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Place à l’été !

L

a conseillère départementale
Sylvie Marcilly a été confortablement élue à la tête du
Département, son principal rival
potentiel, Lionel Quillet, ayant été
battu dans son fief rétais. Succédant
ainsi à Dominique Bussereau qui
aura présidé treize années durant
l’Assemblée départementale, elle
devient la première femme présidente de la Charente-Maritime.

Avec l’été et l’arrivée en masse des
touristes, place aux loisirs, aux festivals et autres animations foisonnantes en cette période de l’année.
Nous avons tous besoin de nous
détendre, après ces derniers mois
éprouvants à bien des égards.
La rédaction de Ré à la Hune vous
souhaite un bel été !
Nathalie Vauchez
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Du lundi au samedi de 9h à 20h

Moins cher, été
comme hiver !

La qualité
et le service en

Venez récupérer vos courses
directement au Drive
ou faites-vous livrer

+

En partenariat avec Shopopop
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Du lundi au dimanche de 8h30 à 20h - le samedi de 8h30 à 20h30
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du fier

www.agencedufier.fr
île de ré

transactions immobilières
2 place de la Liberté - LES PORTE EN RÉ - 05
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fabriqué à Loix

savon100%
à base de lait d’ânesse frais
non lyophilisé de l’île de Ré

26 chemin du Corps de
Garde - 17111 LOIX
05 46 67 74 65
www.savonneriedere.fr

Venez visiter GRATUITEMENT
le seul atelier de fabrication
du véritable savon au lait frais non lyophilisé des
ânesses de l’île de Ré, Village Artisanal de Loix
Visite tous les jours du lundi au vendredi à 14h30
sans réservation et 15h sur réservation, via notre site internet
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Un 3ème match, plutôt sportif, s’est joué à la CdC
Ce premier Conseil communautaire post-élections s’annonçait tendu. S’il a démarré de façon sereine,
le climat s’est fortement envenimé au milieu du gué

Plusieurs équipements sportifs
subventionnés
Plusieurs fonds de concours pour les
équipements sportifs ont été évoqués.
Ont ainsi été votées les subventions
pour le City stade et le skate parc du
Bois-Plage (17 527 €), la réhabilitation et l’extension de la base nautique
d’Ars-en-Ré (249 176 €), la rénovation de deux courts de tennis à La
Couarde-sur-Mer (16 380 €), l’installation d’un tableau de scores dans la
salle du Godinand à Saint-Clément des
Baleines (2350 €), la rénovation du terrain multisports et de l’aire de loisirs de
Saint-Clément des Baleines (1597 €), la
création d’un mini-terrain de foot en
libre accès au sein du complexe sportif
situé près du collège, à Saint-Martin de
Ré, terrain accessible à toute la population par un portail depuis la piste
cyclable (6189 €).
Concernant le Plan d’Action du
Document Stratégique de la façade
maritime Sud-Atlantique, le conseil a
émis un avis général favorable sur le
volet opérationnel du document stratégique de la façade Sud-Atlantique mais
a décidé d’émettre un avis défavorable
« sur les actions relatives aux énergies
marines renouvelables compte-tenu
de l’absence d’information technique
suffisante permettant de se prononcer
favorablement. » En d’autres termes,
alors même que le débat sur l’éolien
n’a pas encore eu lieu, ce document
prévoit déjà un appel d’offres « pour
le projet éolien en mer au large d’Oléron ». Cet avis défavorable a été voté
par 27 voix, seul Patrick Salez s’abstenant, estimant qu’il y a “un flou” sur
cet appel d’offres.
Le programme et le lancement du marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du bâtiment du quai de la Criée à
Ars-en-Ré, qui, outre l’extension du pôle
santé, accueillera un local dédié à la
culture et des locaux commerciaux (lire
notre article sur www.realahune.fr),
ont été approuvés. Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 2,550 M€.
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’intérêt communautaire a été
modifié afin d’intégrer deux compétences. Concernant les actions de
ramassage des algues vertes, dont des
arrivages massifs sont observés sur le
littoral de l’Île de Ré depuis la fin des
années 1990, avec un impact important
sur les milieux naturels, le Conseil communautaire estime plus équitable de
considérer qu’elles relèvent de l’intérêt
communautaire et n’incombent pas aux
communes concernées, qui devaient
jusqu’ici en supporter les frais.
Concernant la compétence adolescence,
elle se traduira par la gestion directe
des structures adolescents (Ré espace
Jeunes à La Flotte et Ré Bois Jeunesse
au Bois-Plage) par la Communauté de
Communes de l’Ile de Ré : il convenait
de l’intégrer dans la définition de l’intérêt communautaire.

Un premier Conseil communautaire de l’île de Ré tendu après les élections départementales, qui ont laissé des traces. Le contexte redeviendra-t-il plus serein à la rentrée ?

Le projet de Zone d’Activités
Economiques de Sainte-Marie
cristallise les tensions
Si la convention cadre avec l’Etablissement Public Foncier de NouvelleAquitaine pour la mise en œuvre de
projets économiques et de logements
et les conventions opérationnelles pour
la construction de logements à loyers
modérés à La Poizière (Bois-Plage), à Les
Noues (Ars-en-Ré), à Les Ouches (SaintClément des Baleines) n’ont pas soulevé
d’objections particulières, la convention
opérationnelle pour l’aménagement
de la Zone d’Activités Economiques
de Sainte-Marie de Ré a donné lieu
à des débats vifs entre Didier Guyon,
émettant des réserves sur ce projet,
et les élus de la majorité municipale
maritaise, présentant les tenants et
aboutissants du projet.
Le Premier vice-président de la CdC,
Patrick Rayton, a expliqué qu’il s’agissait
d’approuver le principe d’une convention avec l’EPF, chacun des projets donnant par la suite lieu à une convention
spécifique, par projet. Malgré cela,
Didier Guyon s’est abstenu, estimant
que l’installation d’artisans pouvait se
faire différemment sur la commune,
voire sur d’autres communes.
Le président de la CdC, Lionel Quillet,
a alors demandé à Didier Guyon de se
positionner clairement. Il a embrayé
sur la virulence de la campagne électorale, notamment sur les réseaux
sociaux, s’étonnant que le débat
démocratique n’ait plus lieu au sein
des conseils municipaux et communautaire, mais sur les réseaux. « Vous
avez ouvert la boîte de pandore, vous
jouez là un jeu très dangereux » a-t-il
lancé à Patrice Raffarin.

« Des propos diffamatoires
à l’encontre des Maires »
Lina Besnier, qui rongeait son frein
comme bon nombre des autres Maires,
a alors dénoncé de façon fort virulente
les propos « extrêmement déplacés »
voire « diffamatoires » tenus à l’encontre des neuf Maires ayant soutenu le
binôme de la majorité départementale,
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par une « ancienne journaliste » sur les
réseaux sociaux après le second tour
des élections départementales, « propos likés par Patrice Raffarin, Didier
Guyon, Patrick Salez, etc. »
Patrice Raffarin a estimé que « ce débat
lamentable n’a pas sa place ici », Lina
Besnier estimant que « ces propos
doivent être retirés. »
Lionel Quillet puis Gisèle Vergnon
sont intervenus pour tenter de calmer
le jeu, estimant qu’ « il faut que l’île
de Ré travaille », expliquant à Patrice
Raffarin que ces propos déplacés
étaient extrêmement blessants pour
tous les Maires et qu’il les avait « likés ».
Patrice Déchelette, qui en est à son 3ème
mandat et est en général assez modéré,
a aussi formulé sa forte désapprobation quant à ces propos tenus après
les élections.
Rendez-vous en octobre,
avec le rapport de
la Cour Régionale des Comptes
Lionel Quillet a souhaité rappeler qu’il
n’avait pas tenu un seul propos désagréable, qu’en démocrate qu’il est il
admettait sans réserve la victoire électorale du binôme adversaire. Mais il
n’accepte pas d’avoir été traité de
« pourri », à grands coups de « Rendeznous l’argent ! », alors que le rapport
de la Cour Régionale des Comptes, qu’il
ne pourra rendre public qu’en octobre
prochain compte tenu de la procédure
contradictoire, confirme que rien n’est
illégal, qu’il n’a « évidemment pas volé
les fameux 15 M€. »
Il a demandé à Patrice Raffarin de bien
vouloir en octobre prochain, quand ce
rapport sera rendu public, expliquer à
son fils Nicolas Quillet, qui a été pris à
partie dans la cour de récréation du collège des Salières, que « non, son père
n’est pas un pourri », en faisant un préalable indispensable pour que la CdC et
les conseillers départementaux puissent
travailler ensemble de façon constructive.
Lionel Quillet a également évoqué le
« signalement » sur son Entreprise fait
par Le Maire de Rivedoux-Plage auprès
du Procureur quelques mois avant le

début de la campagne électorale, signalement classé sans suite. « Jamais je n’ai
vu cela en 30 ans de vie publique » a
asséné Lionel Quillet. « Ce n’est pas
fini » a répondu Patrice Raffarin.
« Je voudrais que cela s’arrête, cela va
être très difficile de travailler ensemble,
vous avez remis en cause l’honneur
d’un homme, de ma famille, de mon
Entreprise, l’île de Ré pourrait en pâtir. Je
souhaite qu’on fasse la paix, je ne peux
être plus positif » a conclu Lionel Quillet.
Le cours du Conseil communautaire a
repris, la fameuse convention opérationnelle avec l’EPF Nouvelle-Aquitaine pour
l’aménagement de la ZAE de SainteMarie ayant été votée à la grande
majorité des 28 votants, puisqu’il y a
eu trois abstentions et un vote contre.
Avis défavorable sur le projet
de parc éolien en mer
Le dernier point de l’ordre du jour - la
motion d’avis défavorable sur le projet
de parc éolien en mer - a été votée par
la grande majorité du Conseil communautaire, Marc Chaigne s’abstenant, et
Patrice Raffarin, Patrick Salez, Didier
Guyon et Julie Foulquier votant contre
cette motion.
Ce vote s’est fait à l’issue d’un long
débat sur lequel Ré à la Hune aura l’occasion de revenir, étant en bouclage le
jour de la tenue du Conseil communautaire. En deux mots, Lionel Quillet
« ne souhaite pas rentrer dans le débat
« pour ou contre l’éolien offshore »,
car le projet se fera quoi qu’en disent
les élus et les habitants. Je dénonce
l’absence possible de recours auprès
du tribunal Administratif et de la Cour
d’Appel, seul le Conseil d’Etat pouvant
être consulté ».
Patrick Salez et Didier Guyon sont favorables au débat citoyen et pensent que
le projet de l’Etat pourra être amendé,
« comme cela a été le cas ailleurs » ,
selon Patrick Salez qui a longuement
argumenté. Nous y reviendrons.
« Quand il n’y a pas de recours possible il n’y a aucun débat démocratique
possible » a martelé Lionel Quillet, « je
souhaite prendre date ». « Nous ne
pouvons sacrifier l’île de Ré et les Rétais
au nom d’un effort européen général à
faire. Nous pouvons agir en matière de
sobriété énergétique et nous sommes
favorables au solaire sur l’île de Ré, que
l’Etat nous refuse au prétexte d’atteinte
à l’environnement. » Il a ainsi été largement suivi dans sa position par 23
votants sur 28.
Avant de clore la séance, le président de
la CdC a annoncé la tenue de la Fête des
Associations dimanche 12 septembre
2021 à La Barbette à Saint-Martin de
Ré, d’un séminaire de travail pour tous
les délégués communautaires à la fin
septembre, « afin d’évoquer de nouvelles façons de travailler et de nouveaux projets. Une nouvelle feuille de
route ». Le prochain Conseil communautaire aura lieu en octobre.
Propos et informations recueillis
par Nathalie Vauchez

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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La Flotte et Ré Nature Environnement travaillent
main dans la main

Le Maire l’avait annoncée lors du conseil municipal du 2 7 mai dernier, une convention a été signée
par Jean-Paul Héraudeau et Dominique Chevillon, lors de la fête du port, samedi 3 juillet

Cette convention
précise dans son
introduction que
« La commune de
La Flotte souhaite
mener sur son
territoire, riche
d’espaces naturels
d’une grande valeur
patrimoniale, tant
au niveau des spécificités des milieux
que des espèces
faunistiques et
floristiques : des
actions d’observation des dits
Dominique Chevillon et Jean-Paul Héraudeau ont profité de
espaces naturels ;
la fête du Port de La Flotte pour signer la convention, sur le
stand de sensibilisation tenu par Ré Nature Environnement des actualisations
triennales des
r é p arée par l’association
inventaires floristiques et mycolonaturaliste, la convention a été
giques déjà réalisées dans le plan de
validée dans son intégralité par la
gestion des espaces naturels de La
Mairie, ce dont s’est félicité Dominique
Flotte par Ré Nature Environnement. »
Chevillon, président de « Ré Nat » :
« La commune de La Flotte souhaite
« Nous avions bien noté les enjeux et
également être à l’écoute des proposouhaits de la commune, que nous
sitions et conseils de gestion de ses
avons essayé de traduire au mieux »,
espaces naturels... et veut valoriser...
auprès du grand public... son patria-t-il expliqué.
moine naturel, terrestre et marin. »
Jean-Paul Héraudeau a rappelé que
« traditionnellement La Flotte mène
Conclue pour une durée de trois
une politique protectrice de l’enans, renouvelable une fois par tacite
vironnement. Nous partageons les
reconduction, cette convention explimêmes valeurs du rugby (les deux
cite trois domaines d’intervention de
hommes se connaissent depuis très
Ré Nature Environnement :
longtemps, tous deux férus de rugby
Observation de l’ensemble des
- NDLR), nous sommes des gens de
espaces naturels terrestres de
conviction. L’acquisition du site de
La Flotte, au moins quatre fois par
l’ancienne déposante Chevalier,
an, par les naturalistes de l’associaincessamment, va nous permettre
tion, afin de décrire les éventuelles
de développer un très beau projet
dégradations par les usagers. Tous
environnemental, dont Ré à la Hune
les usages devant faire l’objet d’un
s’est largement fait l’écho » (lire sur
suivi et d’un rapport semestriel.
www.realahune.fr).

Le coût de cette prestation s’élèvera
à 1500 € par an ;
Observation des espaces naturels
marins par l’équipage du bateau
naturaliste « la Janthine », membre
du Réseau national d’échouage des
mammifères marins Pélagis. Un rapport annuel sera fait à la commune
sur ses activités dans la zone des
300 mètres, ainsi que dans la zone
périphérique d’un km de la côte. Une
animation annuelle, dans le cadre par
exemple de la fête du port, en rapport
avec les milieux marins, sera organisée par Ré Nature Environnement. En
contrepartie de ce domaine d’intervention, La Janthine aura la possibilité

d’être en port d’attache annuel dans
le port de La Flotte, le coût étant supporté par la commune ;
Actualisation de l’inventaire
floristique et mycologique déjà
réalisé par l’association, avec remise
d’un rapport triennal, comprenant
cartographiwes et photographies,
pour un coût de 1500 € par an.
La Flotte sera propriétaire de tous les
résultats et documents, dont l’auteur
sera mentionné systématiquement.
L’ambitieux plan de dépollution et de
gestion du site de l’ancienne déposante Chevalier devrait encore renforcer ce partenariat.
Nathalie Vauchez
© Nathalie Vauchez

© Nathalie Vauchez

Observations,
conseils,
valorisation
des espaces
naturels

P

Jean-Paul Héraudeau et Dominique Chevillon comptent bien faire appel à
l’équipage du bateau naturaliste « La Janthine », composé de Jean-Roch Meslin et
Grégory Ziebacz, tous deux aussi correspondants de Pélagis sur l’île de Ré
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Chrystelle Longeville

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

Soyez bien accompagné dans votre projet immobilier

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
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 éparation smartphon es et tab lettes
r
(Apple, Samsung, Huawei…) Écran, batterie…
v e nte de téléphon es r econ dition nés

- La Flotte en Ré :
8 rue de La Croix Michaud 07 62 61 16 16
- Saint-Martin de Ré :
avenue des Corsaires, parking Intermarché 06 67 78 49 09
Ré à la hune | édition du 8 juillet 2021 | N° 226

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

3

actualité
P a t r i m o i n e

Faites un don pour l’Abbaye des Châteliers !
Une campagne de souscription a été lancée par la commune de La Flotte auprès de la Fondation
du Patrimoine, en partenariat avec Flotille en Pertuis, afin de financer une partie des travaux de
restauration des vestiges de l’Abbaye des Châteliers

S
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ite patrimonial emblématique de
l’île de Ré, les vestiges de l’Abbaye des Châteliers subissent les
outrages du temps. Au fil des années,
de nombreuses dégradations sont
intervenues, mettant en péril la pérennité de l’édifice. Il est donc urgent de
procéder à des travaux de sauvegarde
de ce site exceptionnel. Confiés aux
Compagnons de Saint-Jacques, les
travaux ont été estimés à 102 K€.
Si 20 % des travaux seront financés
par la DRAC, 20 % par le Département
de la Charente-Maritime dans le cadre
de son Plan Patrimoine et 20 % par
La Flotte, il faut trouver le solde de
40%. Naturellement, comme l’a fait
Ars-en-Ré pour la restauration de son
église, la mairie a pensé se tourner vers
la Fondation du Patrimoine, qui après
étude du dossier l’a accepté.
Le coup d’envoi de la collecte a été
donné fin mai, sur le site de l’Abbaye,
par le Maire Jean-Paul Héraudeau et
la représentante de la Fondation du
Patrimoine en Charente-Maritime,
Valérie Meyer, en présence d’Armelle
Lacombe, adjointe au Maire qui a
orchestré l’opération avec Véronique
Bichon, de Jacques Péchereau, président de La Flotille en Pertuis, de
Mélanie Chausserais, responsable de
la Maison du Platin. Était également
présent Jacques Boucard, historien
rétais ayant contribué à élaborer le
texte de la toute nouvelle table de lecture, s’intégrant dans la signalétique
patrimoniale mise en place par la CdC
dans le cadre du Pays Arts et Histoire.

La convention signée entre la commune de La Flotte, Flotille en Pertuis et
la Fondation du Patrimoine l’est pour
une durée de cinq ans, un triptyque
d’information est largement distribué,
financé par l’agence de communication rochelaise Médiapilote. La municipalité a aussi sollicité les associations
de commerçants du centre bourg
(UCAF) et du VA de la croix-Michaud,
afin qu’ils participent à une opération « arrondi solidaire », en faveur
de l’Abbaye des Châteliers.
La campagne de souscription bat son
plein, pensez-y !
Nathalie Vauchez
*Dans certaines limites

La convention a été signée fin mai, marquant le lancement de la campagne de
souscription dont l’objectif est de recueillir des dons à hauteur de 45 000 €

L’Abbaye a besoin
de votre soutien
L’objectif de cette collecte est de
recueillir des dons à hauteur de 50 K€.
Grâce à la générosité de tous les
amoureux du patrimoine de l’île
de Ré, Armelle Lacombe et Mélanie
Chausserais espèrent que ce site
pourra continuer à accueillir des
visites guidées assurées par le Musée
du Platin et servir de somptueux
décor à des animations culturelles,
que la municipalité souhaiterait nombreuses : concerts, spectacles, cinémas de plein air, week-end médiéval,
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escape game... Les idées foisonnent !
Afin de faire vivre cette collecte, des
évènements et animations sont envisagés dès cet été.
Evidemment les dons donnent droit
à des réductions d’impôt* sur le
revenu (66 % du don) et sur la fortune immobilière (75 % du don),
ainsi que sur l’impôt sur les sociétés
(60 % du don). En contrepartie de
leur générosité, les donateurs se verront proposer une visite de chantier,
un circuit commenté, ainsi qu’une
invitation à l’inauguration officielle
à l’issue des travaux.

2 0 2 1
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Comment souscrire ?
Il est possible de souscrire
directement sur le site :
www.fondation-patrimoine.org/76113
ou en retournant le bulletin de don
figurant sur le triptyque (à se procurer
en Mairie ou à la Maison du Platin)
La Fondation du Patrimoine
Premier acteur de la générosité en
faveur du patrimoine, la Fondation du
Patrimoine se mobilise au quotidien,
aux côtés des collectivités, associations et particuliers, pour préserver
le patrimoine partout en France.
En Charente-Maritime la délégation
Poitou-Charentes de la Fondation
a une trentaine de souscriptions
ouvertes. Cette année 2021,
elle accompagne quatre projets.

L o i x

Les conseillers municipaux de Loix ont repris le
chemin de la mairie
Ils avaient pris l’habitude, pour cause de crise santaire, de se réunir au sein de la salle des fêtes, mais
le mardi 1 5 juin, tout le monde s’est retrouvé au cœur de la salle du conseil municipal

4

500 000 euros a été réalisée pour
gérer cet investissement. L’ouverture
des lieux devrait avoir lieu dès le
second semestre 2022.
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ans un premier temps, les élus
ont décidé d’accorder une
subvention de 1 500 euros à
l’association des « Amis des anciens
combattants ». Il a, ensuite, été question du renouvellement des baux
commerciaux communaux. Trois
d’entre eux ont été actés : la presse, le
salon de coiffure, et le restaurant « La
Route du sel ». Le conseil municipal
a procédé à la mise à jour des tarifs
« péri-scolaires ». Le prix du repas, à la
cantine, variera de 2,60 à 3,30 euros,
en fonction du quotient familial. Pour
ce qui concerne la garderie, le prix va
se situer dans une fourchette allant
de 1,15 à 1,45 euro de l’heure, toujours en fonction du quotient familial.
Pour la garderie du soir, le goûter est
compris.
A propos de la maison de partage, Lionel Quillet a indiqué
que tous les marchés ont été

La saison estivale se prépare

La plage du Grouin qui va se refaire une beauté, n’attend plus que les baigneurs

passés. Les deux derniers en attente,
concernant le revêtement des
sols et la plomberie-chauffage,
viennent d’être signés. Le montant
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des travaux s’élève à 677 000 euros,
une somme qui se situe, tout
à fait dans les normes prévues.
La souscription d’un prêt de

Les résultats des analyses qui viennent
d’être effectuées dans les eaux de
baignade au niveau du Grouin sont
entièrement satisfaisants. D’autre
part, une journée de nettoyage sur
la plage est organisée le mercredi
23 juin. Les volontaires sont invités
à contacter les services de la mairie.
Une retraite aux flambeaux, suivie
d’un feu d’artifice sur le port, sont
prévus pour le 14 juillet. Il s’agira,
pour le village, de la première manifestation de l’été. Pour finir, un
concert de « Musique en Ré » aura
lieu le 22 juillet, au soir, sur la place
de l’église.
Jacques Buisson

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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La Couarde : la vie municipale suit son cours
Lundi 29 juin, au lendemain d’un week-end peu reposant, La Couarde a tenu un Conseil municipal riche
de sujets divers

A

© Pauline Rouard

u sortir d’une réunion que l’on
sait importante, le Maire de La
Couarde Patrick Rayton a rejoint
la salle du Conseil où l’attendait son
équipe. La vie municipale reprend ses
droits et le travail n’attend pas.
Un mot sur le scrutin
départemental
Sans le dire, tous attendent quelque
chose. « C’est la démocratie qui a
parlé », affirme Patrick Rayton. « Nous
travaillerons avec les nouveaux
Conseillers départementaux », souligne-t-il, ajoutant aussitôt qu’il en
sera de même à la Communauté de
Communes. « La position du Président
est claire et il a pris l’engagement de
travailler avec les nouveaux élus »,
explique le Maire de La Couarde, précisant par ailleurs avoir « déjà pris
contact avec eux concernant les dossiers relatifs à la commune ».
Il aurait pu s’arrêter là mais Patrick
Rayton évoque ensuite « le regret de
quelque chose passé sur les réseaux
sociaux par la main d’une plume
particulière ». « Les maires ont pris
les électeurs pour des c… » cite-t-il
enchaînant aussitôt : « les Maires sont
tous légitimes, le Département aussi.
J’espère que les propos excessifs des
réseaux sociaux vont s’apaiser avec
l’été », souhaite tout haut l’élu couardais concluant cette fois d’une phrase.
« La vie publique continuera ».

PLUi en cours de modification
Hasard ou ironie de l’ordre du jour, le
Maire de La Couarde enchaîne avec les
modifications du PLUi, source (parmi
d’autres) de la discordance insulaire.
« Il y a eu beaucoup d’échanges, une
note de synthèse de la CdC et entre
temps, plusieurs remarques », explique
Patrick Rayton, rappelant que « notre
position de personnes publiques
associées nous permet de faire des
remarques », et que les modifications
seront l’objet d’une enquête publique
menée par le Commissaire enquêteur
dans les dix communes.
Il s’agit donc ici de synthétiser les
points les plus importants et de rappeler les prises de position de l’Etat au
travers de deux exemples. Le premier
concerne les jardins familiaux déjà existants et officialisés dans le PLUi « de
par la volonté communale et avec des
règles », précise le Maire. L’Etat a dit
non.
Autre sujet, celui de la zone du Fond
des Airs, « serpent de mer depuis les

Côté sports et loisirs

Chaque 1er jeudi de chaque mois, le Marché des Terroirs se pose en centre-village

années 80 ». L’association afférente
souhaitait un classement au même titre
que les autres campings. Impossible.
Une « cote mal taillée avait été trouvée
afin de permettre aux campeurs d’y
séjourner dans de bonnes conditions
d’hygiène », manière de légitimer la
zone mais sous des conditions vites
dépassées par les usages. Evoquant
« une situation inextricable », Patrick
Rayon « attend aujourd’hui de voir la
position de l’Etat ».
Autre sujet couardais, les OAP (secteur
du Petit Noue, Peu Ragot et îlot de
la Poste), et de la ZR (zone réservée)
allant de la rue Joachim à celle du
Peu des Hommes, sur lesquels l’Etat
a demandé des précisions. La municipalité doit donc se mettre à l’ouvrage,
pour élaborer les lignes directrices préalables à tous projets, notamment sur
la Zone Réservée, les autres sites étant
sous OAP pour maîtriser d’éventuels
changements.

Au-delà de La Couarde
Concernant le PLUi, Patrick Rayton
évoque aussi des modifications générales d’urbanisme telles ces précisions
apportées sur implantations et surélévations, bénéficiant de quelques
assouplissements de bon sens. Suite à
l’intervention de la Conseillère Vanina
Pichevin, le débat s’élargit à l’architecture même des maisons rétaises
et à son évolution pour répondre aux
enjeux de la transition énergétique. Et
Patrick Rayton d’évoquer la position
figée des ABF par le refus systématique

de panneaux solaires là où le PLUi prévoit la question des énergies renouvelables. « Il va falloir évoluer » souligne
le Maire, espérant dans le chantier
école de Saint-Clément dans la zone
des Ouches, où devraient voir le jour
des logements (l’Etat ayant retoqué
la zone du Moulin Rouge). « Il va
falloir se creuser les méninges pour
trouver des solutions de constructions
sur des terrains cumulant toutes les
contraintes », affirme Patrick Rayton.
Au chapitre urbanisme et hors PLUi,
signalons aussi l’approbation nécessaire de l’implantation d’un nouveau
transformateur aux fins de l’alimentation électrique de La Maline. Faute
de quoi, celle-ci ne pourrait ouvrir aux
dates prévues.

Parlons culture et animations
Deux spectacles sont prévus les 3
août et 13 octobre prochains place de
l’Eglise, pour lesquels la municipalité
peut solliciter auprès du Département
des subventions d’un montant respectif de 1 098 et 1 582,50 €, au titre de
l’aide à la diffusion de spectacles en
1ère édition. « Le Département fait de
gros efforts en matière culturelle »,
souligne la Conseillère déléguée
Virginie Canard, disposant du pouvoir
de la 3ème adjointe Peggy Lutton.
De son côté, la Commission Marché
& Commerces anticipe les animations
de « La Couarde fête Noël ». Son marché se tiendra du 22 au 24 puis du 29
au 31 décembre, agrémenté de deux
nocturnes. « Peut-être les six chalets
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(prêtés par la commune de Rivedoux),
ne suffiront-t-ils pas », explique la 1ère
Adjointe Béatrice Turbé, évoquant la
présentation d’un devis en septembre.
Quand Noël se prépare déjà, le Marché
des Terroirs du 1er jeudi de chaque mois
s’installe, avec une 2ème édition à venir.
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Reprenant le fil de ses missions, Virgine
Canard évoque le site du Goisil et la
réflexion nécessaire sur le réaménagement des pontons et de la zone dans
une étude globale. « Etude pourtant
initialement prévue par Créocéan »,
souligne le Maire. Le balisage du chenal ? Il est impossible d’agir de suite
mais le dossier suit son cours.
Sur les tennis, Virgine Canard se
réjouit du bon déroulement de l’Open
International de Tennis Handisport sur
des terrains rénovés, affirmant que
« cela se passe de mieux en mieux ».
Au chapitre Questions diverses, évoquons la restructuration du pool-house
mais aussi la fin annoncée du chantier
de la ZA, prétexte probable à un évènement de rentrée mettant à l’honneur
l’artisanat.
La saison démarre et a réserve communale arrive ces prochains jours, chef
d’orchestre d’une vie estivale dont les
animations se dérouleront bien sûr
sous procédures.
Concluons enfin sur les interrogations
liées à la sécurité de la piste cyclable
entre La Couarde et Saint-Martin. « Un
site classé » rappelle Patrick Rayton,
évoquant l’enquête publique et l’arrêté
du Préfet sur sa nature et sa structure,
le département étant aux commandes
de la maîtrise d’œuvre. « Il n’y a pas eu
de réception de travaux », signale le
Maire de La Couarde. Gestionnaire du
site mais non décisionnaire, la CdC a
proposé sa fermeture par la voix de la
Directrice de l’Environnement.
« Mais cela signifie renvoyer les
cyclistes vers la route départementale », remarque Patrick Rayton. Une
réunion a eu lieu sur place et le département a accepté la pose de quelques
rambardes. Concernant les têtes d’enrochements, il s’agirait de « mettre
des boudins de terre pour protéger
d’éventuelles chutes ». « La marge de
manœuvre est très étroite » conclut
Patrick Rayton, rappelant que la première mission de la piste est l’entretien
des digues.
Pauline Leriche Rouard

Toute l’actualité de l’île de Ré sur www.realahune.fr
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Le Gros Jonc : la tranquillité bientôt retrouvée ?
© Jules Serrurier

L’équipe municipale des Portes-en-Ré s’est réunie le 24 juin dernier. Après l’élection de Serge Massé
en tant que 4ème adjoint, suite à la démission du 1er adjoint Jean-Luc Chêne, il a largement été question
du Gros Jonc, qui continue à poser problème en termes de nuisances
Un aménagement ludique et sportif
La Plaine du Gros Jonc a été entièrement réaménagée avant l’été. Un parcours
de santé avec divers ateliers (filet d’escalade, mur d’escalade, pont de rondins et
tonneaux) complète le terrain de Beach Volley qui a lui aussi été rénové. La vieille
table de ping-pong a été remplacée par une table de Teqball (une table incurvée qui
permet de jouer au volley, au ping pong ou au football dans un espace réduit). Quant
à l’espace jeux destiné aux plus petits, il a été restauré et modernisé dès la mi-avril
avec un ensablement du sol, l’arrivée d’une nouvelle balançoire, d’un tourniquet et
de nouveaux jeux à ressorts. Des bancs sont désormais installés et l’ensemble de
l’espace a été paysagé et comprend maintenant un vrai espace pique-nique. Enfin,
le terrain de pétanque géré par l’Association du Club de Pétanque Portingalais a été
rénové et agrandi pour les tournois estivaux, grâce à une subvention de la mairie.

