à défendre les événements sportifs, comme le Tour de
France l’an dernier, l’élu marennais s’est étonné que Dominique
Bussereau n’ait jamais eu de poste
au ministère de la jeunesse et des
sports. « Détrompez-vous, en 1978,
j’y ai été conseiller ministériel », a
répondu malicieusement l’intéressé,
pas bégueule.
Un changement
dans la continuité
Taquiné sur le dossier de l’A831
qui n’a jamais avancé, Dominique
Bussereau a admis que c’était le
grand regret de sa mandature.
Il a appelé la prochaine assemblée à
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poursuivre le projet avec la Région
et les Pays de la Loire. Il regrette
également de n’avoir pas vu l’électrification de la ligne AngoulêmeSaintes-Royan et l’arrivée du TGV
sur le littoral. « On a déjà fait une
grosse partie du chemin avec des
travaux de signalisation, d’infrastructures… J’espère que l’on pourra
aller plus loin dans les années à
venir », a-t-il confié à l’issue de la
séance. L’homme repart fier de la
mise en place de nombreux autres
projets comme le déploiement de la
fibre ou encore le plan patrimoine.
« Mais nous n’avons rien inventé :
nous n’avons fait que poursuivre des
politiques déjà engagées, notamment par Claude Belot. On les a au
mieux modifiées, adaptées, avant
de les abroger » , précise-t-il. Il
espère que la prochaine assemblée
départementale poursuivra le travail
de concertation mené auprès des
habitants : « Je souhaite notamment
que mes successeurs créent un budget participatif qui permette aux
citoyens de décider d’une partie des
attributions de crédit. Ça existe déjà
dans d’autres départements comme

Et maintenant ?
Interrogé sur ses projets postmandat, Dominique Bussereau a
déroulé ainsi son programme de
retraité de la politique : « Un tiers
de glande, un tiers de bénévolat
et un tiers d’activité de conseils ».
L’élu compte évidemment
profiter de sa famille et en particulier de ses petits enfants. Il a
également envie de consacrer du
temps à des associations comme
L’Hermione-La Fayette, Trains et
Tractions (le Train des Mouettes)
et à la fondation Valéry Giscard
d’Estaing, dont il est déjà le viceprésident délégué. Concernant
l’activité de conseil, il va donner
des cours dans les grandes écoles
comme Sciences-Po ou HEC, où
il intervient déjà. Il estime qu’à
« la soixantaine bien tassée, transmettre aux plus jeunes ce que
l’on sait est sans aucun doute ce
que l’on puisse faire de mieux ».
le Gers ou les Deux-Sèvres. Ça serait
bien que ça se fasse maintenant. »
Anne-Lise Durif
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La Maline : point d’étape officiel
La réhabilitation de la Maline est entrée dans sa phase (quasi) finale. Objectif, une réouverture au
public comme prévu, en janvier 2022

La Maline,
symbole fondateur

© DR

En des temps désormais lointains,
La Maline était « un outil communal », initié par le Maire couardais
Paul Neveur, rappelle Patrick Rayton.
Mais dès l’installation de l’équipe
municipale lui succédant, la vocation intercommunale du lieu était
apparue comme une évidence, souligne-t-il, rappelant que l’entrée de
La Maline dans le giron de la CdC
avait été accueilli par « un vote unanime ». L’histoire d’une transmission
allant de Paul Neveur à Lionel Quillet
en passant par Patrick Rayton, et
conférant au site un statut « fondateur de l’intercommunalité ».
Aujourd’hui, La Maline s’apprête à
entrer dans une nouvelle phase de
son histoire, après des années de
travail acharné sur tous les fronts.

Bilan d’un dossier lourd

© DR

N

ous avions eu la chance
de découvrir dès février
les traits esquissés de la
nouvelle Maline (lire notre article
paru dans Ré à la Hune N°217 et sur
realahune.fr). Retour trois mois plus
tard, de manière formelle cette fois,
pour un point d’étape animé par le
Président de la CdC Lionel Quillet,
le 1 er Vice-Président en charge de
l’Urbanisme et des Grands Travaux
mais aussi Maire de La Couarde
Patrick Rayton, Danièle PétinaudGros, Vice-Présidente dédiée à
la Culture et Annabelle Bariteau,
Directrice de la Culture à la CdC, sans
oublier Hung Do Cao, Directeur de
l’Aménagement du Territoire qui a
suivi assidûment le déroulement du
chantier.

L’histoire de cette réhabilitation n’est
pas un long fleuve tranquille, loin s’en
faut. « Faire quelque chose sur l’Île
de Ré est de plus en plus difficile »,
souligne Lionel Quillet, évoquant les
recours auxquels la CdC a dû faire
face. « C’est un boulot énorme »,
continue-t-il « mais nous avions la
volonté de conserver une structure
sur l’ex canton Nord, et une vision
d’ensemble qui a conduit dès 2010
au rachat du restaurant situé à côté ».
Mais 2010, c’est aussi l’année
Xynthia, et la sortie des cartes d’État
des hauteurs d’eau du PPRL bloquera
le dossier en 2013. Enfin validé avec
l’Etat en septembre 2016, le permis
de construire sera déposé dans la foulée pour un début de chantier en avril
2018. Ajoutons à tout cela la rupture
de câble du pont interrompant les
travaux, des soucis suite à la découverte de réseaux électriques dans les
fondations et enfin la crise sanitaire…
Depuis la naissance du projet, « quasi
quatre ans ont été perdus », selon
Lionel Quillet. « Une affaire longue
et complexe qui coûte en temps et
en argent, avec un budget total de
7 200 000 € dont 50% en subventions
et 50% financés par la CdC ».
La Maline du 21ème siècle
« On est sur une belle salle de
culture où tous les spectacles seront
possibles ! », se réjouit Lionel Quillet
contemplant la scène de la grande
salle qui pourra accueillir trois cents
personnes.
Une salle qui « donne beaucoup
d’idées », à Danièle Pétiniaud-Gros,
rappelant que le statut de gestion

P O R T E S

Vues des gradins, les silhouettes des élus semblent petites sur cette belle
scène en devenir

en régie directe va favoriser une
programmation importante. « On
va tenter des choses », affirme-telle, évoquant l’accueil d’œuvres de
qualité, des résidences d’artistes et la
volonté de satisfaire tous les publics
notamment côté cinéma (le 7ème Art
disposant, rappelons-le d’une salle
dédiée), mais aussi de cultiver les
liens avec par exemple le Festival de
Cinéma de La Rochelle.
Vingt-cinq à trente spectacles sont
prévus par an, explique Annabelle
Bariteau. Côté tarifs, la Directrice
de la Culture reconnaît « qu’ils vont
évoluer mais de manière accessible ».
Dernier volet et non des moindres
pour l’aura du territoire, les résidences d’artistes « avec la capacité
d’un accueil bien meilleur », souligne Lionel Quillet. « Techniquement
c’était un challenge mais les préparations de spectacles vont être extraordinaires » affirme le Président de la

CdC, se réjouissant par ailleurs « des
possibilités élargies à destination des
associations rétaises ».
Les travaux s’achèveront à l’automne
avec l’aménagement du parvis. Mais
il faudra ensuite aux équipes le temps
du rodage et de la formation nécessaires à s’approprier une Maline
ouvrant plus que jamais ses portes à
la Culture avec un grand C.
Pauline Leriche Rouard

Détail des subventions
- Etat : 13%
- CNC (Centre National de la
Cinématographie) : 8%
- Région Nouvelle-Aquitaine : 7%
- Département de CharenteMaritime : 22%.
Soit 50%, le solde étant financé par
la Communauté de Communes de
l’Ile de Ré.

O U V E R T E S

Ré Espace Jeunes : de nombreuses
activités pour les ados

Le samedi 1 9 juin de 1 4 h à 18h, l’équipe de l’association Ré
Espace Jeunes prévoit une journée portes ouvertes

Y

o h a n n
Bonnet,
d i r e c t e u r,
et Solène Bonnin,
animatrice jeunesse, vous
proposent un programme attractif :
échanges avec les
familles, point de
renseignement,

mais aussi des jeux, un ventriglisse
et un goûter (adapté au protocole
sanitaire).
Ré Espace Jeunes est un centre de loisirs pour les adolescents, à partir de la
6ème (ouvert l’été qui précède à l’entrée
en 6ème) et jusqu’à 17 ans, situé au Clos
Bel Air à La Flotte. Il propose des activités, sorties, stages, etc. en semaine,
le samedi et lors des vacances.
Une belle opportunité pour se faire de
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nouveaux copains, s’essayer à de nouvelles activités de loisirs, sportives,
culturelles, environnementales, sans
oublier les fêtes...
Venez à la rencontre de l’équipe Ré
Espace Jeunes...
Nathalie Vauchez

Espace Bel Air
Route de la Noue - La Flotte

Toute l’actualité de l’île de Ré sur www.realahune.fr

Votre journal est imprimé sur du papier écologique sans chlore et issu de forêts gérées durablement,
avec des encres végétales, les déchets sont recyclés. Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre
imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage pour un avenir positif et durable sur notre île !
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Top chrono pour AquaRé !
© Nathalie Vauchez

Après 18 mois de fermeture, le centre aquatique rétais a rouvert ses portes mercredi 9 juin. Ils
étaient nombreux, enfants et ados, accompagnés ou non de leurs parents, à venir découvrir dès le
premier jour cette quasi nouvelle piscine et son toboggan moderne et ludique

L’équipe au complet d’AquaRé, bien connue des Rétais, vous attend de pied ferme !

Des malfaçons à gogo

© Nathalie Vauchez

Cet équipement, inauguré en 2008, a
nécessité à partir de 2019 des travaux
de réhabilitation à la suite des nombreux désordres et non-conformités
à la charge des entreprises.
Pour mémoire, en avril 2019, le
montant des travaux est arrêté à
3 263 747€ HT. En février 2020, des
désordres supplémentaires, chiffrés
à 794 078€ HT, font passer le coût
global des travaux à 4 057 826€ HT
et reportent de 11 mois la fin des

travaux. En novembre 2020, l’attribution du marché de fourniture
et la pose d’un nouveau toboggan
sont effectuées pour un montant de
193 000 € TTC.
Au total, le montant global de l’opération (travaux, études complémentaires, maîtrise d’œuvre, CSPS,
OPC…) s’élève à 6 315 000 € TTC,
dont 330 000 € pour des travaux
complémentaires portés par la
Communauté de Communes (toboggan, mise aux normes électriques,
espaces verts, remise en état des
systèmes de filtration). Ces travaux
de réhabilitation représentent près
de 50 % du coût initial de la piscine,
inaugurée en juin 2008 sous la présidence de Léon Gendre*.
Ces désordres concernaient, entre
autres, l’étanchéité de la structure
béton, le carrelage, les menuiseries,
etc. Débutés en septembre 2019,
ces travaux ont pris fin le 15 mai
2021. Les désordres constatés par le
passé ont été repris, et l’équipement

est aujourd’hui doté d’un nouveau
toboggan. Au total, une quinzaine
d’entreprises ont été mobilisées pour
ce chantier. La prise en charge des
assurances couvre une bonne partie
des frais de remise en état.
Réouverture avec une jauge
de 50% en juin
Le 3 juin, la commission sécurité a
émis un avis favorable pour la réou-

Nathalie Vauchez
*La piscine avait coûté 9,34 millions d’€ (contre
un budget annoncé de 4,6 Millions d’€).
© Nathalie Vauchez

L

es élus aussi étaient heureux
lundi 7 juin d’annoncer aux
médias le « go » et étaient
venus en nombre : le président de
la CdC, Lionel Quillet, le 1er viceprésident délégué entre autres
aux travaux, Patrick Rayton, le
vice-président délégué aux sports
et à la jeunesse, Gérard Juin et
le vice-président et maire de
Saint-Martin, Patrice Déchelette.

que de 35% de possibilité d’accueil.
Un retour à la normale devrait être
appliqué à compter du 1 er juillet,
comme l’explique Boris Lodin, directeur régional de Vert Marine.
Les habitués de l’équipement sportif
ont retrouvé avec joie l’équipe administrative, technique et de maîtres-nageurs qu’ils apprécient, heureuse de
reprendre du service avec plus de 18
mois de repos forcé.
A partir du 10 juin et jusqu’au 1er juillet des enfants des écoles de La Flotte
et de Saint-Clément des Baleines vont
pouvoir bénéficier de séances scolaires de piscine, deux par semaine
pour les CM1 de La Flotte, pour qui
cette activité est providentielle après
une année et demie quasiment sans
activités ni sorties sportives.
« Engagé dans la prévention de la
noyade, cette ouverture avant l’été
marque aussi pour Vert Marine une
véritable opportunité de pouvoir
se mobiliser pour accompagner les
enfants dans leur apprentissage de
la nage et limiter ainsi les risques de
noyade » a insisté Boris Lodin.
Les cours d’aquagym, d’aquacycling,
etc. reprennent aussi, avec une jauge
de 50%. Parce que les adultes, eux
aussi, ont bien le droit de bénéficier
des bienfaits des sports nautiques !

Le nouveau toboggan “trop trop bien avec plein de lumières, un passage dans le noir,
et à la fin tu te fais éclabousser !” : parole d’experte, l’ayant testé dès ce 9 juin...

Parmi les nombreux désordres constatés figurait la non étanchéité de tous les bassins !
Désormais le centre AquaRé a été refait quasi à neuf, avec un nouveau carrelage
donnant à l’eau une couleur verte, plus moderne
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verture de l’équipement, prolongé
par celui de Vert Marine, exploitant
du site par délégation de service
public. La réouverture d’AquaRé a
ainsi été calée le 9 juin 2021, conformément aux mesures gouvernementales annoncées.
Les deux bassins intérieurs et la
pataugeoire, ainsi que le bassin extérieur qui n’ouvre d’habitude qu’en
juillet & août, sont désormais ouverts
avec une jauge de 50%, soient 241
personnes en même temps, tandis
que l’espace bien-être ne bénéficie

La réouverture d’Aquaré au grand
public s’effectue selon les horaires
scolaires (en vigueur jusqu’au grandes
vacances) :
- lundi 10h – 14h
- mardi 12h – 14h / 18h30 – 21 h30
- mercredi 14h - 18 h
- jeudi 12h - 14h
- vendredi 12 h -16 h / 18h30 - 21h30
- samedi 14h – 18h30
- dimanche 9h – 12h30 / 14h – 18h30.
www.vert-marine.com/aquare
Facebook Centre aquatique AquaRé

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

5

ACTUALITÉ
T O U R N O I

D E

T E N N I S

H A N D I S P O R T

Toyota Open international : une édition particulière

D

u mercredi 16 au dimanche
20 juin prochain, les meilleurs
joueurs mondiaux participeront
à ce tournoi de catégorie ITF 2
comptant pour le classement international et se situant au 3ème rang
des tournois français derrière l’Open
de France et Roland Garros. Cet
événement, parmi les seize tournois
les plus importants dans le monde,
rassemblera une cinquantaine de
joueuses et joueurs.

© DR

Pour la 1 7ème année consécutive, l’association Ré Handi Tennis et le Tennis des Pertuis organisent le
Toyota Open international de tennis handisport de l’Ile de Ré, avec le soutien de la Fédération Française
Handisport et l’ITF (International Tennis Fédération). Une édition particulièrement contrainte cette année

Un protocole sanitaire
très strict
Le protocole sanitaire implique la
limitation du nombre de joueurs,
afin notamment de pouvoir respecter
les distanciations physiques lors des
transports. Une prise de température
sera réalisée sur chaque spectateur.
Les bancs seront désinfectés, du
gel hydroalcoolique sera à disposition, etc. « Chaque jour, les joueurs
devront se soumettre à un test PCR.
Par ailleurs, nous limitons le nombre
de spectateurs, nous avons estimé
plus sage de n’accueillir au total que
300 personnes, joueurs compris, au
lieu des 350 personnes habituellement présentes dans les gradins »,
explique Yann Maître, l’organisateur
du tournoi. Dans les gradins justement, une place sur deux sera inoccupée et les organisateurs noteront les
noms de chaque personne à l’entrée
afin de pouvoir réaliser un traçage
de cas contact si besoin. « Le protocole reste sensiblement identique à
celui de l’an dernier, avec cette année
des tests PCR pour tous les joueurs
et pour l’ensemble du staff (la cinquantaine de bénévoles, les arbitres,
etc.) », précise Yann Maître.

Depuis 17 ans et pendant une semaine, le gratin du tennis en fauteuil se retrouve pour
une compétition de haut niveau. Ici, la championne hollandaise Michaela Spaanstra

Des têtes d’affiches
internationales
Si comme chaque année, les meilleurs mondiaux sont inscrits, les
organisateurs ignorent encore s’ils
accepteront les contraintes liées à
la pandémie. « Nous sommes dans
l’incertitude concernant la venue
de joueurs brésiliens ou argentins
comme Gustavo Fernandez, qui a
remporté le tournoi l’an passé. Ils
vont en effet devoir rester en quatorzaine, rendue obligatoire par l’ITF,
et cela à leurs propres frais... Les
joueurs arrivant de zones dites vertes
auront seulement à présenter un test
PCR négatif. Mais pour ceux vivant
en zone rouge, c’est beaucoup plus
compliqué, sans parler de ceux provenant de zones écarlates, pour lesquelles un laisser-passer du Ministère
est obligatoire », soulève Yann
Maître. Le tournoi sera donc cette
année principalement européen, avec

toutefois des grands noms de la discipline. Parmi eux, notons la présence,
pour la première fois, de l’Australien Dylan Abbott, numéro 1 mondial en quad et celle du Hollandais
Maikel Scheffers, médaillé olympique.
Chez les femmes, l’américaine Dana
Matuson, qui a participé au tournoi
de l’île de Ré il y a quelques années,
sera présente en tant que 10ème mondiale. Mais la liste des compétiteurs
peut encore évoluer.
Sensibiliser les plus jeunes
En marge du tournoi, une grande
opération de sensibilisation et d’information sur le handicap et la sécurité
routière se déroulera comme chaque
année. « Nous sommes engagés dans
la démarche « Génération 2024 ».
Cela se traduit par des interventions
des joueurs auprès des enfants de
sept écoles de l’île ainsi que des collégiens de Saint-Martin-de-Ré, soit

en les accueillant sur le site du tournoi, soit en leur rendant visite dans
leurs établissements. Il s’agit de les
sensibiliser au sport, au handicap
et au paralympisme », résume Yann
Maître. « Nous avons également mis
en place un cycle d’initiation avec
l’école d’Ars-en-Ré, à la fin duquel
les enfants pourront se rendre sur le
tournoi pour rencontrer les joueurs »,
complète-t-il.
Au-delà de l’aspect sportif, ce tournoi international est ainsi ancré
dans une démarche sociétale, mais
aussi environnementale. « Nous
venons d’obtenir, pour la troisième année consécutive, le label
« Développement durable, le sport
s’engage », délivré par le Comité
Olympique », commente Yann Maître.
Parmi les engagements pris par les
organisateurs du tournoi : favoriser
les circuits courts avec les fournisseurs et le co-voiturage, travailler
avec un imprimeur rochelais éco-certifié ou encore utiliser des gobelets
consignés et mettre en place le recyclage des balles. « Nous souhaitons
aller encore plus loin en nous engageant dans la charte du WWF, beaucoup plus contraignante », conclut
l’organisateur du Toyota Open international.
Aurélie Cornec
* Le label « Génération 2024 » vise à
développer les passerelles entre le monde
scolaire et le mouvement sportif afin
d’encourager la pratique physique et sportive
des jeunes.

Tennis Club des Pertuis
Le Tennis des Pertuis dispose de neuf
courts de tennis dont sept en béton
poreux et deux en terre battue tout temps.
Contact : av. d’Antioche - 17 670 La
Couarde-sur-Mer - 05 46 43 33 15

S A V E U R S

Les « Jeudis du Terroir »
à La Couarde
La Couarde-sur-Mer a lancé son premier rendez-vous des «Jeudis du
Terroir» , ce 3 juin, en présence des élus de l’île de Ré

L

e 3 juin au centre
du village autour de
l’église une douzaine
de producteurs locaux de La
Couarde, de l’île de Ré et de
La Charente Maritime ont
animé un marché orienté
circuits courts et bio. Ces
« jeudis du terroir » auront
vocation à se renouveler
tous les premiers jeudis
du mois et devenir ainsi
un incontournable de la

6
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consommation de produits locaux et
de qualité.
On y trouvera : Les légumes de
saison proposés par deux producteurs couardais, de bonnes huîtres
iodées et locales, des légumes secs,
des conserves et confits de canard
de l’épicerie bio en vrac, du sel de
La Couarde sous toutes ses formes,
du porc bio, des charcuteries et fromages, une déclinaison de produits à
partir de l’ortie, ainsi que les farines

(froment, sarrasin, bio, farine à
pizza...) et produits dérivés de la
minoterie de Courçon.
On ne serait pas complet sans présenter aussi des vins, du Cognac, Pineau
et jus de raisin pétillant.
Venez-nous retrouver au centre du
village chaque premier jeudi du mois
de 8 h à 17 h et ainsi soutenir nos
producteurs locaux et régionaux.
La Mairie de La Couarde

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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La Java, haut lieu de culture intergénérationnel
© DR

© DR

La Java des Baleines a rouvert son chapiteau pour la quatrième année consécutive, sur la commune de
Saint-Clément-des-Baleines. Cette année, l’accent sera particulièrement mis sur les activités destinées
aux enfants et les résidences artistiques

La soirée de lancement de la nouvelle saison de la Java des Baleines, installée sur le terre plein du Moulin Rouge, s’est déroulée le 22 mai dernier

B

aptisée « Les petites baleines »,
le parc de loisirs est installé de
façon permanente sur le site du
Moulin Rouge, entre mai et septembre.
Entièrement fabriqué et décoré par
des menuisiers et des artistes locaux
avec des matériaux 100% naturels, il
comporte notamment un parcours
sensoriel avec un quizz, des jeux
d’adresse en bois ou encore des
jeux de stratégie. Unique sur l’île
de Ré, l’installation permet de faire
jouer l’imaginaire des enfants, dans
un cadre très naturel. A l’heure où
l’environnement prend une place
de plus en plus importante dans la
société, la Java contribue ainsi à
la sensibilisation des plus jeunes.
« Nous avons la volonté de continuer à
développer l’espace enfants avec une
dizaine de jeux supplémentaires cette
année. Il n’existe pas d’équivalent sur
l’île de Ré. On peut désormais parler
d’un véritable parc d’attractions !»,

s’enthousiasme Jonathan Odet,
co-fondateur de la Java des Baleines.
« D’autres concepts destinés aux plus
jeunes seront mis en place durant
l’été, avec une programmation dense
dédiée au jeune public », ajoute-t-il.
Une dynamique créative
Grâce à la volonté des organisateurs
de proposer un véritable lieu de création et d’échanges artistiques, la Java
des Baleines organisera plusieurs résidences artistiques cet été. Des partenariats sont ainsi prévus avec trois
associations du nord de l’île : Label
Oyat, La Mer Écrite et Contempo Ré
Danse. Ces résidences artistiques
offriront des moments privilégiés de
partage et de création. « Jusqu’à la
fin du mois de juin, nous sommes
ouverts uniquement les vendredis
et samedis. Nous sommes donc
complètement ouverts à toutes

propositions, qu’il s’agisse de l’organisation de réunions, de fêtes de
fin d’année d’associations ou encore
de nouvelles résidences artistiques…
Il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour utiliser le lieu, que ce soit
en journée ou en soirée », explique
Jonathan.
Un lieu de vie culturel
Au-delà de son côté festif, la Java des
Baleines demeure donc avant tout un
haut lieu de culture, plébiscité pour
ses concerts, spectacles, ateliers de
cirque, expositions... « La Java n’est
pas uniquement un lieu festif, elle est
avant tout un lieu de culture intergénérationnel. Le côté festif reste
cependant important, dans le sens
où il répond à un vrai besoin exprimé
par la population locale », rappelle
Jonathan. « Nous sommes continuellement pris dans un étau, entre faire

attention au voisinage et répondre
à une vraie demande du public »,
poursuit-il. Mais les organisateurs
peuvent compter sur le soutien de la
municipalité. « Chaque été, je croise
des gens du village à la Java que ne
vois jamais le reste de l’année ! Cela
permet aux Villageois de se rencontrer, tout en prouvant que le nord
de l’île n’est pas sclérosé ! », soulève
Lina Besnier, maire de Saint-Clémentdes-Baleines. « La valeur ajoutée de
la Java, c’est la diversité de leurs propositions artistiques et culturelles. Les
organisateurs sont à l’écoute des
demandes exprimées et savent adapter leurs animations en fonction des
différents publics », conclut l’édile.
Ce lieu singulier, mêlant culture et
festivités, va de nouveau rassembler touristes et habitants, dans une
ambiance familiale et bon enfant.
Aurélie Cornec

S O L I D A R I T É

Aimez qui vous voulez

C

réées en 1989 en Allemagne
et popularisées dans les
années 1990, les Love Parade
rassemblent chaque année des milliers
de personnes dans de nombreuses
villes à travers le monde. Si l’excentricité des costumes est généralement
de mise, les participants se mobilisent
avant tout autour de valeurs comme
la tolérance, l’amour et le respect.
L’artiste Arnô Raposo, dont l’atelier
de sculptures est basé aux Portes, est
à l’origine de cette initiative plutôt
courageuse sur un territoire comme
l’île de Ré. Il travaille actuellement à
la création d’une association Queer*
qu’il baptisera « Tantacule ». « Cela

fait longtemps que j’ai l’envie de créer
une telle structure, aujourd’hui l’énergie est là, c’est le bon moment »,
résume-t-il.
Une traversée des marais
haute en couleur
« L’idée de cet événement, et plus
généralement de la création de l’association, c’est de lutter pour faire
admettre que même en milieu rural,
on peut aimer qui on veut », soulève
Arnô. L’association Tantacule projette
d’organiser divers « événements
musicaux Queer et ruraux ».
Les premiers Rendez-vous se sont
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déroulés ce début juin avec
une « soirée crevettes pailletées », le 10 juin au bar Le
120 à Ars-en-Ré, de 17 à 23
heures. Le 11 juin, une performance théâtrale a été proposée à la Java des Baleines
(Saint-Clément-des-Baleines)
avec un quizz musical destiné
aux enfants à partir de 5 ans.
Pour clôturer l’événement,
Arnô a donné rendez-vous le *Mot anglais signifiant “étrange”, “peu commun”,
12 juin après-midi à la Java, “bizarre” ou “tordu”, ”Queer” est utilisé pour désigner
l’ensemble des minorités sexuelles et de genres
pour une traversée haute en
couleurs des marais jusqu’aux Portes.
simplement passer un moment des
plus festifs.
Un événement important pour souAurélie Cornec
tenir la communauté Queer ou

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Pour la toute première fois en terres rétaises, une Love Parade s’est tenue le 12 juin, entre SaintClément-des-Baleines et Les Portes-en-Ré
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L’école du village fait peau neuve
Ce mercredi 26 mai, au regard du couvre-feu, Monsieur le Maire a tenu à maintenir la diffusion du
conseil en direct sur les réseaux dans le but de faire partager la vie municipale à ses concitoyens
suivra la grande cour des primaires,
la cour du centre de loisirs et la cour
pédagogique.

© Mairie de Rivedoux

L

ors de ce conseil municipal, différents sujets ont été évoqués, mais
à l’approche de la période estivale
il a surtout été question de valider des
recrutements saisonniers et d’aider
les commerçants à se relancer à travers une aide financière. Les travaux
extérieurs prévus prochainement au
sein du groupe scolaire rivedousais
ont également été à l’ordre du jour.

Informations diverses

La commune continue
de manifester son soutien
à ses commerçants
Suite à la fermeture des commerces
non-essentiels, en avril dernier, et à
l’urgence de les aider financièrement,
Monsieur le Maire a organisé une réunion de municipalité en amont de
ce conseil afin de décider des aides
financières qu’il était possible de leur
accorder, comme elle l’avait déjà fait
en novembre 2020. La commune a
ainsi souhaité faire un nouveau geste
fort envers ses commerçants, qu’ils
aient été ouverts ou non, depuis avril
dernier, considérant que la fréquentation des commerces a tout de même
été restreinte (volume de vacanciers
en baisse) pendant cette période à
cause de la situation sanitaire.
Pour les commerces non essentiels
fermés, tels que les restaurants, c’est
une exonération totale des loyers sur
la période de fermeture et de 50 %
des droits de terrasse et étalages sur
la période de réouverture jusqu’au
31 mai qui est proposée. Concernant
les commerces ouverts, tels que les
commerçants du marché, dont la
fréquentation de la clientèle a été
plus restreinte qu’à l’habitude, c’est
une exonération de 50% des charges
liées à leurs étalages que la commune
souhaite leur offrir sur le mois d’avril
et concernant les non-alimentaires

C O N S E I L

Les quatre cours du groupe scolaire rivedousais vont être réhabilitées prochainement

qui ont eu le droit d’ouvrir (tabac/
presse, loueurs de vélos, fleuristes…)
la même exonération de 50% pour
les mois d’avril et mai. Les membres
du conseil ont validé à l’unanimité la
proposition.
Réaménagement des cours
extérieurs de l’école
Le sujet avait été évoqué lors du
précédent conseil en avril dernier, le
groupe scolaire rivedousais va faire
peau neuve dans certains bâtiments
avec, notamment, la réhabilitation
d’une salle de classe, mais aussi,
comme évoqué lors de ce conseil, à
l’extérieur avec le réaménagement
et la rénovation de ses quatre cours
dont la cour Colette (avec le jardin
pédagogique), la cour du centre de
loisirs, la cour primaire ainsi que la
cour maternelle.
Une commission élargie à l’Education
Nationale a été organisée en invitant
Emmanuelle Gomez, conseillère
pédagogique en sport à l’éducation
nationale, l’inspectrice d’académie,
Pascale Raveau, mais aussi bien sûr

M U N I C I P A L

D E

les enseignants, les parents d’élèves
et les enfants. Cet échange a révélé
que deux cours sont vraiment inadaptées et nécessitent des travaux
de rénovation urgents.
La cour primaire, la plus grande avec
ses 1000 m2, n’est pas adaptée à tous
les enfants. En effet, elle est prévue
pour des activités sportives collectives, ce qui convient très bien aux
joueurs de foot par exemple, mais qui
ne ravit pas ceux qui souhaiteraient
faire d’autres activités. La cour maternelle quant à elle révèle des trous et
failles en son sol, elle doit être rénovée pour être plus sécuritaire, elle
serait donc refaite en priorité.
À ce titre, l’ONG Bleu Versant est
venue faire une étude dans cette
cour. Cette association s’attache à
déminéraliser entre autres les cours
d’école, c’est-à-dire ajouter de la verdure là où il n’y en a pas. L’avantage
est que la commune pourra toucher
50% de subventions du budget total
des travaux. Dès la rentrée prochaine,
les travaux commenceront donc
pour la cour des maternelles, puis

S A I N T E - M A R I E - D E - R É

D U

Un “désherbage” est prévu prochainement à la bibliothèque du village,
il permettrait de faire un tri de dix
pour cent de la collection complète
qui compte environ 9000 volumes
(livres, revues…), soit presque 900
ouvrages qui vont être retirés pour
des raisons de non conformité (usés,
périmés, informations datées…).
Une vente à coût réduit (un euro
pour les livres, cinquante centimes
pour les magazines, un euro pour les
CD, deux euros pour les DVD dans la
limite de 10 volumes par personne)
va être organisée et des dons seront
versés à différentes associations.
Les dates seront annoncées sur la
page Facebook de la mairie et à la
bibliothèque.
La problématique des logements saisonniers a été évoquée avec la prévision d’une étude qui permettrait
de solutionner le problème. En effet,
s’il est déjà difficile pour les locaux
de se loger sur l’île de Ré, ça l’est
encore plus pour les saisonniers qui
souhaitent venir travailler pendant
la saison estivale. Comme l’a rappelé
Monsieur le Maire, Patrice Raffarin :
« Les saisonniers ont besoin d’être
logés dans de bonnes conditions, et
nous avons besoin d’eux pour faire
vivre l’économie de notre territoire. »
Le conseil a ainsi voté en faveur de
d’un groupement de commandes
orchestré par la Communauté de
Communes qui souhaite solliciter un
cabinet d’études afin de pouvoir trouver des solutions...
Stessy Bourreau

J E U D I
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Dynamiser les espaces publics de Sainte-Marie
© Mairie de Sainte-Marie-de-Ré

A Sainte-Marie, entre achats foncier et aménagements, la mairie souhaite dynamiser les espaces
publics de sa commune

C

Stationnements conservés

Stationnements entreprises
Accès chantier

Zone de travaux du 10 mai au 2 juillet

Venelle du Clos : circulation interdite sauf
riverains, passage piétons maintenu
La circulation de la rue Basse sera
conservée dans le sens rue du Village
vers la rue du 14 Juillet
La rue du Vieux Chai sera interdite à la
circulation, sauf riverains et accès & sortie
du cabinet médical. Une circulation piétonne
sera maintenue entre la place d’Antioche et la
rue du Vieux Chai

