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L’unique

Une belle rentrée !

S

i les effectifs des écoles élémentaires
diminuent, la progression des écoliers de
maternelle est de bon augure, tout comme
celle des collégiens, notamment de 5ème.
Une fois de plus la fête des associations ne
pourra avoir lieu, ce qui ne les empêche pas
d’innover et d’aller de l’avant. Ainsi en est-il
de l’Ecole buissonnière - école alternative dans
les bois - qui fait sa première rentrée scolaire,
ou encore d’Ophidie Circus qui lance son école

de cirque à l’année. Caro des
Bois et Marie la Bohème, deux
femmes passionnées et déterminées, croient en leurs rêves et les
concrétisent !
Le projet de parc éolien off-shore
s’invite encore largement au fil
de nos pages, pour un débat
éclairé... tant que faire se peut.
Nathalie Vauchez

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 le mardi et jeudi à 14h30

Agence
ImmobIlIère

du fIer

www.agencedufier.fr
île de ré

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

46 29 52 17

LA BONNE ADRESSE
POUR MIEUX MANGER
ÎLE DE RÉ

SAINT-MARTIN DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20H
DIMANCHE DE 9H À 12H30
LA FLOT TE DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 19H30
DIMANCHE DE 9H À 12H30
TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

PENSEZ AU SERVICE DRIVE
ET LIVRAISON À DOMICILE

SAINT-MARTIN DE RÉ
LA FLOTTE

05 46 09 42 02

Avenue des Corsaires

05 46 09 52 56
ZA La Croix Michaud
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Ré Tour handisport : un défi tout terrain sportif,
solidaire et 100 % nature
Le Ré Tour est une des huit étapes de l’EDF ADN Tour Handisport, le circuit national des raids
handisport. Organisé à la Couarde les 11 & 12 septembre, les participants partiront à la découverte
de l’île avec des étapes faites de défis sportifs et culturels
à tout âge, et les défis de toutes
natures sont inscrits dans les gènes
du mouvement handisport depuis
toujours, et fondent les valeurs de
l’EDF ADN TOUR HANDISPORT.
Découverte de l’île et défis

A

près un report en raison de la
crise sanitaire, cette rentrée
2021 marque le lancement de
la première édition de cette tournée
de raids multisports handisport en
France. Organisée par la Fédération
Française Handisport, grâce au savoirfaire de ses Comités territoriaux et
associée à l’énergie de son partenaire
historique depuis 28 ans, EDF, cette
tournée intègre six grands raids déjà
existants ou inédits qui s’associent en
2021 pour offrir aux participants en
situation de handicap ou valides, une
expérience solidaire, conviviale, riche
d’émotions sportives et génératrice
de fierté.
La recherche d’autonomie tout-terrain,
le partage d’expériences handi-valides

Le Ré Tour aura pour épicentre La
Couarde-sur-Mer. Les participants partiront à la découverte de l’île de Ré, à
vélo, tandem, handbike, vélopousseur
ou tricycle. Les escales feront l’objet de défis sportifs et culturels. Par
équipe de trois, ils relèveront les défis
sportifs (tir à l’arc, tir sportif, orientation, boccia et autres animations
surprises...) dans une ambiance iodée.
Différents parcours ont été conçus et
imaginés afin d’accueillir simultanément un public confirmé et débutant
dans les meilleures conditions.

ouverture d’esprit à travers le sport.
Elle permet de se rencontrer entre
personnes en situation de handicap
et personnes valides. Elle est ouverte à
tous, sportifs ou non sportifs, familles,
amis et également aux enfants dans
un esprit de partage, de convivialité
et d’échange. Le Comité Département
Handisport 17 est enchanté d’en faire
partie et souhaite le pérenniser. Nous
serons heureux de vous y retrouver.»
Guislaine Westelynck, présidente de la
Fédération Française Handisport, salue

Samedi 11 septembre, trois parcours
sont possibles de 28 km, 41 km ou
48 km. A midi, un pique-nique est
organisé à Saint Clément des baleines,
tandis que le soir un repas festif sera
préparé. Un village «partenaires» sera
ouvert le samedi après-midi au Peu
Ragot, à La Couarde.
Dimanche 12 septembre, sera proposé
un rallye d’orientation par équipe ou
un parcours encadré avec visite guidée
de 15 km. Le repas du dimanche midi
est également pris en charge.
Présidente du Comité d’Organisation, Anne-Marie Blériot se dit
« ravie d’accueillir la 1ère étape de l’EDF
ADN Tour. Celui-ci contribue à une
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Informations recueillies par NV

En bref
- Site : Village étape à La Couarde-sur-Mer
- Environnement : Littoral marin, marais salants
- Participants : 3 avec au minimum une personne en situation de handicap
- Activités proposées : Cyclisme, boccia, tir sportif, orientation et tir à l’arc
- Inscriptions : Via HelloAsso
- Services proposés aux participants : Restauration (samedi midi et soir,
dimanche midi compris dans le package), hébergement (liste d’hébergements fournis, non compris dans le package), aide à la constitution
d’équipe, pôle réparation, village d’animation ouvert à tous
Toutes les infos sur www.edfadntour.org
Tarif participant inchangé : 70 € pour les deux jours (+ 5€ pour les non
licenciés handisport), restauration comprise (hors hébergement)

Vente de produit informatique

(50% du montant des interventions à domicile est déductible de vos impôts)*

de son côté l’engagement de longue
date des comités locaux. « Plusieurs de
ces raids existaient déjà, tous reflètent
pleinement nos valeurs. Si de nouvelles étapes voient le jour à l’occasion
de l’EDF ADN TOUR Handisport 2021,
je veux saluer nos équipes dans les
départements et régions qui œuvrent
depuis plusieurs années à l’organisation de ce type d’événement », autour
de sports de nature.

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

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

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Stabilité au collège, légère baisse en élémentaire,
progression en maternelle
10 36 élèves en primaire et 603 au collège ont repris le chemin des cours, jeudi 2 septembre. Stabilité
confortable chez les collégiens, tandis que pour les élèves des classes élémentaires, les chiffres montrent
une légère baisse, mais la pouponnière des maternelles inverse la tendance observée chez les aînés

Seuls les effectifs de primaire (maternelle + élémentaire) de l’école de La Flotte (+ 8 ), ici
sur la photo, et du RPI Ars-Loix (+ 4) progressent

L

a courbe des effectifs en maternelle confirme la hausse que
nous avions signalée à la rentrée
dernière (+12 en 2020 par rapport à
2019, + 17 en 2021 versus 2020). La
lecture de notre tableau laisse apparaître une sensible baisse en élémentaire (environ moins 5%). Le collège,
de son côté maintient son allure de
croisière…

la sortie « classe de neige » prévue
pour 2020-2021 et annulée. Les
élèves du groupe scolaire Paul Laidet
du Bois-Plage ont planté une vigne
l’année dernière et vont poursuivre
leur activité. A Sainte-Marie, il est
prévu de faire partir quatre classes
élémentaires et une maternelle, en
« classe découverte » à Chambon, en
Charente. Les petits vont travailler sur
le développement durable ainsi que
sur les contes. A Rivedoux, la classe
voile est maintenue. On remarque,
malgré tout, qu’il faudra attendre les
premiers conseils des maîtres pour la
mise en place de projets définitifs.

On remarque peu de mouvement
au sein du corps enseignant dans
les écoles. Six changements sur les
quarante-six classes que compte l’île,
dont deux nouvelles directrices (à Ars
et à Rivedoux).

pour chacune des classes. Enfin,
Pierre Dardillac nous signale l’installation de ruches pédagogiques au
sein de l’établissement, en partenariat avec « L’Abeille de Ré » dont le
responsable est Aldo François. Ce
dernier s’est engagé à intervenir de
manière régulière, tout au long de
l’année scolaire. Nous reviendrons
plus précisément sur ce sujet.
Pour ce qui concerne la gestion de
la crise sanitaire, les responsables
attendent les consignes officielles.
Le port du masque reste de rigueur
dans les espaces clos.

Au niveau des projets pédagogiques,
la section de beach-volley, qui
compte 30 élèves et celle des sports
nautiques, qui en compte 20, sont
maintenues. Les résultats obtenus
sont extrêmement encourageants. Le
projet « Cogni classe » mis en place
pour les classes de cinquième, l’année passée, est reconduit. Il s’agit de
travailler sur le thème « apprendre à
apprendre », une incitation à réfléchir
sur les différentes techniques d’apprentissage. D’autres projets tels que
des sorties culturelles seront établis

L’école Sainte-Catherine
de La Flotte
La seule école privée de l’île ne
connaît guère de changements. Il y
a toujours trois classes (maternelle,
CP-CE1 et CE2-CM1-CM2), avec les
mêmes enseignantes. 70 élèves (au
lieu de 71, en septembre 2020)
(Lire la suite page 5)
© Nathalie Vauchez

© Nathalie Vauchez - Archives Ré à la Hune

rentrée. Quarante et un professeurs
(le même nombre qu’en 2020) étaient
présents, jeudi dernier, pour accueillir
les 603 collégiens inscrits. Pour ce
qui concerne les classes de sixième,
le nombre ne bouge pas, mais le
risque qu’il soit rectifié à la baisse est
réel. En effet, on recense, dès cette
rentrée, 131 élèves dans les classes
de CM2 sur l’ensemble du territoire
rétais. Toutefois, les choses vont bouger, l’internat doit ouvrir ses portes
en septembre 2022.

Signalons que pour cette rentrée, les
élèves de l’élémentaire porteront le
masque.

Des projets pédagogiques
variés, dont certains sont
placés sous contrôle sanitaire...
Nous noterons que beaucoup de projets déjà existants seront reconduits.
A Saint-Clément des Baleines, on va
continuer la pratique de la voile et du
golf scolaire, ainsi qu’un travail sur la
lecture des fables de La Fontaine. A
La Couarde, on compte bien effectuer

Au collège des Salières, la
courbe des effectifs se maintient
de manière rassurante
Pierre Dardillac, le principal, et
Florence Tessier, la principale
adjointe, ont effectué leur troisième

Les effectifs du collège sont stables en cette rentrée 2021, après la forte progression
enregistrée en 2020 - Photo archives Ré à la Hune

Effectifs des écoles maternelles et élémentaire de l’île de Ré (de la rentrée 2021, comparés à ceux de 2020)
Nombre
d’élèves
à la rentrée

Maternelle
Elémentaire
TOTAL

4

Année

RPI
Les Portes St-Clément

RPI
Ars Loix

La
Couarde

Total
nord

Le
Bois

La
Flotte

Rivedoux

2021

17

52

12

81

63

62

57

2020

20

53

14

87

61

60

2021

40

89

43

172

91

2020

44

84

54

182

2021

57

141

55

2020

64

137

68

Total
île de Ré

SaintMartin

Total
sud

63

41

286

367

45

56

41

263

350

124

89

126

67

497

669

94

118

95

143

75

525

707

253

154

186

146

189

108

783

1036

269

155

178

140

199

116

788

1057
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SainteMarie

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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étaient présents le jour de la rentrée.
Le projet mis en place l’année passée, sur le thème « La diversité nous
rassemble », se poursuit. Après avoir
travaillé sur les chants du monde, ce
sera au tour des danses repérées sur
les cinq continents de devenir le sujet
d’étude pour l’ensemble de l’école.

La longévité dans la fonction
de directeur/directrice
Dans les années qui ont suivi la
Libération, on a connu, sur l’île de
Ré, des directeurs qui sont restés
entre vingt et trente années sur
leur poste. Ce fut le cas, parmi de
nombreux autres, d’Henri Mallard

P É D A G O G I E

P A R

à Sainte-Marie, de Louis Gaucher
et son épouse Claudette à La Noue,
plus tard de James Roy à La Flotte.
On remarque que plusieurs directeurs
« contemporains », ou directrices,
ont suivi cet exemple de fidélité.
Nous pouvons citer Olivier Friloux,
à Rivedoux, qui vient de prendre
sa retraite après 21 ans de présence dans l’école, dont 18 en tant
que directeur (lire notre article sur
realahune.fr). A La Couarde, Marc
Irazu est en place depuis 25 ans, dont
23 de direction. On peut signaler le
cas de Christelle Houin, directrice
de l’école maternelle de Loix qui va
effectuer sa 16ème rentrée scolaire.
Le couple Couderc, récemment parti
en retraite, fait, également, partie

L A

Les effectifs du collège des Salières
(de la rentrée 2021, comparés à ceux de 2020)

Classes

6ème

5ème

4ème

3ème

TOTAL

2021

154

148

142

159

603

2020

154

135

164

143

596

du groupe des « fidèles ». Sophie
a dirigé l’école d’Ars pendant plus
de 20 ans, il en est de même pour
Philippe, son époux, qui a occupé les
directions des écoles du Bois-plage
et de La Flotte. Mais le record de
longévité revient à Sylvie Gatabin qui
a été nommée institutrice en 1984
à l’école des Portes et en a pris la

direction depuis 1996, soit 37 années
de présence, dont 25 en tant que
directrice...
Jacques Buisson
Nota : Ces effectifs, recensés au 26/27 août
sont susceptibles d’être légèrement modifiés
par des inscriptions et/ou départs de
dernière minute, qui ont lieu chaque année

N A T U R E

L’école Buissonnière fait sa première rentrée scolaire !
Caroline et Marguerite attendaient la date fatidique du 3 août 2021 avec impatience : le rectorat ne
s’étant pas opposé dans un délai de trois mois après le dépôt de leur dossier d’école alternative dans
les bois, elles ont su qu’elles pourraient accueillir leurs premiers élèves en cette rentrée 2021/2022
© Nathalie Vauchez

aussi à l’équipe de professionnelles
que Caro a su constituer autour d’elle
et à un noyau de sympathisants, souvent parents de jeunes enfants.
Car une fois que les enfants y goûtent,
ils peuvent difficilement s’en passer,
demandent à passer plus de temps
dehors, à jouer, découvrir, ressentir,
vibrer nature et leurs yeux pétillent
de joie à l’idée que cela puisse être
leur quotidien. Ils apprécient les longs
moments de jeu libre, apprennent
leur propres limites grâce à la prise
de risque mesurée, s’intéressent et
s’ouvrent à l’environnement qui les
entoure, apprennent les notions de
liberté, de bien-être.… Ils s’épanouissent et en redemandent… et leurs
parents aussi !
Caroline et Marguerite sur le terrain qu’occupera l’Ecole Buissonnière, mis à
disposition par Sea Green - Les Grenettes, grâce à l’appui actif de Gisèle Vergnon,
Maire de Sainte-Marie de Ré

V

oilà cinq ans que Caroline
œuvre patiemment dans ce
sens, souvent accueillie par
des moues dubitatives ou freinée
par des procédures administratives.
L’ensemble des activités « Les Petits
Robinsons » qu’elle a proposées aux
enfants, l’équipe qu’elle a su fédérer
autour d’elle, sa participation à la
création du Réseau de la Pédagogie
par la Nature (RPPN) il y a 4 ans, son
optimisme à toute épreuve lui permettent aujourd’hui de toucher du
doigt la concrétisation de son rêve.

« L’école Buissonnière »
et la pédagogie par la Nature
Forte d’une conviction de fer doublée d’une patience d’ange, passionnée par la pédagogie par la Nature,
« Caro des Bois » a créé dès 2016 l’association « l’Ecole Buissonnière ». Elle
a organisé (et continue de le faire)
des demies-journées dans les bois, le
mercredi, des stages d’une semaine

pendant les vacances, baptisés « les
Petits Robinsons », ou encore des
anniversaires, qui lui ont permis de
faire découvrir aux enfants les joies
de la Nature et à leurs parents les
bienfaits de cette pédagogie alternative, de tisser sa toile, se constituer
un réseau, et commencer à mettre
un peu d’argent de côté en vue de
la création de cette école.
Aujourd’hui ce projet peut enfin se
concrétiser grâce à la Maire de SainteMarie de Ré, Gisèle Vergnon, et son
équipe, qui ont orienté Caroline
vers le camping “Sea Green” des
Grenettes, lui permettant en à peine
deux semaines de trouver un nouveau
terrain. En effet, “Sea Green” met à
disposition de l’École Buissonnière un
terrain boisé jouxtant son camping, à
gauche de l’entrée. De quoi envisager
l’avenir avec plus de sérénité après
trois déménagements, le PLUi (Plan
Local d’Urbanisme intercommunal)
s’accommodant mal de sa dernière
installation, non loin de là. Grâce

La roulotte, financée grâce à
un crowdfunding, arrive
Si Caroline avait les familles fortement intéressées, une maîtresse et
une directrice passionnées, le terrain
boisé et presque toutes les autorisations, il lui manquait une roulotte
aménagée. Pourquoi une roulotte si le
principe est d’être à 100 % dehors ?
Cet abri est nécessaire pour répondre
aux exigences des différentes administrations (DDCS, PMI, Rectorat),
pour que les enfants puissent avoir un
abri en cas de très gros temps, pour
se reposer et pour stocker du matériel… Pour cet achat l’équipe a opté
pour le premier constructeur de roulottes en France, « Habitat Bohème »
qui fabrique depuis quatorze ans de
magnifiques roulottes traditionnelles.
Mais quelles seront les ressources
financières de l’École Buissonnière,
qui sera une école hors contrat et ne
bénéficiera pas de fonds publics ? Afin
qu’un maximum de parents puisse
bénéficier des bienfaits de la pédagogie par la nature, et grâce aux activités extrascolaires de l’association,
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l’équipe peut se permettre de proposer un tarif très concurrentiel : 175€
par mois par enfant (contre 300€/
mois en moyenne pour une école
alternative en France). Avec une capacité maximale de quatorze enfants.
Les recettes correspondant aux frais
de scolarité et des stages Robinsons,
permettent de payer les charges de
personnel. Les recettes correspondant
aux sorties du mercredi, aux cotisations et aux différents événements
permettent de payer les charges
incompressibles et le fonctionnement
de l’école ainsi que d’investir dans le
matériel pédagogique.
Grâce aux activités extrascolaires que
l’association propose depuis 2016
elle a pu économiser 10.000€ pour
le projet d’école. Cet argent servira
à payer les barrières, l’enseigne, le
matériel pédagogique, les outils pour
le potager…
Il ne restait plus que la roulotte à
financer, qui représentait un investissement exceptionnel et important
(26.000€). L’école Buissonnière a pu
récolter 15 000 € grâce au crowdfunding (objectif 17 000 €) et a négocié
avec le fabricant une baisse de prix...