Qu’il s’agisse de la restauration de l’aire de jeux et de loisirs ou de la tranquillité des
riverains, le Gros Jonc est au centre de toutes les attentions de la municipalité portingalaise

J

ean-Luc Chêne, premier adjoint
en charge de l’urbanisme, a fait
part de sa démission le 15 juin
dernier par courrier, pour des raisons
de santé. Le préfet a validé cette
requête le 22 juin. Nous proposons
donc de remonter les adjoints d’un
cran après l’adjoint démissionnaire,
dans l’ordre du tableau du conseil
municipal », explique le Maire Alain
Pochon à son équipe. Après élection
au scrutin secret (13 voix « pour » et
2 votes blancs), Serge Massé devient
ainsi le 4ème adjoint au maire et quitte
son poste de conseiller municipal délégué aux moyens généraux, services
techniques, voirie et réseaux. La création d’un nouveau poste de conseiller
municipal, cette fois en charge des
relations avec les administrés, sera
votée lors d’une prochaine réunion
du conseil. Par voie de conséquence,
Patrick Bouraine devient le premier
adjoint (et devient donc également
délégué communautaire, NDLR),
Pascale Lagarde la deuxième adjointe
et Philippe Marronnier le troisième
adjoint. Il a ensuite été question du
Gros Jonc, qui est devenu un lieu de
fête fréquenté par les jeunes et qui fait
l’objet de nombreuses et récurrentes
plaintes des riverains.
Assurer sécurité et tranquillité
« Nous allons évaluer les nuisances
sonores chez l’un des riverains pendant quatre jours afin de mesurer le
bruit et essayer de régler rapidement
et définitivement ce problème »,
assure Alain Pochon. « Il faut faire
en sorte de ne plus avoir de jeunes
qui viennent sur le skate park le soir,
notamment pour y boire de l’alcool.
Nous avons mis en place un arrêté
municipal dans ce sens concernant

l’utilisation de l’aire du Gros Jonc »,
ajoute l’édile. Sachant en effet qu’il
appartient au maire d’assurer la sécurité et la tranquillité publique, l’arrêté
municipal N°48/2021* stipule entre
autre que « Ne sont pas autorisés tous
bruits susceptibles de porter atteinte
à la santé et à la tranquillité publique
ainsi qu’au repos diurne et nocturne
des habitants : le voisinage ne doit
pas être gêné par des comportements
et activités économique, sportive ou
de loisir avec appareils ou instruments
susceptibles de nuisances sonores
au-delà des normes réglementaires ».

Au fil du conseil
- L’enquête publique portant sur la
de répondre aux besoins des services
municipaux : un adjoint administratif, un
modification n°1 du PLUi (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal de l’Ile de Ré) technicien ainsi qu’un adjoint d’animation,
se déroulera du 24 juin au 26 juillet 2021.
- Le village n’a plus de médecin généraliste,
Un commissaire enquêteur tiendra une
suite à l’interdiction d’exercer de celui-ci,
permanence aux Portes-en-Ré le vendredi
pour une durée d’au moins 18 mois,
16 juillet de 9h à 12h. Les élus portingalais
ont émis un avis défavorable à ce projet
- La mairie a reçu un courrier de la
de modification, à l’unanimité,
DRAC (Direction régionale des affaires
culturelles), l’informant que les « fouilles
- La mairie a acheté une licence 4 (pour un
montant de 2 500 euros) en vue d’un projet archéologiques préventives » sur le site
à venir au sein de l’établissement « L’illeau », censé accueillir les futurs logements
sociaux d’Habitat 17 (route des Peupliers,
à côté du cimetière) vont reprendre en
- Plusieurs postes vont être créés à la
septembre.
rentrée 2021 et à temps complet, afin

Un arrêté gravé dans le marbre
« Cet arrêté ne sera pas simplement
affiché mais gravé sur des panneaux
et mentionnera notamment : pas
de chien, pas d’alcool, pas de bruit,
pas d’enceinte pour écouter de la
musique, pas de drogue, etc. », soulève le Maire. « Les gendarmes pourront verbaliser », prévient-il. Une
caméra de surveillance de dernière
génération « et de meilleure qualité » sera prochainement installée
pour remplacer les quatre caméras
existantes. Enfin, le site sera désormais
fermé le soir à partir de 22 heures et
surveillé par un gardien durant tout
l’été. « Nous faisons tout pour renforcer la sécurité et la tranquillité des
habitants du secteur et nous prendrons les dispositions nécessaires
après l’été pour finaliser une fois
pour toutes ce dossier », conclut Alain
Pochon.
Aurélie Cornec
* Cet arrêté municipal, qui reprend les termes
de l’arrêté préfectoral du 22 mai 2007,
est consultable dans son intégralité en mairie
et sur le site internet de la commune
(www.lesportesenre.fr)

2 chapelleries à Saint-Martin de Ré
•C
 hapellerie Comme au Marché

6 rue du Docteur Kemmerer (ouvert
d’avril à novembre)

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

•C
 hapellerie de Sully

4 rue de Citeaux (ouvert à l’année)

06 81 07 79 92
w w w .ch ape lle r ie -co mmea um a rche.com
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Intermarché : proximité, fidélité
et évolution rythment la saga familiale
Si le nouveau magasin Intermarché Saint-Martin fête ses 13 mois d’ouverture, La famille Desmereau est
présente sur l’île de Ré, à Saint-Martin et à La Flotte, depuis 35 ans

C

’est la même famille à la tête de l’Entreprise depuis l’origine, et nous sommes
restés fidèles à la même enseigne des
Mousquetaires. Tout comme nos parents, Dany
et Maryse, à qui nous avons succédé depuis 2011
(La Flotte) et 2014 (Saint-Martin), nous privilégions les valeurs familiales, la proximité client et
la stabilité de l’équipe. Certains salariés sont là
depuis plus de trente ans » expliquent Séverine
et Emilie.
Un concept très novateur

Fidélité ne rime pas avec immobilisme, preuve
en est la transformation totale du magasin, qui
s’est traduite en juin 2020 par la réouverture
d’un point de vente au concept très novateur,
en symbiose avec l’île de Ré. « Nous continuons
d’évoluer, avec la création du centre commercial
des Corsaires. Comme nous nous y étions engagés, nous avons privilégié soit l’extension de
commerces et services déjà existants, qui avaient
besoin d’espace, soit l’installation de magasins
proposant une offre qui n’existait pas encore sur
l’île de Ré. » précise Séverine Desmereau.
« Dès l’entrée du centre commercial, nous avons

aménagé l’espace dans l’esprit de l’île de Ré. Le
parking a un côté bord de mer, avec ses végétaux
et ses passages piétons qui rappellent les accès
en caillebotis aux plages et les végétaux. »
Aujourd’hui demeure une dernière phase des
travaux à réaliser, afin que l’ensemble du centre
commercial des Corsaires parvienne à son aboutissement final. En effet, les locaux commerciaux
qui jouxtent la rue des Corsaires et le rond-point,
à l’entrée droite du parking, doivent laisser place
à un nouvel espace. Quelle sera l’activité accueillie ? Séverine entretient le mystère : « Nous avons
plusieurs idées, afin que cela réponde à une
attente des clients et apporte une vraie complémentarité par rapport à l’ensemble du site. Cette
surface sera dédiée à une offre de services et
devrait ouvrir ses portes au printemps 2022. »
Concernant le phare installé à l’entrée de la station-service et qui servait de totem de prix, il
sera désinstallé à la rentrée de
septembre.
Un an après :
une réussite confirmée...

« Globalement, un an après son
ouverture, notre nouveau magasin est une réussite, nous avons
de bons retours de nos clients,
qui bénéficient d’une vraie
transformation dans leur expérience-client, différente de ce qui
est déjà proposé sur l’île de Ré.
L’organisation par univers, tous
les plus que nous apportons, la
possibilité de faire ses courses
sans emballage, sont extrêmement importants.
Notre force réside dans notre capacité à répondre
rapidement à un maximum d’attentes de nos
clients, nous évoluons régulièrement. Ainsi
après toutes les nouvelles offres mises en place
depuis un an (lire sur www.realahune.fr), nous
proposons depuis le printemps un bar à salades
et nous développons des solutions adaptées
en matière évènementielle. Nous sommes par
exemple en mesure de fabriquer des pièces
montées et sommes toujours à la recherche
de nouvelles idées et de nouveaux partenariats. Nous travaillons sur un nouveau
sujet autour de la rose trémière en partenariat avec différents intervenants rétais,
qui devrait aboutir dans un an », annonce
Séverine, sybilline.
Le magasin martinais est à la recherche de
toujours plus de professionnalisme et d’accompagnement du client. Ainsi, l’œnologue
Eric Planchot anime-t-il toute la journée
l’espace vins et spiritueux. Lors de la foire
aux vins prévue comme chaque année en
septembre, Jean-Luc Pouteau, sommelier
mondialement connu et habitant l’île de
Ré, viendra conseiller les clients.
... grâce à une équipe étoffée

Côté traiteur, Gaëtan, fort de son expérience
de cuisinier à Esprit de Famille et Frédéric,
responsable du rayon traiteur, qui a travaillé
chez Fauchon, renouvellent régulièrement
leur offre, s’adaptent aux demandes de la
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clientèle ou encore de la direction.
Plusieurs prestations viennent compléter les
offres du magasin Intermarché de Saint-Martin :
ainsi en est-il de Beach Bike, installé en corner
dans la galerie d’entrée, proposant la location
de vélos (lire ci-contre) ou encore le distributeur
automatique d’huîtres de la maison ostréicole
voisine Neveu, permettant d’acheter 7 jours/7
et 24 heures/24 différentes tailles de bourriches
d’huîtres, au calibre souhaité.
Les prestations du drive, qui se sont fortement
développées, satisfont une clientèle rétaise et
saisonnière de toute l’île de Ré et la livraison à
domicile est réalisée par l’équipe dédiée d’Intermarché, dans un camion réfrigéré, dans le respect
de la chaîne du froid.
« Toutes ces transformations du magasin, notre
accueil très bien noté par Critizer, n’ont été possibles que grâce à l’équipe à l’année du magasin,
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qui s’est étoffée, en plus des collaborateurs présents depuis toujours, c’est essentiel, sans cette
équipe il n’y aurait pas cette réussite. Nous avons
aujourd’hui dans l’équipe trois personnes en
apprentissage et une réelle volonté d’accompagner dans leur développement d’autres jeunes,
sur des métiers de bouche, à la poissonnerie, la
boulangerie-pâtisserie, la charcuterie, la boucherie, ainsi que sur les métiers de la vente et plus
globalement tous les métiers de la grande distribution, qui sont passionnants, riches et variés. »
conclue Séverine Desmereau.

Candidatures
Pour des recrutements à l’année ou en saison
(il reste quelques places pour cet été, y compris
pour un premier job, comme par exemple
au drive, en caisse ou encore pour la mise en
rayon des produits), il est recommandé de
postuler en envoyant sa candidature sur l’adresse
mail : pdv09285@mousquetaires.com,
les horaires étant adaptés selon l’âge et le
profil des candidatures.
Intermarché Saint-Martin de Ré
Avenue des Corsaires
Lundi au samedi de 9h à 20h
Dimanche de 9h à 12h30
Et n’oubliez pas le Drive Intermarché

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Centre des Corsaires : un vent de nouveauté !

Depuis le mois de juin, les nouveaux magasins du centre commercial Intermarché ont ouvert les uns après les autres, en rez-de-chaussée et/ou à l’étage,
desservi par un escalier et par un ascenseur central et bénéficiant des deux vastes parking extérieur et souterrain. Petite visite guidée avec Ré à la Hune...

Vêtements
marins et pêche

Le Comptoir de la Mer
Filiale de la coopérative des professionnels
de la mer, implantée depuis plus de 50 ans à
Rivedoux-Plage où elle possède déjà un magasin de textile et d’accastillage, Le Comptoir de
la Mer propose sur un bel espace de 100 m2
dans ce nouveau magasin martinais des
vêtements marins pour homme, femme et
enfant, ainsi que des accessoires maritimes.
Si l’équipe est commune aux deux magasins,

un petit rayon de pêche, ainsi que du matériel de glisse : body board, planche de surf en
mousse, kayak et paddle gonflables. Quelques
tentes, sacs à dos et glaciaires viennent compléter l’offre.
Il est possible de commander ses articles sur
decathlon.fr et de venir les retirer au magasin,
les frais de port sont offerts.
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Location de vélos

Beach Bikes

Déjà forte de ses huit magasins
essaimés sur toute l’île de Ré,
l’enseigne qui est aussi installée
à Oléron, Arcachon ou encore
Seignosse vient d’amanger un
grand corner à l’entrée de la
galerie Intermarché. Facilement
reconnaissables, les vélos bleus,
dotés de selles confortables et
de pneus larges qui jouent les
amortisseurs, ont été conçus par Arcade spécialement pour Beach Bikes.
En électrique ou en mécanique, deux gammes
sont à votre disposition, classique ou premium. Les VAE procurent une autonomie

Horaires d’été : du lundi au
samedi de 9h30 à 19h, dimanche de 10h
à 19h. Rack à vélos devant le magasin.
Facebook Decathlon Saint-Martin
les collections de vêtements ne sont pas les
mêmes. Priscilla et Maryline vous y accueillent.
Reconnue pour l’originalité de ses collections
qui puisent leur inspiration dans les couleurs
de la mer, Armor Lux est la marque de vêtements phare du magasin, à la qualité irréprochable. Actuellement la gamme printemps/
été de vêtements propose pour les femmes :
tee shirt, robe, jupe, parka, polaire, pull, pantalon et tunique, tandis que les hommes trouveront polaire, pull, tee shirt, polo, chemise,
pantalon. Les enfants ne sont pas oubliés
avec quelques incontournables tee-shirt rayés
et cirés.
Les professionnels de la mer trouveront des
cuissardes et du matériel pro, les pêcheurs
de loisir pourront aussi se faire plaisir avec
les outils et accessoires de pêche ;

Salon de coiffure

Addict Paris

Cette franchise de coiffure bordelaise, créée
en 2015 et qui propose
déjà trente salons en
France, notamment dans
le sud-ouest, s’installe à
Saint-Martin de Ré. Son
concept d’abonnement personnalisé et
sans engagement séduit une clientèle qui
ne s’y trompe pas, adepte de praticité et de
souplesse. Il est possible de s’abonner par
exemple pour un shampooing-brushing à la
fréquence de passage mensuelle souhaitée
et d’arrêter cet abonnement à tout moment.

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à
13h et de 15h à 19h et le dimanche
matin de 10h à 13h.
Facebook et Instagram
Comptoir de la Mer Saint-Martin
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Pa r f u m e r i e - I n s t i t u t
de beauté

© DR

plus adaptés aux nouvelles missions qui nous
incombent » déclare Ré la Blanche.

Tél : 05 46 09 20 23
de 100 km. Outre les vélos
individuels, sont proposés des
tandem, suiveurs pour enfants,
remorques pour chiens, ainsi
que tous les accessoires du
cycliste averti. Antivol et casques
sont fournis gratuitement.
Il est possible de réserver ses
vélos en allant faire ses courses
auprès d’Hugo et Nicoals et de
les faire livrer à son domicile,
sur toute l’île de Ré.

Ouvert tous les jours en été de 9h
à 19h, dimanche compris.
05 46 68 13 67 - www.beachbikes.fr
contact@beachbikes.fr
Marilyne la créatrice de ce
salon, qui habite l’île de Ré,
Méline, Céline et Warren
vous accueillent ainsi sur
un vaste espace de 100 m2
et, cerise sur le gâteau,
vous proposent une nocturne chaque vendredi soir
jusqu’à 21 heures, avec
petits fours et boissons.

Ouvert en été (jusqu’à fin septembre) le
lundi après-midi de 14h à 19h, du mardi
au jeudi de 9h à 19h, le vendredi de 9h à
21h et le samedi matin de 9h à 13h.
Instagram Coiffure.îlederé
Facebook Addict Île de Ré

Téléphonie - Informatique
- Trottinettes

La Clinique du Mobile

Beauty Success
Les parfumerie et institut de beauté Beauty
Success ont juste traversé la rue, mais pour
s’installer dans un local avec un étage. C’est
justement à l’étage que se niche l’institut de
beauté, tandis que le rez-de-chaussée est
entièrement dédié à la parfumerie.
Responsable de l’enseigne sur Saint-Martin
de Ré depuis un an, Isabelle est accompagnée
d’Edyta à l’accueil du magasin et de Jyoti,
Cybelia et Margaux en soins esthétiques.
Spacieux et lumineux, l’espace Beauty Success
a désormais été accrédité par la marque
Chanel, qui revient ainsi sur l’île de Ré. La
gamme complète des produits Chanel sera
disponible en magasin dès ce début juillet.
A l’étage, l’institut de beauté doté d’un bel
espace détente et de trois cabines, propose
de nouveaux soins. Le HTA Shape Body pour
le visage et le corps - un palper-rouler mécanique - permet de raffermir, renouveler et
régénérer les tissus et la peau. Le HTA Mag électrostimulation magnétique - permet de

La pharmacie extra muros de Saint-Martin
a, elle aussi, traversé la route pour s’installer dans un nouveau et vaste local, avec un
étage permettant de stocker et collecter plus
facilement les médicaments et produits de
parapharmacie. Elle est située au milieu de
ce nouvel ensemble de commerces & services
créé par Intermarché.
La communication des professionnels de
santé étant très réglementée, nous nous en
tiendrons à la déclaration officielle : « Ces
nouveaux locaux vont nous permettre d’améliorer la qualité de notre service et seront
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Ce magasin de 600 m2 à taille humaine, avec
un étage, traduit la volonté de l’enseigne
sportive de s’implanter localement. Après
des points de vente saisonniers testés ces
dernières années à La Couarde et sur le port
de Saint-Martin, Decathlon jette l’ancre à
l’année au centre commercial des Corsaires.
« Notre offre cible tant les estivants que les
habitants de l’île » explique le responsable
de l’équipe estivale de sept collaborateurs
(dont deux à l’année).
Le magasin martinais est dédié aux univers
du vélo, de l’eau et du camping. De nombreux accessoires vélo sont disponibles sur
place, les vélos sont eux livrés au magasin
sur commande. Vêtements de pluie, de golf,
running et accessoires de fitness, tapis de
yoga... l’offre est variée. Quelques paires de
chaussures sont également proposées pour le
bateau, le running, ou des sandales. Les jeux
de plage et d’été ont la part belle : raquettes,
ballons, pétanque, fléchettes, tir à l’arc...
Vous trouverez une sélection de maillots de bain
adultes et enfants, d’accessoires de natation,

Santé

Pharmacie Ré la Blanche
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Sport

Decathlon

resculpter, remodeler et muscler grâce à sa
technologie unique permettant de travailler
simultanément sur les masses musculaire et
graisseuse localisée.
Beauty Success propose aussi les produits et
soins de la marque Arnaud, ainsi que ceux
de la marque suisse très haut de gamme,
La Colline.

Ouvert du lundi au samedi de 9h30
à 19h. Du dimanche 18 juillet au
dimanche 22 août, ouvert le dimanche
matin de 9h30 à 13h.
Tél : 05 46 68 05 60 - Facebook
Beauty Success Saint-Martin
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Après Périgny, Beaulieu et La
Flotte, Sébastien Guillet, s’offre
ce vaste espace de 90 m2 au 1er
étage 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.
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, la boutique e-media
vous propose - outre la vente d’ordinateurs
portables et fixes - la maintenance et la
réparation informatiques à domicile et sur

place, assurées par les spécialistes de cette
enseigne. Vous trouverez aussi un large choix
d’accessoires, autour des ordinateurs et des
jeux vidéos.
Autre activité, 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.

Ouvert en été du lundi au samedi de
9h30 à 19h et le dimanche de 10h à 18h30.
cdm.saintmartin@sgba.pro
06 67 78 49 09

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Merci Monsieur Friloux !
C’est un nouveau retraité enchanté mais encore débordé que nous avons retrouvé plage Sud ce
vendredi 2 juillet. Toute l’école était présente pour dire merci à son directeur tant aimé et apprécié
qui n’est pas encore totalement prêt à décrocher !

L’école de Rivedoux
fête la fin de l’année
Sur la plage, ce jour-là, on a fêté
la fin de l’année scolaire avec un
concours de châteaux de sable et
les enfants s’en sont donné à cœur
joie ! Retrouvailles avec les copains
le temps d’une soirée où tous les
masques sont tombés ! Les parents en
profitent pour se rencontrer et échanger. La fête se poursuit aux parcs à jeux
pour le plus grand bonheur des petits
comme des grands. Des tables et des
bancs ont été installés et une buvette
permet de rafraîchir l’assemblée qui
n’attend plus qu’une chose, l’arrivée
du nouveau retraité…
On en profite pour demander à
Monsieur le Maire, Patrice Raffarin,
de nous parler de celui avec qui
il a travaillé pendant un peu plus
de vingt années…”Avec Oliver on
se comprend, il est arrivé à l’école
de Rivedoux en tant que directeur
adjoint peu après que j’ai été élu
maire en 2001, on s’est tout de suite
très bien entendus, étant issus de
l’école Normale nous partageons les
mêmes valeurs de laïcité et celles de
la République qui nous sont chères…
J’ai de très bons souvenirs avec lui,

D e v o i r

d e

notamment ceux du carnaval qui sont
extraordinaires à ses côtés, à chaque
fois il se déguise et je me demande
quelle tenue il va encore pouvoir imaginer. Il a aussi de très belles valeurs
sportives, il s’est énormément impliqué pour l’USEP (Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré),
avec lui les enfants ont bénéficié
d’un enseignement sportif très intéressant... on a vraiment eu beaucoup
de chance de l’avoir comme directeur
pendant tant d’années...”

© Claire Parenteau
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ui c’est Monsieur Friloux,
quarante-deux années passées
en tant qu’enseignant et
directeur d’écoles, dont vingt et
une à Rivedoux. Il a en connu des
rentrées avec les petits Rivedousais
qui sont, aujourd’hui, parents
d’élèves à leur tour...

Retraité oui,
mais non sans activités
Ça y est on l’aperçoit, il arrive toujours d’un pas décidé avec sa silhouette élancée… 3, 2, 1 la musique
est lancée, enfants et enseignants
vont pouvoir commencer à danser.
La grande surprise, une flashmob
pour lequel tout le monde a travaillé
d’arrache pied et auquel le principal
intéressé s’est joint sans se faire prier
(voir photo). Cadeaux et petits mots
sont échangés pour le remercier de
cette belle et grande carrière à l’école
élémentaire, le directeur est ému et
touché en plein cœur.
Quelques mots Monsieur le retraité ?
“Très sincèrement, j’ai un sentiment
mitigé, il y a des choses qui vont me
manquer… Tout se passe tellement
bien avec la mairie, le personnel
municipal, les enseignants, les parents
et les enfants… j’ai quarante-deux
années de services dont la moitié passée ici à Rivedoux. Même si le fait
d’assumer le travail d’enseignant et

Une flashmob organisée par l’école de Rivedoux pour remercier Monsieur Friloux
pour ces vingt-et-une années de service passées ici en tant que directeur

de directeur en même temps devient
de plus en plus compliqué, c’est un
métier passion, et c’est pour cette
raison que j’ai proposé aux enseignants mon aide pour les accompagner lors de sorties s’ils le souhaitent,
une façon de décrocher doucement,
même si je ne pense pas m’ennuyer,
j’aime beaucoup faire du sport et
notamment du vélo, de la randonnée,
ou bien encore de la natation. J’ai
de quoi faire et j’aiderai ma femme
sur sa dernière année d’activité en
tant qu’enseignante et directrice, elle
aussi, mais à l’école élémentaire de
La Flotte.
Si je dois me rappeler mes meilleurs
souvenirs dans cette école, ce sont

les classes transplantées : classes
vertes, classes découvertes ou classes
de neige qui me tiennent tellement
à cœur, car ce sont aussi les meilleurs souvenirs que l’on garde en
tant qu’élèves. Je passe le relais de
la direction à Elisabeth, l’enseignante
de la classe de CE1-CE2, avec qui on
a collaboré pendant dix-sept années
et en qui j’ai entièrement confiance
pour reprendre le flambeau…”
On le sait, on va vous recroiser, que ce
soit à vélo ou à pied mais… Monsieur
Friloux, vous allez nous manquer...
Bonne retraite sur l’île de Ré !
Stessy Bourreau

m é m o i r e

Quatre collégiens récompensés
© Nathalie Vauchez

Aux Salières, quatre élèves ont été primés, à l’occasion du concours de la Résistance et de la Déportation

De gauche à droite : Baptiste Cholot, Marie-Lou
Nauleau, Sarah Chaillé-Chaillé et Sixtine Poinot

P

ierre Dardillac, principal du
collège, a ouvert la séance en
remerciant, tout d’abord les
organisateurs et en félicitant les
lauréats rétais.
Avant la remise des prix, un hommage
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a été rendu à André Parise,
dernier déporté résidant
sur l’île, décédé le 22 mai,
alors qu’il était dans sa 96ème
année. « Dédé » demeurait à
Saint-Clément des Baleines.
Il se rendait, tous les ans, au
collège pour relater le calvaire qu’il avait vécu. Il s’entretenait avec beaucoup de
passion et d’émotion auprès
des élèves en insistant sur les
dangers qu’impliquent les
sentiments d’intolérance, les
mettant en garde contre les
méfaits du racisme. Un message de Ginette, sa veuve, a
été lu.

« 1940. Entrer en résistance.
Comprendre, refuser, résister »
Tel était le thème choisi pour l’année
scolaire 2019-2020, année du 75ème
anniversaire de la victoire de 1945.
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Rappelons que ce concours a été créé
dans le département en 1958, trois
ans plus tard, il a pris une dimension
nationale.
Comment vivre et que comprendre ?
Comment vivre après la débâcle ? Les
collégiens ont planché sur ces délicates
questions qui impliquaient le cheminement des différents points du sujet.
Combattre ou se résigner en suivant
le maréchal Pétain ? L’expression du
refus allait-elle trouver sa place vers
l’engagement dans la Résistance ?
Au total, 24 élèves de troisième
ont composé, 4 d’entre eux ont été
sélectionnés par le jury. La remise des
récompenses avait lieu le lundi 21
juin, c’est-à-dire trois jours après la
date anniversaire de l’appel lancé par
le Général de Gaulle, depuis Londres.
Le troisième prix a été décerné à
Baptiste Cholot, le second à Sixtine
Poinot, le premier à Marie-Lou

Nauleau. La mention du jury a été
attribuée à Sarah Chaillé-Chaillé.
A l’issue de la séance, Sébastien
Morillon, professeur d’histoire et de
géographie, n’a pas caché sa satisfaction devant l’intérêt porté par ses
élèves. Une collégienne s’est exprimée : « Au début, je n’étais pas passionnée par l’histoire, mais dès que
je suis entrée dans l’étude du sujet
proposé, ça a commencé à vraiment
m’intéresser ». Une de ses camarades a renchéri : « J’ai beaucoup
travaillé, j’ai essayé de comprendre le
contexte historique, mais pour moi,
c’est inimaginable qu’on ait pu en
arriver là... ». Les quatre lauréats,
particulièrement motivés à quelques
jours du brevet, ont insisté sur l’importance du devoir de mémoire.
Jacques Buisson
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Un vote pour ou contre ?
Si tout était encore possible - bien que difficile pour le binôme sortant - au lendemain du premier tour,
les résultats de ce second tour ont été sans appel en faveur de Patrice Raffarin et Véronique RichezLerouge qui ont recueilli 62,55 % des suffrages exprimés, reléguant le binôme Lionel Quillet et Gisèle
Vergnon loin derrière
déclenché ce
soutien de dernière minute.
Autre soutien
politiquement
étonnant bien
que prévisible
puisque les
deux binômes
avaient travaillé
ensemble, avant
de se lancer séparément dans
la campagne,
celui du binôme
EELV.

© DR
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es électeurs se sont déplacés
nettement plus nombreux :
7972 votants contre 6768 au 1er
tour, soit un taux de participation de
48,34 % qui a grimpé de plus de 7
points, largement plus élevé que les
taux de participation observés ailleurs
en Charente-Maritime et en France.
Les appels à la mobilisation des deux
binômes rétais et des médias ont
porté, et l’on ne peut que s’en réjouir.
Ce taux reste toutefois très en-deçà
de celui enregistré sur certaines communes rétaises lors des dernières élections municipales de 2020.
La plupart des observateurs s’accordent à dire que cette élection n’a
pas essentiellement porté sur le bilan
du binôme sortant ni sur le programme
pour l’île de Ré, de chacun des deux
binômes, mais bien plus sur des personnalités parfois caricaturées. D’un
côté un Patrice Raffarin à « la fibre
sociale bien affirmée », de l’autre un
Lionel Quillet souffrant d’une image
« autoritaire ». D’un côté une Véronique
Richez-Lerouge assez peu connue sur
l’île et très offensive, jouant à fond « la
carte de la démocratie participative »,
de l’autre une Gisèle Vergnon affublée
d’une image « austère ».

