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L’été en pointillés

L

es festivals, de haute volée, se succèdent sur l’île de Ré, les animations foisonnent, les commerces
et restaurants font le plein, le soleil
est enfin de retour. Tout est réuni
pour un été réussi. Tout ? Non ! Car
la fréquentation vacancière est dense,
l'attention se relâche, les cas contacts se
multiplient, entraînant des fermetures
d’établissements pour quelques jours.

édition du

20 JUILLET 2021
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UNE
SECON DE
VI E À
VOT R E
A P PA R E I L

L’épée de Damoclès de nouvelles restrictions et obligations sanitaires pèse sur
l’ambiance détendue des vacances et sur
les perspectives de la rentrée.
De quoi demain sera fait ? Personne ne le
sait. Alors, profitons de cet été rétais, en
pointillés, tout en restant hyper-vigilant.
Nathalie Vauchez

 ÉPARATION SMARTPHONES ET TABLETTES
R
(Apple, Samsung, Huawei…) Écran, batterie…
V ENTE DE TÉLÉPHONES RECONDITIONNÉS

- L a 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

L’unique

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

fabriqué à Loix

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

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

AGENCE
IMMOBILIÈRE

DU FIER
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

2 place de la Liberté - LES PORTE EN RÉ - 05

46 29 52 17

www.agencedufier.fr
ÎLE DE RÉ
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Au départ de l’aéroport La Rochelle-île de Ré
« Ça fait du bien d’afficher un programme qui ressemble à quelque chose » assurait Thomas Juin, directeur de
l’aéroport de La Rochelle-île de Ré, le 6 juillet dernier, après tous ces mois de crise

C

Les compagnies aériennes après
avoir connu une année catastrophique due au Covid ont pu programmer à nouveau des liaisons
entre l’aéroport La Rochelle-île de
Ré et une dizaine de destinations.
Depuis le 22 mai dernier, Luxair propose deux rotations par semaine vers
l’aéroport de Luxembourg-Findel
et depuis juin, EasyJet propose
une nouvelle destination vers Nice.
Ryanair affiche Porto, BruxellesCharleroi et ajoutera Dublin et
Londres Stanted début août (cette
destination sera maintenue tout
l’hiver). EasyJet programme Genève
début juillet et complètera en août

© Valérie Lambert

atherine Desprez, présidente du syndicat mixte des
aéroports de La RochelleRé-Rochefort présente aux côtés
de Thomas Juin, se réjouissait de
pouvoir annoncer leur programme
de redéploiement du réseau aérien
pour les deux mois d’été : « Le remplissage des vols est encourageant,
les réservations progressent bien et
les compagnies n’ont pas déserté,
c’est un bon point pour notre
avenir. »

le pass sanitaire français et peut
être lu partout en Europe. Pour la
reprise des activités et des voyages
touristiques ou familiaux, l’outil permet de faire redémarrer les liaisons
aériennes.
Thomas Juin optimiste, songe à
2022 : « On pourrait retrouver à
nouveau les destinations Marseille
et Ajaccio. On réfléchit à développer
des vols vers l’Espagne, le Maroc…
Et d’autres lignes domestiques
comme Lille et Mulhouse qui pourraient elles aussi s’ajouter. »

Des liaisons aériennes entre l’aéroport La Rochelle-île de Ré et une dizaine
de destinations ont pu être à nouveau programmées

avec Londres-Gatwick. Chalair propose Lyon jusqu’à fin octobre et Jet2
vous emmène à Manchester.
Pass sanitaire, Pass liberté

« Le pass sanitaire doit permettre
au transport aérien de sécuriser les
déplacements des voyageurs cet
été », avait déclaré dans un communiqué de presse le ministère des
solidarités et de la santé en juin
dernier. Le contexte sanitaire est le
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sujet numéro un des préoccupations
des dirigeants de l’aéroport : « On
attend beaucoup du pass sanitaire,
le Covid est toujours actif, mais
finalement quand les conditions
permettent de voyager, les réservations montent en flèche. » déclarait
Thomas Juin.
Pour voyager librement et en
toute sécurité au sein de l’Union
Européenne, depuis le 1er juillet
dernier, le QR Code est présent sur

La saison estivale a bien démarré,
le pass sanitaire européen devrait
limiter les quatorzaines et même si
le Delta provoque déjà des incertitudes, à l’aéroport, ils préfèrent
raisonner « par étape » et se réjouir
de voir à nouveau le hall occupé par
de nombreux voyageurs.
Valérie Lambert

Informations :
www.larochelle.aeroport.fr
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« Manger17.fr » : un site pour manger local et de saison

A

insi en quelques
clics on trouve
des producteurs locaux, des produits de saison et de
qualité mais aussi des
recettes, des interviews, des démarches
qualité ou encore
une présentation de
la marque « + de 17
dans nos assiettes ».
Toute récente, l’objectif de cette dernière
est de garantir la provenance des produits
et de fédérer les producteurs autour d’une
valeur commune forte
(lire encadré).

EAU ME !
UV-M
NOEN
TE ARITI

EN CHAR

Cultiver de beaux produits,
c’est tout un art.

Si près de 250 producteurs de CharenteMaritime sont déjà
référencés, tout producteur en circuit court qui le souhaite pourra rejoindre le site très
facilement, en en faisant la demande.
LR-HUNE_240x340.indd 2

Découvrir la CharenteMaritime autrement
Françoise de Roffignac, vice-présidente du Conseil départemental
de la Charente-Maritime explique
la genèse de ce projet de plateforme des producteurs de Charente
Maritime : « Lors du précédent
mandat, rapidement, nous avons
entrepris un travail avec la Chambre
d’Agriculture pour trouver des outils
qui facilitent la mise en relation
entre consommateurs et producteurs locaux, tout en permettant
aux producteurs de mieux valoriser leur production. Pour montrer
l’exemple, nous avons continué à

Et les produits de la mer ?
« Les "producteurs et produits de la
mer" ne sont pas encore référencés. Non pas par oubli, mais pour
des raisons de caractérisation des
filières (pêche en mer, pisciculture,
ostréiculture, conchyliculture…)
qui sont très spécifiques (catégories, réglementations, certifications
et labels…).
Et parce qu’il faut bien commencer
par un domaine, nous avons privilégié l’agriculture, domaine le plus
accessible et que nous connaissons
bien. Dans un avenir proche, nous
serons en mesure d’ouvrir les catégories "produits de la mer" et vous
proposer de retrouver sur cette
plateforme tout ce pan du patrimoine gastronomique et gustatif de
Charente-Maritime », explique
le Département.

4

© Synaps Atlantique pour le conseil départemental

Le Département de la Charente-Maritime vient de lancer le site web « Manger17.fr », élaboré en collaboration
avec la Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime et Charentes Tourisme. Objectif : trouver facilement
les producteurs de proximité, pour consommer local et valoriser les richesses de nos terroirs

Avec le lancement de Manger17.fr le Département de la CharenteMaritime réaffirme auprès de tous son engagement pour le manger
local. Près de chez vous et à découvrir sur ce site, ce sont des centaines
de produits et mille façons de se régaler en toutes saisons qui vous
attendent. Avec Manger17.fr, découvrir les talents de nos producteurs
c’est simple comme bonjour...

Manger17.fr le site validé par votre assiette !
24/06/2021 15:14

accompagner les collèges dans leur
recherche de produits et producteurs locaux. La plateforme Agrilocal
17 - interface directe entre producteurs et restauration collective
- est ainsi venue concrétiser cette
action. Côté grand public, après la
réussite du “17 dans nos assiettes”
en 2017 avec les collégiens, l’idée
d’une marque départementale est

venue naturellement : une marque
locale qui permettrait à chacun de
se faire plaisir en mangeant des
produits frais et de saison, payés
au juste prix au producteur. C’est
ainsi qu’est née la marque « + de 17
dans nos assiettes », et maintenant
la plateforme « Manger17.fr » qui
dès son lancement recense 250 producteurs. Venir sur « Manger17.fr »
c’est découvrir la Charente-Maritime
autrement : oser une rencontre avec
un produit, un producteur, tenter
l’aventure culinaire, se faire plaisir…
La Charente-Maritime est riche de
sa diversité : il y en a pour tous les
goûts ! »
Ludique et facile d’accès, le site
propose de faire des recherches
sur une carte, dans un rayon de
plusieurs km autour de chez soi,
par type de produits, ou encore
via les démarches qualité ou collectives telles que « Bienvenue à la
ferme », « Accueil Paysan », « Signé
Poitou-Charentes » ou encore
les magasins de producteurs...
Si des catalogues de producteurs
existent déjà, c’est à l’échelle
des intercommunalités. Le site

« Manger17.fr » propose ainsi une
approche départementale. Un
partenariat a aussi été noué avec
Charentes Tourisme, afin de mettre
en place des parcours gourmands,
mettant en avant les producteurs
locaux, d’être un relais pour les
organisateurs de marchés fermiers
et autres évènements.
Les producteurs rétais
Deux producteurs rétais sont labellisés « + de 17 dans nos assiettes » :
Les Rondes de Ré, producteur de
tomates et Picksel, saunier, tous
deux situés à La Couarde-surMer. Vous les retrouverez sur le
site « Manger17.fr », ainsi que les
sauniers Hervé Rocheteau (Sel aux
Portes-en-Ré), et Rivesalines (Sel
et salicorne à Saint-Clément), les
Jardins de Mouillebarbe (fruits et
légumes, à Ars-en-Ré), le domaine
Arica (vin, à La Couarde-sur-Mer),
Les Fleurs des Salières (fleurs et
pommes de terre, au Bois-Plage)
et James Renou (sel et salicorne, à
Sainte-Marie de Ré).
Nathalie Vauchez

La marque « + de 17 dans
nos assiettes »
Créée à l’automne 2020, la
marque a déjà séduit bon
nombre de producteurs. Elle est
attribuée, sur démarche volontaire, dans le respect d’un cahier
des charges précis, dont les
grandes lignes sont :
• La marque s’applique à des
produits (et non aux entreprises), dont le siège social est en
Charente Maritime.
• Les produits bruts sont issus de
parcelles charentaises-maritimes,
et le cheptel concerné est situé à
100 % en Charente-Maritime.
• Les produits transformés
doivent contenir au minimum
75 % d’ingrédients d’origine
charentaise-maritime. Les autres
ingrédients doivent être d’origine
française sauf s’ils ne peuvent pas
être produits sur notre territoire.
La marque « + de 17 dans nos
assiettes » se veut ainsi un repère
pour les consommateurs.
Aujourd’hui près de mille
produits arborent la marque,
dont 20 % sous label Agriculture
Biologique-AB, soient 69 producteurs charentais-maritimes
(dont 18 Bio).
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Les vice-présidences et les délégations
du Département

S

i les conseillers départementaux
de l’île de Ré n’ont pas obtenu
de vice-présidence, Patrice
Raffarin s’est vu confier les délégations Plan digues et enseignement
supérieur. N’ayant pas de délégation,
Véronique Richez-Lerouge s’investira
toutefois dans la 3e commission Eau |
Agriculture | Environnement | Appui
à la gestion de l’eau et de milieux
aquatiques | Prévention des inondations | Mer et littoral. Cette commission est présidée par Françoise de
Roffignac, Véronique Richez-Lerouge
en est la vice-présidente.
15 Vice-Président(es)

• Loïc Girard – Premier VicePrésident : Finances, administration générale, évaluation
des politiques publiques
et de la solidarité territoriale
• Catherine Desprez : Culture,
mobilité, domaines aéroportuaire et portuaire
• Michel Doublet : Infrastructures
et aides aux collectivités
• Chantal Guimberteau :
Ressources humaines

• Stéphane Villain : Sport, tourisme,
communication et événementiel
• Françoise de Roffignac : Politique
de l’eau, environnement, mer
et littoral
• Alexandre Grenot : Jeunesse
et citoyenneté
• Sylvie Mercier : Aménagement
et inclusion numériques
• Jean-Claude Godineau :
Autonomie
• Dominique Rabelle : Habitat,
insertion et action sociale
• Gilles Gay : Agriculture, aménagement foncier et forestier
• Caroline Aloé : Éducation
et collèges
• Christophe Cabri : International
• Véronique Abelin-Drapron :
Patrimoine
• Stéphane Chedouteaud :
Espaces Naturels Sensibles
et Échappées-Nature
Autres délégations
Des délégations ont aussi été attribuées à cinq autres membres de la
Commission Permanente :
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© Anne-Lise Durif

Le Conseil Départemental de la Charente-Maritime s’est réuni le vendredi 9 juillet à la Maison de la CharenteMaritime de La Rochelle sous la présidence de Sylvie Marcilly, pour répartir les délégations

Le 1er juillet dernier lors de l'installation de la nouvelle Présidente du Département,
Sylvie Marcilly

• Marie-Christine Bureau :
Petite enfance, prévention
et protection de l’enfance
• Patrice Raffarin : Plan digues
et enseignement supérieur
• Marie-Pierre Quentin :
Audiovisuel.
• Gérard Pons : Présidence de la
Commission d’appels d’offres,
politique des déplacements

• Christophe Sueur : Infrastructures
et activités portuaires
Corinne Imbert a été désignée
Rapporteur général du budget. Elle
a en outre la charge du suivi du Plan
Santé.
Informations recueillies par
Nathalie Vauchez

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Le Bois-Plage : dernier conseil avant la rentrée
Le Conseil municipal du Bois-Plage du 9 juillet avait beau avoir un petit air de vacances, les élus étaient bien
au travail. Dernière session avant la haute saison !

Au-delà de l’ordre du jour (léger), la
discussion s’est élargie à des préoccupations immédiates liées à la saison
touristique.
Décision du Maire
Préalable au déroulé de l’ordre du
jour, Gérard Juin informe de sa
décision relative à une convention
d’assistance juridique signée par la
commune, « pour répondre aux différents problèmes auxquels toute
commune doit aujourd’hui faire face
pour délibérations et procédures
conformes », explique M. le Maire,
évoquant diverses situations telles nuisances sonores, incivisme et bien sûr
questions d’urbanisme. Les personnes

6

choisies ont été validées in vivo lors
de la formation juridique suivie par les
Conseillers municipaux. La Convention
a été établie pour trois mois renouvelables à raison de 420 euros HT pour
trois heures de consultation.

DR

B

eaucoup d’absents en ce vendredi d’été, nombre d’élus
étant sans doute retenus par des
obligations professionnelles saisonnières. Mais beaucoup de pouvoirs
aussi donc aucun souci pour atteindre
le quorum nécessaire à la tenue du
Conseil, rendu impératif en raison du
PLUi en cours de modification, « le
Commissaire Enquêteur étant présent
au village demain », précise le Maire
Gérard Juin.

Convention en faveur
du Secours Catholique
Dans un registre bien différent, une
autre convention est à l’ordre du
jour, en faveur de l’antenne rétaise
du Secours Catholique, pour la mise
à disposition de locaux situés 2 rue
de la Croix Blanche. Une convention
classique à titre gracieux, signée pour
une durée d’un an renouvelable par
tacite reconduction, votée sans surprise à l’entière majorité du Conseil.

La guinguette a lieu tout l’été du lundi au vendredi jusqu’au 27 août,
place Raymond Dupeux. Au programme : concert, spectacle, cabaret,
démonstration et initiation de danse ou yoga...

Soutien aux commerçants…

ce droit de terrasse), votés lors de la
réunion de la commission ad hoc le
10 juin dernier.

Le point est au chapitre finances mais
relève bien sûr de la vie économique.
Pour Gérard Juin, il s’agit de « poursuivre le soutien aux commerces du
village, à l’heure où la situation sanitaire est pour le moins instable ». Pour
cela, l’élu propose une exonération
des droits de terrasse à hauteur de
50 % et non des 43 % (soit 3/7e de

Gérard Juin précise par ailleurs que
ladite commission « a été depuis
consultée par voie électronique mais
que le peu de réponses (deux retours
sur six envois) impose une délibération et un vote au Conseil sur cette
nouvelle proposition représentant un
différentiel de 7 % soit 4 000 euros,
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somme que peut se permettre le budget de la commune ». Deux abstentions par pouvoirs sont à noter, l’une
de Vincent Chauvet, considérant que
cette nouvelle proposition n’est pas
conforme au vote de la commission
(soit les 43 %) et l’autre de Philippe
Trennec. Les 50 % seront néanmoins
validés à la majorité des votes du
Conseil.
(Lire suite page 7)

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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… et aux associations
Il s’agit d’attribuer une subvention au
CCAS pour lancer des « coupons loisirs
et culture » valables à l’année et destinés aux enfants. Une démarche qui
s’inscrit dans la ligne « d’une dynamique
en faveur des associations boitaises,
qu’elles soient sportives, culturelles ou
de loisirs », celles-ci « ayant perdu beaucoup d’adhésions (surtout les sportives),
en raison de la crise sanitaire », précise
Gérard Juin, résumant qu’il s’agit ici
« d’aider à la fois les familles, les enfants
et les associations ».
Dédiée aux enfants du CP au CM2,
l’opération sera élargie aux moins
de cinq ans, après une interrogation
de la Conseillère Séverine Chanclou.
D’autres questions surviennent.
« Pourquoi le CCAS ? », interroge
Séverine Chanclou, le Conseiller
François Morin estimant de son côté
que ce n’est pas à lui d’intervenir.
Si Gérard Juin ne désapprouve pas,
« entend ce qui est dit » et précise que
cela « ne pose aucun souci de passer
cette subvention au budget communal », il laisse au vote le soin de trancher. 100 % des votants se prononcent
en faveur du principe et 4 votes
"Contre" accueillent l’attribution de la
subvention au CCAS qui se voit donc
doté de 10 000 euros supplémentaires.
Avis de modification au PLUi
C’est la 3e adjointe, Aude Roi, en
charge de l’urbanisme, qui assure cet

exercice exigeant. Rappelant qu’il n’y a
questions », affirme le Maire pour
pas de « remise en cause des principes
conclure.
fondateurs », l’élue explique la nature
des modifications, notamment la rectiMais le mot de la fin, ce n’est pas
fication d’erreurs et la prise en compte
tout à fait lui qui l’aura. En quelques
des demandes du Préfet sur certains
mots, le Conseiller délégué Jeanzonages et éléments réglementaires.
François Beynaud annonce que la
Concernant le Bois, Aude Roi évoque
cloche de l’église est réparée. « Notre
deux OAP (Opération d’aménagement
cloche sonne et c’est très bien, même
programmé), les gabarits concernant
si cela doit déplaire à certains »,
les constructions en surélévation, les
revendique-t-il, approuvé chaleutoitures monopentes et les campings
reusement par toute l’assistance.
NTC et NTH ayant pour règle l’inconstructibilité, qui pourraient bénéficier
Pauline Leriche Rouard
de quelques assouplissements sous réserve
de non dégradation
C’est parti pour la Guinguette !
de l’environnement. Un
Si ginguette n’est pas vraiment le nom que
exposé très rigoureux
souhaitait Gérard Juin - « mais on n’a pas trouvé
qui recueillera l’entière
mieux
», reconnaît-il - elle existe néanmoins, inaumajorité des votes.
L’ordre du jour étant
achevé, Gérard Juin
ouvre le chapitre
"questions diverses”.
Sécurité, surveillance
des plages, port du
masque obligatoire
au marché… les sujets
ne manquent pas,
Gérard Juin reconnaissant « une certaine inquiétude au
niveau de tourisme »,
le village étant déjà en
situation de saturation
côté stationnement et
circulation. « Il y a un
vrai problème, il va
falloir se poser des

gurée la veille au soir place Raymond Dupeux.
Par cette nouvelle festivité, la municipalité entend
améliorer l’animation du village mais aussi offrir
un nouvel espace de vie, par exemple aux associations. « Certaines sont venues voir hier soir
et se sont déjà montrées intéressés », souligne
Gérard Juin, ajoutant que « toutes les idées sont
bienvenues ».
Le Maire tient également à remercier les forains
tout proches, « un peu soucieux de cette initiative et qui jouent le jeu ».
En attendant l’appropriation du lieu pour expositions et autres réjouissances, la commune a déjà
prévu un concert tous les mardis et jeudis.
Selon les mots du Maire, 2021 sera une année
de « mise en place et de rodage ». Et d’ici 2022
qui sait, la Guinguette boitaise aura peut-être
changé de nom !
PLR
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www.leboisplage.com
s’offre un nouveau look
« Plus jeune », comme dit M. le
Maire. Plus fluide et plus dynamique, fond blanc, couleurs éclatantes, belles images, le site officiel
de la commune a pris un coup
de frais, ne perdant rien de son
sérieux tout en étant plus ludique.
En ligne depuis le 2 juillet, il fait partie de la nouvelle identité visuelle
du village en cours de création.
PLR
« Je ne reviendrai pas sur
le résultat des élections »
C’est par cette phrase que Gérard
Juin aborde le sujet de… l’après
élections, affirmant qu’il « souhaite travailler avec les nouveaux
élus ». « Il ne faut pas se couper du
Département. Il y a deux entités
(CdC et Département) et la volonté
de travailler le mieux possible,
précise-t-il, rappelant par ailleurs que
« les communes travaillent surtout
avec la CdC en direct ».
« Tout le monde doit travailler avec
tout le monde », souligne le Maire,
évoquant la Région et leur compétence sur les transports, avant de
conclure en exprimant son souhait
d’organiser à la rentrée une
rencontre entre les nouveaux élus
départementaux et l’ensemble du
Conseil Municipal du Bois-Plage.
PLR
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Changer le statut du Moulin Rouge
DR

Le conseil municipal de Saint-Clément-des-Baleines s'est réuni le 12 juillet dernier, avec un seul point à l'ordre
du jour : le vote d'un avis favorable concernant le projet de modification n°1 du PLUi (Plan local d'urbanisme
intercommunal de l'ile de Ré)
projet de modification n°1 du PLUi.
Le Préfet de la Charente-Maritime
partage ce souhait et encourage la
mairie villageoise à agir au plus vite
sur ce dossier.

Au fil du conseil
D'autres points ont été abordés
lors de ce conseil municipal estival :
• « J'encourage les propriétaires de
la commune à prendre exemple
sur le projet mené par Jean-Claude
Bonnin, car cela s'avère toujours
intéressant d'avoir des jeunes
familles dans le village », soulève
Lina Besnier. (La famille Bonnin,
propriétaire d'une ancienne maison
à Saint-Clément-des-Baleines,
l'a rénovée et l'a louée à loyer
modéré à une famille du village,
NDLR. Notre article complet est à
retrouver dans l'édition du 8 juillet /
Ré à la Hune n°226).
• Concernant le départ du manège,
installé sur la commune depuis
plusieurs années, Madame le Maire
a rappelé les faits : « Ce n'est pas
moi qui ai fait partir le manège, c'est
son propriétaire qui a décidé de
s'installer aux Portes-en-Ré depuis
février, bien qu'il paye plus cher son
emplacement là-bas. Désormais,
nous en avons un un plus grand,
certes un peu différent ».
• La navette estivale reliant SaintClément-des-Baleines et Ars-en-Ré
compte un arrêt supplémentaire
(rue de la Forêt, au niveau de l'aire
de camping-car) et circule plus tard
cette année (jusqu'à 22h21, au lieu
de 19h30 auparavant).
• La navette gratuite pour le Phare
des Baleines est opérationnelle
depuis le 7 juillet. La municipalité et
le Département se sont accordés
pour la faire circuler une heure de
plus, soit entre 11 et 22 heures.

La problématique
du logement saisonnier
L'ordre du jour étant épuisé, le tour
de table des élus (Lina Besnier propose systématiquement à chacun
des élus de s'exprimer en fin de
conseil, NDLR) a permis de connaître
les premiers résultats de l'enquête
menée auprès des commerçants de
la commune concernant les difficultés de logement des saisonniers.