La première école alternative
entre bois et océan de France
La première école maternelle alternative sur l’île de Ré, et la première
école maternelle alternative entre bois
et océan en France, ouvrira ainsi ses
portes ce lundi 6 septembre avec au
moins huit petits aventuriers inscrits,
et d’autres inscriptions potentielles,
pour une capacité maximale de quatorze enfants, entre 2 et 6 ans. Les
deux jeunes femmes ne souhaitent
pas aller au-delà, « afin de rester à
taille humaine et pouvoir personnaliser notre relation avec chaque
(Lire la suite page 6)
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Petit à petit, Caroline et
Marguerite vont sécuriser et aménager le terrain,
poser des rondins de bois,
construire une cuisine des
bois, installer des hamacs,
structurer leur approche. En
attendant la roulotte, spécialement aménagée « ERP* »
pour leur association, et
qui arrivera fin octobre, un
algéco sera provisoirement
installé entre le terrain dont
elles disposent et le camping
des Grenettes.

eux-mêmes et des autres, notre rôle
d’observation sera essentiel pour
repérer les compétences que chacun
développe, puis les retravailler de
manière plus organisée. De même il
est fréquent que plusieurs compétences soient acquises simultanément. Les enfants acquièrent une
conscience de l’environnement entre
eux, ils développent une concentration plus importante, ils doivent
s’entraider pour dépasser un obstacle, faire preuve de résilience »
expliquent-elles.

« L’autonomie de l’enfant est privilégiée, tout comme les activités très
Si l’école buissonnière est
manuelles. Les enfants sont obligés
une école privée laïque
de coopérer entre eux, ce qui favorise
hors contrat, Caroline et
le lien social, la créativité et l’imagiMarguerite ont fait le choix
nation. Contrairement à la pédagogie
de respecter les programmes
Montessori, les ateliers sont conçus
de maternelle de l’Education
avec des éléments naturels, à taille
Nationale. Leurs méthodes
réelle, et non conçus « artificielleCaroline est animée par une double passion : pédagogiques diffèrent toument » pour eux, à leur taille, avec
la petite enfance et la pédagogie par la nature,
tefois fondamentalement.
qu’elle met au service de l’île de Ré
des matériaux non naturels, ce qui
« Les contraintes qu’on
biaise un peu l’approche. Ainsi, la cuiimpose aux enfants dès 3 ans ne
élève ». Les premiers inscrits viennent
sine des bois sera élaborée ensemble,
correspondent pas à leurs besoins
de La Flotte, Rivedoux, Le Bois-Plage,
avec tous les enfants. »
essentiels, psychomoteurs et en
La Rochelle... certains pourraient
termes de construction de leur cer« Nous travaillerons beaucoup
même venir de bien plus loin, si l’on
autour des saisons et respecterons
veau. Dans une école des bois nous
en croit quelques appels reçus par
les moments rituels de l’année, tels
privilégions les jeux libres, selon
Caroline, dont celui d’une famille
les équinoxes, les changements de
les envies et besoins de chacun, les
américaine séduite par le concept...
saison, nous participerons à la Fête
enfants apprennent beaucoup par
Ce type d’approche pédagogique par
la nature, très prisé depuis les années
L’équipe de l’ Ecole Buissonnière
1950 dans certains pays nordiques,
décolle enfin en France en cette renCaroline alias Caro des bois
trée 2021/2022, avec l’ouverture
Mon voyage jusqu’ ici : Durant mes études en Allemagne en tant qu’éducatrice
d’une vingtaine d’écoles, alors que
de jeunes enfants, j’ai découvert les jardins d’enfants en forêt. Complètement
jusqu’ici elles se comptaient sur les
séduite par ce concept, l’idée de créer l’équivalent sur l’île de Ré (à mon arrivée
doigts d’une main.
en 2006) ne me quittera plus jamais. C’est chose faite depuis 2016 : j’ai créé

de la Saint-Martin le 11 novembre.
Les enfants évolueront bien sûr sur le
terrain mais nous ferons aussi régulièrement des sorties dans les bois
qui jouxtent le site, et sur la plage,
selon les souhaits des enfants, qui
en général préfèrent les bois. Nous
élaborerons un potager, concevrons
une station d’observation des insectes,
installerons des balançoires, ou encore
nous envisageons de profiter des jardins partagés, cultivés en permaculture, de nos voisins. »
Caroline et Marguerite espèrent pouvoir dégager des ressources pour
investir sur des vélos bi-porteurs afin
d’emmener les enfants plus loin. Pour
le moment elles s’activent pour préparer la rentrée et remercient les parents,
qui les aident beaucoup, comme par
exemple ce papa menuisier qui a fabriqué et posé les deux portails en bois
du terrain ; Ainsi que la direction et les
équipes de Sea Green, très coopératifs
avec l’Ecole Buissonnière.
« Pour remercier les gens qui croient
en nous depuis le tout début, et ceux
que nous avons récupérés en cours de
route, et qui nous ont aidées à financer notre roulotte nous avions envie
de marquer le coup, nous les recevrons autour d’un verre le mercredi 8
septembre avec Donin à l’animation
musicale !** », s’enthousiasment les
deux femmes.
Ceux qui ne pourront être accueillis ce
jour-là du fait de la jauge pourront se
consoler fin octobre : les noms de tous
ceux qui ont contribué au financement
de la roulotte seront inscrits sur celle-ci
dès son arrivée.
Nathalie Vauchez

l’association Ecole Buissonnière et aujourd’hui l’école alternative dans les bois.

L’ École buissonnière en pratique
Terrain situé au Camping des
Grenettes (Sea Green), 3 rue de
l’Ermitage, 17740 Sainte-Marie de Ré.
Arrivée à 8h30 - Départ des parents
à 8h45
Départ des enfants à 14h,
après avoir déjeuné sur place
Chaque enfant apporte son repas,
dans un pot isotherme
Possibilité de garderie entre
14h et 17h
Frais d’inscription 150 € puis 175 €
par mois x 10 mois
Contacts :
Caroline au 06 52 13 29 60 et
Marguerite au 06 74 17 69 12

Pourquoi je m’engage : Adepte de la pédagogie par la nature je souhaite
conjuguer mes deux passions : le domaine de la petite enfance et la nature.
Mon futur rôle : Educatrice pour l’école. En tant que créatrice je souhaite
garder un pied dans les autres projets de l’Ecole Buissonnière ainsi que de créer
de nouvelles offres au sein de l’association.
Marguerite alias Pâquerette
Mon voyage jusqu’ici : Professeure des écoles à l’Education Nationale depuis
2013, j’ai enseigné à Paris et un an au Maroc. Après une formation à l’intégration
des élèves autistes, je me suis documentée sur les pédagogies alternatives et
particulièrement la pédagogie par la nature. C’est suite à une formation puis
des visites d’écoles que j’ai rencontré Caroline et son école Buissonnière.
Pourquoi je m’engage : Par passion pour la nature et l’autonomisation des
enfants. Je crois profondément que cette pédagogie est parfaitement adaptée
et apporte tout ce dont ils ont besoin aux élèves de maternelle. Et j’ai espoir
que ces enfants sèment leur amour de la nature maintenant et plus tard !
Mon futur rôle au sein de l’école : Professeure à l’Ecole Buissonnière.

BLANCHISSERIE / PRESSING

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

6

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

Place d’Antioche
17740 SAINTE-MARIE DE RÉ

05 46 09 96 20

05 46 37 66 73
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*ERP : Etablissement recevant du public
**Sur inscription, jauge atteinte

L’école buissonnière
et les stages Petits Robinsons
Les activités traditionnelles de
l’école buissonnière « version périscolaire » reprennent le mercredi
(9h30 à 11h30 ou 14h à 16h) ainsi
que les stages des Petits Robinsons
pendant les vacances scolaires.
Autre bonne nouvelle, grâce à
l’agrément PMI en passe d’être
obtenu, cette année les enfants de
2-3 ans pourront être accueillis par
Caroline, sans leurs parents.
Contact :
Caroline au 06 52 13 29 60

La Cailletière
ges
Froma ie
ter
charcu
vins

Place des Tilleuls - 1, rue de la Cailletière
SAINTE-MARIE DE RE
05 46 41 60 53
Ouvert de 9h/13h - 17h/19h - Fermé le lundi.
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Ophidie Circus : un spectacle extraordinaire, une
école à l’année
Cet été, Ophidie Circus a donné une représentation époustouflante chaque samedi soir à la Java des
Baleines. Marie la Bohème donne rendez-vous aux Rétais, petits et grands, pour la dernière soirée de
la saison, samedi 4 septembre. Et lance son école de cirque à l’année !
© Nathalie Vauchez

la Toussaint, puis de Pâques et d’été
continueront comme chaque année.
Marie voit enfin se concrétiser son
projet d’école de cirque, pour cette
année, les contours du projet à
moyen terme évolueront forcément.
Il était question que la Communauté
de Communes de l’île de Ré - qui disposera de la compétence Adolescence
au 1er janvier 2022 - intègre Ophidie
Circus dans son projet d’activités culturelles et de loisirs pour les
enfants et adolescents. Tout reste à
construire, nous aurons l’occasion d’y
revenir, le moment voulu...
Nathalie Vauchez

Spectacle de sortie de création

© Nathalie Vauchez

Les stages des enfants qu’ils animent
tout l’été étant achevés, ils sont en
« résidence » cette semaine de rentrée

scolaire à la Java pour peaufiner mise
en scène, lumières et numéros.
La Java c’est bien sûr son Cabaretspectacle sous le chapiteau, mais
aussi un vaste espace extérieur où se
restaurer, avec une offre très large,
depuis les galettes et hot-dogs
jusqu’aux petits plats très équilibrés
de Matahari, en passant par la paëlla,
moules-frites et autres délices culinaires et boissons.
L’entrée est libre (Pass obligatoire),
la prestation est au chapeau, chacun
donnant ce qu’il veut (les spectateurs
conquis sont parfois très généreux et
les artistes le valent bien !).
Le spectacle - pour toute la famille est prévu à 21 heures, il est bien d’arriver avant pour se restaurer et profiter du site très convivial. Les parents
adorent, les enfants raffolent de la
Java, de son parc de jeux en bois et
des numéros de cirque.
« Nous avons reçu une aide de
la Communauté de Communes
de 2000 € au titre de la création,
cette dernière représentation sera
l’occasion d’investir cette somme
et peaufiner le spectacle et sa mise
en scène » explique Marie Journel,
directrice d’Ophidie Circus.

hiver, avant de reprendre sous le chapiteau dès le printemps. Des discussions sont en cours avec le Maire de
La Flotte pour voir jusqu’à quelle date
le chapiteau pourra rester monté.
Différents créneaux horaires seront
proposés aux enfants, en fonction
de leur niveau et peut-être de leur
âge, le mercredi et le samedi, pour
des séances d’1h30 sous le chapiteau, puis sans doute le mercredi et
le dimanche en hiver. Le créneau des
adultes reste le samedi matin de 10h
à 13h.
Marie et Nicolas animeront ces cours
de cirque, toute l’année, à partir du
mercredi 15 septembre 2021. Les
inscriptions seront prises directement au chapiteau du Clos Bel Air,
mercredi 8 et samedi 11 septembre,
à partir de 14h, et toutes les infos
pratiques communiquées. Les retardataires pourront aussi s’inscrire le
15 septembre.
Bien sûr, les stages des vacances de

Nicolas au tissu

Contact Marie : 06 76 80 17 98
© Nathalie Vauchez

M

arie la directrice et charmeuse... de feu, Mathilde
la trapéziste, Andrea la
contorsionniste, Nicolas au tissu,
Mathéo l’équilibriste, Line à la corde
espagnole ont enchanté le public de
fin de saison ce 28 août et donnent
rendez-vous à tous les Rétais et
vacanciers d’arrière-saison samedi 4
septembre, sous le chapiteau de la
Java des Baleines, à Saint-Clément,
pour une ultime représentation.

© Nathalie Vauchez

La troupe Ophidie Circus

Lancement de l’école
de cirque à l’année

Mathéo l’équilibriste

Les aficionados des stages de cirque,
enfants et adultes, ont désormais une
autre grande raison de se réjouir en
cette rentrée. Marie lance l’école de
cirque à l’année. Les cours auront lieu
sous le chapiteau du Clos Bel Air à La
Flotte - a minima jusqu’à la Toussaint
- puis dans l’une des salles attenantes
au chapiteau mise à sa disposition
par la commune de La Flotte, quand
le chapiteau devra être démonté en
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Marie, magicienne du feu
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Ré Swimrun, Laurent Douailin fera la course aux déchets
Alors que la troisième édition du Ré Swim Run approche à grands pas*, certains ont choisi de profiter
de l’évènement pour prôner de belles valeurs…

P

© Flopics.swin - LNNA

our sa troisième participation à l’événement, Laurent
Douailin a souhaité mêler
sa passion pour le sport avec
son envie de prendre soin de
la planète.
La 3ème édition du Ré Swim
Run approche...

Laurent Douailin, président du club de triathlon
d’Agen, a choisi l’éco-run pour sa troisième
participation au Ré Swim Run

D A N S E

E T

Le 18 septembre prochain c’est
le grand retour du Ré Swim Run
sur l’île de Ré. Cette course, où
les participants allient course à
pied et natation, part de Loix
pour rejoindre Rivedoux en passant par La Couarde-sur-Mer et
Saint-Martin-de-Ré. Trois distances sont proposées, la plus
petite faisant sept kilomètres
et incluant six kilomètres de
course à pied et un kilomètre
de natation; l’intermédiaire qui
fait dix-sept kilomètres dont
treize kilomètres et demi de run
et trois kilomètres et demi de
swim, et la plus grande distance

comprenant trente kilomètres alternant vingt-cinq kilomètres de course
à pied et cinq kilomètres de nage.
Le Ré Swim Run prône de jolies valeurs
environnementales puisqu’il gère
la collecte mais aussi le traitement
des déchets sur les zones de ravitaillement. Ses participants partagent
visiblement cet esprit éco-responsable
comme la plupart des sportifs d’ailleurs. C’est le cas de Laurent Douailin
qui, pour sa troisième participation
à l’événement, a choisi de ralentir le
rythme pour ramasser les déchets ce
qu’il trouvera tout au long de son
parcours en course à pied.
Allier sport et protection
de l’environnement
Président du club de triathlon d’Agen,
Laurent Douailin a l’habitude d‘organiser des éco-randos dans sa région.
Le principe est simple, les participants marchent tout en ramassant
des déchets afin de nettoyer la

nature qu’ils traversent. Laurent
nous explique pourquoi il organise
ces événements au sein de son club :
“Ce n’est pas de l’héroïsme, c’est un
geste que l’on fait pour nous, pour
nos petits-enfants, c’est un geste
simple que chacun peut faire pour
la planète...”
Dimanche 18 septembre, ce n’est pas
contre la montre que Laurent devra
courir mais contre la pollution qu’il
trouvera sur l’épreuve de la course à
pied. “Cela va nécessiter un matériel
encore plus complexe qu’à l’habitude,
sachant que les déchets ramassés le
seront avant la partie natation, il faudra
trouver un équipement adapté afin que
les déchets ne se déversent pas dans
la mer quand je nagerai”, nous dit-il.
Rendez-vous donc en septembre pour
suivre cette belle initiative lors du Ré
Swim Run.
Stessy Bourreau
*Lire notre article dans Ré à la Hune 229 et
sur www.realahune.fr

M U S I Q U E

SWOB : retour sur le succès de la neuvième édition
Du 21 au 28 août dernier, le Salsa West On the Beach était de retour pour le plus grand bonheur de
ses participants et des organisateurs impatients de se retrouver après deux ans d’absence

Un festival
à la hauteur des attentes
Si le SWOB a dû s’adapter aux
consignes sanitaires, tout le monde a
joué le jeu pour le bon déroulement
des festivités. Cours de bachata, salsa
ou encore kizomba ont fait swinguer
les festivaliers bien décidé à s’amuser !
Et cette année, l’évènement a varié les
plaisirs en proposant aussi le SWOB live
music event à ses participants. Deux
jours de concerts autour des musiques
du monde ouverts gratuitement aux
visiteurs de passage. Entre musiques

8

afro-cubaine et latine, dégustation de
bon petits plats et rafraîchissements,
la fête a battu son plein sur l’esplanade de la mer à Rivedoux.
Achile Dinga, professeur de danses
latines et fondateur de l’événement
nous donne ses impressions sur
cette neuvième édition : “Le bilan
est très positif, le SWOB a rassemblé près de quatre-cent cinquante
participants venus du monde entier.
Le festival commence à se faire un
nom et devient une référence pour
les adeptes de danses et de musiques
latines, ça nous fait chaud au cœur.
Concernant le Swob live music event,
qui était une première, et qui permettait à tout le monde de venir gratuitement, nous sommes également
très satisfaits, l’esplanade de la mer
est un bel écrin pour cet événement,

© Ruzaphotographie

L

’événement a fait son grand
retour après une année de pause
dû au contexte sanitaire. Cours
de danses et concerts de musiques
latines ont ainsi repris du service dans
le village rivedousais.

Le SWOB, festival de danses et musiques latines, a fait le plein pour sa neuvième
édition au sein du village rivedousais

elle a su sublimer les prestations des
artistes présents et l’ambiance était
au rendez-vous.”
Si le contexte sanitaire le permet,
la dixième édition du SWOB et la
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deuxième du SWOB Live Music Event
verront le jour l’été prochain. Une édition anniversaire qui promet encore
plus de fêtes et de surprises...
Stessy Bourreau
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A Sainte-Marie de nombreux projets sont engagés
Ré à la Hune a rencontré Gisèle Vergnon, Maire de Sainte-Marie de Ré, pour faire un point sur l’avancée
des projets de la commune. Aménagement de la place d’Antioche, construction de logements au
Fougerou, travaux place de l’église, projet de hangar agricole et de zone de maraîchage bio irriguée,
rénovation de l’église et création de la zone artisanale... les projets sont d’importance

Après les halles,
poursuite de l’aménagement
de la place d’Antioche
« J’ai prévu une rencontre fin septembre avec tous les commerçants
ambulants des halles et sédentaires
de la place, pour envisager ensemble
l’aménagement de la place, y compris en termes de circulation et stationnement et un cabinet d’étude
travaille en parallèle afin de faire
des propositions. L’hiver le stationnement sera maintenu, en été la place
pourra être totalement piétonne dès
qu’on le souhaitera, en un clin d’oeil.
Nous voulons ramener de la végétation. Un partenariat privé/public
va permettre la création de quatre
commerces et de trois logements
sur la place. Les travaux devraient
démarrer à l’automne/hiver 2021
pour une livraison en septembre
2022. », poursuit la Maire. Parmi
les commerces prévus, figure une
épicerie « Ré en Vrac » sur 100 m2.
« Tout ceci est complémentaire à
l’achat de l’ancien clos Faquet, où
nous prévoyons d’installer un petit
parking de proximité et un jardin
d’agrément. Venelle du Clos, transition entre les deux parties, le hangar
va être démoli, en place de quoi on
prévoit un local d’infirmière et le
stockage de matériel technique. »
Fin novembre ou début décembre,
Gisèle Vergnon prévoit d’organiser
une réunion publique, au cours de
laquelle les commerçants feront un
point sur le bilan de l’été, le cabinet
d’étude présentera le résultat de son
travail et la municipalité proposera
les grandes orientations.