Les réseaux,
pas que
sociaux

Si les réseaux
sociaux ont
amplifié le
mouvement de
rejet du binôme
Quillet/Vergnon
qui n’a pas réalisé immédiateL’île de Ré connaît une situation inédite, dans laquelle des deux conseillers départementaux se situent
ment ce qu’il s’y
dans l’opposition de la Communauté de Communes
passait - certains
prévisible : bien qu’artisans de cette
n’ont pas ménagé leur peine pour
départementale ne remet nullement
éviction, aucun des deux conseillers
colporter des propos haineux et
en cause la légitimité des Maires et de
Des alliances défiant
départementaux rétais n’a pu accéder
très agressifs, rendant la campagne
la CdC. Les élections départementales
les lois de la politique
à une vice-présidence au Département.
quelque peu délétère - la capacité du
et municipales sont des exercices
démocratiques bien différents et la
Les électeurs ont-ils voté pour un
binôme gagnant et de son équipe
démocratie élective ne saurait être
binôme, ou contre un autre binôme ?
de campagne à mobiliser - depuis
Rééquilibrage des pouvoirs
contestée, sauf à appeler le chaos
Sans doute l’effet de rejet du binôme
longtemps - les oppositions des neuf
sur l’île de Ré
de ses vœux.
sortant a été déterminant. Ainsi
communes, composées notamment
a-t-on vu des alliances défiant les
des perdants aux dernières élections
Ce rééquilibrage des pouvoirs sur l’île
municipales, a été puissante et effilois de la politique, le ralliement de
de Ré était souhaité par nombre de
Les municipales
Léon Gendre à Patrice Raffarin (qu’il
cace. Tout comme la mobilisation
Rétais, il aboutit à une situation inéc’est après-demain,
a fort souvent dénigré) et Véronique
d’autres réseaux, plus profonds,
dite jusqu’ici dans laquelle les conseilles législatives aussi...
Richez-Lerouge étant clairement
moins visibles mais terriblement effilers départementaux de l’île de Ré
Il n’en reste pas moins que galvanisées
guidé par sa volonté d’écarter son
caces, actionnés par des Rochelais et
sont dans l’opposition, vis-à-vis de la
par cette victoire, les actuelles « opporival de toujours, Lionel Quillet, de la
des Rétais désireux de se débarrasprésidence et du bureau de la puissitions » des communes préparent déjà
présidence du Département. Le souser de l’encombrant Lionel Quillet,
sante Communauté de Communes.
les prochaines élections municipales.
tien de Claude Belot (ancien mentor
en bonne voie d’emporter la présiDès le soir du second tour, ils ont
Tandis que le Président et le Bureau
de Léon Gendre) à Lionel Quillet étant
dence du Département, s’il n’avait été
émis leur souhait de travailler avec
de la Communauté de Communes,
sans doute la goutte d’eau ayant
évincé lors de ces élections. Résultat
tous. Dès lundi 28 juin, Lionel Quillet,
désormais conscients de leur déficit
soutenu par l’ende proximité et de leur écoute insufè
Résultats du 2 tour des élections départementales sur le Canton de l’île de Ré
semble du Bureau
fisante à l’égard des attentes de la
de la CdC - à qui il a
Lionel
Nombre
Nombre		 Patrice
population rétaise, vont très certaine		
Suffrages	Raffarin et
Quillet
posé la question de
d’électeurs
de
		
exprimés
Véronique
et Gisèle
ment infléchir fortement leurs modes
inscrits
votants
					Richez-Lerouge
Vergnon
confiance - a aussi
de fonctionnement et d’action.
assuré que la CdC
Canton île de Ré
16 490 7 972 (48,34 %) 7 684 (96.39 %) 4 806 (62.55 %) 2 878 (37.45 %)
Les Municipales, c’est après-demain...
travaillerait en bonne
Avant cela, se profileront les élec	Ars-en-Ré
1 166
522 (44,77 %)
499 (95.59 %)
228 ( 45,69 %)
271 (54,31 %)
intelligence avec
tions législatives. Il se murmure de
	La Couarde-sur-Mer
1 246
634 (50.88 %)
616 (97.16 %)
351 (56.98 %)
265 (43.02 %)
les nouveaux élus
façon insistante que la présidente
	La Flotte
2 800 1 348 (48.09%) 1 293 (95,92 %)
744 (57,54 %)
549 (42,46 %)
départementaux.
du Modem de Charente-Maritime,
	Le Bois-Plage en Ré
2 272 1 003 (44,15%)
973 (97.01 %)
604 (62.08 %)
369 (37.92 %)
Contrairement à ce
Véronique Richez-Lerouge, envisage	Les Portes en Ré
743
352 (47.38 %)
341 (96.88 %)
173 (50.73%)
168 (49.27 %)
qu’ont voulu faire
rait de briguer la fonction de Député
croire certains, appe	Loix
707
406 (57.43%)
391 (96.31 %)
142 (36.32 %)
249 (63.68 %)
de la circonscription La Rochellelant au discrédit des
Île de Ré, aujourd’hui occupée par
	Rivedoux-Plage
2 242 1 159 (51,69 %) 1 110 (95,77 %)
991 (89,28 %)
119 (10,72 %)
neuf Maires largeOlivier Falorni. Un autre combat âpre
	Saint-Martin de Ré
1 501
655 (43.64 %)
625 (95.42 %)
414 ( 66,24%)
211 (33.76 %)
ment bien élus il y
en perspective ?
	Sainte-Marie de Ré
3 198 1 561 (48.81%) 1 514 ( 96,99 %)
971 (64.13 %)
543 (35.87 %)
a à peine plus d’un
	Saint-Clément des Baleines
612
332 (54,25 %)
322 (96,99 %)
188 (58.39 %)
134 (41.61 %)
Nathalie Vauchez
an, cette élection
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ELE C TIONS

DE P ARTEMENTALES

Sylvie Marcilly succède à Dominique Bussereau
© DR

Après avoir été réélue dans son canton de Châtelaillon, la conseillère départementale Sylvie Marcilly,
également maire de Fouras, a été élue à la tête du Département. Elle devient la première femme
présidente de la Charente-Maritime
Les 15 vice-présidents
(dans l’ordre)

Loïc Girard, Catherine Deprez, Michel Doublet, Chantal Gimberteau,
Stéphane Villain, Françoise de Roffignac, Alexandre Grenot,
Sylvie Mercier, Jean-Claude Godineau, Dominique Rabelle, Gilles
Gay, Caroline Aloe, Christophe Cabri, Véronique Abelin-Drapron,
Stéphane Chedouteaud.
Seules les délégations du 1er vice-président sont connues à ce jour.
Loïc Girard aura en charge l’administration, les finances et
l’évaluation des politiques publiques - une fonction nouvelle.
Les autres délégations et les présidents de commissions seront
dévoilés le 9 juillet.

« Je saurai me montrer à la hauteur de mes responsabilités », a déclaré la nouvelle
présidente du Conseil départemental

F

orte d’un score de plus de 73%
des voix sur son canton de
Châtelaillon au soir du 2e tour,
Sylvie Marcilly a été élue à l’unanimité par ses pairs du parti Union des
Droites et Divers Droite pour briguer

la présidence de l’assemblée départementale jeudi 1er juillet. Avec ce
premier soutien des 31 voix de la
majorité, son accession à la présidence du Département semblait
acquise à l’avance. Le scénario s’est

Trois groupes politiques à l’assemblée
Pour sa succession, Dominique
Bussereau avait parié que sa
majorité politique conserverait
au moins les 34 sièges sur les 54
de l’assemblée. Il espérait même
gagner une demi douzaine de
sièges supplémentaires. Le groupe
d’union des droites en aura finalement 31. A l’issue du 2e tour,
trois groupes politiques se sont
constitués : la majorité (31 sièges),
l’union des gauches « Au cœur
des solidarités » (12 sièges) et un
nouveau groupe constitué de centristes (6 sièges) - Pascal Ferchaud
(PRG, Saujon) et le duo EELV de La
Rochelle 3 devant a priori rester
indépendants.
Nommée « Rassembler et agir
pour la Charente-Maritime »,
cette nouvelle entité est composée des élus du canton de La Jarrie
David Baudon et Marie-Karine
Ducrocq ; des Trois-Monts avec
Jeanne Blanc et Yves Poujade ;
et de Marans avec Jean-Pierre
Servant et Valérie Amy-Moie. Tout
en s’érigeant « sentinelles vigilantes et exigeantes » et « avocat

12

des territoires », notamment sur
l’équité de traitement des communes et des attributions d’aides,
son représentant David Baudon
a fait savoir à la nouvelle présidente du Département que le
groupe avait l’intention de s’inscrire « dans la construction et non
dans l’opposition ».
Il a néanmoins posé le ton très
clairement dès la séance du 1 er
juillet en contestant l’absence de
l’opposition dans la gouvernance
des syndicats mixtes où siège le
Département, à savoir la Société
d’économie mixte pour le développement de l’Aunis et de la
Saintonge ; l’Union des Marais
de la Charente-Maritime (Unima),
la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) et
à la Commission départementale
de coopération intercommunale
(CDCI). Il a obtenu gain de cause,
sauf pour la Société d’Économie
Mixte Patrimoniale (SEMPAT) où le
jeu des quotas ne permettait pas
d’offrir une place à son groupe.
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confirmé au-delà des espérances
de la majorité départementale,
puisque trois voix supplémentaires
sont venues s’ajouter en sa faveur.
En face, Marylise Fleuret-Pagnoux
(DVG, La Rochelle 1) et Marion
Pichot (EELV, La Rochelle 3) ont
obtenu respectivement 14 et 2 voix,
score auquel il faut ajouter 4 votes
blancs. Difficile de savoir qui se cache
derrière les voix supplémentaires en
faveur de Sylvie Marcilly, le vote
étant à bulletin secret. Les soupçons
se tournent néanmoins du côté de
Pascal Ferchaud (PRG), associé à la
centre droit Ghislaine Guillen sur le
canton de Saujon dans la course aux
cantonales, et vers les élus du nouveau groupe centriste de Jean-Pierre
Servant (lire par ailleurs).

Attendue au tournant
Très émue, Sylvie Marcilly s’est installée dans l’ancien siège de Dominique
Bussereau vers 11h, dans une ovation de l’assemblée. « Je saurai
me montrer à la hauteur de mes
responsabilités », a assuré la nouvelle présidente lors de son allocution d’installation, précisant vouloir
s’inscrire dans la lignée de son prédécesseur, Dominique Bussereau,
notamment sur son « esprit rassembleur ». « Nous élaborerons la
feuille de route tous ensemble, dans
l’écoute et le respect qui ont toujours
prévalu au sein de cette assemblée »,
a-t-elle promis. Sur ce point, Sylvie
Marcilly est très attendue au tournant par l’opposition. « Même si
nous n’étions pas toujours d’accord,
Dominique Bussereau savait écouter et parfois entendre. J’espère que
vous en ferez de même », lui a fait
savoir Marylise Fleuret-Pagnoux, lui
rappelant au passage que la faible
participation électorale devait inciter l’assemblée départementale et sa
présidente « à l’humilité ».
L’élue rochelaise en a profité pour

La déception
de Bussereau
En plus d’avoir perdu trois cantons et s’être fait souffler ceux
qu’il espérait voir basculer à
droite, la plus grosse déception pour Dominique Bussereau
reste l’échec de Lionel Quillet,
son premier vice-président
du Département, battu avec
37,45% des voix dans son
fief de l’île de Ré par le maire
centre-droit de Rivedoux
Patrice Raffarin (62,55%). Ce
dernier rejoint tout de même
la majorité départementale
grâce à son étiquette centredroit. « Les électeurs ont parlé
et il faut respecter leur volonté.
Mais c’est injuste pour le bilan
de Lionel Quillet, par rapport
à tout le travail qu’il a effectué au sein du Département à
la tête de la commission des
finances, sur les dossiers environnementaux, sur le sujet des
digues et la mise en place des
Plans de protections contre
les inondations », se désole
Dominique Bussereau.

lui lister les dossiers sur lesquels
le groupe de rassemblement des
gauches sera particulièrement attentif : « L’ouverture d’une nouvelle
maison relais pour les victimes de
violences intra-familiales », « une
meilleure tarification de l’aide à
domicile », « une aide aux communes plus égalitaire », « une tarification plus juste du pont de Ré pour
les Charentais-Maritime », « une
politique ambitieuse en faveur de la
jeunesse », « une politique innovante
en matière d’accès aux soins », « la
création d’une agence départemental d’ingénierie », « le lancement
du contournement de Marans » et
« un schéma de développement
durable qui ne soit pas simplement
(Lire la suite page 13)
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de façade ». Un dernier point appuyé
par Marion Pichot qui a insisté sur
la nécessité de « mettre les enjeux
climatiques au centre des préoccupations ». Marylise Fleuret-Pagnoux a
également demandé à Sylvie Marcilly
que la majorité départementale évolue « sur la transparence des décisions
prises, sur le souci de discussion en
amont des projets, sur la possibilité de
les amender et non pas de les découvrir en session parmi la masses des
rapports » et sur la nécessité d’ouvrir
le suivi des commissions permanentes
au public.
« Je suis une femme d’écoute, de
valeurs et d’engagement, et bien
décidée à le rester », a martelé de
son côté Sylvie Marcilly, arguant de
ses dix années d’expérience en tant
que conseillière départementale. Au
sujet du « désintérêt des citoyens »,
elle a incité l’assemblée à « trouver
des ressources » pour susciter un
nouvel intérêt démocratique chez ses
concitoyens.

Trois questions à Sylvie Marcilly

Ré à la Hune : Quels sont les
projets que vous comptez
porter en priorité ?
Sylvie Marcilly : Assurer l’aprèsCovid. Je veux poursuivre le

plan de relance du
Département que
Dominique Bussereau
m’avait confié en tant
que vice-présidente
en charge des affaires
économiques. Le
Département est la
collectivité de premier
rang pour être réactif,
innover, appréhender,
anticiper et agir. Je
mettrai l’accent sur
l’attractivité car la
Charente-Maritime
de demain doit être
attractive en matière
sociale et économique.
Il est nécessaire de
structurer le tissu
économique, à travers l’arrivée du
haut débit et un travail à mener
avec les intercommunalités. Une
rencontre avec les présidents des
Communautés de Communes et

d’Agglomération nous permettra
d’anticiper les objectifs, les projets
et des échanges d’expériences.
Êtes-vous toujours favorable
au projet d’alternative à l’A831
Rochefort/Fontenay-Le Comte ?
Oui. C’est un projet qui ira dans le
sens de la sécurité, de la tranquillité. Nous poursuivrons le travail
entamé par Dominique Bussereau,
évidemment.
Symboliquement, à qui réservez
vous votre première visite ?
Une des priorités de mon action
sera d’aller visiter des foyers de l’enfance. Marie-Christine Bureau, qui
avait la délégation petite enfance
dans la dernière mandature, m’a dit
beaucoup de choses à ce sujet et je
vais m’y intéresser de près, même
s’il y a beaucoup d’autres questions
prioritaires.
Anne-Lise Durif

Anne-Lise Durif

I n t e r v i e w

Patrice Raffarin : « Je veux une gouvernance apaisée »
Elu à 62,55 %, le maire de Rivedoux-Plage, Patrice Raffarin, est devenu conseiller départemental le 1er
juillet, aux côtés de sa colistière Véronique Richez-Lerouge (UC). Elu pour la première fois à ce type de
fonction, il nous confie ses premières impressions

Patrice Raffarin : Pas du tout !
D’ailleurs, c’était prévu comme ça en
réunion préparatoire. C’est normal
que les conseillers renouvelés sur leur
mandat gardent leur vice-présidence.
Je suis nouvellement élu, il faut savoir
patienter et faire ses preuves. En tant
que conseiller, j’aspire à gérer tous les
sujets touchant à la défense des côtes
et au plan Digues.
Quelles compétences estimez-vous
pouvoir apporter au Département
sur ce mandat ?
Mon expérience de vingt ans d’élu
communal et ma parfaite connaissance de l’île. Avec mes colistiers,
nous avons élaboré un programme de
façon collective avec des citoyens, des
associations, et je compte donc mettre
en application ce que nous avons
prévu. Notre but, c’est de fédérer tout
le monde. Pour cela, nous allons organiser des réunions publiques et faire
des comptes-rendus de nos actions.
Nous voulons notamment faire des
Assises, sur l’éolien et sur la mobilité en particulier, auxquelles tous les
citoyens seront invités et dont nous
tirerons des conclusions. Les élus ne
peuvent plus se considérer comme
des sachants. Je veux une gouvernance partagée et apaisée avec nos
concitoyens.

A l’occasion de l’allocution
d’accession à la présidence de
Sylvie Marcilly, son opposante
Marylise Fleuret-Pagnoux a déclaré
que le fort taux d’abstention à ces
élections devait inciter les élus à
l’humilité. Qu’en pensez-vous ?

© Nathalie Vauchez

Ré à la Hune : Bien qu’intégré dans
le groupe politique de la majorité
départementale, nous n’avez pas
obtenu de vice-présidence. Pas
trop déçu ?

Bien évidemment qu’il faut faire preuve
d’humilité. On ne peut pas se réjouir
d’une si faible participation, bien que
dans l’île elle soit supérieure (48%) à
la moyenne nationale. Il faut l’interpréter et en prendre acte. Si je veux faire
participer les citoyens dans les prises
de décisions c’est justement pour qu’ils
renouent avec la vie politique et une
image positive de leurs élus.
Vous trouvez que sur l’île de Ré
en particulier, les électeurs ont
une image négative de la figure
de l’élu ? Pensez-vous que cela a
eu une incidence particulière dans
cette campagne ?
Oui, l’image des élus rétais n’est pas
bonne mais ce n’est pas nouveau. Cela
fait des années qu’il y a des clivages et
des tensions sur l’île. Une grosse pression régnait. Une campagne électorale
est toujours rude, mais celle-ci a été
exacerbée par le reflux de tout ce que
l’on vit sur Ré depuis quelques années.
Les conflits qui ont émergé existaient
déjà, tout le monde les connaissait.
Entre les dissensions constatées
durant la campagne, le fort taux
d’abstention au premier comme
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Patrice Raffarin (au centre), Véronique Richez-Lerouge et Didier Courtemanche
(remplaçant) le soir du second tour, remerciant leurs soutiens

au deuxième tour, un écart de
seulement 6,5% au premier tour
entre votre liste et celle de Lionel
Quillet, de droite également, les
électeurs semblent divisés en
trois catégories sur l’île. Quelle
est votre analyse de la situation ?
Je ne crois pas qu’il y ait de grande
division. Les électeurs ont parlé, j’y vois
juste une grande demande de changement. Mais pour moi aujourd’hui,
il n’y a ni perdant ni gagnant. Nous
avons un beau territoire avec une
identité forte dont il faut porter les
projets au Département. Et pour cela,
il faut que l’on s’unisse tous.

Est-ce que cela veut dire notamment
tendre la main à votre adversaire
aux cantonales Lionel Quillet ?
Moi je n’ai ni adversaire ni rancœur.
Je tends la main à tous ceux qui
veulent travailler avec moi pour le
bien des Rétais. Lionel Quillet est
maire et président de la Communauté
de Communes, il est évident qu’il
nous faudra travailler ensemble,
et avec tous les élus du territoire,
pour faire avancer nos dossiers. J’ai
confiance en l’avenir. Nous saurons
nous fédérer pour œuvrer en faveur
de l’île.
Propos recueillis par
Anne-Lise Durif

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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« Travailler ensemble, dans le respect les uns des autres »
Cinq jours après sa défaite aux élections départementales, Lionel Quillet a souhaité s’exprimer apporter
son analyse de cette campagne et évoquer l’avenir. Une sorte d’exutoire, pour mieux repartir

Analyse de la campagne
« Les neuf Maires se sont nettement
engagés à mes côtés, je les remercie
de leur confiance. Ce soutien a cristallisé les oppositions municipales,
qui ont été très présentes. Tous les
perdants aux dernières élections
municipales ont fait campagne contre
nous : par exemple Didier Guyon
à Sainte-Marie de Ré, Jean-Pierre
Gaillard au Bois-Plage qui a mené
une campagne très active, l’opposition à Saint-Martin qui n’avait pas
voté depuis longtemps... A La Flotte,
bien que le Maire ait été très bien
élu, l’opposition organisée autour de
Patrick Salez et surtout le soutien de
Léon Gendre ont été costauds. A La
Couarde, une opposition s’est mise
en place avec des résidents secondaires. A Saint-Clément, l’ancien
Maire, Gilles Duval et le perdant aux
élections, Didier Courtemanche ont
été très actifs, tandis qu’aux Portes

le clivage est porté par Anne Deniel,
qui a également été battue aux dernières élections. Quant au maire de
Rivedoux, il a parfaitement mobilisé
sa population. Il n’y a qu’à Ars où il
n’y a pas eu d’opposition forte, la
Maire actuelle et l’ancien Maire d’Ars,
homme d’une vraie loyauté, m’ont
tous deux soutenu. »
« Outre le fait que cette élection s’est
faite sur le terrain de la CdC et non du
Département, le second point important a été l’intervention forte des
réseaux sociaux, et d’autres réseaux.
Concernant les réseaux sociaux nous
avons vite été débordés, sans moyens
pour y aller. »
« Troisième point, c’était extrêmement difficile aussi en termes d’opposition. L’opposition Léon Gendre/
Lionel Quillet était confortable,
nous n’avions pas de divergence
sur le fond, nous étions de la même
famille, deux cousins qui s’affrontent,
c’était un problème d’égos. Tandis
que l’opposition de Patrice Raffarin a
été longtemps cachée, il a été douze
ans auprès de moi, il n’y a jamais eu
un refus de sa part sur les délibérations. Son opposition s’est manifestée
à l’occasion du PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal) au sujet de
la zone des Bragauds, il a été le seul
maire à attaquer le PLUi. Ensuite il
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n’est pas allé dans le débat politique, qualifié d’union centriste,
plutôt centre gauche, finalement dans la majorité départementale. Mon opposition avec
Léon Gendre ne portait pas sur
le fond, nous avions la même
vision de protection de l’île de
Ré, tandis que notre opposition avec Patrice Raffarin est
fondamentale. »

© Nathalie Vauchez - Archives Ré à la Hune

C

ela n’a pas été des élections
départementales mais des
élections communautaires, je
n’ai jamais pu valoriser tout le travail
fait au Département. En amenant
la campagne sur la Communauté
de Communes, Patrice Raffarin a
parfaitement joué », estime l’ex premier
vice-président du Département.

Une île protégée,
trop de restrictions
« Autre phénomène fort ayant
joué, malgré toutes ses réalisations, la CdC est devenue
plutôt porteuse aux yeux des
Rétais de décisions négatives. Le
Dominique Bussereau et Lionel Quillet, un duo
PLUi en est le parfait exemple,
très volontariste, qui a notamment mené le Plan
il est restrictif, mais je rappelle
Digues, le président du Département ayant
qu’il découle du PPRL (Plan de
nommé son bras droit président de la Mission
prévention des risques littoLittoral, créée au lendemain de Xynthia.
raux) de l’Etat. Côté Tourisme,
reconnaissent ma compétence pour
on attribue à Destination Île de Ré
mener à bien les dossiers de la CdC
la venue toujours plus importante
et m’ont demandé de poursuivre
de touristes, alors qu’en quelques
années les locations de meublés sont
tous les projets lancés. Nous devons
passées de 1500 à 5000 locations,
infléchir notre politique en matière
tout le monde loue, nous ne poude communication, de proximité,
vons y faire grand-chose. En matière
on va changer cela, il faut que les
d’Agriculture, elle ne s’est jamais
Rétais s’approprient/se réapproprient
aussi bien portée, la carte CIGALE
tous les projets que nous menons.
repose sur un travail énorme, mais
Mais nous ne verserons jamais dans
la perspective d’une carte CIGALE
la démagogie. Il nous faut trouver
2 pour les métiers de la mer et des
comment être plus souple, dans le
marais a été mal perçue, comme
cadre de la Loi, ce qui n’est pas simple
porteuse de nouvelles contraintes
pour un territoire « fini » à 80% non
et de la volonté de tout régir. Bref,
constructible. »
la protection de l’île de Ré impose
« Ma plus grosse inquiétude concerne
trop de contraintes aujourd’hui pour
le Département. Avec ma fonction
les habitants et les professionnels. »
de 1er vice-président l’île de Ré avait
« On me reproche mon côté autoune place importante, stratégique. Et
ritaire, mais il faut de l’autorité
Dominique Bussereau adorait l’île de
pour piloter une CdC, pour mettre
Ré, il est l’artisan du déplafonnement
d’accord tous les Maires, je suis très
de l’écotaxe. Aujourd’hui, nos deux
souple dans cette gestion. J’incarne
conseillers départementaux n’ont
l’autorité et naturellement toutes les
aucune vice-présidence et pour la
remontées sur les problème. »
nouvelle Présidente - et c’est tout à
« Les crises sanitaires de 2020 et
fait normal - l’Île de Ré n’est pas une
2021 nous ont aussi privés de liens
priorité. Le dossier des éoliennes se
avec la population, plusieurs évèneprésente très mal, il a été positionné
ments n’ont pu avoir lieu » analyse
au meilleur moment pour l’Etat, en
Lionel Quillet. « Le plus fantastique
période électorale, aucune décision ne
a été la polémique sur la gestion
pourra être prise par le Département
des ordures ménagères, qui est
avant le mois d’octobre, ce sera trop
l’exemple même d’une bonne gestard. Second sujet très important,
tion, en douze ans de mandat nous
celui de la mobilité, j’étais prêt à faire
avons baissé de 16,5 % à 14 % la fispasser notre projet, il va bien falloir
calité des OM. La Cour des Comptes
résoudre le problème. Concernant le
a, par ailleurs, confirmé qu’il n’y
Pont le seul critère juridique viable
avait aucune illégalité ».
est celui de la résidence, la notion
d’ayant-droit n’est pas définissable
« Les Rétais doivent
au plan juridique. »
se réapproprier les projets »
« Aujourd’hui, bien sûr, nous sommes
« Concernant l’avenir, les huit Maires
de l’île de Ré m’ont renouvelé leur
confiance, ils n’ont pas été battus,
il ne faut pas se tromper d’élections
et tous ont été choqués par cette
campagne qui n’a guère été respectueuse des individus, ils m’ont
témoigné une belle solidarité. Ils

prêts à travailler ensemble, la CdC,
les Communes avec les Conseillers
départementaux, mais dans le respect les uns des autres », conclue
Lionel Quillet.
Propos recueillis
par Nathalie Vauchez

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Coup de cœur pour des hébergements insolites sur l’île

D

estination touristique par excellence, à 80% inconstructible et
qui met la préservation de l’environnement au cœur de ses enjeux,
l’île de Ré propose aux vacanciers des
solutions d’hébergement et de transport insolites et éco-responsables.
Allez, on vous emmène les découvrir.
Le voyage commence par le nord de
l’île presque au bout du monde, un
petit havre de paix niché au creux
des dunes, situé au cœur de la côte
sauvage et certifié éco-label depuis
2013 : le camping Les Baleines, à
Saint-Clément-Les-Baleines.

Cabanes tout en bois

© Yann Werdefroy

Ici pas d’animations intempestives
ni de piscine bruyante et chlorée
mais le chant des oiseaux dans les
arbres, l’océan au bout du chemin
et la musique d’ambiance venant

21 m² habitable pour une famille de
quatre personnes, cette Tiny house
comme l’appellent les américains
(elle possède la forme d’une maison
mais a la taille et le châssis d’une
roulotte) fait de nombreux adeptes.
Au nombre de trois, entièrement
éco-conçue, elles connaissent un
vif succès auprès des amateurs en
quête d’habitat 100% français. Elles
sont en effet fabriquées de l’autre
côté du Pont, à l’Houmeau dans un
petit atelier artisanal. Le bois provient
du Marais Poitevin pour le pin et de
Dordogne pour le chêne et il n’est
pas du tout traité : adieu les émanations chimiques, bonjour le bienvivre ! « Mon prochain vœu : pouvoir
proposer de la vaisselle de Limoges
déclassée pour être conforme avec
notre engagement environnemental »
nous confiait Séverine Trouvé, la directrice du camping.

éco conçue de l’autre côté du Pont avec du pin et du chêne français

Yourte mongole
en provenance directe
d’Oulan-Bator
Face à l’océan, le long de la côte
sur la commune de Saint-Clément
des Baleines, le camping La Côte
Sauvage, un camping familial offre
un cadre naturel préservé. Cette
authenticité est entretenue par
l’originalité des hébergements proposés. Comme nous le confiait Elise
Marot, la directrice du camping :

En très bon état et tout équipé avec réserve d’eau de 50 litres… comme à la maison

« Avec les contraintes environnementales naturelles qui sont les
nôtres, le site étant classé et certifié
éco label européen depuis dix ans,
nous avons dû trouver des hébergements démontables car l’installation
de mobil home n’est pas autorisée.
Nous cherchions également à nous
différencier des 45 campings de
l’île. Après avoir étudié l’installation de tipis, ce sont finalement les
véritables yourtes mongoles qui
nous ont séduits, avec leur espace
de vie plus important. Elles sont
fabriquées avec des matériaux respectueux de l’environnement : du
bois, de la laine de mouton pour
l’isolation et du coton tissé très fin
pour le tissu imperméable. Leur
27 m² permettent d’accueillir quatre
personnes dans une ambiance totalement dépaysante et fantaisiste.
Les vacanciers ont réservé un très
bon accueil à ces dix yourtes et ils
sont nombreux à venir les tester et
à les plébisciter ! Nous avons été
précurseurs sur l’île dans ce type de
proposition d’hébergement et nous
en sommes ravis. »

© DR

de la mer. Membre du 1% pour la
planète depuis 2018, le respect de
la nature et sa préservation font
partie de l’ADN du camping. Par sa
situation, ce site exceptionnel méritait de proposer des hébergements
cosy et à l’esprit nature : c’est chose
faite avec les cabanes en bois 100%
locale. Avec une odeur de bois qui
perdure depuis l’installation et qui
vous accueille chaleureusement, une
décoration très soignée et naturelle,

© DR

Il est temps de redécouvrir les coins pas loin de chez soi puisqu’il est encore compliqué de partir à
l’autre bout du monde. Cette contrainte peut être aussi une opportunité pour se poser et ralentir le
rythme dans des hébergements moins conventionnels…

Yourtes traditionnelles faites à la main en Mongolie
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Un « habitat » nomade
A côté de ces propositions d’habitat déjà quelque peu hors des
sentiers battus, il y a aussi le nomadisme avec le mythique combi T2
Volkswagen. Alors dans l’idée de
la slow life, il ne roule pas à plus
de 90km/h, ce van de 1975 au toit
relevable appartient à des Rétais,
amoureux de la mer et qui dans
cet esprit marin aiment pouvoir se
poser où bon leur semble. Leur vieux
rêve s’est réalisé avec Antigua (c’est
son petit nom) qu’ils proposent à
la location sur le site wikicampers.
Alors si l’envie vous prend de larguer
les amarres, sur terre, Il vous emmènera via les chemins de traverses, en
pleine nature… histoire de découvrir
l’île autrement ! Bivouac face à la
mer, trip surf, virée dans les sousbois, Ré est à vous. Entre amis, en
famille, les occasions de bourlinguer
dans ce combi ne manquent pas. Et
vous verrez, il a un capital sympathie incroyable : tout le monde se
retourne sur son passage !
D’autres hébergements insolites
vous attendent pour vivre des
vacances autrement, rêver d’ailleurs et passer un séjour atypique :
instant bohème en roulotte au
camping Huttopia à La Flotte, nuit
dans un tonneau au camping Le
Remondeau à La Couarde, en tente
aménagée façon lodge comme dans
le film « Out of Africa » dans de
nombreux campings sur l’île, en
caravane Arizona au camping La
Combe à l’eau à Ars…
(Lire la suite page 17)

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Il faudrait remercier l’armée britannique qui, dans les années soixante,
a développé un modèle de véhicule
léger pouvant même être parachuté
par avion. Loin de sa destinée initiale, la Mini Moke s’est développée
ensuite dans les plus belles stations
balnéaires pour les vacanciers comme
un véritable accessoire de plage.
Voilà un concept idéal pour sillonner
les routes, direction les plages de l’île.
Grâce à une entreprise située dans
les Deux-Sèvres, ce véhicule phare
d’antan, fiable, sexy et pratique est
ressuscité par Nosmoke. 100% de sa

production est internalisé à Cerizay
(79) et donc made in France. Cerise
sur le gâteau, ce véhicule de loisir
dispose d’une motorisation électrique. Cette e-moke a donc séduit
le loueur Cycland situé à Ars, qui a
acquis deux modèles pour la location
touristique depuis la saison dernière.
Écologique, robuste, rétro et branchée tout à la fois, à quatre places,
elle est parfaitement adaptée à un
climat ensoleillé, vous pourrez partir
en virée selon vos envies, une heure,
une demi-journée ou une journée
entière à son volant !