Les travaux du parvis des Halles et de la terrasse du Bistrot du Marché se poursuivent
sur la Place Antioche avec un aménagement de la circulation prévu jusqu’au 2 juillet

8
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e jeudi 27 mai 2021, le conseil
municipal a pu retrouver un
semblant de vie publique avec
la possibilité d’accueillir à nouveau du
public dans sa salle. Dans le respect
des gestes barrières, les Maritais présents ont ainsi pu découvrir certains
projets envisagés par la commune en
avant-première...
La place d’Antioche, l’un des espaces
publics phare de la commune, est en
plein réaménagement, avec notamment la construction de ses halles
couvertes dont l’ouverture est prévue
prochainement.
Marché couvert place
d’Antioche : ça se précise !
Le 24 mai 2018, le conseil municipal

avait voté en faveur de la création
d’un marché couvert place d’Antioche. Madame le Maire a été en
mesure de confirmer que la fin des
travaux et la livraison du bâtiment est
prévue pour le 7 juillet prochain. En
application du code de la propriété
des personnes publiques, les Halles
appartiennent au domaine public, ce
qui a été acté en ce jour de conseil
municipal par l’ensemble de ses
membres.
Toujours côté place d’Antioche, Gisèle
Vergnon a rappelé que la commune
avait souhaité construire un local
dans le but d’y accueillir un bar-restaurant en juillet 2021. A l’issue de
l’appel à candidatures, Sébastien
(Lire la suite page 9)

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

ACTUALITÉ
Trichet, agissant pour la société nommée les “Boisillés”, s’est rapproché de
la commune maritaise pour lui faire
part de son souhait d’exploiter un restaurant dans ledit local et, à ce titre,
de prendre à bail celui-ci. Le conseil
municipal a donc été sollicité afin
de valider ce bail, ainsi que le montant au m2 de son loyer. La somme
de 9,80 euros HT/m2 pour 62,21 m2
soit 609,65 euros, a été validée par
l’ensemble des membres du conseil
avec un dépôt de garantie de deux
mois de loyer.
Suite à la crise sanitaire et la fermeture de ses locaux, la gérante de l’institut Bien-être & Beauté, situé place
Antioche également, avait sollicité
l’aide de la commune afin de lui
accorder le remboursement de son
loyer les mois où elle avait dû fermer.
Les membres du conseil, estimant

C O N S E I L

que les instituts de beauté avaient
été encore plus fragilisés, contrairement aux salons de coiffure qui ont
pu ouvrir pendant la dernière période
de confinement, se sont mis d’accord
pour rembourser deux mois de son
loyer, soit 1300 euros au total.
La commune fait l’acquisition
de nouvelles parcelles
La Maire a proposé aux membres du
conseil de valider le projet de création
d’une noue paysagère à ciel ouvert
afin de remplacer un réseau d’eau
pluvial souterrain et de traiter les eaux
pluviales du secteur de Fougerou et
des rues adjacentes, notamment les
rues des Senses, du Fougerou et une
partie de la rue de la Côte Sauvage.
Elle sera réalisée en bout des parcelles, au lieu dit “Le fond des salées”,

M U N I C I P A L

D U

B O I S - P L A G E

le long du chemin rural des Senses.
Cette noue serait peu profonde,
70 cm, sur une largeur minimale de
3,50 m, avec des rives en pente douce,
aménagée en espace vert avec des
plantes choisies pour leur pouvoir
remédiation ainsi que des arbres.
Des bancs seraient installés pour proposer une halte paisible dans ce chemin en direction de la mer. Certains
passages busés pourront être aménagés pour permettre l’accès aux terrains plantés en vigne. Pour ce faire,
la commune envisage d’acquérir une
bande de terrains, d’environ 5 m de
large, sur toute la longueur des parcs
situées le long du chemin rural en
question. Les différents propriétaires
concernés par ce projet ont été sollicités et ont tous donné leur accord
pour une acquisition au prix de 10
euros le m2. Bien évidemment les frais

D U

3

de bornage et d’actes seront aux frais
de la commune. Tous les membres du
conseil ont donné un avis favorable à
ces acquisitions.
Enfin, toujours côté foncier, il a été
proposé au conseil municipal de céder
aux trois propriétaires riverains le mur
situé sur le parking de la Cadorette,
propriété communale. Le tarif de
vente, après sollicitation de l’avis
des Domaines, a été proposé à 7500
euros accepté par les acquéreurs. Afin
de voir réaliser ce projet, les propriétaires privés prendront à leur charge
les frais de bornage réalisés par un
géomètre, ainsi que les frais d’actes
notariés. Pour information, les acquéreurs devront déposer une déclaration
préalable afin de procéder à la surélévation ainsi qu’à la rénovation du mur
dont ils deviendront propriétaires.
Stessy Bourreau

J U I N

Les associations à l’ordre du jour

E

t ils ne furent pas nombreux
à rejoindre la salle des Oyats.
Seuls deux Boitais étaient au
rendez-vous dont la pétulante présidente du Foyer du Bois, Annick
Delalleau. L’ordre du jour semblait
bref mais en apparence seulement
puisqu’il fallut trois heures pour le
couvrir.

© Pauline Leriche Rouard

Pour la première fois depuis des lustres, le Conseil municipal du 3 juin était ouvert au public, en mode
restreint toutefois

Focus sur les associations
Deux heures furent nécessaires à
la Conseillère Déléguée Amandine
Bouhier, en charge du CCAS, du
Développement local et des Services
à la population, pour venir à bout de
la longue liste des associations ayant
fait une demande de subventions
pour l’année 2021. Des requêtes
discutées en préalable en réunion le
15 avril dernier et soumises au vote
du Conseil en ce 3 mai.
M. le Maire rappelle « le cadre réglementaire et légal » de leur attribution
avec la nécessité de fournir des justificatifs, évoquant une convention
d’objectifs valant pour engagement
entre la Mairie et les associations.
Scindées en deux catégories, fonctionnement et événementiel, les subventions 2021 prennent en compte le
ralentissement des activités en raison
de la crise sanitaire.
Amandine Bouhier rappelle par ailleurs que les associations boitaises
bénéficient de l’accès gratuit aux
salles de la commune, ainsi qu’à
leurs équipements et au service de
ménage, là où ailleurs sur l’île, elles
doivent parfois apporter une contribution financière.
58 500 € attribués pour 2021
Locales, ultra locales ou nationales,
sportives, culturelles, sociales ou
de loisirs, très connues ou plus discrètes, la plupart des associations
demandent un montant - approuvé

Pour Gérard Juin, le Pavillon bleu sert aussi à ne pas relâcher la vigilance

tel quel ou révisé - mais certaines ne
le précisent pas. Charge alors aux
élus d’arbitrer au plus juste.
A noter que sur demande de la minorité, Les Restos du Cœur ont vu leur
subvention doubler, passant à 500 €
sur une proposition initiale de 250 €,
et que sur la subvention attribuée à
d’autres (que nous ne nommerons
pas), la même minorité a préféré
s’abstenir ou commenter.
Réaction de la Conseillère Amandine
Bouhier regrettant « le manque de
participation de ‘l’opposition’ à la
Commission Vie Locale », agrémentée d’une réflexion un brin inappropriée d’un autre élu, le ton monte,
les échanges virent à l’acerbe. « Il
faudrait voir à remettre un peu
d’ordre dans cette façon de mener
les débats », déclare Jean-Pierre
Gaillard. « Dommage d’intervenir
ainsi sachant qu’ils vont être relayés
par la presse », répond M. le Maire
qui s’emploie néanmoins à calmer
le jeu. Eh oui, nous sommes aussi
là pour ça mais restons positifs : il
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en va ainsi de la vitalité du débat
démocratique.
Au final, gardons à l’esprit le soutien
collectif apporté à la vie associative,
l’équipe municipale se réservant
(avec l’assentiment de la minorité)
la possibilité d’accorder aux associations dans le besoin une subvention
exceptionnelle en fonction de leurs
réalisations.
Retour aux affaires courantes
Autre point financier, celui concernant les tarifs des accueils de loisirs.
La commune a décidé de ne plus les
modifier en milieu d’année, préférant instituer un calendrier calqué
sur l’année scolaire. Il a été donc été
proposé (et approuvé à 100%) de
ne les revaloriser qu’en juin 2022,
« une forme de soutien aux familles
dans la période actuelle », commente
sobrement le Maire.
Côté intercommunalité, l’adhésion
à la commande groupée en vue de
la réalisation de l’étude sur le logement saisonnier est validée et fait

réagir Jean-François Beynaud : « Il
est temps, cela fait dix ans qu’on
attend, c’est trop long ! », exprime
le Conseiller délégué.
A noter également une initiative salutaire concernant la stérilisation des
chats errants. Alors que la Commune
du Bois-Plage a longtemps fait figure
de mauvais élève en la matière,
Gérard Juin annonce une démarche
entreprise auprès de la Fondation
Bardot.
Citons enfin que le Festival des Arts
Actuels passera pour la première
fois au Bois-Plage et que la commune peut s’enorgueillir, cette année
encore, d’être la seule commune du
territoire à bénéficier du Pavillon bleu
sur ses eaux de baignade.
Pour conclure, une information qui
a l’allure d’un scoop : à la rentrée,
Gérard Juin a l’intention d’organiser « un méga forum de rencontre
où chaque administré pourra venir
rencontrer les élus afin d’échanger
avec eux, poser des questions et être
force de proposition ». Une initiative
de démocratie participative conforme
au programme municipal du Maire,
qui se tiendra bien sûr sous réserve
de contraintes sanitaires.
Le prochain et dernier Conseil municipal avant la saison estivale devrait
se tenir le 8 juillet.
Pauline Leriche Rouard

Des travaux
plutôt que de l’argent
Sur deux associations la commune
a choisi de réduire le montant de
la subvention mais d’assurer la
réalisation de travaux nécessaires :
il en va ainsi pour le Ré Tennis Club
concernant les cinq courts de tennis
ou encore du Football Club Océan
pour lequel Le Bois changera les
bancs de touche et les filets.
Une aide concrète qui a du sens.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Saint-Martin : un Conseil municipal très « sportif »
Entendons par là, non l’ambiance présidant à cette réunion municipale du lundi 7 juin mais bien la
belle part laissée à « tous les sports » , comme le précise M. le Maire
© DR

aujourd’hui créer un
« mini terrain de football » au complexe sportif.
Il serait « en libre accès à la
population, situé derrière
le terrain d’entraînement
et accessible uniquement
par la piste cyclable »,
précise le Maire. Une initiative nécessitant un budget estimé à 20 630 € TTC
(soit 17 191,67 € HT), pour
lequel la commune sollicite
le Fonds de Concours de la
CdC Ile de Ré à hauteur de
6 000 € HT et une subvenAprès le vaccin anti-covid, le gymnase Marcel Gaillard accueillera-t-il la prochaine Coupe du tion départementale (pour
Monde de Rugby ? A suivre… 4 297,92 €) en renfort de
ses fonds propres dédiés
t il en sera beaucoup question en
ont créé un GIP (Groupement d’Intésoit 6 893,75 € HT.
effet, sans oublier pour autant
rêt Public) nommé #France2023. En
Du sport encore
d’autres sujets importants de la
charge de l’organisation de l’évènedans les associations
vie martinaise. Un conseil municipal
ment planétaire, celui-ci doit notamnet et sans bavures balayant des
ment sélectionner un camp de base
C’est le Conseiller Délégué Jeansujets variés que Patrice Déchelette
pour chaque équipe participante.
Louis Ruault, en charge des Sports
ouvre néanmoins avec tristesse par
et des Associations, qui déroule le
Un camp de base
un hommage à Catherine Métais,
montant des subventions allouées
La Rochelle-Ile de Ré
décédée le dimanche 6 juin à l’hôpital
aux différentes associations, et
de La Rochelle des suites d’une
La Ville de La Rochelle (avec le terparmi elles sept associations sporlongue maladie.
rain Marcel Deflandre), la CdC de l’Ile
tives. Mais grandes ou petites, marde Ré (avec la piscine AquaRé) et la
tinaises ou plus largement rétaises,
De l’importance
Commune de Saint-Martin (avec le
aucune n’a été oubliée. Au total, la
du complexe sportif
gymnase Marcel Gaillard) ont choisi
Commune de Saint-Martin versera
d’unir leurs forces pour proposer leur
cette année 63 080 € pour soutenir
Depuis quelques mois, il est presque
candidature à travers un « Camp de
la vie associative.
devenu l’épicentre de l’Ile de Ré.
Base La Rochelle-Ile de Ré ».
Transformé en Centre de Vaccination
Finances et sport
Si celle-ci était retenue, le gymnase
anti-Covid, le gymnase Marcel Gaillard
martinais recevrait alors une équipe
Retour au complexe sportif pour
n’a sans doute jamais vu passer
pendant la durée de la compétition. Si
lequel le 1er Adjoint Alain Bednarek
autant de Rétais de tous âges et
cette opportunité en est aujourd’hui
présente les tarifs 2021, marqués
de toute provenance. Mais une
au stade de l’hypothèse, reste qu’il
par une baisse significative suite au
toute autre activité pourrait bientôt
convient de signer d’ores et déjà une
constat d’une demande locative de
l’occuper.
convention « encadrant la relation
plus en plus faible. Une situation
Dans le cadre de sa préparation, la
contractuelle ». Sans surprise, l’unadont « on ne peut rendre la crise
Fédération Française de Rugby (FFR)
nimité du Conseil municipal martinais
sanitaire seule responsable », expose
a sélectionné dix villes étapes et neuf
accompagne cette initiative.
Alain Bednarek, considérant que les
stades en capacité d’accueillir les
tarifs avaient été un peu surévalués.
quarante-huit matchs de la Coupe
Sport toujours
Et de fait, les voilà divisés par deux
du Monde de Rugby qui aura lieu du
mais football local
en moyenne. « On revient à quelque
8 septembre au 28 octobre 2023.
chose de raisonnable », estime le 1er
Pour l’occasion, la FFR et le Comité
Revenant à la proximité, M. le Maire
Adjoint avec l’assentiment du Maire.
National Olympique et Sportif Français
et son équipe municipale souhaitent

E

Au chevet
des remparts de Vauban
Quittons le sport pour en revenir
au précieux patrimoine martinais.
Soumis aux attaques inlassables de
l’océan, les remparts classés au Vert
Clos nécessitent des travaux d’urgence. « Un trou important s’est
creusé », explique Patrice Déchelette,
résumant ainsi le diagnostic réalisé
le 6 mai dernier par l’ingénieur des
Architectes des Bâtiments de France
Stéphane Gardre.
Les travaux de restauration ne
peuvent attendre et sont à effectuer
dans le respect d’une procédure. Il
s’agit de « combler les trous par du
béton projeté, déposer et reposer les
pierres en partie haute et basse et
jointer les parements existants ». Une
réalisation exigeante qui en coûtera
78 690 € HT.
Si la Commune a déjà inscrit à son
budget la somme de 31 476 € HT, le
recours aux subventions est à l’ordre
du jour auprès de la DRAC pour 40%
(31 476 € HT) et du Conseil départemental pour 20% (15 738 € HT).
Aux affaires courantes, notons
quelques décisions modificatives
au budget, la validation de la participation à l’étude sur le logement
saisonnier orchestrée par la CdC, le
renouvellement de la mise à disposition des locaux communaux de la
Maison de l’Enfance pour le Relais
Assistantes Maternelles ou encore
la nouvelle répartition des membres
des commissions municipales, suite
au retrait des deux Conseillers municipaux Gaëtan Perdriel et Mireille
Herbin.
Pour conclure ? Patrice Déchelette
invite l’ensemble de son Conseil à
assister à la finale du Ré Beach Club
qui se tiendra à Saint-Martin dans
quelques jours. Résolument sportif
ce Conseil municipal !
Pauline Leriche Rouard

NOUVEAUX COMMERCES & SERVICES

Saint-Martin-de-Ré
© Frédéric Pallot Dubois

Lin’Jy Shop,
une boutique
CBD
sur l’Ile de Ré
Entrepreneur implanté
de longue date sur
l’Ile de Ré, Wilfried
Michelet est ouvert
aux nouvelles tendances. L’engouement
suscité par le CBD l’interpelle et il se lance
dans l’aventure.
Wilfried Michelet est soucieux de développer son activité
dans les règles de l’art

10

CDB quesako ?
L’ a b r é v i a t i o n d e
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CannaBiDiol, molécule active parmi
les deux cents cannabinoïdes (selon
l’OMS) présent dans le chanvre, luimême désignant certaines variétés
d’une plante nommée, le « cannabis
sativa ». Différence de taille entre
chanvre et cannabis le taux de tétrahydrocannabinal - pas plus de 0,3% dans
le chanvre. En bref, celui-ci n’est pas
considéré comme un stupéfiant (illicite) mais un régulateur de l’humeur,
et fait l’objet de recherches médicales
depuis des décennies.
Lin’Jy Shop, une franchise pro
Soucieux de développer cette activité dans les règles de l’art, Wilfried

rencontre Nourredine Boulabi, fondateur de la Lin’Jy Shop, et ouvre
une boutique en franchise à SaintMartin où il présente les produits
de la marque. Au menu, le CBD sous
forme d’infusions, bonbons, huiles,
fleurs etc. Des produits bio de qualité à la conception exigeante et une
mission : informer les consommateurs
intéressés.

EPICERIE FINE LIN’JY SHOP
06 45 87 02 22
Venelle de La Cristallerie à Saint-Martin
linjycbd.stmartindere

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Des projets qui confirment et alimentent le
dynamisme que connaît la commune
Dans un premier temps, Patrick Boussaton et André Roullet, tous les deux adjoints, sont intervenus. Il a
été question de l’extension du parking de la Bernardière qui devrait atteindre 150 places de stationnement

L’école du dehors
Lionel Quillet a rappelé que la lutte pour
la survie de l’école a été le premier combat qu’il a mené dès qu’il a pris les rênes
de la mairie, en 1995. Avec sept élèves
inscrits, la fermeture paraissait évidente.
A la suite d’une lutte acharnée, l’école
a survécu. L’investissement pour son

« hôtel » à insectes. Pour finir, la réfection des sols de la cour est, également,
au programme.

© Jacques Buisson

D

’autre part, afin de réaliser les
travaux à venir, concernant la
réfection des voies et des chemins
communaux, une procédure adaptée a
été engagée sous forme d’un accord pluri-attributaire pour un montant de 500
000 euros (conclu pour une durée d’un
an, renouvelable trois fois).
l a été précisé que la commune (tout
comme les neuf autres de l’île de Ré et
la CdC) allait participer au financement
d’une étude (évaluée à 30 000 euros)
concernant le délicat problème des logements saisonniers. Signalons qu’une subvention de 2 300 euros a été attribuée au
« Club » (qui regroupe les « Aînés » et
les « Amis des anciens combattants »).
Mais l’un des sujets les plus importants
sujets abordés lors de la séance a été
le projet d’agrandissement de l’école
maternelle.

Le développement
des logements sociaux

La pergola de l’école (à droite sur la photo) va s’agrandir

développement a été continu jusqu’à
ce jour. Elle fait, aujourd’hui, partie
du RPI (Regroupement Pédagogique
Intercommunal) avec la commune d’Ars.
Elle compte 43 élèves et a vu la création
d’une seconde classe lors de la rentrée
de septembre dernier. Il s’agit de l’école
dont les effectifs augmentent le plus
sur l’île.
Des travaux ont été récemment réalisés, d’autres sont prévus. Un nouvel
office (cuisine) a été construit dans le
but d’agrandir la salle de réfectoire.

Une pergola bioclimatique a été édifiée dans la cour. La municipalité envisage une extension du préau (environ
13 m2) et, surtout, une extension de
la pergola afin de permettre l’organisation de plusieurs activités pédagogiques : travail sur la motricité, sur le
graphisme, en utilisant notamment un
bac à sable, des ateliers musicaux ou
de lecture de contes... N’oublions pas
que les élèves cultivent, dans la cour
de récréation, leur petit jardin et entretiennent avec beaucoup de soin leur

Si l’école est un témoin du dynamisme
du village, son état de santé est lié,
en grande partie à l’implantation de
logements à loyers modérés. « Nous
avons une politique volontaire et forte
de développer à Loix, des logements
sociaux », a déclaré Lionel Quillet. Il
a rappelé qu’il en existait 4 en 1995,
on en compte 41 aujourd’hui, qui
abritent près de 120 habitants, soit le
sixième de la population du village, 8
sont actuellement en chantier. L’équipe
municipale ne compte pas en rester là.
Une opportunité vient de se présenter,
la commune a l’intention d’user de son
droit de préemption pour acquérir une
parcelle, située rue de l’Abbaye, dont
la surface est évaluée à 256 m2. Trois
petits logements seront construits (T1
et T2). Le nombre de logements sociaux
s’élevera, donc, à 52.
Rappelons que l’objectif du programme
loidais est fixé à 60.
Jacques Buisson

PUBLI-RÉDACTIONNEL

La Clinique du mobile investit Saint-Martin
Après Périgny, Beaulieu et La Flotte, Sébastien Guillet vient d’ouvrir un nouveau magasin dans les locaux
commerciaux d’Intermarché. Vente de téléphones reconditionnés et neufs, réparation, accessoires de
téléphonie et numériques, maintenance informatique... les prestations sont de qualité

F

orte d’une expertise reconnue, très axée sur le service,
l’enseigne s’offre ainsi un vaste espace de 90 m2 au 1er
étage des nouvelles boutiques du centre des Corsaires.
La Clinique du mobile répare les téléphones de toutes
marques, les tablettes, change vos batteries, écrans, se
charge de vos transferts de données. Elle commercialise des
téléphones reconditionnés et neufs, ainsi que des accessoires neufs. Un très grand éventail de coques, écouteurs
et autres produits est présenté. Le magasin récupère aussi
ou rachète votre ancien téléphone, qu’elle détruit après
avoir effacé toutes les données.
La Clinique du mobile représente l’opérateur de téléphonie Coriolis, qui s’appuie sur les réseaux Orange et SFR,
et propose des forfaits illimités à des prix très attractifs.
Côté informatique, grâce à un partenariat avec E-nitiatives
Groupe, déjà présent à Aytré et aux Minimes, la boutique

e-media vous propose - outre la vente d’ordinateurs PC
portables et fixes (Mac sur commande) - la maintenance et
la réparation informatiques à domicile et sur place, assurées
par les spécialistes de cette enseigne. Vous trouverez aussi
dans le magasin martinais un large choix d’accessoires
informatiques, claviers, souris, casques de gamer, clés USB,
câble, disques durs... bref tous les accessoires autour des
ordinateurs et des jeux vidéos.
Autre activité assurée par les deux magasins de La Flotte et
Saint-Martin, la location de trottinettes électriques « Yeep
Me » ayant 40 km d’autonomie. A la journée, à la semaine,
au mois, formules groupes, les tarifs sont attractifs.
Ouverte actuellement du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 19h, La Clinique du mobile le sera cet été (à
partir de fin juin) tous les jours, en continu.
Le magasin ambitionne d’être ouvert à l’année.
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Centre des
Corsaires
à Saint-Martin
de Ré
lcdm.saintmartin@sgba.pro
06 67 78 49 09
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Une grande dame de l’art moderne vient de nous quitter
© Capture d’écran faite lors de l’émission Le Studio

Catherine Métais, artiste plasticienne et conférencière, est décédée dimanche 6 juin des suites
d’une longue maladie. Le paysage culturel rétais en est modifié encore plus qu’il ne l’imagine

Catherine Métais, parlant de son travail
sur Karola, lors du tournage de l’émission
« Le Studio » en janvier 2015

C

atherine Métais a traversé avec
courage les douze années de
sa terrible maladie. Et lorsque
j’ai pris contact avec elle pour voir les
nouveautés qu’allait nous proposer le
10e Festival d’arts actuels et faire un
article pour notre magazine, elle ne
m’a laissée aucun doute sur l’issue
prochaine et fatale de son mal. Avec
une grande dignité. Nous n’étions
pas proches, mais j’ai toujours eu un
profond respect pour le travail et le
jugement esthétiques de Catherine et
pour ce qu’elle a fait dans ce domaine
pour les autres artistes.
Pourtant ce monde artistique aurait
pu lui échapper. Son père opposé à ce
qu’elle suive des cours dans une école

d’art, elle avait commencé par étudier
l’Allemand, langue qu’elle possédait
parfaitement, avant d’entreprendre
des études artistiques. Après dix-neuf
années passées à vivre et travailler en
Allemagne, elle était biculturelle et,
parallèlement à son activité purement
artistique, elle mena une carrière de
conférencière dans les musées de
Berlin, Paris et Saint-Martin de Ré
ainsi que de traductrice. Sa profonde
connaissance des artistes allemands
fut fructueuse dans le cadre des
échanges organisés avec des artistes
français, de ses conférences et de
l’activité de l’association M’L’ART à
l’origine du Festival des arts actuels
et dont elle fut présidente pendant
quelques années.
Une grande dame
de l’art moderne
Comme elle le disait elle-même (1),
elle faisait « partie de ces artistes
qui touchent à tout et qui essayent
d’adapter le thème au support et
non l’inverse ». Pour Jean-Jacques
Régaudie, actuel président de
M’L’ART, c’est une grande dame du
Festival qui s’en va. Au même titre
que Chantal Gousseau, elle avait

beaucoup apporté et était à l’origine du jumelage avec l’Allemagne.
Son ami Patricia Rossignol se remémore la passion qu’elle développait
pour faire découvrir de nouveaux
artistes, les aider à se faire connaître,
à émerger auprès du public à partir
du moment où, outre leur maîtrise
technique, elle était convaincue de
leur honnêteté artistique. Elle se souvient aussi de comment cette femme
à l’apparence assez austère aimait
à recevoir ses amis avec simplicité
dans la grande maison familiale de
la rue Mérindot, à Saint-Martin. Tous
ceux qui ont travaillé avec Catherine
Métais ont apprécié non seulement
sa compétence mais aussi ses qualités humaines. Christelle Rivalland,
directrice du musée Ernest Cognacq
a travaillé durant quinze ans avec
Catherine Métais à l’organisation, à
peu près une fois tous les deux mois,
de conférences sur l’art moderne
données dans le cadre du musée.
Elle garde un souvenir précis de sa
manière de travailler : « Son jugement
était fiable et son regard juste sur
l’intérêt des œuvres ». Lors de ces
conférences, elle abordait ce qu’elle
connaissait bien, c’est-à-dire l’art
des XXe et XXIe siècles. Son travail

de transmission et de désacralisation de l’art moderne à travers ces
événements et son action au sein
de l’association M’L’ART a été très
important.
Sur le plan des expositions, elle en
avait une vingtaine de personnelles
à son actif, en France et à l’étranger
et avait participé à de nombreuses
autres collectives.
Fascinée par l’inquiétante silhouette
de la tour Karola, une aventure qui
pour elle avait commencé en 1983,
elle avait obtenu de l’armée de circuler et de travailler dans cette enclave
militaire située entre Ars et SaintClément. Elle a réalisé des centaines
et des centaines de clichés en noir
et blanc, en couleur ainsi que des
travaux à la plume et à l’encre sur
ce site. Elle est également à l’origine
d’un film avec Antoine Campo sur
cette enclave militaire « Terra Karola ».
Les connaissances en histoire de l’art,
le talent, la rigueur et le dévouement
de Catherine Métais, manqueront à
beaucoup d’entre nous à l’avenir.
Catherine Bréjat
1 - émission « Le Studio » animée par Catherine
Salez sur Ré-Télé du 29 janvier 2015

T É M O I G N A G E

L’ancien garage Chauffour à La Flotte... c’est fini
© Archives de Claudette

Lundi 7 juin, l’ancien garage Chauffour - acquis par la commune de La Flotte* - a été démoli. De quoi
susciter un vent de nostalgie parmi les Flottais, très attachés à cette institution. Le nouveau garage
Chauffour est installé depuis quelques années à Rivedoux-Plage, dans la ZA

Le garage Chauffour à l’entrée de La Flotte était une institution, place à un nouveau projet

C

© Hubert Bonin

laudette, une Flottaise, a tenu
à partager avec les lecteurs de
Ré à la Hune sa nostalgie. Voici
son texte.
Nostalgie des années 1950 - 1960 1970 et plus...
Famille Chauffour

Lundi 7 juin, avec la démolition de l’ancien garage Chauffour, une page de La Flotte s’est tournée
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Qui n’a pas connu ce grand garage
actif, à la sortie de La Flotte, côté
ouest.
Qui n’a pas eu à faire de l’essence
au lever du jour, servi par Lucette,
toujours aimable, accueillante.

Qui n’a pas un jour confié son véhicule aux bons soins des mécanos
sérieux et compétents dans leur
travail ?
Qui n’a pas eu le droit aux leçons
de conduite de Charles, qui, avec
patience, se faisait un bonheur de
la réussite du candidat au permis de
conduire, sa fierté !
Qui n’a pas de petites anecdotes rigolotes à raconter en souvenir de cette
époque déjà lointaine.
La reprise par Jean-Charles durant
quelques années avec le soutien
de Lucette, sa maman, à la bonne
marche de l’entreprise, toujours vaillante, avec persévérance et ténacité.
A la fermeture de l’entreprise de La
Flotte, Frédéric a eu le courage de
rouvrir un garage à Rivedoux ; Et oui,
le nom de Chauffour brille encore !!
Voilà ma nostalgie de la perte d’un
endroit vivant, où les Flottais et les
Rétais aimaient se rencontrer.
« C’était le bon temps »
Claudette
*Lire sur realahune.fr et dans nos
précédentes éditions papier

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Les Bières de Ré : 25 ans et un chèque pour la SNSM
© DR

Qu’ont en commun Les Bières de Ré et l’antenne SNSM de l’Ile de Ré ? Tout simplement l’esprit de
solidarité insulaire

Les Ânes du Pertuis, une bière
savoureuse à la mission bienveillante

D

ans la boutique jouxtant la
brasserie des Bières de Ré à
Sainte-Marie, l’humeur est
joyeuse et conviviale comme la bière
blonde qui pétille dans nos verres.
Nous sommes ici pour célébrer un
art de vivre insulaire attentif au lien
terre-mer.
Les Ânes du Pertuis,
bière associative
Aux côtés des bières traditionnelles,
la blonde et rafraîchissante Les Ânes
de Pertuis tient une place à part dans
le catalogue des Spéciales des Bières
de Ré. En effet, si elle fait le délice
de nos pauses estivales, elle est aussi
l’emblème d’une volonté : valoriser
et soutenir les associations locales
qui œuvrent pour le patrimoine,
l’environnement ou tout simplement
l’intérêt général.
Après la Moufette, la SNSM

SNSM, l’entreprise a en effet choisi
de soutenir l’année prochaine un
projet cher à nos coeurs : l’Asinerie de Régis Léau, « encore choqué
du triste sort de l’ânon massacré »,
souligne Vincent Norguet qui l’a rencontré la veille, évoque la cagnotte
ouverte sur le site leetchi et
les réels besoins de Régis
Léau.
Les Ânes des Pertuis
sera ainsi plus que
jamais bien nommée par cette
belle initiative
donnant envie de
déguster (beaucoup) de cette bière
dont nous pouvons
tous être fiers.
Pauline Leriche
Rouard

25 ans en 2021
Si cet anniversaire mérite d’être
souligné, il ne sera pas spécialement
célébré par l’entreprise. « En raison
du contexte particulier » , explique
Fleur Gaspard-Huit et « parce que
nous sommes au travail ! ». Pour Les
Bières de Ré, rien ne s’est vraiment
arrêté du côté de l’activité, souligne
Fleur qui évoque les excellents mois
de janvier, février et mars.
« Avril en revanche nous fait perdre
toute notre avance », ajoute-t-elle.
Et pour cause, la suppression des
vacances de printemps pour cause de
confinement a entamé le début d’une
saison qui fait désormais l’objet de
tous les efforts.
Les 25 ans des Bières de Ré seront
néanmoins illustrés comme par ces
dessous de verre sympathique. Il sera
toujours temps de faire la fête un peu
plus tard !
PLR

itez
Vous souhale
ur ?
va
e
un avis d
Chrystelle LongeviLLe

Expert de l’île de Ré depuis plus de 15 années

Soyez bien accompagné dans votre projet immobilier

10% du budget annuel
de la SNSM
La modestie de cette somme, Denis
Chatin la conteste avec un large sourire, la qualifiant de « pas modeste
du tout », puisqu’elle représente
environ 10% de son budget annuel
se montant à quelques 40 000 €, une
somme réunie grâce aux subventions
mais aussi aux dons, tous précieux
pour assurer le bon fonctionnement
de la station. Pour la petite histoire,
cette somme correspond à la vente
de 9 300 bouteilles de la bière Les
Ânes des Pertuis.
« Sachez que les Bières de Ré seront
prêtes à intervenir si vous avez des
besoins en matière d’investissements », affirme Vincent Norguet,
recevant en retour la gratitude de
Denis Chatin que l’on sait sensible à
la solidarité sincère.
Si la remise de ce chèque conclut
un chapitre, une autre page s’ouvre
déjà pour les Bières de Ré. Après la

06 89 17 72 49

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

© DR

L’initiative a vu le jour avec l’Amicale
de la Moufette et sa mission de sauvegarde de la dernière écluse à poisson de Saint-Clément des Baleines.
Les Bières de Ré l’ont suivie « pendant deux ans jusqu’à la réalisation
des travaux », explique Vincent
Norguet, responsable marketing de

l’entreprise rétaise, qui a ensuite
porté son attention sur la SNSM.
Avec un bel ensemble Vincent
Norguet et Fleur Gaspard-Huit, responsable commerciale, s’avouent
ravis de pouvoir remettre un
chèque de soutien à l’antenne
locale représentée par
son Président Denis
Chatin entouré
de deux fidèles
de son équipe.
Pour eux, il
s’agissait non
seulement
de mettre
en avant le
travail de la
SNSM mais également de soutenir 24h/24 l’action
des bénévoles, grâce à
un message figurant sur le
côté de l’étiquette habillant les bouteilles. « Fruit des ventes de la bière
associative », le don est matérialisé
par un chèque de 3 720 €, « somme
modeste » selon Vincent Norguet.