La parcelle concernée par l'aménagement d'une voie de bus et d'un abribus est
le parking au nord du terrain du Moulin Rouge, le long de la route départementale

Le Moulin Rouge est placé
en zone 2AUrn (« zone urbanisable à terme »). La parcelle comprenant le parking étant
incluse dans le terrain concerné,
nous souhaitons que l'ensemble soit
considéré comme Zone Naturelle
afin que le Département de la
Charente-Maritime puisse y réaliser
les travaux d'aménagement prévus »,
résume Lina Besnier, Maire de SaintClément-des-Baleines. Sans le classement de l'ensemble du terrain du
Moulin Rouge en Zone Naturelle, et
donc de la parcelle « AP 191 », propriété de la municipalité, les aménagements dédiés aux transports

en commun ne seront pas possibles.
« Notre objectif consiste à faire sortir
les bus du village, et pour cela nous
avons besoin que le règlement sur
cette zone permette des aménagements, en l'occurrence la création
d'une voie de bus et d'un abribus à
cet endroit », précise l'édile.
Cette demande de zonage en Zone
Naturelle a été approuvée à l'unanimité du conseil (seule Brigitte
Vrignaud s'est abstenue, déplorant
qu'il n'y ait pas eu de « réunion préparatoire sur ce sujet » et regrettant
« ne pas avoir pu en débattre »), qui
émet donc un avis favorable sur le

« Une vingtaine de commerçants
a participé à cette enquête. Une
synthèse va prochainement leur
être envoyée. Elle met en lumière
que 50 % des demandes exprimées
sont liées à de très petits logements,
c'est-à-dire des chambres ou des
studios. À partir de là, nous pouvons commencer à travailler pour
trouver des solutions », commente
Daniel Tassigny, premier adjoint au
maire, notamment en charge du
tourisme, du marché communal, des
commerces et de l'artisanat. « Nous
sommes bien sûr en étroite relation
avec la Communauté de communes
de l'île de Ré, qui mène également
une enquête sur ce sujet. Je souhaiterais constituer un groupe de travail afin de trouver des solutions sur
notre commune », complète-t-il.
Aurélie Cornec

É V È N E M E N T

Fête des associations 2021 : le temps des inscriptions
Dimanche 12 septembre, se tiendra la prochaine édition de la fête des associations rétaises. Associations,
vous avez jusqu’au 15 août pour vous inscrire !

L’objectif de cette fête est de faire
connaître les associations et de
mettre en valeur votre énergie et
vos initiatives. Vous permettrez
ainsi aux Rétais, jeunes et adultes,
de découvrir les différentes activités
qui s’offrent à eux pour cette rentrée
2021-2022.
Si vous désirez participer à la Fête des
Associations, merci de compléter en
ligne le bulletin disponible sur le site
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de la Communauté
de Communes de
l’Ile de Ré, avant le
15 août :
www.cdciledere.fr
Vivre sur l’île /
Vie associative /
Inscription Fête des
associations 2021
Pour tous renseignements, n’hésitez pas
à contacter Delphine
Debras, en charge
de l’organisation de
cet évènement au :
05 17 83 20 43.
CP

DR

A

près l’annulation de l’édition
2020 en raison du contexte
sanitaire, nous avons le plaisir
de vous donner rendez-vous au Parc
de la Barbette à Saint-Martin-de-Ré,
le 12 septembre prochain !

E R R A T U M
Dans notre article intitulé
« Un 3e match, plutôt sportif, s’est
joué à la CdC » rédigé en bouclage
et publié dans Ré à la Hune N° 226,
nous avons indiqué, par erreur,
que Patrick Salez avait « liké »,
comme d'autres élus, le fameux
post polémique publié par une
« ancienne journaliste » sur les
réseaux sociaux après le second
tour des élections départementales. Ce n’est pas le cas et nous
le prions de bien vouloir accepter
nos excuses à ce sujet.

Organisée peu après la rentrée scolaire, la fête
des associations est avant tout celle de la vie sociale,
sportive, culturelle, environnementale de l’île de Ré
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Les travaux du groupe scolaire reportés...

L

e sujet principalement abordé a été
celui des travaux de l’école qui sont
repoussés du fait du manque de
réponse à l’appel d’offres sur le marché public. Quelques solutions ont été
proposées par Monsieur le maire et
ses élus.
Des nouvelles des travaux
de l’école et du quartier
du Château
Ce mois de juillet devait sonner le début
des travaux de réaménagement du
groupe scolaire du village. « Sept lots
étaient proposés, cependant au vu du
contexte actuel, la commune n’a pas
trouvé réponse à toutes ses offres qui
n'étaient peut-être pas assez attractives
pour les entreprises… », explique Patrice
Raffarin. Le problème principal est que
les travaux de l’école ne peuvent avoir
lieu que pendant les vacances scolaires,
et ceux de l'accueil de loisirs en été ou
quand il est fermé à Noël, mais les entreprises de travaux publics sont souvent
fermées à cette période. L’idée proposée serait donc de regrouper les commandes entre les deux zones de travaux,
la réhabilitation de l’ancienne classe de
Monsieur Friloux et celle de l'accueil de
loisirs qui devait avoir lieu en décalé pour
ne pas perturber le fonctionnement de
l’école car on ne sait pas quoi faire des
élèves de cette classe pendant les travaux. L’idée du préfabriqué à été évoquée, mais elle semble trop coûteuse !
L’option qui semble la plus envisageable
est de solliciter des entreprises de gré à
gré. En effet, la commune a proposé
ces offres au marché public qui n’y a
pas répondu favorablement. Elle peut
alors se permettre de faire une demande
auprès des entreprises privées pour réaliser les travaux nécessaires à la réhabilitation de l’école. Affaire à suivre...
Ce conseil municipal a aussi été l’occasion de déterminer le tarif de vente
des terrains pour l’accès à la propriété dans le quartier du Château.

Les acheteurs des
dix lots étaient
en attente du
prix définitif de
leurs parcelles.
Un sujet qui avait
été évoqué lors
des précédents
conseils municipaux, mais le
bornage n’étant
pas fait, il était
difficile de déterminer un tarif
Les travaux de l'école ne commenceront pas en juillet
précis. Celui-ci
étant maintenant effectué, la mairie
les dispositifs d’aide. Cette associaa été en mesure de confirmer que le
tion a souscrit auprès des compagnies
d’assurances des contrats mutualisés,
prix de vente de leurs terrains serait
ce qui lui permet d’avoir des prix et des
donc de 725 euros du mètre carré.
contrats adaptés à chacun sans condiLa surface totale de vente était de
tion de revenu… Une permanence sera
2 456 mètres carrés, soit un retour de
mise en place deux demi-journées par
1 780 600 euros pour la commune. Elle
semaine dans la maison des activités
doit envoyer une promesse de vente
associatives afin d’informer et de faire
unilatérale à chacun des futurs prosouscrire les personnes le souhaitant.
priétaires. Le cahier des charges est en
finalisation chez le notaire...
De l’aide sociale accessible
et des transports gratuits
sur la commune
Dans le cadre de sa politique sociale
visant à améliorer les conditions
d’accès à une couverture des frais
de santé, la commune souhaite faire
bénéficier aux Rivedousais (professions libérales, habitants permanents
ou secondaires et agents municipaux
de la commune) du dispositif “Ma
commune, ma santé” afin d’avoir
accès à une mutuelle plus facilement.
Pour cela elle va établir une convention de partenariat avec l’association
ACTIOM qui porte ce dispositif. Il a
quatre objectifs : pallier les inégalités
sociales en santé, revenir à une couverture sociale en bénéficiant de coûts
réduits, augmenter le pouvoir d’achat
à prestations équivalentes, et diffuser
des informations claires et précises sur
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Depuis le 7 juillet, trois navettes ont
été mises à la disposition des habitants
et des touristes. La première navette
est la même que l’année dernière,
il s’agit d’une navette gratuite (car
financée à 50-50 par le Département
et la Communauté de Communes
vial’écotaxe) qui dessert les plages
et le marché. Elle propose un départ
toutes les demi-heures, entre 10h et
19h30, depuis Sablanceaux en passant
par la voie Sud, la rue de la Fontaine et
la Mairie (marché), avec un retour sur
Sablanceaux. La deuxième navette est

© Stessy Bourreau

Le conseil municipal de Rivedoux a repris ses quartiers dans la salle qui lui est destinée, au sein de la mairie
de Rivedoux, et toujours en direct sur les réseaux sociaux
une nouveauté cette année, elle propose de faire le trajet entre La Flotte,
Rivedoux, et Sainte-Marie. Une troisième navette desservira aussi ces trois
communes, mais dans l’autre sens.
Elles suivent le trajet de la ligne 3 déjà
existante, ainsi que ses points d’arrêts.
L’intérêt est de favoriser la mobilité
en transports en commun pour avoir
moins de voitures et ainsi désengorger
les rues rivedousaises.
Rivedemômes
du 20 au 22 juillet
Le festival Rivedemômes, qui n’avait
pu avoir lieu l’année dernière en raison de la situation sanitaire, a eu le
plaisir d’annoncer sa nouvelle édition
qui a lieu du 20 au 22 juillet. A cette
occasion, sa présidente Linda Dessed a
sollicité la municipalité qui a l’habitude
d’aider l’événement à voir le jour, afin
qu'elle lui alloue une subvention d’un
montant de 8 000 euros, qui a bien
évidemment été accordée.
Le tarif de la cantine scolaire restera
inchangé cette année, c'est-à-dire 3,53
euros pour les enfants et 5,83 pour
les adultes. La commune a renouvelé
son partenariat avec Sodexo pour une
année, lui laissant le temps de repenser sa façon de s’approvisionner pour
les repas de l’école. Rappelons que
la municipalité aimerait favoriser au
maximum les aliments biologiques
dans les repas de la cantine.
Stessy Bourreau

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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La rentrée et la vie permanente au cœur des sujets

A

insi en est-il de l’extension du
pôle médical, l’un des premiers
projets lancés par Jean-Paul
Héraudeau avec l’acquisition l’hiver
dernier de l’ancienne propriété Neveu,
puis, cet été, celle de la maison de la
famille Aubin. Une sage-femme s’installera dès la fin août, provisoirement
dans le bâtiment qui sera acquis au 1er
août rue des Sablins, après que des
travaux d’aménagement aient été
entrepris, ainsi que deux autres professionnels vers la fin octobre (ophtalmologiste et orthoptiste envisagés).
« Voilà une nouvelle opération où l’on
a éliminé un logement - normalement
interdit - en zone artisanale » a précisé
le Maire.
Le Maire a négocié avec les familles
Chaigne et Turbé/Dussart, propriétaires de terrains de part et d’autre
de la rue de la Serpent, au fond de
l’impasse, afin qu’elles cèdent gracieusement 450 m2 de leurs terrains,
afin d’aménager sur un emplacement, réservé au PLUi, une raquette
de retournement pour les véhicules
de secours et de collecte des ordures
ménagères, ainsi qu’un petit parking de dix places. « Une opération
gagnant/gagnant » assure Jean-Paul
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Héraudeau, les propriétaires ayant
en contrepartie la garantie que la
Commune ne préemptera pas.
L’opération « Orchestre à l’école »
menée en partenariat avec l’Harmonie municipale et l’Ecole de musique
de l’île de Ré, sera renouvelée à la
rentrée prochaine, pour un nouveau
cycle de deux ans au lieu de trois.
Pascal Rousseau, pour des raisons de
manque de disponibilité, ne pourra
y participer.
Concernant l’acquisition du site de
l’ancienne déposante Chevalier (lire
notre article sur le site internet www.
realahune.fr), le Préfet ayant dû réquisitionner la trésorière, la signature
de l’acte notarial devrait bientôt se
concrétiser.
La démolition de l’ancien garage
Chauffour étant achevée, un parking
à vélos et pour quelques voitures y est
installé pour la saison, avant d’entamer le projet d’aménagement du site,
qui devrait comporter un bâtiment
hébergeant la bibliothèque qui deviendra sans doute une médiathèque, ainsi
que d’autres espaces de vie sociale, et
être par ailleurs revégétalisé.
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Le développement des services à la population figure parmi les sujets de prédilection du Maire de La Flotte.
Plusieurs projets abordés lors de ce Conseil municipal clairsemé avaient trait à la rentrée et à la vie permanente
a-t-il juste commenté.
Il a aussi informé le
conseil municipal de
la décision récente
des élus de la CdC
concernant l’intérêt
communautaire des
algues vertes, dont le
ramassage sera donc
désormais pris en
charge financièrement
par la CdC.
Délégation
de maîtrise
d’ouvrage
Le projet de restructuration/réaménagement des bâtiments
de la Mairie étant
complexe au regard
notamment des
contraintes architectuCéline, Jennifer, Lucie qui ouvriront la MAM à la rentrée
rales, la municipalité a
2021/2022 vont pouvoir signer la convention d’occupation des
décidé de déléguer la
anciens locaux du Jardin d’Enfants avec la Mairie de La Flotte
maîtrise d’ouvrage de
Le Maire a pris acte de l’élection des
ce projet à un bureau d’études.
deux nouveaux conseillers départementaux, Patrice Raffarin et Véronique
On le sait, l’instruction des demandes
Richez-Lerouge, et de la nouvelle et
d’urbanisme se fait à la CdC, qui émet
première présidente du Département,
(Lire suite page 11)
Sylvie Marcilly. « C'est très bien »,

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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un avis, chaque Maire étant seul
décisionnaire et signataire des documents. La Commune de La Flotte paie
aujourd’hui 7 100 euros pour ce service. Le Service Instructeur devant se
muscler et souhaitant être en mesure
de recevoir à l’avenir les pétitionnaires,
les nouvelles conventions avec les communes prévoient un réajustement
financier, différencié selon la sollicitation plus ou moins importante par les
communes. Au vu de son volume de
demandes de permis de construire, certificats d’urbanisme et certificats d’urbanisme opérationnel, le coût estimé
pour La Flotte est de 16 500 euros, qui
se situe en deçà de ce que devraient
payer certaines autres communes,
comme Le Bois ou Sainte-Marie.
Les ados et les enfants
La convention avec Ré Espace Jeunes
a été renouvelée, avec une subvention annuelle de 36 K euros, qui sera
versée pour moitié par semestre, ce
qui permettra d’être plus réactif le
cas échéant. La date prévisionnelle
de transfert de la compétence adolescence et donc de la gestion du
centre de loisirs ados étant fixée au
1er janvier 2022.
La convention d’occupation des locaux
par la MAM (Maison des assistantes
maternelles) prévoit la gratuité de loyer
pour la première année et un loyer de
600 euros en 2e année. Patrick Salez,
conseiller municipal de la minorité,
estimant que c’est « un peu cadeau »
a voté contre « par souci de cohérence

avec mon vote passé ». « La précédente
municipalité avait accordé un loyer à
1 200 euros par mois pour un local de
135 m2 à une parapharmacie, lequel a
fait un cadeau ? » a interrogé le Maire,
poursuivant « Je préfère m’inquiéter
des enfants plutôt que d’un bail commercial. Au vu de ce que gagne une
assistante maternelle ou encore une
infirmière à domicile, c’est une vraie
vocation que d’exercer ces métiers. »
Patrick Salez ayant la procuration d’Isabelle Masion-Tivenin, la délibération a
été approuvée par la majorité du Conseil
municipal, avec deux votes contre.
La Commune de La Flotte met à la
disposition de Scolarest la cuisine de
l’école, pour préparer les repas de plusieurs écoles de l’île de Ré, ainsi que
ceux de la Maison Centrale. Depuis
2018, 50 cts sont facturés à Scolarest
par repas préparé, pour l’utilisation
de l’espace et du matériel. Le Conseil
municipal a approuvé une hausse de
ce tarif à 70 cts.
Par ailleurs, les montants des repas
de la cantine scolaire de La Flotte
resteront inchangés pour l’année
2021/2022, soit 3 euros par enfant
et 5,10 euros par adulte. La Commune
ne met plus de personnel à disposition
dans la cuisine, mais juste pour le service. « Cela nous libère des agents ».
Pour le cimetière, les tarifs des cavurnes
sont identiques à ceux du colombarium,
« afin de ne pas privilégier les uns par
rapport aux autres et on récupère les
espaces entre deux tombes, pas assez
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grands pour des sépultures normales,
afin d’y créer par exemple deux cavurnes
et ainsi optimiser l’espace disponible »,
a précisé Jean-Paul Héraudeau.

Un marché paysan
Joël Menanteau a confirmé qu’un
marché paysan se tiendra le 18 septembre, cours Félix Faure et place de
Verdun, avec une partie de la place
qui sera réservée à la dégustation
proposée par les producteurs qui
cuisineront sur place. Par ailleurs, un
marché public va être lancé pour les
illuminations de Noël.
Le projet de création d’un îlot de
verdure dans la cour de l’école élémentaire, pour lequel la municipalité
sollicite une subvention Feder (lire
notre article page 15) a été l’occasion
à nouveau pour Patrick Salez d’émettre
des réserves quant au projet de réaménagement des cours d’écoles. La
demande de subvention Feder a été
approuvée par la majorité du conseil,
avec deux absentions, celles de Patrick
Salez et d’Isabelle Masion-Tivenin.
Enfin le conseil a approuvé la convention de formation armement de la
Police Municipale, qui peut être équipée de bâtons et de bombes lacrymogènes. Le Maire a rappelé que lors de
l’été 2020, les policiers municipaux
ont été malmenés à deux reprises par
des groupes de vacanciers.
Sur demande des services de l’Etat, alors
qu’un second bureau de vote a déjà été

mis en place salle de la Base Nautique
lors des élections départementales, un
3e bureau de vote sera mis en place
pour les prochaines échéances électorales (législatives et présidentielles), les
électeurs étant affectés à l’un des trois
bureaux selon qu’ils habitent à l’Ouest,
au Centre ou à l’Est de la Flotte.
En fin de conseil, Pierre-Simon
Berthomès a présenté un bilan de l’activité des Pompes Funèbres Publiques,
au conseil d’administration desquelles
il représente La Flotte.
Au moment des questions diverses,
Roger Zélie, 1er Adjoint, a évoqué le
mécontentement de certaines des associations utilisant toute l’année les salles
municipales du complexe sportif de
Bel Air, qui ont dû rendre les clés pour
l’été et vider leurs affaires. Elles récupéreront les clés après signature d’une
nouvelle convention, à la rentrée. Une
tolérance passée avait pu laisser croire
aux associations que l’utilisation estivale des salles leur était acquise, ce qui
n’est pas le cas, selon les procédures
mises en place. Le Conseil avait d’ailleurs approuvé l’hiver dernier que toute
utilisation de salle durant l’été était
possible sur demande préalable écrite
et à des tarifs spécifiques. « Tout cela
mérite réflexion, les salles municipales
sont entretenues par la Commune, il y
a des protocoles à respecter, dans l’intérêt de nos salles » a précisé le Maire.
Une nouvelle information sur ces procédures devrait lever les réticences.
Nathalie Vauchez
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Le Comité des Fêtes de la Saint-Laurent, c’est fini
Vendredi 9 juillet Léon Gendre a présidé l'AG du Comité des Fêtes de la Saint-Laurent, qui a avalisé la
dissolution de l'association

V

La trésorerie de clôture étant de
24 018 euros, il a été décidé d'affecter une partie de cette somme à
la réalisation d'une maquette de la
flûte "Le Cat de Hollande" (1665),
en hommage aux émigrants rétais,
dont 29 Flottais, qui partirent - pour
la plupart au XVIIe siècle - à bord
d'une flûte hollandaise, tenter l'aventure d'une nouvelle vie au Canada,
sans billet retour. Cette maquette
devisée à 18 000 euros sera réalisée
par l'artisan d'art Bernard Biniou
Moreau, dit "Biniou" installé à
Rochefort, auquel la DRAC a confié
de nombreux travaux. Il a aussi

B U L L E T I N

© Nathalie Vauchez

éritable institution, présidée
par Léon Gendre, le Comité a
organisé durant 42 ans toutes
les grandes fêtes de La Flotte. C'est
une grande page de l'histoire de la
commune qui a été tournée ce soir-là.

Léon Gendre a proposé à l’assemblée de faire réaliser une maquette de la flûte
“Le Cat de Hollande” qui sera exposée dans l’église de La Flotte

déjà réalisé des maquettes pour la
Maison du Platin.
Cette maquette historique, qui sera
réalisée très fidèlement au plan d'une
flûte hollandaise de la seconde partie du XVIIe siècle, sera exposée dans

D ’ I N F O R M A T I O N

l’Église de La Flotte qui comporte
déjà trois maquettes et sera accompagnée d'une plaque des noms des
29 Flottais, des jeunes hommes d'une
vingtaine d'années, partis avec un
petit pécule de 70 Livres (30 Livres
au départ, le solde après). Elle sera

faite sans voiles, afin de garantir sa
conservation dans le temps.
Léon Gendre a par ailleurs proposé
que le solde de la trésorerie soit
attribué sous forme de subventions à « trois associations qui nous
ont accompagnés depuis 1978 » :
1200 euros à l'Harmonie Municipale
de La Flotte, 1200 euros à la
Chorale Résonance et 1200 euros
à la Maison du Platin - Association
Flotille en Pertuis. Il en a été chaleureusement remercié par les présidents respectifs de ces associations :
Arnaud Masion, Evelyne Bouyer et
Jacques Péchereau.
Après l'AG, Léon Gendre a convié les
participants de l’assemblée générale
à un cocktail dinatoire.
Nathalie Vauchez

A R S - E N - R É

Roulement de tambour
Publié par l’Association d'information arsaise, le dernier Tambour d'Ars est sorti le
9 juillet dernier. Il s'agit de la première édition de la revue sous la nouvelle présidence

S

uite aux différents changements
au sein du conseil d'administration de l'AIA, la revue casseronne bi-annuelle est désormais
supervisée par la vice-présidente
Yvonne Couturier et la secrétaire
adjointe Martine Tabaury. Un
numéro riche, composé d'histoires
locales, d'actualités, de portraits ou
encore de sujets liés à la nature et
à l'environnement, à la jeunesse et
au patrimoine. Une large place est
également faite aux associations
et entreprises de la commune.

« Ce nouveau numéro présente un
contenu aussi varié que possible.
Il retrace l’histoire de l’île d’Ars,
l’épopée insolite d’un ballon de
courriers perdus en mer ainsi qu’un
parcours de notre passé architectural (couleurs des façades, des portes,
arrêtoirs de volets). Nous y faisons
également la connaissance de nouveaux commerçants et artisans qui
contribuent à la vie permanente
du village et retraçons la saga de
la famille Babaud, peintres à Ars
depuis près d’un siècle.

Enfin, vous y lirez l’histoire exceptionnelle de la petite église d’Ars en
coquillages et découvrirez quelques
conseils pratiques sur la fabrication
de la moutarde "maison" ainsi que
sur la reconnaissance des oiseaux
grâce à un partenariat avec la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux) »,
commente François Barbotin,
le nouveau président de l'association.

Le Tambour d'Ars n°93 (ainsi que toutes
les précédentes éditions) est disponible
à la mairie d'Ars-en-Ré et sur le site de
l'association https://letambourdars.fr

Aurélie Cornec

A R S - E N - R É

Le retour des OFNI
La parade des OFNI se déroulera le 25 juillet à Ars-en-Ré. La manifestation, qui fait partie des traditionnelles
festivités estivales, n'a pu se tenir l'an passé et semble donc très attendue cette année

Accompagnés dès 17 heures par des
danseurs casserons et par les chants
des Gaillards des Pertuis, les OFNI
paraderont « dans la joie et la bonne
humeur, sur le bassin des Optimists à
18 heures », précise l'AIA. « L’édition
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2021 proposera
de nouvelles
animations
pour le plus
grand plaisir des
spectateurs que
nous espérons
nombreux (et
respectueux des
règles sanitaires
en vigueur à
cette date) ».
Comme chaque
année, plusieurs prix

DR

Après une année sabbatique liée à la Covid, les
OFNI (Objets Flottants Non
Identifiés) se remettent à l’eau ! »,
s'enthousiasme l’Association d’Information Arsaise, qui organise
l'événement avec l’appui du Cercle
Nautique d'Ars-en-Ré et de l’Association des Usagers du Port d'Ars-en-Ré.

récompenseront « l’imagination
et le courage des concurrents ».
Cette parade est ouverte à toutes
les personnes de 7 à 77 ans prêtes
à construire et à faire naviguer un
engin flottant ressemblant à tout…
sauf à un bateau !
Aurélie Cornec

La dernière édition de la parade des OFNI s'est déroulée en 2019
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Informations
et inscriptions :
Bertrand Dupic - 06 74 35 31 72
bertranddupic@orange.fr

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

ACTUALITÉ
H O N O R A R I A T

Léon Gendre : « Un contrat passé entre une
population et un homme »
© Nathalie Vauchez

© Nathalie Vauchez

Un peu plus d'un an après que l'actuel Maire de La Flotte, Jean-Paul Héraudeau, ait proposé au Préfet de
Charente-Maritime, Nicolas Basselier, de remettre l’honorariat à Monsieur Léon Gendre, Maire de La Flotte
durant 43 ans - ce que le Préfet avait immédiatement accepté -, c'est chose faite depuis ce 14 juillet 2021

Le maire honoraire et le maire deposent ensemble les fleurs,
tout un symbole
© Nathalie Vauchez

our recevoir l'honorariat il faut
avoir fait a minima trois mandats de Maire consécutifs. Avec
ses sept mandats, l'ancien Maire de
La Flotte remplissait largement cette
condition.