© DR

Transport durable
en Nosmoke électrique

Florence Sabourin

Trop cool comme moyen de transport écologique

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Les Vignerons Uniré ont le vent en poupe !
Une nouvelle image pour la gamme « Voile », plusieurs médailles pour les nouveaux millésimes, une activité
œnotourisme en pleine expansion avec le cellier, la coopérative Uniré va résolument de l’avant
Nouveautés et médailles
Le Petit Sergent, Le Royal et le Rosé des Dunes, trois
valeurs sûres de la cave coopérative, se sont offert
un relooking avec de nouvelles étiquettes, qui rajeunissent singulièrement leur image, faisant souffler
un vent de fraîcheur sur la gamme de vins « Voile ».
Côté distinctions, la récolte 2021 a été fort bonne :
Médaille d’or
pour le Rosé des
Dunes au concours
Féminalise,
Médaille d’argent
pour le Soif
d’Evasion Rosé au
concours international de Lyon,
Médaille d’or pour
l’Azuré Blanc, pour
son premier millésime commercialisé depuis Pâques.
La gamme bio Azuré
La gamme Azuré est désormais
complète, avec un blanc 100 %
Sauvignon, un rosé assemblage de
Merlot avec un peu de Cabernet,
un rouge assemblage de Cabernet
Sauvignon et de Cabernet Franc
résultat d’une vinification particulière pour un rouge très gourmand.

Découverte et dégustation
Depuis un an, la cave coopérative rétaise a ouvert un cellier
de 350 m2 entièrement dédié à
la vente et à la dégustation des
vins, Pineaux et Cognacs des
Vignerons de l’île de Ré. Ils vous
proposent de découvrir leur île
et leurs produits, à travers des
activités alliant saveurs locales
et paysages préservés.
A l’abri de ses vastes baies
lumineuses ou sur sa terrasse
en forme de pont de bateau,
venez à la rencontre des vignerons et partagez leur savoir-faire
ainsi que leur passion. Faites
une visite de la distillerie et des
chais, suivie d’une dégustation
de vin, de Pineau et de Cognac
accompagnés de produits locaux. Un rendez-vous
convivial, placé sous le signe du plaisir
et du partage !
Les vignes à vélo...
D’avril à la Toussaint, le jeudi - si la
météo est clémente - de 9h30 à 13h,
faites une balade à vélo guidée dans les
vignes de l’île de Ré. Vous découvrirez
les pratiques culturales des Vignerons,
ferez une pause chez un ostréiculteur
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pour déguster des huîtres
accompagnées du vin blanc
Royal, avant un retour à la
coopérative pour une visite des
chais et de la distillerie, suivie
d’une dégustation agrémentée
de produits locaux.
...ou à cheval
Cette belle balade à cheval
d’1h30 vous emmènera à la
découverte des parcelles de
vignes avant une dégustation
des produits d’Uniré au sein du
centre équestre des Ecuries du
Moulin Moreau.
Ludiques et bucoliques, ces
activités oenotouristiques
valorisent le vrai savoir-faire
viticole rétais, tout en rendant
accessible à tous l’univers du vin, pour que chaque
dégustation rime avec plaisir, partage et convivialité.

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

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Le Serghi : une renaissance attendue
© DR

Le Chef Philippe Tredgeu et sa compagne Marie Foulon ont repris le Serghi , adresse bien connue sur
le port de Saint-Martin, qui rouvrira ses portes début juillet
Dans un décor de bistro chic,
une dominante de tons grège,
noir et blanc met en valeur le
grand bar, qui réjouissait en
d’autre temps Pudlowski, ainsi
que le mobilier : longues banquettes confortables recouvertes de tissu beige taupe et
tables rondes pour plus de douceur. Les miroirs installés sur le
mur concourent intelligemment
à la circulation de la lumière au
rez-de-chaussée et la pièce reste
claire quel que soit le temps.
A côté de cette élégante salle de
restaurant, une superbe cuisine
ouverte et lumineuse accueille
la table du chef, où 5 à 6 personnes privilégiées pourront
s’installer avec réservation et
vivre minute par minute l’élaboration des plats et l’animation
du service. La vaisselle et tous
Marie Foulon et Philippe Tredgeu devant leur
les objets de décoration ont
restaurant le Serghi
été choisis avec le plus grand
soin. Les assiettes sont italiennes, les
rois mois de travaux intensifs ont
verres de Murano. Marie et Philippe
été nécessaires pour redonner vie
ont à cœur que tout soit fait pour le
au Serghi, le modernisant tout en
plus grand confort et le plaisir de leur
conservant le charme de l’ancien et les
clientèle.
beaux volumes qui le caractérisaient.

T

Une entreprise familiale
Philippe Tredgeu est un chef coté qui
possède à son actif une carrière internationale, il a travaillé à New York, en
Suisse et aux Pays-Bas avant de monter
son propre restaurant « L’Entredgeu » à
Paris. Durant quinze ans, il a régalé les
palais de ses clients, obtenu une note
de 14,5 au Gault et Millau et a même
reçu un président de la République !
S’installer dans l’île de Ré avec sa
compagne Marie est un choix de vie
commun correspondant à l’arrivée de
leur premier enfant qu’ils veulent voir
grandir dans les meilleures conditions
possibles. Marie a quitté la haute joaillerie et la place Vendôme pour épauler
Philippe. Charmante et souriante, elle
accueillera les clients et veillera à leur
bien-être le temps qu’ils passeront chez
elle. C’est aussi d’une certaine manière
un regroupement familial puisque la
sœur de Philippe, Sandrine, et son mari
Paqui Çarçabal, vivent et travaillent en
tant qu’architectes dans l’île. Ce sont
d’ailleurs eux qui ont initié et suivi les
travaux du restaurant.
Côté papilles, Philippe originaire du
Béarn réalise une cuisine bistronomique

authentique à base de produits de première qualité. Spécialiste du gibier et
des abats, il propose également une cuisine de bord de mer. Les desserts sont
faits maison, cela devient rare. La cave
est audacieuse avec un large choix de
vins de soif mais aussi des grands crus,
beaucoup de Bourgogne, des Morgon
Lapierre, des Pouilly-Loché et le champagne provient de la Maison BillecartSalmon réputée pour son brut rosé.
Au premier étage, dans une ambiance
confortable au chic anglais, avec cheminée et bûches, une grande table d’hôtes
longue de 2m50 peut recevoir jusqu’à
douze personnes. Cette salle à manger
est privatisable et l’on peut y déjeuner
ou y dîner sur réservation autour d’un
menu unique ou à la carte.
Le Serghi est plus qu’un simple restaurant ; Marie et Philippe semblent avoir
retrouvé son âme et vont sans aucun
doute redonner vie à cette adresse
emblématique.
Catherine Bréjat

Réservation nécessaire pour la
table du chef ainsi que pour la table
d’hôtes : 05 46 66 59 59

C o m m e r c e

La Pétillante, chineur culinaire
Mieux encore que la découverte d’un nouveau commerce couardais né il y a (déjà) un an, l’épicerie
fine La Pétillante est une belle rencontre avec ses fondateurs

Contribuer à la vie du village
Outre trois enfants (des garçons), ils
partagent le goût des îles, de la mer et
de l’authenticité. Sébastien et Vanina
ont laissé lentement mûrir leur projet
de commerce. « Nous voulions apporter
quelque chose au village », explique
Sébastien, « quelque chose qui n’existait pas et puisse participer à la vie quotidienne à l’année ».
Une envie sincère passant par un
commerce qui n’est pas tout à fait
comme les autres. Une épicerie fine où
Sébastien et Vanina ont mis un autre
de leur point commun : l’intérêt et le
goût pour les produits vrais, de qualité
et vertueux. Promouvoir le travail bien
fait, faire découvrir de petits producteurs et favoriser autant que possible
les circuits courts, tel est le credo de ces
deux épicuriens en quête d’une « cohérence globale », soucieux de dénicher
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des produits pour la plupart issus de l’agriculture
biologique ou raisonnée,
privilégiant une approche
artisanale, environnementale et sociétale.
Petite boutique pour
grandes saveurs
La Pétillante n’est pas
grande mais les trésors y sont nombreux,
perles recherchées par
les connaisseurs. Citons
pour exemples le beurre
de la Maison Bordier,
également affineur de fromages, le
riz de Camargue au goût unique, les
délicieuses lentilles vertes du Berry
mais aussi les sodas bio Galvanina,
composés exclusivement d’eau de
source, d’extraits de fruits et de sucre
de canne, thés, cafés et infusions issus
de démarches éthiques et responsables,
sels, vinaigres, épices, condiments,
sauces, sardines, soupes, terrines, rillettes ou tartinades de légumes, spiritueux, champagnes et les vins rétais du
Domaine Arica… Sans oublier des pâtes
d’excellence de la province napolitaine
ni une belle sélection de fromages à la
coupe et de charcuterie ibérique, italienne et corse, ou encore des produits
rares comme ce miel de clémentinier…
Corse lui aussi bien sûr.
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autre aventure réjouissante et décalée, a rejoint
depuis peu La Pétillante, à
travers une sélection évocatrice à consommer sur
place ou à emporter. Bon
anniversaire !
Pendant que Vanina
œuvre en coulisses à la
gestion commerciale,
quand elle ne remplit pas
ses obligations de mère de
famille et de Conseillère
(très investie) dans la
nouvelle équipe municipale, c’est Sébastien qui,
Sébastien et Vanina, commerçants engagés au palais fin
contrairement à certaines
La liste n’est pas exhaustive mais voilà
idées reçues, tient la boutique.
déjà de quoi faire saliver les gourmets
Son sourire nous accueille à La
et magnifier nos repas en toutes saiPétillante, exprimant mieux que des
sons. La meilleure façon de commenmots son désir de partager certaines
cer ? Aller sur place déguster l’une de
valeurs, à travers des produits qui font
« pétiller » nos papilles de bonheur. La
ces petites planchas, accompagnant si
découverte s’impose…
bien un apéritif d’été au pied de l’église
de La Couarde.
Pauline Leriche Rouard
© DR

I

l vivait ses vacances d’enfant à
La Couarde, elle est originaire de
Corse. Ils nous viennent de Polynésie
Française où ils ont passé des années
dans le monde du marketing et de la
communication. Sébastien et Vanina
Pichevin ont ouvert les portes de leur
épicerie fine La Pétillante le 13 juin
2020. Pas tout à fait simple comme
période. Mais ils tiennent le cap.
Rencontre autour d’un art de vivre
gourmand et chaleureux.

Des glaces « givrées »
pour un anniversaire
Pour célébrer sa première année d’existence, rien de tel qu’une nouveauté
gourmande comme… la glace, sélectionnée selon les valeurs de Sébastien
et Vanina : naturelle, artisanale et parfumée de fantaisie. C’est ainsi que la
marque bordelaise La Fabrique givrée,

La Pétillante – Epicerie fine et
dégustation - 26, Grande rue
à La Couarde – 05 46 27 90 88
contact@la-petillante.fr
Ouvert tous les jours sauf les lundis de
10h à 13h et de 15h30 à 19h30.
Ouverture envisagée jusqu’à 22h de la
mi-juillet à la mi-août si La Pétillante
parvient à recruter la personne qui lui
manque. Avis aux amateurs !

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Les Jardins de Mouillebarbe, de nature engagés
© Aurélie Cornec

Exploitation familiale située à Ars-en-Ré, les Jardins de Mouillebarbe proposent une grande variété
de fruits et légumes bio et des pommes de terre AOP cultivées en agriculture raisonnée. Maraîcher
passionné et engagé, Ivonig Caillaud est le premier producteur bio de l’île de Ré
a été fortement
aidée par Alain
Héraudeau,
producteur à Arsen-Ré (avec qui
travaillait déjà la
mère d’Ivonig,
NDLR). En 2016,
il nous a proposé
de reprendre
son exploitation
puisqu’il cessait
son
activité.
Cette première
année, il nous
a accompagnés
toute la saison
et nous a permis
d’expérimenter
le projet en nous
prêtant les terres,
les locaux et le
matériel dont il
disposait », raconte
Ivonig. Après un an
« L’agroécologie combine des réponses d’ordre technique d’expérimentation,
qui permettent à l’Homme de concilier productivité avec la décision était
faible pression sur l’environnement et gestion durable des
prise, le couple
ressources naturelles », résume Ivonig Caillaud
rachetait son
vonig et sa compagne Dounia
matériel, reprenait ses fermages et
sont de nature engagés, à travers
louait son hangar. Ivonig et Dounia
leur approche de l’agriculture
choisissent de diminuer un peu
mais aussi leur implication au sein
la culture de pommes de terre,
d’ONG (Organisations non goud’augmenter celle du maraîchage et
vernementales). « Au sortir de nos
d’arrêter les vignes.
études (agroéconomie pour moi
et agroalimentaire pour Dounia),
nous avons passé près de dix ans
De l’agriculture raisonnée
à l’étranger, à soutenir les familles
à l’agriculture biologique
dans des programmes de nutrition,
Particulièrement ancrés dans une
de transformation et d’appui à la
démarche agroécologique, les Jarpetite exploitation familiale. Cet
dins de Mouillebarbe ont entamé dès
engagement nous a permis de vivre
2017 une conversion en agriculture
en Afrique, à Madagascar ou encore
biologique. Selon les parcelles
en Haïti », résume Ivonig. De retour
(labellisées ou non), l’équipe produit
en France, ce dernier a continué son
des fruits et légumes bio bénéficiant
travail d’appui aux équipes d’Agrisud
du label AB et des pommes de terre de
International en Afrique, en Asie et
plein champ en agriculture raisonnée.
dans les Caraïbes. Dounia quant à elle
« Membre du Groupement pour le
s’est engagée auprès des agriculteurs
Développement d’une Agriculture
de la région Poitou-Charentes : labelliDurable (GDAD), association réunissant
sation des produits Poitou-Charentes,
de nombreux exploitants de l’Île de Ré
formation à la Chambre d’Agriculture,
(maraîchers, producteurs de pomme de
appui à la mise en place d’ateliers de
terre, éleveurs, apiculteurs, viticulteurs,
transformation à la ferme… « Cette
sauniers), nous sommes soucieux
expérience d’accompagnement des
d’inscrire notre démarche dans une
exploitations agricoles familiales à
dynamique territoriale : des produits
travers le monde nous a donné à la
sains et locaux pour l’Ile de Ré ! »,
fois l’envie et la force de créer notre
commente le maraîcher.
propre exploitation. Ces deux activités que nous menons aujourd’hui
en parallèle se nourrissent l’une de
Un travail d’équipe
l’autre », analyse Ivonig.
Cette exploitation à taille humaine
(7 hectares) implique trois saisonniers
Une success story casseronne
en été, des amis de passage et bien
sûr toute la famille : les cousines, les
Originaire d’Ars-en-Ré, Ivonig connaît
enfants, la maman (et jusqu’à cette
bien l’île pour y avoir travaillé plusieurs
année le défunt grand-père)… Ivonig,
saisons (sel, pomme de terre et
en tant que chef d’exploitation,
maraîchage). « Notre implantation

I
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s’occupe de la production et des
relations avec les restaurateurs et
les professionnels du secteur, dont
Uniré et Biocoop. Dounia gère
la commercialisation ainsi que la
transformation des produits. Tous
unis autour d’un idéal : l’agroécologie,
qui « combine des réponses d’ordre
technique qui permettent à l’Homme
de concilier productivité avec faible
pression sur l’environnement et gestion
durable des ressources naturelles »,
explique Ivonig. « Elle prend en
compte les interactions entre le sol,
l’eau, la plante, l’animal et le paysage
dans un objectif d’intégration de
l’activité dans le milieu. Nous nous
sommes rapidement mis au bio de
façon pragmatique, cela représente
tout de même certaines contraintes,
mais le label Bio est un symbole fort »,
conclut-il.
Aurélie Cornec

Contact
Route de Mouillebarbe

(après le Port, prendre la direction des
Portes,
le long de la piste cyclable)

17590 Ars-en-Ré
06 52 69 69 08
jardinsdemouillebarbe.fr
Jours et horaires d’ouverture :
Les mardi, jeudi, vendredi et
samedi matins de 10h à 12h30.
Pour ceux qui n’ont pas le temps
de venir le matin, les Jardins de
Mouillebarbe sont désormais
ouverts les mardis soirs de 17h30
à 18h30. Il est également possible
de commander le « panier de la
semaine » (formule à 10 ou 20
euros, avec possibilité de compléter le panier avec les produits
présents sur l’étal).

Une explosion de saveurs
Durant tout l’été, Les Jardins de Mouillebarbe vendent de nombreux fruits
et légumes récoltés le matin même : tomates, salades, poivrons, melons,
betteraves chiogga, pâtissons, concombres, courgettes, physalis, oignons,
aubergines, ail, échalotes, haricots verts, beurres et demi secs, maïs doux,
fenouils, piments, blettes multicolores, carottes, fraises, framboises et
rhubarbe sans oublier la pomme de terre pompadour.

réouve

er j u i l l e t
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172 rue de Saint-Martin
17580 Le Bois-Plage-en-Ré

05 46 09 23 07

Fermé le mercredi
www.re-hotel-ocean.com
Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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bio à la Hune
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 i c u l t u r e

b i o l o g i q u e

« Le bio » ou « la Bio », deux approches très
différentes
© Nathalie Vauchez

Véritable état d’esprit, la Bio - qui respecte les rythmes de vie - va bien au-delà du bio qui est avant tout
un label basé sur une réglementation et ne porte pas toute l’ambition de la bio. Explications

Les acteurs de la Bio sur l’île de Ré - ici Geoffroy Maincent de la Biocoop Île de Ré, Ivonig Caillaud et
Dounia des Jardins de Mouillebarbe à Ars - souhaiteraient que les collectivités les soutiennent dans leur
ambition forte d’une île exemplaire

L

a Bio est d’abord une forme
d’agriculture, un modèle de
production qui respecte les
rythmes de vie des animaux et des
plantes. La Bio porte une cohérence globale sur toute la chaîne de
valeurs. C’est une vision de la place
de l’humain et de son empreinte
sur la planète, une vision du lien
entre les acteurs d’une filière de la
fourche à la fourchette, une vision
de la consommation responsable.
La Bio c’est un projet de société où
le mode de distribution joue un rôle
sur le modèle de production agricole
et la qualité des produits... Le bio,
lui, est porté par un règlement, un
label, des obligations de moyens. Il
respecte un cahier des charges, mais
ne se préoccupe pas de la relation
homme/animal, ni des conditions
de travail du paysan, ni de la pérennité... C’est une approche réglementaire et non systémique. » explique
Claude Gruffat, coopérateur et
président de Biocoop depuis 2004,
dans son ouvrage « Les dessous de
l’alimentation bio ».
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La Bio,
une démarche cohérente
Pour les défenseurs de la Bio, la
démarche se doit d’être cohérente
en tous points : envers son cahier
des charges, qui va plus loin que
le label bio, avec les attentes des
consommateurs (produits de saison et locaux et/ou issus du commerce équitable), avec les différents
acteurs de la chaîne (juste rémunération des producteurs et des
transformateurs), et avec l’environnement (limitation du gaspillage et
des emballages superflus).
Apparu au début des années 1990,
lorsque l’Europe pose un cadre
réglementaire à la production agricole biologique, le bio devient surtout un cahier des charges fixant
des obligations de moyens pour
produire bio, s’éloignant ce faisant
de la philosophie d’origine. Il fixe
un cadre réglementaire de ce que
le paysan peut faire ou ne pas faire
pour bénéficier du label bio, l’éloignant d’une démarche globale.
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Si le label européen
bio représente
un pas vers une
alimentation de
meilleure qualité et
un environnement
mieux protégé, il
n’est pas suffisant
pour garantir une
agriculture soutenable. Le bio
autorise 0,9 %
d’OGM dans la
composition des
produits, ainsi
que 5 % d’ingrédients chimiques.
Les exploitations
peuvent avoir un
atelier de production en bio, et tout
le reste en conventionnel. Il ne prend
pas en compte les
conditions de travail des paysans et
génère de la souffrance animale via
des modes de production de masse.

Zéro tolérance pour les
pesticides et OGM
A contrario, la Bio témoigne une
tolérance zéro pour les pesticides,
les OGM et les résidus chimiques
de synthèse. Elle complète les règlements du bio, pour aboutir à des
produits 100% bio, des fermes 100%
bio, le maintien du lien au sol et la
limitation du nombre d’animaux par
paysan. Elle valorise la biodiversité
des espèces, des associations, des
rotations de cultures, l’adaptation
des espèces aux terroirs. La Bio ne
fait appel qu’à des traitements naturels, elle réduit les labours, arrête le
désherbage, diversifie les cultures
et met un terme à la monoculture.
Le sol est vivant et riche, des plants
complémentaires permettent d’entretenir sa biodiversité.
Redécouvrir et maîtriser
les semences des terroirs
Promouvant un modèle social et
économique équitable, dénonçant le

pillage des sols, les défenseurs de la
Bio prônent le partage des connaissances agronomiques et le droit de
produire ses propres semences en
toute indépendance des semenciers mondiaux, qui verrouillent
le marché. Aujourd’hui la Bio est
contrainte d’utiliser les semences
inscrites au catalogue du GNIS*,
sélectionnées selon les critères du
productivisme conventionnel. Or
les exploitants de la Bio souhaitent
retrouver le droit à leurs semences,
adaptées au mode de production
naturelle. Maîtriser leurs semences
leur permettrait aussi de prélever
une partie de la récolte pour pouvoir la semer l’année suivante. Ce
que ne permettent pas les semences
hybrides F1 qui ne peuvent être resemées, la plante étant dégénérée à
la génération F2. Chaque année les
paysans doivent acheter de nouvelles semences...
Retrouver notre autonomie alimentaire passe de facto par la redécouverte des semences natives, de
terroirs, que l’on maîtrise et partage : c’est aussi cela que la Bio
défend.
Le juste prix des produits,
pas de coûts cachés
« La Bio est un état d’esprit
jusqu’au-boutiste, empreint de
pragmatisme et de bon sens, qui
s’appuie sur une chaîne de production et distribution cohérente,
respectant la valeur pour chacun :
producteur, distributeur, consommateur » expliquent Geoffroy
Maincent, l’un des trois associés de
Biocoop Île de Ré et Ivonig Caillaud,
premier exploitant s’étant converti
en bio sur l’île de Ré (lire notre portrait en page 19). « La Bio est la plus
accessible possible, elle favorise le
local, le régional, le national tant
dans l’approvisionnement que dans
la distribution et pour tout ce qui
vient de plus loin elle passe par des
labels de commerce équitable NordSud très exigeants ».
Autre sujet majeur en matière
de bio, le prix des produits. Celui
(Lire la suite page 21)

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

bio à la Hune
des produits issus de l’agriculture
conventionnelle n’inclue pas les
coûts sociaux (en matière de santé
notamment) et environnementaux,
qui ne sont pas supportés par l’agriculteur, ni par le consommateur.
L’agriculture conventionnelle est largement subventionnée, autrement
dit financée par la fiscalité des particuliers et la dette publique. La Bio
est très peu subventionnée et n’a
pas les impacts sanitaires et environnementaux coûteux du conventionnel. Dire que la Bio est plus chère est
totalement faux. Elle est à son juste
prix, sans coûts cachés, ni aides.

O u v e r t u r e

-

Favoriser les nouvelles
installations bio
« La Bio concoure aussi à cette
transition sociétale qui crée de la
valeur sur les territoires. Elle crée
de l’emploi. Sur une même surface
agricole, il y a 2,5 fois plus d’emplois
créés par la Bio que par l’agriculture conventionnelle » rappellent
ses défenseurs.
Aujourd’hui, une quinzaine de producteurs sont en exploitation bio ou en
conversion bio (Lire notre article « Les
producteurs bio sur l’île de Ré : une
espèce en voie de... développement »

sur www.realahune.fr ou sur Ré à
la Hune N° 223). Tous ces acteurs
portent une ambition forte pour une
île qui serait exemplaire en la matière.
Afin que le mouvement s’amplifie,
ils aimeraient que la Communauté
de Communes et les Communes de
l’île de Ré favorisent et accompagnent
l’installation de jeunes exploitants qui
s’engagent dans la Bio.
Propos recueillis
par Nathalie Vauchez
*Groupement national interprofessionnel des
semences et plantes, géré par l’INRA et le
Ministère de l’Agriculture.

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
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La Bio du Sud au Nord
Un an après l’ouverture du premier magasin Biocoop sur l’Ile de Ré à Saint-Martin, L’Île au Bio s’installe
à Ars-en-Ré. 1er juillet, jour de l’ouverture, nous étions là

I

Clément Chatin et Geoffroy Maincent (à droite) entourés d’une partie de l’équipe
Biocoop-L’Ile au Bio

l aura fallu six bons mois à Clément
Chatin, Geoffroy Maincent et
Nicolas Nebout pour construire ce
second projet, dont deux pour aménager le local du Carré d’Ars. Mais ça
y est : un an et quelques jours après
l’ouverture de Saint-Martin, l’équipe
de L’Île au Bio accueille ses premiers
clients casserons.
Un déploiement qui a du sens
Pour Geoffroy Maincent, l’ouverture
de ce second magasin « conforte le
projet de développement de La Bio
sur l’Île de Ré et affirme le soutien
aux producteurs locaux ». « Nous
sommes convaincus que c’est en proposant des alternatives de consommation que nous pourrons faire
évoluer les modes de production
alimentaire », explique Geoffroy,
porte-parole des trois associés de
cette belle aventure.
Des convictions qui ouvrent un
champ bien plus vaste que celui
d’une simple opportunité commerciale. Car alors que le petit supermarché de Saint-Martin a gagné en un
an une clientèle en quête de valeurs,
les trois associés ont constaté une
sous-représentation de consommateurs en provenance du Nord de
l’Île. « Surtout en saison », précise

Geoffroy. Logique quand on pense
à la circulation estivale.
Clément, Nicolas et Geoffroy ont
donc décidé de contribuer au rééquilibrage en proposant leur alternative au Nord du territoire. Un projet
évoqué avec la Maire d’Ars-en-Ré,
Danièle Pétiniaud-Gros, naturellement favorable à l’installation d’un
nouveau commerce de proximité
ouvert à l’année.
Local et ultra local
Inscrit dans l’ADN Biocoop, le localisme trouve à Ars un nouveau point
d’ancrage. A Saint-Martin, plus de
soixante producteurs locaux sont
représentés soit « 15% de l’activité », souligne Geoffroy, rappelant
que chez Biocoop, la distance maximum de production dite locale est
fixée à 150 kilomètres. Et bien sûr,
les magasins Biocoop de l’Ile de Ré
offrent une dynamique essentielle
aux producteurs rétais convertis. Un
exemple ? Le Potager Roi. Installé
au Bois-Plage et jusqu’à présent en
conversion, Jean-Baptiste Lacombe
a gagné ses galons bio. Alors, en
plus de sa présence au marché boitais et de la vente sur place, il est
aujourd’hui distribué dans les deux
magasins Biocoop rétais.
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affirme Geoffroy. Ainsi l’équipe n’est
pas attachée à un magasin mais plus
globalement au projet.
En un an, Biocoop-L’Île au Bio a fait
un beau parcours, ne s’arrêtant
pas à ces deux magasins. Nicolas,
Clément et Geoffroy ont également
noué des partenariats avec des restaurateurs engagés et L’Île au Bio a
été sélectionné par la commune de
La Couarde dans le cadre de l’appel
d’offres pour la restauration collective de l’école et du centre de loisirs
concernant épicerie, produits laitiers,
légumes et boulangerie.
« Chaque achat est un vote »,
exprime Geoffroy. Alternative
alimentaire mais aussi nouvelle
manière de penser l’économie, l’art
de vivre et finalement le monde, La
Bio c’est possible, c’est tant mieux
et ici, c’est comme une évidence !
Pauline Leriche Rouard

Biocoop - L’Île au Bio
11, route de Saint-Clément
à Ars-en-Ré
Ouvert tous les jours de 9h30 à 13h
et de 16h à 19h sans les mercredis
après-midi et les dimanches
05 46 68 27 75
www.biocoop-iledere.fr
© DR

© DR

5 000 références accessibles
Certes, L’Île au Bio du nord est plus
petite que celle du sud, avec seulement 120m² contre 280m². Alors pas
facile d’y loger les 5 000 références
présentes dans le supermarché martinais. « Mais elles sont accessibles
sur commande ou en ligne », précise
Geoffroy. Il suffit de les demander
auprès de l’équipe et de les récupérer plus tard, ou de se les faire
livrer directement puisque les trois
compères ont investi comme ils le
souhaitaient dans un petit camion
bleu.
Dans l’univers de bois blond signature Biocoop, le magasin casseron
offre néanmoins une belle sélection.
On y retrouve fruits et légumes frais,
produits laitiers, épicerie, fromages
et boulangerie, et bien sûr céréales,
légumineuses, fruits secs ou encore
biscuits en vrac, sagement alignés
dans leurs colonnes transparentes.
Sans oublier la même atmosphère
sereine, servie par une équipe souriante où des visages sont familiers.
« Normal », répond Geoffroy. Car si
l’équipe s’est bien sûr enrichie (dix
personnes à l’année et une quinzaine
en saison sur les deux boutiques),
elle est volontairement tournante.
« Nous gardons à l’esprit notre
volonté d’une société coopérative »

L’univers Biocoop célèbre une autre manière de consommer

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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social à la hune
L o g e m e n t

l o c a t i f

s o c i a l

Louer à l’année, une solution gagnant-gagnant
La famille Bonnin, propriétaire d’une ancienne maison à Saint-Clément-des-Baleines, a souhaité la
rénover et la louer, à loyer modéré, à une famille du village. Preuve qu’avec un peu de volonté, certains
propriétaires peuvent contribuer à faciliter le logement à l’année sur l’île de Ré

SOLIHA : un rôle de facilitateur
L’association SOLIHA réalise plusieurs
opérations de ce type chaque année en
Charente-Maritime et dans les DeuxSèvres. « Ils ont joué un vrai rôle de
facilitateur dans notre projet, que ce
soit en termes de maîtrise d’œuvre
ou d’architecture par exemple »,

© Aurélie Cornec

J

ean-Claude Bonnin, bien connu
des Rétais, notamment pour être
l’ancien président de l’association Ré-Clé-Ré, a souhaité mettre une
ancienne maison familiale sur le marché locatif social privé. « La réception de ce chantier est une grande
satisfaction pour nous tous. Le projet a été lancé il y a deux ans, nous
avons perdu six mois avec le COVID
mais nous sommes dans les temps !
Nous avons voulu montrer ce que
nous pouvions faire sur l’île de Ré,
avec un peu d’envie et de volonté »,
résume-t-il. Au lieu de vendre ou
de louer cette maison au prix fort,
Jean-Claude Bonnin a ainsi préféré
la louer « pour pas trop cher, bien
en dessous du prix du marché locatif actuel » à une famille travaillant
sur l’île. C’est accompagné par l’association SOLIHA et soutenu financièrement par le département de la
Charente-Maritime et par l’ANAH 17
(Agence nationale de l’habitat) que
le propriétaire a pu concrétiser son
beau projet.

souhaite louer son bien sans avoir de
travaux préalables peut également se
voir attribuer des subventions de la
part de l’ANAH 17. « C’est un contrat
gagnant-gagnant : le propriétaire
peut faire rénover son habitation
en étant aidé, bénéficie d’avantages
fiscaux et faire quelque chose de bien
pour l’île de Ré. En parallèle, cela
permet à des jeunes de s’installer
décemment. Si ce projet peut donner
l’idée à d’autres, ce serait bien ... Nos
villages en ont vraiment besoin »,
souligne Lina Besnier, Maire de
Saint-Clément-des-Baleines.
Une initiative à saluer en effet, tellement
rare et pourtant si vertueuse.
Aurélie Cornec

130 000
C’est le montant des travaux de
rénovation de la maison villageoise
appartenant à la famille Bonnin. Sur
ce montant, la famille a reçu une aide
de l’ANAH 17 (35 000 euros) et du
Département de la Charente-Maritime
(5 000 euros).
« Il faut donc avoir un peu d’argent
de côté pour mener à bien ce type
de projet. Mais sur l’île de Ré, il y a
quelques personnes qui ont de l’argent
de côté et des maisons à rénover, ce
n’est pas ce qui manque non plus ... »,
soulève Jean-Claude Bonnin.