172 rue de Saint-Martin
17580 Le Bois-Plage-en-Ré

05 46 09 23 07

www.re-hotel-ocean.com
Une belle somme pour la SNSM et les bénévoles de la station rétaise

RÉ À LA HUNE | ÉDITION DU 14 JUIN 2021 | N° 224

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

13

POLITIQUE À LA HUNE
ELECTIONS

DÉPARTEMENTALES

- CANTON

ÎLE

DE

RÉ

-

RASSEMBLEMENT

NATIONAL

Mineurs isolés étrangers et éoliennes, deux sujets
majeurs pour le binôme du RN

S

i le binôme qui se présente
sous l’étiquette du rassemblement National fait une
campagne minimaliste (pas de réunions publiques, peu de boitage,
pas de présence sur les réseaux
sociaux), il décline sur ses documents de campagne les convictions
fortes du parti. Mettre fin « au
scandale financier et sécuritaire
des mineurs isolés étrangers »,
rétablir « l’ordre dans les quartiers
et protéger la tranquillité dans
nos campagnes », agir « pour les
Français d’abord et lutter contre la
fraude sociale », « rééquilibrer le
territoire : chaque euro dépensé
par le Département devant revenir au bénéfice des habitants de
Charente-Maritime », défendre les
« entreprises et services publics de
proximité » constituent les cinq
promesses de campagne.
Solidarités sociales
et mineurs non accompagnés
Michel Merlin précise les positions
du binôme sur ce thème, en phase
avec celles du RN.
« Alors que le budget « Solidarités
sociales » du Département est le
premier poste de dépense avec
plus de 400 millions d’euros,
on observe que les hôpitaux de
notre département souffrent et
que le Covid n’a fait qu’aggraver
les choses. Les réductions budgétaires se traduisent en statistiques mais aussi en souffrances
pour chacun de nous comme pour
le personnel médical et para-médical. Les services des hôpitaux
sont en situation de quasi rupture
en permanence. Par exemple, la
réanimation de La Rochelle ou la
psychiatrie de Saintes.
On sait qu’à l’origine de ces difficultés, la principale cause est le
manque de crédits. Les besoins
en matière médicale augmentent.
La population âgée dont l’état
de santé ou la situation sociale
impose des aides est de presque
20 000 personnes et augmente
d’année en année. Or, le Département est contraint d’investir dans
des domaines qui ne devraient pas
le concerner. Bien sûr, l’AME ou
aide médicale d’Etat n’est pas à la
charge de notre Département. Mais
elle n’est pas la seule ressource
offerte aux migrants. Arrêtonsnous sur cette ligne budgétaire
départementale intitulée « la
prise en charge des Mineurs Non
Accompagnés » ou MNA. Cette
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© Nathalie Vauchez

Michel Merlin et Marie-Françoise de Lacoste Lareymondie développent pour les lecteurs de Ré à la Hune
deux thèmes qui leur tiennent particulièrement à cœur, qui sont aussi des sujets majeurs du parti de
Marine Le Pen au plan national : les mineurs isolés étrangers et les éoliennes

Campagne minimaliste mais convictions très affirmées pour le binôme RN

prise en charge est un authentique scandale. Quasiment insignifiante voici 10 ans, en 2017, elle
concernait déjà 395 personnes.
Les chiffres explosent d’année en
année. Parmi les mesures pour y
faire face, le Département a voté
en 2019 la création de 50 places
d’accueil. Mais les flux sont tels
que toutes nos structures sont
débordées.
Or, chacun sait que sous l’appellation MNA, il y a peu de mineurs
et beaucoup d’accompagnements
illégitimes. Souvent, ils sont les
représentants de leurs familles,
voire de leurs villages qui investissent des sommes importantes
pour payer des passeurs afin de
les faire venir en Europe. Or, le
voyage demande une résistance
physique, une détermination et
un mental solide. Ceux qui sont
envoyés ne sont donc pas des
enfants. On sait maintenant
qu’une large majorité des MNA
sont souvent largement majeurs.
Des méthodes biologiques existent
qui pourraient démasquer les fraudeurs mais les magistrats refusent
que les médecins les utilisent. De
plus, on sait que c’est parmi les
MNA que se retrouvent souvent
les principaux acteurs de la délinquance et des actes de racisme
anti-français.
Cette situation se pérennise au
détriment des populations charentaises souffrantes. Les budgets ne
sont pas extensibles à l’infini et ce
qui va aux migrants ne va pas aux
autochtones que nous sommes.
Par exemple, notre département
connait un des taux de suicide les
plus importants de France avec
presque deux décès par suicide par
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semaine. Or, ce ne sont pas les projets de prévention qui manquent
mais les budgets pour les réaliser.
Autre exemple, les délais d’attente pour la moindre prise en
charge médicale ou paramédicale
deviennent grotesques. Ne pourrait-on pas réaffecter les personnels médicaux et paramédicaux
aujourd’hui en charge des MNA à
combler les vides de nos propres
services en souffrance ?
Les Charentais pourront compter
sur nous pour nous opposer aux
folies de la prise en charge des
MNA. Contrairement à l’équipe
sortante, nous ne construirons pas
de structure pour les accueillir. Au
contraire, nous couperons les crédits les concernant. »

« Eoliennes :
une négation écologique et
une imposture économique »
M a r i e - Fr a n ç o i s e d e L a c o s t e
Lareymondie exprime la position du
binôme quant au projet de parcs
éoliens offshore au large de notre
côte charentaise-maritime.
« Nous rappellerons d’abord notre
opposition résolue à l’énergie
éolienne, qu’elle soit terrestre ou
maritime, qui n’est en rien écologique et renouvelable.
Sur un plan esthétique, elle pollue gravement la nature. Sur un
plan économique, elle est un
non-sens absolu en raison de son
fonctionnement intermittent (25%
du temps), qui nécessite l’aide de
centrales à charbon, comme en
Allemagne (puisque ce pays a totalement renoncé au nucléaire), ou le
relais du nucléaire, en France, bien
que l’objectif du gouvernement

réside dans son abandon progressif, ce qui est, à nos yeux, une
erreur tragique. Contradiction
majeure et véritable imposture,
quand on sait que le nucléaire est
l’énergie la moins polluante et le
plus économique.
Pour ce qui concerne plus précisément les éoliennes marines, les
projets pharaoniques de construction de parcs éoliens sur les côtes
oléronnaises, rétaises et vendéennes constituent un défi au
bon sens.
Vous avez, à juste titre dans un
récent article en donnant la parole
au collectif «NEMO», relevé les
aberrations écologiques, les manipulations de l’Etat tout au long de
l’évolution du projet et son illégalité en matière environnementale,
essentiellement parce qu’il porte
sur des machines de 250 mètres de
haut, dont 35 mètres sous l’eau,
dans l’oubli total des contraintes
environnementales, se situant en
secteur Natura 2000 et en plein
parc naturel marin, avec des
impacts prévisibles sur la faune,
notamment des espèces internationalement protégées.
Nous soutenons les pêcheurs dans
leur opposition résolue à ces folies.
Le constat affligeant de nonprise en compte de la biodiversité
marine et de violation des lois
françaises et européennes qui la
protégeaient devrait encore s’aggraver dans le cadre du futur développement de l’éolien affiché par
l’Union Européenne : il prévoit une
multiplication par 5 d’ici 2030 et
par 25 d’ici 2050.
La mer est donc devenue un
champ sans limite au développement éolien industriel, en violation
totale des directives européennes.
Nous partageons donc totalement
et sans réserve le point de vue
du collectif «NEMO». Mais nous
allons plus loin encore, puisque
notre opposition absolue porte
également sur l’éolien terrestre,
dont Stéphane Bern, dans un
récent article donné au Figaro,
disait que «les véritables défenseurs de l’environnement et du
patrimoine devraient se retrouver
dans un combat commun contre
cette calamité écologique que
constitue l’implantation abusive
et anarchique des éoliennes terrestres ou en mer». »
Propos recueillis par
Nathalie Vauchez

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Préservation environnementale, mobilités et
logement au cœur des réflexions du binôme EELV
Depuis le début de la campagne électorale et afin de tenir compte des restrictions de regroupement liés
à la crise sanitaire, Judith Hébert et Luc Clément-Colas, ont délibérément choisi de venir à la rencontre
des Rétais lors de réunions en petit comité, en milieu ouvert ou en extérieur, dans le respect des gestes
barrières, ou en porte-à-porte
lors des bouchons des grands WE
et haute saison. Il faut aussi agir
sur les flux entrants, en mettant
des quotas de voitures à l’heure
ouverts aux visiteurs avec une
réservation en ligne pour un créneau horaire donné. Evidemment,
les résidents permanents, secondaires et ceux qui travaillent ne
seraient pas concernés par ces
quotas qui seraient mis en place
environ 50 jours par an. Il faudrait
aussi imaginer une offre de bus de
plages. Nous sommes favorables
au maintien de l’écotaxe... »

© DR

L

es candidats et leurs remplaçants continueront jusqu’au
dernier soir de la campagne
officielle, le 18 juin 2021, à venir
à la rencontre des électeurs et des
électrices*.
Un regard croisé insulaire
Ré/Oléron
Le 7 juin les candidats du collectif « Charente-Maritime, cap vers
un avenir écologique et solidaire
» dans les cantons des îles d’Oléron (Anny Desreumaux et Grégory
Gendre) et Ré (Judith Hébert et Luc
Clément-Colas), ont présenté à la
presse le bilan des échanges qu’ils
ont eus dans la journée avec des
acteurs de la vie rétaise dans les
domaines de la préservation de
l’environnement, les mobilités et
le logement.
« Lors de cette première étape
rétaise, les acteurs engagés dans
la préservation de l’environnement ont appelé l’attention sur
les conséquences, notamment
dans le perthuis d’Antioche,
du développement du Grand
Port Maritime de La Rochelle :
déroctage, stockage de matières
chimiques dangereuses (engrais,
produits pétroliers…). L’attention
des candidats a été portée sur l’impact majeur du développement de
l’activité industrielle de la plateforme portuaire sur l’écosystème
fragile des perthuis et la vie et
l’économie des îles (villages, ports
et activité touristique insulaires…).
Les difficultés de logement des
insulaires, liés en particulier à la
rareté et la cherté du foncier, ont
trouvé une réponse encore insatisfaisante mais pourtant massive sur
l’île de Ré. Des logements sociaux
y sont ainsi construits depuis les
années 1980 à La Flotte avant de
l’être dans toute l’île. Ces choix
politiques volontaristes confortent
les propositions du collectif avec
la création d’un opérateur foncier
départemental visant à coordonner les acquisitions foncières du
département avec pour missions
la préservation de l’environnement
et de la vie permanente locale, la
proposition de bail emphytéotique pour les primo-accédants,
sans condition d’âge et le développement du parc de logements
sociaux. »

Eoliennes
et projet alternatif

Luc Clément-Colas et Judith Hébert (EELV) sont très bien accueillis par les Rétais qu’ils
rencontrent et qui nourrissent leur programme électoral

« Les acteurs des mobilités sur l’île
de Ré ont exposé leurs actions
pour défendre des aménagements
adaptés à la pratique cycliste
quotidienne, sécurisée et à promouvoir le vélo comme moyen de
transport quotidien. Le collectif
propose de construire, sur la base
des axes routiers départementaux
et des tronçons cyclistes existants,
un véritable réseau interconnecté,
cohérent, dont le centre serait le
collège. Cela permettrait, dans une
première phase, aux collégiens
d’être les acteurs d’un changement de comportement positif de
leurs ainés, avec des actions de
formation et de sensibilisation. »
Ces rencontres ont pour but d’initier, de favoriser les échanges d’expertise et de nourrir un regard
croisé insulaire sur des thématiques communes. Le 15 juin 2021,
le binôme rétais se rendra à son
tour sur l’île d’Oléron pour rencontrer des acteurs de la vie oléronaise
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dans les domaines de l’agriculture
et de la gestion du trait de côte
notamment.
Concernant les mobilités, le
binôme EELV rétais souhaite aussi
améliorer la ligne 3 saturée en augmentant sa fréquence, favoriser la
multimodalité avec le vélo, envisager un service public de bateau
bus. « La compétence transport
que la CdC n’a pas voulu et assurée par la Région, le Département
pourrait en prendre une partie. »
« Les enjeux du Pont et de la mobilité, dont Rivedoux est le nœud,
sont essentiels pour l’île de Ré ;
ils sont stérilisés par des luttes inutiles entre les élus. » Le binôme
précise « On souhaite des visiteurs,
pas des véhicules. Près de 40 %
du trafic est lié à des visites à la
journée. Mettre un feu à la sortie
et ouvrir momentanément deux
voies dans un sens (comme dans
certains tunnels de montagne) permettrait de désengorger le trafic

Au sujet du projet de parcs éoliens
offshore, le binôme affiche une
position claire : il y est opposé.
« L’annonce six mois avant les
élections départementales et
régionales par le Premier Ministre
de ce projet de parcs éoliens visait
à savonner les planches d’EELV
en Nouvelle-Aquitaine. Le débat
public est annoncé en plein été,
en pleine saison touristique, il est
juste consultatif, sans votation.
Nous sommes pour la sobriété
énergétique, la mixité énergétique et estimons que la production d’énergies renouvelables ne
doit pas se faire à n’importe quel
prix et n’importe où. Il ne faut
pas passer d’un gigantisme à un
autre. On ne veut plus artificialiser
les sols : là il s’agirait d’artificialiser plusieurs centaines de km2 de
sous-sols marins, en pleine zone
protégée. Nous sommes favorables
à des micro-éoliennes sur les bâtiments publics ou professionnels,
tout comme au solaire, ou sur
les habitats de particuliers. Nous
souhaitons qu’il y ait une votation
avec un projet alternatif. »
« Sur tous ces sujets, Il faut sortir
d’une pensée fermée », concluent
les deux candidats.
Propos recueillis par
Nathalie Vauchez
Contacts pour les rencontrer :
07 83 60 19 81 ou 06 08 11 39 81
Réunion publique :
Mercredi 16 juin au Bois-Plage
de 19h00 à 21h30

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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« L’île de Ré doit s’ouvrir davantage » estime le
binôme « L’île de Ré au cœur »
Très critiques sur les politiques actuelles de la CdC et du Département, Patrice Raffarin et Véronique
Richez-Lerouge, qui se présentent sous le slogan « L’île de Ré au cœur », veulent incarner « un vrai
changement de cap »

C

© Morgane Lefort

e slogan est identique au titre
du livre de Léon Gendre paru
en juillet 2017. Interrogé
par Ré à la Hune, Patrice Raffarin
explique qu’il ne s’en souvenait pas
et que c’est leur agence de communication qui leur a proposé.

Une position libre
à l’égard du projet éolien

Soutenus mais indépendants
Si le soutien des présidences du
Modem, de La République en
Marche et des Radicaux de gauche
n’est pas affiché dans leurs documents, alors qu’il avait été annoncé
lors du point presse de lancement
de campagne, c’est parce que
Patrice Raffarin n’est pas encarté
et souhaite garder son indépendance. Véronique Richez-Lerouge
est de son côté présidente depuis
quelques mois du Modem 17.
Nous les avons rencontrés, comme
les trois autres binômes, pour ce
second article sur leur programme,
à quelques jours du premier tour
des élections départementales, afin
d’en préciser et compléter certains
points.
L’habitat saisonnier
Les logements saisonniers constituent un point de préoccupation
du binôme. « La Loi Montagne 2
obligeait les communes touristiques à passer une convention
avec l’Etat avant décembre 2019.
Le Conseil départemental a lancé
une étude en 2019, qui a été restituée à la CdC et aux communes.
Une étude pitoyable, très insuffisante, qui a été abandonnée. La
CdC a lancé un groupement de
commande entre les dix communes
et elle-même, l’étude est entamée » explique Patrice Raffarin.
« Il faut proposer un habitat saisonnier adapté aux éventuelles
submersions, avec une architecture
résiliente, des solutions légères.
En fin de son dernier mandat,
Jacques Boucard avait imaginé
un habitat réservé aux étudiants
durant l’année et aux saisonniers
en été, il faut réhabiliter des logements. Léon Gendre avait, il y a
longtemps, mis en place un partenariat avec l’ANAH, afin que les
propriétaires de maisons anciennes
n’ayant pas les moyens de les
réhabiliter puissent bénéficier de
subventions pour leurs travaux, à
charge pour eux ensuite d’en faire
des locations permanentes à des
loyers plafonnés. »
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vraie qualité de gestionnaire et
de la transparence. » Voilà pour
quelques-unes des attaques véhémentes auxquelles répondent, par
ailleurs, Jean-Paul Héraudeau et
Lionel Quillet (lire en page 18).

Le binôme “L’île de Ré au coeur” veut incarner un vrai changement de cap

Soutenir les aidants
à domicile
Concernant les centres de secours
des pompiers, « le programme de
rénovation est déjà bien engagé. Il
faut faire plus pour les pompiers,
comme je le fais à Rivedoux, en
leur réservant des logements,
beaucoup de bénévoles ne
peuvent rester sur l’île. »
« Les aidants auprès des personnes
fragiles maintenues à domicile
devraient pouvoir se rencontrer, au
sein d’une structure associative, ils
sont très isolés et doivent pouvoir
échanger entre eux. »
Plan alimentaire territorial
et gestion de l’eau potable
« J’ai entendu le Président de la
CdC dire que le Plan Alimentaire
Territorial ne pouvait se faire en
autosuffisance sur l’île de Ré mais
devait s’intégrer au sein d’un PAT
plus large Ré - La Rochelle - Aunis.
Je suis estomaquée, explique
Véronique Richez-Lerouge. Il faut
repenser l’agriculture, introduire
de la polyculture, revoir l’irrigation. » « Dans le PLUi (Plan local
d’urbanisme intercommunal)
on s’est donné des contraintes
sur les zones agricoles qui nous
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empêchent d’installer de nouveaux
maraîchers », renchérit Patrice
Raffarin.
Les deux candidats embraient sur
la gestion de l’eau potable. « En
2026 tous les contrats d’affermage
de l’eau potable et des eaux usées
arrivent à expiration. Il nous faut
travailler à l’instar de la CdA de
La Rochelle pour remettre cette
gestion en service public, l’eau est
un bien commun. »
Polémiques de campagne
Alimentant et surfant sur des polémiques de campagne, Véronique
Richez-Lerouge enfonce le clou.
« L’excédent du budget annexe des
déchets a été dépensé sur le budget principal, la Cour Régionale
des Comptes a demandé à la CdC,
dans un souci de transparence
de recréer un budget annexe, ce
qui est une bonne chose, et on
veut qu’on nous rende l’argent.
Lors du conseil communautaire
qui a acté la création de ce budget annexe, qui repart de zéro,
celui-ci a aussi voté une baisse
du taux de fiscalité des ordures
ménagères, or on sait qu’il y a de
grosses dépenses à venir... Nous
voulons un responsable qui a une

Pour le tarif du Pont les candidats souhaitent que de nouvelles
modalités puissent être étudiées :
« Dans l’île de Ré, tout le monde
est d’accord pour que le pont reste
payant, mais il faut réfléchir à une
nouvelle tarification, organiser
une convention citoyenne sur le
sujet. »
Sujet délicat pour le binôme, le
projet de parcs éoliens offshore.
Délicat car projet lancé par
Emmanuel Macron et soutenu par
le Modem. « On avait eu connaissance en 2015-216 d’un projet
de 120 km 2 au large d’Oléron.
En décembre 2020, Jean Castex
a annoncé ce nouveau projet de
300 km2, contre les avis du Parc
Naturel Marin et de Natura 2000.
D’un point de vue environnemental
c’est une vraie catastrophe, l’environnement doit primer. Il faut que
le débat public soit le plus fourni
et le plus contradictoire possible. »
Véronique Richez-Lerouge précise :
« Le Modem tient une position
très modérée sur l’éolien, qui doit
être un complément de transition
énergétique, et non pas une solution unique, il se positionne au
cas par cas. » Pour le binôme, le
Département doit accompagner
les collectivités dans la transition
énergétique.
« De manière générale, l’île de Ré
est trop fermée sur elle-même, elle
doit s’ouvrir sur les territoires voisins » conclue le binôme.
Propos recueillis par
Nathalie Vauchez
Infos
Dates des dernières réunions
(18h30 à 21h)
- Lundi 14 juin salle des Paradis à
Sainte-Marie
- Mardi 15 juin salle polyvalente
au Bois-Plage
- Mercredi 16 juin salle des fêtes
Rivedoux-Plage
- Jeudi 17 juin salle Vauban
Saint-Martin de Ré
Facebook @iledereaucoeur
reaucoeur@gmail.com

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Le binome « Unis pour l’avenir de l’île de Ré »
propose « un vrai programme réaliste »
Le discours de campagne du binôme composé de Lionel Quillet et Gisèle Vergnon, accompagnés de
Jean-Paul Héraudeau et Anne Mémin, est très structuré. Il s’articule autour des six grands domaines
de compétences du Département, pour lesquels les candidats déclinent systématiquement le bilan des
actions déjà menées et les projets pour demain

N
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Contre le projet
ous avions préde parc éolien
senté la quinindustriel
tessence de leur
programme - comme
« En tant que précelui de leurs concursident de l’Obserrents - dans Ré à la
vatoire éolien de
Hune 223 (lire aussi
Charente-Maritime,
sur www.realahune.fr).
créé par Dominique
Nous approfondissons
Bussereau, les projets
avec eux quelques posiéoliens sont un de mes
tions fortes de leur
sujets de prédilection
programme.
et nous avons réclamé
« Notre campagne se
un moratoire sur l’inspasse très bien. Les
tallation de parcs
quatre candidats interéoliens terrestres. Par
viennent tous dans les
ailleurs, la plupart des
réunions publiques, préélus, dont nous faisons
sentant chacun une parpartie, s’opposent au
tie du programme. Nous
projet de parc éolien
avons le soutien des
tel que nous le voyons
9 Maires (NDLR - sauf
arriver, qui serait le
celui de Patrice Raffarin
premier parc éolien
qui est lui-même canoff-shore d’Europe.
didat), ce qui est assez
Nous avons un axe
exceptionnel.
de défense commun
Nous nous concentrons
Ré-Oléron, nous sensur notre programme.
tons monter en puisNous déclinons un vrai
sance très fortement le
bilan et des propositions
projet gouvernemenLe binôme de la majorité départementale revendique son bilan,
réalistes, juridiquement
tal. Les défenseurs du
présente ses projets et affiche des convictions fortes
et techniquement faiprojet sont intimement
au Conseil départemental ce prosables, pouvant être financées,
liés au Modem et à La République
avec un échéancier précis. Nous
jet ne passerait pas. La passerelle
en Marche, ils sont en mission
sommes les seuls à proposer un
entre le Belvédère et le péage du
pour ces partis. Nous devons être
programme, centré sur les compéPont (approuvée dans le cadre du
unis sur l’île de Ré, clairs dans nos
tences du Département. On ne voit
positions, et non pas divisés. Les
Plan de relance de l’Etat) permetpas de programmes chez les autres
9 Maires de l’île de Ré qui soutra aux bus de gagner un temps
binômes, mais des polémiques de
tiennent notre binôme ont une
précieux. La troisième voie du
position très claire sur ce sujet. »
la part de certains. Notre équipe
Pont existe déjà, elle a été préa travaillé pour l’île de Ré et les
vue à l’origine et ne pose aucun
Rétais. »
problème technique. Elle sera
La défense des côtes,
réservée aux transports en com1er chantier de France
mun, aux véhicules de secours,
Maintenir un tarif élevé
« Je revendique en tant que préau transfert des prisonniers. La
du Pont
sident de la Mission Littoral créée
voie en site propre le long de la
en 2011 par Dominique Bussereau
« Nous serons engagés pour mainroute sud de Rivedoux a fait l’obl’immense travail qui a été accomtenir le pont de l’île de Ré payant,
jet de négociations avec l’Etat qui
pli en matière de protection de nos
via l’écotaxe. Celle-ci a été mise
a imposé certaines contraintes et
côtes contre la submersion marine.
en place par Claude Belot, déplale Maire de Rivedoux le sait bien,
Notre projet à 350 M € pour la
fonnée par Dominique Bussereau,
qui a été associé à toutes les réuCharente-Maritime
est le plus
la majorité départementale est la
nions, comptes-rendus officiels à
important de France. Nous avons
seule à défendre le maintien d’un
l’appui (NDLR - Lire notre article à
été choqués, ainsi que tous les
tarif élevé du pont en saison, les
venir sur ce sujet, dans un premier
Maires rétais, de voir que le Maire
autres groupes du Conseil départemps sur www.realahune.fr et
de Rivedoux-Plage n’a pas réagi
temental veulent sans arrêt baisser
dans Ré à la Hune N° 225, le Maire
aux propos de Mme Geneviève
ce tarif. Il s’agit chaque année d’un
de
Rivedoux
s’opposant
à
ce
proDarrieussecq, tête de la liste LREMvote politique et difficile. »
jet sur trois points majeurs et le
Modem aux élections régionales
1er VP du Département démontant
en Nouvelle-Aquitaine, au sujet du
Un projet mobilité prêt
ses arguments). Tout le monde a
financement des digues rétaises,
« Le projet mobilité du Département
compris que l’île de Ré va étouffer
lors de sa visite du 21 mai dernier
va commencer à être engagé à
et que l’aménagement d’une voie
à Rivedoux. Il ne l’a pas interpellée
l’automne, sans notre présence
prioritaire est indispensable. »
à ce sujet, il n’a pas défendu le

territoire de l’île de Ré, Rivedoux
a pourtant bénéficié de travaux de
défense de côte sur sa commune.
Les parts de financement départemental et intercommunal vont
devoir être augmentées, faute de
financement régional. »
Une forte action sociale
et de soutien aux jeunes
« L’île de Ré bénéficie énormément
de l’action sociale du Département,
il existe tout un maillage social
du territoire : aide au maintien à
domicile, trois assistantes sociales
au service des Rétais, restructuration du Centre d’Accueil des
personnes handicapées de l’île
de Ré, soutien financier aux étudiants. Habitat 17 est un acteur
essentiel dans la construction du
logement social et la création de
l’internat et de nouvelles sections
au collège des Salières en 2022
(sports, arts actuels, international)
va dynamiser notre territoire... Le
Département peut encore améliorer son action, y mettre davantage
de moyens et créer plus de lien
social, nous y travaillerons. »
« Nous avons déjà beaucoup
fait, pour que les nouveaux projets aillent à leur terme, il faut
que nous puissions continuer à
les porter au Département, nous
comptons sur le bon sens des
Rétais et la confiance qu’ils nous
accordent. »
Propos recueillis par
Nathalie Vauchez
Réunions publiques de l’équipe
« Unis pour l’avenir de l’île de
Ré » du 14 au 18 juin 2021
Binôme Gisèle VERGNON –
Lionel QUILLET / Anne MEMIN –
Jean-Paul HERAUDEAU (Majorité
Départementale)
- Lundi 14 Juin : 18h30 La Flotte
Base Nautique
- Mardi 15 Juin : 18h30
La Couarde-sur-Mer
Salle des Associations
- Mercredi 16 Juin : 18h30
Saint-Martin-de-Ré - Salle Vauban
- Jeudi 17 Juin : 18h30 Le BoisPlage-en-Ré - Salle des Oyats
- Vendredi 18 Juin : 18h30 SainteMarie-de-Ré - Salle des Paradis
Ces réunions se feront dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur.

Quilletvergnon2021@gmail.com
Facebook Quillet Vergnon île de
Ré 2021

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Budget des ordures ménagères : une polémique qui
tombe à point
L’ACNIR n’obtenant
pas satisfaction a
interrogé « en date
du 6 avril 2021 la
Chambre Régionale
des
Comptes
Nouvelle-Aquitaine
au sujet des obligations réglementaires
qui s’imposeraient,
ou des possibilités
L’incendie survenu dans la nuit du 5 au 6 octobre 2017 a réglementaires qui
ravagé toute la partie technique du centre de transfert s’offriraient à la CdC
de l’île de Ré pour
u commencement, l’ACNIR*
inscrire tout ou partie de ces excédents au bilan de ce nouveau budget
dont l’un des objectifs majeurs
annexe ». Elle a reçu une réponse du
est d’informer voire sensiPrésident de la CRC dès le 15 avril, en
biliser la population aux finances
ces termes : « Vous nous interrogez
publiques. L’association s’intéresse
sur les obligations réglementaires qui
naturellement aux comptes des cols’imposeraient à la CdC de l’île de
lectivités rétaises, dont ceux de la
Ré pour inscrire, au sein du nouveau
Communauté de Communes.
Alors que la gestion des ordures
ménagères (OM) faisait l’objet d’un
budget annexe, on se souvient que la
CdC a délibéré - non sans quelques
grincements de dents - en faveur de
la réintégration au 1er janvier 2016
de la comptabilité des OM dans le
budget général. Ce qui a permis, de
facto, d’abonder le budget général
du bel excédent du budget annexe.
Un budget annexe OM a de nouveau
été créé au 1er janvier 2021, le dernier
conseil communautaire a entériné
cette décision.