© Nathalie Vauchez

P

Le Maire Honoraire et le Maire de La Flotte se recueillent devant
le Monument aux Morts, accompagnés par le Préfet et le Député

Un moment beau
et symbolique

Léon Gendre a rappelé que quarante-trois ans de mandats représentent l'engagement d'une vie. Il
s'est toujours fixé quatre objectifs :
des finances saines, le développement économique, la protection
du patrimoine historique, ainsi que
celle de l'environnement naturel de
La Flotte et, au-delà, de l'île de Ré.

« L'impossible n'est pas
Léon Gendre »
Il a remercié publiquement son
épouse, Jacqueline, qui l'a encouragé à se présenter, en faisant

Un honorariat bien mérité et très apprécié par l'intéressé

Michel Pelletier, Georgine Lafontaine, Olivier Falorni, Léon
Gendre, Michel Fruchard, Jean-Paul Héraudeau et Nicolas
Basselier posent pour Ré à la Hune, dans le jardin de la Mairie

Jacqueline Gendre recoit des fleurs des mains du préfet :
derrière l'homme, cherchez la femme !

acte de candidature unique, en
1977 : « L'impossible n'est pas Léon
Gendre » a-t-il lancé avec humour et
fierté. Il a aussi remercié tous ceux
qui l'ont accompagné, rappelé qu'il
avait toujours entretenu des relations
privilégiées avec les treize préfets
qu'il a connus durant ses mandats,
les quarante-trois sous-préfets-secrétaires généraux et tous les services de
l’État et a conclu de façon grandiloquente : « La France n'est grande qu'à
travers un service public de haute
qualité, Monsieur le Préfet représente

RÉ À LA HUNE | ÉDITION DU 20 JUILLET 2021 | N° 227

© Florence Sabourin

© Nathalie Vauchez

En présence du Préfet de CharenteMaritime, Nicolas Basselier, du Député
La Rochelle-île de Ré, Olivier Falorni, de
Georgine Lafontaine, ancienne Maire
de Saint-Martin de Ré, mais aussi de
vieux compagnons de route de Léon
Gendre, comme Michel Pelletier ou
encore le Général Fruchard, ainsi
que d'un public fourni de Flottais
et de vacanciers, le Maire Jean-Paul
Héraudeau a très largement rendu
hommage à son prédécesseur : « J'ai
beaucoup appris à tes côtés durant
dix-neuf années de mandat » lui a-t-il
dit, après avoir précisé que « les temps
électoraux ne sont jamais le reflet de
la réalité mais exacerbés », « j'ai une
reconnaissance infinie ». Le moment
était beau, le symbole était fort.

L'harmonie municipale participe à toutes les cérémonies
de La Flotte

l’État et donc ce service public, qu'il
en soit remercié ! ».
Le Maire Jean-Paul Héraudeau a
ensuite convié les personnalités,
élus de La Flotte, représentants
des pompiers, de la Gendarmerie,
l'Harmonie municipale, les Anciens
Combattants, etc. à venir profiter
du jardin de la Mairie, où les attendait un cocktail. Jacqueline Gendre a
reçu des mains du Préfet un bouquet
de fleurs, sous l’œil ravi du Maire
Honoraire et du Maire.

On retiendra que malgré leurs dissensions passées et récentes, les
deux Maires - honoraire et actuel
- de La Flotte ont su prendre de la
hauteur. Rien n’est jamais ni tout
noir, ni tout blanc, en politique
comme ailleurs, que deux édiles
puissent ainsi se retrouver, ne seraitce que le temps d’une cérémonie,
témoigne d’une certaine intelligence
politique... et humaine.
Nathalie Vauchez

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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ACTUALITÉ
S I T E

W E B

E T

A P P L I C A T I O N

La Flotte à portée de clic
Alors que la crise sanitaire a modifié la communication avec la population, la municipalité a réfléchi à comment
mieux l’informer et la rendre auteure de l’information. Outre la Lettre du Maire de La Flotte, dont la 2e édition
a été distribuée fin juin, la municipalité a lancé avant l’été le nouveau site laflotte.fr et l'application myMairie
La Flotte Ile de Ré

L

e site Internet de la Mairie était
désuet, il manquait de praticité et de dynamisme. Les liens
censés faciliter les demandes administratives n’étaient pas toujours
efficaces. La volonté du maire était
de le remettre à niveau, le redynamiser et le rajeunir, afin qu’il s’inscrive dans sa nouvelle politique de
communication.
Un site pratique,
tourné vers les administrés
Armelle Lacombe, Adjointe au
Maire, déléguée à la Culture, la
Communication et au Patrimoine et
Véronique Bichon, conseillère municipale en charge de la communication
et de la vie associative, ont élaboré
un cahier des charges très complet,
avec pour objectif de rendre le site
le plus pratique possible, y intégrant
toutes les démarches administratives, ainsi accessibles 24h/24. Avec
l’Agence rochelaise Médiapilote, le
site a ainsi été entièrement repensé
et relooké, ses fonctionnalités ont été
revues, afin qu’il gagne en attractivité et ergonomie.
Il est désormais possible de s’y
connecter depuis un ordinateur, un
téléphone ou encore une tablette,
d’y trouver toutes les informations administratives et pratiques
de La Flotte et d’accéder, à tout
moment, à une version digitale des
documents officiels émanant des

différents services de la Mairie. Ainsi
dans un onglet « Pratique » / sous
onglet « Guichet virtuel » trouve-ton les services en ligne, les formulaires, les simulateurs et les modèles
de documents les plus demandés.
Certaines démarches peuvent être
faites entièrement en ligne, pour
d’autres il est possible de télécharger les documents, préparer son
dossier qui sera ensuite à déposer
en Mairie aux heures d’ouverture.
Dans un onglet « Pratique » / « La
Flotte connect » la Mairie propose
à tous les Flottais qui le souhaitent,
de s’inscrire à un système d’alerte
numérique. Celui-ci les informera en
temps réel en cas de plan canicule
ou vigilance météo, du début de
nouveaux travaux, des animations
sportives, culturelles, associatives
de la Commune ou encore communiquera des informations générales.

« Une appli pour agir »
Tout comme nombre de villes en
France et de communes rétaises, La
Flotte vient de se doter d'une application de signalement pour agir
efficacement. Loïc Sondag, Adjoint
au maire, a piloté sa mise en œuvre
opérationnelle, défini le contenu
et alimenté les rubriques. Le Maire
explique dans sa lettre d’information
N° 2 du mois de juin 2021, la finalité
de cette « appli » : « En effet, le bon
fonctionnement d'une commune ne

La Mairie de La Flotte
présente :

La vie

DE LA FLOTTE

nous concerne tous !
Grâce à cette
application gratuite et
à votre portable, agissez !

dépend pas que de l'action de l'équipe
municipale et des services techniques
mais aussi de ceux qui y habitent.
Les habitants ou résidents de passage
peuvent très facilement informer la
Mairie, photo à l’appui, de tout problème de malpropreté, d’éclairage,
de stationnement, de voirie, sur les
arbres et la végétation, ou encore
relevant de la sécurité, du mobilier
urbain, d’animaux errants ou de
fuites d’eau... Maintenir un niveau
de propreté, de sécurité et d'entretien
garantit l'attractivité d'un lieu, qui
bénéficie à tous. Evidemment cette
application ne dispense pas chacun
d’entre-nous d’agir concrètement,
en faisant au quotidien ce qu’il est
en capacité de faire. »
Cette application gratuite et compatible avec tous les téléphones

mobiles offre aussi la possibilité de
recevoir des informations pratiques
de la mairie et accéder à l’agenda
des évènements de la commune.
L’équipe municipale a commencé à
se rendre sur des lieux de fréquentation (marché, grande surface, etc.)
pour la faire découvrir aux Flottais et
les aider, le cas échéant, à l’installer
sur leur téléphone portable.
Ce site et cette application vont faciliter la vie quotidienne des Flottais,
les rendre acteurs de l’entretien de
leur village et les informer en temps
réel. Une petite révolution locale !
Nathalie vauchez

Site : laflotte.fr
Appli : myMairie La Flotte Ile de Ré

N U M É R I Q U E

Les Portes en ligne
Opérationnel depuis fin juin, le nouveau site internet des Portes-en-Ré est destiné aux résidents principaux,
secondaires, estivants et visiteurs d’un jour

C

des démarches administratives
dont ils peuvent avoir besoin »,
commente Alain Pochon, Maire de
la commune.

e tout nouveau site web
comporte de nombreuses
rubriques dont l’actualité
du village, l’agenda des manifestations et animations. Une présentation détaillée des attraits
de la commune ou encore des
informations pratiques.

« Opérationnel depuis le début
de l’été 2021, ce nouveau
site internet des Portes-en-Ré
représente le parfait vecteur
d’information pour tous ceux
qui veulent se tenir au fait de
l’actualité portingalaise. Pour
les visiteurs de la commune
bien sûr, mais également pour
tous ses habitants qui y trouveront notamment l’ensemble
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« Plus ergonomique, plus informatif,
plus moderne, plus réactif, ce nouveau site internet se veut un support
de communication actif, représentatif de ce qu’est notre commune et
vecteur des actions municipales »,
poursuit l'édile.
Régulièrement mis à jour, il constitue, avec la page Facebook de la
mairie, un bon moyen de rester
connecté toute l’année avec la vie
portingalaise.
Le site internet des Portes-en-Ré a été conçu et réalisé par « Niou », une agence web de La Rochelle
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Aurélie Cornec

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

ACTUALITÉ
A M É N A G E M E N T

Les cours d’écoles de La Flotte bientôt réaménagées
et végétalisées
Une nouvelle implantation des cours d’écoles maternelle et élémentaire est rendue nécessaire avec
l’installation à la rentrée de la Maison d’Assistantes Maternelles. La Mairie en profite pour prévoir la création
d’îlots de verdure et de fraîcheur dans la cour élémentaire

Délimiter les cours,
séparer celle de la MAM
La MAM - qui ouvre ses portes à la
rentrée de septembre 2021 dans les
locaux de l'ex Jardin d’Enfants (lire
notre article sur realahune.fr) - ne
relevant pas de l’Education Nationale
doit disposer d’une cour bien délimitée, séparée des cours des écoles.
Imaginé conjointement par les services techniques de la commune avec
l’équipe éducative des écoles (réunion
du 24 mars sur site), le projet prévoit ainsi de délimiter la cour pour la
MAM à la place de l’aire de jeux, diminuée d’un couloir pour permettre au
centre de loisirs « Les Petits Mômes »
d’avoir une sortie de secours. La porte
de l’atelier situé entre l’ancien jardin
d’enfants et la classe la plus au fond
est ainsi attribuée à la MAM, l’école
maternelle perdant le bénéfice de
l’atelier.
Afin de redonner de l’espace à la
cour maternelle, le mur d’enceinte
de l’école élémentaire jusqu’à l’angle
du bâtiment du centre de loisirs sera

© Nathalie Vauchez - Archives Ré à la Hune

L

’annonce du projet en Conseil
d’école élémentaire et en Conseil
municipal a suscité des réserves de
la part de représentants des parents
d’élèves, « contrariés de ne pas en
avoir été informés en amont » et
d’être « mis devant le fait accompli ». Le Maire, accompagné de l’élue
déléguée à l’école et au centre de
loisirs, Céline Faillères, ayant depuis
pris le temps de bien leur présenter
et préciser que ces aménagements
étaient prévus lors des vacances de
la Toussaint et non dès la rentrée de
septembre, l’APE - que nous avons
rencontrée avant et interrogée après*
- se dit satisfaite. La végétalisation de
l’îlot N° 1 de la cour (au fond de la
grande cour vers le billodrome) et la
remise en route du potager sont aussi
cohérents avec les projets pédagogiques des directrices d’écoles.

Consciente de la chaleur qui règne
dans les classes et dans les cours aux
beaux jours, la municipalité a aussi
prévu de planter des arbres à proximité des classes et envisage des revêtements de sols permettant de limiter
la restitution de la chaleur et d’absorber l’eau. Une pergola végétalisée
pourrait faire partie du projet global,
en cours d’élaboration. D’autres aménagements sont à l’étude, de type
stores, auvents ou bannes.
... cohérents avec les projets
pédagogiques

L’ilôt 1 situé au fond de la cour de l’école élémentaire, sera végétalisé,
après que les cours des écoles maternelle et élémentaire auront été redélimitées,
afin de créer une petite cour pour la MAM

déplacé de quelques mètres, les
fenêtres de la classe de CP donnant
à l’avenir sur le nouveau périmètre
de la cour maternelle, mais pouvant
si besoin être déplacée, puisqu’une
salle de classe reste disponible de
l’autre côté de l’école élémentaire.
L’ensemble des arbres, qui apportent
de la fraîcheur, seront conservés.
Les structures de l’école élémentaire,
notamment le kiosque très apprécié
des élèves, seront déplacées dans la
nouvelle délimitation de la cour élémentaire. La structure de jeux sera
déplacée près du restaurant scolaire, le mur d’escalade, vétuste, sera
démonté.
Créer des îlots de verdure
et de fraîcheur...
La zone de verdure sera créée sur l’un
des deux terrains de basket actuels,
jusqu’à la structure des barres et le
billodrome. Enlever l’un des deux
terrains de sport a aussi pour but de
rendre la cour plus mixte, le terrain de
handball actuel étant occupé par les
garçons qui y jouent au foot. Les non
joueurs/joueuses de foot disposent
en conséquence d’un espace limité...
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Les îlots de verdure et de fraîcheur
tels que les conçoit la municipalité
« constituent une opportunité d’engager les enfants et les équipes pédagogiques dans une démarche active en
faveur du climat, du renouvellement
des usages et des pratiques au sein
des cours de récréation ». Ce projet de
type « Oasis » aura « vocation à être
le support de jeux, d’apprentissage,
de découvertes et de rencontres. Et
cela en temps scolaire et périscolaire »
explique le Maire. « Les espaces plantés doivent donc être pensés comme
des espaces appropriables par les
enfants ».
Le projet pourrait comporter des cheminements naturels tels chemins de
gravillons, de sable, traverses de bois,
sentiers en copeaux, pas japonais en
rondins de bois... proposant ainsi
une promenade à travers les massifs
plantés et des parcours ludiques et
de motricité. Un brumisateur extérieur pourrait être installé. Des gîtes
ou nichoirs pour les oiseaux seront
envisagés, la diversité d’habitats
passant également par la variété de
végétaux plantés. Le potager existant,
actuellement à l’abandon, sera remis
en route.

Ces aménagements semblent cohérents avec les projets pédagogiques
des directrices d’écoles. Virginie
Garandel, directrice de l’école maternelle, aimerait développer « l’école du
dehors » en utilisant, par exemple,
le potager pour faire de la numération ou encore proposer aux enfants
des exercices de graphisme dans
des petits bacs de sable individuels
(pédagogie Montessori)... De son
côté, Véronique Préclin, directrice de
l’école élémentaire, se serait engagée
dans une démarche de labellisation de
l’école pour la biodiversité.
La mairie souhaite aussi davantage
sensibiliser les élèves au tri sélectif
des bio-déchets, grâce au composteur
déjà en place.
L’APE prévoit d’informer prochainement les parents d’élèves sur
l’ensemble de ces projets de réaménagement, dont elle connaît désormais plus précisément les contours,
et la municipalité a bien l’intention
d’avancer en concertation avec toutes
les parties prenantes.
Nathalie Vauchez
Nous avions au préalable rencontré
Caroline Fraboulet, membre de l’APE,
puis nous l’avons interrogée au lendemain
de la rencontre en mairie à laquelle était
aussi présente la présidente de l’APE,
Clothilde Gendron.
*

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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EN CHARENTE-MARITIME
Cet été, avec le Département de
la Charente-Maritime, proﬁtez
du bonheur de (re)découvrir des
sites remarquables, des festivals et
animations... Un territoire aux mille
émotions tout près de chez vous !

Les Échappées Nature

Le Tour de la Charente-Maritime à la voile

Le Paléosite

Le Festival des Festivals

Le Musée du Fâ

Les Sites en Scène

La Cité de l’Huître

Les Jeudis de Brouage

Les Villages de pierres & d’eau

Les Vendredis de l’île d’Aix

En voiture Cinoche

Le Train des Mouettes

Pour connaitre les conditions d’accueil et les mesures sanitaires sur chacun de nos sites, renseignez-vous sur

ACTUALITÉ
O U V E R T U R E

George’s, LA nouvelle adresse de Saint-Martin

U

De la salle du restaurant, vue imprenable sur l’entrée du port de Saint-Martin

« L’opportunité de reprise de la boutique Saint-James est apparue dès
2007, lors du rachat de l’étage supérieur », raconte Didier Le Calvez. Telle
la pièce manquante d’un puzzle, le
George’s est la touche finale d’un
ensemble parfaitement cohérent.

ne nouvelle terrasse à SaintMartin est toujours un petit
évènement. Illuminée de soleil
jusqu’à l’heure du couchant, celle
de George’s s’annonce d’emblée un
fleuron du genre. Dehors mais aussi
dedans. Car George’s n’est pas seulement un nouveau restaurant mais
aussi une porte ouverte sur l’élégance
délicate de l’Hôtel de Toiras.

Pour une nouvelle manière
de vivre
Trois entrées rythment désormais la vie
quotidienne de l’établissement et par
chacune d’elles, le bar est accessible,
rompant l’agitation de la réception
pour laisser place à l’élégance sereine
d’un salon paré de rose et de vert
ouvrant sur la luxuriance du jardin.

Un univers réinventé
A l’intérieur, tout a changé. En cette
fin d’après-midi estivale, le soleil irradie jusqu’au bar, trait d’union entre la
réception de l’hôtel, le salon ouvert sur le
jardin intérieur et le restaurant donnant
sur le port. « A la création de l’hôtel au
début des années 2000, tout avait été
travaillé pour que l’endroit soit chaleureux l’hiver », rappelle Didier Le Calvez,
évoquant les murs habillés de couleurs
plus sombres et des espaces cloisonnés.

Lieu de rencontre et de partage, il étincelle dans la lumière du soir, en prise
directe avec le George’s qui, de son
côté, ne cache rien de sa cuisine, elle
aussi désenclavée et visible depuis la
salle du restaurant où l’atmosphère
est océane. Ici triomphent le blanc et
le bleu pour se sentir définitivement
en vacances.

Ouvrant sur le quai Job Foran, la
création de George’s a permis d’ouvrir l’hôtel et de modifier les usages.

George’s - Restaurant, cave à vin et bar à cocktails
1, quai Job Foran à Saint-Martin - 05 46 35 40 32 - www.hotel-de-toiras.com

© Pauline Leriche Rouard

En cuisine, le Chef
Grégory Vingadassalon

Grégory Vingadalasson,
Chef du restaurant George’s

I

l a fait ses classes chez Alain
Ducasse et nous vient de Bordeaux
où il a travaillé dans les cuisines
des plus belles adresses. Lorsque
Didier Le Calvez lui propose la
direction de la cuisine du restaurant
George’s, Grégory n’hésite pas. La
création de la carte lui a pris trois
bons mois. Un travail d’une grande
exigence mené avec Didier Le Calvez.
Le résultat ? un festival de saveurs,
pour la plupart océanes, travaillées
avec raffinement sans rien perdre
de leur authenticité.
PLR
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L’arrivée de George’s a tout bousculé
pour le meilleur, favorisant également
« l’amélioration logistique de l’hôtel »,
explique Didier Le Calvez évoquant les
cinq personnes présentes en cuisine,
composant une petite brigade là où
le seul chef œuvrait précédemment.
« L’hôtel se vit aujourd’hui de manière
différente » conclut Didier le Calvez,
« il offre plusieurs espaces de vie ».

une restauration complémentaire pour
une carte de qualité privilégiant les
saveurs marines et autant que faire se
peut les produits locaux, carte qu’il a
lui-même travaillée avec le chef Grégory
Vingadassalon. « Je travaille beaucoup
avec les chefs », sourit Didier le Calvez,
ajoutant aussitôt, « C’est une vraie
chance d’avoir Grégory, nous parlons
la même langue ».

Proposer une cuisine différente

Les premiers retours sur le George’s
sont élogieux. Les habitués de l’Hôtel
de Toiras découvrent avec plaisir le nouveau restaurant, dont ils apprécient tout
à la fois « la décoration et la cuisine »
se réjouit Didier Le Calvez, insistant sur
le fait que George’s est ouvert à tous.
« Voilà qui me fait plaisir », souligne-t-il,
désignant une petite fille venue s’asseoir
sur l’un des moelleux canapés pour
attendre ses parents restés en arrière.

Pour George’s, il n’était pas question
de reproduire l’existant. « Il faut tenir
compte de son environnement proche
et plus lointain », explique Didier
Le Calvez, consacré, rappelons-le,
Meilleur Directeur d’Hôtel du Monde
par le Gallivanter’s Guide en 2015,
alors qu’il était Directeur Général du
Palace Le Bristol à Paris.
Évoquant rapidement le chef étoilé
Christopher Coutanceau et son établissement classé Relais & Châteaux,
mais aussi d’autres établissements plus
proches et les restaurants du Port de
Saint-Martin dont il apprécie la cuisine
(d’ailleurs croisés à l’inauguration),
Didier Le Calvez a résolument choisi

Du matin au soir (puisque nous pouvons aussi y prendre le petit-déjeuner),
pour un cocktail, un déjeuner ensoleillé
ou un dîner, George’s est un nouvel
endroit où vivre des moments délicieux.
Chic mais simple. Le comble du luxe.
Pauline Leriche Rouard

La Villa Clarisse
en toute intimité

P

as une annexe de
l’Hôtel de Toiras
mais un lieu d’exception à part entière.
Nichée non loin du
port, la Villa Clarisse
est la demeure qui vit
naître en 1817 le Général
Ferdinand-Auguste
Lapasset, un bijou de
l’architecture rétaise
magnifiquement rénové.
Temple de verdure et de pierre, La Villa Clarisse
Neuf chambres et suites
est habitée par Dame Sérénité
accueillent leurs hôtes,
« la même clientèle que l’Hôtel de
C’est le royaume de la petite tortue
Toiras mais avec des attentes difféde l’hôtel, plus qu’une mascotte une
rentes », explique Didier Le Calvez.
vraie star, chouchoutée par le perFranchir ses portes successives,
sonnel et les enfants de la clientèle.
c’est comme pénétrer le secret d’un
La Villa Clarisse est le premier étatemple. Racée, épurée et sobrement
blissement de la nouvelle affiliation
contemporaine, La Villa Clarisse dishôtelière « Once in a Lifetime »,
fondée par Didier Le Calvez avec
tille un charme intemporel, servie
par des attentions particulières tels
l’ambition de développer un réseau
ceux du majordome, veillant aux
d’environ 80 hôtels rigoureusement
moindres envies de ses hôtes.
sélectionnés. Une expérience difAu fond du ravissant jardin et proférente qu’il souhaite enrichir en
valorisant les destinations mais
tégée des regards, la piscine est une
oasis de fraîcheur. Il y était prévu
aussi les arts et la musique. « Les
cette année l’ouverture d’un spa.
gens veulent de plus petits hôtels »,
Mais la crise sanitaire et la création
résume Didier le Calvez qui a plude George’s ont perturbé l’agenda.
sieurs projets en cours.
Il faudra donc attendre encore un
Derrière son élégante façade d’hôtel
an pour en découvrir les bienfaits.
particulier insulaire, La Villa Clarisse
En traversant le jardin, une petite
cultive l’esprit de famille. Le charme
pancarte attire le regard, sur
à l’état pur !
laquelle est écrit Villa Chouchou.
PLR

© Pauline Leriche Rouard

© Pauline Leriche Rouard

Dès qu’il s’agit de l’Hôtel de Toiras, les majuscules s’imposent, ne serait-ce qu’au regard de l’histoire du lieu.
Ouvert fin juin, le George’s est le lieu qui lui manquait
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La Martinière : 50 + 1
Non, il ne s’agit pas d’un jeu ni d’une énigme. Cinquantenaire en 2020, la célèbre entreprise rétaise a une
année de plus et surtout, une boutique de plus !