Jean-Claude Bonnin a remis les clés de sa maison à la famille Tapie, le 30 juin dernier,
en présence de Lina Besnier (à droite), Maire de Saint-Clément-des-Baleines

commente l’ancien président de
Ré-Clé-Ré. « Ce sont eux aussi qui
ont monté le dossier de demande
de subvention auprès de l’ANAH 17.
Finalement en tant que propriétaires
nous n’avons pas grand chose à faire,
c’est très confortable », ajoute-t-il. Les
134 m² de la maison datant de 200 ans
ont ainsi été entièrement rénovés du
sol au plafond (isolation, plomberie,
électricité, peintures, etc.).

Des avantages financiers
Si louer cette maison permet aux
propriétaires de s’assurer que leur
bien est entretenu et chauffé toute
l’année, cela leur offre également des
avantages fiscaux non négligeables.
En passant par un organisme agréé
comme l’ANAH 17, le montant du loyer
est en effet déductible des impôts à
hauteur de 85%. Un propriétaire qui

S o l i d a r i t é

Françoise Henri vient de prendre la direction des Lions
Une femme à la tête des Lions, c’est une première dans l’histoire du club rétais

T

Un engagement sans faille
« Je suis une humaniste profonde. Pour
moi, c’est un mode de vie de répondre
aux autres, d’être consciente de leurs
besoins », nous confie Françoise. La
nouvelle responsable des Lions est
membre du conseil d’administration
de La Vague bleue, une association qui
soutient de nombreuses activités du
CDAIR ( Centre départemental d’accueil
de l’île de Ré), dont le but est d’assurer
la prise en charge de personnes
handicapées. Situé à Saint-Martin de
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ous les ans, à la même époque,
l’association nomme un nouveau président, cette fois,
c’est donc une présidente qui succède à Jean-Claude Porté. Françoise
Henri est âgée de 62 ans. Elle a suivi
l’exemple paternel, et fait partie des
Lions depuis de nombreuses années.
Cette préparatrice en pharmacie avait
quitté son emploi pour s’occuper de
ses quatre enfants. Arrivée sur l’île
de Ré en 2017, elle n’a pas attendu
longtemps avant de s’impliquer dans
le monde associatif.

Françoise Henri, une femme engagée à la tête du Lions Club de l’île de Ré

Ré, le centre compte, actuellement, une
cinquantaine de résidents, dont sa fille
Sophie, qui est trisomique. La Vague
bleue récolte, notamment, le produit
des ventes d’objets fabriqués par les
résidents du CDAIR, lors du marché de
Noël et de celui du printemps.
Françoise est également administratrice
de l’UNAPEI 17 (Union nationale des
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associations de parents de personnes
handicapées mentales et de leurs
amis), qu’elle représente auprès de
l’UDAF (Union départementale des
associations familiales).
Des activités en cours
et des projets en vue
Bien sûr, les membres du Lions

continueront de s’impliquer dans la
traditionnelle opération « Tulipes
contre le cancer », ainsi que dans
un partenariat naissant avec l’unité
Alzheimer de l’hôpital de Saint-Martin,
afin de soutenir les aidants familiaux.
Mais, Françoise Henri se félicite de la mise
en place d’un projet qui sera cofinancé
par l’artiste Sylvie Jeannot. Une sortie
est prévue, en septembre prochain,
au zoo de Mervant, avec un repas au
restaurant pour les résidents du CDAIR.
Une autre action est au programme.
Avec la participation des clubs de la
Rochelle et de Châtelaillon, le Lions
rétais va organiser le 24 octobre
prochain, le « Run du pertuis », un
semi-marathon qui reliera La Rochelle
à l’île de Ré, une course au profit du
service pédiatrique de l’hôpital de La
Rochelle.
Françoise Henri a pris, officiellement,
ses fonctions le 1 er juillet, mais la
cérémonie de passation s’est déroulée
le 24 juin au sein du CDAIR, un lieu
symbolique pour cette femme
passionnée et déterminée.
Jacques Buisson
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« Dauphins sous haute surveillance » projeté à
Sainte-Marie de Ré
© DR

Le très saisissant film du Rétais Jean-Roch Meslin, intitulé « Dauphins sous haute surveillance » est
programmé cet été à Sainte-Marie de Ré les 2 9 juillet et 1 9 août*

Impliqués depuis toujours dans la protection des dauphins, Grégory Ziebacz (sur la
photo) et Jean-Roch Meslin (réalisateur du film) sont tous deux correspondants sur
l’île de Ré du réseau d’échouage Pélagis

T

ous les hivers, depuis une trentaine d’années, de nombreux
cétacés meurent asphyxiés dans
des filets de pêche au milieu des bancs
de poissons qu’ils pourchassent pour
se nourrir. A la moindre tempête, les
animaux morts rejetées par-dessus
bord dérivent et s’échouent sur le
littoral.
Ces échouages de mammifères
marins, fréquents depuis les années

90, préoccupent aujourd’hui de plus
en plus les scientifiques qui s’inquiètent de leur augmentation.
Le dauphin commun, l’espèce la plus
touchée par ces mortalités, ne risquet-il pas, à court ou moyen terme, de
disparaître ?
Malgré leurs différents points de vue,
écologistes, biologistes, et pêcheurs,
tentent de dialoguer pour sauver
cette espèce emblématique.

Les dauphins sont désormais sous
haute surveillance pour en finir, peutêtre un jour, avec ces années noires…
Le réalisateur, Jean-Roch Meslin, est
bien connu des Rétais. Une trentaine
de ses documentaires a été diffusée
sur beaucoup de chaînes de télévisions (France Télévisions, Ushuaia TV,
TV5 Monde, Animaux, Voyage, RMC
Découverte, RTBF, etc…), réalisés en
France, en Europe, au Sri Lanka, au
Cambodge, au Mexique, au Népal, en
Argentine, au Canada, en Californie,
etc....
Natif de l’Ile de Ré, où il vit à l’année,
son point de vue relève de l’observation, de l’écoute et d’une volonté à
alerter et à témoigner. S’il est vrai
qu’aujourd’hui la prise de conscience
des problèmes écologiques se diffuse
progressivement dans nos sociétés,
les actions pour y faire face sont
encore beaucoup trop lentes et trop
timides.
Tous deux correspondants du Réseau
National Echouage Rhétais (Pélagis),
Jean-Roch Meslin a aussi édité avec
son complice Grégory Ziebacz un très
beau livre intitulé « Les mammifères
marins de l’île de Ré et des pertuis

charentais ». Il sera vendu sur place.
Une petite exposition de huit panneaux
relatera la problématique et présentera
les divers intervenants du film.
Une soirée de sensibilisation et de
prise de conscience vraiment utile
pour contribuer à ce que cessent les
massacres de dauphins le long de nos
côtes.
NV

Infos
Film
*Salle des Paradis à Sainte-Marie de
Ré les 29 juillet et 19 août, à 21 h
Entrée gratuite
Durée : 52 minutes
Production : Une coproduction :
France Télévisions et Y.N Productions
– La Cuisine aux Images - Intervista
prod - Avec la participation de
Ushuaïa TV - Avec le soutien
du centre national du cinéma et de
l’image animée
Livre
« Les mammifères marins de l’île de
Ré et des pertuis charentais »
Editions Geste - 214 pages - 29,90 €
Dans toutes les librairies de l’île de Ré

MAISON JANE - Décoratrice d’intérieur
Nous sommes là pour vous conseiller et vous accompagner dans tous
vos projets de décoration et l’aménagement de votre maison.

Un esprit

Bohème chic
Un concept store où trouver

mille et un coups
de coeur
pour vos intérieurs
Déco : Madame Stoltz, Rock The Kasbah…
et divers créateurs designers
Bijoux - Vaisselle - Luminaires - Linge de maison
	Tapis : Pappelina, La Maison de Lilo, Rug Républic,
	Linge de lit : Bed and Philosophy, Maison de Vacances
	Canapés : Maison de Vacances, Home Spirit
Mobilier in & out door : Von Dom, Manutti, Gommaire, Emu

MAISON JANE - 21 rue de l’Eglise - LE BOIS PLAGE
05 46 52 61 02
maisonjaneiledere - Ouvert à l’année
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P a t r i m o i n e

De la fourest de Ré au petit bois de Trousse Chemise
Jacques Boucard, dans le cadre des « Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins » a donné le 26
juin une conférence, organisée par l’association Vauban Fortifications au musée Ernest-Cognacq.
L’objectif était d’expliquer les raisons de la disparition de la forêt dans l’île et dans quelles conditions
s’est opéré le reboisement

L

e boisement a beaucoup évolué sur l’île au fil des siècles. La
forêt qui couvre partiellement Ré
est récente. Il existait autrefois une
importante forêt dite primitive mais
qui disparaîtra dès le Moyen Age. Au
moment de l’occupation romaine, il
existe quelques villages sur un territoire constitué de quatre îles qui vont
disparaître à des dates différentes, se
retrouvant soudées à la plus grande
île. La population peu nombreuse
laisse croître une belle forêt primitive.
Les invasions barbares et en particulier celles des Vikings vont dépeupler
les îles de l’Atlantique aux environs de
l’an Mil, si bien que la forêt primitive
couvrira l’île sans être malmenée par
l’homme.
Au début du XIe, l’île commence à
se peupler. Guillaume, grand duc
d’Aquitaine et comte de Poitiers,
dit Guillaume le grand, encourage
l’installation de domaines ecclésiastiques dépendant des grandes
abbayes sises sur le continent telle
Cluny, Maillezais et Notre-Dame du
Puy. Il y aura alors quatre prieurés sur

Ré, puis l’abbaye des
Châteliers verra le jour.
Le but de Guillaume le
grand est de faire venir
une population active
qui défrichera afin
d’implanter la vigne et
d’assurer la défense de
l’île en cas d’invasions
ou de guerre. Sa motivation relève du bien
être de ses intérêts. Il
est économiquement
plus intéressant de
planter de la vigne et
de vendre sa production plutôt que de
conserver des bois qui
seront utilisés pour le
chauffage, la construction et la cuisine.

L’hégémonie du vignoble
et ses conséquences

Le recul de la forêt
Raoul de Mauléon qui
vient peu sur l’île y
possède cependant un droit de chasse
exclusif. En 1199, les habitants se

contact@olivier-tradition.fr / www.olivier-tradition.fr
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des parcelles par la mer et aussi la
progression des sables qui gagnent
du terrain sous l’effet du vent. Ce
qui signifie que le défrichement a
atteint un stade où il est suffisamment avancé pour ne plus arrêter les
transits de sable.
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plaignant des animaux sauvages et
des lapins qui ravagent les cultures,
menacent de quitter l’île. Il n’est pas
question de les laisser partir et Raoul
va leur vendre son droit de chasse et
percevoir en retour une redevance
annuelle. Les Rétais ayant obtenu la
liberté de chasser restent dans l’île.
Au XIIe, il existe encore dans l’île un
espace boisé important dont la trace
perdure de nos jours dans le vocabulaire et la toponymie de l’île. Breuil,
par exemple, que l’on retrouve dans
le Haut de Breuil au Bois-Plage signifiait à l’origine petit bois. Ars, qui
vient du verbe arser, est une zone
défrichée par le feu. Les essarts sont
des zones déboisées. Les essences
plantées à l’époque vont de l’aubépine (abaupin) au chêne (chaigne)
en passant par le peuplier (oible) et
l’olivette. Notons au passage que
l’olivier n’était pas une importation
récente dans l’île où il a prospéré
jusqu’à l’hiver 1940 ne survivant pas
à son froid extrême.
Les moines de l’abbaye des Châteliers
défrichent activement et occupent les
territoires de La Flotte et de SaintMartin. La vigne devient la culture
dominante car en plus de l’intérêt
financier qu’elle représente, les sols
lui conviennent. Pierre Tardy indique
qu’en 1404, le vignoble rétais avoisine les 2 000 ha. Malgré la Guerre de
100 Ans, qui sera pour les insulaires
une période d’insécurité, 66% de la
surface de l’île sont cultivés en vigne.
Le précompte de la seigneurie de Ré
en 1494 mentionne le grignotage

Le dénombrement de 1695 indique
que la surface en vigne est de 4520
ha, en terres labourées de 659 ha et
en bois de O,8 ha. On constate ainsi
que la vigne a plus que doublé en
trois siècles et occupe très exactement 87% de l’espace cultivable. Or,
la population a besoin de bois pour la
construction, la boulangerie, le chauffage, la distillation et la tonnellerie et
l’on constate que l’on importe dans
l’île du bois depuis le XVe siècle. La
majeure partie du commerce s’effectuant avec les pays du nord, les
navires ramènent du bois et des
planches de Scandinavie. On fait venir
aussi, jusqu’en 1920, du charbon de
terre anglais. Rappelons que Ré, bénéficiait du statut de pays étranger et ne
payait donc aucun droit sur ses expéditions de marchandises à l’étranger,
ni sur ses importations.
Jusqu’à la Révolution, il fallait l’autorisation du seigneur pour reboiser. Ce
dernier ne tenait pas à augmenter ses
surfaces boisées au détriment de la
vigne qui lui rapportait plus. Le reboisement débutera après la Révolution.
Des résineux seront plantés pour stabiliser les dunes. Ce n’est qu’après
la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que des pins maritimes seront
plantés. Constatant le dépérissement
de cette espèce, on la mélangera à
l’acacia et à l’érable. D’autres résineux seront ajoutés comme le pin
d’Alep et le pin parasol et des chênes
verts et constituent la forêt domaniale
actuelle de l’île de Ré.
Le développement du boisement est
spontané et comme l’a fait remarquer Jacques Boucard, il doit absolument être maîtrisé, sinon il gêne les
cultures. On voit que dans l’île, la surface boisée a été multipliée par trois
depuis la fin de la Deuxième guerre
mondiale, il faut donc s’en occuper.
Le PEAN (Protection d’espaces agricoles naturels) est un outil qui peut
être utilisé pour réguler cet espace,
mais qui doit être mis en place par le
Département.
Catherine Bréjat
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La LPO va bien, la nature un peu moins
2020 fut une année bien
singulière, qui a réveillé
bien des inquiétudes chez
les uns et les autres. C’est la maltraitance de la nature qui a conduit
à la crise que nous traversons et si
nous ne réagissons pas, il y en aura
d’autres ». Le président de la LPO
Allain Bougrain-Dubourg a ainsi
donné le ton de l’assemblée générale 2020 de la LPO, qui s’est tenue
le 25 juin à Rochefort, à deux pas de
son siège national. Le tableau n’est
pourtant pas si noir et la LPO a bien
des motifs de se réjouir.
D’abord sa visibilité n’a jamais été
aussi forte. Les confinements successifs ont visiblement engendré une
certaine prise de conscience dans une
partie de la population. L’association
a enregistré 1500 adhésions supplémentaires, arrivant ainsi à 59000
membres en France, dont 8000
bénévoles actifs, et sans compter ses
550 salariés. Le magazine rédigé par
les salariés de la LPO, L’Oiseau Mag,
a également enregistré un millier
d’abonnés supplémentaires. L’opération
« confinés mais aux aguets », consistant à faire participer les citoyens
dans le comptage des oiseaux des
jardins, a battu un record de participation avec 1,4 million de retours.
Pour Allain Bougrain-Dubourg,
« ça montre l’intérêt réel du grand
public pour la nature. »

Intérêt qui s’est traduit également
dans la boutique de la LPO, où livres,
cabanes à oiseaux et autres produits
se sont envolés, montant le chiffre
d’affaires annuel de +20 %. Les
dons des particuliers et le mécénat
privé ont également augmenté de
20 %. Ils constituent 64 % du budget de la LPO, qui a terminé l’année
2020 autour de 21 milloins d’euros.
D’ordinaire, 72 % du budget est
consacré aux missions des naturalistes. L’an dernier, près d’un dixième
n’a pas été consommé, les confinements successifs et les consignes
sanitaires n’ayant pu permettre la
tenue d’un certain nombre d’animations auprès du grand public. Si le
personnel administratif a été placé
en télétravail, les naturalistes ont pu
continuer à aller sur le terrain.

Encore bien des batailles
à mener
La LPO peut également s’enorgueillir
d’avoir gagné un certain nombre de
combats, parfois menés de longue
date : l’interdiction de la chasse à la
glue, de la chasse à la tourterelle des
bois ou encore de la chasse aux oies
cendrées, animaux protégés sur lesquels les chasseurs obtenaient pourtant des dérogations temporaires
chaque année. Il reste également

© Anne-Lise Durif

La Ligue de Protection des Oiseaux a tenu son assemblée générale à Rochefort, à deux pas de son
siège national

« La LPO va bien. Comment se fait-il que la nature aille de moins en moins bien ?
Peut-être que ce serait pire si nous n’étions pas là », s’interroge Allain Bougrain-Dubourg

bien des luttes à mener et d’espèces
à sauver comme les dauphins, les
ours, les dits « nuisibles » comme le
putois ou le renard, toujours chassés. La LPO compte d’ailleurs mener
la bataille contre la vénerie sous terre,
qui consiste en particulier à pourchasser blaireaux et putois jusqu’à l’intérieur de leur terrier pour les tuer avec
diverses méthodes, souvent au mépris
de la souffrance animale. Dans le SudOuest en particulier, l’association a
déposé quatre recours en annulation
des arrêtés autorisant la chasse des
alouettes aux plantes et matoles, et

d’autres contre des parcs éoliens en
fonctionnement ou en projet situés
dans des zones de forte sensibilité
environnementale. Elle suivra évidemment de près le projet d’éoliennes
offshore au large de nos côtes.
La LPO compte également être sur
le front des pesticides. L’association
prévoit notamment d’attaquer l’Etat
à la rentrée « pour faute grave »
sur les néonécotinoïdes, que le
Gouvernement d’Emmanuel Macron
avait fait interdire avant de les réautoriser.
Anne-Lise Durif

Des étés
CARrément
cool !
Retrouvez Les Estivales sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr
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La Région vous transporte
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Feux de forêt, des conséquences potentiellement
dramatiques
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », lançait Jacques Chirac en 2002 à Johannesburg.
La formule pourrait en partie être transposée à l’île de Ré, en 2021. Quels sont les enjeux pour notre
territoire et quelles solutions sont à envisager ? Éléments de réponse avec le Lieutenant-colonel
Pascal Couzinier, Chef du pôle territorial Ouest au sein du SDIS 1 7 *

Lieutenant-colonel : L’île de Ré
s’étend sur 7 920 hectares dont 1 540
correspondant à de la surface boisée
(soit environ 19%). L’ensemble des dix
communes est aujourd’hui concerné
par l’aléa feux de forêt, même si Loix
n’est pas considéré comme massif
à risque. On compte cinq massifs
principaux : Massif Sud, Bois Henri
IV, Forêt des Combes à l’eau, Forêt
du Lizay et Bois de Trousse Chemise.
L’île de Ré est peu concernée par les
feux de forêts : un à deux par an
depuis quatre ans. Le total des feux
de végétaux (feux de forêt, feux de
cultures, feux de haies et Landes)
représente environ une dizaine
d’interventions par an. Il n’y a donc
pas d’augmentation significative de
ce type d’interventions.
Quels sont les enjeux et les
risques pour l’île ?
Les enjeux correspondent à l’ensemble des personnes, des biens, du
patrimoine, des réseaux et des activités concernés par les aléas identifiés
sur chaque commune. Le recensement des enjeux a conduit à identifier plusieurs catégories de zones qui
peuvent être impactées par le risque
feux de forêt : les zones naturelles et
agricoles, les zones ostréicoles, les
zones de tourisme, de loisirs et de
sports, les zones à vocations économiques et industrielles et enfin les
zones urbanisées. Les enjeux sont
donc essentiellement les personnes
et les biens, du fait en particulier de
la présence de nombreux touristes
durant la saison estivale, l’existence
de nombreux terrains de camping, de

26

colonies de vacances et de villas dans
les zones boisées.
Les zones périphériques des massifs
constituent des secteurs dans lesquels
des incendies peuvent éclore et venir
se propager aux massifs. Les particularités du secteur rétais résident dans
le morcellement des parcelles foncières (terrains privés, Conservatoire
du Littoral, Département, ONF, et
donc d’une difficulté de gestion de
l’entretien des massifs et de coordination des actions) mais aussi dans
le risque généré par le camping sur
parcelles privées. L’occupation de
certains terrains à usage privé est en
effet de nature à favoriser l’éclosion
d’un feu (cigarette, barbecue…).

© G. Tinsson – SDIS 17

Ré à la Hune : Quelles sont les
évolutions notables de ces
dernières années en terme de
feux de forêt sur l’île de Ré ?

Les pompiers du SDIS 17 en stage « feu de forêt » à Sainte-Marie-de-Ré

Quelles précautions faut-il
prendre ?
La sécurité est l’affaire de tous. Les
collectivités, la population insulaire,
les personnes en vacances doivent
être conscientes que le risque feux de
forêt est bien présent sur le secteur
et est susceptible d’avoir des conséquences dramatiques. Des mesures
de prévention ont été engagées au
niveau départemental et consistent
en plusieurs actions : la connaissance du risque, la surveillance et la
prévision des phénomènes (indice
de risque météo, caméra de surveillance), le principe d’interdiction des
feux en forêt, l’aménagement des
zones forestières (piste et points
d’eau pour les pompiers), le débroussaillement réglementaire et l’adaptation des règles d’urbanisme. Il faut
aussi souligner l’importance du rôle
pédagogique des municipalités pour
sensibiliser la population au risque :
interdiction des feux de camp, des
écobuages sauvages, des barbecues en zone boisée et de toutes les
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activités susceptibles de générer un
risque d’éclosion de feu.

Quelles solutions globales
seraient à envisager ?
Les solutions tiennent à la poursuite
du plan d’action global définit dans
le PDPFCI 2018-2027 (Plan départemental de protection des forêts
contre l’incendie) : il s’agit d’actions
à la fois réglementaires, techniques
et de communication. Par exemple,
l’adaptation de projets sur certaines
zones identifiées à risque : emploi de
matériaux résistants aux feu, mise en
place ou amélioration des moyens
de défendabilité (pistes d’accès de
secours, poteaux incendie, réserves
d’eau dans les massifs… etc.), respect
des mesures de débroussaillement.
Des actions locales de sensibilisation
de la population sont également à
privilégier : élaboration de plaquettes
d’informations, de panneaux d’interdiction de certaines activités ou
encore organisation de réunions

publiques à l’initiative des élus rétais.
Le SDIS 17 travaille par ailleurs sur
l’étude de défendabilité des différents
massifs de l’île de Ré. Des échanges
avec la CdC (Communauté de communes de l’île de Ré) et l’ONF ont
permis d’identifier des axes d’amélioration afin d’améliorer cette défendabilité. L’identification des pistes
d’accès des secours, les modalités
d’organisation de leur entretien et
le recensement des points d’eau utilisables sont en cours, notamment
sur le massif sud, qui est à ce jour le
plus problématique pour nous. Les
pompiers travaillent sur un document
opérationnel appelé « POFF » qui leur
permet d’optimiser leur action en cas
de survenance d’un feu de forêt sur
l’île. Enfin, rappelons que l’arrêté préfectoral réglementant l’usage du feu
interdit les feux y compris les feux de
loisirs.
Propos receillis
par Aurélie Cornec
* Service départemental d’incendie et de
secours de la Charente-Maritime.
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Envie de flâner en bord de mer ou de prendre le large ?
Passage obligé chez Mousqueton & Co à St-Martin ou Ars-en-Ré
Arborez le look marin en famille avec la vareuse traditionnelle, l’incontournable marinière, les cirés mais
aussi des bermudas, casquettes, accessoires et un vestiaire plus urbain qui complète cet univers marin…
et intemporelles composent la collection de marinières qui s’enrichit chaque saison d’une palette
de couleurs vitaminées ou pastel, idéale pour l’été.
Joliment inspiré de l’univers des phares et balises
du littoral, le ciré se réinvente ou se colore pour
les aventures en famille. Quant au duo polo-bermuda, il se renouvelle avec une chemise 100% lin,
légère comme l’air à la coupe relookée version
mer qui peut être coordonnée à un pantalon en
toile. Tenue idéale pour parcourir les mers ou se
balader en tribu.
Pour récompenser votre attachement à la marque
et l’ouverture de cette nouvelle boutique, une
carte de fidélité avec 5% de remise immédiate
vous sera proposée.
Une sélection d’articles colorés en vente à la toute nouvelle
boutique Mousqueton de Saint-Martin-de-Ré

R

essentez alors les arômes colorés et iodés
de la collection printemps/été. Olivier Aroldi
et son équipe ont implanté cette marque de
mode marine il y a dix-huit ans sur l’Ïle de Ré. Sur
le marché d’Ars d’abord, puis tout récemment rue
de Sully à Saint-Martin-de-Ré.
La force de cette marque bretonne implantée à
Plescop dans le Golfe du Morbihan qui séduit
petits et grands ? Son savoir-faire qualitatif. Une

Un dimanche à la plage en Mousqueton

maille de coton bloquée très résistante qui ne se
déforme pas, confère à ces modèles une longévité
incomparable.
A propos de la marinière, savez-vous d’où vient
le choix des rayures et pourquoi 21 exactement ?
La légende veut que le chiffre ait été choisi pour
rappeler les victoires de Napoléon, tandis que les
rayures permettaient de mieux repérer un marin
tombé à l’eau. Des couleurs de rayures originales
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8 rue de Sully - 17410 Saint-Martin-de-Ré
Ouvert 7 jours sur 7 en saison
et horaires adaptés à l’année
Flashez ce QR code
pour télécharger l’application

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

27

loisirs à la hune
C e n t r e

é q u e s t r e

Les Ecuries de Loix, l’amour du cheval… et du cavalier
© DR

Les clubs équestres se suivent… et ne se ressemblent pas forcément. Nichées au lieu-dit Les
Simaillauds, Les Ecuries de Loix cultivent l’excellence allant avec leur environnement incomparable

Lilou, témoignage d’une passionnée
Le cheval, c’est une passion de l’enfance pour Lilou, 19 ans, aujourd’hui
titulaire d’un premier examen intermédiaire, nécessaire à la préparation
du BPJEPS , diplôme d’Etat de niveau
4 qui ouvrira les portes du monitorat à la jeune fille. Aujourd’hui
animatrice équestre, elle participe

Sophie Limelette et sa jeune animatrice Lilou

E

ncore une belle rencontre que
celle avec Sophie Limelette,
gérante et directrice des Écuries
de Loix, club équestre mais pas que.
Plutôt Ecole Française d’Equitation,
pour respecter la philosophie de cette
cavalière émérite évidemment diplômée d’Etat, n’aimant rien tant que
partager son amour indéfectible pour
la plus belle conquête de l’homme.
L’équitation ? Tout un art.