© Nathalie Vauchez

L

es résidents permanents et secondaires
sont à leur très grande
majorité satisfaits de l’ouverture des nouvelles halles
du marché, place d’Antioche, comprenant sept
bancs de commerçants.
Celle-ci n’a pu avoir lieu
que le 3 août au lieu de
la mi-juin comme c’était
prévu, du fait d’un retard
de livraison des bardages
en bois » explique Gisèle
Vergnon, Maire de SainteMarie de Ré. Le bistrot
attenant « Le Petit Q », qui
pénètre dans les halles,
apporte aussi une réelle
convivialité à l’ensemble,
tout comme les bancs de
commerçants ambulants
sur la place. Des parkings
à vélos ont été rajoutés sur
la place.

l’idée est de dédier une partie de ces terres sableuses
à la rotation de culture de
pomme de terre et une
partie au maraîchage bio.
Uniré est partie prenante
dans ce projet d’irrigation.
Tunnels et serres - celles-ci
étant regroupées au même
endroit - sont acceptés sur
cette zone et inscrits au
PLUi. « On attend le chiffrage », conclue sur ce projet Gisèle Vergnon.

Fouilles archéologiques
au pied de l’église
La rénovation de l’église
va pouvoir commencer, la
DRAC ayant donné son feu
vert, mais après le chantier
de fouilles archéologiques
Les halles du marché de la place d’Antioche ont ouvert le 3 août, une rencontre est prévue
qui devrait démarrer lui
fin septembre avec tous les commerçants sédentaires et ambulants, afin d’envisager ensemble
d’ici à la fin de l’année, la
l’aménagement de la place
Maire espère en octobre/
Logement au Fougerou :
Zone de maraîchage bio
novembre. Il y aurait des traces de
irriguée et hangars agricoles
début des travaux à l’automne
boulets de canons datant du MoyenÂge, de la Guerre de Cent ans. La
« En complément des hangars agriAutre projet, d’envergure, celui
réfection du clocher classé consticoles créés il y vingt ans, la construcde la construction au Fougerou,
tuera la première phase des travaux,
tion d’un nouveau hangar est
de quinze logements en accession
puis chacune des quatre façades de
prévue, dont une première esquisse
à la propriété, de quarante-huit
l’église sera rénovée, par tranche
a été réalisée par la Chambre d’Agrilogements en accession sociale à
annuelle. Ces travaux seront financulture en concertation avec et pour
la propriété (Prim’Access) gérés par
cés par le Ministère de la Culture,
les agriculteurs demandeurs. Ils soula Commune, le Département et le
la Compagnie vendéenne du logehaitent pouvoir installer un germoir,
Plan Patrimoine 2021-2027 (lancé
ment et de six logements sociaux en
l’aspect lumineux sera privilégié. Le
par Dominique Bussereau).
location gérés par Habitat 17. Une
terrain reste la propriété de la comréunion est prévue en octobre pour
mune, mais ce sont les agriculteurs
les accessions sociales à la propriété.
qui s’associent pour sa construction,
Une ZA inscrite au PLUi,
Les travaux pourront commencer à
dimensionnée pour 12 à 15 agriculen cours de réflexion
teurs et sauniers. Nous travaillons
l’automne, quand l’aménagement
actuellement
sur
le
bail
emphytéoEnfin, autre grand projet de Saintedes réseaux enfouis rue des Senses
tique, le permis de construire sera
Marie, « la création de la zone
sera terminé, tout le réseau pluvial
déposé avant le 31 décembre 2021,
artisanale est prévue au PLUi,
partant au-delà de la rue des Senses,
les travaux pourraient démarrer à
pour une ouverture en 2024. L’EPF
sur des parcelles en cours d’acquil’automne 2022 pour une livraison
(Etablissement public foncier) rensition sur lesquelles est prévue une
au printemps/été 2023. », explique
contre les propriétaires en vue
noue paysagère d’évacuation des
La Maire.
d’acquérir les terrains, tandis que
eaux pluviales. L’ensemble de ces
parallèlement la CdC de l’île de Ré
Ce projet est bien sûr lié à celui de
logements devrait être finalisé en
et la Commune de Sainte-Marie
l’irrigation, élaboré avec la com2024.
travaillent sur les candidats, une
mune de La Flotte. L’eau sera amequarantaine de demandes ayant
née depuis le bassin de rétention
été reçue. Une réflexion doit aussi
d’eau de la station d’épuration de
Top départ place Eudes
être menée, qui pourrait prévoir
La Flotte. Le budget du projet était
d’Aquitaine
d’articuler différentes possibilités :
bouclé mais une nouvelle loi euroacquisition totale par les artisans,
péenne qui entrera en vigueur en
Place Eudes d’Aquitaine (autour
location-gérance à la CdC qui reste2023 prévoit des normes beaucoup
de l’église), les marchés de gros
rait propriétaire des terrains... Une
plus
importantes
pour
la
qualité
de
œuvre et de charpente ayant été
chose est actée, la zone sera exclul’eau. La Flotte doit faire des travaux
infructueux, un appel d’offres a dû
sivement dédiée aux activités artisasupplémentaires. La canalisation
être relancé, dont tous les lots sont
nales, sans magasin commercial. »
d’eau passera sous la piste cyclable
fructueux. Les travaux devraient
et sous la RD pour arriver derrière le
Enfin, les 100 km de voirie de la
démarrer en septembre/octobre et
centre de secours de Sainte-Marie.
commune doivent être régulièrele commerce - une épicerie/bistrot
La commune aimerait accueillir dix
ment entretenus, ce chantier-là est
gérée par « Mangez-moi ! - devrait
à douze agriculteurs en bio sur ces
récurrent....
ouvrir pour l’été prochain. A l’étage
terrains actuellement en friches,
sont prévus deux logements sociaux
Informations recueillies
appartenant au Département ou propar Nathalie Vauchez
priétés privées. Après déboisement,
qui seront gérés par Habitat 17.
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AEMA : accompagner les propriétaires de marais
L’Association des Etangs et Marais de l’île de Ré tenait son assemblée générale ordinaire le 22 juillet
dernier à Ars-en-Ré. L’occasion de dresser le bilan des principaux travaux et actions réalisés en
2020 et les perspectives pour les années à venir
© DR

Une baisse des investissements est prévue
pour 2022 afin de
retrouver un équilibre. « Les conditions
météorologiques
ont été favorables
en début d’année,
nous n’avons pas eu
d’arrêt d’activité dû
aux intempéries. Le
planning de charge
est complet jusqu’au
mois d’octobre 2021
mais la visibilité reste
réduite sur le planning de 2022, avec
-60 % de commandes
à la même date par
rapport à l’année dernière », commente
Pierrick François, le
directeur de l’AEMA.
Intervention de l’AEMA (ramassage d’algues vertes) pour le compte de la mairie de La Flotte, en 2020

J

ean-François Beynaud, ostréiculteur et président de l’association a rappelé le contexte
particulier de l’année écoulée, avec
notamment des « difficultés d’approvisionnement en matériaux,
l’annulation et le report massifs de
chantiers, des cas de Covid 19 en
interne et l’absence d’aide de l’Etat
pour les structures publiques ». Le
président a également expliqué aux
adhérents les principales orientations
de l’AEMA, souhaitées par les administrateurs : « Un développement
associatif tourné vers l’adhérent et
l’exploitant du marais, dynamiser le
marais en participant à une remise
en exploitation économique dans un
souci d’amélioration environnementale et être présent pour accompagner les Collectivités sur les sujets liés
au marais en créant un échange réel
basé sur la concertation ».
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Les réalisations 2020
L’AEMA est notamment intervenue pour le compte de la mairie de la Flotte pour le ramassage
d’algues vertes et pour celui de la
Communauté de Communes de l’île
de Ré concernant les plantes envahissantes. Elle a aussi réalisé des travaux
d’urgences et d’intérêts communs à
Saint-Clément-des-Baleines et entretenu les marais du Défend. Ces différents travaux ont représenté des
recettes annuelles de 395 000 euros.
Les perspectives pour l’avenir
L’association poursuit plusieurs
objectifs pour l’année en cours
et celle à venir : optimisation des
dépenses de fonctionnement, tout
en préservant les conditions et outils
de travail du personnel, réalisation
d’un fort investissement (achat d’une
pelleteuse et d’un nouveau camion).

Une taxe revue
à la hausse

La formule actuelle des taxes représente une recette de 36 000 euros

par an. Depuis 2018, cette taxe
s’élevait à 20 euros hors taxe par
hectare. Il a été proposé aux adhérents de l’augmenter de deux euros,
ce qui a été validé par un vote (75
voix pour, 22 contre et 1 abstention). L’adhésion annuelle reste
inchangée (15 euros). L’assemblée
générale s’est conclue par le renouvellement du tiers sortant Danièle
Gros-Petiniaud est démissionnaire.
Jean-Bernard Ansoud conserve son
poste de Trésorier et Corinne MilleClaire continue de représenter le
Lycée Maritime. André Heraudeau
est en revanche remplacé par Patrick
Rayton, en tant que représentant
de la CdC. « La CdC, en tant que
propriétaire de deux parcelles de
marais, adhère à l’association et
nous sommes ravis que Patrick
Rayton intègre le Conseil d’administration pour représenter la CdC
avec qui nous travaillons beaucoup
et qui est un partenaire financier
important. C’est une bonne nouvelle pour l’AEMA », conclut Pierrick
François.R.
Aurélie Cornec

Les principales missions de l’AEMA
Présente sur le territoire
depuis 1973, cette « association syndicale autorisée » réalise différentes
missions sur l’ensemble de l’île de Ré :
- Réaliser des travaux de construction, d’entretien, d’amélioration
et de gestion de l’ensemble des
ouvrages du réseau hydraulique,
chenaux et ruissons, en vue de
permettre le boire et le déboire des
bassins, la collecte et l’évacuation
du doucin ainsi que la protection
des terrains syndiqués dans l’intérêt
général des propriétaires,
- Favoriser les activités salicoles,
conchylicoles, agricoles, ou autres
cultures marines, dans un objectif
de valorisation économique du
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territoire et dans le meilleur respect
des conditions de préservation de la
biodiversité,
- Intervenir dans les questions touchant à la qualité des eaux imposée
par la réglementation en vigueur,
- Assister ses adhérents dans le montage des dossiers administratifs,
- Mettre en œuvre ou prend part à
toute action ou réalisation d’intérêt
collectif ou particulier entraînant
une amélioration de ses missions
Elle compte actuellement 930 adhérents et son Conseil d’administration
est constitué exclusivement de propriétaires de marais.
AC

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

EUROPÉENNE

DE

LA

MOBILITÉ

Ré Avenir : cap sur les mobilités douces
Après un premier évènement consacré en 2020 à l’Énergie, l’association Ré Avenir a choisi cette
année de s’inscrire dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité
ÉENNE

UROP
AINE E

SEM

DE L A

a tout naturellement fait de la mobilité durable le thème porteur de son
évènement 2021.

ITÉ

MOBIL

De la voiture au vélo,
un film témoignage
Il sera présenté le 16 septembre prochain par Ré Avenir, en partenariat
avec le Festival rochelais Ecran Vert.
« Together we cycle » nous raconte
l’extraordinaire aventure du vélo aux
Pays-Bas.

RÉ-AVENIR OUVRE LA VOIE
SUIVI DU TÉMOIGNAGE D’UN EXPERT SUR DES EXPÉRIENCES DE MOBILITÉ NOUVELLE.

16 SEPTEMBRE

POUR FAVORISER UNE TRANSITION VERS DES DÉPLACEMENTS PLUS ÉCO RESPONSABLES AVEC PRÉSENTATION
DE VÉLOS ET DE VOITURES ÉLECTRIQUES MAIS AUSSI DE RÉZO POUCE, AUTO-STOP SÉCURISÉ ET COMMUNAUTAIRE.

ANS

MASQUE OBLIGATOIRE - PASSE SANITAIRE - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

© FREEPIK - VECTEEZY - CONCEPTION : BO-08-2021

18 SEPTEMBRE

L

ancée en 2002 par l’Europe, la
SEM est dédiée à la mobilité
durable, avec pour objectif la
sensibilisation du grand public. A
chaque année son thème et pour
cette 20ème édition, sécurité et santé
sont à l’honneur. Deux valeurs fortes
dans un contexte de crise sanitaire et
d’urgence environnementale, et une
belle opportunité pour une île de Ré
particulièrement concernée par les
affres de la circulation automobile,
qui s’est d’ailleurs portée candidate.
De son côté, l’association Ré Avenir,
centrée sur la transition énergétique

Les Néerlandais rois du vélo ? Cette
évidence d’aujourd’hui n’en était pas
une il y a quelques décennies. Dans
les années 70, la voiture s’impose
et la ville se conçoit autour d’elle.
Jusqu’à ce que les Néerlandais euxmêmes s’interposent. Une mobilisation citoyenne qui sera finalement
servie par des pouvoirs publics
accompagnant efficacement la
conquête de la ville par un moyen
de déplacement apaisé, durable et
finalement bon marché : le vélo.
Alternant entre images d’archives
et actuelles marquant les étapes de
cette révolution citoyenne qui est
aussi une autre manière d’organiser
la ville, « Together we cycle » est un
film inspirant dont la projection sera
suivie d’une rencontre avec Sébastien
Marrec, aménageur à la Ville de Paris.

Un salon
autour de la mobilité durable
Vélo, assistés ou classiques, voiture
électrique, transports en commun
et même navette maritime seront
les invités du Salon Ré Avenir de
l’Eco-mobilité, qui se déroulera toute
la journée du 18 septembre au BoisPlage. Il sera possible d’y essayer
des vélos, d’en apprendre plus sur
la voiture électrique, de s’informer
sur le transport à la demande ou
encore d’échanger avec l’opérateur
de notre fameuse Ligne 3 La RochelleLes Portes.

Autour des deux temps forts de son
évènement 2021, l’association Ré
Avenir nous invite, entre pédagogie
et pratique, à regarder les choses
autrement et à changer nos habitudes. Pourquoi pas demain, une île
de Ré comme les Pays-Bas, devenu
le territoire du (presque) tout vélo ?
Commençons donc par laisser la voiture au garage pendant la Semaine
de la Mobilité !

A noter également la présence de
Rézo-Pouce, un dispositif reposant
sur une communauté d’utilisateurs.
A mi-chemin entre covoiturage et
autostop, Rézo-Pouce sera lancé sur
l’Ile de Ré par la Communauté de
Communes début septembre.
Autant de belles occasions pour les
Rétais mais aussi les visiteurs qui
auront le privilège de vivre ici les
belles journées de septembre, de
faire le plein d’idées et de conseils
pour vivre une mobilité plus douce en
toute sérénité. Et puisqu’il s’agit de
convivialité festive, l’animation sera
assurée à 15h30 avec un spectacle de
Lady Do et Monsieur Papa.

Pauline Leriche Rouard

« Together we cycle »
Film documentaire
Jeudi 16 septembre à 20h30 Salle Vauban à Saint-Martin
En raison du nombre de place
limité, inscription nécessaire sur
reavenir17@gmail.com
Participation aux frais « à votre
bon cœur », précise l’association
Salon de l’Eco-Mobilité
Samedi 18 septembre de 10h
à 18h - Salle des Oyats et parking du marché au Bois-Plage
Entrée libre.
L’évènement se déroulera dans le
respect des règles sanitaires en
vigueur.

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
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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DE
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CLÉMENT

DES

BALEINES

Protection environnementale de Saint-Clément :
l’APSSC reste très vigilante
Si l’association villageoise est connue pour son intransigeance en matière de protection environnementale, sa présidente, Marie-Christine Hiva souhaite maintenir le dialogue avec la nouvelle Maire,
Lina Besnier, lassée par « 12 ans de désaccords avec Gilles Duval ». L’APSSC n’hésitera toutefois pas à
agir en justice, malgré ses « faibles moyens »

Parmi les satisfecit de l’association,
« le projet de territoire agricole via
le PAT (Plan Alimentaire Territorial)
que nous soutenons, nous sommes
pour l’élargissement des terres agricoles », ainsi que « l’avis défavorable
voté par le Conseil communautaire
au sujet du projet de parc éolien offshore, dont la surface représenterait
quatre fois celle de Ré et trois fois
celle d’Oléron, avec un nombre d’éoliennes inconnu ».
« Nous entretenons des relations
positives avec Lina Besnier, mais
certains engagements n’ont pas été
respectés. Le centre-bourg va être
sécurisé, la Maire a décidé que les
bus ne traverseront plus le village
mais s’arrêteront au parking des
Salorges, avec un couloir de bus
sécurisé. La Commune va attaquer
à l’automne 2022 des travaux de
réaménagement avec un grand trottoir entre la rue du Clos et le centrebourg. Les Algécos provisoires sur la
plage de la Conche ont disparu, la
Commune a fait un poste de secours
encaissé avec des remontées de
sable et de la végétation autour, et
un chalet pour les toilettes. L’arrivée
sur le Zanuck est très jolie, nous
apprécions. Nous remercions aussi
Lina Besnier de ne pas avoir ouvert
au stationnement le grand champ
devant le camping les Pérouses, où
stationnaient chaque année jusqu’à
douze campings cars. »

« Le bateau coule »
Parmi les sujets qui continuent de
fâcher, « le projet de 20 à 25 logements sociaux aux Ouches, inscrit
dans le PLUi (Plan local d’urbanisme
intercommunal) depuis 2019, à l’entrée du Gillieux quand on arrive du
centre-bourg. » « Au départ, la carte
PPRN (Plan de prévention des risques
d’inondation) plaçait les Ouches en
aléa fort à court & moyen terme en
termes de submersibilité. La même
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avec la Commune pour envisager un
seul bâtiment commun.