Environ deux ans…
et un mois
Commençons tout de suite par ce nouvel opus, introduction à une conversation qui nous emmène ensuite loin
dans le temps et les coulisses d’une
entreprise qui n’en finit pas d’écrire
sa belle histoire. Si le projet boitais
remonte à quelques temps déjà, il aura
fallu l’opportunité d’un local, le temps
du rachat du fonds de commerce et
son aménagement pour que la nouvelle
boutique voit enfin le jour. « Le local a
été installé en un mois » précise Xavier.
Un beau challenge qu’il résume d’une
phrase : « C’est là que l’on voit la force
d’une équipe ! ».
La Martinière telle
qu’en elle-même
Très attendue dans le village, La
Martinière boitaise a ouvert ses portes
le samedi 10 juillet. Les inconditionnels
de la glace artisanale (et tous les autres)
y retrouvent leurs parfums préférés mais
aussi les pâtisseries et verrines glacées,
atouts chics et délicieux de nos dîners
d’été, les macarons, glacés ou non et
autres mignardises, sans oublier les inimitables gaufres. Bref, rien ne manque,
pas même la terrasse.

« Dès le premier jour, nous avons vu une
clientèle d’habitués, des Boitais pour
la plupart, nous remerciant d’avoir
ouvert ici », se réjouit Xavier. Car son
métier d’artisan glacier, c’est exactement comme ça qu’il le voit, le vit et
le savoure.

Les 50 ans, nous les avons loupés dans les colonnes du journal. « On devait faire une fête
mais il y a eu la crise sanitaire
alors… », sourit Xavier, évoquant une autre célébration
ratée, les 40 ans de la Maison
« mais il y a eu Xynthia ».
« Finalement, je vais arrêter de
prévoir des fêtes ! », conclutil dans un éclat de rire. Ben
justement, profitons-en, ici et
maintenant, alors que l’été est
enfin de retour, pour évoquer
l’histoire d’une entreprise qui
est aussi (et surtout) l’histoire
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Non pas une
mais plusieurs histoires

« A Saint-Martin, la maison mère, c’est
plutôt l’histoire de mes parents » raconte
Xavier qui donnait déjà des « coups de
main » alors qu’il était à l’école primaire.
Bien sûr, à l’instar d’Obélix tombé dans
la potion magique, François-Xavier
Cathala est tombé dans la glace, même
si sa silhouette ne ressemble en rien à
celle du célèbre gaulois. A-t-il un jour
songé à faire autre chose ? « Joker »,
répond Xavier en souriant, pour finalement avouer que « non car en fait les
cartes étaient déjà distribuées ». Elles ne
vont pas l’empêcher d’écrire sa propre
histoire.
L’Atelier,
un tournant personnel
Celle de Xavier et de son épouse Cécile
commence il y a près de 15 ans avec la
création de l’Atelier, rue de Sully à SaintMartin. Ce n’est pas une annexe mais
bien un concept à part entière. « C’était
à l’époque où de grands pâtissiers
français, tels Pierre Hermé ou Philippe
Conticini ouvraient des boutiques », se
souvient Xavier « et avec mon épouse,
cela nous a donné l’idée de créer quelque
chose dans cet esprit en l’adaptant avec
nos glaces », continue-t-il.
Sortant du cadre originel, l’Atelier est
un succès. Suivra il y a dix ans environ,
l’ouverture à La Flotte d’une petite boutique « trop petite », souligne Xavier se
rappelant avec un sourire ces Flottais l’interpellant pour lui demander si La Flotte
« n’était pas digne de quelque chose de
plus grand ». Ce sera rapidement chose
faite et de la plus belle des façons.
Un laboratoire plus tard, l’aventure continue
Après l’ouverture à La Flotte, la logistique se complique. Au-delà des

A Sainte-Marie,
ils envisagent un
local où prendra
place une boutique dédiée au
drive et au click
and collect. Mais
ça, c’est déjà un
autre chapitre…
alors que celui
du Bois-Plage
n’est pas encore
clos. La boutique
ouverte le 10
juillet est une
esquisse. Dès la
saison achevée
« nous allons
tout casser et
tout repenser »,
explique Xavier
Aux côtés de François-Xavier, Léa Petit, responsable
qui voit cette
de la nouvelle boutique boitaise à seulement 23 ans
première saivitrines, il faut pouvoir fabriquer dans
son comme un « retour d’expérience
de bonnes conditions. A l’origine, les
profitable ». « Le chronomètre est
litres de glace étaient faits sur place,
enclenché », ajoute-t-il en référence
donc à Saint-Martin. Il faut mainteaux délais entre la fermeture annuelle
nant plus de place… et de personnel. A
(après les vacances de la Toussaint) et
Sainte-Marie, la création du Laboratoire
la réouverture en 2022.
assumera désormais la distribution des
points de vente.
Une philosophie
et des valeurs
Solidement ancré à Saint-Martin et à La
Flotte, François-Xavier aurait pu s’arrêSur l’Ile de Ré, La Martinière rime avec
ter là. Mais il est entrepreneur dans
réussite. Mais il n’est pas besoin de parl’âme. Il y a quatre ans, La Martinière
ler des heures avec Xavier pour coms’installe à Saint-Clément du côté du
prendre que c’est bien plus que cela.
Phare des Baleines, site incontournable.
Cette réussite, économique ou familiale, est le résultat d’un travail acharné
Aujourd’hui c’est au Bois-Plage… et
et le fruit savoureux (et chaleureux bien
demain ? « Chaque ouverture demande
que glacé) d’une exigence sans faille
une adaptation », explique Xavier, soit
et de valeurs affirmées. « Aujourd’hui,
un à deux ans « pour tout remettre
(Lire suite page 19)
en ordre, et la
troisième année,
on se repose la
La Martinière en parfums
question » . Le
Ils sont entre 250 et 300 avec une rotation de quelque
« on », c’est lui
55 parfums par jour dans les boutiques. De son côté,
et son épouse
L’Atelier peut se revendiquer d’une centaine de fabriCécile, partecations.
naire indéfectible
La Martinière, une équipe
et indispensable
« Un socle important à l’année » avec dix-sept perregard féminin.
sonnes entre bureau, fabrication et boutiques, assorti de
Et un nouveau
quelques beaux témoignages de fidélité : Jérôme, 35 ans
projet, ils en ont
de présence, Tony 28, Manu (L’Atelier), 14, Sébastien 12,
déjà un.
Julia 10 ans… et ce n’est sans doute pas fini. En saison,
©

51 printemps

d’une famille allant de son noyau fondateur à celle bien plus vaste, incluant
équipe et clients qui, de générations en
générations, se retrouvent devant une
glace signée La Martinière.

©

E

lle fait depuis des décennies le
bonheur de tous, célébrant tout
à la fois la gourmandise, le goût
du travail bien fait et un certain art
de vivre insulaire. La Martinière, ce
n’est pas un mais plusieurs symboles,
l’exemple d’une réussite mais aussi une
belle aventure humaine. Rencontre avec
François-Xavier Cathala en terrasse de
sa dernière création, pas un parfum
mais une boutique au Bois-Plage.

115 personnes s’attèlent à régaler nos étés.
La Martinière en mode privé
Ce volet plus confidentiel est né il y a environ dix ans
pour répondre à des demandes. Événements locaux,
anniversaires, baptêmes, mariages… La Martinière et
son chariot à glace se déplacent à domicile. Dernier
coup de cœur de Xavier, une jolie vespa aménagée
dont il me montre une photo, lors du dernier Ré
Beach France Volley. « Il faut bien que je m’amuse »,
dit-il avec un sourire gourmand.
La Martinière – Maître Artisan Glacier
Angle rue de la Glacière et du Colombier au Bois-Plage
Ouvert tous les jours de 10h à 14h et de 16h à 22h30
05 46 09 01 20 – www.la-martiniere.fr – contact@
la-martinière.fr et sur Facebook

A deux pas du marché, impossible de manquer La Martinière boitaise
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on peut se revendiquer artisan glacier
même avec de la poudre transformée
en glace », explique Xavier, évoquant
le salon mondial de la glace à Rimini
en Italie. « Tout cela ne veut plus rien
dire », continue-t-il, fermement ancré
dans ses fondamentaux : une matière
première soigneusement sélectionnée
associée à un vrai savoir-faire artisanal et saupoudré de l’indispensable
savoir-vendre. « Vous pouvez faire le
meilleur produit du monde, si vous ne
savez pas le vendre, ça ne sert à rien »,
résume-t-il.
De la fabrication à la commercialisation, tout est dans l’équipe.
« Je préfère un jeune sincère et
maladroit qu’un pro au sourire

dédaigneux » précise Xavier Cathala.
Au rendez-vous, des clients d’un jour
ou de toujours, d’ici et d’ailleurs et
toutes classes sociales confondues,
accueillies avec la même attention et
le même soin. « Mais c’est ça l’Ile de
Ré… et nos glaces ! », s’exclame spontanément Xavier. Une mixité à laquelle
il tient, autour d’un produit d’excellence qui s’adresse à tous depuis les
origines.

reconnaissant sans détours avoir surfé
sur la réussite parentale dans sa jeunesse. « Mais j’ai été préparé à la
reprise, j’ai appris ce métier et je le fais
pour de bonnes raisons », ajoute-t-il.
Le fils de… a bien grandi et s’est fait
un prénom. Alors ses parents ? Ils sont
surtout heureux. « En débarquant avec
une valise en 1962, ils n’avaient jamais
imaginé tout ça », souligne Xavier avec
tendresse.

L’histoire de plusieurs vies
La sienne après celle de ses parents.
Pour conclure avec Xavier, impossible
de ne pas les évoquer. Forcément fiers
de leur fils ? Oui bien sûr d’autant que
« ce n’était pas gagné », sourit Xavier,
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Les deux pieds dans sa réalité de chef
d’entreprise (et revendiquant d’avoir
toujours tout fait à l’instinct), FrançoisXavier Cathala nous réserve sans doute
encore de belles surprises. « C’est
un engrenage infernal » affirme-t-il,

évoquant l’engagement envers les
clients mais aussi l’équipe « à qui il
faut donner des perspectives ». « Les
choses vont parfois plus vite et plus
loin que je ne l’avais envisagé » reconnaît-il. A voir son air épanoui et son
sourire, nul doute que cet « engrenage
infernal » lui va très bien au teint.
La glace, la sienne ? Du travail et
beaucoup d’amour en héritage. Fraise,
poire, vanille ou chocolat, tout ce qui
sort du labo de La Martinière a l’inimitable goût du vrai, magnifié de
quelque chose de subtil et délicat.
Mais voyons… ne serait-ce pas un
petit supplément d’âme ?
Pauline Leriche Rouard
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Le Drive. Tout Intermarché en plus rapide
Voilà dix ans que le magasin Intermarché de Saint-Martin de Ré (tout comme celui de La Flotte) s’est doté
d’un drive. Une fois que l’on y a goûté, difficile de s’en passer ! Solène, à la tête d’une équipe de dix personnes
en été, nous en explique le fonctionnement
souhaitez, de gagner du
temps en rajoutant les
courses plus spécifiques
à ce panier type. Une
fois votre commande
envoyée, l’équipe du
Drive Intermarché
Saint-Martin intervient.
L’une des dix personnes
dédiées (en été, trois en
hiver) fait vos courses
à votre place, dans
les allées du magasin,
comme vous les feriez
vous-même : conditionnement, qualité, date
de péremption, tout
Solène et Alexandra préparent une commande, il est possible de choisir ses produits parmi
est vérifié par Solène,
plus de 16 000 références, y compris dans les rayons traditionnels, comme ici le Traiteur
Céline, Tiphaine,
maginez : tranquillement depuis votre canapé,
Carole-Anne, Lucille, Thibault, Marilou, Alexandra,
à toute heure du jour ou de la nuit, sur
Agathe ou Meloée… La tâche est grandement
drive.intermarche.com, vous sélectionnez le
facilitée par un boitier tactile permettant au colmagasin Intermarché Saint-Martin, et faites vos
laborateur du Drive de suivre un parcours logique
courses en ligne. Dans un délai d’une heure votre
et de vérifier chaque article.
commande est prête au drive : il vous suffit de
vous y rendre quand vous le souhaitez (du lundi
Toutes les promotions du magasin sont disponibles
au dimanche de 8h à 20h, en été), de rentrer votre
dans le Drive et vous pouvez même bénéficier régunuméro de commande sur l’une des bornes. Dans
lièrement de promos spécifiques au Drive, le cumul
les minutes suivantes, une personne de l’équipe
des points fidélité se fait également automatiquedu Drive dépose vos courses dans votre coffre. Ou
ment. Selon vos instructions, si un produit n’est
bien vous pouvez vous les faire livrer à domicile (en
pas disponible, soit un autre similaire est intégré
réservant un créneau d’une demi-journée), partout
à vos courses, soit il est retiré de votre commande
sur l’île de Ré, à partir de 60 euros d’achats.
(et la somme correspondante remboursée).

I

Comment cela fonctionne ?

Stockage de vos courses
au frais, livraison,
paiement

Depuis votre ordinateur,
téléphone ou tablette sur le
site dédié au drive, vous parcourez les rayons selon vos
besoins : toutes les familles
de produits sont clairement
identifiées et plus de 16 000
produits de tous les rayons du
magasin de Saint-Martin sont
référencés à ce jour.
Vous pouvez aussi faire vos
achats dans les rayons traditionnels : boucherie (viande au
poids ou barquettes), poissonnerie, charcuterie, fromagerie,
fruits et légumes (l’offre évolue
au fil des saisons), boulangerie
et pâtisserie… Il est possible
de déposer des commentaires,
par exemple sur le degré de
maturité des fruits souhaité ou
la cuisson de votre baguette...
Vous pouvez faire vos courses
en plusieurs fois, votre panier
électronique gardant en
mémoire les courses déjà
choisies, jusqu’à la validation
définitive. De même, d’une
commande à l’autre, votre
panier type est conservé, ce
qui vous permet, si vous le
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Vos courses, regroupées dans
un bac portant votre numéro de
commande, sont stockées dans
une pièce réfrigérée et un SMS
ou un mail vous est adressé pour
vous prévenir que votre commande est prête.

Dès qu’elles sont finalisées, les
commandes sont stockées dans un
casier, dans la grande chambre froide

d’ouverture du magasin. Si bien qu’une tierce
personne, à qui vous aurez pris le soin de communiquer votre numéro de commande, peut venir les
chercher pour vous. Après une ultime vérification,
le contenu de votre bac vous est porté dans votre
coffre de voiture. L’ensemble du service Drive est
gratuit, les prix des produits sont strictement les
mêmes que ceux du magasin.
Si lors de la confirmation de votre commande, vous
choisissez la livraison à domicile (délai minimum de
24 heures), il vous faut aussi sélectionner une date
et un créneau de livraison (matin ou après-midi)
parmi tous ceux qui sont disponibles. Ce service
complémentaire à celui du Drive est, lui, payant :
13 euros en été pour une livraison à Saint-Martin,
20 euros partout ailleurs sur l’île de Ré.
L’équipe livraison à domicile composée d’Olivier,
Baptiste et Alexandra, dispose évidemment d’un
camion réfrigéré. Ainsi votre commande depuis sa
préparation jusqu’à sa livraison est prise en charge
par les collaborateurs Intermarché. Le planning de
livraison est établi au début de chaque journée. Le
paiement se fait soit en ligne, par carte bancaire,
une fois que vous avez validé votre commande,
soit lors de la livraison, en chèque ou espèces
pour la livraison à domicile.
Service de proximité et fidélisation
Les services du drive et de la livraison à domicile fidélisent des clientèles aux profils très variés : personnes
actives ayant peu de temps, personnes âgées ou ne
pouvant se déplacer, clients souhaitant éviter les
lieux de fréquentation (cette clientèle s’est fortement
développée depuis le début de la crise sanitaire),
ou tout simplement adeptes des courses en ligne.
Le contact humain, l’écoute et la personnalisation sont toujours présents, d’ailleurs l’équipe du
Drive connaît bien sa clientèle, ses habitudes et
ses préférences…

Si vous optez pour la livraison
au Drive, il vous suffit de venir
stationner sur l’une des places
dédiées et de rentrer le code
de votre commande sur l’une
des deux bornes, aux heures

Olivier et Baptiste assurent la livraison à domicile sur
toute l’île de Ré, à partir de 60 euros d’achat

L’accueil et les deux bornes du Drive sont situés sur le côté droit du magasin
Intermarché de Saint-Martin de Ré
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INTERMARCHÉ SAINT-MARTIN DE RÉ
Avenue des Corsaires
Du lundi au dimanche de 9h à 20h
drive.intermarche.com
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Les sauniers à l'heure de l'industrialisation
Après une année 2020 satisfaisante malgré la crise sanitaire, la Coopérative des sauniers de l'île de Ré investit
cette année dans une machine à plus de 500 000 euros, souhaitant poursuivre son développement. Le point
avec Nicolas Bécaud, le nouveau président de la structure

Nicolas Bécaud : Comme tout le
monde, nous avons démarré l'année
avec un confinement mais nous
avons eu la chance d'avoir des salariés qui n'ont pas eu peur et qui ont
maintenu leur activité au sein de la
Coopérative. En tant que producteurs et vendeurs de sel, nous avons
été considérés comme « commerce
essentiel », ce qui nous a permis de
maintenir le cap et les objectifs que
nous nous étions fixés. Si le chiffre
d'affaires de la fleur de sel a baissé,
conséquence directe de la fermeture
de certains magasins, celui du gros
sel a quant à lui augmenté. Cela
est dû à une forte demande de la
part de la grande distribution ainsi
qu'à la fermeture des frontières. Le
manque à gagner sur la fleur de sel
au printemps a ainsi été compensé
par une augmentation des ventes
de gros sel. 2020 constitue donc un
exercice plutôt favorable. En 2019,
la Coopérative présentait un résultat
à 0 et en 2020, nous sommes parvenus à un résultat à + 60 000 euros.
Un résultat positif donc, pour la
première fois. Quelles sont vos
objectifs pour 2021 ?
Nous avons réalisé un chiffre
d'affaires de 3,7 millions d'euros
en 2020. L'objectif est d'atteindre
les 4,2 millions cette année. La
Coopérative remonte, nous souhaitons donc continuer dans cette

© Aurélie Cornec

Ré à la Hune : La Coopérative
tenait son assemblée générale
le 1er juillet dernier. Quel bilan
dressez-vous de l'année 2020 ?

de directeur cet été. Il a longtemps
été directeur industriel puis directeur
d'une autre coopérative. Son profil
correspond donc tout à fait à notre
projet d'industrialisation. Il s'agit de
bien gérer cette passation, d'installer
le nouveau directeur dans de bonnes
conditions afin qu'il s'intègre bien
dans l'entreprise.
Le mot de la fin ?

Nicolas Bécaud au sein de son exploitation du Martray à Ars-en-Ré,
commune dans laquelle il vit et élève ses deux enfants

dynamique et continuer à réaliser
des gains.
La Coopérative va se doter cette
année d'une ligne de transformation. Que va vous apporter
cet investissement ?
Il s'agit en effet d'un important investissement, d'un montant de plus de
500 000 euros. Cette ligne de transformation, qui sera installée d'ici la fin du
mois de septembre, va cribler, sécher
et broyer le sel. Cette machine vient
remplacer notre matériel vieillissant et
surtout nous donner la possibilité de
valoriser le gros sel en le transformant
en sel fin (jusqu'alors, le gros sel est
criblé et directement vendu en sachet,
NDLR). Cela va nous permettre de
vendre davantage de volume et d'obtenir une meilleure rentabilité grâce
à un flux continu de transformation.

Notre défi pour cette fin d'année, c'est
donc de finaliser l'installation de cet
outil et de bien le maîtriser.
Que souhaitez-vous impulser
à la Coopérative en tant que
nouveau président ?
Avant toute chose, il faut mettre en
place la nouvelle direction. Denis
Pinoit prend en effet ses fonctions

Notre ambition pour la Coopérative,
c'est qu'elle continue à gagner en
rentabilité. Nous avons connu des
difficultés économiques ces dernières années, liées à différents facteurs comme la tempête Xynthia par
exemple, mais nous sommes en train
de reconsolider les bases. La situation se stabilise. Il nous faut maintenir le stock et maintenir un prix
au producteur, sans bien sûr oublier
les salariés. Pour les récompenser
de leur travail, ils bénéficient d'une
prime à l'intéressement. C'est cela la
philosophie d'une coopérative !
Propos recueillis par
Aurélie Cornec

Saunier, métier passion

N

icolas Bécaud, originaire de La Jarne (commune située près de
La Rochelle) vit sa première expérience de saunier dès l'âge de
16 ans. Après avoir travaillé une saison chez Jean-Yves Beau en
1999, le métier de saunier ne le quittera plus jamais. « Je suis tombé
amoureux du métier. Très jeune, j’ai voulu être saunier... mais mes
parents ne voyaient pas tout à fait les choses comme ça ! Ils voulaient que je fasse des études. J'ai donc obtenu mon Bac puis un BTS
Maintenance industrielle et, une fois que j'ai eu rempli ma part du
contrat, je suis allé me former au métier de saunier paludier dès l'année
suivante », raconte Nicolas.
Il s'installe à son compte en 2005, intègre la Coopérative et fait
aujourd'hui partie des plus gros producteurs de l'entreprise. Membre
du Conseil d'administration de la Coopérative de longue date et Viceprésident durant une dizaine d'années, il succède à Loïc Abisset en tant
que président, depuis le 5 juillet dernier. « Je connais bien la Coopérative
et à l'aube de mes 40 ans, j'ai pensé que c'était le bon moment ». Il fait
également partie du Conseil d'Administration de l'AEMA (Association
des Etangs et Marais de l'Ile de Ré).
Nul doute que ce saunier passionné, qui semble avoir du sel coulant
dans ses veines, saura continuer à défendre son métier et les saliculteurs rétais.
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Lobster Ponps, Food Truck peu ordinaire
Un nouveau Food Truck, c’est déjà une bonne nouvelle. A l’entrée de la plage et en version chic, c’est
encore mieux

Un sandwich mais au homard
C’est le produit phare du Food
Truck mais attendez donc un peu,
d’autres surprises authentiquement gourmandes vous attendent
ici. Concentrons-nous d’abord sur
ce sandwich au homard « façon
Hamptons », précise immédiatement
Philippe Fournerie qui sait de quoi il
parle, puisque c’est là-bas qu’il les a
goûtés pour la première fois en 1990.
Plus de vingt ans déjà et seulement
maintenant ?! Oui c’est la vie. Il faut
dire que Philippe en a une autre, de
vie, puisqu’il est producteur de films.
La crise sanitaire serait-elle passée par
là ? Oui. Durement impacté l’année
dernière avec quatre films annulés,
Philippe doit, sans rougir comme
un homard, se refaire une santé
professionnelle.
Lui revient alors en tête cette idée d’il
y a vingt ans, lorsqu’il pensait déjà à la
success story d’un tel concept sur l'Île
de Ré. Ah oui, n’oublions pas de vous

dire que l’Île de Ré et plus exactement
La Couarde, sont la seconde maison
de Philippe. Il y vient depuis l’âge de…
six mois. C’est dire.