A

Des excédents cumulés
qui dépasseraient les 15 M€
à la fin 2020
Là où le bât blesse aux yeux de l’ACNIR
est que le cumul des excédents des
OM entre 2015 et 2020, qu’elle évalue à 15 M€, n’est pas inscrit au bilan
de ce nouveau budget annexe, qui
repart de zéro. Et que les Rétais n’ont
pas bénéficié d’une baisse de fiscalité. « La réglementation en vigueur
impose l’alignement des recettes
sur le niveau des dépenses ». Or les
recettes en question, qui sont issues
de la TEOM (taxe d’enlèvement des
ordures ménagères) payée par les particuliers et des Redevances Spéciales
facturées aux « gros producteurs »
sont très supérieures aux dépenses.
Ainsi, le 6 janvier 2021, le président
de l’ACNIR, Loïc Bahuet, a demandé
au président de la CdC, Lionel Quillet,
de quelle façon il pensait les restituer
aux contribuables et contributeurs
rétais. Il a été reçu, début février
2021, en compagnie du secrétaire de
l’association, Pierre Bot, par Jean-Paul
Héraudeau, vice-président de la CdC
en charge de la gestion des déchets.
Puis le président de l’ACNIR a été reçu
fin mars par Lionel Quillet, président
de la CdC.
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contentieuse de l’ACNIR pourrait
aboutir à un rappel à l’ordre de la
part de la CRC, puisque les élus estiment être dans leur bon droit et n’entendent pas « rectifier » la situation.
Une analyse
très différente des élus
Jean-Paul Héraudeau et Lionel Quillet
n’ont, en effet, pas la même analyse que l’ACNIR et assument leur
position.
Le premier explique qu’il souhaitait la
création d’un nouveau budget annexe
au regard des importants investissements à venir en matière de gestion
des déchets et de la meilleure lisibilité
des comptes que celui-ci permettrait.
Il explique que l’argent de la TEOM
a contribué au financement des politiques publiques menées au service

bi-hebdomadaires en saison. Depuis
12 ans, plus généralement nous
n’avons pas augmenté les impôts
locaux, alors que nous avons investi
pour 80 M€ (hors fonctionnement) au
service des Rétais et de l’île de Ré. »
Le président de la CdC rappelle aussi
que les recettes excédentaires des OM
ont été intégrées en 2015 au budget général et que, depuis, tous les
contrôles des comptes de la CdC par
les Finances Publiques ont conclu à
leur légalité.
« Les évolutions de la loi et de la jurisprudence nous ont fait penser qu’il
serait bon de revenir à un budget
annexe des OM à partir de 2021, en
repartant de zéro, de nombreuses
collectivités sont en train de faire
cette même démarche. »
« Par ailleurs, l’hashtag « Rendez
l’argent » n’a aucun sens, cet argent
© CdC

© Patrick Rayton

Les campagnes électorales passent... les polémiques se renouvellent. L’adage selon lequel « il n’y a pas
de fumée sans feu » serait en l’occurrence de mauvais goût... quand on sait que le centre de transfert a
entièrement brûlé en 2017

Un nouveau centre de transfert devrait être construit et achevé d’ici fin 2023, à la place du centre de
transfert provisoire. Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 2 700 000€ TTC.

budget annexe qu’elle vient de créer,
tout ou partie des excédents financiers liés à sa gestion passée de sa
compétence « collecte et traitement
des déchets ménagers », excédents
qui étaient comptabilisés jusqu’alors
dans le budget principal.
Dans le cadre du contrôle en cours
de la CdC - la comptabilité des collectivités est régulièrement contrôlée par les chambres régionales des
comptes, NDLR - la procédure d’examen de la gestion vient d’entamer sa
phase contradictoire avec le président
de la collectivité et demeure, à ce
titre, strictement confidentielle. A
son issue, le rapport d’observations
définitives de la CRC sera présenté
au conseil communautaire et ensuite
publié sur le site internet des juridictions financières. Vous serez alors
pleinement informé de la position de
la chambre et de la réponse qu’entend lui donner la collectivité. »
La question aujourd’hui est donc de
savoir si la CdC est dans ses droits
au regard des règles de la comptabilité publique et si la démarche
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des Rétais, entre 2016 et 2020, sans
hausse de fiscalité. Et que son remboursement entraînerait de facto une
augmentation des taux d’imposition
locale. Les vases communicants, en
somme.
Lionel Quillet regrette « le lancement
de cette polémique quelques mois
avant les élections départementales,
de la part de certaines personnes très
orientées. »
« La TEOM figurait depuis 2016 au
budget général avec les autres impôts
et taxes, et dans le budget général il
n’y a pas d’affectation des recettes
aux dépenses, contrairement par
exemple aux taxes dédiées de type
GEMAPI ou Ecotaxe, qui ne peuvent
être affectées qu’à des actions bien
définies. » explique-t-il.
« La TEOM n’a cessé de baisser depuis
2008 (date de son arrivée à la tête
de la CdC, NDLR) passant de 16,88%
à 16% en 2012, 15,5% en 2013,
14,30% en 2021, avec une qualité de
service exceptionnelle pour la taille
de notre territoire : 5 déchetteries,
collectes hebdomadaires hors saison,

n’a évidemment pas disparu, il a été
consommé pour une partie des 80 M€
d’investissements. Nous avons une
comptabilité analytique (en plus de
la comptabilité générale, NDLR, c’està-dire une comptabilité détaillant
recettes et dépenses par action...),
qui montre que tout est parfaitement légal, tous les élus ont toujours
voté les budgets en connaissance
de cause, Patrice Raffarin a toujours
voté tous les budgets, et là à la veille
des élections départementales il
conteste... », conclut Lionel Quillet.
Le président et le vice-président de la
CdC en charge de la gestion des OM
sont ainsi confiants sur la position
que livrera la Chambre régionale des
comptes et déplorent une polémique
de campagne. A suivre donc... après
les élections.
Informations recueillies
par Nathalie Vauchez
*ACNIR : Association des Contribuables du
Nord de l’Île de Ré. Des infos sur l’association,
la composition de son Conseil d’Administration
et les pièces de ce dossier sont consultables sur
www.adc-nordiledere.com
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Un Morse suivi à la trace

© Jean-Roche Meslin

physique, possédant une bonne
couche de graisse et sans blessure
apparente (mise à part une petite
ecchymose sur une patte sans gravité).
Cet animal s’est d’abord reposé sur
une cale, puis s’est remis à l’eau en
prenant la direction du Nord. A ce
moment les bateaux à moteurs l’ayant
vu, se sont beaucoup trop approchés
de lui et l’on stressé, dérangé, à tel
point qu’il a stoppé nette sa progression. Il s’est redirigé alors vers
le port et s’est hissé sur des rochers
tout tremblant (dû au stress) près du
petit phare rouge de l’entrée du port.
L’observatoire Pélagis alerté, a géré
tout le protocole de sécurisation pour

Le morse se repose aux Sables-d’Olonne

ses vibrisses dures et à sa masse imposante, il passe une bonne partie de sa
vie sur les blocs de glace et au milieu
des icebergs. Les adultes peuvent
peser jusqu’à 2 tonnes. Les morses
se nourrissent de mollusques bivalves. (Myes, palourdes, coques, clams,
etc…) Il est classé espèce vulnérable
au sein de UICN.
Du Danemark
aux Sables-d’Olonne...
Etant sur place, j’ai pu par chance,
l’observer et le filmer, pendant
quelques heures… En contact avec
Grégory Ziebacz, nous avons pu
constater qu’il était en bonne forme

P É D A G O G I E

P A R

que l’animal puisse se reposer et
reprendre enfin tranquillement la mer.
Un bateau de la gendarmerie maritime
s’est alors positionné pour empêchant
tout dérangement de l’animal par les
bateaux à moteurs. J’ai pu constater
que le bruit des moteurs bateaux et
avions qui sont passé au-dessus de lui
(par hasard) le rendait très nerveux. Il
a pu ainsi se reposer plusieurs heures
et retrouver une certaine sérénité.
Puis le montant l’a obligé à reprendre
la mer, il est alors resté entre la plage
principale et l’entrée du port une
bonne heure, avant de prendre la
direction des Baleines….
Ce morse avait été observé la veille
à Saint Gilles de vie, mais ce n’est

L A

N A T U R E

E T

Le morse réapparait sur un ponton du port de pêche de La Rochelle

pas tout… En effet, cet animal a déjà
été observé vraisemblablement au
Danemark en Février, en Irlande et au
pays de Galles en mars, par plusieurs
organismes scientifiques. La dernière observation au Pays de Galles
d’un morse a été faite il y a 200 ans.
Devenu, une célébrité locale, les locaux
de ces pays l’on même surnommé
Wally, Isabelle et Cain…
Les scientifiques de ces pays pensent
qu’il vient du Groenland ou de d’Archipel Norvégien de Savlbard et qu’il
s’est égaré en suivant des sources de
nourriture, ou alors qu’il s’est peutêtre endormi sur une plaque de glace
dérivante.
... à Bilbao
On aurait donc pu s’attendre à ce qu’il
réapparaisse le long du littoral rétais…
Après son escapade Vendéenne, il est

réapparu en face de Rivedoux Plage,
dans le port de pêche de chef de baie
à La Pallice.
Il est resté sur des pontons au milieu
des bateaux de pêche du vendredi
28 au dimanche 30 mai. Ce jour-là, il
est ressorti du port vers midi et s’est
dirigé vers le phare de Chauveau.
Six jours après son départ du port de
pêche de La Rochelle, ce même morse
est réapparu à Bilbao en Espagne le 4
juin, toujours plus au sud...
L’Equipage mammifères marins de Ré
Nature Environnement espère qu’il
retrouvera le bon chemin vers le Nord
et qu’il va rejoindre ses congénères,
dans de bonnes conditions…
Jean-Roch Meslin
Correspondant du Réseau National
Echouage membre de Ré Nature
Environnement
© Jean-Roche Meslin

C

e Subadulte, jeune individu
mâle, de 3,50 de long et de
400 kg environ, s’est reposé une
grande partie de la journée devant le
port des Sables.
C’est la troisième observation d’un
Morse en France, la première avait été
faite à Royan en 1997 (cf livre : Les
mammifères marins de l’Ile de Ré et
des Pertuis Charentais).
Ce mammifère marin est le représentant unique de son genre, celle des
Odobenidae. Il vit au niveau du cercle
arctique (Groenland) et sa périphérie
(dans le Nord de l’Atlantique et mer
de Béring) et au Nord du Pacifique.
Reconnaissable à ses deux défenses, à

© Pélagas

Une observation exceptionnelle d’un morse (Odobenus rosmarus) a été faite jeudi 27 mai aux Sables
d’Olonne, avant de réapparaître à La Rochelle puis à Bilbao...

Le temps du départ...

L O I S I R S

Cagnotte pour l’École Buissonnière et stages cet été
© DR

Participez à la cagnotte, inscrivez vos enfants aux stages d’été, voilà le
message de l’équipe qui remercie vivement tous ceux qui soutiennent
déjà le projet

ou sur notre site realahune.fr :
« L’école alternative dans les
bois en bonne voie »), Caro
des Bois nous informe que
la cagnotte a dépassé les
10.000€.
Les quatre drôles de dames de l’Ecole Buissonnière Pour rappel l’objectif est de
17 000 € pour pouvoir notamla suite du lancement d’un
ment acquérir la roulotte indispenappel à financement participasable à la création de cette école dans
tif pour la création d’une école
les bois, la première sur l’île de Ré et
dans les bois (lire dans Ré à la Hune 223
l’une des toutes premières en France.

A
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Pour participer :

bluebees.fr/fr/project/862
Par ailleurs, cette années les stages
P’tits Robinsons se dérouleront en
juillet & en août : les inscriptions
battent leur plein, il reste encore de la
place (à partir du 5 juillet-27 août), plusieurs créneaux sont encore possibles.
Ces stages concernent les enfants
à partir de 6 ans (et nouveauté :
quelques stages ado) et coûtent 150€

pour une semaine. Voici quelques
thèmes : survie douce, magie & merveilles, 5 sens, les contes... Le programme jour par jour se trouve sur le
blog http://resortiesnature.blogspot.
de rubrique stage robinson.
Nathalie Vauchez

Info : Caroline au 06 52 13 29 60
ecolebuissonniereiledere@gmail.com

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Manger est un des actes les plus simples, il est vital autant que boire et respirer. Se nourrir c’est parler de goût, de convivialité, de partage, de santé. Et pourtant,
se nourrir c’est aussi un pouvoir énorme, un vote, un acte très militant.
Au quotidien, nous pouvons choisir de manger sain et local, de défendre une agronomie respectueuse de la nature et des hommes.
C’est pourquoi, l’équipage de la Biocoop l’Île au Bio (Saint-Martin-de-Ré et prochainement Ars-en-Ré) est fier de supporter cette rubrique de Ré à la Hune. Nous
pensons que « Bio à la Hune » pourra nous servir de PHARE sur l’Île de Ré pour guider nos actes d’achats alimentaires, pour comprendre tous les enjeux qui se cachent
derrière notre alimentation. Nous pensons que cet outil permettra d’imaginer avec nos collectivités locales, nos producteurs, et chacun d’entre nous, Rétais, un
projet alimentaire territorial dont le bon sens nous permettra de léguer un patrimoine « agricole » à nos prochaines générations, un patrimoine digne du patrimoine
architectural, naturel et culturel de l’Île de Ré.
Nous sommes convaincus que « Bio à Hune » nous aidera à tisser de nouveaux liens forts à la Terre de notre petite Île de Ré, qui nous fascine et nous fait rêver. Dans
nos rêves les plus fous, nous imaginons une Île de Ré où 100% de la production agricole soit Bio, un territoire insulaire qui serve de modèle en Nouvelle Aquitaine en
France et ailleurs. Nous souhaitons prouver que nous pouvons faire de la Bio, le modèle d’alimentation conventionnel.
Bon vent « Bio à la Hune » !

A G R O - É C O L O G I E

La terre, le patrimoine oublié de l’île de Ré ?
La biodiversité du sol constituera le principal atout de demain, dans une société qui rejette de plus en
plus les intrants chimiques. La dynamique citoyenne qui se crée autour de la qualité des sols représente
un vrai enjeu. Qu’en est-il sur l’île de Ré ?
© DR

sol moyennement profond (1 m à
1,50 m) environ 10 000 à 100 000
ans pour le former. Si plusieurs siècles
sont nécessaires pour le former, il
peut être dégradé très rapidement
sous l’effet notamment des activités
anthropiques.
Les transitions agricoles visant à
préserver la qualité biologique des
sols intègrent notamment des semis
sans labour, des amendements
organiques, une augmentation de la
couverture végétale et la réduction
d’intrants chimiques de synthèse
par des intrants naturels. La biodiversité du sol sera le principal atout
de l’agriculture de demain. Les nouvelles générations d’agriculteurs en
prennent de plus en plus conscience.
L’île de Ré compte une quinzaine de
producteurs bio ou en conversion bio
(lire Ré à la Hune 223).
Sur l’île de Ré,
un patrimoine fragile

’agro-écologie pourrait nourrir le monde, bien mieux que
l’agriculture industrielle. Mode
de production basé sur l’équilibre
des écosystèmes et la complémentarité biologique entre les plantes,
les arbres et les animaux, ce système
qui imite la nature, considère le sol
comme la clé, au contraire de l’agriculture industrielle qui appréhende
le sol comme un support, réceptacle
de produits chimiques.
Le sol au cœur
de démarches vertueuses
Ecosystème vivant et complexe, au
patrimoine biologique riche, le sol
remplit des fonctions et services
essentiels aux sociétés humaines :
production alimentaire, atténuation des changements climatiques,
dépollution... 30% de de la biodiversité totale de la Terre est abritée
dans le sol, qui renferme environ
un million d’espèces de bactéries et
100 000 espèces de champignons par
gramme de sol. Les communautés
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microbiennes du sol représentent
une biomasse de 2 à 10 tonnes de
carbone par hectare.
Ressource fragile, le sol est soumis à
de multiples menaces et non renouvelable à l’échelle humaine. 0,05 mm,
c’est la quantité de sol formé par an
en moyenne. Il faut donc, pour un

Baisse de 50 % des terres
exploitées en 15 ans
Autre constat marquant : « En 2005
il y avait encore 2500 à 3000 hectares cultivés, aujourd’hui il n’y en
a guère plus que 1500 hectares. Les
jeunes ont compris les conséquences
de l’agriculture conventionnelle, il ne
s’agit pas d’accabler nos aînés, mais
de revenir à l’agriculture de terroir,
qui a fait la richesse de la France et de
l’île de Ré, avant que le transport ne
vienne tout bouleverser. On a oublié
les ancrages territoriaux. Se convertir
ou s’installer en bio demande beaucoup d’efforts, on ne récolte les premiers fruits de ce travail qu’au bout
(Lire la suite page 21)

Source : Gis Sol – Groupement d’intérêt scientifique Sol et Sols & Territoires

L

Toute l’équipe du Potager du Roi, autour de Jean-Baptiste Lacombe, exploitant en
conversion bio au Bois-Plage

Au Bois-Plage, Jean-Baptiste Lacombe
en fait partie. Nous l’avons rencontré
avec Geoffroy Maincent, à la Biocoop
L’Île au Bio. « Nous avons un patrimoine extraordinaire, mais l’île de
Ré est fragile et tout le monde ne
s’en rend pas bien compte. Nous
avons trois types de sols : sableux,
calcaire et salin. Si l’on juxtapose la
cartographie de nos sols rétais (voir
ci-contre) avec une carte altimétrique,
on le voit très nettement. Les sols

calcaires se trouvent sur les points
hauts, les zones inondables comme à
La Couarde sont difficiles à travailler.
Autre constat frappant : la proximité
entre les zones agricoles et celles
d’exploitation du sel, des huîtres ou
des moules. On constate une forte
interdépendance de ces activités terrestres et marines, on comprend bien
intuitivement combien il est important de respecter les équilibres du
sol dans ces zones afin de ne pas
dégrader la qualité des produits de
la mer et des marais salants. Les territoires terrestres et marins composent
un macro système à aborder dans sa
globalité », expliquent-ils.
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L’île de Ré comporte trois types de sols : calcaires, sableux et salins

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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de cinq ans, il faut cinq à dix ans pour
remettre un sol vivant, bien équilibré, le sol est résilient mais il faut du
temps. Il n’y a qu’à voir comment en
montagne ils arrivent à faire pousser sur des sols arides, à force de
patience et de volonté, toutes sortes
de fruits et légumes. Il y a autant de
modes de production bio que de producteurs bio, chacun a sa méthode,
ses expérimentations. On constate
aussi comment on peut récupérer
la fertilité des sols en renonçant aux
monocultures. L’agroforesterie est
également très intéressante : les
résultats de l’association culturale

R É S E R V E

(arbres/maraîchage) comparés à ceux
d’une parcelle conventionnelle sont
jusqu’à 40% supérieurs. Elle permet
aussi de limiter le réchauffement climatique en stockant deux fois plus
de carbone que ne le ferait une surface forestière équivalente. »
La CdC, un catalyseur ?
Les associés de la Biocoop L’Île au
Bio et les exploitants en bio ou en
conversion bio souhaiteraient participer aux réflexions de la Communauté
de Communes de l’île de Ré dans
le cadre de l’élaboration du Plan

N A T U R E L L E

D E
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Alimentaire Territorial (PAT). La
CdC les a d’ailleurs invités, ce lundi
14 juin à sa conférence de presse
concernant le lancement d’ateliers
de travail sur le PAT. S’ils sont loin
de tout attendre de la collectivité, ils
estiment que « la CdC peut être un
catalyseur, les collectivités peuvent
faire en sorte de favoriser l’intégration de nouveaux agriculteurs bio et
rééquilibrer les choses, notamment
sur les terrains du Département et du
Conservatoire du Littoral. Une étude
du GDAD, de la Chambre d’Agriculture et de la CdC a mis en évidence
dans le passé la nécessité d’une évolution de l’agriculture rétaise, et de
l’augmentation de la part des terres
agricoles. La CdC doit s’approprier ce
sujet, sinon le risque majeur serait
que l’on pratique sur l’île de Ré une
écologie de vitrine, qui se voit, alors
que ce qu’il se passe dans le sol ne
se voit pas. Sur l’île d’Oléron, la CdC
dédie trois personnes à plein temps
aux sujets agricoles, du foncier et des
circuits courts, tous intimement liés.
Il ne faudrait pas sur l’île de Ré se
focaliser que sur les circuits courts,
et se contenter d’une agriculture
dite «raisonnée», qui ne fixe aucun
cadre. La gestion des ressources, des
interconnexions est fondamentale.
Nous n’avons pas de terreau riche,
il le devient par la force du travail
de l’homme, capable de créer un

D E S

environnement propice quand il ne
l’est pas. Grâce aux amendements
issus par exemple du traitement
local des déchets alimentaires, à
la couverture végétale, certains
milieux deviennent ultra productifs.
En outre, l’agriculture et l’écologie
interagissent entre elles. La gestion
de l’eau constitue aussi un enjeu
majeur, elle va se tarir d’ici 10 ou
20 ans, avec de gros pics de besoins
d’avril à juin. Et beaucoup de terres
ne sont pas irrigables. »
Les agriculteurs bio et Biocoop aimeraient ainsi que, grâce à un partenariat avec la CdC, l’île de Ré devienne
un territoire d’expérimentation, un
laboratoire vivant encourageant les
nouvelles pratiques agricoles.
Nathalie Vauchez

17 avenue du Général de Gaulle
17410 Saint-Martin de Ré
05 46 56 19 47
contact@biocoop-iledere.fr
Facebook : bicoopiledere
Instagram : bioccop_lileaubio_iledere

N I G E S

Un printemps placé sous le signe de l’avocette
Gérée par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) aux Portes-en-Ré, la Réserve naturelle nationale
de Lilleau des Niges accueille tout au long de l’année de très nombreux oiseaux migrateurs ou sédentaires
autonomie. Audio-guides, jumelles
et longue-vue sont disponibles en
location à la maison du Fier. Des
points d’observation gratuits sont
aussi régulièrement tenus par des éco
volontaires. Ces derniers attendent
les curieux de nature au bord de la
voie cyclable longeant la Réserve
naturelle.
N’hésitez pas à vous renseigner pour
toutes ces activités (dates et réservations) à la LPO/Maison du Fier au
05 46 29 50 74 ou maisondufier.fr.
La LPO
© L. Drion

© LPO

et à une gestion avisée des niveaux
d’eaux, les oiseaux ont visiblement
apprécié. En effet, cela faisait plus
de dix ans que des colonies aussi
importantes ne s’étaient installées
pour élever des poussins !
Il est d’ailleurs possible de découvrir
ce petit monde ailé lors de sorties
découverte organisées par la LPO
aux abords de la Réserve naturelle
ou même ailleurs sur l’île (marais
d’Ars et de la Couarde notamment).
Il est aussi possible de découvrir le
patrimoine de la Réserve en toute

C

e printemps, plusieurs marais
de la Réserve ont accueilli d’importantes colonies d’avocettes
élégantes.
Comme son nom l’indique, l’avocette
est l’un des oiseaux les plus gracieux
des marais rétais. Son identification
ne pose pas de problème majeur :
plumage blanc bariolé de noir et surtout long bec nettement retroussé
vers le haut !
Elle se nourrit en eau peu profonde
où ce bec si particulier lui permet
de balayer la surface de la vase à

Point d’observation LPO

la recherche de petites bestioles
aquatiques.
Souvent associées aux sternes pierregarins et aux échasses blanches,
les avocettes nichent sur des petits
îlots qui leur assurent une protection contre des prédateurs terrestres
éventuels. Sur l’île de Ré, plus d’une
centaine de couples se reproduit
chaque printemps dans les marais
salants exploités ou abandonnés.
Dans la Réserve, grâce à la réhabilitation par des bénévoles de la LPO
de plusieurs de ces îlots cette hiver

RÉ À LA HUNE | ÉDITION DU 14 JUIN 2021 | N° 224

Avocette élégante
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« Les Délices de Bérangère » : le fruit roi ou
« ma madeleine à moi »
© Romain Bonnet

« Dans les souvenirs d’enfance de chaque bon cuisinier se trouve une grande cuisine, une cuisinière en
marche, un gâteau qui cuit et une maman » …
confitures. L’odeur
des fruits, du sucre
qui bouillonne,
jusqu’à celle de la
marmite en cuivre
rougie par les efforts
de la cuisinière dont
elle observait l’art et
écoutait les conseils…
Voilà sa madeleine,
son secret, afin d’offrir au monde un peu
de cet amour qu’elle
a reçu !

…de la meilleure qualité
qui soient
La seule façon de s’assurer de la
qualité des produits qu’elle utilise,
c’est de les sélectionner elle-même,
de les produire, pour une large part,
et les cueillir mûrs à point, toujours.
Elle produit, certes mais pas uniquement…Elle s’est adjointe un réseau de
particuliers, d’amis, à Sainte-Marie,
Rivedoux, Lla Flotte, qui généreusement lui cèdent une partie de leurs
fruits et légumes. La qualité est au
rendez-vous, le goût avant tout.

« Si vous n’êtes pas capable d’un
peu de sorcellerie, ce n’est pas la
peine de vous mêler de cuisine » …
Colette a très certainement raison
sur ce point et c’est bien le sentiment que donnent les confitures de
Bérangère Audouin, que l’on en use
« nature », au petit déjeuner sur une
belle et chaude tartine de pain grillé,
au déjeuner, dîner ou « goûter », avec
un fromage, un poisson juste pêché,
une viande bien juteuse ! L’à propos
de l’appellation… devient évidence !

D’abord
des produits…

Tirer le meilleur du fruit…

Mais où trouver
ces confitures !?

Cet élan, ce presque-tsunami, cette
convergence des volitions pour une agriculture biologique
que chacun peut vivre
et constater, pour des
Bérangère produit ses fruits et récupère une partie de la produits de la meilrécolte de particuliers, pour des confitures goûteuses et leure qualité qui soit,
audacieuses c’est un désir ardent,
collectif, de contrer ce que l’hyperérangère Audouin, créatrice
consommation à l’échelle planétaire
en avril 2017 des « Délices de
a généré… Une malbouffe généraliBérangère », ne fait pas excepsée, une déconnexion d’avec notre
tion à cette règle qu’avait relevée
Nature profonde. Qui n’a jamais
la très observatrice Barbara Heine
été déçu par les fruits ou légumes
Costikyan, écrivaine et critique culitout venant que les hypers et supers
naire américaine pour le New York
nous proposent… Des fruits verts, des
Times… C’est d’abord avec ses
légumes sans saveurs, les produits
grands-parents et ses parents puis
d’une agriculture intensive au profit
avec un couple d’agriculteurs, James
du chiffre, au détriment du goût…
Lantier et sa femme Aline et au traBérangère le sait, oh combien ! Elle
vers son amitié pour leur fille avec
connaît depuis toujours… l’autre côté
qui elle passait ses vacances d’été,
du miroir ! Son leitmotiv : la qualité
que dès son plus jeune âge Bérangère
en premier lieu, gage de préparations
s’est adonnée à la confection des
de premier choix.

B

C’est forte de son expérience et de
ses expérimentations que Bérangère
apporte un soin particulier à chacun
des fruits ou légumes qu’elle travaille.
Chaque recette est pensée, pesée, testée, goûtée. Les défis sont nombreux,
chaque fois relevés ! Au-delà des
classiques (fraise, framboise, figue,
cassis, mirabelle ou reine-claude
entre autres) qui se doivent selon elle
d’être parfait au vu du soin qu’elle y
apporte, elle laisse son inventivité la
guider afin de créer des associations
qui savent ravir les papilles des plus
fins gourmets ! Mirabelle gingembre,
potimarron orange pineau, pomme
façon miel, pomme cassis, pomme
citron gingembre, framboise poivron,
fenouil citron, gelée de cassis et groseilles, gelée de cassis melon abricot,
melon d’eau, melon verveine citron
vert, la « sweety », mêlant melon
fraise et abricot, figue citron, grenade vanille… et bien d’autres, sans
compter celles à venir !

À la Noue, à la boulangerie Pain
Marin, à la boulangerie la « Douce
Mie », à la fromagerie de David sur
la place des Tilleuls, à la Biscuiterie
de Ré dans la zone des Clémorinants
ou encore à l’hôtel l’Escale. À SaintMartin de Ré, à l’hôtel « La Jetée », à
Rivedoux, à la crêperie « Le Platin ».
Mais c’est sur l’étal de Bérangère
les jours de marché (de 8h à 13h
les mardis et vendredis sur la
place d’Antioche à Sainte-Marie, le
mercredi à Rivedoux et les samedis
et dimanches à la Noue) que vous
trouverez le plus grand nombre de
variétés !
À vos cuillers ! Et pas de quartier !
Romain Bonnet

Les Délices de Bérangère
Téléphone : 06 63 52 95 38 - Mél :
Lesdelicesdeberangere@gmail.com

C R É A T I O N
© La Barbue

La barbue à Ars-en-Ré : se régaler
mais en mode zéro-déchet
L’une s’appelle Aurélie, elle adore la pâtisserie et l’autre s’appelle…
Aurélie aussi, et elle accueille les clients. Bienvenue chez La Barbue
où deux amies ont réalisé leur rêve d’ouvrir un salon de thé il y a un mois

L

es deux amies, originaires de Paris
et Fontainebleau se sont connues
à Paris où elles vivaient en colocation pour y faire leurs études d’infirmières. Passionnées par la pâtisserie
et habituées des salons de thé, elles
rêvaient d’en ouvrir un.
Un local trouvé à Ars-en-Ré
Les deux Aurélie connaissent bien
l’île de Ré, où elles ont l’habitude de
venir passer quelques jours pour les
vacances ou week-end. C’est un jour
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de balade à vélo, en mai 2020 dans
les rues d’Ars, que les deux amies
découvrent une annonce de location
sur un local au numéro 3 de la rue
Mouillebarbe. Au même moment,
Aurélie était déjà en reconversion
professionnelle puisqu’elle avait
commencé son CAP pâtisserie dans
l’optique d’ouvrir son propre salon
de thé. Bien qu’il nécessite de gros
travaux, le lieu leur plaît et, prêtes à
en découdre, elles signent puis récupèrent avec bonheur les clés en tout
début d’année 2021.
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Les travaux peuvent
alors commencer pour
une ouverture prévue
le 1er mai 2021. Aurélie
la pâtissière s’y attèle,
aidée par son papa.
Son amie Aurélie, qui
est encore en activité
d’infirmière dans son
cabinet à Paris, ne peut
pas se libérer à temps
complet, elle fait les
(Lire la suite page 23)

Les copines infirmières, Aurélie & Aurélie, se sont
reconverties pour vivre de leur passion, la pâtisserie !

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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allers-retours certains week-ends
et pendant les vacances pour l’aider. Elle espère pouvoir la rejoindre
dans ce projet à temps plein dès que
possible...
C’est lors d’un échange avec des
habitants d’Ars que les deux amies
sont interpellées par l’histoire du
nom de la rue dans lequel se situe
leur local, pourquoi Mouillebarbe?
« Les Arsais nous ont expliqué que
cette rue autrefois était souvent inondée, on disait des femmes qu’elles
avaient de l’eau jusqu’à la barbe.”,
nous expliquent-t-elles. C’est ainsi
que la Barbue est née, Aurélie la
pâtissière ajoute : “non seulement

C O N C O U R S

E T

ça a un rapport significatif et assez
drôle avec l’histoire de la rue, mais en
plus ça fait le lien avec notre histoire
et notre caractère de femmes déterminées et passionnées ! »

Un salon de thé porteur
de belles valeurs écologiques
Pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou
le goûter, la Barbue régale donc touristes et Rétais avec ses pâtisseries, ses
préparations salées (sandwich, tartes,
tartines garnies de pain au levain fait
maison) qui varient tous les jours en
fonction des envies d’Aurélie et des
fruits et légumes des fournisseurs

locaux. Il y a également des boissons chaudes (thés, cafés, chocolat…) et des boissons fraîches (bières
bios, limonade et thé glacé maisons,
vins…). Les jeunes femmes sont
habituées à cuisiner avec les fruits et
légumes du verger et du potager des
parents de l’une d’entre elles, d’où
leur volonté d’utiliser des produits
frais et de saison pour régaler leurs
clients avec leurs préparations 100%
faites maisons.
Les deux amies ont donc à cœur d’inclure leur engagement écologique

dans leur démarche entrepreneuriale
en utilisant essentiellement des produits locaux, si possible en vrac et
biologiques. À terme, elles souhaiteraient ne plus avoir à jeter un seul
déchet, même recyclable, dans leurs
poubelles. De plus, leur mobilier et
leur décoration sont entièrement
chinés pour limiter les achats en
neuf.
On leur souhaite une très belle réussite dans ce projet gourmand !
Stessy Bourreau

Infos : 3 rue Mouillebarbe, à Ars-en-Ré - Le salon de thé est ouvert de 9h à 18h,
du mercredi au dimanche - labarbue.iledere@gmail.com

A C T U A L I T É S

Créativité et nouveautés chez les cafés Windara
Depuis 2014, Benoît Peslerbe et ses cafés Windara émoustillent les papilles des clients, que ce soit au
sein des restaurants de l’île et d’ailleurs, ou sur les marchés

L

© Cafés Windara

’artisan torréfacteur, qui est aussi
barista, n’a de cesse de se réinventer pour faire grandir son
entreprise et ses envies, accompagné
de sa femme Sylvie.
Entre sa participation à un grand
concours international, son déménagement pour un nouveau local et
ses nouveaux projets, le couple entrepreneur est sur tous les fronts...

Un déménagement
et des nouveautés à venir

Présentation de son idée
innovante au concours
“Made by project”
Le concours qui a été lancé par Belco,
un grand importateur de café européen engagé dans des démarches
écologiques, nommé “Made by
project 2021”, est une compétition
internationale qui permet de trouver et assister un projet innovant
dans le monde du café. Le prix pour
le gagnant, d’un montant de cinq
mille euros, lui permettrait de l’aider à commercialiser son produit.
Ayant l’idée de faire des sachets de
café réutilisables depuis un moment,
Benoît Peslerbe a vu là l’occasion de
faire connaître son invention et pourquoi pas de la commercialiser. Ces
sacs pourraient être réutilisés par le

et la mettre en place prochainement
par ses propres moyens...