© DR

L

’approbation à l’unanimité des
rapports financier, moral et d’activité n’a pas empêché le débat
parmi les nombreux participants à
l’AG du 17 août, chacun plaidant
pour la tranquillité de son quartier.
De même, s’est à nouveau invité
l’éternel et quasi-insoluble dilemme
entre contenter des résidents secondaires qui viennent sur l’île de Ré
chercher la tranquillité, et soutenir
des activités sociales, culturelles,
économiques et en faveur des jeunes,
garantes d’une vie à l’année.

La Maire de la Commune, arrivée en
fin d’AG et interpellée par la présidente, a expliqué la complexité de ce
dossier auquel elle n’est pas du tout
favorable (lire ci-dessous).
Déplacer la Java des Baleines

Lina Besnier, Maire de Saint-Clément des Baleines, a rejoint la présidente, le Bureau et
les adhérents de l’APSSC en fin d’AG et répondu à leurs interrogations

carte est devenue jaune et constructible, par un tour de passe-passe.
Il faudra un remblais d’1,8 mètre
pour rattraper la cote NGF Xynthia
à 4,50 m, ce qui est catastrophique,
si le projet se réalise ce sera sur une
colline avec des faitages de maisons
qui cacheront le village du Gillieux,
aux maisons basses. Lionel Quillet
a soutenu à demi-mots ce projet
pour faire plaisir à Gilles Duval, très
mécontent que le projet du Moulin
Rouge avorte. Le président de la
CdC, qui est maître d’ouvrage, nous
dit que le projet se concrétisera selon
sa faisabilité, il est persuadé qu’il y
aura des contentieux, le terrain est
toujours à ce stade en indivision,
il n’est pas vendu. Ce projet ferait
jurisprudence, on risque ensuite de
tout surélever, il s’agit d’un symbole
fort, il faut s’y opposer. L’île de Ré
est saturée, il est temps d’arrêter
de construire sur ce territoire fini, le
bateau coule », estime l’association
très déterminée. Si elle dit ne pas
être opposée au logement social,
elle estime que « la politique menée
ne correspond pas aux contraintes
réglementaires, il existe des dents
creuses dans le village qui peuvent
être construites. Katia Puaud-Noyer
(Maire ayant précédé Gilles Duval)
avait envisagé douze à dix-huit logements sociaux qui couraient le long
du village et l’agrandissaient, avec
aussi une supérette de 350 m2 vers
le parking de la Salorge. Le Préfet
a décidé que la zone n’était pas
constructible et le Moulin Rouge est
désormais inscrit en zone naturelle
dans le PLUi. »

L’imbroglio
du projet du Godinand
« Le second projet qui nous inquiète
concerne le gigantesque bâtiment
agricole de 587 m 2 au sol, avec
un étage, qui menace le hameau
du Godinand. Prévu entre la salle
polyvalente, le bâtiment public et
les trois bâtiments agricoles, il est
plus grand que le bâtiment communal et aurait selon nos simulations une hauteur de 9,65 m. C’est
une verrue qui va défigurer l’environnement » estime L’APSSC. « La
Maire s’est dite défavorable à cette
construction mais a in fine donné
un accord tacite, l’agriculteur a affiché son permis en décembre 2020,
permis entaché d’irrégularités sur
plusieurs points, notamment parce
qu’il n’a pas déposé les documents
complémentaires demandé. L’APSSC
et trois habitants réunis ont déposé
un recours gracieux auprès de la
Commune. A ce jour, La Maire ne
retire pas le permis et ne demande
pas à l’agriculteur de retirer son
panneau. Nous irons au contentieux
du fait des irrégularités en matière
d’urbanisme, l’association est toujours obligée d’aller au combat
judiciaire. »
Outre son gigantisme, l’association
suspecte que le « bureau » indiqué
dans le projet ne devienne en réalité une maison d’habitation et a des
doutes sur le germoir de pommes
de terre. Favorable à l’extension de
l’agriculture, l’APSSC souhaiterait
que tous les agriculteurs s’entendent
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« Si nous trouvons la Java des
baleines très sympa, nos enfants
et nos petits enfants y vont, l’activité culturelle et estivale y est très
agréable, elle n’est cependant pas
placée au bon endroit. » En cause,
les nuisances sonores et visuelles que
la Java engendrerait. Aussi l’APSSC
aimerait qu’elle aille installer son
chapiteau ailleurs : « On attend la
saison prochaine, pour voir comment
cela évolue ». L’association aimerait
bien voir la Java se déplacer « vers
le Phare des Baleines, soit de part et
d’autre de l’allée d’accès au Phare
soit derrière les serres, elle resterait
proche du village mais avec moins
de nuisances. Nous sommes pour
la Java, mais ailleurs, afin que le
Moulin rouge reste un espace naturel. D’ailleurs la préfecture nous a dit
que nous avions raison de demander
son déplacement. Sur un site classé
naturel une activité ne doit pas durer
plus de dix jours, la Java est installée là cinq mois de début mai à fin
septembre. J’espère que nous allons
trouver une entente, afin d’éviter un
recours. »
Certains adhérents ont réagi, ne
souhaitant pas voir la Java se rapprocher de chez eux, et le Bureau de
l’association ne préfère pas proposer
officiellement d’emplacement afin
d’éviter d’être ensuite pris à partie
dans le choix fait. Le stockage des
remorques et containers de la Java
au Godinand a aussi été contesté
par l’association. La présidente se
refuse à suivre le conseil de l’avocat de l’APSSC suggérant de déposer un recours, afin que le Tribunal
fasse appliquer le jugement de 2016
rendant illégal le parking du Moulin
rouge. « Le problème est crucial pour
le village, qui souhaite garder cette
manifestation... »
Enfin, concernant le contentieux
opposant l’APSSC à la Ferme Marine
des Baleines au sujet de la possibilité
d’extension des marais, l’association
(Lire la suite page 13)

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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a perdu en 1ère instance. « Le juge
du Tribunal administratif a estimé
que l’île de Ré est un territoire touristique, destiné à accueillir des touristes et qu’il y en avait ras-le-bol
de ces associations environnementales qui empêchent aux touristes de
vivre et de profiter de l’île de Ré » a
expliqué Marie-Christine Hiva. « Afin
d’éviter de faire appel, nous avons
demandé à la Maire de prendre un
arrêté municipal au sujet de la circulation des bus et camping-cars, cela
n’a pas été fait, nous allons donc
en appel. »

Saint-Clément, lors de la campagne
des municipales j’ai clairement dit
que j’y étais favorable. J’ai été très
attentive dans la convention, on
pourra encore améliorer et recadrer les choses, s’il le faut et si eux
souhaitent rester ici car ils auraient
aimé se rapprocher du centre de l’île.
Quant à leur implantation sur le terrain, elle dépend chaque année de
l’accord donné par la préfecture. Il ne
peut y avoir d’installation pérenne. »
Enfin, concernant le stockage en
hiver elle a rappelé qu’il existait
déjà l’année dernière. « Vous souhaitez déplacer la Java, mais où ? » a
interrogé Mme le Maire. « Il faudrait
qu’un particulier accepte de louer un
terrain. La Java des baleines répond
à un intérêt général, il y a une forte
demande de la part des Villageois et
des vacanciers et il ne se passe plus
grand-chose pour les jeunes sur l’île
de Ré, ni d’un point de vue familial,

Lina Besnier :
éclairages et choix assumés
Arrivée en fin de matinée et interpellée sur les projets de développement de la Java des baleines, Lina
Besnier a expliqué : « Ce sont leurs
projets à eux, la Java a un réel intérêt
et répond à une demande forte à

S P E C T A C L E

ce mélange de générations est tout
à fait bon. »
Concernant le hangar agricole Lina
Besnier a confirmé qu’elle n’était
« pas ravie » de cet accord tacite, la
préfecture l’ayant d’abord informée
qu’il y avait possibilité d’annuler le
permis (la Préfecture aurait fait un
recours contre la Mairie) avant de
lui dire un mois après que c’était
trop tard : « Ce permis je l’ai en travers, le propriétaire ne lâche rien,
je veux le recevoir tout seul. La CdC
a instruit cette demande de permis
de construire dans les délais, elle
attendait l’avis de la préfecture,
qui a mis du temps à répondre. De
ce fait le permis a été accepté de
manière tacite, bien qu’il soit entaché d’irrégularités. »
Au sujet du projet de logements
sociaux aux Ouches, Lina Besnier a
clairement annoncé qu’il ne lui était
pas possible d’imaginer aller contre

vingt logements, que le projet se
ferait selon sa faisabilité et que la
commune ne disposait pas d’autre
terrain pouvant accueillir vingt logements. « Le Moulin rouge a été classé
en terrain naturel, la préfecture a
donc proposé les Ouches. Le terrain
du Moulin rouge nous coûte 1,2 M€,
nous mettrons 18 ans à rembourser les échéances. Je cherche des
petits terrains, mais plus rien n’est
constructible » a-telle conclu.
Membre de la première heure du
collectif NEMO (Non à l’éolien
marin d’Oléron et à son extension)
Dominique Chevillon a ensuite été
invité par Marie-Christine Hiva à
présenter le projet éolien off-shore,
autant d’arguments dont Ré à la
Hune s’est fait largement l’écho
depuis des mois. Il a été fortement
applaudi par une assemblée acquise
à sa cause.
Nathalie Vauchez

É Q U E S T R E

« Mon royaume pour une mule » cherche des lieux
de représentation

S

© Nathalie Vauchez

amedi 21 août le chapiteau
d’Ardevac à Loix affichait complet pour le nouveau spectacle
du voltigeur équestre Manu Bigarnet.

© Nathalie Vauchez

Cette nouvelle création de Manu Bigarnet s’est jouée à guichets fermés samedi 21 août, sous son
chapiteau de Loix

Ses mules, Capitana et Volontario,
étaient les vedettes, aux côtés
de Bob, l’artiste acrobate - Manu
Bigarnet donc -, ainsi que la conteuse
Margaret - jouée par la comédienne
professionnelle Esther Van Den
Driessche. Sans oublier le chien
Watson !
Une véritable histoire d’amour
fusionnel entre un homme et ses animaux, un spectacle très abouti, une
précision incroyable avec ses mules...
applaudi,avant d’inviter ses spectateurs - tous devenus adhérents - à
un apéritif.
Nathalie Vauchez
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Contact :
06 85 07 22 15 - contact@ardevac.net
Facebook : Ardevac - www.ardevac.net
© Nathalie Vauchez

© Nathalie Vauchez

accéder à d’autres lieux de représentation, partout en France : « Notre
spectacle le mérite, il est de niveau
national » a conclu Manu, très

© Nathalie Vauchez

Après cette représentation pour
démarrer intimement une création, Manu Bigarnet recherche
des mécènes et des contacts pour

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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L’APSC : de la vie couardaise au projet éolien offshore
Se concentrant sur La Couarde sans oublier d’en sortir pour s’intéresser plus largement à d’autres
dossiers lourds, l’APSC a tenu une Assemblée Générale dynamique le 1 9 août dernier
comment il est parvenu à sécuriser
la Pointe du Grouin. « Nous serons
fermes avec la DREAL » affirmera
ensuite Patrice Raffarin.

© DR

A

u menu, les rapports d’usage,
petits et grands sujets de la
vie couardaise mais également d’autres enjeux concernant
l’ensemble du territoire, allant de la
gestion des flux touristiques jusqu’au
projet de parc éolien offshore en passant par les tarifs du pont.

Et la Départementale

Très attendue, la parole des élus,
celle du Maire Patrick Rayton et du
Président de la CdC Lionel Quillet,
mais aussi des deux Conseillers départementaux Véronique Richez Lerouge
et Patrice Raffarin, viendra enrichir un
ordre du jour riche de contenu.
Une association bien vivante
Premier constat, alors qu’elle était en
perte de vitesse il y a deux ans, l’Association de Protection des Sites de la
Couarde, s’est refait une santé pendant la crise sanitaire. En dépit des
perturbations engendrées, de l’annulation des Cafés Couardais et des
difficultés de réunion, son Président
Eric Revel peut se réjouir d’une « stabilité croissante des adhérents »
présentant « une mixité intéressante
entre Couardais et résidents secondaires ». Un coup d’œil à l’assistance
permet d’en juger : plus de soixantedix adhérents se sont déplacés sur
les deux cents à jour de cotisations.
L’amélioration est indéniable et le défi
relevé : une nouvelle dynamique est
en place.
Un beau projet de village
Se déclarant « très heureux de ce
projet », Eric Revel évoque l’aménagement de l’Espace Thomazeau et la
réfection de la balance, auquel l’association a participé financièrement
à hauteur de 2 500 €.
Un point de satisfaction renforcé par
un travail mené en collaboration entre
la Mairie et Bruno Camuset, membre
du Bureau investi sur le sujet. Selon ce
dernier, il s’agit de « valoriser le bâtiment mais aussi le lieu ». Aussi a-t-il
suggéré que soit portée sur la petite
bâtisse une inscription en référence
au moulin et à la gare desservant le
village, située autrefois en face.
A l’intérieur, la vie rurale couardaise
sera à l’honneur, illustrée de cartes
postales anciennes et d’outils utilisés dans les marais salants pour la
production d’un sel qui passait inévitablement par la balance.
Ces aménagements feront l’objet
d’une réunion entre l’APSC, la Mairie
et la CdC qui pourrait également
apporter son concours.
Préoccupations couardaises
Sur la modification en cours du PLUi,
Eric Revel informe de la décision de
l’association de recourir à un cabinet
conseil expert aux fins d’analyse des
modifications concernant La Couarde.
Autre sujet d’actualité, la situation de
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La balance et sa petite bâtisse, des éléments de patrimoine couardais chers à l’APSC

la ZAC du Fond des Airs. Affirmant
sa « compréhension du problème »,
Eric Revel a invité Liliane Marchand,
Présidente de l’association constituée
par certains propriétaires, qui évoque
en quelques mots les multiples contradictions d’une situation complexe (lire
notre article sur Ré à la Hune N°228
et sur realahune.fr).
Revenant sur le dossier lors de son
intervention, Patrick Rayton annoncera un rendez-vous avec le Secrétaire
Général de la préfecture pour le 6
septembre. « Il a reconnu la complexité de la situation » précise le
Maire de La Couarde, et doit « faire
le point avec ses services avant de
donner la réponse ferme et définitive de l’Etat ». De son côté, Liliane
Marchand affirme que les propriétaires sont « prêts à accepter un
cahier des charges strict ». « Il y a
l’aspect Sécurité qui gêne », poursuit
Patrick Rayton précisant qu’un « plan
d’évacuation en cas de submersion a
été envoyé à l’Etat, sans recevoir de
réponse ».
Enfin, l’APSC s’est également emparée du problème de sécurité relevé
sur le tronçon de piste cyclable
reliant la base nautique du Goisil à La
Moulinatte, conséquence des travaux
de protection.
« D’un côté des pierres aux angles
aigus et de l’autre un à pic brutal » constate Eric Revel dans un
courrier adressé le 6 mai dernier à
Lionel Quillet. Un courrier ayant reçu
réponse avec deux modifications du
ressort de la CdC pour une dangerosité sur laquelle Lionel Quillet et
Patrick Rayton reviendront.
Après présentation des finances, les
rapports sont votés à l’unanimité. Le
temps des élus et du débat est arrivé,
« une rencontre habituelle » selon
les propres termes du Maire Patrick
Rayton.
Sur La Maline et le Mail
Alors que sa réouverture se profile
à l’horizon, la « nouvelle » Maline
et son architecture font grincer les
dents. « Nous avions deux choix :

ou partir plus au Sud ou nous adapter aux contraintes », rappelle Lionel
Quillet. « On l’ouvre et après on
retravaillera l’extérieur », propose le
Président de la CdC prêt à un travail
collaboratif. « Mais j’aimerais des propositions et non un ‘c’est pas beau’
subjectif », énonce-t-il clairement.

Patrick Rayton évoque les aménagements prévus sur le Route d’Ars en
vue de sécuriser cyclistes et piétons.
Mais il est un point noir qui n’a pas
encore trouvé d’issue, celui de l’arrivée de la piste cyclable venant du
Goisil, induisant une traversée de la
départementale par des cyclistes qui,
neuf fois sur dix, ne respectent pas
les panneaux Stop donnant priorité
aux voitures. Source de bouchons
hallucinants en haute saison, ce
secteur exige une solution pérenne.
Patrick Ratyon revient sur un projet
de souterrain en 2009, interrompu
par Xynthia. Un feu provisoire avait
alors été proposé mais « ce n’est pas
dans la politique du Département »,
précise le Maire de La Couarde.

De son côté Patrick Rayton évoque
l’aménagement du parvis et plus largement le Mail, jusqu’au Peu Ragot.
« Un travail est engagé sur l’axe
allant de l’avenue d’Antioche à la
rue de Joachim », poursuit le Maire
qui évoque la présentation du projet dès l’automne, une réfection des
réseaux prévus pour l’hiver 2022 et
un réaménagement en 2023.

Aujourd’hui « le dossier du souterrain
est ressorti mais il est coûteux et difficile » poursuit-il, ajoutant que « ce
serait la seule solution ». Une position confirmée par Lionel Quillet : « il
faut faire passer le dossier, il existe »
affirme ce dernier. « Nous plaiderons
fortement pour ce passage souterrain » répond Patrice Raffarin qui
compte argumenter sur « celui existant à Rivedoux et un autre en projet
sur Saint-Martin ».

Sur le PLUi

Quelle vision pour le tourisme ?

« Tout le monde a voulu le PLUi »,
rappelle Lionel Quillet, « C’est celui
d’un territoire fini en matière d’espace. On a voulu bloquer, on a bloqué, il n’y a pas de demi-blocage.
Mais depuis il y a des frustrations
terribles », continue-t-il, affirmant
vouloir « essayer de desserrer un
peu l’étau par des évolutions intelligentes ». « C’est un enjeu très important, un choix fait ensemble mais non
assumé. Le PLUi est attaqué de toutes
parts, il peut tomber. Pour le refaire,
bon courage ! », conclut le Président
de la CdC.

Toujours plus de monde et de voitures… très importante pour l’APSC,
la question posée par Eric Revel aux
élus amène sur un sujet sensible,
source de désaccord : le Pont. Sur
ses prix, Lionel Quillet rappelle les
fondamentaux : « Le pont n’est pas
une douane ni une frontière mais une
route avec un péage d’écotaxe qui a
ses règles côté tarifs : équitables pour
tous car fixés au véhicule, équilibrés
et liés à une mobilité performante ».
« Le dossier le plus attaqué », précise-t-il ajoutant aussitôt « il faut tenir
une position politique et stratégique
forte et ne pas lâcher sur les tarifs
d’été ».