Détermination et exigence
Créées il y a cinq ans, Les Ecuries de
Loix ont déjà une vie derrière elles.
Dans celle-ci, Sophie Limelette avait
un associé. Mais ça c’était avant : il
y a un an, Sophie reprend seule les
rênes des écuries et y met toute sa
détermination. Car pour cette nouvelle aventure, elle veut le meilleur.
Cela passe par un audit de la
Fédération Française d’Equitation
(FFE) avec pour objectif l’obtention
de différents labels, gage de qualité
mais aussi d’une certaine idée de la
discipline.
Suite à une visite d’une journée
« où absolument tout est observé
et noté », précise Sophie, Les Ecuries
de Loix en obtiennent cinq (voir encadré), récompensant l’offre pédagogique proposée mais également
l’attention portée aux chevaux quittant en hiver les prés loidais pour des
vacances vendéennes où ils peuvent
à leur aise manger de l’herbe sur 15
hectares. « Une trêve hivernale dont
ils ont besoin » souligne Sophie.

Priorité à l’enseignement
N’espérez pas ici que l’on vous
emmène en balade sur la plage alors
que vous n’avez jamais mis les fesses
sur un cheval. Autant pour la sécurité
que parce qu’elle veut préserver les
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vraies valeurs de l’équitation, Sophie
Limelette privilégie l’enseignement
même si, reconnaît-elle en souriant,
« il y a aussi des promenades ».
Aux Ecuries de Loix on apprend.
A acquérir cette « assiette » et la
technique qui distinguent tout bon
cavalier, sans oublier la relation
incroyable pouvant lier l’humain et
le cheval. Si Sophie est une puriste
de la technique académique, elle est
ouverte à d’autres formes de péda-

L’esprit
« famille du cheval »
Sophie y tient à cette ambiance réunissant cavaliers de tous niveaux
autour de la passion du cheval. Et si
sur l’Ile de Ré, Les Ecuries de Loix est
la structure la moins chère, ce n’est
pas par hasard. La sélection, Sophie
ne la fait par l’argent mais par l’état
d’esprit.
Nulle surprise donc à ce que sa clientèle soit composée de Rétais et de
résidents secondaires fidèles partageant le même esprit de partage.
« Une belle clientèle de personnes
positives », se réjouit Sophie nous
expliquant que le dimanche, ce sont
les propriétaires des chevaux en pension à l’écurie (une dizaine environ
aujourd’hui), « qui font les perma-

activement à la vie des Ecuries
de Loix, apportant cette touche
de créativité vantée par Sophie
Limelette. Sourire jusqu’aux oreilles
et yeux pétillants, Lilou a trouvé ici
moyen de vivre sa passion et ça fait
plaisir à voir.
PLR

Pas de limite d’âge aux Ecuries de
Loix qui accueille tous ceux qui souhaitent découvrir et vivre l’équitation, pour peu qu’ils soient dans
« l’esprit » de la maison. Familial,
positif et soucieux de transmission.
Ajoutons à tout cela que Les Ecuries
de Loix bénéficient d’un excellent
équipement - « mais on ne fait pas
dans le bling-bling - tient à préciser
Sophie, et de la seule carrière en sol
fibré de l’Ile de Ré, soit « permettant de travailler par tous les temps
en protégeant les tendons des chevaux », souligne encore Sophie, décidément noble représentante de cette
merveilleuse discipline.
Pauline Leriche Rouard

Des chevaux bien traités dans un cadre idyllique, que rêver de mieux pour un cavalier

gogie et se tourne pour cela vers
Lilou, animatrice équestre, qui travaille ici en alternance comme l’exige
son cursus équestre (voir encadré).
« C’est elle qui a organisé la journée
du club », explique Sophie, évoquant
l’initiation à la voltige proposée aux
parents des élèves. « Lilou est une
cavalière douée et enthousiaste, c’est
très gratifiant ».
La pédagogie par le jeu, autre
méthode fructueuse qui fait le bonheur des plus jeunes et leur permet
d’acquérir confiance en soi et capacités motrices. « La créativité de Lilou
me surprend mais le résultat est là »,
conclut Sophie.
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nences car j’ai moi aussi, besoin de
faire une pause ».
De l’initiation aux concours
Sa passion de l’équitation, Sophie
Limelette la partage le plus tôt possible. Dès deux ans, les petits peuvent
ainsi découvrir la discipline à dos de
poneys, lors de promenades à la
main en compagnie de leurs parents.
Toujours sur poneys, les cours commencent dès l’âge de 4 ou 5 ans,
« cela dépend des enfants », précise
Sophie. Puis ce sera le temps du cheval et des différents Galops, celui du
perfectionnement et pourquoi pas
des concours amateurs.

Ecoles Françaises
d’Equitation, les engagements
Ils passent par des prérequis
allant de la garantie de sécurité
à la qualité d’accueil en passant
par celle du projet pédagogique,
des intervenants, de la structure
et des activités proposées sans
oublier le traitement bienveillant
des chevaux et poneys…
Se complètent par des labels
d’activités, Poney Club de France
et Cheval Club de France.
Et s’enrichissent pas une mention
complémentaire récompensant les
centres équestres allant au-delà de
la seule législation concernant le
bien-être animal.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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C’est quoi ce cirque ? Tous les enfants en piste !

© Nathalie Vauchez

Musique Maestro ! Nombreux sont les enfants à avoir entendu ce cri de ralliement de début de
spectacle, chaque vendredi, depuis des années. Alors que l’école n’était pas encore finie, une centaine
d’enfants était déjà inscrite en ce tout début juillet, prouvant qu’Ophidie Circus est devenue une
institution sur l’île de Ré. Avec de belles nouveautés...
stagiaires.
Encadrés par Marie,
Line, Lisenn, Nicolas,
Soizic, Andréa,
Mattéo, aidés par les
assistantes, les enfants
pourront ainsi faire
l’apprentissage dès
5 ans des arts circassiens, et se perfectionner : si les aériens
(tissu, trapèze, corde
espagnole) sont toujours spectaculaires
- avec une belle nouveauté cette année :
un double trapèze
avec trois cordes,
permettant de faire
des numéros à deux toutes les disciplines
mobilisent de nombreuses aptitudes de
Nouveauté de cette année, le trapèze double permet de
la part des enfants :
réaliser des numéros de cirque en duo. Ici, Marie, Nicolas
équilibre, concentraet Manon posent pour Ré à la Hune
tion, confiance en
soi. Ainsi en est-il des numéros de
u clos Bel Air, à l’entrée de
boule, rouleau américain, fil et autre
La Flotte, les deux grands
trampoline !
chapiteaux d’Ophidie Circus
Impossible d’évoquer Ophidie Circus
donnent le ton. La saison des stages
sans envisager les « after » : rafraîchisde cirque a ainsi débuté dès lundi 5
sements et autres boissons au bar, qui
juillet au matin.
sera cette année situé en dehors des
Les stages d’été ont commencé
chapiteaux, hot dogs et glaces...
La boutique d’Ophidie Circus propose
Durant huit semaines, les enfants
cette année sweats, vestes, tee-shirts,
et adolescents rétais et vacanciers
masques à l’effigie d’Ophidie Circus,
pourront participer à un ou plusieurs
ainsi que différents matériels légers
stages, chacun se déroulant le matin
de cirque. Des incontournables pour,
ou l’après-midi durant cinq jours et
le spectacle venu, se parer de rouge
se clôturant par un petit spectacle de
et noir, les couleurs circassiennes
30 minutes, composé des numéros
d’Ophidie.
d’arts de cirque appris par les jeunes

A

B u r e a u

d e

Représentations d’été
et école à l’année
Tous les samedis soirs depuis plusieurs
semaines, la joyeuse troupe d’Ophidie Circus prend la direction de SaintClément des Baleines, où elle « fait
son cirque » sous le chapiteau de la
Java des Baleines, une belle représentation d’environ 45 minutes, d’accès
libre (au chapeau). A partir de cette
semaine, elle proposera au Clos Bel
Air à La Flotte, « un petit happening »,
ou représentation légère en extérieur,
d’environ 30 mn, avec un numéro sur
le trapèze ballant, le mercredi soir à
20h30 et sans doute le samedi soir,
afin de montrer aux enfants et à
leurs parents où ces stages de cirque
peuvent les mener...
On le sait, des rencontres de la vie
naissent souvent de belles opportunités. Ainsi en va-t-il de celle de
Nicolas avec Marie, qui a donné naissance depuis près de deux mois, à
un « moment de partage de cirque »
entre adultes (et quelques adolescents),
chaque samedi matin, sur une idée de
Nicolas. Les débutants découvrent les
disciplines circassiennes, les plus confirmés se perfectionnent, coachés par
l’animateur diplômé de l’IFTAM (BPJEPS
en activités du cirque). Pas de tarif fixe,
il faut juste être adhérent et contribuer
au chapeau. Nicolas aimerait que ce
moment perdure toute l’année.
Enfin, grand projet d’Ophidie Circus,
évoqué dans le passé par Marie, désormais très déterminée pour qu’il voit
le jour à la rentrée 2021/2022 : l’installation d’une école de cirque à l’année, au Clos Bel Air - si le Maire et la
municipalité de La Flotte l’autorisent à

occuper le site aussi en hiver - qui permettrait de proposer des cours adaptés aux différents âges et niveaux, aux
enfants et adolescents rétais. « C’est
un souhait fort et un projet très motivant au sein de l’équipe » confirme
Marie.
Un projet qu’attendent également
avec grande impatience tous les
enfants adeptes d’Ophidie Circus,
qui ne peuvent actuellement pratiquer les arts circassiens que durant
les vacances de printemps (hors confinement...), d’été et d’automne.
Nathalie Vauchez

Inscrivez vite
vos enfants cet été !
Durant ces stages d’une semaine,
les premiers jours les enfants se
familiarisent avec toutes les disciplines : trapèze, corde espagnole,
tissu, boule d’équilibre, fil, rouleau
américain ou trampoline. Les trois
derniers jours, ils en choisissent
deux qu’ils travaillent en vue d’une
représentation finale, le vendredi.
Stages d’une semaine matin (9h30
à 12h30) ou après-midi (15h à 18h)
et représentation en fin de stage.
Enfants et adolescents, à partir
de 5 ans et jusqu’à 17 ans.
Tarif : 190 € le stage, représentation comprise + 5 € de frais annuel
d’adhésion à l’association.
Renseignements et réservations :
Marie la Bohème : 06 76 80 17 98
circus@ophidie.com
www.ophidie.com
Ophidie Circus Clos de Bel Air,
Route de La Noue 17630 La Flotte

l’ A s s o c i a t i o n

Ophidie Circus change de présidente
L’assemblée générale extraordinaire d’Ophidie Circus qui s’est déroulée ce dimanche 4 juillet avait
pour but de mettre en place un nouveau bureau et une nouvelle présidente
pour plusieurs associations. Sa collaboration permettra de mettre en
place des outils comptables plus
élaborés.
Marie la Bohème en a profité pour
informer le bureau des activités
récentes telles que la collaboration
avec les associations La Tantacule et
Ré-Jouir, et en cours (lire ci-dessus),
ainsi que de ses projets hors frontières : prospection d’une école de
cirque en Polynésie française en 2022
et partenariat avec Benoit Parnaudeau,
établi à Tahiti, pour des activités multi-sports et une activité axée sur « le
cirque et la diététique » ; ainsi qu’un
autre projet en cours de réflexion,
avec le bateau « Notre Dame des
Flots » pour aller faire des spectacles
de port en port, en Guadeloupe et en
Martinique, durant l’hiver 2022.
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Concernant la détention des Licences
de spectacle, Sigrid Gloanec doit
rencontrer la DRAC pour le renouvellement des trois licences pour les
années 2022 à 2026.

Comme toujours avec Ophidie
Circus, l’AGE s’est terminée dans la
convivialité...
Nathalie Vauchez
© Nathalie Vauchez

P

résidente en fonction depuis
2018, Corinne Keller ayant
annoncé sa démission au bureau
le 2 mai dernier, il était nécessaire de
la remplacer en ce début de saison.
Jusqu’ici trésorière adjointe et très
présente depuis des années auprès
de Marie Pecquery-Journel, Virginie
Garandel a accepté de remplir cette
fonction par intérim, jusqu’à la prochaine AG prévue en fin d’année. Elle
a été élue à l’unanimité et doit prendre
attache avec l’ancienne présidente
pour une transition fluide.
Les autres membres du bureau
conservent leurs fonctions : Sigrid
Gloanec en est la trésorière, Mélanie
Vaillant la secrétaire. Le suivi et le
contrôle financiers de l’association
seront assurés par Gérald Martinetti,
comptable de profession et officiant

Le Bureau et les animateurs d’Ophidie Circus ont trinqué à la nouvelle présidente et
à la saison qui démarrait dès le lendemain

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Apprendre l’acrobatie et la voltige à cheval ?
À Loix, c’est possible !
à certains artistes de vivre
a été labellisée par le Centre National
des Arts du Cirque et propose déjà
de leur passion, Manu
six formations qui sont maintenant
Bigarnet a proposé à
certifiantes, notamment en voltige
deux animateurs diplômés
équestre, destinée aux artistes venant
d’Etat de le rejoindre dans
du monde du cirque, ou en communil’aventure pour dispenser
cation animale, qui permet de mieux
deux ateliers supplémennous comprendre et de mieux comtaires. Ce deuxième stage
muniquer avec les autres. A noter
“Préparation aux jeux
qu’il est possible de faire passer ces
acrobatiques et équestres»
formations sur son compte personnel
peut venir en complément
de formation. Des élèves viennent
du premier puisqu’il a lieu
déjà du monde entier pour en profien deuxième partie de
ter. Un combat gagné après de lonsemaine, les jeudis et vendredis de 10h à 12h30, ou
gues démarches administratives car
bien il peut se faire indéla discipline équestre, plus reconnue
pendamment. Il propose
dans le monde du sport, ne l’est pas
deux ateliers ludiques, l’un
encore assez dans le monde artisLes élèves de Manu Bigarnet évoluent en toute sécurité grâce à une corde qui les
fait travailler l’équilibre,
tique.
assure et qui est maintenue par l’enseignant...
il est enseigné par Paul
Stessy Bourreau
Goëlo, danseur
RDEVAC (Association pour la
forcément au rendez-vous. En effet,
de la très célèbre
Recherche, le Développement
l’école des arts équestres enseigne
compagnie de
et l’Enseignement de la Voltige
à tous les publics, dès sept ans, le
Gallota, l’autre
et de l’Acrobatie à cheval) a été créée
meilleur de son savoir-faire afin de
atelier, quant
par Manu Bigarnet en 2012. Fort de
développer maîtrise et dépassement
à lui, tourne
ses trente années d’expériences,
de soi à travers des ateliers et des
autour des jeux
stages pour le plus grand bonheur
ce grand artiste acrobate à cheval
du cirque, il est
des enseignants comme des partidiplômé d’Etat, ancien directeur
dispensé par
cipants. Deux stages différents sont
adjoint du CNAC et directeur de
Marot Ledru,
l’Ecole Supérieure des arts du cirque,
proposés pendant toutes les vacances
artiste acrobate
fait partager sa passion et l’enseigne
d’été. Le premier est un stage d’imet fondateur de
à ceux qui souhaitent la découvrir en
mersion qui se déroule le lundi, mardi
l’école de cirque
proposant des stages et des formaet le mercredi de 10h à 16h. Trois
du Mans. Selon
tions certifiantes.
jours pendant lesquels Manu Bigarnet
Le chapiteau tout de neuf d’ARDEVAC, prêt à accueillir
la demande, des
vous propose de découvrir et pratistagiaires et professionnels des arts équestres
ateliers
de
portés
quer la voltige à cheval, mais aussi
Cet été, des stages de
pour les plus jeunes pourront égade prodiguer les soins nécessaires à
découvertes pour tous
Inscriptions et tarifs
lement être mis en place, l’intérêt
la préparation des équidés...
des stages
Que l’on soit plus ou moins jeune,
est de faire participer les parents
Cette année, en raison des conditions
qu’on aime le contact avec le cheval
qui souhaitent accompagner leurs
Tarifs :
sanitaires qui n’ont pas pu permettre
ou qu’on l’appréhende, la magie sera
enfants afin qu’ils pratiquent l’ac- 3 00 euros pour le stage de
tivité ensemble. « Cela m’intéresse
trois jours “Découverte et
beaucoup car il y a ce rapport à être
pratique de la voltige à cheval”
porté par le parent et par le cheval, ce
n a t u r e
- 9 0 euros pour le stage
ressenti et le respect qui en découle
“Cirque et équilibres” pour les
est très particulier. C’est une façon de
deux matinées.
prendre confiance l’un en l’autre... »,
Attention le nombre de places
nous confie Manu Bigarnet.

A

Les balades contées de Marie-Ange
s’invitent tout l’été
- Balade contée sur les marais
d’Ars (dès 8 ans)
- Balade au rucher de Loix,
sensibilisation au monde des
abeilles (dès 10 ans), en partenariat avec la Miellerie Abeille
de Ré.
- Balade contée dans les bois de
Sainte-Marie de Ré (dès 5 ans)
Réservation obligatoire ! Jauge
limitée !
D’autres formules sont possibles
pour les groupes, goûters, veillées, anniversaires dans votre
jardin…
CP

Dates, informations,
réservations :
Marie-Ange Frey : 06 23 01 70 35
www.marieangefrey.fr
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est limité

De la nouveauté à ARDEVAC
Suite aux différents confinements et
aux fermetures répétées de son école,
Manu Bigarnet souhaite accueillir
plus de public qu’à l’habitude afin
de redonner un souffle de vie à sa
structure. Pour cela, il compte organiser des “portes-ouvertes” cet été
chaque mercredi, jeudi et vendredi de
16h à 17h. Le but étant de présenter
le travail des élèves stagiaires et de
motiver ceux qui hésitent encore à
se lancer dans la discipline. Ce sera
aussi l’occasion pour lui de présenter
quelques morceaux de son prochain
spectacle pour lequel il est actuellement en entraînement.
Si l’école proposait déjà des formations professionnelles, celles-ci
étaient à la charge de l’élève et
non reconnues. Mais depuis 2020,
la structure est devenue également
organisme de formation certifié. Elle

Renseignements et inscriptions :
Manu Bigarnet - 06 85 07 22 15
contact@ardevac.net
Site Internet : www.ardevac.net
ARDEVAC :
34 rue de la Genève - 17111 Loix
Les prochaines
représentations de la
compagnie Of K’Horse
- Le 25 juillet, à la fête de l’âne
de l’asinerie de Dampierresur-Boutonne, la compagnie
Of K’Horse de Manu Bigornet
proposera un spectacle autour
du masque et du cheval.
- Le 20 août, la compagnie
présentera une nouvelle version
en plein air de son spectacle
“Confidences” dans le cadre du
Festibal, aux Portes en Ré.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Il y a des endroits qui vous invitent au rêve et vous ramènent à des souvenirs d’enfance… L’école de
cirque équestre de Loix, en fait partie

zap’arts
ÉVÈNEMENT

Debout les Francos !

Du 10 au 14 juillet les Francofolies promettent une édition festive, bienveillante, responsable et engagée
Les Francofolies c’est aussi

© Francofolies

L

’an passé l’équipe des Francofolies
n’était pas à la fête, l’édition 2020
suite aux mesures imposées par
le Gouvernement avait dû annuler
sa 36e édition. En avril dernier,norme
soulagement de pou- voir annoncer que le Festival aura bien lieu. Sur
la scène Jean-Louis Foulquier, pour
aller écouter Francis Cabrel, Vitaa et
Slimane, Jean-Louis Aubert, Vianney,
Benjamin Biolay, Catherine Ringer, Feu !
Chatterton, Gaël Faye... ce sera possible
d’être debout ! Mardi 22 juin dernier,
un communiqué de presse l’annonçait :
« À la suite des dernières annonces
du Ministère de la Culture, la grande
scène Jean-Louis Foulquier passe
en configuration debout et le port
du masque n’est plus obligatoire. »
Une édition qui s’annonce particulière
avec des protocoles à respecter. Pour
les concerts sur la scène Jean-Louis
Foulquier, ce sera debout dans la fosse
ou assis en gradin, le port du masque ne
sera pas obligatoire mais en revanche
un pass sanitaire sera demandé. Pour
prouver votre non contamination du
Covid, ce sera le moment de dégainer
votre QR code version papier ou numérique ou un test PCR négatif ou bien
encore un certificat de vaccination,
une pièce d’identité sera exigée. Pour
les concerts à La Coursive, à La Sirène
et à l’église Notre Dame, le port du
masque sera obligatoire mais aucun
pass sanitaire ne sera exigé. Et ainsi,
la fête pourra avoir lieu.

Le Chantier des Francos qui depuis
plus de 20 ans a pour mission d’accompagner les artistes débutants et
de les révéler sur la scène roche- laise
et française. Suzanne et Pomme deux
artistes présentes dans la pro- grammation cette année sont issues de cet
incubateur comme l’ont été Christine &
The Queen, Hoshi, Bigflo et Oli,Thérapie
Taxi...
Franco Éduc avec ses partenaires de
l’Éducation Nationale et de la Culture
favorise la pratique et la découverte
de la chanson par les plus jeunes.
Rencontres artistiques, ateliers d’écriture et découverte de la scène, tous
autour de la chanson, enseignants,
enfants, parents et artistes.
Village Francocéan square Bobinec,
entre la gare et la grande roue, une
scène avec des concerts gratuits, un
lieu pour sensibiliser, échanger, rencontrer, partager des moments récréatifs autour de l’océan, la musique et
l’Homme.

« Mes Francos demain » un programme pour mettre en valeur et
renforcer des actions pour accélérer
l’engagement des FRANCOFOLIES
pour le développement durable.
« Un festival propre pour un océan
propre » : Un peu partout vous pourrez
trouver, une fontaine à eau où remplir
les gourdes estampées Francos, d’insolites cendriers et poubelles pour inciter

au recyclage des mégots et à trier les
déchets... Tout cela avec la présence
d’une brigade verte pour encourager
les bons gestes.

« Balades enchantées »
Un nouveau rendez-vous inspiré de la
formule « y’a des Francos dans l’air
» qui avait été mise en place en juillet 2020 quand la situation sani- taire
avait interdit les concerts. Une formule
inédite et repensée avec des balades
chantées, des expositions, des projections et des concerts.
Viens, il t’emmène
Les Francofolies ont tout prévu, même
vos déplacements ! Avec le Pass
Mobilité Francos, 5 euros les 48h pour
vous déplacer, en bus, avec le bateau
passeur ou le bus de mer, il suffira juste

de vous connecter à l’application YELO
Play ou vous rendre Place de Verdun à
la Maison de la Mobilité pour acheter
le sésame.
Et si vous choisissez de circuler à vélo,
laissez-vous guider par l’application
LOOPI qui a prévu tous les itinéraires
les plus adaptés et sécurisés à bicyclette pour se rendre entre toutes les
scènes des Francofolies. À pied ou à
vélo, debout ou assis, les Francofolies
restent un festival de musique unique
et mythique dans le paysage des nombreux festivals français.
Valérie Lambert
Pour la programmation complète
et divers renseignements :
Francofolies.fr

ÉTÉ 2021
© Bang-design.fr - Juillet 2021 / Photos : Istock - Reproduction interdite

UN COCKTAIL
DE SITES &
DE SPECTACLES
À SAVOURER
TOUT L’ÉTÉ !
Patrimoine bâti ou naturel mis en scène
grâce à des concerts de musiques
actuelles, classique ou jazz, du théâtre,
de l’opéra, des fresques historiques,
de la pyrotechnie…

Manifestations sous réserve de l’évolution du cadre sanitaire et dans le respect des gestes barrières.
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Musique en Ré : la Grande Musique pour tous !
Le Festival Musique en Ré revient et avec lui la perspective de grands moments en compagnie de grands
artistes faisant vivre de grandes œuvres. Tout est grand dans ce festival, même les intentions
citons encore un
autre pilier de la
musique baroque
mondiale. Le britannique Trevor Pinnock
sera au clavecin et
à la direction de la
soirée du 25 juillet
dans l’église de Loix.
Quant à la violoncelliste Anne Gastinel,
classée parmi les
meilleures de sa discipline, elle irradiera
l’église d’Ars de son
talent le 27 juillet.

© JM Faucillon
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usique en Ré
réfute les codes
qui voudraient
que la musique classique
soit l’apanage exclusif
de certains. Une revendication claire et forte,
portée par la voix de son
fondateur Kamiar Kian
qui tient « à tout faire
pour faire découvrir
ses trésors aux jeunes
générations ». Avec 18
concerts dont 6 gratuits
et en plein air, le festival
d’excellence rétais vivra
cet été sa 34ème édition.
Présentation du programme 2021.

Et un concert
Jeune Public

En plein air
avec Sites en Scène
L’année 2021 marque le
centenaire de sa disparition. Musique en Ré ne
pouvait donc manquer
de rendre hommage au pianiste et
compositeur français Camille SaintSaëns, à travers l’une de ses œuvres
les plus emblématiques. Le Carnaval
des Animaux ouvrira le Festival le 15
juillet place de l’Eglise au Bois-Plage,
servi entre autres au piano par l’un
des talents actuels les plus purs, celui
de Romain Descharmes.
Le 18 juillet, direction la place d’une
autre église, celle d’Ars, pour une
inoubliable rencontre avec un grand
nom cultivant l’éclectisme musical,
clarinettiste, trompettiste, compositeur aussi à l’aise avec les grands
airs du classique qu’avec le jazz et
toujours sur scène à plus de 80 ans !
Rendez-vous avec Michel Portal et
ses trois complices, François Salque
au violoncelle, Pierre Perchaud à la
guitare sans oublier le batteur Yoan
Serra. Restons au nord de l’île pour
gagner Loix et y trouver la poésie
des plus belles chansons yiddish sous
l’archet de la violoncelliste Sarah
Nemtanu.
De retour au sud, allons jusqu’à
Rivedoux le 24 juillet pour revenir à Sainte-Marie le 28. Sur l’Esplanade rivedousaise, découvrons
OffSwing. Créée par des musiciens

ERRATUM
Dans notre article sur l’Assemblée Générale de l’association
Riv’sourires dans notre N°225,
nous avons indiqué par erreur
que la subvention de 100€ était
octroyée par la CdC. En fait, c’est
la mairie de Rivedoux qui accorde
cette subvention, qu’elle veuille
bien accepter nos excuses à ce
sujet.
Catherine Bréjat
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de l’Orchestre de Paris, cette formation de jazz célèbre avec talent
et originalité le mariage des grands
airs classiques ou d’opéra avec les
standards du jazz manouche.
Quant au « Bach Project » proposé
par le violoncelliste François Salque
et l’accordéoniste Vincent Peirani
sur la place de l’église maritaise, il
relève de La créativité pure, se proposant tout simplement de… réinventer Jean-Sébastien Bach. Un duo
époustouflant qui nous en fera voir
de toutes les couleurs musicales.

L’incontournable opéra
à Saint-Martin
Il intervient toujours comme un
point d’orgue dans le paysage
musical de Musique en Ré. Place
de la République, sur les hauteurs
de Saint-Martin, l’Opéra triomphe.
Et cette année, nul doute que les
néophytes comme les connaisseurs
seront heureux d’y retrouver Mozart
et Les Noces de Figaro, « l’opéra le
plus abouti », selon Kamiar Kian.
Alors s’il n’y en avait qu’un ce
serait peut-être celui-là, quoique…
Pourquoi se priver des autres ?
Dehors, dedans,
la grande musique toujours
Après leurs places, entrons dans le
calme frais des églises pour y poursuivre notre découverte d’un programme exemplaire par sa qualité
et sa diversité.
De La Flotte aux Portes en passant
par Le Bois-Plage, Ars et SaintMartin, une série de concerts de
musique de chambre ponctuent
traditionnellement le Festival
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Autre tradition de
Musique en Ré,
l’approche pédagogique par un
spectacle dédié.
Musique en Ré met la musique classique à la portée de tous Nous touchons là
au cœur de l’ADN
d’un Festival mû par l’indéfectible
Brahms, Beethoven, Fauré, Dvorak,
volonté de transmettre l’amour de la
Tchaïkovski, Mendelssohn, Haydn…
musique classique dès le plus jeune
autant de rendez-vous avec le
âge. « Une conviction profonde et
Classique en majuscules servi par
tellement gratifiante », se réjouit
de grands artistes.
Kamiar Kian qui en reçoit régulièrement des retours, même des années
Des temps forts
après, d’enfants devenus grands ou
aussi en salle
de leurs parents.
Cette année, la salle polyvalente du
16 juillet à Saint-Martin, la musique
Bois-Plage accueillera « Zorbalov
baroque déploie ses harmonies sous
et
l’orgue magique », une création
la baguette d’un pilier du genre,
de Yanowski, auteur, compositeur
le chef d’orchestre belge Philippe
et interprète russe. Un spectacle
Herreweghe qui dirigera le Jeune
racontant le voyage de l’équiliOrchestre de l’Abbaye et le violoncelbriste Zorbalov. Tout y est présent,
liste Victor Julien Laferrière. Brahms
une sorcière, un héros et un personet Dvorak y seront interprétés avec
nage magique, sans oublier bien
des instruments d’époque prêtés aux
sûr…la musique. Que du bonheur
musiciens.
pour petits (et grands) à partager
19 juillet, direction La Flotte pour un
en famille !
moment rare en compagnie de l’orEt puisqu’il faudra bien que les inschestre à cordes et une œuvre que
truments se taisent et les artistes
Kamiar Kian conseille « à ceux qui
reprennent leur précieux parcours,
ont peur du classique ». La Sérénade
Musique en Ré se terminera en
pour cordes d’Anton Dvorak est l’un
majesté dans l’église de Saintde ces chefs d’œuvre très peu connus
Martin, sous la Direction de Trevor
qui la révèle », nous confie le fondaPinnock, avec Pierre Fouchenneret
teur de Musique en Ré.
au violon et Anne Gastinel au vio21 juillet, la salle Robert Vergnaud
loncelle. Un concert de clôture digne
accueille à Rivedoux une Carte
des plus grandes salles. L’Ile de Ré a
blanche au violoniste Régis Pasquier,
bien de la chance…
autre monument de la musique
Pauline Leriche Rouard
classique. « Je tiens à proposer un
concert avec un grand instrumentiste
dans une salle », explique Kamiar
Festival Musique en Ré 2021 Kian, témoignant sa reconnaissance
Du 15 au 29 juillet dans tous les
envers tous ces musiciens de grand
villages de l’Île de Ré
renom aux cachets bien au-dessus
Concerts payants : plein tarif 20 €.
des moyens de Musique en Ré, qui
½ tarif pour les lycées et demanrépondent par leur présence à la
deurs d’emplois. Gratuit pour les
démarche d’accessibilité voulue par
moins de 14 ans et les titulaires de
le Festival. Alors cette carte blanche ?
la carte Restos du Cœur.
Elle fera vivre assurément les grands
Renseignements sur
airs universels.
www.musique-en-re.com
Au chapitre des noms prestigieux,

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Saint-Martin célèbre la (grande) chanson française
Évidemment supprimé l’année dernière pour cause de Covid, le concert spectacle de la Porte des Campani
revient cette année pour notre plus grand plaisir. A ne pas manquer le 12 juillet
Jean-Philippe Scali qui a eu l’extrême
privilège de jouer avec Quincy Jones
mais aussi d’accompagner Charles
Aznavour, tout comme Jonathan
Gomis, batteur dont la notoriété a
largement dépassé nos frontières.
Et pour porter la langue française
dans les remparts, une voix, celle du
talentueux chanteur Gérard Cousins.
Le rideau peut se lever. Dans le cadre
grandiose des fortifications Vauban
habillées de lumière, c’est une parenthèse enchantée qui nous attend en
plein air, dans la douceur d’un été
de liberté dont nous avons envie de
savourer tous les instants. Un grand
merci à la Municipalité de SaintMartin pour ce précieux cadeau.