DR

O

n le croyait fraîchement arrivé
mais non… Philippe Fournerie
et son Lobster Ponps étaient
déjà sur le parking de la plage de La
Pergola l’année dernière. Et oui ! A
trop écrire, on en oublie de découvrir… mais mieux vaut tard que
jamais. Rendez-vous au Lobster Ponps.

Mais le sandwich au homard nous
attend. En deux tailles. Lové dans un
pain brioché, le homard (canadien)
est agrémenté d’une sauce crémeuse
légèrement citronné. Voilà c’est dit et
c’est savoureusement décalé comme
on aime.
Hors le homard,
point de salut ?
Si bien sûr. Le même pain brioché peut
aussi accueillir un jambon truffé des
Pouilles. Chic quand tu nous tiens…
A moins que vous ne préféreriez ces
excellents nuggets tirés du filet le plus
moelleux du poulet. Vous salivez ? Je
comprends. Et je n’ai pas encore fini.
Consacrons quelques mots à ces
« vraies » frites concoctées comme
dans les baraques à frites belges et
terminons par un must, le véritable et
inimitable hot-dog new-yorkais. « Le
même que dans Starsky et Hutch »
sourit Philippe, en clin d’œil à la
mythique série que seule les plus
de 20 ans peuvent connaître. Ah
celui-là… avec la moutarde et tout
et tout… Le même. Incontournable.
Et en accompagnement liquide, que
diriez d’une bonne budweiser* ? Une

Philippe (au centre) a entraîné ses deux fils dans l’aventure Lobster Ponps

seule c’est entendu, la modération
est de rigueur.

crudités ? Lobster Ponps n’attend
que vous !

Si Philippe Fournerie s’est installé
l’année dernière avec les moyens
du bord, c’est avec son propre Food
Truck qu’il est revenu. Et ça marche ?
Bien sûr et cerise sur la pince du
homard, Philippe se lance dans l’évènementiel avec cette version luxe de
l’esprit Food Truck très prisée dans
les soirées.
Idéal pour déjeuner sur la plage
et à tout autre moment d’ailleurs.
Lassés du jambon beurre ou du thon

Pauline Leriche Rouard
*

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

Lobster Ponps
Parking de La Pergola à La Couarde
Tous les jours de 12h à 21h.
Vente à emporter ou sur
commande au 06 98 13 07 13
lobsterponps@gmail.com
Facebook et Instagram

NOUVEAUX COMMERCES

Le Bois-Plage-en-Ré
© Aurélie Cornec

Les artistes locaux
à l'honneur
Ouverte depuis début juillet,
la boutique Octopus propose
divers objets de papeterie et
de décoration, d'une qualité
et d'une originalité rarement
égalée sur l'île. « Nous sommes
régulièrement comparés à
une boutique de musée car
nous exposons des artistes sur
nos murs » , résume Juliette
Maynial, qui tient la boutique
avec son mari Jonathan Ripoche,
menuisier de métier, qui a intégralement conçu et fabriqué
l'aménagement d'Octopus.
Jusqu'au 24 juillet, ce sont les
photographies de Jean Baptiste
Dumond qui y sont exposées.
« Nous exposerons ensuite
Frédéric Arditi, Sebastian Copeland
et Christian Miller au fur et à
mesure de la saison ». Destinée à
être ouverte à l'année, la boutique
arsaise souhaite mettre en place un
« concept évolutif », en perfectionnant les sélections d'objets et en
s'adaptant aux saisons.
Aurélie Cornec
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La nouvelle boutique Octopus habille ses
murs avec des expositions d'artistes locaux, en
lien avec la thématique des objets proposés

OCTOPUS : 06 77 58 80 50
octopusarsenre@gmail.com
5 rue Thiers, 17 590, Ars-en-Ré

(en face du bureau de tabac) - Ouverture tous
les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h.

Toutes les informations et les nouveautés sont à suivre sur la page Instagram :
@octopusarsenre
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Coquettes et Barbichettes
Le concept store de Saint-Martinde-Ré a récemment ouvert une
nouvelle boutique au Bois-Plageen-Ré. On peut toujours y trouver
des vêtements et accessoires de
destockage (outlet), autrement dit
des produits de marque à petits
prix, mais également du vintage
et de la brocante ! Chez Coquettes
et Barbichettes, même la décoration est à vendre. La boutique de
Saint-Martin est désormais consacrée à la marque Levis (jean, short,
sweat, t-shirt…) et celle du BoisPlage, d’une plus grande superficie, à tout le reste. Cécile, Sophie
et Clémentine, les sœurs et la fille,
sont à votre disposition pour vous
conseiller, que ce soit sur votre
morphologie afin de vous trouver
le jean parfait ou pour chiner LA
petite pépite que vous ne trouverez
pas ailleurs. A noter, une braderie
sera organisée avec la boutique
voisine, Brodequins, le week-end
du 5 au 7 Août au Bois-Plage. De
la restauration et des rafraîchissements seront proposés sur place.
Stessy Bourreau

© Coquettes et Barbichettes

Ars-en-Ré

Coquettes et Barbichettes propose des
articles en déstockage mais également
du vintage et de la brocante

COQUETTES &
BARBICHETTES
www.coquettes-etbarbichettes.fr
Boutique du Bois Plage :
2, rue du Coutord
Boutique de Saint-Martin :
17, rue Jean Jaurès
coquettesetbarbichettes
Coquettes & barbichettes

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Les « Amis de l’Île de Ré » rejoignent le collectif NEMO
Les « Amis de l’Île de Ré », A.I.R., sont une association dont les membres ont toujours été très sensibles
à la qualité de leur lieu de vie. Compte tenu de la complexité de la problématique posée par le projet de
Parc Eolien Marin de l’Atlantique Sud, il a été retenu d’emblée de se positionner en interlocuteur proactif
de la CNDP

U

n questionnaire complet
(éléments programmatiques
découlant du PPE, durabilité,
adaptation à la variation des besoins
électriques, avantages et inconvénients technico-économiques de la
filière éolienne, modèle industriel et
choix technologiques, identification
des sites potentiels et compatibilité
avec les zones NATURA 2000 / PNM,
impacts environnementaux, etc.) a
été remis à la CNDP afin que les dossiers des MO intègre le maximum
d’éléments pertinents pour permettre aux maximum de citoyens
de formuler un avis motivé.

Parallèlement, l’association a indiqué aux élus locaux (certains ont
répondu par une invitation à faire
savoir leur point de vue) et au public,
par voie de presse qu’elle se mettait
en situation de « construire » une
position et formuler des recommandations à ses adhérents en fonction
des informations que la préparation
et le débat public pourront fournir. Dès lors, le groupe de travail
est engagé dans un processus de

collecte et d’assimilation des informations publiques relatifs à la filière
éolienne marine et au projet et reste
en contact informel avec la CPDP.

sur l’environnement local et plus
lointain).

Dès lors qu’on se place dans
une position de « réticente mais
ouverte » (NON mais …) comme la
majorité des membres nous invite
à le faire, le Débat Public n’exclut
pas de justifier une « absence de
mise en œuvre » (opportunité) pour
autant que des solutions alternatives émergent, notamment pour
éviter de déroger aux règles de protection des espèces protégées dans
les zones NATURA 2000 et le PNM.

des systèmes industriels incluant des
composants réalisés avec des matériaux avancés (composites armés et
alliages incluant des terres rares)
encore non recyclables et, pour certains, difficiles d’accès. Son impact
sur le dérèglement de la planète
n’est pas « négligeable » et son éco-

Dans ce contexte, la présomption
d’intérêt public majeur devra se
discuter sur le fond à la lumière
d’un juste équilibre du potentiel de
production d’électricité (quel complément aux « renouvelables » ?) et
de résultats d’évaluations environnementales pertinentes (évènements
naturels et de dysfonctionnement
en construction et en service probables / estimation des impacts
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L’énergie éolienne est intermittente et aléatoire. Elle nécessite

nomie est largement impactée par le
caractère aléatoire de la production.

Plus sournoisement, l’utilisation
« directe » (privilégiée) de cette
électricité, intermittente et aléatoire,
rémunérée à tarif garanti sur une
période d’exploitation convenue,

demande aux autres sources de
s’accommoder en « agilité », ce qui
renchérit leurs coûts de production.
Le risque de déstabilisation fonction-

nel et économique du système énergétique français est ainsi posé assez
clairement.

Afin de consolider la démarche
générale des « Amis de l’Île de Ré »
et tirer le meilleur profit d’une collaboration avec d’autres associations
engagées dans une démarche de
même nature, le Conseil d’Admi-

nistration des A.I.R. réuni le 9 juillet a décidé de rejoindre le collectif
NEMO et d’y déléguer un représentant (Claude RIEG).
Communiqué
des Amis de l’Île de Ré

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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APRÈS LES LETTRES OUVERTES DU COLLECTIF NEMO : N° 1, INFORMANT NOS LECTEURS DU PROJET D’UNE « GRAPPE » DE PARCS ÉOLIENS OFFSHORE QUI S’ÉTALERAIENT LE LONG
DE CÔTES OLÉRONAISES, RÉTAISES ET VENDÉENNES, JUSQU’AUX SABLES D’OLONNE ; N° 2, EXPLIQUANT EN QUOI CONSISTE UN PARC ÉOLIEN ; N° 3 PRÉSENTANT LES PHASES DE
CONSTRUCTION, D’EXPLOITATION, PUIS DE DÉMANTÈLEMENT DES ÉOLIENNES ; N° 4 METTANT EN ÉVIDENCE « LES MANIPULATIONS DE L’ETAT » TOUT AU LONG DE L’ÉVOLUTION
DE CE PROJET, PUIS L’INTERVIEW DU PROFESSEUR LAURENT BORDEREAUX SUR LES ENJEUX JURIDIQUES DU PARC ÉOLIEN OFF-SHORE, ET LA LETTRE N° 5 INTITULÉE « VERS LA
DESTRUCTION D’UNE ZONE CÔTIÈRE ET MARINE RECONNUE UNIQUE EN EUROPE », NOUS PUBLIONS CETTE LETTRE NEMO N° 6. LE COLLECTIF NEMO PRÉCISE QU’IL N’EST PAS
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Parcs éoliens : quelle production d’électricité ?
Quelles quantités d’électricité un parc éolien en mer de 1 gw de puissance à Oléron produirait-il ?
Quel en serait le cout pour la collectivité ?
1 - LES QUANTITÉS
D’ÉLECTRICITÉ PRODUITES
L’hypothèse retenue est celle d’un
parc de 1 GW de 83 éoliennes
Haliade X-12 de l’entreprise américaine General Electric, d’une
puissance électrique nominale de
12 MW. La puissance électrique est
un débit d’électricité, la quantité
d’électricité produite par seconde.
La puissance nominale, appelée
aussi capacité de production, est
la puissance électrique maximale
pouvant être atteinte, rare avec
une éolienne. Car sa puissance
effective, la puissance électrique
qu’elle délivre réellement à chaque
instant, varie énormément avec les
fluctuations de la vitesse du vent sur
le site. On parle d’intermittence ou
de variabilité. En moyenne annuelle,
cette puissance effective est de 20 à
25 % de la puissance nominale pour
les éoliennes terrestres, 30 à 45 %
pour les éoliennes en mer. On l’appelle aussi facteur de charge annuel.

pour une population de 646 000
habitants est d’environ 4,5 TWh
par an, soit 9 TWh pour deux fois ce
département. La réalité arithmétique
est que le 1er parc éolien prévu ne
produirait en moyenne que 3 TWh
par an. Le Premier Ministre s’est
donc trompé d’un facteur 3 !
De plus les habitants du 17 ne
manquent pas d’électricité et
l’électricité produite ne leur sera
pas destinée !

A Oléron, où les éoliennes seront
plus modernes et plus hautes qu’à
Robin Rigg, mais la vitesse moyenne
annuelle du vent plus faible à la
même altitude, il est pour l’instant
difficile de s’en faire une idée précise.
General Electric annonce pour l’Haliade X-12 un facteur de charge de
63 % qui dépasse de très loin les meil-

mètres d’altitude, seront au mieux
de 9 m/s, pour en Mer du Nord
11 m/s (figure 2) soit une puissance
mécanique de 80 % supérieure.

C’est pourquoi nous ne tablerons
ici que sur un facteur de charge de
35 %.
Cela veut dire que la puissance
effective moyenne sur l’année d’une
Haliade X-12 à Oléron serait en réalité d’environ 4,2 Mw pour une puissance nominale de 12 MW.

Ce calcul n’est que théorique, car
cette électricité est inutilisable en
sortie d’éolienne, comme nous le
verrons.
Notre 1 Ministre a déclaré que le
1er parc éolien d’Oléron produirait
1 GW, soit deux fois la consommation annuelle de la CharenteMaritime. Or cette consommation,
er

Figure 1 : Profil de la puissance électrique délivrée au cours du mois de mars 2011 par
la centrale éolienne en mer de Robin Rigg en Ecosse, en % de sa puissance nominale

Vérifions-le avec la centrale éolienne
en mer écossaise de Robin Rigg.
La figure 1 montre le profil de la
puissance effective de cette centrale,
en % de sa puissance nominale pendant le mois de mars 2011, mois
pourtant bien venté. Nous voyons ici
que bien souvent, la puissance effective délivrée n’est qu’une fraction
insignifiante de la puissance nominale. Les variations sont brutales.
On notera que, le vent est moins
régulier en mer qu’à terre.
Le facteur de charge de ce mois (ligne
rouge en pointillé) est d’à peu près
30 % de la puissance nominale.
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Le 1er Ministre reprend donc tristement les inexactitudes et « fake
news » des promoteurs éoliens !
2 - LES COÛTS
POUR LA COLLECTIVITÉ
Revenons à l’exemple du parc
éolien en mer de Robin Rigg, Ecosse
(figure 1).
Les puissances des parcs éoliens
sont très voisines (synchronisés)à
chaque moment d’un parc à l’autre.
Il y a peu de foisonnement, donc
de compensation entre parcs pour
une production régulière d’électricité, à échelle européenne : quand le

vent est très faible, lors des grands
anticyclones, il l’est à peu près partout en même temps. La puissance

effective délivrée par l’ensemble des
parcs éoliens européens dans ce cas
n’est alors que de 4 à 5 % de leur
puissance nominale2.
Il résulte de cette intermittence
quasi synchrone
à l’échelle de
l’Europe que

l’électricité ainsi
produite ne
coïncide jamais
avec la demande
des consommateurs , comme

leurs facteurs de charge actuellement
connus de 45 % en Mer du Nord.
Une éolienne tire sa puissance
électrique effective de la puissance
mécanique effective du vent. Celle-ci
varie comme le cube de la vitesse du
vent. Dans la gamme des vitesses
de vent utilisables par les éoliennes,
environ 3 à 30 mètres par seconde
(m/s), elle varie donc dans des proportions de 1 à 1000 !
Les conditions de vent à Oléron
sont moins bonnes qu’en Mer du
Nord, même en altitude. Les vitesses
moyennes annuelles de vent à 150
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le montre la
figure 3 pour la
France.
Or la stabilité du réseau
électrique est
indispensable

pour éviter
de funestes
coupures
d’électricité.
Figure 2 : Vitesses moyennes du vent en mer ouverte
à différentes altitudes en Europe

(lire suite page 25)
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Figure 3. Données RTE
Profils comparés, pour janvier 2014 de la puissance effective éolienne totale française
(en traits gras) et de la puissance de la consommation électrique totale des Français
(en traits fins), en MW. Les fluctuations de la puissance consommée ont un profil
caractéristique des habitudes moyennes des consommateurs.
Nota : la production totale éolienne étant ce mois-là environ 22 fois inférieure à la
consommation totale, on a fait un changement d’échelle ( par environ 22) pour faire
coïncider ( ligne horizontale en pointillés) sa puissance moyenne du mois (environ 3000
MW) avec la puissance moyenne de la consommation d’électricité (environ 65000 MW)

Il faut donc en permanence,
« mixer » l’électricité éolienne avec
l’électricité des centrales pilotables
(nucléaire, hydroélectricité,etc) pour
ajuster les électricités produites à la
consommation demandée (±1 %).
seules les centrales pilotables sont
capables d’assurer cette stabilisation, pas les éoliennes3.

L’éolien n’est donc pas utilisable sans
une association constante avec des
centrales pilotables. Accroître les
éoliennes ’est donc une source de
difficultés croissantes dans la gestion
du parc électrique.
Prétendre que l’électricité éolienne
est devenue compétitive avec l’électricité produite par les centrales
pilotables, comme le disent les promoteurs de l’éolien marin est une
« fake news » tenace. L’électricité

en sortie d’éolienne n’a aucun intérêt et donc aucune valeur pour
un consommateur. Qui voudrait
payer pour une électricité qu’il ne
peut pas utiliser ? Les éoliennes
ne peuvent que s’ajouter à des
centrales pilotables existantes ou
à créer : Aussi bas que devienne
le coût de production de l’électricité éolienne, le développement
de celle-ci fera augmenter le prix
de l’électricité pour les ménages
puisque pour produire la même
quantité d’électricité il faudra un

Il s’agit là d’un coût d’une centaine
de milliards d’euros dans les quinze
ans à venir3.
Ceux qui prétendent que l’éolien est
devenu compétitif ne réclament pas
pour autant l‘arrêt des subventions
pour le démontrer.
La figure 4, qui représente le prix de
l’électricité pour les ménages dans
16 pays de l’Europe de l’Ouest,
montre que celui-ci, loin de diminuer, augmente avec la puissance
nominale (= capacité de production) d’éolien et de solaire photovoltaïque installée par habitant. Le
solaire photovoltaïque est en effet
également intermittent et pose les
mêmes problèmes que l’éolien. Plus
nous développerons l’éolien en
France, mais aussi le solaire plus le
prix de l’électricité pour les ménages
augmentera. De 2009 date des premiers développements de l’éolien et
du solaire en France à aujourd’hui, le

prix de l’électricité pour les ménages
français a augmenté pour ces raisons, de 50 %4.
En Allemagne, ce prix a doublé de
2000 à 2014.

Ces taxes payées par les consommateurs sont reversées aux promoteurs sous forme de subventions,
sans lesquelles éolien, et solaire,
ne pourraient subsister en France.
Ainsi profitent-ils de l’aubaine des
confortables subventions garanties
par l’Etat pour 15 à 20 ans.

La puissance d’un EPR est de
1 650 W, mais son facteur de
charge devrait être d’au moins 80 %.
Sa production annuelle devrait donc
être de l’ordre de 12 TWh, et sur 60
ans de 720 TWh. Soit un investissement de 21 millions d’euros par
TWh produit.

3 - LES COÛTS
D’INVESTISSEMENT
DES PARCS ÉOLIENS EN MER

Le coût d’investissement à Oléron
serait donc à peu près le triple de
celui de Flamanville par TWh d’électricité produite pendant ces 60 ans.
Si le coût de Flamanville est scandaleusement élevé, que dire alors de
celui des parcs éoliens d’Oléron ?

Comparons avec l’appel d’offre le
plus récent, celui de Dunkerque,
d’une puissance de 600 MW.
L’investissement serait de 2 milliards
d’euros + le coût du raccordement
au réseau à haute tension, d’environ
480 millions d’euros.
L’investissement à Oléron, pour 1 GW
de puissance, serait de 3 milliards
d’euros, et le coût du raccordement
au réseau de 1 milliard (longueur supérieure aux autres parcs éoliens marins).
Avec le facteur de charge de 35 %,
(voir plus haut) l’électricité produite
annuellement serait d’environ 3 TWh.
Comparons avec le coût de l’EPR de
Flamanville d’environ 13 milliards
(Cour des Comptes), scandaleusement élevé, dit-on. Ajoutons 2 milliards pour son démantèlement. Soit
au total 15 milliards.
La durée de vie des éoliennes est
d’environ 20 ans. Pour atteindre les
60 ans, ce qui est la durée de vie prévue actuellement pour un réacteur
nucléaire de type EPR, il faudra les
renouveler deux fois et les démanteler trois fois.

Très cher payé la destruction des
milieux marins, de la biodiversité,
les pollutions et nuisances inhérentes à ces parcs éoliens industriels marins, les affaiblissements
de la filière pêche, les altérations
visuelles, les chantiers destructeurs des raccordements, à terre,
les inévitables accidents de navigations, les catastrophes des possibles
naufrages, que CE GIGANTESQUE
ET PERMANENT CHANTIER
INDUSTRIEL dans notre Charente
Maritime, 2e département touristique en France !
Si vous souhaitez approfondir le
sujet et consulter les références,
vous pouvez télécharger le document complet sur le site NEMO :
www.eolien-oleron.fr/wp-content/
uploads/2021/07/Lettre-6c.pdf.
Collectif NEMO

Le coût en euros à chaque renouvellement ne devrait guère changer
car les fondations des premières
éoliennes ne pourront pas être
réutilisées. Les 3 démantèlements
complets (environ 10 % du coût de
la construction) coûteront environ
1 milliard sur 60 ans.
Le coût du parc éolien sur 60 ans
sera donc de l’ordre de11 milliards
d’euros pour une production de 180
TWh au total soit 61 millions d’euros
par TWh produit.

double investissement, en éoliennes
ET en centrales pilotables.
Cela d’autant plus que :

• les centrales pilotables sont obligées, à consommation d’électricité
identique en France, de produire
moins pour laisser de la place à
l’éolien. Leurs charges fixes étant
inchangées (salaires, charges…),
elles doivent augmenter leurs prix
ou être subventionnées pour conserver leur rentabilité.
• il faut transformer profondément le réseau électrique, création

de nouvelles lignes dont les lignes
à très haute tension pour Oléron
ou renforcer les anciennes lignes.
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Figure 4
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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 » !