Sur les pistes cyclables…
« Une vraie question globale » pour
Eric Revel. Sur les dangers de la piste
Goisil/Moulinatte, Patrick Rayton
évoque « une réflexion entamée
entre Département et CdC », rappelant par ailleurs que la piste est
« encore sous maîtrise d’ouvrage du
Département et qu’elle a été imposée
en partie par la DREAL ».
« La CdC ne prendra pas la piste tant
qu’elle ne sera pas sécurisée », répond
en écho Lionel Quillet, ajoutant que
« le rôle du Conseil départemental
est d’obtenir une sécurisation ». « J’ai
besoin d’un bout de barrière autorisé », poursuit-il avant d’expliquer
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« Le pont n’est pas la seule solution »,
répond Véronique Richez Lerouge,
évoquant « une piste proposée par le
Nord de l’île par voie maritime mais
aussi une proposition d’étude d’un
tarif pour visiter un parent ».
Patrice Raffarin juge nécessaire « un
dépoussiérage ». Annonçant des
« Assises de la Mobilité », le Conseiller
départemental parle « tarif hivernal,
modification des dates des tarifs
estivaux ou encore système de carte
avec passage gratuit », estimant
qu’il existe « une forme d’injustice
envers les résidents secondaires et
(Lire la suite page 15)
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les ayant-droits ».

On l’a compris, pas de consensus sur
le sujet.

« Tout le monde est ayant-droit,
il n’y a pas de limite juridique »,
répond Lionel Quillet avec une pointe
d’agacement. Une notion infinie
contrairement au terme juridique
de résidence. « Il y a des solutions
à trouver », insiste Patrice Raffarin.

A S S O C I A T I O N

Un autre sujet clivant s’invite enfin
dans la salle des associations couardaises. Sur le projet éolien offshore
et bien qu’elle soit encore contenue, la tension est palpable entre
des élus aux analyses opposées.

D E S

A M I S

D E

L’ Î L E

Définitivement, ce projet controversé n’a pas fini de s’étirer dans les
Assemblées Générales associatives, ni
les dissensions de s’exprimer. Nous les
retrouverons tous deux 24h plus tard
(voir encadré).
En tous cas, c’est un vrai sujet d’occupation pour l’APSC qui envisage de

D E

se rapprocher d’autres associations
insulaires.
Pauline Leriche Rouard

En savoir plus sur l’Association de
Protection des Sites de La Couarde :
www.lacouardesurmer-apsc.fr/

R É

Les Amis de l’Ile de Ré en veille active
20 août, Salle des Paradis à Sainte-Marie. Les Amis de l’Ile de Ré se retrouvent pour leur 6 7 ème AG
annuelle avec au menu de gros dossiers
le débat ». « J’ai entendu des choses
fausses », poursuit-t-il, évoquant
« un câble en cours de rupture sur
le pont et trois autres à remplacer.
Techniquement, la faiblesse du pont
empêche la construction d’une troisième voie », affirme le Conseiller
départemental. « C’est faux », lui
rétorque le Président de la CdC.

© RD

R

iche de sa longue existence, l’AIR
est de ces associations porteuse
d’une part de la mémoire d’une
île de Ré dont elle a vu les grandes
évolutions. Rien d’étonnant donc à
ce qu’avec son expérience, elle veille
à faire entendre sa voix.
Le Président de la CdC Lionel Quillet
et les Conseillers départementaux
Véronique Richez Lerouge et Patrice
Raffarin ont été invités ainsi que
la Maire de Sainte-Marie Gisèle
Vergnon. Pas simple toutefois de
garder la maîtrise du débat quand
les élus interviennent. Retour sur une
Assemblée Générale très animée.

Structure et méthode
Si réunions et rencontres ont été
perturbées par les contraintes sanitaires, l’association a malgré tout
vécu une année bien remplie, s’appliquant à répondre à ses objectifs
de manière organisée. Les grands
sujets d’actualité insulaire ont été
répartis entre différents groupes de
travail, charge à chacun d’apporter
sa part à l’édifice. Aménagement du
territoire, économie, mobilité mais
aussi patrimoine, gestion des déchets
et bien sûr un dossier dépassant les
frontières rétaises, le projet éolien
offshore qui a conduit l’association
à adhérer au Collectif NEMO.

L’AIR en accord avec le PLUi*
Sur son vote en 2019, rappelons
que l’association avait émis un avis
favorable considérant qu’il répondait à ses attentes et notamment à
une exigence première, la maîtrise de
« l’urbanisation et de l’artificialisation
des sols ». Aujourd’hui, l’AIR craint
toutefois que suite aux travaux de
protection des digues, « l’évolution
des cartes d’aléas ouvre à l’urbanisation de nouvelles zones ».
Sur la première modification de
l’énorme dossier, l’association considère qu’elle « répond bien aux observations formulées par l’Etat », et se
déclare « non opposée aux nouvelles
règles dans la mesure où elles sont
bien destinées à protéger les habitants et leurs biens », sans oublier
de s’interroger sur les conséquences
éventuelles des différences de superficies entre les bilans 2019 et 2021.
Pointant les demandes de certains
élus d’entrer dans « des révisions

Que faire avec
15 000 entrées par jour ?

Le Pont, toujours au centre des débats sur la mobilité

substantielles » du PLUi dès 2022,
l’AIR s’y déclare en revanche « fermement opposée ».
De son côté, Lionel Quillet s’agace
des réflexions sur la construction
d’un PLUi « trop sévère ». « Ca coûte
cher d’être sévère, ce n’est pas populaire », souligne le Président de la
CdC. « Arrêtons de louer des maisons pour dire ensuite qu’il y a trop
de monde » s’insurge-t-il, évoquant
l’augmentation exponentielle des
locations par des particuliers (400
supplémentaires par an).
Un sujet que reprendra le Maire de La
Flotte Jean-Paul Héraudeau, se déclarant « OK » avec Lionel Quillet sur
le PLUi, et n’hésitant pas à évoquer
Rivedoux et une zone « appartenant
autrefois à La Flotte et sur laquelle
certains veulent construire ». « Je
suis très intercommunal », conclut
le Maire flottais, « personnellement
j’ai deux locations. Elles sont louées
à l’année alors que je pourrai faire
du fric », précise-t-il avec un franc
parler revendiqué.

L’économie, une priorité
Est-il besoin d’encore le rappeler ?
La principale ressource économique insulaire provient du tourisme. Un terme générique riche
de ramifications que nous rappelle
Chantal Dutheil, membre du Bureau
investie dans ce groupe de travail.
Hébergement et services, métiers de
la restauration et du commerce, artisanat, activités Terre/Mer, autant de
piliers sur lesquels appuyer le « développement et la diversification » de

l’économie rétaise.
Vantant les atouts de l’Île dans un
contexte de reprise, Chantal Dutheil
relève les transformations durables
du travail qui pourraient « favoriser
le développement d’entreprises afin
de faire venir une population plus
jeune allant de 20 à 60 ans ». « On
rêve tous d’un Sophia Antipolis à la
rétaise », ajoute-t-elle. A voir.
Si l’intention de développement est
louable, une question importante
n’est cependant pas évoquée : le
logement.

Mobilité, un sujet qui fâche
Elle occupe une large partie de la
réunion. « Faut-il faciliter les entrées
à la journée ? » questionne l’AIR.
Comment gérer les « points noirs »,
développer les mobilités douces, une
troisième voie sur le pont est-elle
l’opportunité… autant de questions
qui n’ont pas trouvé de réponses
pour l’association, notant « des projets d’infrastructure et des mesures
intéressantes mais insuffisamment
réalisés ».
Un sujet sensible qui réveille les
dissensions entre élus. « Nous ne
sommes pas d’accord avec Patrice
Raffarin et Véronique RIchez
Lerouge », constate Lionel Quillet.
C’est peu dire.
La 3 ème voie revient sur le tapis.
« C’était mon choix, il a été perdu
avec l’élection, c’est terminé », dira
plusieurs fois le Président de la CdC.
De son côté, Patrice Raffarin « veut
remettre des éléments concrets dans
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Véronique Richez Lerouge a déjà eu
l’occasion de le dire, pour elle le pont
n’est pas tout. « Le pont ce n’est
pas rien, c’est énorme », répond
Lionel Quillet, évoquant les 15 000
personnes qui l’ont emprunté le
11 juillet 2020, jour le plus chargé.
Continuant son propos, la Conseillère
départementale argumente en faveur
d’une navette maritime qui pourrait
relier le Nord de l’Ile, du côté de
Saint-Clément où existait une jetée.
Si Lionel Quillet ne réfute pas l’intérêt
d’une telle alternative, elle lui semble
utopique. Il calcule vite, évaluant à
quelques 35 000 le nombre de personnes embarquées pour 15 000
passages pont. « On ne mettra pas
35 000 personnes sur une navette
ou alors c’est un ferry corse » souligne-t-il. « On peut essayer » lui
répond Véronique Richez Lerouge.
Soulignant par ailleurs que l’Etat ne
saurait être favorable, Lionel Quillet
« prend date », comme il le fera plusieurs fois sur les sujets évoqués.
Pour Patrice Raffarin, « une réflexion
globale est à mener ». « Il faut retravailler sur une meilleure desserte
avec les bus mais aussi sur les pistes
cyclables et les navettes, tester des
choses assez vite et envisager un
bouquet de solutions ».
Pour l’heure, ce qui est certain, c’est
que le consensus est loin d’être
d’actualité.
Cette fameuse mobilité ne sera pas
le seul point marquant les divergences de vision entre les élus rétais
et départementaux. Un autre s’est
déjà invité pas plus tard que la veille.
Il s’agit bien sûr du projet industriel
d’éolien offshore (voir encadré).
Pauline Leriche Rouard
*Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(Lire l’encadré page 16)
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Quand l’éolien souffle sur les AG associatives
Qu’elles se concentrent sur leur village ou embrassent le territoire dans son entier, les
associations ont intégré à leur ordre du jour le projet éolien offshore. Et souhaitent entendre la
parole d’élus très divisés. Deux visions s’affrontent
19 AOÛT – LA COUARDE
AG de l’Association
des Protection des Sites
de La Couarde
« Nous sommes très réservés et
nous serons vigilants sur la transparence », affirme Véronique
Richez Lerouge, ajoutant « voir
que l’opinion publique bascule ».
Le Président de l’APSC Eric Revel
insiste : « est-ce que ça a un intérêt
ou pas ? Car changer d’avis en fonction des opinions publiques, où cela
mène-t-il ? » « Il va falloir demander des gages, peser de manière
intelligente et que l’Etat nous
écoute », répond la Conseillère
départementale, plaidant pour le
débat et évoquant pourquoi pas
une « annulation du projet ».
Lionel Quillet perd patience : « l’Etat
n’est pas en position de débat. Les
recours juridiques possibles ont
été supprimés, on n’a jamais vu
ça ! C’est un faux débat public »
affirme-t-il. « On définit des champs
d’expansion d’éoliennes, il n’y aura
jamais de nombre d’éoliennes »
poursuit le Président de la CdC, évoquant également l’opportunité de
développement pour le Grand Port
Maritime de La Rochelle. « Il faut

CO N S E I L

M U N I C I PA L

rallier les environnementaux, nous
sommes avec eux ». « Dans vingtcinq ans, le débat des éoliennes
sera dépassé et clos » conclut-il.
Sur ce point, Véronique Richer
Lerouge est d’accord. « C’est la
vie, l’Etat a parfois des marottes »,
énonce l’élue départementale insistant sur la nécessité de « mener le
débat ».
L’assistance est dubitative. Soulignant
son appartenance au MODEM,
un membre de l’APSC lui suggère
d’interpeller le Président du parti
François Bayrou aux fins d’envoyer
un courrier officiel à Emmanuel
Macron. « D’autant qu’il est HautCommissaire au Plan » remarque
Eric Revel.

dans un champ industriel alors
que l’éolien offshore a été jugé
incompatible avec les zones Natura
2000 », poursuit le Président de
la CdC, évoquant notre différence
avec le Nord de l’Europe où les
« champs d’éoliennes marins sont
en face ». « Nous on est dedans »,
souligne-t-il, ajoutant aussitôt :
« je prends date, ça va changer
nos vies. Je mènerai le combat,
d’autres ne le mènent pas ». « Je
ne peux pas laisser dire ça », s’exclame Véronique Richez Lerouge,
défendant le débat public et la possibilité d’influer sur les décisions de
l’Etat. Irréconciliables, leurs joutes
oratoires sont interrompues par un
participant, et non des moindres.

AG de l’Association
des Amis de l’Ile de Ré

« Nous ne sommes pas à la hauteur du problème » assène Jacques
Toubon. Prenant la parole, l’ex
Défenseur des Droits en prend lui,
de la hauteur, et évoque 50 ans
d’évolution politique.

24 heures après, le ton est encore
plus offensif dans la salle des
Paradis. « Les combats ne sont
pas menés » affirme Lionel Quillet,
après avoir repris les données évoquées ci-dessus. « On va se retrouver entre le marteau et l’enclume,

« Alors qu’avec la décentralisation,
les élus locaux étaient rentrés dans
la politique de protection du patrimoine (avec pour plus bel exemple
une Ile de Ré classée à 80%), un
renversement politique historique
a eu lieu dans les années 90 »,

20 AOÛT – SAINTE-MARIE
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explique-t-il. « L’Environnement
c’est aussi au niveau européen et
mondial, pour empêcher ce que le
GIEC annonce », poursuit Jacques
Toubon. « Aujourd’hui les Etats
ont la main sur les élus. Il a décidé
de se tourner vers les énergies
renouvelables et parmi elles, le
vent ». Ajoutons à cela les enjeux
économiques. « Ici, c’est celui du
GPM rochelais. Le destin des îles
Ré et Oléron ? Devenir une partie
d’une grande agglomération ».
« Voulons-nous cela ? », interroge
l’homme politique. « Il existe des
possibilités de faire s’exprimer les
populations. C’est à ce niveau là
que les choses se présentent. Il
faut se lever à travers une expression citoyenne », conclut Jacques
Toubon.
La seule réponse lui viendra de
Lionel Quillet : « Merci, tout est
dit » dit-il, « on s’est battus pendant 40 ans pour ne pas être dans
la sphère de La Rochelle, alors le
débat oui mais le combat avant
tout ».
Très attentive, la salle est restée
silencieuse.
Pauline Leriche Rouard
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Les travaux de l’école de voile d’Ars vont démarrer

L

’attribution du marché de travaux
concernant l’école de voile a été
validée, la SEMDAS étant le maître
d’ouvrage. Seize plis, deux lots infructueux, un coût total proche des 842 K€,
avec négociation possible s’agissant
d’un MAPA (Marché public à procédure
adaptée), voilà en résumé les caractéristiques de ce marché.

vide pour les travaux, d’autant qu’à ceux
de l’école de voile vont s’ajouter les travaux de curage du port après novembre
et de construction d’un petit local porte
de la Criée. La zone autour de ces trois
chantiers doit être sécurisée, son installation se fera les trois premières semaines
de septembre. Les travaux doivent être
finis pour avril 2022.

Les représentants du CNAR doivent
évacuer les locaux au 15 septembre,
et ils ont fait passer le message aux propriétaires de bateau de le retirer avant
cette date. Si besoin, certains bateaux
pourront être stockés temporairement,
pendant ces six mois, dans la zone artisanale et afin de ne pas empêcher l’activité d’école de voile en septembre/
octobre des Optimist pourront être
parqués sur la cale des Cazavant et le
Capitaine du port met à la disposition
du CNAR un bureau. Quelques catamarans, planches à voile et trois dériveurs
seront stockés sur le parking du port.
Les voiles et combinaisons seront-elles
rangées au club house du CNAR.

Autre point évoqué, désormais pour en
faciliter la gestion et sur la demande du
régisseur, le virement bancaire s’ajoutera aux espèces, carte bleue et chèque
comme possibilité de paiement aux
régies du marché et des horodateurs.

En effet, comme l’a rappelée la Maire,
Danièle Petiniaud-Gros, la zone doit être
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Les tarifs 2021/2022 de la cantine scolaire
ont été révisés à la hausse, avec un taux
de + 1,11 % correspondant à + 4 cts,
soit 2,35 € (au lieu de 2,31 €) pour les
maternelles, 2,56 € (contre 2,52 €) pour
les élémentaires, et 3,68 € (versus 3,64
€) pour le personnel. Le tarif pour un
repas occasionnel passe lui de 3,11 € à
3,15 € pour les maternelles et de 3,32 €
à 3,36 € pour les élémentaires.
Le conseil municipal a échangé sur la
nécessité d’intégrer le plus de bio possible dans les repas, « il s’agit d’une

© Nathalie Vauchez

C’est un conseil express, avec seulement trois points principaux à l’ordre du jour, qui s’est déroulé
mercredi 2 5 août à la salle des mariages d’Ars-en-Ré

Danièle Petiniaud Gros a confirmé le démarrage prochain du chantier de rénovation de
l’école de voile, ainsi que ceux du curage du port

discussion avec la Sodexo, qui prépare
les repas à la cuisine centrale du BoisPlage*, transportés en liaison froide et
réchauffés ici ». « Ce serait une idée
excellente que toute l’île de Ré bénéficie d’une cantine bio », a estimé la
Maire, « mais il faudrait une agriculture
locale plus fournie. »
Concernant le marché de maîtrise
d’œuvre des travaux de voirie, le MAPA
a été remporté par Profil Etudes, société
basée à La Rochelle. « La proximité a
joué, les relations avec cette entreprise
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sont excellentes et elle fait preuve
d’une grande réactivité » ont estimé
les élus. Dans le cadre de ce marché
adapté, les travaux de voirie ne doivent
pas dépasser 500 K€ HT par an, soit
600 K€ TTC. Cette formule permet de
ne pas avoir à lancer à chaque fois un
appel d’offres.
Nathalie Vauchez
*Aujourd’hui, outre la cuisine centrale Sodexo
du Bois-Plage, il existe aussi la cuisine centrale
Scolarest à La Flotte

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

Vos courses, regroupées dans
un bac portant votre numéro de
commande, sont stockées dans
une pièce réfrigérée et un SMS
ou un mail vous est adressé pour
vous prévenir que votre commande est prête.

Si 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 en début de chaque journée. Le
paiement se fait soit en ligne, par carte bancaire,
une fois que vous avez validé votre commande,
soit lors de la livraison, en chèque ou espèces
pour la livraison à domicile.
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

©

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...