© DR
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nitié en 2018 pour célébrer les dix ans de l’inscription des fortifications
Vauban au Patrimoine
Mondial de l’Unesco, le
spectacle de la Porte des
Campani s’est inscrit dans
la pérennité, devenant l’un
des temps forts des étés
martinais.
Une coproduction
réussie

Si le spectacle dans les
remparts est proposé par
la municipalité, c’est avec
la complicité de l’association Vivre l’Art à SaintMartin, en la personne de
son président, Jean-Claude
Vignaud, enfilant pour l’occasion le costume de directeur artistique. Une mission chère
au cœur de ce mélomane vivant sa
passion des grands airs d’opéra aux
standards de la chanson française.
La rencontre de deux
patrimoines
Le premier semble indestructible
et illustre le génie de l’ingénieur

MUSIQUE

EN RÉ
ÉDITION 2021

Pauline Leriche Rouard
Un décor somptueux pour une parenthèse enchantée

Vauban, le second, immatériel, est
façonné de mélodies et de textes
inoubliables. Le premier protège
depuis des siècles la cité de SaintMartin et le second nous entraîne
dans un flot d’émotions inaltérables.
Les remparts de Vauban et la grande
chanson française ont en commun la
beauté sereine des œuvres traversant
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le temps. Leur rencontre ne peut
qu’être exceptionnelle.
Des musiciens de grand talent
Si le décor est ainsi planté, encore
faut-il qu’il s’anime. Pas de spectacle sans artistes. Pour faire vivre
paroles et musique, un groupe
« Les Cousins ». Au saxo, le varois

Spectacle des Remparts
Lundi 12 juillet à 21h Porte des
Campani à Saint-Martin
Spectacle offert par la Mairie de
Saint-Martin
En cas d’intempéries, le concert
pourra être déplacé Salle Vauban
(place de la République)

FESTIVAL

Du 15 juillet au 29 juillet 2021

Orchestre de Chambre de Musique en Ré et Jeune Orchestre de lʼAbbaye
Jeudi 15 juillet / 21h (concert gratuit)
Le Bois-Plage en Ré - Place de l’église
CARNAVAL DES ANIMAUX DE ST SAËNS
Romain Descharmes, Théo Fouchenneret, Pierre Fouchenneret,
Houcheng Kian, Lise Berthaud, Kioumarz Kian, Daniel Rocheman, Fleur
Gruneissen, Lise Guillot, Diane Mugot, Mayuko Yasuda
Vendredi 16 juillet / 21h St Martin de Ré - Église
J. BRAHMS - A. DVOŘÁK
Victor Julien-Laferrière, Philippe Herreweghe
Jeune Orchestre de l’Abbaye
Samedi 17 juillet / 19h Le Bois-Plage en Ré - Église
J. BRAHMS
Pierre Fouchenneret, Nicolas Bône, Kioumarz Kian, Romain Descharmes
Samedi 17 juillet / 21h Le Bois-Plage en Ré - Église
L. VAN BEETHOVEN - G. FAURÉ
Pierre Fouchenneret, Blanche Desiles, Lise Berthaud, Kioumarz Kian,
Claire Bagot, Lise Guillot, Diane Mugot, Micha Cliquennois, Romain
Descharmes
Dimanche 18 juillet / 21h (concert gratuit) Ars en Ré - Place de l’église
M. PORTAL / F. SALQUE / P. PERCHAUD / Y. SERRA
Lundi 19 juillet / 21h - La Flotte en Ré - Église
A. DVORAK - P. TCHAIKOVSKI
Sarah Nemtanu, Martial Boudrant, Blanche Desiles, Houcheng Kian,
Marie-Anne Ravel, Lise Berthaud, Damien Catalayud, Grégoire Korniluk,
Kioumarz Kian, Guillemette Tual
Orchestre à Cordes de Musique en Ré
Mardi 20 juillet / 21h - Les Portes en Ré - Église
W. A. MOZART - J. BRAHMS
Pierre Fouchenneret, Houcheng Kian, Lise Berthaud, Grégoire Korniluk,
Carlos Ferreira
Mercredi 21 juillet / 18h Le Bois-Plage en Ré - Salle polyvalente
ZORBALOV ET L’ORGUE MAGIQUE - CONCERT JEUNE PUBLIC
Yanowski, Emmanuel Christien, Sarah Nemtanu, Antoine Rozenbaum

Mercredi 21 juillet / 21h (concert gratuit)
Rivedoux Salle Robert Vergnaud
CARTE BLANCHE À RÉGIS PASQUIER
Régis Pasquier, Houcheng Kian, Martial Boudrant, Marie Anne-Ravel,
Baptiste Guyot, Kioumarz Kian, Guillemette Tual
Jeudi 22 juillet / 21h (concert gratuit) Loix - Place de l’église
SOUL OF YIDDISH
Noémi Waysfeld, Sarah Nemtanu, Jérôme Brajtman, Antoine Rozenbaum
Vendredi 23 juillet / 21h St Martin de Ré - Église
F. MENDELSSOHN - J. HAYDN
Sarah Nemtanu, Nicolas Simon
Orchestre de Chambre de Musique en Ré
Samedi 24 juillet / 21h (concert gratuit) Rivedoux - Esplanade
JAZZ MANOUCHE ET OPÉRA
Alexandre Gattet, Olivier Derbesse, David Gaillard, Samy Daussat,
Mathias Lopez
Dimanche 25 juillet / 21h - Loix - Église
G. P. TELEMANN - J-S. BACH - A. VIVALDI
Sarah Nemtanu, Nicolas Bône, Fanny Morel, Alexandre Gattet, Marc
Trénel, Jean Bollinger, Trevor Pinnock
Orchestre de Chambre de Musique en Ré
Lundi 26 juillet / 21h (concert gratuit) St Martin de Ré
Place de La République
MOZART : LES NOCES DE FIGARO
Victor Sicard, Anne-Aurore Cochet, Sandrine Buendia, Antoine Foulon,
Théo Imart, Sima Ouahman, Daniel Blanchard, Adrien Leroux,
Pierre Dumoussaud
Orchestre de Chambre de Musique en Ré

Mardi 27 juillet / 19h – Ars en Ré - Église
J-S. BACH - L. VAN BEETHOVEN
Pierre Fouchenneret, Nicolas Bône, Anne Gastinel
Mardi 27 juillet / 21h – Ars en Ré - Église
L. VAN BEETHOVEN - J. BRAHMS
Pierre Fouchenneret, Martial Boudrant, Nicolas Bône, Edouard
Sapey-Triomphe, Daniel Rocheman, Alexandre Gattet, Fleur Gruneissen,
Carlos Ferreira, Maxime Briday, Micha Cliquennois, Maxime Maillot
Orchestre de Chambre de Musique en Ré
Mercredi 28 juillet / 21h (concert gratuit) Ste Marie de Ré
Place de l’église
"BACH PROJECT" - FRANÇOIS SALQUE / VINCENT PEIRANI
Pierre Fouchenneret, Nicolas Bône, Anne Gastinel
Jeudi 29 juillet / 21h St Martin de Ré - Église
CONCERT DE CLÔTURE - J. BRAHMS - J. HAYDN
Pierre Fouchenneret, Anne Gastinel, Trevor Pinnock
Orchestre de Chambre de Musique en Ré
Gratuité du Pont de Ré par l’achat de billets
à l’Office de Tourisme de La Rochelle (05 46 41 14 68).
Plein tarif : 20€, 1/2 tarif : lycéens, étudiants.
Gratuité pour les moins de 14 ans, demandeurs d’emploi
et les titulaires de la carte Restos du Cœur ou similaires.
Nos billets, sont mis en vente au Centre Leclerc de St Martin de Ré,
et sur place, 1h avant les concerts

MUSIQUE-EN-RE.COM
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g l i n e u r

Trois univers différents, trois grands artistes

C

’est avec grand plaisir que l’on
retrouve les univers si dissemblables et passionnants de ces
trois artistes. Ruta Jusionyte nous
revient avec une vingtaine de créations
qui toutes racontent une histoire différente, ayant cependant pour dénominateur commun, l’humour, la tendresse
et l’élégance du mouvement. Peintre et
sculptrice, elle présente ici essentiellement ses sculptures, en bronze et en
terre, des personnages qui semblent
plus apaisés que ceux de sa précédente
exposition. Ils ont même, parfois, l’air
heureux tel ce lièvre, au coup d’œil
malin et sourire béat, assis confortablement sur un croissant de lune,
comme si cela était la chose la plus
naturelle au monde. L’impression générale est que l’artiste s’est affranchie du
passé tragique de la Lituanie, son pays
d’origine, et qu’un changement s’est
opéré dans son travail. Ses créatures
n’offrent plus les visages tragiques et
torturés d’il y a quelques années ; elles
sont détendues, certaines esquissent
un sourire. Le monde qu’elle crée se
divise en deux catégories : d’un côté
une race humaine constituée en
grande partie d’éléments féminins
et, de l’autre, un bestiaire fabuleux
composé d’hommes à tête d’animal.
Un grand lièvre élégant revient fréquemment dans ce monde où l’on rencontre minotaures, chevaux ailés ou
dragons formant un univers onirique,
qui n’est pas sans rappeler celui de
Lewis Carroll. On remarquera le couple
« Femme et minotaure assis », où ce

© DR

Deux événements célèbreront à la Galerie Glineur, en juillet, le retour à une vie artistique quasinormale. Ruta Jusionyte et Francisco Sepulveda seront à l’honneur le 10 juillet et Gordon Hopkins
présentera ses nouvelles toiles le 17
Santiago puis à l’atelier Wilfredo Lam ou il
a exploré les techniques
expérimentales de la gravure. Les nouvelles toiles
qu’il expose à la galerie
Glineur en ce mois de
juillet nous font découvrir
la luxuriance et la complexité de ses racines. Ses
tableaux racontent des
histoires revisitées par la
mythologie sud-américaine et dans lesquelles
on navigue sans cesse
entre rêve et réalité et les
légendes s’invitent dans
son quotidien lui donnant un aspect surréaliste. L’univers intemporel
dans lequel évoluent ses
personnages est rendu
« Femme sur les genoux d’un lièvre » mystérieux par l’utilisasculpture de Ruta Jusionyte tion qu’il fait de la coudernier enlace tendrement sa parteleur. Des bleus, des violets et des verts
naire. C’est un monde dont la sensuaextraordinairement lumineux structurent ses toiles et ses gravures. Son
lité n’est pas absente, mais elle reste
monde poétique et onirique englobe
discrète et légère, c’est une affaire pril’ensemble de sa création. Trois mots
vée et le minotaure ne fait qu’effleurer
sont généralement utilisés pour caracdélicatement le sein droit de la dame.
tériser son travail : magique, exubérant
et mystérieux. On peut ajouter celui de
Le monde surréel
fascinant. Francisco Sepulveda, dont
de Francisco Sepulveda
les œuvres figurent déjà dans des colFrancisco Sepulveda est né à Santiago,
lections publiques et privées célèbres,
du Chili. Cela a son importance pour
expose régulièrement en France, Suisse,
apprécier les influences qui façonnent
Allemagne, Etats-Unis et Amérique
son œuvre. Peintre et graveur, il a
Latine ; il est à 42 ans ce qu’il est
étudié à l’école des Beaux-Arts de
convenu d’appeler un grand artiste.

L’apparente facilité
de Gordon Hopkins
Élevé dans la beauté des paysages
et des jardins de Californie, Gordon
Hopkins est marqué à jamais par le
besoin de couleur et de lumière qu’il
va chercher, depuis qu’il vit en Europe,
du côté de l’Espagne ou de l’Italie ; on
se souvient de l’époustouflante série,
en 2019, sur Amalfi ! Sa peinture est
tellement forte et son impact immédiat sur le vivant que nous sommes,
que nous ne pensons qu’à la joie de
vivre qu’elle nous transmet. Pourtant
la technicité, si elle disparaît derrière la séduction, est bien présente.
La composition de ces tableaux est
parfaitement équilibrée, le trait, cet
élément si difficile à maîtriser selon
les calligraphes asiatiques, est direct
et ferme et ses couleurs apparemment toutes simples sont travaillées
en couches successives pour les rendre
denses et lumineuses. Cet univers
joyeux et vitaminé, qui nous ravit, est
le résultat d’un long travail où rien
n’est laissé au hasard. Gageons que la
douzaine de nouvelles toiles que vous
découvrirez le 17 juillet vous enchanteront et illumineront la galerie !
Catherine Bréjat
Galerie Glineur
18 rue de Sully - Saint Martin de Ré
05 16 19 13 90
galerie.glineur@neuf.fr
www.galerieglineur.com

P r o g r a m m a t i o n

La Sirène : deux rendez-vous estivaux à ne pas louper !
Avant sa fermeture annuelle du mois d’août, La Sirène propose deux rendez-vous prometteurs. Le
point avec David Fourrier, directeur de l’établissement
© Goledzinowski

« Une
expérience
physique et
sensorielle »

Deux rendez-vous
sont programmés
à l’occasion des
« nuits collectives »
des Francofolies de
La Rochelle. Tout
d’abord, le public
pourra découvrir,
le samedi 10 juillet (à 20h puis
22h45), l’uniL’artiste Molécule proposera aux spectateurs une performance
sensorielle unique, durant une heure vers de l’artiste
Molécule, avec sa
performance « Acousmatic 360 ».
n ciné-concert plutôt déjanté
« Il s’agit d’une proposition blufautour du film « Dark Star » a
fante à 360 degrés. Cette installaété organisé le 2 juillet dans le
tion étonnante offre au spectateur
cadre du festival La Rochelle Cinéma.
une véritable expérience physique et
« Le concert du groupe Ropoporose,
sensorielle », résume David Fourrier.
qui a remanié la bande-son du preLe mardi 13 juillet à 20h30, ce sont
mier film de John Carpenter façon
les groupes Igorrr et MOPA qui seront
post-rock, suivi d’un set du DJ Réro
à l’honneur.
Gravity », explique David Fourrier.

U
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Un concert atypique
« Igorrr a cette précieuse et rare
faculté à démontrer à travers sa
musique que les genres n’existent
pas, sans produire un simple et vulgaire pot-pourri. Il n’a aucun scrupule à sampler ou enregistrer les plus
extrêmes formes de métal, en les acoquinant à la décadence de la musique
baroque au sein de rythmiques jazz,
techno, country, détruites au beat
repeater », résume La Sirène. Quant
au groupe MOPA, pour « My Own
Private Amaska », ils se démarquent
par une « musique captivante, sombre
et jouissive à la fois. Architectes
d’un univers fragile et imposant, ces
quatre musiciens assis ont marqué
les esprits depuis leur fondation ».
Les prochains concerts de La Sirène
auront lieu en septembre. « Des résidences artistiques sont toujours en
cours et nos studios restent ouverts
jusqu’à la fin du mois de juillet »,
conclut le directeur.

Un concert futuriste
Créée au Grand Rex, l’expérience
réunissant le musicien électronique
Molécule (Romain Delahaye) et le
créateur sonore Hervé Déjardin
(ingénieur 3D chez Radio France)
ressemble à un concert du futur.
Cette « spatialisation sonore à 360
degrés » crée, dans le noir, une
bulle immersive de musique pour
une sorte de « rave indoor 2.0 ».
Activiste de l’électronique nomade,
Molécule avait déjà poussé très
loin ses expériences en enregistrant et en mixant des bruits
ambiants de l’Atlantique Nord sur
un chalutier ou encore les vagues
du Portugal à Nazaré en présence
de surfeurs. « Explorateur, aventurier et chercheur de sons, le musicien poursuit ainsi ses recherches
électro de l’extrême en approfondissant, dans ce « Live Acousmatic
360° », une tentative d’immersion
radicale », décrit La Sirène.

Aurélie Cornec

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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L’électro au rythme du patrimoine
Le DJ Michael Canitrot a choisi quatre nouveaux sites exceptionnels pour son « Monumental Tour »
diffusé sur internet entre juillet et novembre. Avant le point d’orgue au Mont-Saint-Michel à l’occasion
des Journées européennes du patrimoine, c’est au Phare des Baleines que l’artiste a enregistré son set

Une scénographie dédiée
Chaque date permet par ailleurs de
faire découvrir au public des jeunes
talents, de révéler des artistes locaux

C o n c e r t s

à partir du dimanche 4 juillet à
21h30 sur les pages Facebook de
Michael Canitrot, du Monumental
Tour (https://monumental-tour.com/
evenements) et sur RIFFX, la plateforme musicale du Crédit Mutuel.

© DR

A

près un show au Château de
Vincennes en 2020 cumulant près d’1 million de vues
sur les différentes plateformes,
Michael Canitrot, initiateur du projet « Monumental Tour », propose
au public un nouveau rendez-vous
inédit en ligne pour une expérience
mixant musique électronique, patrimoine et architecture. Le DJ annonçait ainsi quatre nouvelles dates
du Monumental Tour pour 2021 :
le Phare des Baleines en juillet, le
Mont-Saint-Michel en septembre,
la Cité de l’Automobile en octobre
et le château de Pierrefonds en
novembre. « Michael a souhaité
mettre en lumière et en musique ces
trésors d’architecture à travers un
concept de tournée mixant musique
électronique et patrimoine. Une
expérience qui se veut autant musicale que visuelle et qui invite tous les
publics à découvrir nos monuments
sous un angle nouveau, tout en les
sensibilisant à la préservation de
ces joyaux à travers un appel aux
dons », commente la production.

Aurélie Cornec

La captation du « Monumental Tour 2021 » au Phare des Baleines »
a eu lieu le 23 juin dernier

et d’inviter des artistes de renommées nationales ou internationales
pour performer dans ces lieux d’exception. « Visuellement chaque site
se verra accompagné d’une scénographie sur-mesure, d’un show
lumières et mapping spécialement
créé pour l’occasion, en collaboration avec le collectif d’architectes et
de designers Av-Extended », précise
la production.
L’événement diffusé sur les réseaux
sociaux proposera ainsi à un large
public la possibilité de découvrir

le Phare des Baleines d’une façon
inédite et spectaculaire mais aussi
de découvrir des talents musicaux.
Michael reçoit en effet à ses côtés
la chanteuse Coco, le DJ/Producteur
Teemid et Tryptique, jeune talent
sélectionné lors d’un grand concours
national. Au cours de ce projet, le DJ
propose aussi au public de découvrir en exclusivité quelques-unes des
dernières productions issues de son
prochain album « Monumental », à
paraître cet automne.
L’expérience digitale sera diffusée

Michael Canitrot, DJ de renom
DJ, producteur et organisateur des
soirées So Happy in Paris, Michael
est également connu pour avoir
ambiancé les marches du Palais du
Festival de Cannes pour le Festival
du Film ou pour ses collaborations
avec des grandes marques de la
mode. On lui doit les tubes
‘Chain Reaction’, ‘Young Forever’
& ’Sucker Your Love’ cumulant
plusieurs millions d’écoutes. Sa
musique et la qualité de ses sets
lui ont permis de faire le tour du
monde, d’Ibiza à Londres, de Miami
à Rio, ou encore Tokyo jusqu’à
son concert sold-out à l’Olympia.
Véritable passionné d’histoire,
d’architecture et ambassadeur de
la culture électronique, ce DJ de
renom a souhaité mettre en lumière
et en musique quelques trésors
d’architecture, dont le célèbre
Phare des Baleines.

d ’ é t é

Ça va guincher aux Portes-en-Ré !
© DR

Tous les mercredis des mois de juillet et août, la municipalité des Portes-en-Ré organise des concerts
gratuits, de 19 h30 à 21h 30

L

es concerts se déroulent sur
la Place de la Liberté, en partenariat avec les restaurateurs.
« Jazz, rock, folk, musique manouche
… il y en aura pour tous les goûts »,

assure la mairie.
Les traditionnelles festivités
des célébrations
du 14 juillet et du
14 août animeront également
l’été portingalais.
Les arts plastiques
s’invitent aussi au
cœur du village.
« Venez à la rencontre d’artistes
les dimanche 11
et 25 juillet et
8 et 22 août de
18h30 à 22h30
sur la Place de la
Liberté. Ces marchés d’artistes
organisés par les
Portes en Fête rasLes Mademoizelles sembleront outre
des peintres, des
céramistes et des sculpteurs, des
créateurs d’objets vintage à partir
de matériaux de récupération et
autres savoir-faire ».

Le programme
7 juillet : Trio Le Doigt dans l’œil
21 juillet : Spectacle musical Charlilou
Loverdose Duo

11 août : En attente de
programmation

28 juillet : Les Mademoizelles

18 août : Spectacle musical
Charlilou Loverdose Duo

4 août : Jazz Manouche avec Verdine Trio

25 août : Les Nouveaux Dossiers

Aurélie Cornec
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Nadine Berland et Donin réunis sur scène pour un
spectacle tendre et engagé
Une rencontre entre deux artistes, l’une est comédienne, elle a l’habitude de la scène, l’autre est un
personnage bien connu sur l’île, et la magie opère pour le plus grand bonheur des enfants comme des
parents avec Mémé Ré, Ouais et l’Océan
© Nadine Berland

débat qui s’installe entre Mémé Ré et
Ouais afin d’avoir une réflexion sur la
surpêche et l’épuisement des océans,
un sujet qui nous tient à coeur et
pour lequel nous souhaitons exprimer notre avis…», explique Michel.

Nadine Berland et Donin jouant respectivement les rôles de Ouais et de Mémé Ré
dans leur nouveau spectacle, bientôt en représentations estivales sur Ré

N

adine Berland de la compagnie des Tardigrades et Donin,
l’artiste des plus petits, nous
invitent à retrouver notre âme d’enfant à travers un spectacle hommage
au lien fusionnel avec nos grandsmères et au monde riche et fragile
des océans.
La pièce :
personnages et intrigue
Mémé Ré, jouée par Donin, est
une femme vivante, forte, libre et
joueuse, elle vit à Sainte-Mariede-Ré où elle a l’habitude de garder
sa petite fille Ouais qui vient très
souvent passer du temps avec elle,
même si elle habite chez ses parents.
Ouais admire sa grand-mère, le lien
qui existe entre elles est fusionnel et
leur humour fantasque les rapproche.
Les deux complices aiment aller à la
plage, collectionner les coquillages
ou encore se mettre dans la peau
d’une femme extraordinaire comme
Isabelle Autissier, vainqueur du Vent
des Globes (et non Vendée Globe
pour la poésie).
Ouais, jouée par Nadine Berland,
n’a que dix ans, mais aussi jeune

soit elle, elle porte un regard intelligent et lucide sur la vie. Elle a
déjà conscience de la fragilité des
océans et rêve de devenir docteur
Halieute. En échange de tout ce
que lui apprend sa grand-mère, et
sachant qu’elle croit l’océan inépuisable, elle décide de lui faire la classe
en lui parlant de pêche durable et de
lui montrer comment il est possible
de le préserver. Un échange de bons
procédés...

Un spectacle placé sur le ton de l’humour avec Nadine Berland jouant le
rôle de la petite fille et un Donin attachant jouant le rôle de la grand-mère :
« Pour moi c’était un défi, j’ai plus
l’habitude de chanter que d’entrer
dans la peau d’un personnage. Mais il
ne s’agit pas de se prendre au sérieux,
tout est fait sur le ton de l’humour,
on reste de grands enfants ! », nous
dit-il. Entre ces trois-là, c’était écrit,
ils ont une admiration réciproque les
uns pour les autres et leur complicité
est évidente. Le spectacle proposera
plusieurs représentations avec des
dates étalées sur toute la période
estivale (voir encadré). Il se jouera
en extérieur dans des lieux différents,
mais proposera toujours une solution
de repli en cas d’intempéries. La place

est au tarif de dix euros et tous les
publics sont les bienvenus à partir de
sept ans.
Stessy Bourreau

Dates et Réservations
ANCRE Maritaise
(Plage de la Basse Benaie à
Sainte-Marie-de-Ré) à 20h30 :
- Juillet : les 16, 23 et 30
- Août : les 6, 20 et 27
- La Flotte (Plage de l’Arnérault), le 18 juillet à 19h
-S
 aint-Clément des Baleines
(La Java des Baleines), le 25
juillet à 18h
- Ars-en-Ré, le 2 août à 20h30
-S
 aint-Clément des Baleines,
le 4 septembre à 18h
Réservations au 05 46 55 41 38
Tarif unique de 10 euros par
personne

Un spectacle familial 100%
rétais qui proposera plusieurs
représentations estivales
Michel Quidu a mis en scène ce
spectacle et l’a coécrit avec Nadine
Berland. Ils ont souhaité faire un
clin d’œil à leur enfance tout en
faisant passer un message : « Nous
avons souhaité, à travers cette pièce,
remercier nos grands-mères maternels avec qui nous aimions passer
du temps et qui nous enseignaient
tant à leurs côtés... J’aime à glisser
des choses liées à mon histoire dans
le texte », nous confie Nadine. « En
même temps, nous avons profité de
l’échange inter-générationnel et du

Le Journal d’information
GRATUIT de l’île de Ré
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« Mes collages, c’est moi »

Mes services

L’artiste Valentine Rabanit expose vingt de ses
tableaux à la Maison Caillaud, à Ars-en-Ré, du
1 9 au 26 juillet

V

Carrosserie/Garage/Pose de parebrises

© DR

a l e n t i n e
Rabanit travaille
ses
tableaux avec une
technique personnelle
de collage rehaussé
de pastel. Elle exposera cette année vingt
de ses tableaux, qui
évoquent sa vision
du jazz, du blues,
de Paris, des Harley
Davidson, de l’Angleterre… et bien sûr
de l’Ile de Ré, tout
en poursuivant l’esprit de l’oeuvre de
son père, le peintre
Claude Rabanit (19242011), bien connu
des Casserons. « Mes
collages, c’est moi.
Donc c’est l’île de Ré,
l’Angleterre, Paris,
mon imagination, la
musique, le Jazz... »,
résume Valentine
Ce tableau est intitulé « Le Seul Jardin » (40x60cm)
Rabanit. « Je me réfugie de façon totalement névrosée dans ce qu’est peut-être l’enfance. Mon
équilibre à moi, c’est le déséquilibre », commente spontanément l’artiste.
Ses œuvres sont d’ores et déjà visibles à l’atelier Brossard (La Rivière, aux
Portes-en-Ré), avant l’exposition d’Ars-en-Ré.
Aurélie Cornec

Mes artisans

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

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

www.etats-desprit.fr

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

INFORMATIQUE CONSEIL VENTE MAINTENANCE
interface ip
ZA la Croix Michaud
17630 La Flotte
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip.fr
05 46 66 05 29

nouveau commerce

© DR

Les Portes-en-Ré

pépinière tous végétaux
r
à offri r
f
of ri
ou à s’ e
m
soi-mê

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

Lukas et Lili vous accueillent tout l’été les mercredi, samedi et dimanche à partir de
16 heures (selon la météo)

Dans son Jus !
C’est le nom du bar à jus ambulant
installé cet été aux Portes-en-Ré.
Depuis le mois de juin, Lili et Lukas
vous proposent « du bio et du
local ! » : jus de fruits frais et de
saison, boissons fraîches et chaudes
et pour les petits creux, le « smoothie
bowl » (mix de fruits frais) ou encore
le « délice du jour ». Dans son jus
travaille en partenariat avec des producteurs et enseignes de l’île de Ré
(Ars-en-Ré et Saint-Martin-de-Ré) et
de La Rochelle. Testé par la rédaction,

le petit « énergie shooter », sans
alcool et au prix de 2 euros, est un
pur délice !
Aurélie Cornec

Dans son jus
Derrière le hangar à sel (à côté de
la piste cyclable), aux Portes-en-Ré.
E-mail : dans.son.juss@gmail.com
Toutes les informations et les
nouveautés sont à suivre sur la page
Instagram @dans_sonjus
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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
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Savourez l’île de Ré et découvrez tous les
bienfaits de son terroir !
Les professionnels que nous vous présentons sur ces dix pages ont à cœur, toute l’année, de
valoriser notre terroir, sélectionner les meilleurs produits régionaux, inventer de nouveaux
concepts, pour que les visiteurs de l’île de Ré, d’un jour ou de toujours, se gorgent de saveurs,
de nature… tout comme du soleil et des embruns de l’Atlantique… Nous espérons que vous (re)
découvrirez avec plaisir ces valeurs sûres et incontournables de notre territoire !

Les Huîtres Le Corre,
pour un été tout en saveur !

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

@ www.famillelecorre.com

LA SAISON ESTIVALE

Couleur Caramel !

Tél. 05 46 27 15 56 - RCS La Rochelle 531 452 852 - Crédit photos : Getty Images - DR

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS PRODUITS
RÉGIONAUX !

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

Île de Ré Chocolats,
l’adresse gourmande de l’Île de Ré

D

epuis Plus de 25 ans,
Île de Ré Chocolats
est implantée au cœur
de l’Île de Ré dans le village de Saint-Martin de Ré.
Nous sommes connus et reconnus pour la qualité de
nos chocolats mais également
pour nos CARAMELS, faits
maison !
Ce caramel est fabriqué sur
notre site rochelais, avec des
matières premières LOCALES :
du Beurre AOP Charentes
Poitou et de la Fleur de Sel
de L’Ile de Ré. La Cuisson est
réalisée dans un poêlon en cuivre qui

préserve toutes les qualités gustatives
et onctueuses pour obtenir un bon
caramel !
Décliné en crèmes, coulis, bonbons,
sucettes, le caramel d’Ile de Ré
Chocolats donne du plaisir à tous
les gourmands !