L’équipe des cafés Windara avec, de gauche à droite, Sylvie, Benoit et Victor

consommateur une trentaine de fois
avant d’être recyclés, ce qui constitue
trente fois moins de déchets (pour
donner une idée sur trois millions de
sachets consommés, cela en ferait
cent mille).
Benoît s’est alors lancé dans l’aventure en expliquant son projet dans
une vidéo sur Instagram, puisqu’il
s’agissait de la première étape pour
être sélectionné parmi les finalistes du
concours. En effet, il fallait récolter le

maximum de likes sous sa vidéo pour
espérer faire partie des quatres derniers concurrents en lice. Et c’est ce
que l’équipe Windara a réussi à faire !
La finale a eu lieu le 1er Juin, cependant le projet, aussi novateur soit-il,
n’a pas fait décrocher la victoire à
l’entreprise rétaise qui peut quand
même être fière du chemin parcouru
puisqu’ils étaient quarante concurrents au départ. Benoit Peslerbe nous
a confié vouloir développer son idée

Le magasin actuel des cafés Windara
qui se trouve dans le village artisanal
de Loix va bientôt déménager dans un
nouveau local pas très loin de celui
déjà existant pour permettre à l’entreprise d’avoir plus d’espace et de
proposer des nouveautés. En effet,
l’équipe qui fourmille d’idées souhaite intégrer un centre de formation
barista, mais aussi se développer en
proposant encore plus d’offres pour
les professionnels (restaurants, entreprises…). Pour ceux qui souhaitent
acheter les cafés Windara ou tout
simplement pour faire une dégustation, vous pouvez aussi vous rendre
sur le marché d’Ars-en-Ré, de 8h30 à
13h30, du vendredi au dimanche.
Stessy Bourreau

Commandes et infos
Village artisanal de Loix - 05 46 34 22 02
www.cafeswindara.com
cafewindara@gmail.com

Rue des Clémorinands - 17740 SAINTE-MARIE-DE-RÉ - Tél : 05 46 43 89 06 - www.biscuiteriedere.fr
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La Vanne de Louzon, à la confluence des patrimoines
Quelque part au milieu des marais, la vanne de Louzon est au centre de ce rendez-vous matinal au petit
goût de paradis
© DR

sur le rôle des marais et de leurs
ouvrages en cas de tempêtes), risque
de pollution et gestion hydraulique
composent les axes majeurs du programme global inscrit au CTvMA.
La vanne de Louzon,
un lieu stratégique
Ici, à la confluence de deux chenaux dont l’un porte le ‘doux’ nom
de Chenal des Enfers, la fameuse
vanne de Louzon est « l’une des
plus anciennes pelles du territoire,
un élément patrimonial important »,
explique Lionel Quillet.

B

rise légère, ciel d’azur et lumière
irradiante… on ne pouvait rêver
mieux pour cette escapade au
cœur des marais, entre Loix et La
Couarde. « Ici c’est Loix c’est mieux,
là c’est La Couarde », plaisante le
Lionel Quillet, désignant une frontière invisible qui se matérialise avec
la voiture de Patrick Rayton, « arrivé
par chez lui ». L’humeur est badine
comme ce matin de printemps. Mais
revenons à nos moutons, plutôt à
nos marais. Et à la vanne de Louzon.
Le Patrimoine des Marais
« C’est peut-être l’endroit le plus
sauvage de l’île », s’émerveille le
Président de la CdC devant le paysage qui nous entoure. A perte de
vue jusqu’à Ars, dont on voit au loin
le clocher de l’église et son amer noir,
s’étendent les marais et leurs réseaux
de chenaux. Un patrimoine naturel
magnifique abritant une biodiversité extraordinaire, mais également
précieux sur le plan économique et
sécuritaire. A nos pieds, la vanne
de Louzon en est l’un des éléments
emblématiques.
« Les Marais sont l’une des grandes
actions de la Communauté de
Communes », précise Lionel Quillet.
Un travail de restauration et d’entretien entamé depuis plus d’une
décennie.
Un peu d’histoire
Au début des années 2000, la situation des marais est considérablement dégradée. En cause, le coût
de « travaux colossaux » impossible à assumer pour les nombreux
acteurs, ostréiculteurs, sauniers, agriculteurs et propriétaires privés (les
derniers étant souvent les premiers).
L’entrée de la gestion de l’eau dans
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les compétences communautaires
rebat les cartes, et la CdC initie en
2007 un Contrat de Restauration
des Zones Humides (devenu depuis
CTvMA), avec pour objectif l’accès
aux subventions.
Un Contrat Territorial volet
Milieux Aquatiques Ile de Ré
Le dossier traîne mais en 2010, les
dégâts laissés par Xynthia font valoir
le rôle hydraulique très important des
marais en cas de submersion mais
aussi face à des risques de pollution.
« Nous devons pouvoir fermer et isoler le Nord de l’île si nécessaire »,
explique Lionel Quillet. Vingt-deux
grands ouvrages et cent cinquante
prises à la mer sont concernés sans
parler de l’entretien des berges.
Relancé, le CTvMA 1 est finalement
signé en octobre 2012 pour cinq
ans, avec un budget de 3,5 millions
d’euros financés conjointement par
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et
la CdC, qui s’appuie sur l’écotaxe. Le
programme de travaux mis en place
se termine sur un bilan très positif.
Dès 2018, la préparation du CTvMA 2
est lancée. Entre délais réglementaires précédant la validation de
l’État (soit six à huit mois sur ces
sites classés) et crise sanitaire, le
second plan de programmation
devrait être opérationnel en fin d’année. Début des travaux en 2022 ?
C’est ce qu’espère en tous cas le
Président de la CdC.
Autre changement : le financement.
L’Agence de l’Eau se retirant progressivement, la CdC prendra en charge
80% d’un budget tournant autour
des 7 000 000 €, toujours via l’écotaxe. Mise en valeur des marais,
PAPI 1 (des études sont en cours
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Réhabilitation et mise en
fonctionnement
Les derniers travaux de restauration
de la vanne de Louzon datent de
1950. A son chevet, nous pouvons
constater l’étendue des outrages du
temps, bien qu’elle ait bien résisté
comme le fait remarquer Hung Do
Cao, Directeur de l’Aménagement
du territoire à la CdC.
En tant qu’élément patrimonial, la
vanne devra être « remise en état
similaire à l’ouvrage patrimonial
originel ». Un « nouveau système

Au-delà de leur beauté sauvage marquant l’union sacrée de la terre et de
l’eau, les marais de l’Ile de Ré sont
bien plus qu’un paysage de carte postale. Subtils et complexes, ils sont un
véritable enjeu pour le territoire.
Pauline Leriche Rouard

La réhabilitation de la vanne
de Louzon, étapes et budget
- Avril à octobre 2021 : maîtrise
d’œuvre et diagnostic réalisé par
l’UNIMA pour un coût de 23 735 €
TTC avant un appel d’offres
- Été 2021 : réunion avec les usagers
- Novembre 2021 à février 2022 :
étude et dossiers réglementaires
- Mars à août 2022 : travaux sur
6 mois pour un budget estimé à
150 000 € TTC
© DR

Deux maires à la frontière de leurs communes respectives, Loix et La Couarde

« Elle a été construite au début du
19ème siècle dans le cadre de gros travaux d’endiguement des marais »,
poursuit le Maire de Loix, rappelant
qu’elle fait partie du rattachement
entre sa commune et La Couarde. Ne
fonctionnant plus depuis dix ans, elle
a de plus subi une tentative d’incendie il y a cinq ans. Intégrée au CTvMA
elle est aussi inscrite au Patrimoine
dans la labellisation Pays d’Art et
d’Histoire datant de 2012.

complet de vanage sera mis en
place » (il sert à réguler le débit de
l’eau), radier et perrés seront repris
ainsi que les endroits où les pierres
ont disparu ou sont trop abîmées.
Enfin le soutènement sera intégralement refait. Une somme d’étapes
techniques pour un programme
suivi par Laurent Pouzin, Chargé de
Mission Marais à la CdC.
Ainsi la vanne de Louzon retrouvera
tous ses attraits patrimoniaux et sera
aussi opérationnelle. « Et elle doit
fonctionner » précise Lionel Quillet,
en référence à sa position stratégique
lors d’une éventuelle fermeture. « Les
marais ont un intérêt majeur dans
l’évacuation de l’eau sur ce secteur
très impacté en cas de submersion.
Mais ils imposent des contraintes particulières », rappelle Patrick Rayton.

De la vanne du Louzon, perspective sur le Chenal des Enfers

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Lionel Quillet interrogé par les associations
environnementales au sujet de l’éolien off-shore
Le président de la CdC, Lionel Quillet, et la vice-Présidente déléguée à l’environnement, Gisèle Vergnon,
également directrice générale de Destination Île de Ré, ont été sollicités par Nature Environnement 17,
Ré Nature Environnement et la LPO pour donner leur position quant au projet de parc éolien marin au
large de nos côtes charentaises-maritime. Ré à la Hune a pu assister à cet entretien

Lionel Quillet : « Ce qu’il est
fondamental de comprendre au
sujet d’un tel projet est que quand
on discute éolien au Département
avec les opérateurs industriels on n’a
aucune maîtrise de l’implantation et
du nombre d’éoliennes. On est parti de
100 éoliennes terrestres, puis 110 et on
a aujourd’hui plus de 200 éoliennes en
instruction, qui porteraient le nombre
total d’éoliennes terrestres en CharenteMaritime à 430. Voyant qu’on allait
être totalement débordés, Dominique
Bussereau a créé le 26 octobre 2018
l’Observatoire de l’éolien dont il m’a
confié la présidence. Afin d’avoir le
temps de travailler au mieux, nous
avons fait voter - à une large majorité
de 35 voix sur 54 - un moratoire sur
le terrestre éolien en mars 2019 et
avons décidé d’élaborer un Schéma de
Développement Durable, que j’ai remis
au président à la fin mai 2021.

Gérard Frigaux et Dominique
Chevillon ont rappelé les
nombreux impacts d’un tel projet
(lire les lettres du collectif NEMO
publiées intégralement sur nos
précédents numéros de Ré à la
Hune et sur www.realahune.fr)

© Nathalie Vauchez

G

érard Frigaux, président de
Nature Environnement 17,
Jean-Roch Meslin, membre de
Ré Nature Environnement et Dominique
Chevillon, vice-président de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux (LPO)
les ont ainsi interrogés, rappelant que
le Conseil Maritime de la Façade SudAtlantique a dans son compte-rendu
du 14 décembre 2020 confirmé la nouvelle configuration du parc éolien, qui
s’étendrait du sud-ouest d’Oléron aux
Sables d’Olonne, annonce également
confirmée par la Préfète de Région
Nouvelle-Aquitaine, le Préfet maritime et la DREAL (lire nos précédentes
éditions).

Les associations environnementales, représentées par de gauche à droite Jean-Roch
Meslin (Ré Nature Environnement), Gérard Frigaux (Nature Environnement 17)
et Dominique Chevillon (LPO) entourés de Gisèle Vergnon et Lionel Quillet

Avec les éoliennes, on ne définit jamais
un projet. A partir de trois éoliennes
autorisées au départ on se retrouve
à l’arrivée avec un champ industriel
d’éoliennes. Le danger du projet
de parc éolien off-shore repose sur
ce postulat de base. Des Maires se
retrouvent avec un village cerné de
toutes parts par des éoliennes, les gens
ont un impact visuel énorme devant
leur maison, sur leur territoire, j’ai
reçu 80 Maires de Charente-Maritime
tous inquiets. L’impact est paysager
mais aussi sur la vie quotidienne, les
habitants ne vivent plus sur le même
territoire.
Concernant l’éolien off-shore, le projet initial présenté au Département
en 2015 comportait 30 éoliennes sur

Lorsque l’on crée des éoliennes
on crée de facto un potentiel
infini de développement éolien
Mon expérience de trois années sur
le sujet des éoliennes m’a fait parfaitement comprendre, notamment
quand on est allé au Sénat (NDLR :
Lionel Quillet est rapporteur auprès
du Sénat pour l’ADF - l’Assemblée des
Départements de France) en présence
de producteurs éoliens, de représentants de l’Etat, que le débat n’est pas
dans les arguments et contre-arguments scientifiques, dont on ne sort
pas, mais dans le fait que lorsque l’on
crée des éoliennes on crée de facto une
zone réservée aux éoliennes. Même si
les autorisations sont longues à venir,
rien n’arrêtera les projets, ni le Maire,
ni le Département, ni la Région puisqu’il
n’y a plus de possibilité contentieuse
au Tribunal Administratif,
mais seulement directement en Cour d’Appel, on
n’a jamais vu une facilité
aussi déconcertante.

60 km 2 au large d’Oléron. Les élus
oléronais se sont déclarés très clairement intéressés. Puis silence radio.
Puis des bureaux d’études - et non les
industriels - sont revenus vers nous
non plus avec un projet localisé et
bien défini mais avec un potentiel
de développement d’éoliennes en
mer, visant à résoudre les difficultés
de plus en plus grandes rencontrées
par l’éolien terrestre, en termes d’acceptabilité. Nos quatre départements
d’ex Poitou-Charentes représentent
80 à 90 % des éoliennes implantées
en Nouvelle-Aquitaine et, avec 400
éoliennes, la Charente-Maritime est
particulièrement concernée.
Le Préfet de Charente-Maritime a mis

la pression à la CdC de l’île de Ré, il y a
quelques semaines. RTE, qui présente
le projet, le positionne tout de suite à
un niveau national, le débat public sera
fondamental dans ce projet d’une très
grande ampleur, l’un des plus grands
voire le plus grand parc éolien off-shore
d’Europe. On ne nous donne jamais de
nombre indicatif d’éoliennes, RTE raisonne en Mégawatts et en Gigawatts,
il y a déjà deux raccordements prévus, l’un qui passera via la Presqu’île
d’Arvert, l’autre au raz de l’île de Ré,
au niveau du Phare de Chauveau, du
Grand Port Maritime et ira jusqu’à
Châtelaillon-Plage.
Ce projet pose trois problèmes majeurs.
Nous ne sommes plus du tout dans le
projet de départ. Son positionnement
géographique de Cordouan au SudVendée nous enferme entre un espace
industriel à l’ouest et le Grand Port
Maritime. Le projet se fait au détriment
des îles, des estuaires nourriciers, du Parc
Naturel Marin. Enfin, l’implantation, la
gestion, l’entretien, le renouvellement
des centaines d’éoliennes - à la durée de
vie limitée à 15 ou 20 ans maximum du
fait de la corrosion - feront qu’on sera
dans un chantier permanent.
A chaque fois qu’on nous avance les
arguments de l’argent et de l’emploi
c’est que le projet est dangereux pour
l’environnement. On est donc passés
d’un « Oui, mais... » de départ à un
« Non, mais... », le « mais » renvoyant
à la nécessité d’un débat public, et à la
connaissance des moyens mis en œuvre
pour faire aboutir ce projet. C’est d’une
grande maladresse d’interroger les
Maires avant même que le Débat public
n’ait commencé. Au Département, ce
sujet dépasse les clivages politiques,
le développement des éoliennes fait
disparaître la ruralité. Il
ne respecte pas les protections Natura 2000,
les directives oiseaux et
mammifères marins... »

Le projet est d’emblée
positionné au niveau national
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Ils ont interpellé Lionel Quillet et
Gisèle Vergnon : Êtes-vous pour
l’énergie durable éolienne ?
« Nous voulons comprendre ce qu’il
se passe », ont répondu les deux élus,
« nous ne sommes pas contre le principe de l’éolien, mais contre des champs
industriels d’éoliennes et nous souhaitons un vrai débat. Le problème est que
les pro-éoliens fustigent systématiquement ceux qui s’interrogent sur l’opportunité d’un tel projet, allant jusqu’à les
accuser d’être des « pro-nucléaire ». Et
que le débat est très politisé, le rendant
encore plus compliqué. Une association comme Ré-Avenir, présidée par une
déléguée de LREM, est en service commandé et tente d’influencer le débat. »

Un débat qui
risque d’être biaisé
« Le débat cet été risque fort d’être
biaisé, si sur les plages et les marchés
on ne parle pas aux gens de parc industriel, ni du fond du projet, mais en leur
demandant juste s’ils sont pour l’éolien. Tout le monde est pour l’éolien
au départ, mais pas devant chez soi et
pas à tel niveau de gigantisme. Les personnes interrogées, venant d’ailleurs, ne
seront pas concernées au premier chef
par ce projet au large de nos côtes. J’ai
pu constater qu’on cherche à approcher
les Maires un par un, j’ai demandé à ce
que la Commission Nationale du Débat
Public (CNDP) rencontre les dix Maires
ensemble, je n’ai pas eu de réponse »
s’inquiète Gisèle Vergnon.
« L’exemple du solaire est frappant »
renchérit Lionel Quillet, « nous avons
ouvert les possibilités d’installations
solaires dans le SCoT et le PLUi* afin
de développer le solaire sur l’île de Ré,
mais dans la pratique tous les projets
sont retoqués au nom de leur impact
visuel, du paysager ou encore du respect de l’Architecture rétaise. Nous
avons lancé il y a trois ans un projet de
ferme solaire d’un hectare, à mi-hauteur, avec du pâturage en dessous.
Très rapidement les Services de l’Etat
s’y sont opposés au nom de Natura
2000 et des sites classés ! Il y a deux
poids et deux mesures et ce n’est pas
acceptable » concluent le président et
la vice-présidente de la CdC.
Propos recueillis par
Nathalie Vauchez
*Schéma de Cohérence Territorial et Plan
Local d’Urbanisme intercommunal
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Quels sont les enjeux juridiques du projet de parcs
éoliens off-shore ?
Juriste et Professeur à l’Université de La Rochelle, Laurent Bordereaux est spécialisé depuis longtemps
en droit des zones côtières. La compatibilité du projet éolien au large de nos côtes avec les exigences
du droit de l’environnement, et alors que l’Etat affiche son ambition de renforcer sa politique de la
préservation de la biodiversité marine, pose question. Explications

Evaluations environnementales
en zone Natura 2000
Il y a de quoi s’interroger sur l’opportunité de ce choix d’implantation. La
localisation en plein secteur « Natura
2000 » va impliquer juridiquement
la réalisation d’une évaluation environnementale démontrant l’absence
d’effets dommageables significatifs.
Le Conseil d’Etat a récemment souligné l’importance du champ d’application de celle-ci. L’apparente souplesse
du code de l’environnement en la
matière, s’inscrivant dans une logique
de conciliation et ne proscrivant pas
les activités économiques, ne doit pas
occulter l’objectif premier poursuivi :
« Les sites Natura 2000 font l’objet
de mesures destinées à conserver ou
à rétablir dans un état favorable à leur
maintien à long terme les habitats
naturels et les populations des espèces
de faune et de flore sauvages qui ont
justifié leur délimitation. » L’évaluation
d’incidences Natura 2000 exprime parfaitement les exigences de ce dispositif et prévoit que l’autorité concernée
s’oppose à tout projet dans le cas
notamment où sa réalisation porterait
atteinte aux objectifs de conservation
d’un site Natura 2000. La Cour d’appel de Nantes - à la lumière du cap
fixé par la Cour de Justice de l’Union
Européenne - a ainsi retoqué l’arrêté
préfectoral d’autorisation relatif à
l’installation de trois éoliennes flottantes en Méditerranée, en rappelant
ce point phare de la jurisprudence : les
autorités compétentes doivent avoir
« acquis la certitude qu’un projet est
dépourvu d’effets préjudiciables sur
les objectifs de conservation du site
Natura 2000, ce qui suppose qu’il ne
subsiste aucun doute raisonnable d’un
point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets ».
Respect des parcs
naturels marins
Si le Parc naturel marin, instrument
important de la protection de l’environnement, est marqué par la
souplesse, il ne s’agit toutefois pas
d’un simple label de communication
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environnementale, qui ne
pourrait faire obstacle à
un tel projet d’aménagement du territoire maritime porté par l’Etat dans
le cadre de sa politique
de transition énergétique.
La procédure de « l’avis
conforme » intégrée au
code de l’environnement
prévoit que lorsqu’une
activité est susceptible
d’altérer de façon notable
le milieu marin d’un Parc
naturel marin, l’autorisation à laquelle elle est
soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme
de l’Office français de la
biodiversité (OFB) ou, sur
délégation, du Conseil
de gestion. « Il n’est pas
inimaginable que l’OFB
délivre un avis favorable,
mais sa motivation doit
être crédible, s’agissant
Professeur à l’université de La Rochelle, Laurent
de la préservation d’une
Bordereaux s’intéresse particulièrement au projet de
aire marine protégée de
parcs éoliens off-shore prévu au large de
premier plan.
nos côtes de Charente-Maritime et de Sud Vendée
La motivation des avis
conformes doit être convaincante
cohabitation entre les usagers de la
aussi eu égard à sa mission statutaire
mer, sont centraux dans le choix de
et au fait qu’on peut « questionner
la localisation des parcs », il est indisson impartialité » en raison de la
pensable d’envisager en cohérence le
fiscalité très problématique de l’éodéveloppement des énergies marines
lien off-shore, l’OFB étant l’un des
renouvelables et la protection de la
bénéficiaires de la taxe annuelle sur
biodiversité en localisant les parcs
la production d’électricité éolienne. »
éoliens en dehors des zones protéCette procédure liée à l’avis conforme
gées... Ou alors ce serait l’aveu - qui
ne doit pas occulter les questions de
comporte un risque juridique - que les
fond afférentes aux activités suscepparcs naturels marins sont de simples
tibles d’être accueillies au sein des
affichages de communication.
parcs naturels marins. La loi prévoit
que des PNM peuvent être créés
Raccordement
« pour contribuer à la connaissance
du parc éolien marin et
du patrimoine marin et au dévelopdimension maritime du DPM
pement durable du milieu marin... »
Le raccordement d’un parc éolien
« On voit mal en quoi un parc éolien
marin doit aussi répondre à l’exigence
off-shore participe aux ambitions
de préservation « des sites et payécologiques d’une aire marine prosages du littoral et des ressources biotégée. L’implantation et le fonctionlogiques » afférente à l’utilisation du
nement des éoliennes projetées sur
domaine public maritime (DPM). « La
notre façade charentaise-maritime,
dimension environnementale d’une
ainsi que les travaux de raccordeconcession d’utilisation de DPM doit
ment électrique posent clairement la
être prise au sérieux. Le code de l’urquestion au regard de la vocation des
banisme affirme que les techniques
parcs marins, tout comme des zones
utilisées doivent être souterraines et
Natura 2000, qui n’ont jamais été
de moindre impact environnemental
conçus pour accueillir de tels projets
et que leur réalisation est soumise à
industriels, fussent-ils liés à la transienquête publique et surtout que l’aution énergétique. »
torisation d’occupation du domaine
Prenant acte de la volonté de l’Etat
public est refusée si les canalisations
de renforcer les aires marines protéou leurs jonctions sont de nature à
gées et des récentes déclarations de
porter atteinte à l’environnement ou
la Ministre de la Transition écologique
aux sites et paysages remarquables.
du 14 janvier dernier à l’Assemblée
Le choix du ou des sites de raccordeNationale, affirmant que « les enjeux
ment n’est donc pas que technique et
liés à la préservation des paysages et
est susceptible de recours. »
à la biodiversité, mais également à la
© Nathalie Vauchez

L

e site retenu pour ce grand parc
éolien est éminemment problématique » explique Laurent
Bordereaux. « On cumule les protections sur ce site d’exception, la carte
réglementaire du site d’implantation,
en plein Parc Naturel Marin a de quoi
faire écarquiller les yeux, tout comme
en zone Natura 2000 à double titre :
la directive sur les oiseaux qui crée
une zone de protection spéciale et la
directive habitat supposant une zone
spéciale de conservation. »
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Respect de la procédure
du débat public
Au regard de leurs enjeux socio-économiques et environnementaux, les
projets éoliens marins sont soumis à
la procédure du débat public, pilotée par la Commission Nationale du
Débat Public (CNDP). L’importance
de cette procédure s’est accrue,
l’acceptabilité sociale des projets
s’amenuisant.
Toutefois il y a enquête publique et
enquête publique, tant on sait que
les questions posées doivent être à la
hauteur des enjeux et des dispositions
législatives. « Le choix de l’emplacement n’est pas le seul objet de l’enquête publique, qui doit permettre de
débattre réellement de l’opportunité
même du projet, de ses objectifs et
de ses caractéristiques principales,
de leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du
territoire, ainsi que de solutions alternatives, y compris, pour un projet,
son absence de mise en œuvre. Au vu
des impacts des parcs éoliens marins
sur la pêche et l’environnement, les
questions posées au public doivent
être ouvertes, afin de garantir un
débat sincère. La CNDP doit donc être
particulièrement vigilante sur le respect de ces principes, au risque sinon
de voir les autorisations contestées
sur ce fondement en cas de manquement à ces dispositions du code de
l’environnement. »
A cet égard, « la Synthèse du dossier
de saisine de la Commission nationale
du débat public » datée de février
2021 n’est pas très encourageante
puisque le débat est posé en ces
termes : « Le débat public porte sur la
localisation d’une zone préférentielle
pour le parc éolien posé de 500 à
1000 MW, au sein d’une zone marine
de près de 300 km² soumise à participation du public, et du choix du
corridor de raccordement au réseau
électrique. La zone marine inclut la
zone propice issue des concertations
de 2015 et 2017. Le débat public
porte également sur l’opportunité
d’une extension future, à l’intérieur
ou à l’extérieur de la zone soumise à
participation du public, avec un raccordement électrique pouvant être
mutualisé avec le premier parc. »
Seules deux petites lignes, loin dans
le document, précisent le lieu d’implantation envisagé.
« On peut toutefois faire toute
confiance à la CNDP et à son président pour ouvrir le débat, de prime
abord assez fermé », rassure Laurent
Bordereaux.
(Lire la suite page 27)
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ENVIRONNEMENT
Dérogations relatives
aux espèces protégées

Une simplification très abusive
du contentieux des EMR

« La procédure de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces
animales ou végétales protégées et
de leurs habitats, prévue au code
de l’environnement, s’impose aussi
à l’éolien off-shore. Cette dérogation doit en outre répondre aux
trois conditions cumulatives exigées : absence de solution alternative satisfaisante, maintien dans
un état de conservation favorable
des populations des espèces concernées et raison impérative d’intérêt
public majeur. Cette dernière condition n’a pas été systématiquement
reconnue pour l’éolien terrestre.
Cette notion renvoie à la question
sensible et subjective de la juste proportion du nucléaire et des énergies
renouvelables dans la production
d’électricité... »

On le voit les motifs potentiels de
recours contentieux sont nombreux.
Et « si les recours devant le juge
administratif sont traditionnellement
non-suspensifs, leurs modalités techniques se sont largement complexifiées et les maîtres d’ouvrage ont bien
évidemment intérêt à attendre que
les recours soient purgés. » estime
Laurent Bordereaux.
A l’heure où l’Etat, sous l’impulsion du
Président, Emmanuel Macron, et du
Gouvernement de Jean Castex, souhaite donner un fort coup d’accélérateur aux projets éoliens off-shore
- La Ministre de la Mer a annoncé
au JDD en novembre 2020 qu’à
l’horizon 2050, 25% de l’électricité
française pourrait être produite en
mer - plus grand-chose ne semble
entraver les ambitions industrielles
des promoteurs des énergies marines

P O L I T I Q U E

-

C O N S E I L

renouvelables. « Au-delà de la question sensible et de plus en plus prégnante de l’acceptabilité sociale de
l’éolien industriel, terrestre comme
marin, les grandes exigences du Code
de l’environnement ne doivent être
piétinées, malgré la simplification très
abusive du contentieux de ces énergies renouvelables en mer, désormais
confié au seul Conseil d’Etat en premier et en dernier ressort des recours
juridictionnels, avec la Loi « Asap »
du 7 décembre 2020. Les enjeux de
protection de la biodiversité marine
doivent être pris en considération à
leur juste valeur et doivent primer
sur l’implantation d’un parc éolien.
A défaut, les arguments juridiques
ne manqueraient pas. Et une jurisprudence trop favorable aux projets
éoliens industriels reviendrait à nier le
fondement même des Parcs naturels
marins et des zones Natura 2000. »

« S’il n’est pas question de nier
l’intérêt général de l’éolien en tant
qu’énergie renouvelable, tout l’enjeu
est de parvenir à concilier plusieurs
politiques d’intérêt général. Celle de la
transition énergétique ne saurait primer sur toute autre considération. »
La Ministre de la Transition écologique a elle-même explicité en janvier 2021 la doctrine de l’Etat en ces
termes : « Dans l’acceptabilité des
projets éoliens en mer, les enjeux liés
à la préservation des paysages et à
la biodiversité sont centraux dans le
chois de la localisation des parcs, ainsi
que la cohabitation entre les usagers
de la mer ».
« On peut donc légitimement s’interroger sur la pertinence et la cohérence
du choix d’implantation au large de
nos côtes de Charente-Maritime. »
conclue Laurent Bordereaux.
Propos recueillis par
Nathalie Vauchez

D É P A R T E M E N T A L

Eolien offshore : les élus départementaux font volte-face

L

e sujet n’était pas à l’ordre du
jour. C’est le classement du
phare de Cordouan à l’Unesco
qui a remis le sujet sur la table,
la réponse du jury international
étant attendue pour la mi-juillet.
Le conseiller général du canton de
La Tremblade Jean-Pierre Tallieu
en a profité pour rappeler que « si
Cordouan est retenu par l’Unesco,
ça balaie tous les projets d’éolien
en mer. Il y a une servitude de vue
en mer qui défendra quoi que ce
soit autour de Cordouan ». Pour
l’élu trembladais, l’objectif de cette
assertion était de « répondre aux
incertitudes et aux interrogations
des collègues qui craignent de voir
des éoliennes se disperser partout ».
Il n’en fallait pas plus pour relancer
le débat.
Saisissant la balle au bond,
Dominique Bussereau a relaté sa
rencontre la semaine du 17 mai
avec la Commission nationale du
débat public (CNDP), qui doit fixer
les dates, délais et conditions de la
consultation publique autour du
projet éolien offshore d’Oléron : « Je
leur ai dit qu’ils se mettaient toutes
les difficultés sur la tête dans cette
affaire ». Pour Dominique Bussereau,
il est impensable de demander aux
élus municipaux comme aux citoyens
de se prononcer à court terme pour
ou contre un projet aux multiples

inconnues. « Au départ il y
a quatre ans, on nous parlait de quelques éoliennes
au large d’Oléron, non
visibles du littoral, avec une
traversée qui posait déjà
des problèmes, puisque
souterraine jusqu’au poste
source d’EDF au sud de
Saintes, ce qui impliquait
la traversée d’Oléron et
de la presqu’île d’Arvert »,
rappelle le président du
Département. « On nous
parle aujourd’hui d’un
deuxième raccordement qui
irait vers La Rochelle, c’està-dire un gros poste source
vers l’agglomération rochelaise, mais tout ça n’est pas
clair. Et l’Etat n’a pas encore
fait connaître officiellement
son projet mais a priori on
part sur un périmètre qui irait du
nord de l’île de Ré à Cordouan. J’ai
dit au président de la CNDP qu’il ne
se donnait pas les moyens d’avoir
une adhésion populaire en complexifiant le projet de la sorte ».
Une position en retrait
Sur l’île d’Oléron, les conseillers
Michel Parent et Dominique Rabelle
confirment qu’ils ont senti le vent
tourner. « Il y avait une adhésion
au premier projet, en étant attentif
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Lors de la dernière commission de l’assemblée départementale, les élus ont fait part de leurs doutes sur le
bien fondé du projet d’éoliennes offshore au large d’Oléron, alors qu’ils y étaient plutôt favorables il y a encore
quelques mois

aux conséquences pour Oléron et
le port de la Cotinière, mais là, on
nous a présenté un dossier qui n’a
plus rien à voir. On passe de 120 km2
à 300 km2, ce sont des chiffres
marquants et inquiétants pour
les Oléronnais. C’est tout le pertuis qui va être impacté » souligne
Dominique Rabelle. La montée en
puissance en Gigawatts, le double
atterrage et les énormes moyens
techniques à déployer suscitent également bien des questionnements.
Pour l’élue, « il y a trop d’inconnues
et on a l’impression d’un engrenage
sur ce parc. Tous les paramètres sont
réunis pour qu’il y ait une levée de
boucliers. » En tant que président de
la Communauté de Communes oléronnaise, Michel Parent rappelle que
sa collectivité « n’a officiellement
pas arrêté sa position, mais c’est
vrai qu’on a une attitude très en

retrait par rapport au projet initial.
Ce coup de canif [au contrat initial]
est mal vécu par la population. On
attend le débat public pour se prononcer, mais il faudra des réponses
précises ».
Du côté de l’Observatoire de l’éolien,
son président Lionel Quillet ne dit
pas autre chose. « On va passer d’un
« oui, mais » à un « non, mais », en
étant très dubitatif », prévient-il,
avant de rappeler que la Ligue de
protection des oiseaux est « totalement contre » le projet. Et « quand
les environnementaux commencent
à discuter très fortement sur des
projets environnementaux, ça veut
dire que ça mérite que le dossier soit
précisé à l’éolienne près. »
Anne-Lise Durif

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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« Initiatives pour le Climat et l’Energie » questionne
les candidats
Notre association a pour objectif d’informer sur les questions de climat et d’énergie, et d’agir dans ces
domaines, ainsi que pour la défense des de la souveraineté industrielle et économique de notre pays

L

a question des prétendues « nouvelles énergies renouvelables »
(ENR), en premier lieu le solaire
photovoltaïque et l’éolien, est à l’ordre
du jour en France, car :
1 - Elle provoque des dépenses que
le consommateur et le contribuable doivent couvrir, qu’il soit
un particulier, une entreprise ou
une administration. Or l’électricité
française, grâce au parc hydraulique et nucléaire existant, permet à la France de disposer, sur
l’ensemble du territoire national,
d’une électricité déjà décarbonée
et diversifiée. Elle est l’une des
moins chères d’Europe, et bénéficie pour l’acheminement de la
péréquation tarifaire.
2 - Elle déstabilise notre système de
production d’électricité, public et
national, au profit d’opérateurs
privés et d’intérêts financiers. Ces
derniers souhaitent bénéficier
d’abord d’une régulation publique
en leur faveur au détriment du
contribuable, du consommateur
d’énergie et de l’intérêt général.