Stockage de vos courses
au frais, livraison,
paiement

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.

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

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

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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ARMG : association déterminée
Lors de son Assemblée Générale du 18 août dernier, l’ARMG a pu évoquer ses sujets de préoccupation
avec le Maire du Bois-Plage, Gérard Juin

Rapports d’usage et Présidence
Dans son rapport moral, Odile Rojare
rappelle les fondements de l’ARMG, à
savoir les flux et l’organisation de la circulation sur une Raise Maritaise de plus
en plus sollicitée, avec un pic en haute
saison voyant se rencontrer piétons,
cyclistes, voitures mais aussi autocars.
Ajoutons que depuis sa création, l’association, par ailleurs participante au
Comité Consultatif Circulation initié
par la Municipalité, a élargi son champ
d’action, s’intéressant de près ou de
loin à tout ce qui implique la Raise
Maritaise et au-delà même, le BoisPlage dans son ensemble.
Après la présentation des différents
rapports (tous votés à l’unanimité),
Odile Rojare orchestre ensuite le
renouvellement du bureau, elle-même
étant démissionnaire de son poste de
Présidente, pour répondre à sa volonté
« d’une Présidence tournante ».
Restant néanmoins Secrétaire Générale,
Odile Rojare laisse ainsi place à Thierry
Adam, élu à l’unanimité à la fonction
de Président.
Objectif Circulation
Elle n’est pas le seul point d’achoppement avec la Municipalité mais demeure
le sujet majeur de l’ARMG, relevant un
à un les défauts ou dangers inhérents
au plan de circulation actuel de la Raise
Maritaise, les riverains craignant qu’elle
ne devienne « une voie de délestage et
de contournement » pour le Bois-Plage.
S’appuyant sur leur qualité de vie autant
que sur la dangerosité des différentes
populations, l’ARMG a de nombreuses
revendications en la matière. Citons pour
exemple, la mise en place de six chicanes
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La jeunesse
végétalisées et de
en question
radars pédagogiques
rappelant au respect
Pour Gérard Juin, il est
d’une vitesse limitée à
indispensable de faire
30km/heure, la matéun distinguo entre City
rialisation d’une bande
Stade et Skate Park. En
cyclable, le remplaceeffet, le premier existe
ment d’un coussin
déjà et les travaux le
berlinois apparemconcernant ne visent
ment non conforme et
qu’à sa remise aux
jusqu’à la suppression
normes en matière de
du rond-point de la rue
sécurité et à sa moderde la Glacière, incitant
nisation. Aucune nuivisiblement les automobilistes à emprun- Pour l’ARMG, la Raise Maritaise ne doit pas devenir une voie de contournement sance supplémentaire
n’est donc à redouter.
ter la Raise Maritaise,
apportées au plan de circulation inhéet enfin les autocars, toujours plus
Concernant le Skate Park, « c’est une
rent aux travaux intervenus du côté du
nombreux à la prendre, la voie ayant
demande de familles », explique Gérard
marché. « Ils se sont rendus compte que
été recommandée à des Tours Opérators
Juin, argumentant sur la cohérence de
ça roulait mieux », argumente le Maire
aux dires de l’association.
le situer dans un environnement sécureconnaissant également « un problème
risé et déjà doté d’équipements à desgénéral de stationnement sur le Boistination de la jeunesse (City Sade et
Du côté des Gollandières
Plage ». « Le dossier n’est pas clos mais
parc à jeux). « Nous aurions pu faire les
Incontournable de la vie estivale permetil faut trouver les bonnes solutions »,
travaux en juin dernier mais je prends
tant l’accès à l’une des plus belles plages
assure-t-il concernant le plan de circule temps d’étudier la question de son
de l’Île, le quartier des Gollandières
lation boitais et réaffirmant sa volonté
emplacement » précise l’élu, enchaîmobilise également l’association qui
de privilégier la concertation.
nant sur la question des nuisances
demande « le déplacement du City
Sur la question des radars pédago« sonores et nocturnes ».
Stade et du Skate Park pour éviter les
giques, Gérard Juin constate « qu’ils
« C’est un autre problème », considère
nuisances » et la réalisation d’une « trasont malheureusement inopérants »,
le Maire, évoquant le manque de lieu de
versée du Parc réservée aux vélos et aux
rien ne semblant pouvoir arrêter les
réunion pour les jeunes et la question
piétons », sans oublier la question de la
amateurs de vitesse excessive. Ne disRésidence Sénior dont elle entend surde l’alcoolisation. « Les jeunes ne savent
posant pas d’informations suffisantes
veiller « la conformité des travaux avec
pas où aller sur l’Ile de Ré », expliquesur l’efficacité des chicanes, Gérard
le permis de construire », mais aussi la
t-il, reconnaissant par ailleurs que le
Juin entend avec son équipe voir ce
réalité d’un cabinet médical ayant jusproblème des nuisances est de plus en
qui pourra être fait dès la rentrée.
tifié l’obtention d’un Cinaspic, permetplus important, assorti de dégradatant rappelons-le de pouvoir déroger à
tions de biens publics ou privés. « Tout
La Résidence Sénior
certaines règles d’urbanisme.
cela relève du bien-vivre ensemble.
dans la ligne de mire
C’est un problème de société »
Sur cette question épineuse, le Maire
conclut-il. Et là-dessus, au même titre
De la difficulté d’être Élu
du Bois-Plage est clair : il était contre
que d’autres élus, Gérard Juin n’a guère
Sollicité sur chacun des points précités,
et subit ce dossier et des travaux qui
de solutions si ce n’est palliatives.
Gérard Juin souhaite favoriser un diadureront jusqu’en 2023. « Du côté des
Après avoir instamment demandé
logue qu’il n’est pas toujours facile de
Jardins d’Arcadie, c’est silence radio,
à être « davantage entendue et
maintenir face à des habitants n’hésitant
surtout concernant le cabinet médical »,
consultée », l’association conclut son
pas à exprimer « leur déception et le
précise-t-il. « La Municipalité ne cauAssemblée Générale sur un « pot de
sentiment de ne pas être entendus »
tionne pas cette résidence Sénior mais
l’amitié ». Reste l’impression générale
au Maire d’un village dont l’association
juridiquement on nous a déconseillé
estime « qu’il est en train de perdre son
qu’ici comme ailleurs et du côté de la
d’intervenir car cela voudrait justement
âme ».
population comme des élus, les tendire que l’on cautionne » explique
sions engendrées par la surchauffe des
Gérard Juin, continuant cette évocation
Réfutant fermement la recommandasaisons touristiques se fait de plus en
du Groupe Acapace avec l’acquisition
tion qui aurait été faite aux autocars
plus prégnante.
en cours de l’ancien camping munid’emprunter la Raise Maritaise, Gérard
cipal. « Nous devons être vigilants »
Juin en reconnaît par ailleurs le nombre
Pauline Leriche Rouard
reconnaît le Maire.
supplémentaire depuis les modifications
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A

l’origine, seulement trois lettres
la définissaient. Puis le G de
Gollandières est venu s’y ajouter, assez naturellement d’ailleurs.
L’Association des Riverains de la Raise
Maritaise et des Gollandières entend
défendre la qualité de vie de la longue
voie débutant au rond-point de la
Glacière pour s’achever rue du Gros
Jonc.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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AG de l’ASSIP : une association qui reste vigilante

© Catherine Bréjat

C’est devant une salle quasiment pleine que s’est tenue l’Assemblée générale ordinaire de l’Association
pour la sauvegarde des sites de la commune des Portes-en-Ré, le 16 août dernier, en présence de
Lionel Quillet, président de la Communauté de Communes de l’île de Ré, d’Alain Pochon, maire des
Portes-en-Ré et de Dominique Chevillon, président de Ré Nature Environnement et membre du
collectif NEMO

Intervention d’Alain Pochon, maire des Portes-en-Ré, en première partie de
l‘Assemblée générale, au côté du président de l’ASSIP, Philippe de Longvilliers

P

hilippe de Longvilliers, président
de l’association ? a précisé, lors
de l’approbation des comptes
2019 et 2020, que le fait marquant
de l’année 2020 avait été une baisse
des cotisations, mais que par ailleurs, les dépenses ayant diminué,
l’association enregistrait un exercice 2020 positif avec un solde de
1 313,05 €. L’ASSIP, l’une des plus
anciennes associations rétaises est
aussi l’une des plus importantes en
nombre d’adhérents, 600 à ce jour,
englobant aussi bien des résidents
principaux que secondaires.
Philippe de Longvilliers présenta
les nouveaux membres du Conseil :
Corinne Nicolas, Étienne de Védrine,
Catherine Barbé et Loïc Artru. Quant
au Bureau, il est composé de Philippe
de Longvilliers, président, Christophe
Bertrand, Secrétaire général, Thierry
Voiriot, trésorier et Bernadette
Frigière, trésorière adjointe. Le président rappela que le Conseil d’administration comprenait 13 membres,
mais que les statuts autorisaient un
conseil allant jusqu’à 18 personnes
et qu’il serait heureux de pouvoir
accueillir de nouveaux membres, car
l’association a besoin de s’entourer
de compétences diverses et en particulier dans le domaine informatique.
Cette année 2020 a été marquée par
la pandémie et les activités ont été
moins nombreuses que les années
précédentes néanmoins l’association
est restée vigilante concernant certains projets comme les croisières de
luxe du Ponant qui envisageaient de
faire escale sur le banc du Bûcheron
et l’installation de plateformes ULM
dans le pertuis breton.

Alain Pochon : un programme
de réalisations en 41 points
Depuis cinquante ans, l’ASSIP poursuit trois objectifs : la défense des
côtes et la protection des espaces
naturels, le dialogue avec les pouvoirs publics concernant l’environnement et l’information et la
sensibilisation du public. Parmi ces
grandes orientations, des sujets
récurrents comme la propreté du
village, les incivilités et dégradations,
l’affichage sauvage font l’objet d’un
dialogue régulier avec le maire des
Portes. Alain Pochon, après avoir
souligné la caractéristique de la
commune des Portes qui est d’avoir
beaucoup de résidences secondaires
et peu de résidents permanents, est
revenu, de façon détaillée, sur les 41
points du programme d’activités traités par la mairie durant sa première
année de mandature. S’attardant sur
la question des mouillages, projet
important pour le port des Portes
qui devrait aboutir en 2023, il expliqua que la mairie travaillait avec le
Cabinet Odyssée développement. Il
y a actuellement 540 mouillages.
Afin d’être sûr d’obtenir un nombre
suffisant, 780 ont été demandés. Il
est également revenu sur la rénovation du phare de Trousse Chemise
qui devrait être entreprise prochainement et mentionna celle de La
Chapelle de la Redoute où rien n’a
encore été commencé mais qui est
au nombre des préoccupations du
maire.

mené pour la défense des côtes de
l’île de Ré pour laquelle il a réussi à
faire débloquer 100M€, dont 60 M€
ont déjà été utilisés. Cela ne s’est pas
fait sans difficulté, car faire admettre
à l’État de consacrer 100M€ à un territoire peuplé de 17 000 personnes
n’est pas évident. Selon Lionel
Quillet, il sera à l’avenir encore plus
compliqué que Ré fasse partie des
priorités, Dominique Bussereau, ami
de l’île n’étant plus là et lui-même
n’étant plus 1 er vice-président du
Département. Concernant le projet
d’ouvrir une voie propre aux bus sur
le pont, représentant un investissement de 30 M€, celui-ci « a été validé
par L’Etat mais ne se fera pas, car le
maire de Rivedoux est opposé à la 3e
voix du pont. » Mais le grand dossier
qui inquiète tous et toutes actuellement est celui des éoliennes. « Dans
l’île de Ré, nous ne sommes pas
« vert » mais « environnemental ».
Nous ne faisons pas de politique. Or
le projet des éoliennes est un sujet
politique. C’est une folie ! » déclare
Lionel Quillet. Le projet actuel, très
différent de ce qui avait été annoncé,
entourera les deux îles de Ré et d’Oléron d’un vaste champ d’éoliennes
d’un côté et de l’autre, elles seront
face au premier port Atlantique de
France en plein développement.
« Nous n’avons pas fait tout ce que
nous avons entrepris en matière de
protection de notre territoire pour
en arriver là », conclut Lionel Quillet.

Un possible abandon du projet ?
Dominique Chevillon, ex-président
du Ceser Nouvelle Aquitaine (Conseil
économique, social et environnemental régional), président de Ré
Nature Environnement et membre
du collectif NEMO (non à l’éolien
marin à Oléron et à son extension)

est également intervenu sur le sujet
des éoliennes. En décembre 2020,
le collectif NEMO découvre sur une
carte de l’Etat le projet de parcs
éoliens offshore qui devraient longer
les côtes oléronaises, rétaises et vendéennes jusqu’aux Sables d’Olonne,
projet fondamentalement différent
de ce qui était prévu par son gigantisme et son impact sur l’environnement. Choqué le collectif adresse un
courrier aux élus et à la presse car il
s’agit de la mise en place d’un véritable champ industriel et de ses scories : destruction des milieux marins,
de la biodiversité, affaiblissement de
la filière pêche… sans compter toutes
les opérations de maintenance et de
suivi qu’un tel chantier engendrerait.
Ré à la Hune s’en est fait largement
l’écho.
Le Débat Public devrait commencer fin septembre, après avoir été
reporté à plusieurs reprises, et durer
jusqu’au 31 janvier. La commission
qui est chargée du Débat Public doit
donner son avis dans les deux mois
qui suivent. Une enquête publique
sera diligentée en 2022, qui selon
Dominique Chevillon pourrait être le
point de départ d’une action contentieuse. De son côté, la LPO devrait
s’engager dans un contentieux qui
passera directement par le Conseil
d’Etat, puis la Commission européenne. Des voies s’élèvent contre
ce projet, des avis sont publiés sur
l’impact potentiel important sur la
biodiversité marine dont il faudra
tenir compte. Dominique Chevillon a
confiance dans l’abandon du projet.
D’ici là, NEMO continuera son travail
d’information des élus, parlementaires et du grand public pour tâcher
d’éviter ce qui serait une catastrophe
écologique.
Catherine Bréjat

Les éoliennes : un véritable
champ industriel
Lionel Quillet, président de la CdC
est intervenu longuement, rappelant le combat qu’il a toujours
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F L O T T E

Golf des Pertuis : un engouement retrouvé pour la
petite balle
Claude Chessé, Président de l’association du Golf des Pertuis, qui gère le practice de golf situé à
La Flotte, est un homme heureux. Deux raisons à cela : une saison plus que prometteuse avec une
fréquentation en hausse liée à l’arrivée de nouveaux adeptes du green et une ouverture du site
programmée à l’année

S P O R T

-

L E S

Une situation
géographique favorable
pour ce practice de golf
Depuis dix-huit ans, ce practice de
près de deux hectares est très apprécié
pour ses vingt postes d’entraînement
conformes et rénovés régulièrement.
En saison estivale, l’accès au golf de
Trousse Chemise, situé au Nord de
l’île, est souvent saturé et la plupart
des golfs du continent font carton
plein tout en étant éloignés pour la
population îlienne. Ce practice représente donc une solution alternative où
peuvent s’initier les enfants comme
les adultes au putting ou s’entraîner
au swing. En toute convivialité, dans
un lieu unique, en pleine nature, on y
vient en vélo ou en voiture, en short et
en tong ! Le seau de balles est à trois
euros, on vous prête les clubs, on vous
expose les règles de sécurité de base et
c’est parti. Pas d’adhésion obligatoire
pour les nombreux joueurs saisonniers.
L’association fonctionne en toute discrétion grâce à une cotisation annuelle
presque symbolique de vingt euros.
Elle regroupe près de quatre-vingt
membres affiliés et de nombreux
bienfaiteurs garants du bon fonctionnement de cette institution golfique.
Même quand il s’agit de ramasser les
balles, plusieurs fois par jour, tout le
monde participe et cela se fait naturellement en toute décontraction, en
discutant… golf évidemment ! « Nous
ne désespérons pas de pouvoir installer
un jour une machine à ramasser les
balles. Cependant, sa mise en place
est conditionnée exclusivement par
un apport d’eau, inexistant sur notre
terrain à ce jour. Ce ne peut être

qu’avec des eaux de
retraitement mais c’est
un autre sujet » nous
confie le Président.

© DR
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i le confinement a été catastrophique pour les sports en salle,
certaines disciplines de plein air
ont le vent en poupe. C’est le cas
du golf, qui séduit de plus en plus.
« Notre parking est rempli tout au
long de la journée. Par ailleurs, le Golf
des Pertuis situé en bordure de piste
cyclable, à quelques minutes de La
Flotte et à proximité de Rivedoux, voit,
chaque jour, un nombre de cyclistes
beaucoup plus conséquent que les
autres années, s’arrêter pour demander des informations. Il y a beaucoup
plus de gens qui n’ont pas accès à
certains sports et qui s’intéressent au
golf, sport d’extérieur par excellence.
En ce moment, c’est l’un des sports
les mieux adaptés pour conserver des
relations, voir ses amis et se retrouver dans la nature. Mais aussi profiter
d’une activité physique sans avoir à
porter le masque, tout en respectant
les distanciations imposées par la
FFG*. Cette fréquentation en hausse
d’environ 30% se confirme également
au niveau national par l’ensemble
des golfs ou les magasins spécialisés,
comme le golf shop de La Rochelle.
Cette augmentation significative se
ressent sur le plan du temps de jeu
des golfeurs comme sur la découverte
du golf par une population non initiée, en mal d’activité physique et de
nature. Cette tendance décomplexe
l’image du golf et le coût de sa pratique, pas si onéreux que cela. Preuve,
s’il en fallait une, la marque LIDL l’a
bien compris en créant sa ligne golf,
un signal fort pour notre sport » nous
explique Claude Chessé.