MAGASIN SAINT-MARTIN-DE-RÉ
15, avenue de Philippsburg
17410 Saint-Martin de Ré
Tél. 05 46 09 22 09

Horaires d’ouverture :
Du Mardi au Samedi (ainsi que le lundi en Juillet et en Août)
De 9h30 à 13h et de 14H30 à 19h*
*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des annonces gouvernementales.

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

CHOCOLATERIE ARTISANALE
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Vous pourrez également découvrir
toutes nos spécialités régionales
(Fort Boyard, Pilots de Sel, patates
de l’Ile de Ré…) et notre gamme de
chocolats (bonbons de chocolats,
tablettes, …).
Durant tout l’été, partez à la découverte des différentes étapes de
fabrication du chocolat et finissez
votre visite par la démonstration et
la dégustation d’une de nos spécialités régionales.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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La Flotte - Rue de la Garde
Réouverture du Pub des 5 !
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TOUS
LES
SOIRS
DÈS
17
H
Rue de la Garde - La Flotte
rrimé à l’arLes amateurs de
ES ˚

A

rière de la
du
AR
Pirate depuis 2017,
jeux
le Pub des 5 a, pour
a d u lt e
s
sa réouverture, un
e t e n fa n t
Assiette
nouveau Pacha,
e
dPub
b a by f o o t
Ludovic Pacciarella.
ie
r
e
t
u
charcdes
Intendant de la
,
e
g
a
f
l
è
c
h
e
t
t
e
s
Frégate Sthandart,
m
o
r
et f
trois mats école de
a
t
cartes…
bruschet
voile Russe, durant
son escale de deux ans au port de La
er
Rochelle.
à retourner par Fax 05 46 00 09 55 ou par E-mail : rhea@rheamarketing.fr
Ludovic revient sur l’Ile de Ré, avec
àciretourner
05
46
00
55
ou
E-mail
: rhea@rheamarketing.fr
mission de réveiller le Pub des 5 mis
LES
DÈS
17H
La
Flotte
- SOIRS
Rue
depar
la Garde
de validerpar
ce Fax
BAT,TOUS
dans
les09
48
HEURES
après
réception,
par retour
de mail.
en sommeil par les mesures saniA
l’arrière
de
la
Fiancée
du
Pirate
ci
de
valider
ce
BAT,
dans
les
48
HEURES
après
réception,
par
retour
de mail.
05 46 R66
58
08 OK = BON POUR IMPRESSION.
assé ce délai, le BAT sera considéré
E S ˚comme
taires depuis près de dix-huit mois.
05 4
6
BIÈ
05 4
6

66
58

Fiancée
LOU LEBRUN I GRAPHISTE I ÉTUDE
4

08

B

IÈR
ÀB

BON À TIRER À PARAÎTRE DANS :
TIRER
PARAÎTRE
:
RÉ À LA BON
HUNEÀN°
110,Àparution
le DANS
8 octobre
2014
RÉ À
LA
HUNE
N°
110,
parution
le
8
octobre
2014
RÉ À LA HUNE N°158, parution 1 août 2017

TOUS LES SOIRS DÈS 17 H

La Fiancée du Pirate
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bières auront un
large choix de
bières, des classiques aux plus
originales pépites
pour la dégustation. Le Bar proposera également
une découverte
des vins sélectionnés par Christian,
Sylvie et Hélène… Pour accompagner
les dégustations, vous grignoterez
tapas, bruschettas et autres amusegueule concoctés par Ludovic.
Alors alors… tous à l’abordage à
partir du 3 Juillet !

La Fiancée du Pirate, une adresse pour tous

A

son rythme de l’été.

SIGNATURE & CACHETS’installer sur la terrasse de la Fiancée
SIGNATURE & CACHETdu Pirate permet de profiter de cet

salades, glaces artisanales, de quoi
satisfaire toutes les envies, que vous
pourrez accompagner de vins bio,
cidre artisanal et bières.
La Fiancée du Pirate, une adresse précieuse à savourer sans modération.
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allie les méthodes de
cultures ancestrales de
l’olivier et les avancées
techniques pour proposer
des huiles d’olive de haute
qualité et de caractère.
La biodiversité est une ressource,
Arthur est attaché à sa préservation, c’est pour cela qu’il travaille
ses oliveraies de manière adaptée,
Le peu des Amourettes
en fonction des sites, en BIO, dans
Sainte-Marie de Ré
le respect de la terre.
Augmenter la biodiversité dans ses
l.oliv-re@orange.fr
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@ www.loliv-re.fr/
mettre en valeur les oliviers pour
parfaire la qualité de ses huiles
Instagram : l.oliv_re
d’olive.
L’huile d’olive du Domaine La Niña
06 43 54 04 86
situé dans les terres d’Erbre dans les

DATE
DATE

montagnes catalanes en Espagne,
zone classée en réserve biosphère
par l’UNESCO, écrin en terrasses
de 700 oliviers d’essence 100 %
Arbequina, fait l’objet de toutes les
attentions. C’est une huile vierge
extra, 100 % naturelle, en conversion BIO. Les olives sont cueillies à
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la main début novembre à maturité,
ce qui leur donne un goût fruité
astringent avec une agréable longueur en bouche. Pressées chaque
jour directement au moulin, elles
conservent toute la puissance de
l’arôme ainsi que leurs polyphénols
très importants pour la santé.
Cette huile au caractère montagnard, au goût herbacé et parfumée
d’un arôme de romarin sauvage et
de poivre vert apportera le soleil
sur vos plats !

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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L’Epicerie de l’île,
des saveurs et des cadeaux gourmands

C
3 rue Baron de Chantal
17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 01 48 17

e magasin situé sur le port de
Saint-Martin regorge de produits
d’épicerie fine, soigneusement
sélectionnés par Nathalie, qui travaille
avec les meilleures marques.
Les délicieux fondants Baulois, les
huiles Kalios, les thés Kusmi Tea…,
petits et grands
se lèchent les
babines dès la
porte d’entrée
franchie !
Les biscuits apéro, tapenades et
tartinables, les
conserves fines,

les épices entiers et condiments Terre
Exotique accompagneront les vins,
Champagnes et spiritueux pour des
soirées festives.
On trouve ici bien d’autres produits
fins, de la mer, frais ou encore des
truffes et produits truffés ainsi que
des gammes
issues du terroir insulaire.
Une adresse
idéale pour
les petits plaisirs, ouverte
quasiment à
l’année !

Le service et la proximité à deux pas de
chez vous !

Alimentation générale

Vival
2 place de la poterne

(à côté du marché couvert)

ST-MARTIN-DE-RÉ

05 46 67 44 84
Ouvert tous les jours,
y compris le dimanche matin.

Brasserie et distillerie artisanale de Ré

S

itué sur le port de Saint-Martin,
à côté du marché couvert, ce
magasin alimentaire offre désormais,
grâce à son agrandissement, un espace
bio de 500 références. En effet, une
large gamme de Léa
Nature (alimentaires
ou cosmétiques), des
trémies pour les produits en vrac, et un
espace produits île
de Ré sont implantés
dans ce nouveau local tout en bois.

Entre tradition, authenticité et modernité…
ancrée dans son environnement

I

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

www.bieresdere.fr

Cette offre complémentaire est là pour
renforcer la pérennité du commerce
de proximité dans le
centre de Saint-Martin.
Votre supérette assure
aussi la livraison, auprès
des Martinais(es), qui
ne peuvent se déplacer, sans supplément
de prix.
Préserver une vie
commerciale, toute
l’année, dans le
centre intra-muros
de Saint-Martin,
nous paraît essentiel !

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

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

L ’ abus d ’ alcool est dangereu x pour la sant é , consommez avec mod é ration
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Le Saint-Mart’ :
la crêperie où il fait bon manger…

C

ette jolie petite
crêperie située
au calme sur
l’îlot du port de SaintMartin de Ré, avec
terrasse plein soleil et
vue imprenable sur les
bateaux de plaisance
est ouverte à l’année et bénéficie non
seulement d’une clientèle d’habitués
locaux, mais aussi de résidents secondaires et de touristes.
Laetitia et Raphael, les gérants, vous
présentent plusieurs formules permettant à tous de se faire plaisir à un prix
tout à fait raisonnable.

16 Quai Nicolas Baudin
St-Martin-de-Ré

05 46 09 97 45
www.lesaintmart.net

Si Le Saint-Mart’ propose, entre autres,
des galettes de sarrasin de la plus simple
(jambon, emmental)
à quelques spécialités comme la SaintMichel (andouille de
Guémené et camembert de Normandie)
ainsi que des crêpes dessert et des
glaces, vous y trouverez également
au menu, des burgers, des salades,
de l’entrecôte ou même des lasagnes
végétariennes.
Ici tout est réuni pour passer un agréable
moment en famille ou entre amis.

MOEA, Café boutique
pour un instant de détente !

S

Ouvert à l’année et en saison tous les jours de 8h à 20h
Nocturne du jeudi au dimanche jusqu’à 22h

12 place Anatole France à Saint-Martin-de-Ré
07 69 66 48 13 - Moea Café Boutique

itué au calme
derrière l’église
de Saint-Martin,
MOEA offre à l’ombre
des marronniers, un
espace de détente aménagé où vous pourrez
déguster avec plaisir et
sérénité cafés, jus de fruits, salades,
tartines du moment et gourmandises
salées ou sucrées. Tous les produits proposés sont frais, équilibrés sans aucune
congélation.
Découvrez les Buddha bowls, ce concept
du manger sain, un repas végétarien
servi dans un seul bol ou une assiette à
bord haut, composé de petites portions

de plusieurs aliments, servis froids. Il peut s’agir de
grains entiers comme le
quinoa ou le riz brun,
de protéines végétales
comme les pois chiches et
de légumes. Eva et Pauline
vous proposeront aussi à
déguster sur place ou à emporter : avocados toast et salades complètes : toast
d’avocat, oignons confits, fêta et mix
de pommes de terre rôties au four, ou
des wraps (galettes de blé) de saumon
fumé ou de jambon serrano, des gaufres
salées au jambon blanc et conté…
Chez MOEA, tout est prévu pour vous
rassasier, même pour les petites faims.

Les Viviers, bien-être entre terre et mer

C
Suggestion de présentation avant la COVID-19.

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

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

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

D

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

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

mêmes vos propres paniers garnis !

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

La Ferme des Producteurs RéUnis :
qualité et proximité

es - 17580 LE BOIS

Chemin des Guignard

PLAGE

Tél : 05 46 69 30 45

Vos produits fermiers de qualité
directement issus des producteurs locaux.
Horaires d’été jusqu’au 11/09 :

Du mardi au samedi matin de 9h à 13h
et le vendredi après midi de 15h à 19h
lafermedesproducteursreunis@gmail.com
lafermedesproducteursreunis
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O

uverte toute l’année, La
Ferme de Producteurs RéUnis regroupe une trentaine
de producteurs fermiers dont les
exploitations se situent sur l’île de
Ré ou dans un rayon de 100 km
environ par rapport au point de
vente.
Le magasin, situé
à l’entrée sud du
Bois-Plage en
Ré, propose une
large gamme de
produits locaux
et de saison :
fruits et légumes
de saison, viande
de bœuf, veau,
agneau, porc,
volailles, produits
laitiers de vache
et de chèvre,
fruits, lentilles,
pois chiches,
pâtes, miel,
gâteaux sucrés,
plats cuisinés,
sel, huîtres, vin,
bière, cidre, jus
de fruits, fleurs...
Les Fermiers
RéUnis étendent chaque année le
groupe de producteurs locaux et
proposent de nouveaux produits à
la vente tels que, cette année, les

moules, l’obione et la salicorne,
ainsi que des produits transformés.
C’est également l’occasion pour
vous de venir à la rencontre de
ces nouveaux producteurs directement en magasin. En effet, ceux-ci
viennent participer à tour de rôle

à la vente afin de vous apporter le
meilleur conseil sur leurs produits
et partager avec vous leur passion
pour les produits du terroir.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Tous les
jeudis soirs
Moules frites
à volonté

16€

Les Gros…
Ils sont là pour vous toute l’année !
petites appellations gouleyantes réparties sur toute la France, Les Gros vous
présentent évidemment du vin local et,
pour se différencier, celui excellent du
domaine de Garancille du pays charentais à Segonzac.

par personne

Vous pourrez aussi déguster un merveilleux Cognac : le XO de La Coopérative
de l’île de Ré.
Côté mer, toutes les huîtres et moules
viennent de chez La Maison Le Corre,
ostréiculteurs à La Flotte. Quant aux
sardines, celles-ci sont issues de La
Maraisienne à Rivedoux.

C

’est une adresse incontournable
fréquentée par une forte clientèle
locale, mais aussi de résidents
secondaires et de touristes.
Les Gros, Frédo, Flo et Julien (en Guest
Star) ainsi que leur équipe, Manu,
Gaëtan et Yann, vous accueillent sans
chichi dans la joie et la bonne humeur.

Ouvert le midi du lundi au samedi et le soir les jeudi, vendredi et samedi

Restaurant - Bar à vin - cave
7, Venelle de la Cristallerie à Saint-Martin

05 46 68 52 33

RestoBarChezLesGros

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

Les Gros vous proposent tout l’été des
soirées moules frites à volonté tous les
jeudis soirs. Les vendredis et samedis
soirs, venez gouter au planches Apéro
et à leur carte fort bien sympathique.
Chez Les Gros, l’ambiance est conviviale, chaleureuse et décontractée.
C’est ça aussi qui fait la différence !

Chez Les Gros, c’est avant tout une
cuisine familiale et généreuse à base
de produits frais locaux comme ces
pommes de terre en provenance de
chez un petit producteur du BoisPlage : Rémi Carré. Le café est fabriqué chez un torréfacteur local :
Windara à Loix ; la limonade de Ré et
les bières sont produites par Les Bières
de Ré à Sainte-Marie, sans compter sur
les bières françaises Alaryk de Béziers
(championnes du monde 2020).
Avec une carte de vins attractive de

L’Aile de Ré,
votre restaurant entre terre et ciel

S

itué entre Le Bois-Plage et SaintMartin, mais excentré des deux
villages, au calme, ce restaurant
ouvert à l’année depuis maintenant
huit ans, est bien connu des Rétais et
de la clientèle touristique. On se sent
bien dans cet établissement intimiste
à l’accueil chaleureux et convivial
situé au pied des vignes du Morinand,
mêlant poutres et pierres apparentes,
cheminée ancienne, à la décoration
marine et locale.
Ludivine et Yann vous présentent
la grande spécialité de l’île :
l’éclade de moules cuites au
feu de bois, et une carte de
saison variant en fonction de
la météo. Ils travaillent, entre
autres, avec les huîtres et les
moules de la célèbre Maison
Le Corre, ostréiculteur rétais.

vins de vignerons de Charente et de
Vendée. A découvrir absolument :
le Cognac VSOP (Very Superior Old
Pale, soit un cognac dont l’eau de vie
la plus jeune a vieilli au moins 5 ans
en fût de chêne) et XO (Extra Old, soit
un cognac dont l’eau de vie la plus
jeune a vieilli au moins 10 ans en fût
de chêne).
L’Aile de Ré, un incontournable à ne
manquer sous aucun prétexte !
Nouveauté 2020 : terrasse dans le
Patio privatif.

La formule « gambas à volonté »
tous les mercredis soirs (en
juillet et août) séduira les
amateurs, ainsi que la formule
midi (hors les dimanches et
jours fériés) au prix de 15€
à 20€.
L’Aile de Ré possède également une carte de vins riche
d’une centaine de références
de petits producteurs chinés
avec soin, dont une grande
majorité de producteurs
locaux et un grand nombre de
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Le Pas Sage du Marché,
du frais, du bon, de l’ambiance

S

Parking du Marché - LA FLOTTE - 05 46 00 32 18
lepassagedumarche.eatbu.com/?lang=fr
Le Pas Sage du Marché

La Cailletière
ges
Froma ie
ter
charcu
vins

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

itué à l’entrée du
marché historique et
médiéval de La Flotte,
installé sous de belles
arcades, ce charmant restaurant met l’ambiance
toute la matinée en servant
des petits déjeuners sucrés
ou salés sur sa terrasse
ombragée très animée et
au calme le soir.
Isolde et son équipe proposent une cuisine de
bistrot variée, gourmande
et familiale avec menu enfant (salades,
burgers, pizzas…).
Au Pas Sage, on vous concoctera de bons

petits plats maison à base de
produits frais du marché ou
en provenance de producteurs locaux telles les moules
de Charron ou les huîtres de
la Cabane Océane et de chez
Michel Pay…
Les clients apprécieront la
planche à découvrir et à
partager en famille ou entre
amis, ainsi que les galettes au
sarrasin et les crêpes sucrées.
Côté boisson, Le Pas Sage
présente une soixantaine
de référence avec une belle sélection
de vins locaux, régionaux et étrangers
(italien, espagnol, australien…).

La Cailletière,
un endroit gourmand et festif !

D

epuis Seize ans,
cette incontournable boutique
gourmande tenue
par David, située en
plein centre du village
de Sainte-Marie La
Noue, place des Tilleuls,
est bien connue des
Maritais, des Nouais et autres habitants de l’île.
Elle vous propose une large gamme
de fromages artisanaux au lait cru,
roquefort, comté de trente mois et de
très bons chèvres fermiers au lait cru
des Deux-Sèvres..., des yaourts gourmets au lait entier Pamplie fabriqués
en Poitou-Charentes.

Côté charcuterie,
vous trouverez
des rillettes d’oie,
du jambon cuit à
l’os, du serrano,
du pâté de campagne, des saucissons corréziens…,
le tout arrosé, avec
modération, de vins sélectionnés
avec attention par David.
Vous pourrez accompagner également tous ces produits de qualité
avec du beurre à la motte de baratte
au lait cru au gros sel de l’île de Ré.
Il n’y a pas à dire, à La Cailletière,
vous serez sûr de trouver votre bonheur gustatif.

L’Escale
ou une vraie douceur de vivre…

S

itué sur la place des Tilleuls à
Sainte Marie/La Noue, à proximité de la plage de Montamer,
l’hôtel/restaurant L’Escale est une
étape incontournable pour les
vacanciers amateurs de calme.

- 05 46 37 44 87 lescale-hotel-restaurant-re.com

2 Place des Tilleuls 17740 Sainte-Marie-de-Ré

et
de gros
C ommerce• M a r c h é d e
il
a
t
de dé
É p ic e r ie
te u r s •
produc

L’hôtel possède onze chambres climatisées avec TV écran plat. Elles
sont décorées avec soin.
Côté restaurant, le chef Bryan
Chastagnet saura vous séduire par
le raffinement et les saveurs de sa
cuisine de bistrot en sublimant les
meilleurs produits frais du moment,
entre autres, des produits du terroir
et ceux de la mer en provenance de
l’exploitation flottaise d’Éric Neveu,
également présent tous les matins
sur le marché place des Tilleuls.

Huît

Les marchés où vous
pouvez nous trouver :
Ars, Saint-Martin,
La Noue à Sainte-Marie

Earl neveu & fils
producteur

44

24 / 2res
4
park
ing

Intermarch
Saint
-martiné
à cô
té
du drive

15 route du Préau 17630 La Flotte

05 46 09 34 55
Huîtres Neveu
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Des huiles et des vinaigres naturels bio déclinés en diverses variétés
animalière. Il y a donc une valorisation des produits à son maximum,
pas de déchet.
La mise en bouteille et l’étiquetage
se font également sur place.
Première vinaigrerie
artisanale de l’île de Ré

D

epuis 2010, Atlantic Salaisons
(Le Fleuré) a fait son apparition sur les étals des marchés
d’Ars-en-Ré et de La Flotte, ainsi
que sur les rayonnages des épiceries
fines de l’île ; et bien au-delà du
pont puisqu’il s’exporte aux quatre
points cardinaux du territoire national ainsi qu’en Belgique.
Le Fleuré présente une large
gamme de produits : sardines en
boîte s’accommodant uniquement
d’aliments français, de l’île de Ré
pour la plupart, sans OGM ou produit ionisé, soupes, tapenades et
tartinables sans colorants ni conservateurs… Après trois ans de travail,
Jean-Jacques Parant et sa femme
Charlotte proposent des huiles et
des vinaigres artisanaux et bio.

Première huilerie artisanale
de l’île de Ré
Les huiles sont produites à partir
de graines de colza (dont l’originale huile de colza aux algues de
l’île de Ré en collaboration avec
Algorythme) ou de tournesol,
chanvre, lin et cameline en provenance de la Charente-Maritime.
Les graines sont pressées à
froid, c’est-à-dire à température
ambiante dans leur laboratoire à
Rivedoux, et sont certifiées bio.
Cela permet une conservation optimale de leurs propriétés nutritionnelles et garantit leurs bienfaits
pour la santé. Les tourteaux de
graines restant de la presse serviront à la nourriture biologique

Atlantic Salaisons (Le Fleuré) est
la première entreprise rétaise à
transformer le
vin « Merlot » en
provenance d’un
viticulteur bio
basé à Foussignac
en Charente.

être aromatisés à l’échalote ou à la
framboise pour accommoder vos
salades composées de crustacés ou
de crudités, huîtres, marinades… Il
est aussi possible de déglacer une
viande avec un vinaigre très parfumé (vinaigre de vin vieux).
Assaisonnés avec ces huiles et
vinaigres de chez Le Fleuré, vos
plats seront une promesse de multiples surprises gustatives.

Les vins se modifient ici à une
température de
25 degrés dans
une pièce aérée
avec un apport en
oxygène permettant la mutation
du vin en vinaigre.
On le laisse vieillir
ensuite en fut de
chêne pour obtenir
un vinaigre doté
d’un maximum
de saveurs. Les
vinaigres peuvent

huile Le Fle
t
e
e
r
g
uré
ai
n
i
V

Le Fleuré - 45 rue des Varennes ZA de Rivedoux
Présent tous les jours sur les marchés d’Ars-en-Ré, Le Bois-Plage-en-Ré et La Flotte

06 95 99 02 01 - atlanticsalaisons@gmail.com
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Les Confitures du Clocher,
gourmandises et distinction !
AN C ONFI

Naturellement
Sublime

CONFITURES n CONFITS n PÂTES DE FRUITS n GELÉES
1 Chemin des Palissiats - 17590 Ars-en-Ré
Tél. 05 46 29 41 35 - contact@les-confitures-du-clocher.com

www.lesconfituresduclocher.com

L

es Confitures du Clocher dirigées par Bertrand Heraudeau,
à la tête de l’entreprise artisanale, membre de l’ordre des maîtres
confituriers de France et de
l’ordre culinaire international, fabriquent, depuis plus
de 20 ans, confitures, pâtes
de fruits, gelée pour infusion
Ré O Tea & Herbier, confit
sucré et salé... sans produit
chimique, ni conservateur.
Les Confitures du Clocher,
ce sont avant tout des produits qui sortent de l’ordinaire avec des mélanges
de fleurs et de fruits. On y
trouve aussi des produits
conventionnels de haute
qualité qui ont été de nombreuses fois primés au concours
régional des saveurs ainsi qu’au
concours général agricole.
Sur cinq participations au concours
général agricole Les Confitures du
Clocher ont été médaillées à chaque
fois. L’abricot 100% fruits médaille
d’or en 2013, médaille d’argent sur
l’incontournable mara des bois en
2016, médaille d’or sur la délicieuse
framboise en 2017, médaille d’or
sur la douce confiture d’orange
en 2018 : l’Entreprise a été élue
meilleur confiturier de France lors
du salon du chocolat de Bastia. En

2019, Les Confitures du Clocher ont
obtenu la médaille d’argent pour la
cerise noire griotte. Elles ont également participé au championnat du

monde de la confiture à Beaupuy
(Lot et Garonne) où elles ont reçu le
premier prix insolite en 2018 pour
la confiture de fraise hibiscus.
Pour cet été courant juillet, Bertrand
vous propose des produits originaux
et gourmands comme : la confiture
banane cannelle vanille, l’ananas
noix de coco citron vert, la framboise
litchi ou bien même la mangue
fruit de la passion. On vous attend
pour la découverte de ces nouveaux
produits.
les confitures du clocher

Cosméto’Ré,
la gamme de cosmétiques s’agrandit

O

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

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

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

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

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

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

Le shampoing solide pour cheveux nor
maux est principalement composé de
beurre de karité, d’huile de jojoba et
d’huile de coco, un mélange qui don
nera à vos cheveux, force et brillance.

Visite gratuite de notre
atelier situé à Loix

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

Venez visiter le seul et véritable atelier
artisanal de fabrication du savon au lait frais
non lyophilisé des ânesses de l’île de Ré
Tous les jours à partir de 14h30
sauf week-end et jours fériés.
Loix et savons - Village artisanal - LOIX
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Aldo
l’entreprise
« l’Abeille
de Ré
EntreFrançois
thés etcrée
minéraux,
votre
magasin
»bien-être
durant le courant de l’année 2011.
La miellerie
est basée sur la charmante
Ile de Ré
deux pas du port de La
par les minéraux, la lithotérapie
Thés
dansFlotte,
le Couleurs
petit des
village
de Loix. permet de soulager en douceur

A

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

09 66 81 25 37
couleursdestheslaflotteenre

propose une soixantaine
les douleurs, calmer le stress,
de références des thés Betjeman
ou encore harmoniser le menl’émotionnel et
A& Barton,
la issus
têtedes meilleures
de plus de 900tal, ruches
àle physique.
l’heure
plantations du monde. Bérengère
Les pierres, aux multiples vertus,
d’aujourd’hui,
Aldo François agissent
et parson
équipe
concocte également des mélanges
leur rayonnement
de thés bio aux algues de l’île de
énergétique. Elles peuvent être
s’occupent
de leurs petites protégées
installées sur
Ré, gorgés de vitamines, minéraux
portées comme des bijoux, ou
et oligoéléments.
de
disposées dans une pièce de vie.
l’Ile
de Ré Aux
et arômes
le secteur
Nouvelle-Aquitaine.
Couleurs des Thés offre aussi des
l’océan, doté d’un goût légèrement fumé, ceux-ci ont de multiples verdouceurs de l’île de Ré : confitures, chocotus : bien-être,
Un grand
choix
lats, miel
les célèbres tablettes
Plus
qu’untonus,
lieuetc.de
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ou ainsi
unequeboutique,
c’est
de tisanes du Comptoir de l’Herboristerie
de chocolat artisanal Bonnat, fait avec des
également
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où les visiteurs sont
cacaos d’exception.
complète cette abondante
offre.de partage
Autre spécialité de la maison, les minéraux
Mugs, théières, tisanières, boîtes à thé,
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les différents
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deégalement
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permettentà
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idées
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Méthode
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et
naturelle
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et à participer aux différentes visites et animations

proposées tout au long de l’année.

Tous les secrets des abeilles et du miel

A

ldo François crée l’entreprise
de manière ludique
Chaque
événement est ou
unredécouvrir
bon prétexte
pour
« l’Abeille de Ré » en 2011.
le monde minuscule des abeilles.
découvrir
ouestredécouvrir
deFrançois
manière
Aldo
et son ludique
équipe ont sule
La miellerie
basée sur la
charmante Île de Ré dans le petit vilprofiter du confinement pour réormonde
minuscule des abeilles.
ganiser leur point de vente ainsi
lage de Loix. A la tête de plus de 900

Abeille de Ré - 15 chemin du Corps de Garde - 17111 Loix - 0546310663

La Dégustation et La Boutique
de La Cabane Océane !

que les ateliers pour les plus jeunes.
ruches, Aldo François et son équipe
s’occupent
de
leurs
petites
protégées
L’entreprise
a su Aldo
trouver François
du positif
Suite
aux événements de cette
année,
dans cette crise sanitaire. 2021 est
avec attention. Plus qu’un lieu de
et
son équipe
ont vuc’est
une opportunité
de réorganiune année de nouveautés
et de créaproduction
ou une boutique,
tivité pour satisfaire le plaisir des
également
un
lieu
de
partage
où
les
ser l’entreprise et de trouver
du positif dans cette
grands comme des petits.
visiteurs sont invités à déguster les
crise,
différentsl’entreprise
produits de la va donc créer de nouveaux
ruche
et
à
ateliers participer
pour leauxplus grand plaisir des enfants et
différentes visites et anilancer
quelques
mations proposées
tout au nouveautés en attendant l’année
long
de
l’année.
Chaque
prochaine pour en concrétiser un plus grand
événement est un bon
nombre.
prétexte pour découvrir

La Cabane Océane : dégustation en terrasse
face à la mer et boutique

Accueil
sans n
s
é
r ervatio

L
9 route du Praud - Zone ostréicole du Petit Praud - 17630 La Flotte

Parking privé - 05 46 66 54 08

Service continu dégustation et boutique
tous les jours de juillet à septembre de 10h à 21h30

La Cabane Océane : le bar à huîtres et la boutique
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a Cabane Océane ouvre pour
sa cinquième saison son lieu de
dégustation et sa boutique, sur
l’ancien site de l’Oursine de Ré, à
deux pas de l’établissement ostréicole flottais, créé il y a près de 21
ans maintenant.
Depuis ce début avril et jusqu’à fin
octobre, Angélique Rousseau et
Sébastien Réglin proposent leur production à la dégustation, en service
continu, sur une belle terrasse abritée, située directement sur le front
de mer, au Praud à La Flotte. Il est
possible d’y savourer bien entendu
les huîtres de La Cabane Océane
déclinées sous différentes recettes :
gratinées, marinées et à la charentaise, leurs fameuses huîtres cocktail,

mais aussi différents fruits de mer,
des crevettes bio et bulots cuits maison. D’ici fin juillet, les crevettes des
marais rétais de la Cabane feront leur
apparition !
Après s’être régalés sur place, Rétais
et vacanciers pourront acheter à la
boutique : les huîtres, crustacés et
coquillages de La Cabane Océane,
tout comme sur les marchés de La
Flotte et de La Rochelle. Ils y trouveront aussi des produits locaux et
un vivier de homards, tourteaux,
araignées de mer (en fonction des
arrivages).
Une nouveauté cette année : La
Cabane Océane vous accueille sur
son banc de dégustation sous les
halles de La Rochelle.
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pat r i m o i n e

Bientôt
La Rochelle
PRÉSENT
SUR

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

NOUVEAUTÉ ! lancement de la méhari 100% électrique

rejoignez-nous sur

oléron caravanes camping cars
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