M O D È L E

S O C I O - É C O N O M I Q U E

La Bio, une source d’inspiration d’économie locale,
sociale, solidaire et d’intérêt collectif pour l’île de Ré ?
Un an après son ouverture à Saint-Martin et alors qu’un nouveau magasin vient de voir le jour à Ars-en-Ré, les
trois associés de La Biocoop L’île au Bio travaillent sur le projet d’une coopérative de salariés ou d’un collectif
incluant salariés, clients, producteurs, associations voire collectivités pouvant devenir sociétaires

P

© Biocoop L’île au bio

our Clément, Nicolas et Geoffroy,
initiateurs de la Biocoop L’île au
Bio, être un acteur de la Bio, c’est
porter un système de valeurs fort et
cohérent, incluant des valeurs sociétales susceptibles d’entraîner une
consommation plus responsable.
1ere étape : l’agrément ESS
(Economie sociale et solidaire)
Si un tiers des magasins Biocoop
sont structurés en coopératives, il est
souvent difficile de le faire d’entrée
de jeu, en partant de zéro, une telle
organisation étant lourde à mettre
en place. Ainsi démarrent-ils dans
un premier temps via une SAS, avec
l’agrément ESS.
Po u r d e m a n d e r l ’ a g r é m e n t
« Entreprise solidaire d’utilité sociale »
auprès de l’Etat, il faut avoir a minima
un an d’ancienneté, ce qui est désormais le cas de la Biocoop L’île au Bio.
Avec l’idée d’évoluer vers un modèle
plus proche de leurs convictions, c’est
à dire :
- Poursuivre une utilité sociale à titre
d’objectif principal : en l’occurrence,
le développement durable ;
- Avoir une politique de rémunération
juste et équitable sans écarts importants entre les plus hauts et les plus
bas salaires.
2e étape : Un passage
en SCOP (Société coopérative
et participative) ou en SCIC
(Société coopérative
d’intérêt collectif)

« Nous avons à terme, le projet de
monter une société coopérative pour
plusieurs raisons », nous explique
Geoffroy Maincent. « Notre projet se
veut un projet de territoire. Quand
on est un collectif, on stabilise le projet, avec le principe de gouvernance :
une personne = une voix. On n’est
plus dans la logique de création de
valeur financière visant à générer un
patrimoine financier pour les actionnaires mais dans un projet d’intérêt
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Les salariés de Biocoop L’île au bio sont très impliqués dans le fonctionnement,
l’Entreprise souhaite les associer davantage encore

collectif où tous les acteurs de la
chaîne alimentaire puissent s’y retrouver équitablement.
Les entreprises ont en général un cycle
de vie de 7 ans. Notre idée est de
pérenniser l’Entreprise en empêchant
sa revente, avec un capital réparti
entre une multitude de coopérateurs.
Nous envisageons, selon l’implication
de tous, soit une SCIC (intérêt collectif, avec tous les acteurs du territoire
qui sont parties prenantes) soit une
SCOP (avec les salariés). Nous voulons
éviter que le poids du capital fasse le
poids de la décision, mais bien créer
une chaîne de valeur qui fasse du sens
entre les producteurs, les salariés, les
clients, le distributeur, les collectivités.
L’objectif est de rémunérer correctement et équitablement le producteur
et le distributeur tout en gardant un
prix accessible au consommateur, en
cohérence avec le Plan Alimentaire
Territorial ».
Ainsi, l’une des plus importantes
Biocoop de France, la société coopérative Scarabée située à Rennes et qui
comprend une quinzaine de magasins,
fonctionne sans responsable hiérarchique, sous forme d’« holacratie »,
modèle organisationnel très éloigné
du classique modèle pyramidal. Et
cela marche : la coopérative ouvre
près d’un magasin par an.
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Un modèle socio-économique
vertueux
Dans ce type de structure, l’excédent de résultat est réinvesti dans le
développement de l’activité, dans le
bien-être du personnel, dans l’acquisition de nouveaux outils au service
des clients, dans le développement
du projet.
Une telle société coopérative permet
de favoriser le statut des salariés,
elle passe par un sérieux audit des
Ressources Humaines par le réseau
Biocoop, qui fixe de multiples objectifs
allant dans le sens d’une économie
sociale et solidaire, sous forme de
« grille de progression sociale ».
Celle-ci a pour objectifs de favoriser
l’accès à l’emploi des jeunes, le bienêtre des salariés, une rémunération
équitable, une implication de l’équipe
dans la gouvernance et le partage de
valeurs communes. Par exemple, la
société rétaise a-t-elle choisi dans un
premier temps parmi ces mesures l’application d’un salaire minimum supérieur de 10 % au SMIC, l’implication
de ses collaborateurs dans le choix
des actions de progression sociale, la
création d’un comité consultatif de
l’équipe concernant les décisions stratégiques de l’entreprise, l’application
d’un taux de remise de 20 % en caisse

à tous les salariés, l’animation d’une
formation initiale pour 100 % du
personnel et d’une formation continue pour au moins 30 % de l’effectif,
au moins un contrat en alternance
(ce sera le cas à partir de septembre
2021), le recrutement d’un stagiaire.
Les objectifs à venir concernent par
exemple le recrutement d’une personne en situation de handicap, la
mise en place d’un dispositif de d’intéressement ou de participation au
résultat, + 75 % des emplois en CDI
(objectif non encore atteint compte
tenu de la saisonnalité sur l’île et du
faible recul sur l’activité saisonnière)…

« Il s’agit vraiment d’un modèle social
dans lequel peuvent facilement s’inscrire toutes les Entreprises de la bio.
L’intérêt est de construire un véritable
projet d’Entreprise porté par toutes
les parties prenantes présentes dans
la coopérative. Il n’y a pas de lien hiérarchique qui s’impose, cela implique
que tout le monde ait la responsabilité
de ses missions, travaille en autonomie, bénéficie de la confiance des
gérants et de l’équipe et ait le droit à
l’erreur. Cette responsabilité permet
à chacun de progresser et de prendre
des initiatives avec une reconnaissance naturelle du collectif. »
« Alors qu’aujourd’hui nous avons
créé et nous portons le bébé tous
les trois, que nous y avons consacré
deux ans de vie avant l’ouverture, et
portons les emprunts sur nos épaules,
dans une SCOP nous serons tous les
sociétaires impliqués équitablement,
avec un (petit) apport en capital égal
et tout le monde aura le même intérêt que cela fonctionne. En outre, une
SCOP bénéficie d’exonérations sur les
charges sociales, ce qui nous permettra
de verser des salaires plus importants
qu’une structure de distribution classique, permettant de stabiliser l’assise
financière de tous les salariés. »
Clément, Nicolas et Geoffroy espèrent
créer un « élan territorial » si les
(Lire la suite page 27)
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salariés, les producteurs, les clients
et les collectivités s’y retrouvent. Les
grands principes de l’économie sociale
et solidaire dont pourra bénéficier la
communauté seront : partage du capital, utilité collective ou sociale, activité non lucrative individuellement,
gouvernance démocratique, liberté
d’adhésion. Ce qui implique aussi pas
mal de contraintes, avec des statuts
inscrits dans le marbre, des instances
de pilotage et de consultation fréquents et bien préparés.

à la création du projet ait diminué afin
que la SCOP puisse racheter nos parts.
Pour une SCIC, on ira si nous sentons
une volonté d’implication des collectivités locales, si on arrive à impliquer tous les acteurs concernés. Nous
sommes déjà très à l’écoute, nous

A quelle échéance ?

« Il faut que l’entreprise ait les reins
assez solides et que l’endettement lié
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envisageons de faire une consultation
publique. Nous devons aussi discuter
avec la CdC pour voir comment notre
projet peut aboutir et s’inscrire dans
le cadre du Plan alimentaire territorial.
Nous travaillons aussi désormais sur
un projet de traitement des déchets

alimentaires de l’Île pour permettre
d’apporter de l’amendement « local »
en économie circulaire, aux maraîchers
qui sont tous en demande » conclue
Geoffroy.
Propos recueillis par
Nathalie Vauchez

À Saint-Martin-en-Ré

À Ars-en-Ré

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

11, route de Saint-Clément
17590 Ars-en-Ré
05 46 68 27 75
Ouvert tous les jours de 9h30 à 13h et de 16h
à 19h sauf mercredis après-midi et dimanches
www.biocoop-iledere.fr

Instagram : bioccop_lileaubio_iledere

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

27

TERROIR
P O R T R A I T

–

M É T I E R

Arthur Constancin : une passion récompensée

Tout en continuant ses études,
Arthur a commencé à faire des tests
dans les jardins de ses proches, plantant jusqu’à huit espèces différentes
pour voir comment elles évoluaient
et lesquelles s’acclimataient le mieux
au vent et à l’iode de notre île. Il a
progressivement pénétré le monde
merveilleux des oliviers, ces arbres
qui vivent parfois jusqu’à 3 000 ans
et se reproduisent de manières différentes selon que l’on utilise les
fleurs complètes dites hermaphrodites, car elles possèdent une partie
mâle, les étamines, et des ovaires,
partie féminine qui, fécondée,
donnera un fruit ou bien d’autres
variétés d’arbres qui ne sont pas
auto-fertiles. Domaine complexe et
passionnant, encore mal connu et
où chaque manière de faire a ses
avantages propres. Tout le travail
d’Arthur s’est orienté vers l’obtention d’une huile de qualité au goût
puissant et spécifique, évoquant
l’environnement d’où elle est issue.
L’espèce de l’olivier, le climat de l’île,
le sol dans lequel l’arbre est planté
et la manière dont il est cultivé interviennent dans le goût final. Arthur
estime que le terroir intervient à
40 % dans le goût de son huile, le
cépage à 40 % également et la patte
de l’agriculteur à 20 %.
Une montagnarde :
Le Domaine de la Niña
Il n’y a pas d’école pour les oléiculteurs. C’est un savoir qui se transmet
et un apprentissage qui demande
beaucoup d’observation et de
réflexion. Arthur s’est formé entre
autres auprès d’un vieil agriculteur
espagnol. C’et ainsi qu’il a découvert un site exceptionnel dans les
montagnes catalanes et qu’il en est
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Arthur Constancin plantant un jeune olivier
dans son terrain de l’île de Ré

devenu propriétaire. Il a travaillé ce
petit terroir de 3 ha et demi, et sous
le label « Les huiles du Monde », il
produit une huile du nom de « Le
Domaine la Niña ». Cette huile, dont
les olives sont cueillies à la main,
à maturité au début de novembre,
possède un goût fruité astringent,
parfumé d’un arôme de romarin
sauvage et de poivre vert. Cette
montagnarde, 100 % naturelle, en
conversion BIO, est un délice original
qui apporte le soleil dans vos plats.
Arthur n’a pas l’intention de s’arrêter là et le label « Les Huiles du
Monde », qu’il a développé vous
fera découvrir les futures huiles des
différents terroirs qu’il dénichera
à travers le monde. Notons qu’à
l’époque où cette réalisation n’en
était encore qu’au stade de projet et
qu’Arthur était encore étudiant, elle
lui a valu un prix coup de cœur du
Concours Petite Nouvelle Aquitaine
décerné par le Préfet de région.
En 2013, les terres de l’Ebre, dont
fait partie le domaine d’Arthur, ont
été classées par L’UNESCO nouvelle réserve de la biosphère et en
2016 figuraient dans le top 100 des
destinations durables par green
Destinations.
L’île aux Oliviers
Son entreprise L’Oliv’Ré est également implantée dans l’île de Ré où
elle possède un domaine de 2 ha
et demi, classé territoire BIO, situé
à Sainte-Marie en bord d’océan. Ce
domaine oléicole est le premier de
la façade atlantique de l’île. Deux
différentes espèces d’oliviers ont
été sélectionnées pour leur goût et
leur alliage dans cet environnement
rétais donnera une huile unique et
exceptionnelle : « L’île aux Oliviers ».
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L’élégante bouteille de l’huile « Le Domaine de la Niña »
reposant sur le tronc d’olivier de l’un de ses ancêtres

Il vous faudra
encore un peu
de patience
pour le vérifier par vousmême, car la
première récolte
n’aura lieu que
dans trois ans.
L’olivier ne produit en général
qu’au bout de
4 à 5 années,
mais il est alors
prêt à donner
des fruits pour
l’éternité…
ou presque !
Dans ce monde
merveilleux de
l’olivier, il faut
être attentif
et observateur, mais aussi
patient. Arthur
fait tout luimême, il travaille la terre
à l’ancienne
reprenant les
cultures ancestrales tout en
les alliant aux
innovations
Arthur Constancin auscultant le feuillage d’un olivier
technolosur une terrasse de son terroir des montagnes catalanes
giques, décidant
épiceries fines, les Carrefour Contact
seul, selon ses propres critères, du
et Intermarché de la Rochelle et l’île
moment où la récolte doit avoir lieu
de Ré ainsi que le Leclerc rétais.
entre fin octobre et fin décembre. La
recherche d’Arthur de créer la senCatherine Bréjat
sation la plus authentique lors de la
dégustation s’entoure de toutes les
précautions et c’est en pratiquant
une agriculture raisonnée et BIO perContacts :
mettant de protéger l’avenir, qu’il
Tél. 06 43 54 04 86
développe ses activités.
Email : lolivre@orange.fr
On peut d’ores et déjà se procurer
« Le Domaine de la Niña » dans les

Site internet : www.loliv-re.fr
Instagram : l.oliv_re
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rthur Constancin a su très tôt
que ses études universitaires
à l’école de management de
La Rochelle (IAE) ne le conduiraient
pas à un poste sédentaire dans un
bureau. Trop proche de la nature
pour vivre enfermé, il va parallèlement à celles-ci, s’adonner à sa
passion pour les oliviers. Enfant,
déjà, il était attiré par l’olivier du
jardin de son père, qui lui a d’ailleurs
sculpté sa croix de baptême dans du
bois d’olivier ! Il aime la couleur du
feuillage de ces arbres, leurs troncs
biscornus, l’histoire qu’ils racontent
et bien sûr leurs fruits. Si l’olivier est
l’emblème du bassin méditerranéen,
il est endémique de l’île de Ré où il
a poussé couramment jusqu’à cet
hiver terriblement froid de 1940
auquel il ne résista pas ! Le projet
d’Arthur d’installer une oliveraie
dans l’île de Ré y trouvait normalement sa place.
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Arthur Constancin, jeune homme chaleureux et dynamique, voue une véritable passion aux oliviers depuis
l’enfance. Ce bel enthousiasme l’a amené à créer « L’Oliv’Ré », une entreprise rétaise en plein développement

S A V E U RAS CÀT LUAAHL U
N ÉE
IT
P O R T R A I T

-

M É T I E R

Christophe Roquet : pâtisserie et événementiel,
aussi bon que beau
©

Depuis quinze ans, ce chef pâtissier qui vit sur l’île cherchait une opportunité pour y développer son labo
boutique, complémentaire à son activité événementielle. C’est chose faite, on pousse la porte, venelle de la
Cristallerie à Saint-Martin-de-Ré, à la rencontre de ce fan de glisse et de gourmandise…
en réalisant et fabriquant ses
créations sur place. Sans oublier
de poursuivre sa spécialisation
en événementiel, notamment
l’univers du mariage qu’il affectionne tout particulièrement. Par
l’odeur, alléchés, les yeux et les
papilles des gourmets ne s’y sont
pas trompés : c’est beau et bon.
Une adresse que l’on va se
murmurer à l’oreille très rapidement… Son leitmotiv : des
produits naturels et des saveurs
bien affirmées.
Revisiter la pâtisserie
traditionnelle : original
avec du goût
L’idée de base est de proposer
des recettes de gâteaux traditionChristophe Roquet conçoit des pâtisseries
nels et de les twister. Bel exemple
fines et gourmandises 100 % maison
: le framboisier proposé avec un
riginaire de Granville en
biscuit à la pistache ou une crème
Normandie, une fois son
au yuzu, la tarte citron mojito avec
CAP de pâtissier en poche,
une base de tarte citron classique
il a exercé son savoir-faire dans des
déclinée avec de la menthe fraîche,
maisons de renom comme Pierre
du rhum et du citron, la forêt noire
Hermé à Paris, Henriet à Biarritz,
revisitée sous forme de cerise. « La
Riederer à Aix-en-Provence…
spécificité de mes pâtisseries, c’est
le choix rigoureux de mes matières
Un parcours professionnel aux
premières que je souhaite naturelles,
quatre coins de la France mais
de qualité et, si possible, privilétoujours proche de l’océan
gier les circuits courts. A présent,
je n’utilise plus de colorants mais
Ces différentes expériences l’ont
des poudres 100 % naturel à base
tout naturellement conduit dans
de betterave, radis, spiruline, carle monde de la pâtisserie haut de
thame… pour donner de la couleur
gamme. L’autre passion qui l’anime :
à mes pâtisseries. Quant aux fruits,
la glisse. Il a donc privilégié les villes
je travaille avec des produits de saiproches de l’océan afin de pouvoir
son issus de producteurs locaux. La
allier activité professionnelle et loiconjugaison de tous ces ingrédients
sirs. C’est ainsi qu’il s’est installé à
et de ses pratiques permet de fourLa Rochelle en tant que chef pâtisnir des réalisations de qualité. 80%
sier il y a cinq ans tout en résidant
de la gamme est sans gluten et
sur l’île. Il souhaitait trouver un
désucrée (de 30 à 40 %) afin que le
local lui permettant de développer
goût ressorte et pas le sucre », nous
davantage l’aspect boutique tout
explique Christophe Roquet.

O
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Des gourmandises comme les macarons complètent cette offre avec
vingt parfums différents : du plus
classique chocolat, café, vanille,
au moins attendu : pain d’épice,
bounty, mojito, menthe-chocolat
ou cassis-violette. En parallèle de
sa boutique, il a développé depuis
près de cinq ans une spécialisation
événementielle avec les weddingcake pour les mariages.
Créateur de douceur pour
petits et grands événements
Pour ces moments de vie extraordinaires que sont les mariages,
Christophe Roquet crée et confectionne le dessert sur-mesure qui
ponctuera cette journée inoubliable
pour les mariés, pour les invités c’est
aussi la dernière impression sur
laquelle ils restent. Il revisite donc
les wedding-cake, ces gâteaux venus
tout droit des Etats-Unis et bouscule
au passage les conventions. Pour
que la dégustation soit à la hauteur
de l’esthétique, à l’origine trop de

biscuit déjà sucré auquel se rajoute
une couche de pâte, il met un point
d’honneur à alléger ses gâteaux en
leur donnant un goût à la française
et un visuel à l’américaine ! Son
atout ? La qualité gustative de ses
pâtisseries associée à un design à la
hauteur de vos espérances.
Cette passion créative est au service
de ses clients auxquels il propose
de composer eux-mêmes le gâteau
de leur rêve pour leur événement
unique !
Florence Sabourin

Christophe Roquet – Labo
pâtisserie événementielle
6 bis venelle de la Cristallerie
Saint-Martin-de-Ré.
Tél. : 06 20 87 72 67
www.christopheroquet.com
Page Facebook - Ouvert du mercredi au dimanche matin de 9h à
12h30 et le vendredi après-midi
de 16h à 18h à l’année.
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« Une autre manière de vivre son territoire »
Durant tout l'été, Saint-Clément-des-Baleines est le terrain d'un jeu de piste artistique baptisé « Le parcours
des baleines ». Proposé par l’association Label Oyat, en partenariat avec la Mairie et la Java des Baleines,
ce concept ludique permet aux petits et grands de découvrir les richesses du village

Découvrir les secrets
du village
Le parcours en huit étapes permet
de découvrir le village de SaintClément-des-Baleines autrement,
avec la volonté de réunir petits et
grands autour du patrimoine du
village. À travers des thématiques
telles que l’histoire, l’anecdote, la
sensibilisation à la préservation de
la nature, les participants sont invités à déambuler dans les rues de
Saint-Clément-des-Baleines afin d’en

découvrir les secrets. Muni du livret,
il s'agit de démêler le vrai du faux,
trouver la position de chaque point
d’arrêt du parcours et résoudre les
rébus afin de décoder les phrases
mystères et d'en apprendre davantage sur le village. Une dimension
artistique jalonne le parcours grâce
à l’exposition en plein air d'œuvres
réalisées par des artistes locaux
(lire notre encadré).
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près plusieurs mois de travail,
l'association de dynamisation
culturelle locale Label Oyat
a mis au point ce jeu de piste totalement inédit et mettant en avant
les richesses artistiques, naturelles
et architecturales de Saint-Clémentdes-Baleines. « Nous avons cherché
à faire un travail le plus complet
possible, qui s'adresse tant aux
adultes qu'aux enfants et qui poursuit plusieurs objectifs. Au-delà de la
découverte du village, il s'agit de proposer de l'art pour tous », commente
Jonathan Odet, co-fondateur de la
Java des Baleines et de l'association
Label Oyat.

Saint-Clément, une vocation
culturelle ?
Pas moins d'une vingtaine de personnes ont travaillé sur ce beau projet.
Des artistes, des passionnés de nature
et d'histoire ont en effet aidé à la
conception et à la rédaction des textes
du livret ainsi qu'au choix des étapes :
Marinette Caillaud, Michel Vimont,
Hervé Roques, Jacques Boucard,
Christophe Penaud, etc. « Pour Label
Oyat, il s'agit de contribuer à développer un concept que l'on aimerait voir
grandir avec le temps : un tourisme
intelligent, sans conséquence pour
le territoire dans lequel on se trouve,
à l'encontre de l'idée du tourisme de
masse, par exemple sans passer dans
les ruelles pour ne pas déranger les

Le livret du jeu de piste créé par l’association
Label Oyat est en vente dans les offices de
tourisme et les campings du Nord de l'île
(Saint-Clément-des-Baleines, Ars-en-Ré,
Les Portes-en-Ré) et à la Java des Baleines

gens ». Un concept insolite qui permet
à tous, et notamment aux habitants,
de mieux connaître et apprécier leur
territoire, ses traditions et ses artistes.
« Dans les années à venir, nous souhaiterions aider Saint-Clément à avoir
une identité de village culturel »
Aurélie Cornec

Une exposition à ciel ouvert
Entre juillet et septembre, le
village de Saint-Clément-desBaleines devient une véritable
galerie d'art à ciel ouvert. « Nous
souhaitons démocratiser davantage l’exposition d’œuvres d’art
dans des lieux atypiques. Nous
avons sélectionné neuf artistes
rétais pour intégrer dans les
parcours de jeu une dimension
artistique “In Situ” », explique
Jonathan Odet. À chaque étape
du parcours, une œuvre d’un
artiste local, créée spécialement
pour l'occasion, est à découvrir.
« C’est la première étape d’un
projet de balade artistique, de la
création d’un cheminement dans
un village “culturel” », poursuit-il.
Avec le même principe qu’une
galerie d’exposition, les prix des
œuvres sont indiqués dans le
livret d'exposition dans lequel est
présenté le profil de l’artiste ainsi
qu’une présentation de son travail
et de l'œuvre exposée. À la fin
de la saison, les œuvres seront
rénovées puis vendues.
Contact pour l'achat des œuvres :
labeloyat@gmail.com

A N I M A T I O N S

La médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré se met
à l’heure d’été !
La médiathèque maritaise propose des animations culturelles, audiovisuelles et spectacles, pour les petits
comme pour les grands

C

© Médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré

omme chaque année, les
employés de la médiathèque
ont concocté un programme
de folie pour les habitués et pour
les vacanciers. Il y en a pour tous
les goûts...
Côté activités manuelles
et lecture de contes
Les mercredis de 11h à 11h30, la
médiathèque vous donne rendezvous avec les Contes en vadrouille.
Cette activité, qui propose de lire
des contes aux enfants dès trois ans,
est organisée les 7 et 21 juillet et les
4 et 25 août sous le figuier dans le
jardin de la maison du meunier, mais
aussi le 28 juillet et le 18 août à la
plage de Montamer, devant la cabane
face à la mer…
Dans le même esprit et pour les
manuels, il y a les Trico-contes tous
les vendredis de 14h30 à 15h30 qui
font découvrir le tricot aux débutants de façon ludique et originale
à travers la conception de pièces
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La médiathèque prête à vous acceuillir pour ses siestes musicales

de décoration ou autre… Pour les
parents qui aimeraient partager des
activités avec leurs enfants, l’activité
Bricol’enFamille est faite pour eux !
Ces ateliers proposés tous les mercredis de 14h30 à 15h30 tournent
autour de la fabrication d'objets à
partir de matériaux de récupération.
Ils feront le bonheur des habitués du
bricolage comme des débutants, dès
l’âge de six ans.
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Côté jeux,
cinéma
et spectacle
Pour les amateurs de
jeux, le planning des
vacances de la médiathèque a de quoi
ravir tout le monde,
et c’est le mardi qu'il
faudra réserver pour
cela. De 14h30 à
15h30, pour les passionnés de jeux vidéo,
des concours seront
organisés sur PS4 ou

À noter…
Une braderie de livres sera
organisée le 20 août dans le jardin
de l'école de la Noue de SainteMarie-de-Ré.
Les mardis, mercredis et vendredis, une bibliothèque de plage est
installée sur la terrasse en face de
la cabane de Montamer.

Switch. Puis le soir, ce sera le tour des
jeux de société, pour les plus petits
comme les grands enfants. Pour les
cinéphiles ou bien pour la découverte,
des soirées ciné seront organisées tous
les mercredis de 18h à 20h.
Le mercredi 11 août, se tiendra un spectacle de la Compagnie des Tardigrades,
Ma vie d’anguille, dans le cadre du festival Au fil de l’eau. Comme pour la
plupart des activités, il faudra s'inscrire
au préalable. Il sera proposé aux enfants
et aux grands dès l’âge de huit ans.
Stessy Bourreau

Infos médiathèque
Heures d’ouverture :
Mardi, mercredi et vendredi :
10h-13h / 16h-20h
Samedi : 10h-13h / 14h-16h
Tarifs et dates des animations sur demande par mail à
mediatheque@saintemariedere.fr
ou par tél. au 05 46 43 91 80

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Pour que les enfants renouent avec la Nature
DR

Inspirés de la pédagogie par la Nature, ces stages proposent aux enfants toutes sortes d’activités, en forêt,
par tous les temps

L

Les stages sont ouverts à la semaine
du lundi au vendredi (150 euros +
10 euros adhésion) et si disponibilité
à la journée (40 euros). Deux créneaux
sont possibles : 10h-13h ou 14h-17h.