A S S O C I A T I O N

3 - Elle ravage nos paysages et nos
espaces maritimes côtiers, par un
impact visuel et écologique majeur.
4 - Elle asservit notre pays à des
consortium multinationaux, industriels, gaziers, financiers, mettant
en péril notre indépendance, notre
souveraineté, et menaçant emploi
et savoir-faire.
5 - De par leur nature intermittente,
et faute de solution de stockage
adaptée, les ENR nécessitent des
sources importantes d’appoint
permanentes, qui, avec la fermeture non motivée pour des raisons
scientifiques, économiques ou de
sûreté, de nos centrales nucléaires,
et le bradage de nos barrages,
provoqueront en France une augmentation massive des émissions
de gaz à effet de serre. Ceci est
constaté en Allemagne, obligée
de continuer à devoir faire appel
massivement au gaz et au charbon
pour la production d’électricité.
6 - Elle induit un risque majeur de l’interruption brutale de la fourniture
d’électricité (« black out »), par rupture de l’équilibre du réseau.

E C H O

En particulier, au large du littoral
français, notamment en CharenteMaritime et en Vendée, à la suite
des programmes en Bretagne, en
Normandie, en Picardie et Flandres,
malgré l’opposition de larges secteurs de la population, et avec des
consultations biaisées et d’ailleurs
jamais prises en compte, comme pour
les implantations à terre, de vastes
parcs d’éoliennes sont prévus. Cette
implantation se fait souvent en zone
de parc naturels, sites classés, zones
de pêche côtières et touristiques. Les
coûts d’investissements et d’exploitation devront intégrer un contexte
maritime particulièrement contraignant. Les montants financiers en jeu
engageront l’avenir et entraveront des
investissements autrement pertinents.
Nous demandons donc aux candidats aux élections départementales et
régionales quelles actions ils comptent
entreprendre :
1 - Pour faire cesser ces opérations de
soutien massif de notre gouvernement à des programmes industriels
dont la finalité répond d’abord à

des intérêts financiers avant l’intérêt général, celui du consommateur et du contribuable.
2 - Pour exiger toute la transparence
sur les motivations qui conduisent à
favoriser des régulations publiques
favorables à l’implantation et au
financement de telles aberrations
écologiques comme industrielles.
Nous leur demandons aussi de se
prononcer pour une véritable décarbonation de notre économie et de
nos territoires. Cette décarbonation
nécessite un soutien durable de l’énergie nucléaire. Elle nécessite aussi le
développement, dans un cadre public
en concertation étroite avec les collectivités locales et territoriales, des
nécessaires infrastructures pour une
mobilité électrique bas carbone, en
premier lieu dans un système de transport ferré, local et national, de voyageurs et de marchandises accessible
au plus grand nombre.
Communiqué de l’association
« Initiatives pour le Climat
et l’Energie »

M E R

La collecte des bouchons de liège est rentrée dans
les mœurs
Depuis bientôt dix ans, l’association Echo Mer a établi un important réseau de collecteurs parmi les
commerçants, responsables de structures d’hébergement et restaurateurs
© N.D.

combinaisons en néoprène, la structure s’est spécialisée dans l’exploitation des matériaux biosourcés, parmi
lesquels le broyat de liège. Tandis que
des tests techniques sont menés en
Dordogne sur le béton-liège qui a
déjà permis d’isoler une douzaine
de maisons en Charente Maritime,
l’utilisation du broyat génère d’autres
débouchés en Nouvelle-Aquitaine.
A son siège rochelais, Echo Mer le
revalorise en garniture de coussins
ou d’assises, et une entreprise de
Limoges le transforme en cartouches
anti-odeurs pour les fosses septiques.

C’est face à la pollution rencontrée en mer que David Beaulieu a fondé l’association
Echo Mer et développé des filières de réemploi

A

ujourd’hui, plus de cent cinquante points de dépôt de
bouchons de liège sont installés
dans la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle et plus de cinquante
sur l’île de Ré. « Beaucoup de gens
ont intégré que le liège se recycle. La
sensibilisation des publics est de plus
en plus importante et on constate
un accueil du dispositif extrêmement
favorable. La Région et l’ADEME nous
ont missionnés pour développer une
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initiative locale et nous souhaitons
pérenniser au mieux cette filière pour
l’instant unique au niveau national »,
explique Nathalie Daniel, chargée de
mission au sein d’Echo Mer. Fondée il
y a vingt ans, l’association rochelaise
fonctionne sur le principe de l’économie sociale et solidaire en accord avec
son environnement.
Revalorisant les déchets liés aux
activités maritimes tels que les
voiles, les poches ostréicoles ou les
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La sensibilisation accélérée
par l’action bénévole
Le territoire recensant désormais
des points de collecte sur le bassin
Marennes-Oléron et les pays rochefortais et royannais, près de deux
tonnes de liège ont été récupérées
depuis le début de l’année. Soutenue
par les mairies de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle,
l’intercommunalité oléronaise et
des associations locales environnementales, Echo Mer enregistre une
progression record. Sur l’île de Ré,
grâce à un nouveau partenariat avec

la fédération départementale d’hôtellerie de plein air, une douzaine de
campings font désormais partie du
réseau de collectes.
« Ré est le premier secteur touristique à
avoir démontré l’efficacité de la filière.
Le phénomène se développe maintenant naturellement et les acteurs
locaux viennent à nous », rapporte
Nathalie Daniel. Si la sensibilisation des
commerçants, cavistes ou ostréiculteurs
de l’île de Ré s’avère aussi efficace,
c’est notamment grâce à l’action de
bénévoles « particulièrement investis »,
souligne Echo Mer.
Retraités, navigateurs, adolescents, des
adhérents de tous profils et de tous
âges ont rallié dix lieux supplémentaires
de collecte en moins de six mois. Ce
nouveau maillage promet un bilan
rétais intéressant : En 2020, 209 kilos
de bouchons y avaient été récupérés.
Depuis le début de l’année 2021, 147
kilos ont déjà été glanés. L’association
Echo Mer sera présente au marché de
La Flotte samedi 3 et dimanche 4 juillet,
à l’occasion de la fête du port.
Elise Battut

www.echo-mer.com

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

SOCIAL À LA HUNE
S O U T I E N

Rotary-Club Ile de Ré : la bourse Sabourin pour
Carla Tessier
Lauréate du concours national « Un des Meilleurs Apprentis de France » en février dernier, la jeune
Boitaise Carla Tessier a été récompensée par le Rotary-Club Ile de Ré
© DR

Carla Tessier,
image du Bois-Plage

Carla Tessier, entourée de ses parents, soutien précieux de tous les instants

Une bonne gestion de la crise

L

ancée le 6 février à Paris avec
l’obtention de la médaille d’or en
esthétique (lire sur realahune.fr), la
belle histoire de Carla Tessier continue
au Bois-Plage. Entourée de ses parents,
du Maire Gérard Juin, du Président du
Rotary Club-Ile de Ré Didier Bouyer et
de membres du Rotary dont Roland
Laplace (en charge des Jeunes au
Rotary), de l’organisateur du concours
et de sa maîtresse de stage, la jeune
femme y a reçu la Bourse Sabourin.
Un soutien concret
Création du Rotary, la Bourse
Sabourin a été initiée par un artisan

pour mettre en valeur des métiers.
« C’est la bourse la mieux dotée »,
explique le président, Didier Bouyer.
Rappelant par ailleurs qu’existent
également deux autres prix, celui de
l’Apprentissage et celui des Métiers
d’Art, il souligne la volonté du Rotary
d’apporter « son soutien aux jeunes
de l’Ile de Ré ».
« Carla est la seconde », évoque-t-il
en référence au jeune mécanicien
sur voitures anciennes récompensé
précédemment. « C’est une grande
satisfaction de donner un coup de
pouce pour qu’ils aillent plus loin. Il
faut valoriser les jeunes qui ont du
talent », se réjouit le Président du
Rotary Club-Ile de Ré.

En écho aux propos de Didier Bouyer,
Gérard Juin affirme l’importance
de « mettre en avant des gens qui
réussissent quelle que soit leur
activité. Cela montre à d’autres jeunes
que la réussite est possible et que l’on
peut être valorisé », affirme-t-il.
Si le Maire du Bois-Plage a appris la
victoire de Carla Tessier au concours
national par les médias, il a « décidé
de s’intéresser à son parcours et de
l’aider. Carla fait partie de l’Image
du village », affirme l’élu qui évoque
l’éventualité de l’inviter par exemple
à certaines manifestations boitaises.
Les jeunes : un axe important
Gérard Juin réitère : il faut accompagner du mieux possible les jeunes
talents méritants du territoire.
Pourquoi ? Il n’y a qu’à consulter
la courbe des âges pour constater
que l’Île de Ré est un territoire
d’Anciens. Favoriser l’installation
et l’épanouissement des jeunes
générations est donc essentiel.
« On travaille sur différentes
possibilités », explique le Maire
évoquant l’accompagnement du
télétravail ou encore la création de
pépinières d’entreprises.
Remerciant les accompagnants,
Gérard Juin conclut en s’adressant

à Carla : « On vous souhaite le
meilleur et on va vous suivre ».
Aller plus loin
dans la formation
A l’issue de cette petite cérémonie
informelle, Carla Tessier a reçu la
somme de trois mille euros, une
aide financière bienvenue qu’elle
doit consacrer à une formation.
L’a-t-elle déjà choisie ? A priori oui.
La jeune lauréate en esthétique
souhaite se perfectionner dans
l’art du Face Painting. Mais pour
l’heure, elle se concentre sur son
Brevet Professionnel et ne planifie
pas vraiment l’avenir. « J’ai envie
d’explorer beaucoup de choses »,
souligne la jeune femme de 18 ans.
Une envie bien de son âge et l’on
ne peut que lui souhaiter de réussir
dans ses projets.
En attendant, la jeune Boitaise
recevra officiellement sa médaille
d’or le 21 juin prochain au Théâtre
du Châtelet à Paris. Un évènement
dont elle se réjouit à l’avance. De son
côté le Rotary Club-Ile de Ré annonce
déjà la tenue du Salon et du Goût
et du Vin les 29, 30 et 31 octobre
prochain au Bois-Plage… et planche
sur d’autres projets que nous aurons
l’occasion d’évoquer bientôt.
Pauline Leriche Rouard

F I N A N C E M E N T

Le Lions Club au collège de Saint-Martin
Un spectacle a été offert par le Lions Club de l’île de Ré aux élèves de 4 ème du collège rétais
responsable des affaires culturelles
du club, a remis un chèque de 2
200 euros au principal des Salières,
en compagnie d’Annabelle Bariteau
représentant la Communauté de
Communes de l’île de Ré.

© DR
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epuis une quinzaine d’années,
le Lions finance une représentation théâtrale à l’intention
des collégiens. Les membres du club
travaillent en partenariat avec La
Maline qui suggère les animations
à l’équipe pédagogique afin que
cette dernière choisisse le spectacle
le mieux approprié.
En raison des circonstances sanitaires,
trois représentations ont été
proposées, chacune à deux classes,
jeudi 27 mai le matin et l’après-midi,
puis, vendredi 28, au matin.
Les élèves concernés ont l’occasion
de visionner trois films par an, avec
présentation, explication et travail en
classe. Ils se déplacent, également, à
trois reprises au théâtre sur l’espace
de l’année scolaire. Hors, depuis
les mesures en vigueur, une longue
trêve a été observée. « Aujourd’hui,
on a l’impression de renaître » a
déclaré Pierre Dardillac, le principal
du collège. En effet, il s’agissait de
la première représentation depuis le
mois de mars 2020.
Jean-Claude Porté, Président du
Lions, assisté de Gérard Marieau,

« Hémistiche et Diérèse »,
un spectacle éminemment
pédagogique
C ’est la Compagnie Thomas
Visonneau qui avait la responsabilité
de l’événement. Sur scène, Marine
Godon et Erwann Mozet ont évolué
en racontant l’épopée de l’alexandrin.
Une forme poétique rigoureuse qui
a donné lieu à quelques-uns des
plus beaux textes rédigés en langue
française. Les acteurs ont offert des
tirades du Cid, de Phèdre, de Cyrano
de Bergerac. Ils ont cité Victor Hugo.
Ils n’ont pas oublié de rappeler que
l’alexandrin avait été utilisé par des
artistes contemporains tels Aznavour,
Brassens, Barbara et même par des
rappeurs…
Toutes les notions abordées au cours
du spectacle qui a duré une heure,
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Marine Godon et Erwann Mozet ont raconté l’épopée de l’alexandrin à des
collégiens attentifs

ont fait l’objet d’un récapitulatif en
chanson. Nous laisserons le dernier
mot au metteur en scène, Thomas
Visonneau : « L’alexandrin est un
monument français qui a besoin
d’être transmis. C’est une épopée
poétique, un patrimoine qu’il faut,
encore aujourd’hui, entretenir... ».

Les jeunes spectateurs sont restés
attentifs et studieux tout au long
de la représentation, une source
d’inspiration qui ne pourra que les
inciter à apprendre des poésies, des
tirades, et surtout, de les réciter...
Jacques Buisson

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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LE CDAIR manifestera sur le Pont de Ré le 15 juin
Le CDAIR de Saint-Martin de Ré continue sa lutte pour le Ségur de la santé. Il manifestera de nouveau
le 15 juin 2021, avec d’autres centres, au pont de l’île de Ré entre 12h et 1 4h et continuera par un
rassemblement place de Verdun après 14h
résidents du CDAIR les appelant à
apporter leur soutien.
Le personnel continue à revendiquer
un Ségur pour tous, qui a l’ambition
d’améliorer les conditions de travail
par des moyens financiers et humains
supplémentaires et une véritable
revalorisation des salaires, le dégel et
l’augmentation du point d’indice.
Où sont les valeurs d’équité du service
public ? Notre travail ne mérite t-il
pas de reconnaissance ? N’avonsnous pas, comme les autres, assuré
notre mission dès le début de la crise
Covid 19 ? En effet : nous avons eu à
subir un Cluster (98% du personnel
et des résidents touchés), avons su
mettre en place un protocole sanitaire,
avons assumé notre accompagnement
auprès des personnes accueillies avec
une disponibilité sans faille et dans le
respect des valeurs du Service Public.
Nous avons besoin de votre relais pour
faire connaître cette situation injuste
et inadmissible. Nous vous donnons
donc rendez-vous le 15 juin 2021 de
12h à 14h au péage du pont de l’Ile de
Ré et comptons sur votre présence.

© Aurélie Cornec - Archives Ré à la Hune

Le financement du
CDAIR est assuré
par l’aide sociale
départementale ce qui
nous exclue de fait, de
cette perspective.
Ces dispositions ont
pour conséquences :
Une fuite probable de
professionnels pour
des établissements
bénéficiant déjà
de l’augmentation
Le personnel du CDAIR a participé à la journée de grève nationale du secteur médico-social, le 15 mars dernier indiciaire ; Des difficultés importantes de
e Centre Départemental d’Accueil
Au 1er mars 2021 des négociations
recrutement
et
la contrainte d’avoir
de l’Ile de Ré (CDAIR) héberge et
devaient conduire à la généralisation
à négocier des CDI en cas d’absence
accueille des adultes en situation
des accords Ségur à l’ensemble
de candidature ; Un recrutement de
de handicap mental et psychique.
des agents de la FPH exerçant dans
professionnels non qualifiés. Et nous
C’est un établissement médico-social
des établissements juridiquement
amènent à penser que la qualité de
autonome, non rattaché à un établisautonomes comme l’est le CDAIR mais
l’accompagnement dispensé auprès
sement public de santé, et ses agents
elles n’ont toujours pas abouti.
des usagers serait moindre.
sont fonctionnaires de la fonction
A ce jour, plusieurs actions ont été
publique hospitalière.
A statut égal = salaire égal
menées par les professionnels du
Le Gouvernement a engagé en
A ce jour, le protocole discuté ne
CDAIR : Journée de grève générale le 15
2020 des négociations avec les
propose cette augmentation indiciaire
mars 2021 sur site, avec interventions
représentants des professionnels de
qu’aux infirmiers, aides-soignants,
la Fonction Publique Hospitalière pour
du Député, Mr Falorni et de la
AMP et AES des établissements
évoquer l’évolution des métiers, la
Conseillère Départementale, Mme
formation mais aussi la revalorisation
Sociaux et Médico-Sociaux AutoVergnon en sa qualité de présidente
des traitements. En matière d’avancée
nomes mais financés totalement ou
du Conseil d’Administration ; alerte
salariale des étapes ont été franchies.
partiellement par l’assurance maladie.
des médias ; courrier aux familles des

L

L’ensemble des professionnels
du CDAIR et la CGT

ACTUALITÉ

S E R V I C E S

D E

L’ E T A T

Création de la DDETS à La Rochelle
Le 1er avril dernier, très sérieusement, Nicolas Basselier, préfet de Charente-Maritime, a inauguré la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités à la cité administrative de La Rochelle

L

L’unité départementale de la
DIRECCTE * et la DDCS** ont fusionné
pour créer une nouvelle entité, la
DDETS***. Une nouvelle organisation
des services de l’emploi, du travail
et des solidarités qui s’inscrit dans
le cadre de la réforme territoriale
de l’État (l’OTE) selon le décret du
9 décembre 2020 pour chaque
département hors Paris.
Rattachée au Ministère de l’Intérieur,
en association avec les ministères
concernés, cette nouvelle direction
et son personnel sont placés sous
l’autorité du Préfet de CharenteMaritime. Nicolas Basselier se
réjouissait de cette « naissance,
une étape importante » en saluant
les 600 agents qui la composent et
la présence d’Alexandre Magnant,
directeur départemental de l'emploi,

30
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’Administration française aime
les acronymes, ils se multiplient
au rythme des créations de commissions, de conseils, de directions,
de comités et autres organismes de
l’Etat, de quoi y perdre son latin…
Alors quand deux d’entre eux
s’unissent pour n’en faire qu’un,
on ne peut que s’en réjouir.

Pour les missions Inspection
du Travail et Appui aux
entreprises et aux salariés :
3, Avenue Porte Dauphine
17 000 La Rochelle
Alexandre Magnant, Nicolas Basselier, Thomas Ducrot, François Pousset,
Aurélie Bourgoignon

du travail et des solidarités, Thomas
Ducrot et François Pousset, chacun
directeur départemental adjoint de
l'emploi, du travail et des solidarités et Aurélie Bourgoignon, déléguée départementale aux droits des
femmes et à l'égalité.
Une fusion pour améliorer le service à rendre aux usagers en développant les synergies en matière
de politique de cohésion sociale
et d’insertion professionnelle.
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Pour se rendre à la DDETS :
Pour les missions parcours
d’insertion Emploi-Logement
Inclusion sociale et solidarité
Délégation départementale aux
droits des femmes et à l’égalité
Cité administrative Duperré
5 Place des Cordeliers
17026 La Rochelle Cedex 1
Tel : 05 46 35 25 30

Pour donner une plus grande cohérence, pour rapprocher et développer les synergies, pour renforcer
la priorité du Gouvernement dans
sa stratégie de lutte contre la pauvreté, la précarité et pour les droits
des femmes. « On ne déménage
pas, explique Alexandre Magnant,
les usagers nous trouveront aux
mêmes adresses, seuls les emails
changent. »
Valérie Lambert

Pour l’inspection du Travail
pour le sud du département
1 rue du Docteur Laënnec
17415 Saintes
DIRECCTE = Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi
*

**

DDCS = Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

***
DDETS = Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités

Consulter le site internet de la préfecture
de Charente-Maritime :
Charente-maritime.gouv.fr

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Améliorer le quotidien des résidents du CDAIR
Très impactée par la crise sanitaire, l’association La Vague Bleue a vu ses recettes diminuer de 41%
en 2020. Elle ne manque pourtant pas de projets et d’activités à proposer aux résidents du Centre
départemental d’accueil de l’île de Ré

G

Une baisse des recettes
« Au cours de cette année atypique,
largement affectée par la crise
sanitaire, nos recettes ont baissé
de 41% et nos charges de 35%.
C’est ce qui explique notre résultat
négatif estimé à - 1 594 euros.
Nous avons donc dû prélever 1 000
euros dans nos réserves », explique
Patrice Robichon, président de La
Vague Bleue. En effet, bien que
les dépenses de l’association aient
diminué du fait des confinements, les
recettes ont été largement impactées
par la suppression du marché de
printemps et la kermesse, du marché
de Noël et du concert gospel. « Sans
la générosité de nos donateurs,
nous n’aurions pas pu continuer à
financer les activités des résidents.
Qu’ils en soient tous remerciés
chaleureusement ! », souligne Patrice
Robichon. « Nous tenons également à
remercier tout le personnel du CDAIR,
en particulier lors des confinements
et lorsque l’épidémie a touché le
personnel et les résidents, pour leur
dévouement et leur gestion efficace

© DR

râce aux adhésions, aux dons et
et aux nombreuses réalisations
manuelles effectuées par les
résidents, guidés par leurs éducateurs
et vendues au public, aux familles et
amis, La Vague Bleue contribue à l’amélioration du quotidien des résidants
du CDAIR en leur proposant divers
loisirs et activités qu’elle finance.
L’Assemblée Générale de La Vague
Bleue, qui s’est tenue le 19 mai dernier
sur le site du CDAIR, a mis en lumière
une inévitable baisse des recettes. Les
recettes habituelles sont en effet principalement obtenues par la vente « à
prix minimal », assimilée à un don, des
objets et meubles lors de la kermesse
du printemps et du marché de Noël,
qui n’ont pas pu avoir lieu en 2020.
Olivier Maturin, en tant que vérificateur aux comptes depuis la création
de l’association, il y a une trentaine
d’années, prévient : « La Vague Bleue
est en déficit depuis trois ans, il va falloir essayer de trouver un équilibre ».

En 2020, l’association la Vague Bleue a obtenu 7 698 euros de dons (ventes directes,
dons et adhésions) et dépensé 10 459 euros

de la crise de la Covid-19 ». Patrice
Robichon a aussi tenu à exprimer
son soutien au personnel du CDAIR
dans leurs revendications. « A titre
personnel, je trouve légitime la grève
du personnel en mars dernier. Ce sont
les oubliés du Ségur de la santé ».
Une bonne gestion de la crise
Au cours de l’année 2020 et malgré
la crise, La Vague Bleue a financé
plusieurs sorties extérieures en
dehors des périodes de confinement :
cinéma, camping, train des Mouettes
ainsi que le spectacle pour la Maison
de retraite spécialisée (les spectacles
de la kermesse et de Noël ayant été
annulés).
L’association a également financé les
cadeaux d’anniversaire personnalisés
pour chaque résident, les chocolats
de Pâques et de Noël, les cadeaux
de départ de résidents vers une
maison de retraite, les gerbes de

fleurs lors de décès ainsi qu’une
grande partie des matériaux et petits
matériels nécessaires aux activités
des différents ateliers, notamment
les fournitures pour l’atelier bois et
les travaux manuels (visserie, bois,
peintures, tissus, etc.). « L’association
espère pouvoir organiser le marché
de printemps ou d’été en 2021, car
les résidents continuent à produire »,
soulève le président de La Vague
Bleue.

« Repartir sur les mêmes bases
qu’en 2019 »
La Vague Bleue compte 80 adhérents
à jour de leur cotisation. « Pour
l’année 2021, La Vague Bleue compte
repartir sur les mêmes bases qu’en
2019, en espérant que la situation
sanitaire s’améliore. En plus des dons
des particuliers, l’association compte
explorer le mécénat des entreprises »,
indique le président de l’association.
Le mécénat permettrait en effet de

faire davantage connaître le CDAIR
et d’expliquer aux éventuels mécènes
ce que font les résidents et leurs
éducateurs.
« Pour que notre mission perdure,
La Vague Bleue a besoin de recettes
en quantité suffisante. Elle compte
pour cela sur ses généreux donateurs.
L’association remercie en particulier la
mairie de Saint-Martin-de-Ré pour les
subventions qu’elle lui attribue depuis
plusieurs années », conclut Patrice
Robichon. L’Assemblée Générale a
également permis de renouveler le
mandat des huit membres du Conseil
d’administration, pour une durée de
trois ans. Le président en a profité
pour annoncer qu’il s’agissait de son
dernier mandat, d’autres obligations
associatives l’en contraignent. Une
nouvelle administratrice, Dominique
Jacqueret, va intégrer l’équipe de
La Vague Bleue, après trois ans de
bénévolat lors des ateliers. Cette
décision a été validée et approuvée
à l’unanimité.
La réunion s’est achevée avec des
suggestions d’activités et de sorties
par les résidents eux-mêmes qui ne
manquent pas d’idées : sorties à La
Sirène, au Futuroscope, au bowling,
balades sur la plage, soirée en
discothèque, pique-nique, billard,
restaurant… Croisons les doigts pour
que l’amélioration de la situation
sanitaire puisse satisfaire en partie
ces envies bien légitimes.
Aurélie Cornec

Appel aux mécènes
Afin d’offrir aux résidents du CDAIR
des projections de matchs de foot
ou de films, Gérald Lhotelais, le
directeur de l’établissement,
souhaite acquérir le matériel nécessaire, d’une valeur d’environ 15 000
euros et qui serait installé dans la
future salle de repas, à l’issue des
travaux d’agrandissement en 2022.
« L’entreprise Axa a déjà financé le
projet à hauteur de 5 000 euros,
nous cherchons donc d’autres
mécènes », commente le directeur.

D I S P A R I T I O N
© DR

Hommage à Chantal
L’association Ré-Clé-Ré a la grande tristesse de faire part du décès de
Madame Chantal Vignier-Brethe intervenu le 4 Juin 2021

C

hantal était trésorière (on pourrait dire comptable) de l’association et très impliquée dans sa
fonction qui allait bien plus loin que la
simple tenue d’un plan de trésorerie
associatif banal. En plus de sa rigueur
et de son temps donné sans compter,
Chantal était une personne attachante
par sa bonne humeur constante, ses

attentions, son dynamisme et sa
disponibilité pour des tâches qui
n’avaient souvent aucun rapport avec
sa fonction.
Nous perdons en même temps une
amie et une bénévole d’une grande
qualité. Depuis le début de sa maladie
nous avions voulu la maintenir
dans l’action de l’association et il
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faut remercier les salariées et les
bénévoles qui en équipe soudée ont
fait le maximum pour l’aider dans
son combat.
Ré-Clé-Ré continue car il le faut, mais
sans Chantal et nous sommes tristes.
Nous ne l’oublierons pas.
Pour l’association, le Président
Bernard Bordier

Chantal Vignier-Brethe était toujours de
bonne humeur

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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CARNET DE VOYAGE(S)…

CHACUN DES DIX VILLAGES DE L’ÎLE DE RÉ REVÊT DE MULTIPLES FACETTES, QUI SE DÉVOILENT À QUI VEUT BIEN LES
DÉCOUVRIR.

La Flotte, une douceur de vivre unique
Le village de La Flotte, classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France » est l’un des plus pittoresques de
l’île. Ce village portuaire offre une douceur de vivre incomparable et recèle un charme et une ambiance à la
fois vivante mais aussi ultra reposante qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.
longue de huit kilomètres au
départ du Fort La Prée, en passant par l’Abbaye des Châteliers
pour rejoindre Saint-Martinde-Ré… sont autant d’atouts
qui confèrent un charme fou
au village de La Flotte.

La meilleure façon
de visiter le village,
se perdre dans
les ruelles
Mais avant cela quoi de plus
agréable que de prendre un
petit café sur le Port (piétonnier entre 10h30 et 23h) pour
commencer sa journée ! Lieu
incontournable de La Flotte, ce
Ruelle de la Cave.
très joli Port est le poumon du
’authenticité de ses venelles dans
village. Il constitue le lieu de renlesquelles il fait bon se balader,
contres et d’échanges entre locaux
l’émerveillement d’une architecet vacanciers et il est fait bon s’y
ture harmonieuse et historique, la
attarder à la terrasse d’un restaurant
singularité d’une promenade côtière
ou café, à toute heure de la journée

L

4, rue du Général de Gaulle
17630 LA FLOTTE EN RE

09 66 81 25 37
couleursdestheslaflotteenre

Le Port de La Flotte en matinée qui s’éveille doucement.

et de la soirée. C’est aussi le point
de départ pour partir à la découverte
de la commune.
Une halte s’impose au marché médiéval datant de 1804, lieu atypique,
pour échanger avec les producteurs
locaux et goûter les spécialités du terroir. Les rues piétonnes, où de nombreux commerces de proximité sont
à découvrir, vous conduiront jusqu’à
l’Eglise Sainte Catherine construite
au XVème siècle dont vous pourrez
admirer quelques vestiges gothiques
comme une très belle porte sur le mur
Sud. Puis vous poursuivrez le long
du Cours Félix Faure bordé de maisons style « hôtel particulier » aux
portails monumentaux et à l’architecture remarquable. A quelques rues de
là, se trouve la plage de l’Arnérault.
Profitez-en pour vous détendre et
vous baigner sur cette plage surveillée et accessible aux personnes en
situation de handicap avec la mise à
disposition de fauteuils hippocampes.
Sans oublier un détour par le Musée
du Platin, véritable témoin des traditions populaires et maritimes locales.

C’est à la fois un Musée qui abrite
différentes expositions retraçant la
vie des Rétais autrefois mais aussi
un acteur touristique qui contribue
à la découverte du village avec la
mise en place de visites guidées, jeux
de piste…

Le village le plus
étendu de l’île
qui offre de magnifiques
sites naturels
Dès la sortie de la commune de
Rivedoux, vous pouvez visiter le Fort
La Prée, le plus vieux fort militaire
de l’île. En forme d’étoiles à quatre
branches, il se dresse, les pieds
dans l’eau… Si vous êtes amateur
de photographie, vous ne manquerez pas de vous arrêter sur le site de
l’Abbaye des Châteliers qui offre à
différents moments de la journée de
sublimes perspectives et une lumière
unique au coucher du soleil ! Les
(Lire la suite page 33)

PRÊT-À-PORTER
MAROQUINERIE
« LES GANIVELLES »

Institut A Fleur de Peau by Audrey
1 bis, rue du Général de Gaulle - 17630 LA FLOTTE EN RE - 05 46 00 13 50
afleurdepeauinstitut@orange.fr
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Institut A Fleur de Peau by Audrey
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Vols -Trains - Hôtels

Locations de voiture

Séjours - Circuits - Croisières

Voyages de groupe

Départs de La Rochelle

Listes de mariage - Bons cadeau

Week-ends

4 bis rue Gustave Dechézeaux 17630 La Flotte

AgencedevoyagesRevasion

agence@revasion.com

ruines de l’Abbaye constituent l’un
des édifices les plus anciens de l’île.
Construite en 1156 par des moines
cisterciens, ses vestiges classés vous
plongeront dans l’histoire que vous
pourrez découvrir accompagné
d’un guide du Musée du Platin si
vous souhaitez tout connaître de ce
monument historique.

par exemple, La Cabane Océane
qui produit l’huître cocktail, ou la
famille Le Corre dont les huîtres sont
désormais labellisées bio. Ils sont
jeunes, à peine trentenaires pour
certains, passionnés et poursuivent
la saga familiale comme Sébastien
Henry, cinquième d’une lignée qui
remonte à Clovis Bonin aux commandes de l’entreprise familiale la
Maison Henry. Ou encore de jeunes
entrepreneurs comme Anthony
Toquet ayant repris les Ets Casseron
et ouvert « la Cabane de Tony ». Ils
savent se diversifier en optant pour
de la vente sur place, à emporter
ou à déguster. C’est le cas de la
cabane « Aux Copains Babord »,
créée par la Famille Le Corre, ostréiculteurs de père en fils depuis
1966. Ce lieu permet de déguster
des huîtres et fruits de mer frais et
savoureux dans une atmosphère de
détente au bord de la mer. Ou encore
de la Cabane Océane,
quelques mètres plus
loin. Sans négliger le
e-commerce via leurs
sites internet respectifs qui constitue un
canal de distribution
aujourd’hui incontournable. On peut l’affirmer : les ostréiculteurs
flottais assurent la
relève de la profession.

Un village
ostréicole
en plein développement
L’île de Ré compte à ce jour quarante-quatre établissements ostréicoles dont dix-huit sont situés sur
la commune de La Flotte. C’est
essentiellement dans la zone du
Préau que sont regroupés douze
exploitants-ostréiculteurs et six
entre la Route du Fort la Prée et le
quartier de la Maladrerie. Ils font
sans cesse preuve d’innovation :

Tous les matins le marché médiéval et ses stands colorés !