Nicolas Moinet,
golfeur depuis
plus de trente ans,
expert et animateur
du practice
Ce professionnel du
golf, moniteur diplômé
d’Etat, enseignant à La
Faute-sur-Mer et joueur
en équipe 1 au Golf
de la Prée La Rochelle
depuis 1995, apporte
depuis 2019 son savoirfaire et son expertise
pour animer ce practice
durant toute la saison.
Ouvert à tous, quel que Claude Chessé qui occupe depuis 6 ans la présidence de
soit l’âge ou le niveau l’association du Golf des Pertuis, devant le putting green
flambant neuf réalisé par ses soins
de pratique, il organise
site. Grâce à Nicolas, qui peut gérer
des stages pour enfants ou adultes en
en temps réel les plannings d’ouinitiation ainsi que des cours collecverture « hors saison » sur son site
tifs ou individuels pour joueurs confirwww.swingnaturel.com, il suffira
més. Nicolas Moinet a carte blanche
de s’informer en un seul clic pour
dans ce rôle d’animation du practice.
connaître les ouvertures mensuelles
et les horaires » nous précise Claude
Ouverture à l’année
Chessé.
pour profiter du practice
de manière confortable
Florence Sabourin
« Pour répondre à la demande des
quatre cent cinquante golfeurs présents à l’année sur l’île, sachant que
80% d’entre eux vivent plutôt au
Sud, nous assurerons désormais une
ouverture du practice à l’année. Il
ne s’agit pas d’ouvrir tous les jours
de manière permanente mais plutôt
d’augmenter la capacité à accéder au

* Fédération Française de Glof

Practice de golf,
Chemin des Pouzereaux – La Flotte
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et
de 15h à 18h
Nicolas Moinet : 06 85 40 18 68
Claude Chessé : 06 10 01 57 07

P O R T E S - E N - R É

Une saison satisfaisante pour le golf de Trousse-Chemise
© Nicolas Horwitz

Malgré les contraintes liées à la crise et l’entrée en vigueur du pass
sanitaire, le Golf de Trousse-Chemise a connu une belle fréquentation
cet été

N
Situé en bordure du Fier d’Ars, le golf de
Trousse-Chemise propose un parcours
de 9 trous, un putting green, une zone
d’approche et de sortie bunker, un practice
sur marais et un pro-shop.

20

ous sommes très contents
de la fréquentation que
nous avons eu au golf cet
été, beaucoup de joueurs sont
venus, nos membres fidèles, qui
sont toujours présents, ainsi que
des vacanciers », résume Nicolas
Horwitz, joueur professionnel et
directeur-enseignant du golf de
Trousse-Chemise. L’obligation de
présenter un pass sanitaire valide
à l’entrée du site, depuis le 21
juillet dernier, n’aura ainsi pas
eu d’impact au niveau de la fréquentation. « Globalement, cela
n’a posé aucun problème, les

gens ont joué le jeu ... pour pouvoir
jouer ! Cela a été bien accepté et
bien accueilli », commente Nicolas
Horwitz. Le seul bémol de ce cru
2021 aura été « la météo ! ».
Une toute nouvelle
compétition
Le mois de septembre sera rythmé
par plusieurs compétitions, dont une
belle nouveauté. « Nous organisons,
pour la première fois, une compétition « Pro-Am », le week-end des
17, 18 et 19 septembre, en partenariat avec le golf de Marsilly, près
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de La Rochelle. Cela va être un très
bel événement ! » assure le directeur. Une compétition mélangeant
joueurs professionnels et amateurs et
qui compte déjà 140 participants.
Aurélie Cornec

Golf de Trousse Chemise
Route de la Levée Verte
17 880 Les Portes en Ré
golftroussechemise@orange.fr
05 46 29 69 37
www.golftroussechemise.com
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Les Étoiles de Mer
C’est bientôt la fin des vacances, mais la chaleur persiste et il n’est pas trop tard pour partir à la
découverte des merveilleuses créatures de l’estran rocheux.
Il existe plus de 1 500 espèces d’étoiles
de mer réparties dans tous les océans.
Beaucoup restent encore à découvrir
surtout dans les abysses. Elles se nourrissent d’animaux lents et de plancton. Celles vivants sur nos côtes sont
surtout des charognards et des mangeurs de coquillages (huître, coquille
Saint-Jacques et moule). Leurs bras
sont capables d’exercer une puissante
force de traction pour fatiguer une
proie et l’ouvrir. Dès que le coquillage
entrouvre sa coquille, l’étoile de mer
force de plus belle et y déverse... son
estomac ! La digestion débute ainsi

© Mathieu Latour

© Mathieu Latour

P

armi elles, vous aurez peut-être
la chance de trouver des Étoiles
de Mer. Apparentées aux oursins,
elles font partie de la famille des asteriidae, qui se caractérisent par une
forme d’étoile, constituée d’un disque
central autour duquel rayonnent cinq
bras ou plus. Si l’un de ces bras est
coupé, l’étoile peut le régénérer. Sous
le corps se trouvent plusieurs rangées
de petites ventouses (les podia) leurs
permettant de se déplacer. Car oui,
les étoiles de mer bougent mais très
très lentement. Ces podias sont aussi
parfaits pour se fixer aux rochers.

Éoile de mer glaciaire

et peut durer plusieurs heures.
L’étoile de mer emploie une reproduction à distance : au moment de la
reproduction, la femelle se dresse sur
ces bras et rejette plusieurs milliers
d’ovules dans l’eau. Le mâle fait de
même avec ces spermatozoïdes et la
fécondation peut ainsi se faire à la
rencontre des cellules sexuelles.
Étoile de mer commune

Vous croiserez sûrement à marée
basse l’étoile de mer glaciaire,

pouvant atteindre 40 cm et dont
la peau est grise ou brune avec
de petites épines. L’étoile de mer
commune, aux couleurs orange et
mauve, est un petit bijou de l’estran. Si vous en voyez, remettez-les
à l’eau et ne chercher pas à les faire
sécher au soleil. Ce procédé est d’une
grande souffrance pour les animaux.
Admirons-les et préservons-les.
Mathieu Latour

F A U N E

Trois dauphins échoués morts à Ars et La Couarde
© Grégory Ziebacz

© Grégory Ziebacz

M

ême en été les échouages continuent, l’équipe échouages de
Ré Nature Environnement est
intervenue le 18 août pour un dauphin commun mâle échoué mort à
Ars-en-Ré, et le 24 août, informée par
M. Tony Brin de l’échouage de deux
femelles dauphins communs au pas de
la Moulinatte à La Couarde-sur-Mer.
Sur les deux animaux, des traces d’interventions humaines ont été constatées. Les relevés et prélèvements ont
été effectués puis transmis à l’Observatoire Pélagis. Notons que le même
jour, ce sont 20 carcasses de dauphins
communs qui se sont échouées sur les
côtes Bretonnes.
Grégory Ziebacz
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Opinion System est un organisme indépendant de sondage et d'opinion
clients. Les données recueillies font l'objet d'un contrôle strict
spécialisé dans les avis clients. Les données recueillies font l'objet d'un
contrôle strict afin de délivrer une information objective, fiable et transparente.
Pour plus d’informations retrouvez nous sur :

www.opinionsystem.fr
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SAVEURS À LA HUNE
PUBLI-RÉDACTIONNEL

Intermarché Saint-Martin de Ré :
une soirée Foire aux vins riche de promesses
En avant-première, lundi 6 septembre à 20 h, Intermarché Saint-Martin de Ré vous convie à une soirée
animée par Jean-Luc Pouteau*

A

Château Lacaussade SaintMartin 2020
AOC Blaye propriétaire
Jacques Chardat
Cépage sauvignon et sémillon
Belle robe brillante. Minéral.
Attaque franche, litchi.
Pomme, poire, abricot amené
par le sémillon.
Grande fraicheur

vant l’ouverture officielle de
la foire aux vins Intermarché
le mardi 7 septembre au
matin, Jean-Luc Pouteau, premier
meilleur sommelier au monde, animera la soirée du 6 septembre et
vous proposera une sélection de
vins.

Six viticulteurs présents

Six viticulteurs seront présents
pour présenter leurs produits,
Eric Planchot, sommelier d’Intermarché Saint-Martin les présente
brièvement :

Dégustation de mets
en accord avec les vins

Le service traiteur concoctera des mets en accord avec
les vins, ainsi que le rayon
marée. Ils vous feront découvrir de nouvelles spécialités de
fumaisons.

Domaine Mercier Grande
réserve vignoble - Mercier AOC
Fiefs vendéens VIX
Dégustation blanc composé de chenin et chardonnay
Nez floral, gras en bouche de
beurre vanillé. C’est local. Vif et
frais parfait sur les fruits de mer

Le pâtissier vous proposera
une sélection de petits fours
pour accompagner la dégustation de champagnes.
D’autres surprises vous seront
proposées tout au long de la
soirée.

Clos Padulis AOC Fitou Thierry
Billes propriétaire
Languedoc Roussillon Cépage
Carignan, Syrah et grenache noir
Un cocktail de fruits rouge, puissant. Bien équilibré, du caractère

Des offres

10% de remise vous seront
proposés sur la carte de fidélité sur les vins sélectionnés
sur le catalogue de la foire
aux vins dès 50€ d’achat. Et
15% dès 100€.

Château la rose Mayat 2018
(Bordeaux)
Vignoble Dufour
AOC Puisseguin Saint-Emilion.
Cépage merlot
Fruité et élégant. Un vin très
agréable à boire, racé
Bordeaux supérieur Le Bosquet des fleurs
Vignoble laurent Abba
Cabernet franc, cabernet sauvignon merlot
Un nez très expressif avec des notes de fruits
rouges et noirs. De beaux tannins fruités et épicés

*sous réserve des conditions sanitaires

© Uniré

AOC Valençay domaine Roy Loire
Blanc (dégustation) et rouge
Cépage Sauvignon
Robe jaune citron, Nez de pamplemousse et de
tilleul. Attaque en bouche sec et un milieu de
bouche vif.

Le nombre de place étant
limité, l’inscription est obligatoire, à l’accueil du magasin auprès des hôtesses
Intermarché ou auprès d’Éric
Planchot, sommelier du magasin Intermarché
Saint-Martin de Ré, qui se tient toujours à votre
disposition pour vous faire bénéficier de ses
conseils et expertises.

INTERMARCHÉ SAINT-MARTIN DE RÉ
Avenue des Corsaires
Lundi au samedi de 9h à 20h
Dimanche de 9h à 12h30
Et n’oubliez pas le Drive Intermarché
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Marché paysan à La Flotte, une première

La municipalité de La Flotte vous invite à son marché paysan, cours Félix Faure, samedi 18 septembre
de 9 h à 18h. Vous pourrez y découvrir et y déguster des spécialités auprès des producteurs et artisans
locaux et de proximité

MARCHÉ

PAYSAN
La Flotte

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Cours Félix Faure de 9h à 18h
Producteurs et artisans locaux
et de proximité

I

exposants, issus de producteurs
de proximité (moins de 100 km) :
fromages, algues alimentaires, pain
bio, produits de charcuterie...

Joël Ménanteau, Adjoint du Maire de
La Flotte en charge du marché, de
l’économie et des animations tel le
marché de nuit, a au préalable réuni
tous les adjoints afin de réfléchir aux
exposants, produisant sur l’île de Ré
et dans un rayon proche. S’agissant
d’un marché « paysan », seuls seront
présents des exposants producteurs
locaux (et non simples revendeurs).
Le choix s’est fait de telle façon à éviter la concurrence entre les exposants
et à favoriser une palette d’aliments
la plus large possible.

Il sera possible d’acheter et emporter
ses produits ou de les déguster sur
place, dans l’espace dégustation qui
sera aménagé sur la place de Verdun
(parking) et pourra accueillir 49 personnes simultanément (règles sanitaires obligent). Si le Pass sanitaire
sera obligatoire pour accéder à cet
espace dégustation, la fréquentation
du marché paysan sera libre, avec
port du masque obligatoire.
La buvette, tenue par l’UCAF (Union
des commerçants et artisans de
La Flotte), proposera des boissons
fraîches et chaudes.

Vente à emporter et
dégustation sur place

Michel Lardeux animera la journée,
présentant chacun des exposants
à tour de rôle toute la journée, ses
interventions seront ponctuées de
pauses musicales.

Ainsi, le temps d’une journée, les
badauds pourront s’approvisionner en fruits et légumes bio, miel,
huîtres, sardines et tartinables, plats
cuisinés, vins et spiritueux, confitures, foie gras, crêpes et galettes,
glaces à la plancha, babas au rhum,
fleurs comestibles et chichis, sel,
fleur de sel et salicorne, saucissons, épicerie en vrac... La Ferme
des producteurs RéUnis proposera
une petite épicerie avec des produits non présents parmi les autres

A proximité immédiate, le Musée du
Platin, situé également cours Félix
Faure, proposera des animations dans
la cadre des Journées du Patrimoine. A
cette période de l’année le port de La
Flotte est piéton, ce qui permet d’en
profiter en toute quiétude et la circulation sur le cours Félix Faure est limitée
à l’accès aux riverains et aux parkings.

Les marchés de producteurs, baptisés
« paysan », « gourmand » etc. ont le
vent en poupe, ceux proposés régulièrement cet été à Saint-Clément des
Baleines et à La Couarde ont connu
une belle fréquentation.
Nathalie Vauchez

Producteurs présents
Les petites Réthaises
Ré en vrac
La Cabane océane
Lilas-marine - Le Fleuré
L’Enfant du pays
Chichi Wilfried Fricot
Ucaf
L’Abeille réthaise
Coopérative Uniré
Huîtres Bournisien-Moreau
Le Comptoir des pertuis
Les délices de Bérangère
Le canard saintongeais
Huîtres famille Le Corre
Au primeur réthais
Au bon saucisson
Estancia Bel Air
Les pièges à gourmands
La Ferme des producteurs RéUnis

DEPT17 2021 | Maquette, illustration
Échappées Nature!® Une création
du Département de la Charente-Maritime.

nitialement prévu dès 2020 et
reporté en raison du contexte
sanitaire, le marché paysan se
déroulera ainsi cette année en même
temps que les Journées européennes
du patrimoine. Septembre est traditionnellement un mois au cours
duquel les Rétais se réapproprient
l’île et ses villages redevenus plus
calmes après la frénésie estivale, un
mois où ils aiment flâner et profiter
de la fin de saison, souvent très belle.
Une période encore très fréquentée
par les touristes, avec des week-ends
animés. Où les fruits et légumes de

saison sont encore abondants, ce
qui n’aurait pas été le cas avec les
vacances de la Toussaint, au cours desquelles se déroule de surcroît le salon.

Découvrir. Explorer. Respirer.
Forêts, marais, landes, carrières… Le réseau des Échappées Nature vous invite
le temps d’une balade ou d’une visite guidée à la découverte
de milieux variés et d’une rare biodiversité.
Laissez-vous transporter au cœur de ces lieux bucoliques,
parfois insolites à la rencontre d’espèces emblématiques.
+ d’infos sur charente-maritime.fr
INFO
COVID-19

Au vu des règles sanitaires actuelles, pour
préparer au mieux votre visite, contactez directement les sites.
Toutes les coordonnées sur charente-maritime.fr

Parce qu’il n’y a pas de petite aventure
Tous les sites sur : charente-maritime.fr

ENS_AP2021_215x150_LaHune.indd 1
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Loix & Savons se développe tous azimuts
Depuis que Marie-Paule et Jean-Pierre Paullet ont repris, il y a huit ans déjà, la savonnerie artisanale
de Ré, dans le VA de Loix, rebaptisée Loix & Savons , ils n’ont cessé de développer l’entreprise,
d’innover, et de s’agrandir. Les visites de l’atelier remportent un succès certain et contribuent au
dynamisme ambiant
de Ré, baptisée Cosméto-Ré.
Toutes les formules des
cosmétiques sont élaborées à 100% sur l’île de
Ré. L’entreprise a ouvert
à Saint-Martin, il y a déjà
plusieurs années, un institut de beauté qui dispense
des soins complets au lait
d’ânesse, ou encore des
soins Florame aux huiles
essentielles.

© DR

D

ès leur arrivée, bien décidés à
perpétuer la tradition en travaillant avec les produits du
terroir, les savons au lait des ânesses
de Régis Léau ayant été longtemps
leur produit phare, la famille Paullet
a développé des partenariats avec
plusieurs producteurs locaux, avec
pour leitmotiv de commercialiser des
produits naturels.
Savons et cosmétiques au lait
d’ânesse de l’île de Ré
Ayant la chance de bénéficier à plein
temps des compétences de MariePaule, Ingénieur chimiste et parfumeur, Loix & Savons innove sans cesse
en termes de matières premières et de
fragrances. Ainsi, au côté des savons
au lait d’ânesse qui contiennent un
conservateur naturel, ce qui conforte
l’authenticité du produit, et des
pétales de savons aux fragrances
élégantes et raffinées, le savon à

Le baume fondant pour le
corps au lait frais d’ânesse bio
de l’île de Ré, l’un des produits
de la gamme Cosméto.Ré

C C A S

L E

Extension et
mise aux normes

Marie-Julie, Marie-Paule et Jean-Pierre Paullet : Loix
& Savons est d’abord une affaire de famille !

Loix & Savons a racheté en
2021 le bâtiment principal, et
va entreprendre des travaux
afin de se mettre aux normes
cométiques, d’améliorer
encore la qualité des savons
et disposer d’un outil de travail plus confortable, avec
plus de capacité de stockage.

l’huile d’olive de Loix, celui au miel
bio fabriqué sur l’île de Ré, le savon
des lavandières d’autrefois, ou encore
le savon de rasage au lait d’ânesse
enrichi en beurre de karité et huile
d’amandes douces sont devenus des
incontournables. L’entreprise propose
sans cesse de nouveaux produits, fragrances et contenants.

L’an prochain, de nombreux développements de produits vont démarrer, la boutique de Loix devrait être
agrandie et quatre boutiques attenantes vont être aménagées dans le
local voisin, qui seront louées à des
artisans, l’ensemble de la nouvelle
construction étant d’une surface de
250 m2.

Loin de se reposer sur ses lauriers, Loix
& Savons a lancé en 2016 une gamme
complète de cosmétiques et soins au
lait d’ânesse produit exclusivement
par l’élevage de Régis Léau sur l’île

Jean-Pierre et Marie-Paule forment
leurs filles, Marie-Julie, qui travaille
au laboratoire de production et
Charlotte qui s’occupe de la communication, du site Internet et de

B O I S - P L A G E

E N

l’évènementiel : très autonomes,
elles sont amenées à succéder dans
quelques années à leurs parents. Une
vraie histoire de famille...
Nathalie Vauchez

Après avoir découvert les savons
et la gamme de soins cosmétiques
dans l’atelier-boutique de Loix,
l’institut-boutique de Saint-Martin,
ou le magasin du phare des baleines,
il est aussi possible de commander
l’ensemble des produits sur
www.savonneriedere.fr,
avec une livraison dans les 48h
partout en France.
Une quarantaine de pharmacies
et parapharmacies distribuent aussi
les produits de Loix & Savons , un
peu partout en France.