'association s'inspire de la pédagogie par la Nature : à côté de
différentes activités en lien
avec la nature ou les saisons, il y
a une grande place aux jeux libres
qui créent un sentiment de liberté,
provoquent de nouvelles amitiés,
stimulent l’intérêt des enfants.

Les stages Robinson ont lieu en juillet (comme d'habitude) et continueront pour la première fois en août
jusqu'à la fin des vacances.

La prise de risque mesurée (grimper dans les arbres, savoir utiliser
des outils...) permet aux enfants
de prendre mieux connaissance de
leurs limites et d’acquérir une belle
confiance en eux et en leurs propres
capacités.

Les stages Robinson, inspirés par la pédagogie par la Nature, sont plébiscités
par les enfants, par tous les temps

NV

Infos
http://resortiesnature.blogspot.de
Facebook Ecole Buissonnière Ile
de Ré
Réservations : Caroline au
06 52 13 29 60 et à partir du 26
juillet - Marylou au 06 50 88 09 44

Chaque semaine se décline suivant
un thème différent : les cinq sens,
la survie douce, Forest Art, Green
Relax, les contes....

B I E N - Ê T R E

Des cours de yoga collectifs aux Grenettes
Directrice des stages Robinson organisés par l’Ecole Buissonnière, Marylou de Saint Angel est aussi professeure
de Yoga sur l'île de Ré

E

Marylou enseigne un
yoga axé sur la respiration et la posture, tout en
douceur et bienveillance. Le
yoga permet de lâcher prise, de
prendre conscience de son corps
et sa respiration. Les séances sont
accessibles à tous / niveau débutant.
Les dates des séances de yoga
sur le nouveau terrain de l’École

DR

lle propose des cours particuliers, privés, à domicile et des
cours collectifs. Avec l’accord
de Caroline Cartalas et du
camping Sea Green, elle
a mis en place des cours
de yoga collectifs en
extérieur, sur le nouveau terrain de l’Ecole
Buissonnière.

Buissonnière* se déroulent en Juillet,
les mercredis 14 / 21 / 28 à 18h ;
en Août, les mardis 3 / 10 / 17 à 18h
et les samedis 7 / 14 / 21 à 10h.
NV
*

Le mercredi soir en juillet, le mardi soir et le samedi matin en août, pratiquez le yoga
en pleine nature avec Marylou
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Camping les Grenettes : 3 route de l’Ermitage
17740 Sainte-Marie de Ré

Infos :
Inscriptions obligatoires au
06 50 88 09 44 ou par mail :
yogasana17@gmail.com
15 euros la séance : (apporter son
tapis ou grande serviette de bain)
Suivez les actus sur fb ou insta :
yogasana ile de ré (ex : si annulation en cas de pluie…)
Site web : www.yogasana17.fr

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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E N F A N T S

Le festival Rivedemômes repart pour un tour...
de manèges !
Le festival rivedousais, qui n’avait pas pu être proposé l’année dernière en raison de la situation sanitaire,
reprend du service cette année pour le plus grand bonheur des petits comme des grands enfants !

P

© Nathalie Vauchez – Archives Ré à la Hune

our sa 11e édition, le festival
Rivedemômes aura lieu du 20
au 22 Juillet 2021, sur l’esplanade de la mer comme à son
habitude, mais avec quelques nouveautés cette année…
Une édition particulière

Linda Dessed, la présidente de l'association Rivedemômes, est ravie d’annoncer le retour du célèbre festival
pour enfants du village rivedousais
« Après une année en suspens, on
va enfin pouvoir reconduire une édition et c’est un vrai plaisir. On espère
pouvoir éviter le pass sanitaire, mais
comme la majorité des participants
sont des enfants ça ne devrait pas
poser de problème… ».
Le petit changement pour cette
année est qu’il n’y aura pas que
des manèges à pédales. Deux nouveaux feront leur apparition, ils

sculpteur de ballons, un atelier
maquillage, des jeux en bois… mais
aussi de quoi se régaler et se rafraîchir avec un bar à crêpes, sirop et
bonbons. Une grande fête qui ravira
les parents et leurs enfants pour un
bon moment dans le monde des
manèges d’antan…
Stessy Bourreau

Dates et tarifs
Le 20 juillet de 16h30 à 19h30
Le 21 juillet de 10h30 à 12h30
et de 17h à 19h30
Le 22 juillet de 10h30 à 12h30 et
de 17h à 19h30
Tarif à la demi-journée : 4 euros
Tarif à la journée : 6 euros
Tarif pass 2 jours : 10 euros
Tarif pass 3 jours : 13 euros
Gratuité pour les parents

Le festival revient s’installer sur l’esplanade de la mer pour sa onzième édition

sont mécaniques, il s’agit du Petit
carrousel et des Chaises volantes,
mais quatre habitués de l’événement seront présents : celui de
Bab&Manouchka qui propose un
univers poético-déjanté ; Musicavelo,
un manège interactif et écologique ;

Nourse et son manège à histoires et
le Bel Imaginaire, un manège qui
fait travailler les mollets pour faire
fonctionner un orgue de barbarie…
Des animations compléteront la
fête pour réjouir les familles, un

A S S O C I A T I O N

Foyer du Bois-Plage-en-Ré : des activités
et de la générosité
C’est une belle démarche que mène le Foyer du Bois-Plage autant auprès des Rétais que des vacanciers.
L’association qui compte plus de cinquante années d’existence propose une multitude d’activités à moindre frais...

T

outes les associations sont
belles mais celle-ci force l’admiration. On le sait, l’argent
est souvent le nerf de la guerre,
mais au Foyer du Bois-Plage, avec
peu de moyens, on propose aux
enfants de faire des activités originales, ceci grâce à la générosité de
ses bénévoles.

Quatre semaines de stages sont
proposées, celle du 26 au 30 juillet et celles du 9 au 30 août. Les
ateliers des plus petits, entre 4 et
6 ans, sont organisés le matin et
sont proposés au tarif de 35 euros
la semaine, ceux des plus grands,
entre 7 et 9 ans et 10 et 16 ans, ont
lieu l’après-midi au tarif de 40 euros.

Que vous soyez
Rétais ou vacancier, si votre
enfant rêve de
participer à des
ateliers d’arts
du cirque, le
Foyer des jeunes
et d’éducation
populaire du
Bois-Plage va
pouvoir exaucer ses souhaits.

© Florence Sabourin

Des stages
de cirque
pour l’été…

Les élèves présenteront leurs
apprentissages lors d’un spectacle
les vendredis à 16h.

Seulement 15 euros annuellement,
de quoi trouver son bonheur et bien
se dépenser.

... et des activités à l’année

Grâce à l’expérience et au temps
donné par sa vingtaine de bénévoles, le foyer souhaite dispenser ces
activités dans le but de permettre un
accès à la culture et aux arts pour
tous.

Cirque mais aussi yoga pour enfants,
cours de musique, de danse, de
théâtre, de peinture… autant d’activités proposées à l’année par le
foyer et qui réjouissent les petits
Rétais.

Stessy Bourreau

Les bénévoles du foyer du Bois partagent leur expérience
pour le plus grand bonheur des enfants

Contact : Annick Delalleau au 06 82 36 42 01
A noter : Le foyer organise son loto le 26 juillet à 20h30 à la salle polyvalente du village, inscriptions par téléphone.
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Logement : La Garantie Visale plus accessible
Annoncé en février 2021 par la Ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon, l’élargissement de la
Garantie Visale est effectif depuis le 4 juin

L

ancée en 2016, la Garantie Visale
s’est substituée à la Garantie des
Risques Locatifs (GRL) avec le même
objectif : favoriser l’accès aux logements et la mobilité des étudiants et
salariés précaires, tout en rassurant les
propriétaires bailleurs sur le paiement
des loyers. Depuis juin, ses conditions
d’accessibilité sont élargies. Décryptage.
Louer un logement,
pas si simple
Même en montrant « patte blanche »,
c’est-à-dire en présentant des revenus
corrects et un CDI, il est déjà difficile
de convaincre un propriétaire bailleur du secteur privé. Alors que dire
pour les étudiants, CDD, chômeurs,
contrats d’intérim, indépendants, et
autres statuts spécifiques et jugés
précaires, jusqu’au CDI en cours de
période d’essai. Sans l’appui d’un
garant sérieux (membre de la famille
ou ami susceptible de se porter caution), c’est mission quasi impossible.
Toujours plus frileux face aux risques
d’impayés de loyers, les propriétaires ont tendance à reléguer instantanément de telles candidatures
à l’arrière-plan.

se retourner
ensuite contre
le locataire
défaillant.
En 2019, La
Garantie Visale
connaît une
première évolution. A partir de
cette date, elle
La Garantie Visale s’adresse bien sûr aux jeunes
prend en effet
mais pas seulement
en compte les
dégradations locatives éventuelles
La Garantie Visale,
après déduction de dépôt de garanqu’est-ce c’est ?
tie, et dans la limite de deux mois de
loyers charges incluses.
Initiée par Action Logement, auparavant nommée 1 % Logement ou
Attention : la Garantie Visale concerne
1 % Patronal, la Garantie Visale est
la seule résidence principale et couvre
issue d’une Convention passée entre
la durée d’un bail locatif avec un plala structure d’utilité sociale et l’Etat.
fond de 36 mensualités non payées.
Elle offre le double avantage de perPour les propriétaires bailleurs, c’est
mettre l’accès aux logements à ces
un service entièrement gratuit.
profils particuliers tout en rassurant
les propriétaires bailleurs.

Qu’est ce qui change ?

Grâce à Visale, plus besoin de recourir
à un garant puisque la garantie se
substitue à celui-ci. En cas d’impayés
de loyers et/ou de charges, le bailleur
est indemnisé directement par Action
Logement qui a toute latitude pour

les salariés de plus de 30 ans selon les
statuts évoqués plus haut. L’évolution
du marché de l’emploi et les problèmes de logement ont amené les
pouvoirs publics à revoir leur copie.
Depuis le 4 juin dernier, la Garantie
Visale est désormais accessible à tous
les candidats locataires éligibles, sous
réserve que leurs revenus ne dépassent
pas 1 500 euros net par mois. Elle
devrait ainsi concerner aujourd’hui
quelque six millions de salariés.
Pour les pouvoirs publics et la Ministre
du Logement, il s’agit clairement de
soutenir l’accès au logement et d’alléger le parcours du combattant des
candidats à la location sous contrats
courts ou des personnes en situation
de mobilité professionnelle. Mais
attention, des critères d’éligibilité
demeurent tant pour les locataires
que pour les biens loués, et reste à
savoir si la (nouvelle) Garantie Visale
rencontrera le succès escompté.

Jusqu’à présent, Visale s’adressait
Pauline Leriche Rouard
à deux catégories de locataires : les
personnes âgées de 18
à 30 ans sans condiTout ce qu’il faut savoir sur : www.visale.fr
tions de situation et

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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Emprunts sous (haute) surveillance
Le HCSF (Haut Conseil pour la Stabilité Financière) veut inscrire dans le marbre ses recommandations en
matière de crédit immobilier

A

vec une production de 23,3 milliards d’euros en avril dernier,
soit un pic historique, le petit
monde du crédit immobilier se porte
bien sur un marché que la crise sanitaire n’a pas freiné. Bref le ciel semble
d’un bleu azur et pourtant… le HCSF,
« autorité macroprudentielle française
chargée d’exercer la surveillance du
système financier dans son ensemble »
souhaite aujourd’hui élever ses recommandations au rang de norme, soit
transformer un conseil en contrainte
réglementaire. Pourquoi, comment et
avec quelles conséquences ?

Le ton s’adoucit

incitant fermement les banques à plus
de prudence : respect du taux d’endettement officiel de 33 % et durée
maximum d’endettement de 25 ans.
Le fantôme de la crise des subprimes
américaines de 2007 rôde encore dans
les couloirs.
2020 ne lâche rien

Retour en 2019
Exceptionnelle, c’est l’année de tous
les records. En transactions, plus d’un
million sur une année glissante et en
financement, avec plus d’un milliard
d’euros d’emprunts accordés dans un
contexte de taux d’intérêts extrêmement bas et d’enthousiasme généralisé.
Une euphorie que la recommandation
publiée par le HCF vient en décembre
quelque peu refroidir. Considérant le
risque d’endettement des Français trop
élevé, le Haut Conseil de la Stabilité
Financière sonne la fin de la récréation,

34

Alors que la crise sanitaire frappe de
plein fouet l’hexagone au printemps,
période par nature dynamique, le
marché immobilier fait mieux que survivre. Il rebondit plus loin encore et les
recommandations de la HCSF, suivies
par les banques, ne freinent pas les
motivations immobilières, renforcées
par une période incertaine et des envies
de changement de vie.
Malgré un second confinement, l’année se termine bien mieux que d’aucuns l’auraient pensé, avec toutefois
un impact sur les primo-accédants.
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En décembre, tout en restant sur la
vigilance, le HCSF assouplit le cadre
d’octroi des crédits : un taux maximum d’endettement de 35 % (au lieu
de 33 %) assurance emprunteur comprise, sur une durée maximum de 25 ans
avec un différé de remboursement de
24 mois possible dans certains cas, tels
acquisition dans le Neuf ou encore travaux (à hauteur de 25 % du coût total),
retardant la prise de possession du bien.
Par ailleurs, le taux de dossiers sur lesquels les banques peuvent s’affranchir de ces recommandations passe à
20 % « du montant de la production
trimestrielle de nouveaux crédits » et
cible particulièrement les acquisitions
de résidences principales et les primoaccédants avec respectivement 80 et
30 % dédiés à ces dérogations.
Sur le fond pas sur la forme
Tout aurait pu s’arrêter le 15 juin dernier avec le maintien de ces dernières
préconisations. Mais l’autorité présidée par le Ministre de l’Economie et
des Finances, Bruno Le Maire, a choisi
d’aller plus loin. Non sur le fond mais

sur la forme, en les intégrant dans
une « norme juridiquement contraignante ». Autrement dit, si jamais les
banques s’emballaient dans l’octroi de
crédits au-delà des recommandations
faites, elles s’exposeraient à des sanctions. De quel ordre, il est trop tôt pour
le dire.
Pour le HCSF, cette décision est le prolongement de la démarche initiée en
2019, renforçant la solidité des bases
de l’endettement des Français, en évitant les risques trop importants en cas
de crise économique. Pour justifier un tel
encadrement, le Haut Conseil de Sécurité
avance que ses recommandations n'ont
en aucun cas freiné l’accès au crédit.
Pour l’heure, si cette nouvelle norme
devrait se contenter de reprendre
les recommandations du HCSF, tout
reste préciser sur ces conditions
d’application, qui attendront le bilan
d’application de ces fameuses recommandations. A noter que tout cela ne
saurait avoir une quelconque influence
sur les taux d’intérêts d’emprunt mais
que les banques seront sans doute
encore plus vigilantes.
Pauline Leriche Rouard

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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La piscine ? Au-delà du plaisir, un investissement
Ah piquer une tête dès potron-minet ou passé minuit ! Avoir une piscine est le rêve de beaucoup de Français.
Un rêve qui a un coût mais aussi des atouts

S

© Espaces Atypiques La Rochelle -Ile de Ré

ymbole de bien-être et de
confort, la piscine privée
fait toujours plus d’adeptes
à en croire la Fédération des
Professionnels de la Piscine et du
Spa qui font état de près de 200 000
installations en 2020, représentant
une hausse de 28 % en seulement
un an. Et l’année 2021 s’annonce
elle-aussi sous les meilleurs auspices.
Une tendance forte que la crise sanitaire et les confinements n’ont fait
que renforcer. Mais côté finances, le
jeu en vaut-il la chandelle ?
La piscine,
de plus en plus créative
Pas de légende ?

Hors sol ou enterrée, simple couloir de nage ou bien plus grande,
ronde, carrée, rectangulaire octogonale ou résolument originale, à
débordement ou non et même biologique, la piscine ne cesse d’innover
et ce n’est sans doute pas fini. Tout
dépend de ses envies, de l’espace
dont on dispose et bien sûr du
budget, celui-ci pouvant s’envoler
à des sommes assez élevées, sans
même parler des équipements et
des coûts d’entretien. Voilà pour la
piscine côté face. Mais côté pile, il
faut également prévoir des dépenses
supplémentaires.

de voir dans quel cadre se situe le
projet.

Règles de construction

Sauf à choisir une piscine démontable ou gonflable de moins de
10 m², son apparition aura donc
une influence sur le montant des
impôts locaux.

Selon ses caractéristiques (hors sol ou
enterrée), sa surface (moins de 10 m²
ou au-delà) et son environnement
(avec ou sans local adjacent), l’aménagement d’une piscine suppose le
respect des règles d’urbanisme en
vigueur.

Fiscalité
L’aménagement d’une piscine enterrée
ou même certaines hors-sol, dites à
perpétuelle demeure soit ne pouvant
être ôtées sans être endommagées ou
détruites, entraîne de fait une hausse
de valeur locative d’un bien immobilier,
celle-ci servant le calcul de la taxe foncière et de la taxe d’habitation (cette
dernière étant appelé à disparaître
pour les résidences principales mais
pas pour les résidences secondaires).

elle intervient une fois la piscine
construite car pour être dans les
clous, il faudra, avant d’en profiter, ne pas omettre de la déclarer
au bureau cadastral du lieu de résidence concerné, 90 jours maximum
après la fin des travaux. Là encore,
son montant dépend de la taille de
la piscine et augmente au prorata
du nombre de m².

Et valorisation
Après toutes ses étapes, le seul bonheur de pouvoir en profiter du matin
au soir pourrait suffire. Mais au-delà
du plaisir, une belle piscine se révèle
un réel investissement. En cas de
revente, elle représente en effet
un atout supplémentaire de choix
apportant une réelle plus-value à
un bien immobilier.
En effet, selon le site d’estimation en
ligne Meilleurs Agents, une piscine
valoriserait la valeur d’un bien à hauteur d’environ 16 % de moyenne et
près de 20 % concernant les maisons
situées dans les régions où l’ensoleillement permet d’en profiter une
large partie de l’année.
Au-delà d’un équipement de bienêtre à savourer en famille ou entre
amis, la piscine se révèle donc une
valeur sûre et un investissement prometteur. De quoi nager comme un
poisson dans l’eau !
Pauline Leriche Rouard

A prévoir également, la taxe d’aménagement. Payable une seule fois,

Pour exemple
un bassin de
moins de 10 m²
hors sol (gonflable ou en kit)
ou enterré, ne
nécessite pas
de déclaration
préalable de travaux (DP), sauf
en zone protégée. Au-delà
de
10 m²,
celle-ci devient
nécessaire et à
100 m², c’est
l’obtention
d’un permis de
construire qui
sera requise.
Dans tous les
cas, il est donc
préférable
de prendre
connaissance
des règles d’urbanisme afin
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CAHIER HABITAT
I N T É R I E U R

Décoration : le retour aux origines

A

© Les Singulières

ujourd’hui plus encore
qu’hier, nous avons besoin
de vivre nos intérieurs dans
la liberté de nos personnalités et de
nos envies les plus profondes.
A la fois intime et influencée par la
mode, la décoration est un moyen
d’expression à cultiver comme un jardin… pas si secret. Qu’aimons-nous
cet été et surtout, qu’aimerons-nous
cet hiver ? Quelques pistes.
Respiration naturelle
Déjà invitée de nos intérieurs depuis
quelques temps mais plus que jamais
rêvée et désirée, la nature s’impose,
le vert persiste et signe, dans des
coloris tendres et clairs ou vifs et plus
foncés, tirant jusqu’à l’olive.
Couleur de l’espérance, il s’épanouit aux côtés des matériaux
légers, rotin, paille et cannage, qui
vont si bien avec l’été, se plaisant
tout autant en compagnie des bois
blonds pour la touche de modernité. Les papiers peints s’habillent de
motifs végétaux géants, les rideaux
de lin frissonnent. Apparition du
bleu aussi. Méditerranéen, solaire,
il nous emporte loin.
Des envies d’ailleurs
L’esprit est aux meubles de campings, chaises et fauteuils pliants,
revêtus de cuir à l’intérieur, le kilim
revient sur le devant de la scène,
même et surtout usé, signe qu’il
a déjà vécu. Bois, plâtres et céramiques vivent en harmonie.
On part en voyage… dans l’espace
et dans le temps d’où sortent des
objets désuets, autant de madeleines de Proust au parfum rassurant. Revoilà des franges sur
un parasol, des assiettes à motifs
anciennes qui nous rappellent l’enfance. La tendance est nouvelle,
un brin nostalgique. Une sorte de
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Ocre, pierre et bois, un mariage
résolument heureux

‘c’était mieux avant’ réconfortant.
On file au grenier dénicher quelques
trésors.
Revenir à l’essentiel

« Essentialisme brut ». Tels sont les
termes employés par l’experte en
tendances Elisabeth Leriche. Deux
mots forts qui résonnent dans un
air bouleversé par le changement
climatique et la dématérialisation
du monde.

© Les Singulières

De confinements en couvre-feu, nos intérieurs ont pris dans nos vies une place singulière. A la fois refuge
et prison, nous n’avions plus qu’une envie, en sortir. Pour mieux y revenir
une nuances ouvrent le
champ des possibles.
A marier selon Elisabeth
Leriche avec du vert de
gris et du kaki, pour
vivre notre moderne
minéralité. Tonalité
ultime pour sublimer
l’hiver, la palette des
cacaos devrait s’affirmer et venir réchauffer
les jours les plus froids.
Évocation de la terre
toujours, déclinée dans
les marrons les plus
chaleureux.

Serez-vous adepte du
Limitarianisme ? Ce nouDedans dehors, le tapis vit au gré des saisons
veau courant privilégie
Effet seconde peau
malgré tout le confort
et l’ergonomie mais en se contenPlus que jamais indétrônables, les
tant de peu, prônant un retour à
Nudes se déclinent presque à l’infini.
l’essentiel non radical mais délibérément choisi, en faveur d’un monde
Mais n’allons pas croire qu’ils sont
éthique et durable. La frugalité heufades. A ne pas confondre avec les
reuse en somme. Et si c’était ça la
pastels, les terracottas offrent des
tendance à suivre résolument ?
nuances profondes ne reniant pas
un brin de sauvagerie domestiquée.
Pauline Leriche Rouard
Du sable au rouge latérite, mille et

Le besoin de retour à la nature se
double d’un désir de réconciliation avec la terre, au sens le plus
primaire de l’enracinement. Le
design s’inspire d’une esthétique
organique et primitive, les objets
du monde sous-marin et de leurs
lignes étranges. Les matières sont
brutes, presque rugueuses, les aspérités s’affichent, la quête est émotionnelle et artisanale.
Bienvenue aux origines du monde,
l’esprit est à la caverne transformé
en cocon chaleureux et la céramique
triomphe.
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Les usagers du Port ont le vent en poupe
L’Association des Usagers du Port de La Flotte a tenu son assemblée générale le 10 juillet dernier.