(Lire la suite page 34)

BLANCHISSERIE / PRESSING

Vos
blanchisseries
ouvertes
à l’année sur
l’île de Ré

revasion.com

05 46 09 16 20

DECORATION - AMENAGEMENT - ARCHITECTURE D’INTERIEUR
LES BOUTIQUES

LA FLOTTE

ARS
Route de St Clément
Entre Orpi et Eleven

4 bis rue des Caillotières
Zone de la Croix-Michaud
instagram: @lessingulieres_iledere

contact@lessingulieres.fr
06 14 42 17 59 - 06 62 86 50 29

facebook: Les Singulières-Ile de Ré

Atelier
JULIEN

L’

de

ENCADREMENT
SUR MESURE

MARIANNE ROUGERON
V.A. La Croix Michaud
11 place du Bois de l’Ardilliers
LA FLOTTE EN RÉ

05 46 09 49 06

La Fiancée du Pirate
latelierdejulien@orange.fr

S U R L E P O R T D E L A F LO T T E

SAPOLINE blanchisserie

10 rue des Sablins - La Croix Michaud
17630 LA FLOTTE EN RÉ

Place d’Antioche
17740 SAINTE-MARIE DE RÉ

05 46 09 96 20

05 46 37 66 73
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GALETTES - PIZZAS - HUÎTRES - GLACES ARTISANALES
7J./7, MIDI ET SOIR - 05 46 09 52 46
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Les vestiges de l’Abbaye des Châteliers au milieu d’un site en pleine nature.
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Un village culturel :
partons à la rencontre
des Galeries d’art

L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , C O N S O M M E Z A V E C M O D É R AT I O N

La Flotte ce sont aussi de belles
découvertes artistiques avec plusieurs
Galeries. Celle de Bernard Szymanek «
L’Avant-Port » nichée dans une ruelle
à deux pas du Port au sein d’une maison typiquement rétaise dans laquelle
toutes les formes d’art participent à la
création d’un univers aussi singulier que
pluriel. La Galerie Sénac de Meilhan, installée sur le Port qui propose une sélection de nouveaux artistes environ toutes
les trois semaines. Et il y a également la
Galerie Sophie Le Mée rue Charles Biret.
Passionnée d’art, Sophie aime chiner

et considère que la rencontre avec les
artistes est aussi importante que le coup
de cœur pour leurs œuvres. La Galerie
Humble vient d’ouvrir ses portes, rue
du Marché.
Le Village Artisanal de La Croix Michaud
constitue un autre bel atout de La Flotte :
plus de quatre-vingts commerces,
artisans, prestataires de services, professionnels médicaux, para-médicaux
et vétérinaires proposent une grande
diversité de prestations : on trouve tout
(ou presque) à La Croix-Michaud, facilement accessible puisqu’il est situé dans
la continuité directe du centre du village. Et la nouvelle municipalité entend
bien optimiser le potentiel et harmoniser le développement de la zone.

ouverture
et livraison
à l’année

16 rue des Caillotières
à La Flotte

05 46 34 89 29

Florence Sabourin

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

Parking du Marché - lA FlOTTe - 05 46 00 32 18
lepassagedumarche.eatbu.com/?lang=fr
le Pas Sage du Marché

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

ÉCO À LA HUNE
I N T E R V I E W

1,2,3… Triez ! On range tout avec une experte du rangement
Isabelle Sarrodie, créatrice de sa société Home Détox, est coach en rangement. Désencombrer, trier,
organiser : c’est son affaire ! Interview d’une spécialiste
© DR

experte en rangement depuis dix ans
et fondatrice de « By Pauline, le réseau
qui range votre quotidien ! » Forte
de son expérience, elle vous aide à
réorganiser votre maison, optimiser
les espaces : trier et classer vos papiers,
regrouper et catégoriser, ranger votre
dressing… pour retrouver un intérieur
fonctionnel et harmonieux, plus facile
à entretenir. Son objectif ? Vous faire
gagner du temps et de la place mais
aussi vous faire économiser de l’argent
pour retrouver bien-être et sérénité au
quotidien. Et oui, une maison rangée
est synonyme d’esprit apaisé.

Isabelle Sarrodie pour en finir avec la pagaille !

U

ne fois encore nous avons fait
une belle rencontre. Isabelle,
ancienne parisienne, s’est installée entre La Rochelle et l’Île de Ré.
Après avoir exercé plusieurs emplois
dans la déco et l’immobilier, Isabelle
découvre, lors d’un reportage télé,
le métier de Home-Office Organiser.
Elle qui a toujours été ordonnée et
même parfois un peu maniaque, se
dit alors qu’elle veut se lancer dans
ce nouveau business venu des EtatsUnis (ils sont fous ces Ricains !) : Home
Détox voit ainsi le jour. Elle suit alors
une formation avec Pauline Levasseur,

34

Ré à la Hune : Pourquoi peut-on
faire appel à vous Isabelle ?
Isabelle Sarrodie : Dans la plupart
des cas, mes clients manquent de
temps ou d’énergie, de « savoirfaire » ou tout simplement d’envie
de faire seul… J’organise alors une
visite diagnostic d’une heure et demie
environ pour faire connaissance,
analyser les besoins et pouvoir leur
proposer des solutions sur-mesure.
Sans oublier la mise en place d’un plan
d’action que nous validons ensemble.
Durant ma mission, nous travaillons
alors à quatre mains, ce qui facilite
les choses et permet à la personne qui
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sollicite mon aide de s’impliquer dans
cette reconquête d’espace. Cela peut
prendre une demi-journée jusqu’à
quelques jours… Et les demandes
sont variées : désencombrer un atelier
d’artiste, organiser un dressing dans
la chambre d’enfant, classer les
vêtements en fonction des saisons,
ranger le linge qui s’accumule dans
des panières sans que personne ne
sache plus où sont ses affaires, trier
des papiers administratifs, redonner sa
fonction première à n’importe quelle
pièce… Mais aussi faire des économies
lors d’un déménagement en triant,
avant de faire les cartons et ainsi
diminuer le cubage. Et, en fonction
du lieu d’emménagement, aider au
déballage et au rangement. Lors d’une
succession ou d’un départ en maison
de retraite, Isabelle peut intervenir sur
les vide-maisons afin d’aider à donner,
vendre, recycler, jeter… plusieurs
décennies de souvenirs et d’objets
accumulés. Tout ceci avec un seul but :
alléger votre quotidien.
Quelles sont vos astuces rangement ?
Catégoriser les choses est essentiel pour
bien ranger. Mon rôle est d’accompagner et de transmettre de bonnes
méthodes. Chaque pièce a sa fonction

(comme les organes d’un corps), il est
donc important de regrouper ce qui
doit l’être dans la pièce prévue à cet
effet. Et il faut ranger pièce par pièce
pour un résultat probant et pérenne.
Ensuite, tout dépend de la pièce à réorganiser ou des objets à trier. Souvent,
tout est à portée de main dans la maison et il suffit d’optimiser les contenants et leurs contenus.
Quelle est pour vous la pièce la
plus difficile à ranger ?
Je dirai la chambre d’enfant, avec les
Legos, Playmobils… et tous ces petits
jouets hyper fastidieux à regrouper
durablement dans une caisse !
Comme l’affirme, Marie Kondo, la célèbre
coach japonaise papesse du rangement
et, selon Forbes, l’une des femmes les
plus influentes du monde : « Quand
vous aurez fini de mettre de l’ordre
dans votre maison, votre vie changera
de manière spectaculaire ! »
Florence Sabourin

Home Détox
06 63 43 32 36
homedetox.isa@gmail.com
Visite diagnostic (1h30) : 40 euros
déductibles de la formule choisie

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

A S S O C I AT I O N S À L A H U N E
S O L I D A R I T É

Le Don local ou le mécénat (tout près) de chez nous
A l’origine de ce projet, il y a la découverte de l’Île de Ré, un métier, des convictions et une envie

D

© DR

e son propre aveu, le Lyonnais
Romain Gomez « n’avait jamais
mis les pieds sur l’Île de Ré ».
Et pourtant… un an et demi et une
crise sanitaire plus tard, il en sait déjà
beaucoup sur le territoire qui lui a
inspiré une belle idée.
Qui est Romain Gomez ?
Il est arrivé ici en novembre 2019 par
choix familial, après quinze ans passés
à Paris. « Cela faisait un moment que
mon épouse et moi voulions quitter la
capitale », explique-t-il, reconnaissant
« une remise en question par rapport
à leurs deux petits garçons », certes
favorisée par la possibilité de travailler
à distance pour les deux parents. Quel
lien avec L’Île de Ré ? Aucun. « J’ai de
la famille aux Sables-d’Olonnes et ce
n’est pas loin », répond Romain.
Comme d’autres avant lui, le hasard le
mène ici. Mais Romain ne se contente
pas de poser ses valises au Bois-Plage,
en privilégié du télétravail, et d’apprécier sa nouvelle qualité de vie. Très
vite, « j’ai eu envie de faire quelque
chose pour le territoire » sourit-il.

Un lien profond
avec le caritatif
Spécialiste de la levée de fonds,
Romain Gomez a travaillé en France
et à l’étranger pour différentes
structures dont certaines caritatives, Instituts hospitaliers, ONG ou
Fondations. « J’ai toujours été impliqué dans l’associatif », souligne-t-il.
Sur cet univers qu’il connaît bien, il
porte un regard lucide : « il faut aider
les collectivités à sortir des financements publics car la baisse des dotations va s’accélérer » affirme-t-il.
Une réalité aujourd’hui tangible
qu’il a vue venir. Mais Romain croit

Esprit carnet de chèque, voilà à quoi ressemblera le carnet solidaire Le Don local

en l’opportunité des financements
privés, « une idée un peu neuve il y
a quinze ans », précise-t-il, évoquant
les seuls 5% qu’ils représentent en
moyenne sur le territoire national et
précisant que ceux-ci vont majoritairement aux grosses structures très
connues. Pourquoi ? « En fin d’année, on reçoit tous dans nos boîtes
aux lettres des courriers auxquels on
répond par un chèque quand on veut
donner. Finalement, ce n’est pas si
simple de faire un don en bas de chez
soi. Et les petites structures n’ont pas
les moyens et souvent pas le temps
de solliciter des dons », précise-t-il.
Une île dans l’air du temps
Fort de ces convictions nourries
de son expérience, Romain Gomez
regarde l’Ile de Ré de son œil tout
neuf et y découvre la richesse associative. « Ici il y a des initiatives et des
histoires magnifiques » se réjouit-il,
citant pour exemple L’Embellie, le
CDAIR, L’APAR, Ré Clé Ré ou encore
La Verdinière, et il fait « de très belles
rencontres humaines ». Et pour
Romain, il y a « la même proportion
de donateurs ici qu’ailleurs ». Cerise

sur le gâteau, les valeurs de proximité auxquelles il croit et adhère. Une
proximité qui a pris plus que jamais
sens avec la crise sanitaire. Les pièces
du puzzle se mettent en place, il faut
maintenant les relier entre elles.

« Créer l’impulsion »
C’est ainsi que Romain résume l’objet de sa propre association - Le Don
local - qu’il a créée l’année dernière.
A quelles structures s’adresse-t-elle ?
Les Mairies (dans le cadre de projets),
les hôpitaux et des associations impliquées dans tous les domaines, qu’il
sélectionne néanmoins en fonction de
leur statut d’intérêt général. Le projet ambitionne « d’amener le choix
aux donateurs potentiels » et « avoir
le choix c’est une chance » soutient
Romain Gomez.
Mais pour créer le lien entre structures et donateurs il faut trouver un
moyen, un outil permettant la collecte de dons sur une offre diversifiée.
D’où l’idée d’un carnet munis de coupons détachables facile à diffuser. Ne
reste plus aux particuliers qu’à choisir
la ou les causes qu’ils souhaitent soutenir, détacher le coupon et adresser

leur don à l’association qui centralise et redistribue. Détail essentiel :
aucun frais ne sera retenu. L’argent
sera donc reversé intégralement. Pour
faire bref, Romain Gomez fait œuvre
de bénévolat.
« C’est un système un peu idéaliste »
reconnaît-il. Car bien sûr il y a des
coûts, à commencer par la réalisation
et l’impression de ce fameux carnet et
sa distribution. Et si les associations
choisies doivent adhérer, elles le font
sans droit d’entrée.
D’où la « boucle à faire avec les
entreprises au titre du mécénat »,
continue Romain. « Chaque entreprise partenaire bénéficie d’une
visibilité aux côtés de l’association
qu’elle a choisie et permet de financer le projet ».
Objectif minimum, 20 entreprises et
20 associations, un champ d’action
allant de l’Ile de Ré à La Rochelle,
10 000 exemplaires prévus pour le
carnet de coupon et une première
diffusion en octobre prochain
« Toutes les associations adhérentes
ont été rencontrées et des liens se
sont noués », se réjouit Romain.
Aujourd’hui, il est en pleine prospection des entreprises.
Dynamique et interactive, voilà une
démarche gagnant/gagnant pour
tout le monde, entreprises, associations et donateurs agissant chacun
à leur niveau pour leur territoire.
Une idée qui va bien à la solidarité
insulaire.
Pauline Leriche Rouard

Le Don local
Association sous Loi 1901
09 80 89 73 99
En savoir plus sur :
https://ledonlocal.fr/

P E I N T U R E
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L’affiche 2021 des Amis de l’île de Ré en vente
Depuis près de quarante l’Association des Amis de l’Ile de Ré édite chaque
année une affiche dont le sujet est toujours en rapport avec l’île de Ré

L

’affiche 2021 vient de
paraître. Il s’agit cette
année d’une composition, reproduction d’un
tableau réalisé par Mary
Dervault-Michel.
La peinture à toujours fait
partie de l’univers de Mary
Dervault-Michel qui a suivi
une formation artistique très
tôt : l’École des Beaux Arts de
Clermont-Ferrand, l’Atelier
Charpentier à Paris, l’Atelier
Met de Penninghen à Paris,
l’École des Métiers d’Art à
Paris.
Pendant son parcours professionnel en tant que styliste,
commerciale et attachée de
presse... pour différentes
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sociétés, elle a toujours continué à
peindre et à exposer dans des manifestations artistiques à Paris et en
province. Elle a été régulièrement
récompensée (diplôme, mention
spéciale).
Aujourd’hui elle se consacre entièrement à la peinture et expose le plus
régulièrement possible.
Les affiches, au format 50 cm x 70 cm,
de l’année 2021 (vendues 15 €) et
celles des années précédentes encore
disponibles (vendues 10 €) sont
désormais en vente :
- à l’Atelier de Julien - La Croix
Michaud, 11 place du Bois de l’Ardilliers, La Flotte, ouvert toute l’année, et
qui détient toutes les affiches encore
disponibles (tél 05 46 09 49 06)
- à l’ANCRE Maritaise - 63 cours des

Jarrières, à Sainte-Marie de Ré, ouverte
en saison et pendant les vacances scolaires (tél 05 46 55 41 38).
- à la Boutique du Phare des Baleines
- au Musée Ernest Cognacq - 13
avenue Victor Bouthillier à SaintMartin de Ré, ouvert toute l’année
(tél 05 46 09 21 22).
- à la Maison du Platin - 4 cours
Félix Faure, à La Flotte, ouvert toute
l’année.
Il sera également possible d’acheter
l’affiche 2021 (et celles des années
précédentes encore disponibles) lors
de l’Assemblée Générale de l’association qui se tiendra le vendredi 20
août 2021 à partir de 10h, salle des
Paradis à Sainte-Marie de Ré.
CP

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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NOUVEAUX COMMERCES & SERVICES

Ars-en-Ré

BOUTIQUE SAINT-JAMES
05 86 56 30 75
17, rue de Sully à Saint-Martin

Tous les jours de 10hà 13h et de 14h à 19h

https://fr.saint-james.com/
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La 1ère boutique «Le Mousqueton» ouvre, sur l’île

LE MOUSQUETON
8 rue de Sully à Saint-Martin-de-Ré
Tout l’équipage vous attend 7 jours sur 7.
Ouvert à l’année.
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C’est le nom du tout nouveau commerce créé par Julien Heraudeau,
connu pour sa cave ambulante
« Le Petit Bouchon », au marché
d’Ars. Ouvert le 4 juin dernier, ce
nouvel établissement propose une
large gamme de produits (bières,
vins, softs, spiritueux, charcuterie,
fromages, conserves...) à emporter
ou à déguster sur place. Plusieurs
espaces ont été pensés selon les
boissons et les envies de chacun :
un bar, un coin cosy plutôt dédié
aux spiritueux ainsi qu’une terrasse
avec mange-debout en extérieur.

« Je privilégie les petits producteurs, essentiellement bio. Les
bières proviennent de la région
Aquitaine. Quant aux vins et spiritueux (avec ou sans alcool), ils
sont issus de toute la France, et
je vends bien sûr les boissons de
l’île de Ré », résume Julien.
Aurélie Cornec

L’ANTRE DU BOUCHON
06 18 23 82 58
antredubouchon@gmail.com
@lantredubouchon
27 rue de la Diète à Ars-en-Ré
(anciennement « Amer Décoration »)

© DR
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« Le Mousqueton »
jette l’ancre à Saint-Martin-de-Ré

Aurélie Cornec

L’Antre du Bouchon

Pauline Leriche Rouard

Changement de
propriétaire chez Kokot
Ça bouge du côté de chez
Kokot sur le Port de SaintMartin : Chloé Dérouale, restauratrice tombée dans la
marmite depuis qu’elle est
toute petite, reprend l’établissement Kokot avec un nouveau
concept : bar à vin et à tapas.
Presque un mode de vie chez
nos voisins espagnols, les tapas
sont synonymes de conviviaLa nouvelle équipe à la tête du Kokot : Chloé,
lité, d’apéros entre amis où
Adrien, Cyrille et Bruno
chacun trouve parmi un vaste
et une carte renouvelée chaque semaine,
choix de planches aux saveurs locales celle
les locaux comme les vacanciers pourront
à son goût. Assiette de fromages, charenfin se dire que la vie a repris ses droits !
cuterie ibérique, rillettes de poissons maison… sont concoctées par Adrien le chef
Florence Sabourin
et Bruno son second, Une sélection pertinente de bières et vins sous la houlette
KOKOT
de Cyrille, le sommelier, complétera les
propositions culinaires et il vous réserve
53 Quai de La Poithevinière à
de belles surprises. Avec une jolie terrasse
Saint-Martin-de-Ré
ensoleillée, une vue imprenable sur le Port

La marque bretonne « Le Mousqueton »
ouvre sa première boutique de vêtements
traditionnels de la mer, sur l’île. Présent
sur le marché d’Ars depuis dix-huit ans, les
marinières, vareuses, bermudas et accessoires… plaisent à toute la famille depuis
des générations.
La force de « Mousqueton » : son savoirfaire qualitatif. Une maille de coton bloquée très résistante qui ne se déforme
pas confère à ces modèles une longévité
incomparable. Quatre couleurs de rayures
composent la collection originale de marinières qui s’enrichit chaque saison d’une
palette de couleurs vitaminées idéale pour
l’été qui s’annonce.
Et pour récompenser votre attachement
à la marque, une carte de fidélité avec
remise immédiate vous sera proposée.

L’Antre du Bouchon propose pas moins de 600 références, sur place ou à emporter

La famille Saint-James nous accueille
dès l’entrée
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Saint-James :
l’élégance marine rue de Sully
Sur l’Île de Ré, on ne présente plus Yann
Blondeau, propriétaire de la boutique
Saint-James sur le port d’Ars depuis 50
ans, ni d’ailleurs la marque mythique
de l’élégance atlantique. Saint-James
était d’ailleurs représentée, également
depuis des décennies, sur le port de
Saint-Martin. La nouveauté, c’est une
reprise, « tout à fait naturelle » pour
Yann Blondeau, et un déménagement
au cœur de la rue de Sully.
Dans une boutique aménagée de bois
blond, les aficionados de la marque
retrouveront tous les standards de ce
look intemporel décliné pour toute la
famille. Une adresse incontournable
d’un savoir-faire français séculaire. A
noter, la présence de la marque Le Slip
français (également made in France), les
chaussures Sebago et l’accueil souriant
de Muriel et Elia.
On aime : la possibilité de réserver des
articles sur le site Saint-James avant de
venir les essayer et les payer en boutique.
Sans oublier une ouverture à l’année.
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Saint-Martin-de-Ré

Pour tenir la boutique arsaise, Les Singulières ont une complice, Lollie (à droite)

Les Singulières, décidément
inclassables
Installées depuis près de trois ans
à La Flotte, Cécile d’Humières et
Dominique Chatin viennent tout
juste d’ouvrir une seconde boutique à Ars. Une récidive qui n’a
rien d’un bis repetita mais se révèle
une vraie création.
Ambassadrices d’excellence
de la marque Gervasoni, « Les
Singulières » y ont bien sûr posé
le célèbre canapé, accompagné
de toutes les grandes signatures
qu’elles affectionnent, sans oublier
leurs coups de cœur inédits. Mais
si une forme de rigueur signe
l’élégance contemporaine de leur
espace flottais, tout n’est ici que
délicatesse raffinée.
Déclinaison de couleurs poudrées
réhaussées de terracotta, blanc,
beige, sable et rose discrètement

fané, bois patinés et matériaux naturels, suspensions de plâtre, bougeoirs, lins et vaisselle nous invitent
à la détente bienheureuse dans un
décor d’une lumineuse pureté. Il
flotte dans cette sereine élégance
le parfum tiède et doux de l’été.
On aime : découvrir non pas une
seconde boutique mais un autre
univers, ni tout à fait un autre ni
tout à fait le même, avec pour point
commun une intemporelle modernité, servie par l’accueil personnalisé de Lollie.
Pauline Leriche Rouard

LES SINGULIÈRES
Route de Saint-Clément à Ars
Du mardi au samedi de 10h30 à
13h et de 15h à 19h

contact@lessingulières.fr

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

Evelyne, nouvelle gérante du bar-restaurant du camping des Ilates
« Au Bon’Ap », avec une partie du personnel

Florence Sabourin

Jacques Buisson

AU BON’AP

Stéphane Lisowski et
Valérie Bourdette, tous
les deux originaires d’un
petit village de vignerons blotti au cœur de
la France, dans la région
de Sancerre viennent de
s’installer à Loix en prenant, depuis le 19 mai,
la direction de la brasserie située entre la place
de l’église et celle du
marché.
Stéphane a tenu un
bar-restaurant pendant
Stéphane et Valérie ont repris la direction
seize ans, Valérie a longde « La Presqu’île »
temps travaillé dans le
vins allant d’un excellent Sancerre
commerce du vin. Ni l’un ni l’autre
jusqu’aux délicieux vins de l’île de
ne connaissait l’île de Ré, mais ils
Ré…
se disent enchantés de découvrir
les lieux.
Sur la carte de présentation de leur
« La Presqu’île est ouverte tous
commerce, Stéphane et Valérie
les jours de 9 heures à 21 heures,
ont écrit une suite de mots pour
pour l’instant, jusqu’à 23 heures,
donner une image poétique de
à partir du 9 juin puis, en principe,
leur lieu d’accueil : le bonheur,
jusqu’à 2 heures du matin durant
les rencontres, les bons moments,
les mois de juillet et août.
le plaisir, la vie et … Sancerloix.
A partir de 18 heures, une
Jacques Buisson
« Carte à l’apéro » est proposée
à la clientèle, avec une planche
mixte (charcuterie et fromage).
LA PRESQU’ÎLE
Des plats de la mer, des salades,
05 46 29 66 79
des burgers et différentes viandes
loixpresquile@gmail.com
sont au menu. Une grande imporPlace du Marché à Loix
tance est accordée à la carte des

Valéria Albicocco, galeriste et peintre

GALERIE D’ART ALPHA
3 rue des Caillotières – ZA la
Croix Michaud La Flotte

du lundi après-midi au samedi de
10h30 à 13h et de 16h30 à 19h

galerie Alpha Île de Ré

La Couarde-sur-Mer

06 31 30 83 28
camping.les.ilates@
flowercampings.com
Camping des Ilates, route du
Grouin, à Loix

Changement
de direction à
« La Presqu’île »

La galerie d’art, Alpha, vient d’ouvrir
ses portes et dynamise ainsi l’offre
artistique de la Zone Artisanale de
la Croix Michaud. Dans un espace
blanc immaculé qui rappelle la luminosité de Ré la blanche, l’artiste
peintre Valéria Albicocco, italienne
d’origine mais française d’adoption,
vous invite à un voyage émotionnel
dans la peinture abstraite. Avec ses
toiles, vous partez en exploration
dans la profondeur de sa palette de
couleurs et de nuance de matière.
Une carrière menée dans la mode lui
a donné son sens du style, son âme
artistique unique et son goût pour les
combinaisons colorées qu’elle manie
à merveille. Elle a invité à ses côtés
deux autres artistes : Marc Coroller
peintre breton qui explore l’urbanisme
et l’architecture de manière graphique
et Bérengère Auvergnat, rochelaise au
style urban street.

Les petits cirés essaiment
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L’enseigne de vêtements pour enfants
bien connue à Saint-Martin-de-Ré a
ouvert une deuxième boutique à la
Couarde-sur-Mer, au pied de l’église.
Marion, la gérante, propose les mêmes
références dans les deux magasins spécialisés dans l’esprit marin où l’on trouve
tout le nécessaire pour être à la mode
rétaise : cirés, jouets en bois, bottes,
accessoires, chaussons ou encore vêtements feront le bonheur des plus petits
comme des grands enfants !

LES PETITS CIRÉS
10 rue Jean Jaurès à Saint-Martin de Ré
et 34 Grande Rue
à La Couarde-sur-Mer

Stessy Bourreau
Ouverture 7jours/7, de 10h à 19h30,
pendant toute la saison estivale

contact@lespetitscires.fr
www.lespetitscires.fr

Les Portes-en-Ré
Ambiance zen
du Bout du monde
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Evelyne Varnier tenait un snack
dans un camping municipal en
Bretagne, au Cap Fréhel, dans les
Côtes d’Armor. Elle ne connaissait
pas l’île de Ré. C’est par hasard
qu’elle a appris que la responsabilité du bar-restaurant des Ilates
était à pourvoir. Depuis le 4 avril,
elle a commencé à faire des plats
à emporter.
Pour l’instant, figurent sur la
carte des salades, des burgers,
des tapas, des frites, un panel
de pizzas. Dès le début du mois
de juillet, un plat du jour sera
proposé, ainsi qu’une variété de
cocktails élaborés.

La terrasse a été refaite, elle représente, en superficie, le double
de la précédente. Elle accueille
les clients, tous les jours de la
semaine, de 9 heures à 14 heures
et de 17 heures jusqu’à la fin du
service. Pour la saison estivale,
« Au Bon’Ap » sera, en principe,
ouvert de 9 heures à 23 heures.

© Jacques Buisson

Une nouvelle gérante
« Au Bon’Ap »

L’art contemporain s’implante à
la Croix Michaud

© DR

© Jacques Buisson

Loix

Repris par Clémence Aubert
en 2020, le restaurant Le
Bout du Monde propose
une cuisine maison et créative. Certains plats invitent
au voyage, comme les crevettes panées au wasabi
ou les gyozas de canard
confit. Une large place est
également faite aux produits de la mer ainsi qu’aux
tapas.
Clémence Aubert vous accueille tous les jours dans
La terrasse a été entièreson établissement portingalais pour une expérience
ment refaite et offre désorculinaire hors du temps
mais un espace « zen », entièrement
RESTAURANT
ombragé. « Des œuvres d’artistes de la
LE BOUT DU MONDE
région sont par ailleurs exposées durant
05 46 07 61 25
tout l’été au sein de l’établissement »,
restaurant-leboutdumonde.fr
souligne Clémence Aubert.
Aurélie Cornec

9 ter, rue de la Prée aux Portes-en-Ré
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De nouveaux vieux gréements dans le port de La Flotte
Témoins précieux d’une histoire maritime très riche, les vieux gréements regroupés au sein de
l’association “ Flottille en Pertuis ” font l’admiration de tous dans le Port de La Flotte. C’est ainsi que
le ” Léon Charlotte ” et “ Le Petit Salé ” ont créé récemment l’événement
coup de jeune s’impose : une vieille
lasure marron délavée, les ferrures
dans un drôle d’état, le bout dehors
miséreux, des voiles déchirées à ne
pas montrer… direction le port de
Saint-Martin-de-Ré pour un carénage bien mérité. A cela s’ajoute un
gros travail de ponçage, décapage
et peinture qui dure plus d’un mois
pour se remettre à l’eau aux couleurs
rouge basque, blanc et gris, avec un
bout blanc vernis qui attire l’œil des
autres capitaines. Son nom étincelle
à nouveau. Les choses sérieuses vont
commencer entre ” Léon Charlotte ”
et son nouveau propriétaire.
« A la barre de mon bateau, au début
de notre navigation, il y a eu du stress
car on ne se connaissait pas encore.
Après l’avoir pas mal observé et
” sauvé ” des eaux qui le menaçaient,
une belle amitié est née entre lui et
moi. Il faut maintenant apprendre à
se connaître sous le vent... Un bateau
flambant neuf avec un winch, je maîtrise tandis qu’un vieux gréement
en bois sur lequel tout se fait à la
main, c’est complètement différent.
Au fil du temps on se connait de
mieux en mieux et je stresse moins
même quand je rentre dans le port
(rire !). Mon bateau est évidemment
le plus beau du Port (rire à nouveau).
Il était tout marron maintenant ses
nouvelles couleurs le rendent étincelant. Il entame une deuxième vie et
quand je sors mes voiles bleu blanc
rouge je suis heureux d’en profiter,
qu’on puisse le voir et admirer ce
vieux gréement qui est considéré
comme ” bateau remarquable “ »,
nous confiait Rémi Baudoin.

« Léon
Charlotte » :
une nouvelle
jeunesse
Il était une fois
un retraité, Rémi
Baudoin récemment installé à la
Flotte, amateur
de voile depuis
sa plus tendre
enfance. En furetant et en observant le ballet des
Les propriétaires Mr et Mme Philippot posent devant vieux gréements
« Le Petit Salé », aux côtés de Jean Paul Héraudeau et Gisèle
presque chaque
Vergnon, Présidente du Conseil portuaire
jour dans le Port
de L a Flotte, il retrouve un ami de
a sauvegarde des voiliers et
longue date, perdu de vue, Jacques
bateaux traditionnels des Pertuis
Deseille à bord du “ Marie Etoile “
charentais sont à l’origine de la
et repère le “ Léon Charlotte “ qui
création en 1984 de l’association
prenait sérieusement l’eau… De
” Flottille en Pertuis ” Par la sauvebalade en mer en discussion avec
garde, on entend la restauration et
d’autres membres de l’association,
la navigation de ces bateaux en bois,
Rémi décide alors d’acquérir en début
de type et de constructeurs difféd’année le “ Léon Charlotte ”, ce
rents, regroupés au Port de La Flotte.
petit sloop construit en 1990 dans
Parmi cette flottille, une restauration
les chantiers de Douarnenez à parrécente, suite à un changement de
tir des plans d’un charpentier de
propriétaire, et l’arrivée d’un nouveau
marine de La Flotte, Léon Angibaud
bateau classé monument historique
(Charlotte était sa femme). C’est une
nous ont permis de rencontrer deux
belle amitié qui commence entre
heureux propriétaires.
” Léon Charlotte “ et son nouveau
propriétaire.
Choisir un bateau ancien
Mais avant de braver les vents, un
Aujourd’hui on ne choisit plus un
bateau en bois par économie mais
par goût, pour satisfaire un désir bien
plus complexe que le simple plaisir de
naviguer, même si celui-ci reste bien
sûr au cœur du sujet. En premier lieu
s’impose le matériau, le bois, si beau
et si chaleureux, sur un bateau ancien,
on peut aussi observer les marques
laissées par la navigation ou le travail
pour lequel il était armé. Des traces
d’usure et de fatigue qu’il faudra
parfois effacer, mais aussi une patine
évoquant toute une vie, et qu’une
restauration bien menée saura préserver. Ainsi l’acquisition d’un bateau
traditionnel sera-t-elle presque toujours la conséquence d’un profond
attachement pour son environnement
culturel et historique et également le
moyen de participer à l’identité de sa
région, de contribuer à sa beauté et
de conserver un peu de sa mémoire. Jacques Deseille à bord du « Marie Etoile »

L
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” Le Petit Salé ”
a rejoint le Port flottais
Ce vieux gréement classé Monument
Historique en 2010 a fait son entrée
dans le Port de La Flotte le 26 mai
dernier en grande pompe. Accueilli
officiellement par le Maire, Jean-Paul
Héraudeau et la Présidente du Conseil
Portuaire, Gisèle Vergnon, “ le Petit
Salé ” arrivait de La Rochelle pour
rejoindre définitivement son Port
d’attache et la douzaine de vieux
gréements voisins, amarrés au ponton qui leur est dédié. Construit en
1952, il appartient à Paul Philippot,
Maritais, depuis deux ans. Ce sloop
entièrement restauré a pris la place
du « Général Leclerc » parti il y a
quelques mois, au grand dam du
Maire de La Flotte et des amateurs
de vieux gréements.
« Passionné et pratiquant la voile
depuis toujours je n’avais jamais eu de
bateau à moi. J’en louais très souvent
pour faire des croisières à l’étranger
et c’est par hasard en me promenant
au Musée Maritime de La Rochelle
que j’ai rencontré des membres de

l’association du Musée et parmi leur
flotte patrimoniale se trouvait Le Petit
Salé qui était à vendre. Je l’ai donc
acheté et en même temps, comme il
était agréé par le Musée Maritime, il
possédait un emplacement au Port
de La Rochelle ce qui était une solution pratique et facile pour continuer à naviguer. Puis, compte tenu
du fait qu’il était classé Monument
Historique depuis 2010, on m’a proposé de rejoindre le Port de La Flotte
ce qui m’a forcément plu étant résidant sur l’île. Le bateau a été complètement rénové par le précédent
propriétaire, charpentier de marine
© nathalie Vauchez

© nathalie Vauchez

Entretien avec
Rémi Baudoin,
l’heureux propriétaire du ” Léon
Charlotte ” acquis
en janvier dernier
et Paul Philippot,
capitaine du
” Petit Salé ” qui
a fait son entrée
dans le Port de La
Flotte le 26 mai
dernier.

Rémi Baudoin à bord du « Léon Charlotte »

de métier. Je l’ai vraiment trouvé beau
et ce qui m’a amusé et convaincu de
l’acquérir c’est le côté bateau en bois.
Seulement, je ne me rendais pas suffisamment compte de la difficulté à
naviguer avec ce type de bateau et
notamment un gréement aurique*.
Sa prise en main s’avère assez compliquée car c’est un bateau ancien
moins aisé à manœuvrer mais j’ai
la chance de partager cette passion
avec mon épouse et des amis ce qui
facilite l’apprentissage. Nos sorties
sont réellement un plaisir partagé »
nous relatait Paul Philippot.
Outre le ” Léon Charlotte “, deux
autres vieux gréements ont rejoint
“ Le Petit Salé ” : le “ Marie Etoile ”
et “ L’Hirondelle ”. Ce dernier était
jusqu’ici amarré dans le port de
Rivedoux-Plage. Tous appartiennent
à des résidents flottais. L’arrivée de
ces “ bateaux remarquables ” a été
saluée par plusieurs membres de l’association Flotille en Pertuis, dont le
président Jacques Péchereau.
Florence Sabourin
*Voile de forme quadrangulaire non
symétrique qui présente toujours le même
bord d’attaque au vent.
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La Saga estivale du Théâtre Amazone
Le Théâtre Amazone reprend une activité quasi-normale cet été et, entre le Fort la Prée et le musée
Ernest Cognacq, nous propose un programme alléchant
Maryse Condé
au musée Ernest
Cognacq
La grande Maryse
Condé est à l’origine
de « La faute à la vie »,
lecture performance qui
se déroulera le 18 juin
à partir de 20h30, au
musée Ernest Cognacq.
Professeur, écrivaine,
elle a publié une trentaine de romans et l’on
se souvient encore de
l’excellent « Ségou » ou
de « Moi, Tituba, sorcière », Maryse Condé
est aussi la première
femme à avoir reçu, en
1993, pour l’ensemble
de son œuvre le prix
Puterbaugh, décerné
aux Etats-Unis à un
écrivain de langue française et a par ailleurs été
1
Pieces Montées au Fort La Prée 2021- Théâtre Amazone couronnée en 2018 du
prix de la littérature de
la Nouvelle Académie-Nobel alternaprès une catastrophique
tif. « La faute à la vie » met en scène
période d’inactivité, le Théâtre
deux femmes, deux amies, l’une
Amazone a redémarré ses
noire, l’autre blanche. Elles ont aimé
représentations. Il est évident que
le même homme qui les a aimées en
reprendre, pratiquement du jour au
retour. L’homme est parti. Les femmes
lendemain, n’est pas évident, demande
sont toujours là. Elles se rencontrent
beaucoup de travail et une grande
chaque jour et immanquablement,
capacité d’adaptation de la part des
bien que ne pouvant se passer l’une
acteurs, comme de tous ceux qui parde l’autre, se disputent car si elles
ticipent à la réussite d’un spectacle.
ont connu de grands moments de
Heureusement, la passion qui anime
bonheur, il y en a eu d’autres, moins
Laurence Andreini Allione, continue de
plaisants et plus douloureux.
la faire courir pour trouver les moyens
Cette lecture, mise en jeu par Laurence
financiers de fonctionner et anticiper,
Andreini Allione est interprétée par
alors que l’on peine à voir comment
Firmine Richard connue depuis son
la Culture et ses intermittents vont
rôle aux côtés de Daniel Auteuil dans
pouvoir sortir de cette mauvaise passe.
le film « Romuald et Juliette » qui
Laurence ne faiblit pas et dès ce 9
lança sa carrière et par Maryvonne
juin, le Théâtre Amazone a investi le
Schiltz qui a incarné les plus grands
Fort la Prée, joyau architectural de
rôles du répertoire français et étranger
l’île, pour y présenter, dans le cadre
au TNP, avant d’être courtisée par le
des « Soirées du Fort en Lecture »
cinéma et la télévision.
les lettres de Denis Diderot à Sophie

A

Volland. Diderot, amoureux, a entretenu avec son amie de cœur une correspondance pendant 28 ans, de 1756
à 1784, année du décès de Sophie. Les
SMS et les textos n’existaient pas à
l’époque, ce qui nous donne l’occasion
de pouvoir découvrir la pensées de
Diderot qui selon Yves Pignot, chargé
de l’adaptation et de la mise en jeu,
« ne s’exprime jamais aussi pleinement que lorsqu’il la sent se refléter
et agir en autrui ». La longévité de
la correspondance s’explique par la
volonté de Diderot de faire respecter
à son amante une sorte de « pacte
épistolaire » régissant, entre autres,
la fréquence des échanges et qui en
fait, en partie, son originalité . Deux
artistes ont interprété le personnage de Louise-Henriette dite Sophie
Volland : Julie Ravix, comédienne et
metteur en scène, sera Henriette et
Laurence Andreini Allione, également
comédienne et metteur en scène, sera
Louise.

représentation déambulatoire.
Outre ces rendez-vous destinés au
grand public, Laurence organise
comme chaque année, des stages de
théâtre qui auront lieu du lundi 23
au jeudi 26 août au Fort de la Prée
et proposeront 6 heures de théâtre

quotidien à partir des textes des pièces
montées durant l’année. Ne tardez pas
à vous inscrire, si vous êtes intéressés,
car les demandes sont nombreuses et
les places limitées.
Catherine Bréjat

Les rendez-vous du Théâtre Amazone
- Ma Chère Sophie… lettres de Denis Diderot à Sophie Volland
Mercredi 9 juin à 19h30 - Fort la Prée à La Flotte - Prix 12€ Réservation recommandée : 06 87 21 90 29 ou par mail : fortlapree@orange.fr
- « La faute à la vie » de Maryse Condé - Vendredi 18 juin 20h30 Musée Ernest
Cognacq à Saint-Martin - Entrée libre avec réservation indispensable : 05 45 09 21 22
- « Pièces Montées » : Le jour de la noce et Les brumes du lendemain »
Les 5, 6, 7 et 8 juillet à 20h30 Fort la Prée à La Flotte - Spectacle tout public à
partir de 12 ans Réservation recommandée : 06 87 21 90 29 ou par mail :
fortlapree@orange.fr - Prix 17€ Pour les moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi : prix 12€
- « Le neveu de Rameau » de Denis Diderot - Mardi 31 août à 19h30 – Fort la
Prée à La Flotte. Réservation recommandée : 06 87 21 90 29 ou par mail :
fortlapree@orange.fr - Lecture adaptée par Laurence Andreini Allione et
Gabrielle Piwnik Ordas et la complicité de Patrick Taieb (spécialiste de la musique
au XVIII e et XIX e siècle, université de Montpellier 3)
- Stages de théâtre du lundi 23 au jeudi 26 août - Inscriptions préalables obligatoires au 06 87 21 90 29
- Correspondance de Boris Vian
Mardi 12 octobre à 19h30 – Fort la Prée à La Flotte – Réservation recommandée :
06 87 21 90 29 ou par mail : fortlapree@orange.fr - Lecture adaptée par Laurence
Andreini Allione et Gabrielle Piwnik Ordas - Mise en jeu Laurence Andreini
Allione avec Laurent Prévot et une trompette !! Billetterie au Fort la Prée ou à
l’accueil du Leclerc de Saint-Martin
Pour tous ces événements, le port du masque est obligatoire et les réservations
vivement recommandées en raison de la jauge fixée à 100 personnes.

Les « Pièces Montées »
de juillet au Fort la Prée
Retour au Fort la Prée avec « Les Pièces
Montées » les 5, 6, 7 et 8 juillet. Il
s’agit d’un spectacle auquel participe le public. Ce sera le cas autour
de « Le jour de la noce et les brumes
du lendemain ». La notion de pièce
montée consiste à créer une aventure
à laquelle sont conviés les acteurs et
le public. Il s’agira de faire vivre les
émotions suscitées par l’union de
deux êtres et les expériences d’un
couple et comme l’écrit Laurence :
« les mots de Brecht, « La noce chez
les petits bourgeois », se frotteront à
ceux d’Ibsen, « Une maison de poupée », d’Albee, « Qui a peur de Virginia
Woolf », pour saisir l’amoureux au travail dans le couple. » Aurélie Toucas,
Laurent Prévot, Marie-Hélène Garnier
et Éric Bergeonneau sont les heureux comédiens concernés par cette
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L’Envol, œuvre bien-nommée

Samedi 2 9 mai, l’exposition dédiée à Klaus Pinter dans le cadre du Festival des Arts Actuels a été
inaugurée sous une météo capricieuse Mais peu importe, le moment restait exceptionnel
© DR

© DR

à hauteur de 50 millions d’euros de
projets éligibles ».
L’Envol,
une œuvre différente
« Nous sommes de passage, les artistes
et les œuvres restent », conclut Lionel
Quillet. Un simple regard à l’œuvre
monumentale suffit pour en prendre
conscience.
Présent, Klaus Pinter ne prendra pas la
parole, laissant au critique d’art Yves
Kobry le soin de présenter sa création. « Une œuvre qui tranche avec
les œuvres précédentes », explique
celui-ci, puisqu’elle est « entièrement
élaborée avec des matériaux naturels
là où l’artiste a beaucoup utilisé de
pneumatiques dans ses installations
précédentes ». Points communs « la
légèreté et la précision » sans oublier
« l’interaction entre un monument et
une œuvre éphémère, au cœur du
travail de Klaus Pinter, de son imaginaire et de sa réflexion sur l’Art ».
Nous n’aurions su mieux dire. Sur un
plan plus personnel, son nom L’Envol,
et sa haute silhouette dressée vers le
ciel, nous évoquent respiration et
liberté. C’est bien là le miracle de
l’Art : laisser à chacun la possibilité
d’y imprimer un ressenti plus intime.

Michel Parent, Yves Kobry, Lionel Quillet, Patrice Déchelette et Christelle Rivalland

R

é et Oléron plus que jamais réunies par l’Art… de l’assistance à
l’artiste et son œuvre, il flotte à
Clerjotte comme un parfum d’évidence.
Klaus Pinter, artiste autrichien de
renommée internationale mais aussi
oléronais d’adoption depuis quarante
ans, a trouvé sur Ré, en l’Hôtel de
Clerjotte, un lieu à sa mesure. Michel
Parent et Lionel Quillet, tous deux élus
locaux et Présidents de Communautés
de Communes mais aussi Patrice
Déchelette, maire de Saint-Martin,
partagent des convictions profondes
pour leurs territoires.
A plusieurs niveaux de lecture, les
liens sont bien là.

Une volonté
et des positions communes
Rien d’étonnant donc à ce que
Michel Parent évoque la « complicité entre Saint-Martin et le Château
d’Oléron » nourrie de points communs, « le patrimoine et un port ».
Rien d’étonnant non plus à ce que
Lionel Quillet se déclare « fier d’accueillir Klaus Pinter sur l’Ile de Ré
et très heureux de la présence de
Michel Parent ». « Il est de la génération qui a fait le Département
tel qu’il est aujourd’hui », salue
le Président de la CdC, rappelant
que l’élu oléronais a « lancé le Plan
Patrimoine pour une revalorisation

Pauline Leriche Rouard

Passé et présent, Histoire et Culture.
« Pays d’Art et d’Histoire » prend ici tout
son sens

Klaus Pinter, d’une île à l’autre
L’exposition se poursuit à l’intérieur
du musée où les visiteurs pourront
découvrir une trentaine
d’œuvres graphiques et quelques
autres créations
Du 29 mai au 31 octobre 2021
Musée Ernest Cognacq-Jay à
Saint-Martin
Plus d’infos sur :
www.musee-ernest-cognacq.fr

C U L T U R E

Médiathèque Sainte-Marie-de-Ré : actualités !
Entre expositions et concours d’écriture, la médiathèque maritaise vous donne rendez-vous avec la culture

M

© Médiathèque Sainte Marie de Ré

algré la crise sanitaire, la
médiathèque de SainteMarie-de-Ré n’a pas chômé.
Entre les groupes scolaires et les visiteurs, la structure a toujours répondu
présent pour permettre aux habitants
de s’occuper via les livres et outils
qu’elle propose. Avec la reprise autorisée des manifestations publiques,
elle peut enfin organiser à nouveau
les événements qui font bouger la vie
culturelle du village.
Concours d’écriture :
l’Animal Totem
A commencer par son concours
d’écriture qui, pour sa cinquième édition, ne s’essouffle pas d’une plume.
A l’origine, ce concours a été créé en
partenariat avec l’Ancre Maritaise,
le musée maritime faune et flore de
Sainte-Marie-de-Ré tenu par Agnès
Lievens. Deux autres partenaires ont
très vite suivi le projet, il s’agit de La
Cabane de Montamer régie par l’association Ré Nature Environnement,
identifiée par Christine Malbosc et,
bien sûr la Mairie, qui apporte son
aide à la médiathèque régulièrement.
Cette année le thème est le suivant :
“Dans la peau de votre Animal Totem,
racontez-nous qui vous êtes!”. Plus
précisément, ainsi que l’explique le
règlement du concours, un animal

40

totem se caractérise par un lien très
personnel avec l’individu auquel il est
associé. On peut avoir un ou plusieurs
animaux totem tout au long de sa
vie, durant une phase spécifique de
sa vie, ou lors d’occasions particulières. Un totem tend à symboliser un
groupe ou l’identité d’une personne.
En tant que tel, un animal totem est
l’équivalent d’un guide ou d’un animal protecteur.
Les écrivains amateurs en herbe,
qu’ils soient enfants, adolescents
ou adultes, sont donc vivement sollicités pour faire fonctionner leur
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imagination et leur créativité. Le
texte doit être écrit en français dans
le genre littéraire de son choix, il
doit avoir une longueur maximale
de cinq-cents mots dactylographiés
sous forme d’un fichier word (pas
de PDF), et il doit être totalement
original (jamais publié ailleurs). La
participation est gratuite.
Le palmarès du concours sera
dévoilé lors d’une soirée de lecture
et de remise des prix dans le parc de
Montamer, le 11 août, dans le respect
des normes sanitaires du moment. Le
jury choisira trois lauréats par catégorie qui seront récompensés et invités
à rejoindre le jury l’année suivante.

qu’ils exposent leurs œuvres et au
public pour qu’ils les découvrent.
Entre sculptures, peintures, dessins
et photographies, le succès a été
immédiat, à tel point que l’idée a
été reconduite cette saison depuis le
19 mai et que le service expositions
de la médiathèque n’a déjà presque
plus besoin de démarcher les artistes.
En effet, ces derniers viennent à lui
directement, ce qui permet de proposer un programme riche et varié dans
les deux lieux d’expositions. Dans ce
contexte d’amélioration sanitaire,
on ne doute pas qu’artistes et public
seront heureux de se retrouver.

Des expositions,
en veux-tu ? en voilà !

Concours d’écriture
Pour le concours d’écriture vous pouvez
envoyer vos créations par mail jusqu’au
11 juillet 2021 à l’adresse suivante :
concoursecriture17740@gmail.com

Depuis l’idée de créer un lieu d’expositions émise il y a quelques années par
la municipalité de Sainte-Marie-de-Ré,
la médiathèque a travaillé dur afin de
réaliser ce souhait. Et depuis l’année
dernière, ce n’est pas un lieu d’exposition qu’elle propose aux artistes
et au public, mais deux : l’école de la
Noue et l’Ancre Maritaise.
En 2020, dans un cadre sanitaire
compliqué, et ne sachant pas si les
visiteurs allaient être au rendez-vous,
la médiathèque avait directement
proposé la gratuité aux artistes afin

Stessy Bourreau

Expositions
Ecole de la Noue : ouvert 7 j./7
Ancre Maritaise : ouvert 5 j./7 hors
saison et 7 j./7 juillet-août-septembre
www.mediatheque-saintemariedere.fr
Vous êtes artiste et vous souhaitez
exposer ? Vous souhaitez avoir le
programme des expositions ?
Merci d’écrire à l’adresse mail suivante :
exposition@saintemariedere.fr
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son père correspondait mot pour
mot à ce qu’il avait écrit dans son
roman. »

menant sa propre enquête, le plus
rapidement possible car un tueur
cherche visiblement à se venger

meurtre nous surprend
au moins autant que la
victime !

Prix broché : 20,90 euros
Prix Ebook : 9,99 euros
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Le littoral raconté par Robert Doisneau

D

La Rochelle, photo du vieux port en 1946

ans l’ancienne salle de l’Encan, sous et au milieu des
modèles de bateaux anciens,
les images en noir et blanc de
Doisneau se reconnaissent presque
en un coup d’œil : ce regard humain,
bienveillant, humoristique, voire un
brin moqueur, mais jamais cruel,
cette composition graphique, un
poil théâtralisé, qui donne l’impression d’être toujours dans un film de
Jacques Tati, pas de doute, c’est lui.

quelques clichés, qui ornent notamment les murs de l’exposition. Il n’a
pas de commandes, mais sait que les
agences sont en demande de clichés
d’illustration à destination des magazines. Doisneau ne sort pas sans son
appareil photo. « C’était le prolongement de sa main », racontent ses
deux filles Annette et Francine, « il ne
démarrait jamais la voiture sans s’être
assuré que son matériel était bien
à nos pieds, sous le siège arrière ».

C’est Doisneau, là où on ne l’attendait pas : au bord de la mer.
Comment imaginer le photographe
emblématique du Paris d’aprèsguerre et de sa banlieue sur le littoral ? C’est pourtant là qu’il a jeté
toutes les bases de son travail, créé
cette patte si caractéristique que l’on
retrouvera durant toute sa carrière.
Juste après la guerre, il est embauché pour la première fois de sa vie
par une agence de presse parisienne,
Rapho. L’été 1946, il profite de ses
vacances dans l’île de Ré pour faire

Doisneau n’est pas fan des vacances
et il a toujours un cliché en tête :
un bateau qui sort du port, des
pêcheurs en manœuvre, des touristes en goguette… Il croque tel un
peintre cette France d’après guerre
avide de plaisirs simples, dont les
enfants jouent sur la plage au milieu
des vestiges du conflit - entre barbelés, casques allemands et cartouches
de bombes. Doisneau observe
longuement avant de déclencher,
cherche l’anecdote en images.
Parfois, il saisit un instant à la volée,

© Anne-Lise Durif

© Robert Doisneau

Le Musée Maritime présente une exposition exceptionnelle sur l’œuvre du photographe Robert Doisneau,
« Allons voir la mer avec Doisneau », visible jusqu’au 1er novembre

Annette et Francine, les filles de Doisneau, visitant l’exposition
avec le maire Jean-François Fountaine et Anna-Maria Spano,
l’adjointe en charge du patrimoine et des musées

comme cette scène drolatique d’un
sac de plage orné d’un chapeau de
paille qui semble tenir compagnie
à une baigneuse coiffée d’un chapeau identique. Souvent, il saisit sa
chance par un regard ou une parole.
« Il avait le contact facile. Il discutait avec les gens, qui, intrigués par
l’appareil, acceptaient généralement
de se faire photographier », se souviennent ses filles.
C’est grâce à ce contact facile qu’il
se fait notamment embarquer à
bord d’un navire de pêche, à La
Turballe en 1952. Ce lien humain
lui permet d’obtenir une certaine
proximité avec ses personnages et
des visages de face, parfaitement
identifiables. Quand la réalité ne lui
amène pas le cliché désiré, Doisneau
compose : ses filles et sa femme lui
servent souvent de modèles, en particulier durant les vacances d’été,
de Royan à Ciboure. Les Sables
d’Olonne seront notamment le
cadre d’un reportage sur le thème

des Français à la mer, en 1959, pour
le magazine Paris Match.
D’autres commandes suivront, de
Boulogne à Menton, de La Rochelle
à Saint-Tropez. Ses photos deviendront le témoin de l’évolution du
littoral, ses paysages et ses usages,
de la fin de la guerre jusqu’à la fin
des années 1960. Montrée pour la
première fois à Grenoble en 2018,
l’exposition présentée à La Rochelle
se compose de 85 tirages originaux
en noir et blanc au format 30x40 et
d’une sélection d’œuvres plus spécifiquement liées à la Rochelle et à son
environnement proche présentées
sur des écrans haute définition.
Anne-Lise Durif

Allons voir la mer avec
Doisneau
Musée Maritime, place Bernard
Moitessier. Ouvert tous les jours
de 10h à 18h30.
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ZAP’ARTS
P R O G R A M M A T I O N

Vivement l’été au Musée Ernest Cognacq-Jay !
De l’inauguration d’une exposition phare à la programmation estivale, le Musée Ernest Cognacq Jay
revit. Et nous avec !

Un spectacle
tous les jeudis
Temps fort de
la vie culturelle
estivale rétaise,
Le Ukulélé va entrer au Musée ! les soirées de
Clerjotte s’anuelques jours après l’inaugunoncent comme autant de moments
savoureux, mariant subtilement des
ration officielle de l’exposition
genres différents pour plaire à tous les
dédiée à Klaus Pinter, invité
publics. « L’éclectisme est nécessaire »,
d’honneur dans le cadre du Festival
explique Christelle Rivalland, précisant
des Arts Actuels Ré Oléron, retour au
qu’il entre aussi dans « stratégie visant
musée pour parler de la programmaà désacraliser le lieu et à ‘dépoussiérer’
tion estivale avec Christelle Rivalland.
l’image ». « Il s’agit de montrer que
Soulagée de la pression inhérente à la
tout n’est pas figé dans un musée »,
préparation d’une grande exposition,
précise Christelle, mais qu’il souffle au
la Directrice du Musée ne cache pas
contraire un « esprit d’ouverture ».
son plaisir de voir le musée revivre
enfin. « Le public répond présent
depuis la réouverture et dès le 19 mai
Classique et décalage en Juillet
au matin, du monde attendait derrière
Le
8 juillet, le Musée Ernest Cognacqla porte », se réjouit Christelle.
Jay accueillera Philippe Villa dans
le cadre du Festival de Guitare, en
Réouverture sous contraintes
principe accompagné des élèves de
Si les portes ouvertes du musée sont
la master-class. Une soirée toujours
une invitation irrésistible, n’oublions
appréciée offerte par l’Association
pas pour autant que la situation n’est
des Amis du Musée Ernest Cognacq
pas encore tout à fait normale. « Si la
(AAMEC).
fréquentation est bonne – soixante-dix
Le 15, retour du Théâtre Amazone et
à quatre-vingt personnes par jour –
de Laurence Andreini Allione qui sera
avec la configuration des salles du
« sur les planches » pour une lecture
musée, nous ne pouvons accueillir que
de « Ma Chère Sophie », corresponquarante personnes en simultané »,
dance de Diderot à son grand amour
précise sa directrice. Elargissement à
Sophie Volland, selon une mise en
venir dès le 9 avec une jauge à 65%
scène d’Yves PIgnot.
et il faudra attendre juillet pour que la
Le 29 juillet, la troupe des Ré-acteurs
programmation estivale brille de tous
nous viendra du Nord de l’Ile avec
ses feux dans les jardins de Clerjotte.
la pièce contemporaine écrite par
A noter néanmoins une première
Mohammed Kacimi, « Tous mes rêves

Q

partent de la Gare d’Austerlitz » (voir
Ré à la Hune N°223). « Une pièce qui a
pour nous une résonance particulière »,
explique Christelle Rivalland, le musée
étant il est vrai très imprégné de la
proximité de la Maison Centrale autant
que de l’histoire carcérale de l’île.
Dans ce planning de juillet, ne
manque-t-il pas une date ? Si, le 22.
Volontairement gardé pour la fin en
raison de son originalité décalée. Car
c’est au rythme du S.O.U.K (Street
Orchestra Ukulélé Klub) que vibreront
les jardins du musée. « Un spectacle
pour toute la famille. Bonne humeur
garantie ! », sourit Christelle. Un festival rock et ukulélé qui exprimera sans
besoin de mots pour le dire,
cet esprit d’ouverture voulu
par le musée.

Pour clôturer cette saison estivale, un
classique immense, Don Juan, orchestré par Sigrid Gloanec, bien connue
des Rétais en général et des Martinais
en particulier. Un spectacle pour lequel
les artistes seront payés « au chapeau »
selon la tradition de Sigrid.
C’est sûr, l’été au musée s’annonce
plein d’émotions artistiques qui nous
réjouiront l’âme. A noter pour finir
(et pour rappel) que l’exposition « Un
certain regard sur l’aventure » se termine bientôt. A travers écrits, photographies et un film, neuf détenus de
la Maison Centrale de Saint-Martin
livrent leur regard sur l’aventure. Que
devient son idée même lorsque
© DR

© DR

soirée le 18 juin,
avec la venue
du
Théâtre
Amazone pour
une lecture
théâtralisée
(voir notre article
page 39).

Bienvenue
au jeune public
et final au chapeau
Le mois d’août s’ouvrira
pour le jeune public à 19h
le jeudi 5 août avec Les
Frangélik, spectacle musical et interactif, « un format beaucoup proposé en
crèche », précise Christelle,
ici adapté pour enfants à
partir de 5 ans. Quant au 12
La pièce « Les deux aveugles », réflexion sur l’Autre
août, il verra l’arrivée dans
l’on est enfermé ? Une exposition qui
les jardins de la troupe Les Tardigrades
prend un sens singulier aujourd’hui.
pour une représentation de « Ma vie
Christelle Rivalland est d’ailleurs
d’anguille ».
heureuse de voir certains visiteurs,
Pour les deux derniers jeudis, place
découvrir cette exposition avec une
au théâtre. Contemporain avec l’Ilôtsensibilité de récents confinés. « Si
Théâte et une nouvelle représentation
cette période pouvait faire évoluer les
de la pièce « Les deux aveugles ».
regards… », espère-t-elle tout haut.
« Nous l’avions déjà donné mais en
Nous conclurons là-dessus.
hiver et donc à l’intérieur », raconte
Christelle. « Il me semble que cette
Ce qui est sûr, c’est que la crise sanipièce, réflexion sur la beauté et la pertaire nous aura rappelé (plutôt dureception de l’autre, est d’autant plus
ment) quelque chose d’essentiel : la
intéressante dans le cadre actuel »,
culture, c’est la vie !
poursuit la directrice du musée.
Pauline Leriche Rouard
Nous voilà déjà fin août ou presque.

E X P O S I T I O N - V E N T E

D’une île à l’autre...

P

our la sixième année consécutive, les membres de l’association Capucine se sont rendus
aux Portes-en-Ré pour organiser une
exposition-vente. Un projet mené en
partenariat avec l’association rétaise
Ré-jouir (organisatrice du Festibal,
NDLR).
Entre vendredi 21 mai et lundi 24
mai, le public a ainsi pu admirer et
acheter divers objets d’arts et d’artisanat d’art : textile éco-responsable,
bois, céramique, métal, illustration,
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sérigraphie, peinture, photographie,
bijoux...
« Magnifique exposition, plein de
belles pensées positives », commente Sandrine, une visiteuse qui a
parfaitement résumé l’esprit de cette
exposition que nous avons hâte de
retrouver cet été.
Rendez-vous du 6 au 15 août prochain, toujours au sein de l’emblématique bâtiment portingalais.
Aurélie Cornec
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Au cœur des marais, dans le hangar à sel, l’association Capucine de Noirmoutier proposait de
découvrir les univers singuliers de onze artistes
et artisans d’art professionnels. Une expositionvente enthousiasmante

Le sculpteur sur bois Arnô Raposo (au milieu), dont l’atelier permanent se situe
au Hangar à sel, était bien sûr présent pour cette expo-vente printanière
aux côtés de ses confrères noirmoutrins
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ILS BOUGENT !
A R T I S T E S

« HA ! Céramique » et
« Âmes sauvages » réunies
dans un même atelier

Mes services

CHAUFFAGE, FROID ET CLIMATISATION

Alexandra et Maëva occupent le même local au
cœur du village artisanal de Loix

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

© DR

ses cheveux. « Je suis
issue du métissage »
nous glisse-t-elle, le sourire aux lèvres. Elle s’est
lancée dans les fleurs
séchées, il y a deux ans.
Pour les vendre, elle se
déplaçait dans les rues
d’Ars, avec son triporteur et a aussi fréquenté
le marché de la même
commune.
Depuis novembre dernier,
dans son local loidais, elle
confectionne des bouquets mais se spécialise
principalement dans la
confection de couronnes
pour les femmes et de
boutonnières pour les
Alexandra Hemmen s’est spécialisée dans la faïence hommes.
Son atelier est ouvert les
lexandra Hemmen est sur
mardi, jeudi, vendredi et samedi, de
10 heures à 17 heures et, le reste du
l’île depuis cinq ans, elle s’est
temps, sur rendez-vous. Dès l’auinstallée à Loix, à la suite de
tomne prochain, elle a l’intention
l’invitation d’Arno Raposo (un artiste
d’organiser des ateliers pour inidont nous avons parlé à de nomtier les jeunes et les moins jeunes.
breuses reprises dans nos colonnes).
Maëva est passionnée de poésie et
Elle a partagé son atelier jusqu’au
se dit influencée par le mouvement
départ de celui-ci aux Portes-en-Ré.
« Flowers power » né dans les années
Ayant reçu une formation de céra1970.
miste (modelage et tournage),
Ces deux artistes évoluent dans un
Alexandra s’est spécialisée dans
domaine de création qui semble
la faïence. Elle réalise des pièces
bien exprimer la complémentarité :
uniques dans l’art de la table. Pour
la terre et la graine...
elle, la faïence est une matière
Jacques Buisson
vivante qui « marque l’empreinte du
temps »… L’artiste est
présente sur le marché
d’Ars, du mercredi au
dimanche. Elle fabrique
ses œuvres dans son
atelier où elle organise
des cours de poterie,
l’après-midi, en fonction de la demande,
pour les enfants et les
adultes.
Après avoir été accueillie par Arno Raposo,
elle a voulu, à son
tour, faire partager son
espace à Maëva, afin de
lui laisser la possibilité
de s’exprimer.
Maëva Quantin habite
l’île de Ré depuis une
dizaine d’années. Elle
est née à Tahiti, elle
porte, la plupart du
Maëva Quantin confectionne des bouquets,
couronnes et boutonnières
temps, une fleur dans

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

PÉPINIÈRE TOUS VÉGÉTAUX
r
à offri r
f
f
o ri
ou à s’ e
m
soi-mê
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C O N TAC T S
Alexandra Hemmen
06 83 83 22 39
ha.ceramique@gmail.com

Maëva Quantin
06 34 39 23 32
insta@maeva.fleurssechees
18, Chemin du Corps de garde,
village artisanal - 17 111 Loix

RÉ À LA HUNE | ÉDITION DU 14 JUIN 2021 | N° 224

Mes artisans

LES JARDINS DE
SUZANNE
Route de Saint-Martin
17670 LA COUARDE-SUR-MER
www.lesjardinsdesuzanne.com
06 37 77 77 61

TAPISSIER - DÉCORATEUR : rideaux, sièges...
DE CRIN EN LIN
Annabelle DELVIGNE
11 ZAC des Clémorinants
17740 SAINTE-MARIE DE RÉ
decrinenlin@gmail.com
decrinenlin
07 49 07 46 42

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

CARROSSERIE/GARAGE/POSE DE PAREBRISES

ŭ Carrosserie-Peinture ŭ
ŭ Peinture tout support (auto, moto, etc...) ŭ
ŭ Atelier de réparation automobile
neuf et ancien ŭ

CARROSSERIE BO-VER
21 rue des chênes verts
17940 RIVEDOUX-PLAGE
garagebover@gmail.com
Facebook : Garage Bo-Ver
06 77 63 25 85

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
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oléron caravanes camping cars

PAT R I M O I N E

La e-story de MLT,
le style et l'écologie réunis !

NOUVEAUTÉ ! lancement de la méhari 100% électrique

rejoignez-nous sur
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