M

algré la traversée d’une année
compliquée suite à la pandémie, tous les indicateurs
sont au vert. Christian Bondon est un
Président satisfait qui n’a pas manqué
de souligner le bilan positif de l’AUPLF.
Une augmentation conséquente d’adhérents (+ 40%), essentiellement des propriétaires de bateaux de l’avant-port,
des filières et corps morts : 100 en 2021
versus 60 en 2020. Cette croissance des
adhésions permettra le développement
de nouvelles actions et marque le dynamisme de l’AUPLF.
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Parmi les temps forts de cette année
écoulée, il faut noter une évolution
des moyens de communication, que ce
soit au niveau des réseaux sociaux avec
la création d’une page Facebook que
du web 2.0 avec la réalisation d’un site
internet dédié et mis à jour en fonction
de l’actualité www.auplf17.fr. Pour
la première fois l’association a édité
à 7 000 exemplaires un annuaire des
marées grâce à la générosité de nombreux partenaires qui ont bénéficié
d’une visibilité premium offerte sous
forme de bandeau publicitaire via le
site internet en guise de remerciement.
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Ce dispositif de communication a été
complété par la remise d’un masque
logotisé AUPLF, en cadeau, à toutes
les personnes présentes.
Il a été question de la Fête du Port qui
s’est déroulée pour rappel début juillet
alors qu’elle avait été annulée depuis
cinq ans. Le succès mitigé, suite à une
météo capricieuse, n’a pas entaché
l’enthousiasme des équipes et autres
associations présentes pendant ces deux
jours. Il a donc été décidé de renouveler l’événement en 2022 plutôt le
week-end de la Pentecôte, trois jours

qui génèrent une attractivité touristique
importante. Les questions diverses en fin
de séance ont abordé des sujets comme
la petitesse du local mis à disposition de
l’association et la gêne occasionnée par
les travaux réalisés actuellement alors
que la période estivale est propice aux
rencontres et animations, l’annonce de
gros travaux sur les quais à l’automne,
le dragage du Port…
Le verre de l’amitié a clôturé cette
assemblée générale.
Florence Sabourin
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Les Francofolies 2021, un festival désiré
© Valérie Lambert

© Valérie Lambert

La première vedette de ces Francofolies, c’était le public déclarait tout heureux son directeur Gérard Pont,
à l’issue de cette 36e édition, mercredi 14 juillet dernier

La grande scène sur l’Esplanade Jean-Louis Foulquier

la grande scène… Ça y est, on y
est ! Même masqué avec trois personnes au fond d’une salle j’aurais
pris. On accepte les contraintes,
ça fait du bien ces retrouvailles
avec le public. » Et la foule n’a pas
regretté d’être venue, Grand Corps
Malade a séduit avec ses textes
engagés et les titres phares de son
dernier album « Mesdames ». Il a
surpris et enthousiasmé avec ses
deux excellents musiciens multi-

Alain Souchon, Jane Birkin… Et la
formidable et enflammée prestation
de Catherine Ringer qui a fait revivre
son légendaire groupe de rock les Rita
Mitsouko qu’elle formait avec son
défunt compagnon Fred Chichin, en
chantant son répertoire accompagnée
entre autres par Raoul Chichin, leur fils.
On retiendra que le Chantier des
Francofolies garde le cap pour
nous offrir de nouveaux artistes et

Des gens heureux et nombreux malgré les règles
imposées et une météo
incertaine surveillée
comme le lait sur le feu.
Les parapluies sont finalement restés fermés et les
cinq jours de fêtes programmés avec plus de 75
concerts, 22 artistes et 7
scènes ont pu enchanter
le public. Si cette année
l’équilibre financier n’y est pas vraiment, Gérard Pont n’est pas inquiet
car 36 années d’existence du festival
prouvent sa solidité et ne peuvent
que se poursuivre, estime-t-il.

Philippe katerine et son écouvillon géant

Valérie Lambert

Francis Cabrel sur la grande scène le lundi 12 juillet

instrumentistes qui ont enflammé
l’Esplanade Jean-Louis Foulquier.

Que la musique rassemble, qu’elle
est essentielle et que les artistes
venus cette année avaient tous en
commun la passion de la scène et
l’envie de la retrouver pour partager.

On retiendra la prestation très théâtralisée comme à son habitude de
Philippe Katerine arrivé sur scène en
sortant d’une narine d’un nez géant
pour déballer son florilège musical
avec à la main un écouvillon démesuré
en guise de métronome, un pied de
nez à l’actualité sanitaire. Couronné
ou détrôné l’artiste a emballé la foule
jusque tard dans la nuit.

Fabien Marsaud, dit Grand Corps
Malade, slameur, poète, auteur compositeur et interprète nous le déclarait : « On a attendu ce moment-là
longtemps, c’est que du plaisir,
l’ambiance du festival, les balances,

On retiendra la présence d’un public
mélangé, toutes générations confondues, plutôt familial cette année pour
faire partager à leurs juniors les chansons d’artistes mythiques comme
Jean-Louis Aubert, Francis Cabrel,

On retiendra

À lui les mots de la fin : « Pour
la 37e édition du 13 au 17 juillet
2022, moi je serai là et vous aussi
j’espère ! »

© Valérie Lambert

« C’était très émouvant
de retrouver le public
après ce rendez-vous
manqué l’année dernière, moi ce qui me plaît
c’est quand les gens sont
heureux. »

de futures têtes d’affiches, comme
Ian Caulfield, Ussar… Et on retiendra
les coups de cœur de Gérard Pont,
pour Victor Solf, Feu! Chatterton,
Clara Ysé et Suzane.

© Valérie Lambert

U

n directeur qui savait comme
toute l’équipe organisatrice
que cette édition n’allait pas
être commune aux autres avec les
mesures sanitaires Covid imposées.
Cinq mille places autorisées au lieu
de douze milles pour la grande
scène et un pass sanitaire qui aurait
pu décourager les festivaliers mais
l’engouement à retrouver l’ambiance si particulière des Francos a
fonctionné.

Catherine Ringer et son fils Raoul Chichin sur la grande scène le 14 juillet dernier

RÉ À LA HUNE | ÉDITION DU 20 JUILLET 2021 | N° 227

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

39

AA
Z
C PT’U
AA
RT
L SI T É
E X P O S I T I O N

D E

P E I N T U R E S

Ambre Foulquier : une combattante
Ambre Foulquier a décidé de revenir s’installer dans notre région d’où elle est issue. Elle expose pour la
première fois ses œuvres à La Rochelle depuis le 7 juillet et jusqu’au 8 août

P E I N T U R E

E T

scène urbaine,
les rythmes du
hip hop et du
rap et la poésie
de Souleymane
Diamanka*. Pour
cette écorchée
vive peindre est
un moyen d’expression qui ne
cache rien de ce
qu’elle est intimement, une
combattante qui
souffre dans sa
chair et son esprit
mais ne plie pas
devant le destin.

©

O

n connaissait les tableaux
colorés du père Jean-Louis
Foulquier. Sur le plan de la
couleur, Ambre Foulquier, sa fille,
continue la tradition. Les couleurs
explosent sur ses toiles avec cependant des règles d’organisation qui
permettent à des visages et des
formes d’émerger. On aperçoit aussi
dans certains tableaux des masques
africains et une bonne partie de ses
toiles subit cette influence africaine
qui correspond à sa découverte du
Sénégal, il y a une vingtaine d’années. On sent une sorte d’urgence
dans sa peinture, comme si sa vie
dépendait de ce qu’elle est en train
de coucher sur la toile. Energie,
joie, rage, chagrin envahissent ses
œuvres puissantes qui par temps
plus clément se structurent et
s’adoucissent, mais le foisonnement
de couleurs perdure quelle que soit
l’état du peintre ! Sa peinture est
dans son époque, elle évoque la

groupes de musique dans le cadre
de la salle de spectacles « Le Divan
du Monde ». Elle a décidé désormais de se consacrer totalement
à la peinture. Elle expose un peu
partout depuis une dizaine d’années et c’est la première fois que
l’on peut admirer ses œuvres à La
Rochelle dans le quartier branché du
Musée Maritime. L’exposition mérite
le détour, en attendant qu’elle ne
trouve une galerie pour présenter
ses toiles dans l’île de Ré.
Catherine Bréjat
*
Pour ceux qui ne connaissent pas,
lire absolument ce grand écrivain Peul :
Habitant de nulle part, originaire
de partout, collection Points.

Comédienne au
sein de la troupe
Aleph, elle avait
Portrait réalisé pendant une période sereine de l’artiste
ensuite travaillé à
sur les ondes de France Inter penla programmation aux Francofollies,
dant quatorze ans et a managé des
puis a animé l’émission « Timal »

Exposition du 7 juillet au
8 août
Comptoir O Tapas, 7 place
Bernard Moitessier – La Rochelle

D E S S I N

« Océans » : un artiste hors du commun expose
ses œuvres à Ars en Ré

P

©

hilippe Wiazemsky, dit Wiaz,
est né à Rome en 1949. C'est
un dessinateur de presse.
Il a travaillé pour de nombreux
journaux, principalement pour Le
Nouvel Observateur (pendant plus
de quarante ans), mais aussi pour
Le Figaro ou Libération. Il publie,
encore aujourd'hui, ses dessins dans
le Journal du Dimanche.

©

« La mer, la mer toujours recommencée... », un rendez-vous artistique mêlé de poésie

Wiaz, par sa mère, Claire Mauriac,
est le petit-fils de François Mauriac.
C'est d'ailleurs en « croquant » son
grand-père que sa passion pour le
dessin est née.

L'artiste a, récemment, légué
quelques-unes de ses œuvres dans
le but de participer financièrement à
la réfection de l'église Saint-Etienne
d'Ars-en-Ré. C'est à ce moment-là
que lui est venue l'idée d'organiser
une exposition, la première de sa
vie. Invité dans sa galerie située au
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Wiaz devant l'une de ses toiles intitulée "Vue des Frères de la côte"

6 place Carnot par le célèbre peintre
rétais Olivier Suire-Verley, il présente
au public, ses toiles depuis le 18 juillet, et l'exposition doit durer dix jours.
Wiaz nous invite au cœur
de ses voyages intérieurs
Philippe Wiazemsky nous dévoile ses
œuvres qui confèrent, avant tout, un
regard intime de sa vision du monde
marin. Son amour pour l'océan est
né de ses voyages qu'il a effectués,
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EXPOSITION GALERIE CARNOT

OCÉANS WIAZ
PA R

Il a foulé, pour la première fois, le sol
rétais alors qu'il avait tout juste 16
ans. Il vient, régulièrement, dans l'île
depuis 1977, date à laquelle il avait
été invité par la célèbre romancière
Régine Deforges qui deviendra son
épouse.

très jeune, pour rejoindre son
DESSINS LITTÉRAIRES ET DESSINS POLITIQUES
père, diplomate, qui a exercé
6 PLACE CARNOT 17590 ARS-EN-RÉ À PARTIR DU 18 JUILLET 2021
ses fonctions dans plusieurs
La passion de l'artiste nous invite à
pays d'Amérique latine. A peine âgé
de douze ans, il avait, déjà, traversé
découvrir un monde intérieur, rempli
l'Atlantique à huit reprises.
d'émotions exprimées par l'ensemble
de ses toiles : la violence des orages,
Wiaz nous confie qu'il utilise des
le vertige des tempêtes, l'envoûte« techniques mêlées », gouache
ment des vagues...
et huile. A côté de la trentaine de
tableaux consacrés au thème de la
Jacques Buisson
mer, figurent quinze dessins.
Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Jazz au Phare : que la Fête commence !

P

as besoin d’attendre le 31 juillet pour savoir que le Festival
Jazz au Phare 2021 fera date.
C’est déjà fait. Porté par le vent du
large, il soufflera cet été au Phare
des Baleines le vent vital de liberté
qui fait l’essence même du jazz. De
la grande scène au Théâtre de verdure, des restaurants aux marchés,
de la soirée d’ouverture aux parades
en passant par JazzConnexion, nous
allons vibrer, swinguer, danser et
chanter… Temps forts.
En ouverture, la joie de vivre
des années 30
L’incontournable soirée d’ouverture du Festival investira La Java
des Baleines le 31 juillet. Nous y
attendent les incroyables musiciens
de Sweet Mama et sa figure de
proue Cajoune, chanteuse, femme
orchestre et spécialiste de la machine
à laver (non pas celle-là l’autre). Une
vraie réjouissance en perspective.
Sur la grande scène,
d’inoubliables rencontres
Ibrahim Maalouf, Nathalie Dessay,
Véronique Sanson, Thomas Dutronc…

Que dire sur eux
qui n’ait pas été
dit ? On ne les
présente plus.
L’homme du
jazz et de toutes
les musiques,
I b r a h i m
Maalouf nous
offrira
un
concert en
40 mélodies,
accompagné
d’une
guitare. Magie en
perspective…
Magnifique cantatrice, Nathalie
Dessay interprétera pour nous un autre monstre de
la chanson française, faisant revivre
pour nous Claude Nougaro sur son
île ado..rée.
Sanson (Véronique), la grande, l’intemporelle, débarque au Phare des
Baleines avec tout son orchestre. Il
faudra bien ça pour accompagner
un public chantant par cœur des
chansons éternelles. Et puis l’inclassable qui s’est fait mieux qu’un
prénom, une signature musicale
personnelle. Paroles et chansons

©

Et elle est tant attendue… Par les artistes, on l’imagine, ces « non essentiels » si indispensables à nos vies.
Cet été le Phare des Baleines sera jazz ou ne sera pas !
à
partager
avec Thomas
Dutronc et ses
musiciens.
Ces grandes
figures ne viendront pas seuls
et partageront la grande
scène du Phare
avec des premières parties
prometteuses.
Charlotte
P l a n c h o u
Quintet, Sylvain
Luc et Stéphane
Belmondo,
Guillaume Farley et Arhkan, lauréat
du concours JazzConnexion 2020
les précéderont.
Quand on arrive en ville…
Dans les restaurants, sur les marchés, en duo, en trio, en quartet et
quintet, en groupes, d’incroyables
musiciens se succéderont pour le plus
grand plaisir d’un large public. Blues,
swing, pop, rock, piano, contrebasse,
la musique est sans limites.

Au Théâtre de Verdure, les enfants
sont rois. Spectacles et ateliers leur
sont dédiés. Sans oublier les sélectionnés 2021 de JazzConnexion,
scène Révélation dénicheuse de
talents depuis douze ans.
Pour conclure, mention spéciale aux
Allumés du Phare. Parce que cette
parade nous emmène en voyage à
la Nouvelle-Orléans et qu’elle sillonnera les places de marchés de
nos villages, poussant l’aventure
jusqu’au Bois-Plage.
Vous en voulez plus ? Et bien venez
maintenant. Direction le Phare des
Baleines et si ce n’est pas devant la
grande scène, ce sera dans les rues.
La musique nous attend. Soyez
prêts, soyez Jazz !
Pauline Leriche Rouard

Festival Jazz au Phare 2021
Du 31 juillet au 4 août
Soirée d’ouverture le 31 juillet
à La Java des Baleines
Tout ce qu’il faut savoir sur :
www.jazzauphare.com
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La Galerie Sénac de Meilhan bat au rythme
de 70 artistes
A peine sa dernière exposition clôturée, la Galerie en accueille une autre. C’est Catherine Le Bouill la nouvelle
présidente de l’association des Peintres et Sculpteurs de l’île de Ré qui a en charge la gestion de ce rythme
artistique effréné

C

D’avril à novembre, les expositions
se succèdent chaque quinzaine
pour mettre en valeur peintres
et sculpteurs rétais ou hors territoire, de renom comme en devenir.
L’objectif est de promouvoir l’art et
de le rendre accessible au plus grand
nombre tout en juxtaposant, par
exemple, des œuvres en racou, technique de céramique, avec des toiles
au style abstrait ou figuratif... Les
genres se mélangent pour donner
du sens et de l’épaisseur au travail
individuel de chacun sans jamais se
faire de l’ombre.
L’originalité et l’inédit priment. «
Nous travaillons toute l’année pour
préparer les saisons. Nous nous
déplaçons en région pour nous
ouvrir à d’autres artistes et faire se
« confronter » des talents non rétais
que nous proposons alors en tant
qu’invités. Le public de la Galerie se
rajeunit et cette clientèle a besoin
de découverte et de renouveau. Elle
fonctionne aux coups de cœur, attachant peu d’importance au pedigree
de l’artiste, à son ancienneté et à la
valeur marchande des œuvres. Notre

© Florence Sabourin

ette institution culturelle située
sur les quais en face du Port
de la Flotte depuis 1986 ne
prend pas une ride et fait preuve
d’un dynamisme qui ne faiblit pas.
C’est l’unique galerie associative de
l’île gérée par des membres bénévoles avec à sa tête une présidente
nouvellement élue en mars dernier.

commission d’artistes, composée de
six membres, qui assurent chaque
année la sélection des œuvres. Pour
2021, il faudra patienter encore
un peu pour connaître la liste des
heureux élus. Une belle affiche en
perspective à coup sûr !
Réservé aux élèves flottais :
Générations rétaises

Catherine Le Bouill, artiste peintre et chef d’orchestre de la programmation de la galerie

spécificité réside dans le fait que ce
sont les artistes qui tiennent la galerie et font les permanences. Ils sont
donc en contact direct avec le public
et cet échange est remarquable.
Dans une période compliquée
comme nous vivons actuellement,
c’est rassurant, pour l’esprit, de
s’évader grâce à la culture. Nous
sommes fiers de pouvoir aider à
faire connaître de jeunes artistes et
pour cela nous nous donnons des
défis qui ponctuent la saison selon
les années. Plusieurs temps forts
jalonnent 2021. Ainsi nous avons
eu le plaisir d’accueillir l’Atelier
Lorenzi pour la technique du moulage d’art et le sculpteur François
Pompon, ainsi que Fabricia Lepoutre

en tant qu’invitée carte blanche de
la Galerie. Nous finalisons actuellement la programmation de notre
salon en septembre » nous confiait
Catherine Le Bouill lors de notre
rencontre.
Salon Envolée d’Art :
du 25 septembre au 8 octobre
Cet événement rassemble des
artistes amateurs, peintres et sculpteurs rétais. Habituellement l’espace
est occupé par cinq artistes. A cette
occasion, ce sont huit peintres et
trois sculpteurs qui se partageront
le lieu. Aucun thème particulier et
toutes les techniques de peintures et
sculptures sont admises. C’est une

Catherine Le Bouill a les yeux qui
pétillent lorsqu’elle aborde ce projet
qui verra le jour en 2022. Il s’agit de
demander aux écoles de La Flotte
de faire travailler les élèves de CM2
sur un thème qui sera défini afin de
réaliser des œuvres artistiques selon
la technique de leur choix : peinture,
modelage, céramique, photo… et
de les exposer en fin d’année scolaire, au mois de juin à la Galerie.
Soutenue par l’équipe municipale, la
Galerie Sénac de Meilhan participe
largement au développement culturel de la commune et constitue un
point de passage touristique incontournable, très apprécié.
Florence Sabourin

Galerie Sénac de Meilhan
18 Ter quai de Sénac à La Flotte
Ouvert tous les jours d’avril à fin
octobre de 10h à 13h et de 15h
à 19h
psre.senac@gmail.com
Facebook Galerie Senac

A N I M A T I O N S

« Un mois, un artiste » à la
bibliothèque de La Flotte
Depuis le mois de juin, la bibliothèque associative de La Flotte a mis en place
une exposition mensuelle d’artiste
Cette idée a mûri durant
le 3e confinement, courant
avril », nous explique Armelle
Lacombe, qui fait partie des bénévoles de la bibliothèque de La Flotte.
« Nous souhaitions aller au-delà du
livre et mettre en avant des artistes
de la Commune. » Après Nathalie
Soulet, sculptrice, c'est ainsi l'artistepeintre Lo (Laurence Doré) qui est à
l'honneur pendant tout le mois de
juillet. Elle sera suivie par Chantal
Luccioni, photographe argentique
noir & blanc en août et AK (Karine
Sebban peintre) en septembre.
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Présidée par Dominique BlancRoméo, la bibliothèque de La Flotte
fait partie de l’association départementale « Bibliothèque pour tous »,
réseau de bibliothèques de proximité. Avec seulement cinq bénévoles toute l’année, la bibliothèque
aurait besoin de bonnes volontés.
L’équipe aimerait reprendre certaines animations, telles « Les causeries » qui réunissaient une fois par
mois des lecteurs autour d’un livre
de leur choix, ou encore les conférences, qui furent riches, animées
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par des Flottais ou des personnalités extérieures.
Nathalie Vauchez

Bibliothèque pour tous
25 cours Félix Faure – la
flotte (cour de la Mairie)
05 46 09 58 72
laflottebiblio@orange.fr
www.bibliotheque-laflotte.fr
Horaires d’été (juillet-août) :
Lundi, mercredi, vendredi
et samedi : 10h00 – 12h30
Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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La Case, un premier roman
qui fait parler de lui

Mes services

bLANChISSERIE / pRESSINg

Inspirée par la renommée des Portes-en-Ré où se
situe l’action, l’auteur Catherine Swagemakers, une
Portingalaise d’adoption, a laissé libre cours à son
imagination. A la clé ? Un lecteur emporté, avec humour,
dans un thriller à suspens au cœur de l’Île de Ré

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

©

P

arisienne d’origine, Catherine
Swagemakers a
élu domicile aux Portesen-Ré il y a une quarantaine d’années. C’est
lors de vacances entre
copains qu’elle découvre
ce territoire insulaire et
tombe sous son charme.
Elle exerce ensuite différents métiers aux
Portes-en-Ré, comme la
création d’un festival de
théâtre « Passe Portes »,
dédié aux jeunes compagnies émergentes. Par la
suite, elle ouvre avec son
mari « la Plantation », un
bar à cocktails au cœur
du village et devient résidente permanente.

Mes artisans

sapoline blanchisserie
10 rue des Sablins
La Croix Michaud
17630 LA FLotte en ré
05 46 09 96 20
Place d’Antioche
17740 SAinte-MArie de ré
05 46 37 66 73

CARROSSERIE/gARAgE/pOSE dE pAREbRISES

• 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

De nombreuses dédicaces auront lieu sur l’île tout au
long de l’été, rendez-vous sur la page Facebook La Case
pour connaître le planning de Catherine Swagemakers

Le petit village glamour
dévoile un autre visage

Nos bonnes raisons
de lire « La Case »

Le couple découvre alors un endroit
plein de surprises pour celles et ceux
qui décident de s’y installer définitivement. Comment dire ? Les Portesen-Ré, une sorte de monde à part,
sans limite, très isolé du reste du
monde en hiver mais qui vit comme
un tsunami en été. Une approche
des relations humaines qui fait un
grand écart, des coups bas mais
aussi de vraies amitiés, une jeunesse
dorée en vacances, blasée de tout…
beaucoup de choses à raconter, des
souvenirs laissés par les activités
qu’elle a exercées. Il lui est arrivé
de côtoyer le monde du jour comme
celui de la nuit… Elle a donc été le
témoin privilégié et amusé des anecdotes décrites dans cette histoire.

En résumé : deux Parisiennes un peu
déjantées débarquent sur l’île pour
changer de vie et reprennent un restaurant abandonné dans le village
des Portes-en-Ré.

Une belle rencontre avec Anne
Pasquier de Franclieu, propriétaire
de « la Case à vent » (ou « la Case »
comme la nomment les habitués),
est à l’origine de ce livre. Partageant
leurs expériences professionnelles,
entre éclats de rire, croissants et café
noir, pendant de longues matinées
d’hiver, le projet de dévoiler plus
largement toutes ces incroyables
aventures est devenu une évidence.
Ensemble, elles ont concocté un
story-board de film, pensant que
toutes ces petites saynètes de la vie
commerçante portingalaise méritaient bien une comédie audiovisuelle. Puis, doucement, l’idée du
livre s’est imposée et Catherine
s’est prise au jeu de l’écriture de ce
roman avec un plaisir non dissimulé.

Elles se retrouvent ensuite mêlées
à une enquête criminelle à rebondissements où les dérives les
plus perverses éclatent au grand
jour. Aventure, humour, histoire
d’amour, suspens, personnages
attachants dans un endroit à
forte notoriété… tous les ingrédients d’un bon livre sont ici réunis. Son accueil par le public est
enthousiaste, en témoigne ce florilège d’avis laissés sur Google :
« Absolument génial, une histoire
captivante, j’ai dévoré ce livre en
une nuit, un polar à la Joël Dicker,
à quand le prochain livre ? J’ai été
emporté par l’écriture… »
Il ne tient qu’à vous de dévorer
ce témoignage de l’amour inconditionnel que porte Catherine
Swagemakers à l’Île de Ré.
Florence Sabourin

Plus d'info
En vente au tarif de 18 euros,
sur l’île, chez Leclerc,
Intermarché, libraire le Grand
Largue et au tabac presse des
Portes-en-Ré, sur le site Amazon,
Cultura La Rochelle.
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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

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

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