Magasin et atelier de Loix
Village Artisanal
26 Chemin du Corps de Garde
17111 Loix
05 46 67 74 65
Visite atelier : le mardi et jeudi à
14h30
Magasin de Saint-Martin de Ré
4 Rue de Cîteaux
17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 21 41
Magasin du Phare des baleines
28 Allée du Phare des Baleines
17590 Saint-Clément-des-Baleines
05 46 29 03 43

R É

Rentrée sportive pour les Séniors
Ce n’est plus à prouver, le sport c’est bon pour la santé. En cette rentrée, le Bois-Plage propose aux
séniors de renouer avec une activité physique adaptée

S

uite à une maladie, en raison
d’un handicap, après une ou
plusieurs chutes ou ne serait-ce
qu’en raison du temps qui passe,
nombre de séniors renoncent petit
à petit à bouger, marcher, sortir.
Pourtant la mobilité est essentielle et
un déficit d’activité physique entraîne
nombre de désagréments. Un cercle
vicieux qui peut être rompu avec une
démarche adaptée. En partenariat
avec le groupe associatif Siel Bleu, le
CCAS de la commune du Bois-Plage
se penche aujourd’hui résolument sur
la qualité de vie des séniors. De quoi
s’agit-il ?
Une conférence
Tout commence par une pédagogie propre à expliquer l’importance
de maintenir une activité physique
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régulière mais aussi les moyens pour
y parvenir. Pour l’équipe Siel Bleu, il
s’agira aussi d’encourager et de rassurer les participants qui seront réunis
dans la salle des Oyats le 8 septembre
prochain. Oui, bouger à plus de 60
ans et au-delà, c’est possible. Avec
des méthodes spécifiques et une
approche personnalisée répondant
aux attentes, aux capacités et aux
besoins de chacun.
14 séances d’activité adaptée
Proposées gracieusement aux volontaires, elles dureront chacune une
heure, seront organisées sous forme
collectives et se dérouleront salle des
Oyats et dans son environnement
immédiat, ses abords pouvant servir
de terrain de jeux pour la marche.
A l’issue de ces séances, libre à

chacun de s’arrêter là ou de poursuivre avec des séances qui seront
alors à leur charge pour 4 € la séance
ou un abonnement de 16 € par mois
(pour quatre séances).
Cette initiative est ouverte à tous les
Rétais, mais la commune entend soutenir financièrement les Boitais qui
souhaiteraient continuer sans en avoir
les moyens financiers.
Pour la 1ère Adjointe du Bois-Plage,
le sujet est important. Dominique
Perlade nous annonce d’ailleurs travailler sur un grand Forum dédié aux
Séniors pour le printemps prochain.
« Si les conditions sanitaires le permettent et je l’espère vivement »,
nous explique-t-elle, très mobilisée. La
1ère Adjointe ne manque pas d’idées
et entend réunir dans la salle polyvalente des Bois-Plage tout ce qui peut
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concourir au maintien à domicile des
séniors.
Une initiative louable qui a vraiment
du sens sur une île de Ré dont la
population est, on le sait, vieillissante.
Nous ne manquerons pas d’en reparler le moment venu.
Pauline Leriche Rouard

Opération Équilibre en Bleu
Conférence d’une heure le
mercredi 8 septembre de 10h30
à 11h30 - Salle des Oyats au BoisPlage, suivie de 14 séances d’une
heure d’activité adaptée.
L’opération s’adresse aux
personnes de plus de 60 ans.
Informations à la Mairie du BoisPlage - 05 46 09 23 11 ou sur
mairie@leboisplage.fr

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Projet éolien offshore : pour un débat éclairé
Jeudi 26 août, Saint-Clément des Baleines. Au nom du Collectif NEMO, Dominique Chevillon présente
une rencontre débat nourrie de la projection d’un film de la journaliste réalisatrice Mathilde Jounot
de l’Environnement qui a lancé
l’appel d’offres : Ségolène Royal.
NEMO rassemble aujourd’hui des associations et des filières professionnelles
mais aussi des particuliers, élus, communes, parlementaires, tous « opposants mais pas opposés aux énergies
renouvelables », précise Dominique
Chevillon, entouré du pêcheur professionnel Patrick Chevrier et de l’ingénieur énergéticien Claude Rieg.
« Loin des passions », NEMO entend
informer « gentiment mais fermement » avant le débat public programmé pour l’automne.

Un projet industriel lourd

Éolien en mer
Sud Atlantique.
Zone soumise à consultation
du public et aire d’étude
pour le raccordement

E

nviron cent soixante personnes
ont rejoint la salle polyvalente de
Saint-Clément. Il a fallu rajouter
des chaises. Pas mal pour une première qui n’a pas été servie par une
communication importante. Dans
l’assistance, parmi quelques visages
connus, celui de la Maire de SaintClément Lina Besnier que Dominique
Chevillon ne manque pas de remercier
pour l’accès à la salle.
Toutes les personnes réunies ont un
objectif commun : s’informer, comprendre quelle réalité se cache derrière
le projet de parc éolien offshore. Ils ne
seront pas déçus… enfin, c’est une
façon de parler.

Avant la projection du film, Dominique
Chevillon nous rappelle les grandes
lignes d’un projet tentaculaire.

NEMO, créé pour « être prêt »
Dominique Chevillon, Président de
Ré Nature Environnement et VicePrésident de la LPO, se présente
comme « naturaliste et pas écologiste politique ». Nuance importante
pour cette personnalité insulaire
respectée, évoquant la création du
Collectif Non à l’Eolien Marin à Oléron
en 2016, alors que le fameux projet
est acté la même année. Jusque-là
« l’Etat avait reculé car la zone était
considérée comme non propice en raison des enjeux environnementaux »
», explique Dominique Chevillon.
Pourtant, c’est bien une Ministre

En 2016, il s’agissait d’installer au large
des côtes oléronaises 50 à 70 éoliennes.
En 2020, NEMO découvre que le projet initial a déjà grandi et en cache un
autre dans des « macro-zones ». Au
final, il s’agirait « du plus grand projet
éolien offshore d’Europe », selon les
propos même du Premier Ministre Jean
Castex, cité par Dominique Chevillon.
On est loin des 70 éoliennes. Il faut y
ajouter les raccordements, avec trois
projets (ou 4) allant jusqu’à soit 65
kilomètres à l’intérieur des terres.
« On est sur de l’industrie lourde »,
énonce le Vice-Président de la LPO.
Et qui dit industrie lourde, dit (entre
autres) atteintes à l’environnement,
aggravées par les fortes contraintes
liées au milieu maritime. Un exemple ?
Pour ôter les champignons et lichens
des éoliennes, conséquences de l’humidité, il n’est pas rare de déverser des
détergents par hélicoptère.
« L’Etat a renoncé à ses engagements
de protection de l’environnement
face aux lobbies » résume Dominique
Chevillon.

La France, pays vertueux
Comme justification à ce projet
pharaonique, le climat, les énergies
renouvelables et décarbonées. Or,
et Dominique Chevillon le démontre
schéma à l’appui, la France est un
pays vertueux sur la production
d’électricité, le plus vertueux d’Europe
même, grâce aux mix hydraulique/
nucléaire. Une politique qui lui vaut
d’être aujourd’hui en surproduction
alors que l’on est sur des baisses de
consommation nationales, « hors
période Covid », précise Dominique
Chevillon.
Par ailleurs, l’industrie éolienne a déjà
montré ses failles, sa nature aléatoire
pouvant conduire à la réouverture
de centrales à charbon comme en
Allemagne, ou à la création d’usines à
gaz. Alors ? Alors « ce n’est pas pour
sauver le climat », résume Dominique
Chevillon.
Pour conclure cette première partie, Le Président de Ré Nature
Environnement évoquera encore les
responsabilités engagées. Du Sud de
la Vendée au Sud de l’Estuaire de la
Gironde, ce sont des zones Natura
2000, sept Réserves Naturelles
Nationales et le plus grand Parc
Naturel Marin d’Europe qui sont
concernés. Tous reconnus par la
France mais aussi par l’Europe.
Et concernant les flux migratoires
« la responsabilité est mondiale »,
précise-t-il, évoquant les millions
d’oiseaux allant et venant d’Afrique,
sans oublier les zones de pêche et les
populations qui en dépendent, sur
mer mais aussi sur terre.
Le temps est venu de mettre des
images sur les mots. Elles nous
emmènent un peu plus haut sur notre
littoral atlantique, en Bretagne.
Pauline Leriche Rouard

Plus d’information sur le Collectif
NEMO www.eolien-oleron.fr

P R O J E C T I O N

Océans 3 - La voix des invisibles, un film face au public
Troisième opus d’une trilogie, le titre du film présenté est long mais évocateur : « Océans 3 - La voix
des invisibles - Une drôle de guerre » . Le décor est planté

C

ôtes d’Armor, Baie de SaintBrieuc, mai 2020. Un navire
rouge sur fond bleu escorté
d’un autre, militaire. Face à eux,
des embarcations qui semblent bien
frêles, celles de pêcheurs venus déposer sur l’océan et face au géant rouge,
une gerbe de fleurs.
Pendant 52 minutes, la voix posée
de la journaliste réalisatrice Mathilde
Jounot déroule des faits, usant parfois volontairement de la forme

interrogative. Elle nous raconte l’histoire de cette « drôle de guerre » à
plusieurs niveaux de lecture.
Choc des mondes
2015 : lors de la COP 21 à Paris,
l’exploitation des océans est prise
en compte pour la première fois de
manière ouverte. « Nous en ferons
ce que nous voulons », martèle
Ségolène Royal.

Sur l’écran, les images s’alternent.
D’un côté, les traits burinés par le
vent, le sel et le travail, des marins
pêcheurs de la Baie de Saint-Brieuc
racontent 40 ans de gestion de l’espace maritime par les pêcheries, les
équilibres maintenus, les zones de
pêches proscrites pour préserver les
ressources.
De l’autre, des visages, impassiblement lisses dans une salle de
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réunion bruxelloise, évoquent leurs
ambitions sur l’éolien offshore, portant leurs regards de l’Atlantique à
la Méditerranée « où ils n’ont rien
encore », et affirmant être dans une
démarche de « coexistence heureuse
avec les pêcheurs ».
C’est le choc de mondes si différents
que l’on voit mal ce qui pourrait les
réconcilier. L’argent ? « Un pêcheur
(Lire la suite page 26)

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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La fin du film Océans 3 trouve une
assistance bien silencieuse. Il semble
qu’en plus d’être Rétais (de souche ou
d’adoption), nous voilà tous Bretons
de la Baie de Saint-Brieuc ou du
Tréport, et Français épris de démocratie, et Citoyens du monde.
Parole à la salle

A Saint-Clément, le public rétais découvre l’ampleur des ambitions industrielles éoliennes

est fait pour prendre la mer et vivre
de son travail, pas pour toucher de
l’argent pour rester à quai », assène
un pêcheur en réponse aux indemnités proposées en compensation à l’arrêt de l’activité, inévitable a minima
pendant la durée du chantier.

Permis de destruction
D’autres images, plus administratives.
Des extraits de documents montrant
les transferts de capitaux de multinationales se revendant successivement les parts du gâteau océanique
français.
Et puis un arrêté préfectoral signé
du Préfet des Côtes d’Armor en date
d’avril 2017 (très facilement accessible sur Internet). En pages 21 et
22 (sur 59), dérogation est donnée
concernant des espèces protégées et
leurs habitats naturels. Une autorisation formelle actant « la destruction, l’altération ou la dégradation
des sites de reproduction ou d’aires
de repos d’espèces protégées, la
destruction et la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces
protégées ».
Un permis de tuer valant pour 54
espèces d’oiseaux et 5 de mammifères marins : une liste longue, si
longue… hirondelles, mouettes, Fou
de Bassan, faucons, macareux moine,
goëlands, héron cendré, rouge-gorge
familier, sternes, martinets, tant
d’autres encore… et puis marsouin,
phoque gris et dauphin.
A Saint-Clément, un murmure étouffé
parcourt la salle. Effroi, colère ? Les
deux sans doute, tant les noms égrenés sur cette liste parlent au public

insulaire. Tant cela paraît
énorme d’en arriver là, sans même
avoir de vraies réponses sur les plans
environnementaux (quoique celle-ci
en soit une) mais aussi sociaux-culturels et économiques.

Déni de démocratie
25 juin 1998 : à Aarhus au Danemark
est approuvée par la quatrième conférence ministérielle « Environment for
Europe », la Convention Arhus pour
« l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière
d’environnement ». Une Convention
relevant du droit international et ratifiée par la France le 8 juillet 2002
pour une entrée en vigueur le 6
octobre de la même année.
La France, pays des commissions,
réunions publiques et commissaires
enquêteurs, a bien sûr suivi les procédures concernant le projet éolien
dans la Baie de Saint-Brieuc, celui-ci
recueillant quelque 85% d’avis défavorables selon les résultats de l’enquête publique.
Pourtant, sur le document définitif
montré à l’écran, l’avis est « favorable ». Nulle trace de la parole
citoyenne. L’Etat français fait obstacle à la Convention d’Aarhus,
s’autorisant à bafouer les règles
démocratiques au nom d’intérêts
supérieurs. Mais lesquels ? Le climat,
la transition énergétique, la sauvegarde de la planète ? C’est donc ça
le développement durable, la réconciliation de l’homme avec la nature,
le nouveau monde ?

Après avoir ‘digéré’ les images, le
débat reprend et le public questionne : Quelles informations peut-on
tirer des pays du Nord, lancés depuis
longtemps dans l’éolien offshore ?
« Pas de retour d’expériences »,
répond Dominique Chevillon, pour
cause de « secrets protégés par les
industriels face à la concurrence ».
Quelle place pour les activités de
plaisance ? Si la question paraît un
peu légère, elle mérite d’être posée,
ne serait-ce qu’au regard de la filière
économique. « Au 1er accident, les
parcs éoliens sont fermés à la plaisance et à la pêche », continue
Dominique Chevillon précisant que
« les industriels ne veulent pas d’activités sur place ».
Combien d’éoliennes nécessaires face
à une centrale nucléaire ? Une usine
nucléaire fonctionne à environ 80%,
l’éolien offshore à 35%. « Il faut donc
deux fois plus de puissance installée
pour la même production ».
Les pieds d’éoliennes visibles sur le
Grand Port Maritime rochelais sontils fabriqués ici ? « Non », répond
Dominique Chevillon. « Ils sont

danois, allemands ou hollandais et
seulement assemblés à La Rochelle ».
Qu’en est-il du Débat public ? « Il
sera multiforme et se déroulera d’octobre 2021 à janvier 2022 », explique
Dominique Chevillon, enchaînant sur
le dépôt du rapport et son résultat à
prévoir vers avril, soit juste avant les
élections présidentielles, elles-mêmes
suivies des législatives.
« Le débat public aura lieu sur
une synthèse faite par l’Etat qui a
tout délégué aux promoteurs sans
contrôle. C’est un chèque en blanc
qui est demandé », conclut-il.
Ce chèque en blanc, sommes-nous
prêts à le signer ? « Si la décision
est prise en 2022, la machine sera
inarrêtable », énonce Dominique
Chevillon, précisant que la LPO fera
recours auprès du Conseil d’Etat. Du
côté du Collectif NEMO, « on prépare
le contentieux mais on aura besoin
de l’opinion publique. Il faut bouger, interpeller les élus sans flinguer
le débat démocratique », poursuit
Dominique Chevillon rappelant que
sur l’Ile de Ré, « neuf communes
sur dix sont contre le projet éolien
allant désormais d’Oléron aux Sables
d’Olonne. Royan est contre, Oléron
est contre, même les élus régionaux
ont réagi », continue-t-il.
Le mot de la fin, laissons-le à une
spectatrice : « c’est un scandale
d’Etat », exprime-t-elle haut et fort.
A chacun de juger, en son âme et
conscience.
Pauline Leriche Rouard

La filière pêche en Nouvelle-Aquitaine
C’est le pêcheur professionnel Patrick Chevrier qui l’évoque.
En Nouvelle-Aquitaine, la filière pêche représente quelque 2 145 marins
embarqués sur 525 bateaux pour environ 9 420 emplois locaux, considérant
que pour un pêcheur il faut compter deux à trois emplois à terre.
Des Sables d’Olonne au Sud de Bordeaux, la pêche concerne environ 60
espèces, des « poissons nobles », précise Patrick Chevrier, citant pour exemple
merlu, bar, sole ou encore coquilles Saint-Jacques, crevettes et crabes du côté
des crustacés et mollusques.
La question de cette industrie lourde de l’éolien offshore, c’est aussi celle de
l’alimentation humaine.
D’autres projections à venir
Au lendemain de la soirée à Saint-Clément, Dominique Chevillon nous annonce
de nouveaux lieux et dates de projection du film « Océans 3 - La voix des invisibles - Une drôle de guerre », en Charente-Maritime :
- Jeudi 9 septembre à 18h à Arvert
- Mardi 14 septembre à 18h15 à Sainte-Marie de Ré (salle des Paradis)
- Mercredi 29 septembre à 18h30 à Vaux-sur-Mer
- Vendredi 8 octobre à 20h30 à Saint-Pierre d’Oléron
Des dates encore à planifier à Les Mathes, Marsilly, Royan, La Rochelle, Oléron
encore et d’autres communes à suivre. Autant d’occasions de débats…

P O R T R A I T

Mathilde Jounot, la « voix des invisibles »
Avec Océans 3 , elle n’en est pas à son premier travail sur le milieu maritime. Comment et pourquoi
s’y est-elle intéressée, qui est-elle ? Entretien avec Mathilde Jounot

O

n me définit souvent comme
« une réalisatrice d’investigation », sourit au téléphone
Mathilde Jounot. « Je ne me vois pas
forcément comme ça. L’investigation,
c’est quand on enquête à la
recherche de documents secrets.
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Or, nombre de mes sources sont
publiques et accessibles à tous »,
explique la réalisatrice en référence
au fameux Arrêté préfectoral breton
d’avril 2017.
Mathilde Jounot est aussi journaliste,
résolument. Elle analyse, pose des

questions, essaye de comprendre
comme tout à chacun pourrait
(devrait ?) le faire. Elle pose les faits
sur des images.

« tombe dans le milieu de la pêche ».
L’aventure ne fait que commencer.

Tout commence en travaillant sur les
Mémoires d’un armateur de TerreNeuve. La Malouine Mathilde Jounot

En 2016, la réalisatrice s’intéresse aux
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A la conquête des océans

(Lire la suite page 27)
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milieux halieutiques. Les
de la CAPA (Coopérative
des Artisans et Pêcheurs
pêcheurs se braquent
Associés) au Tréport,
vite. « Les premières
territoire également
rencontres ne sont pas
concerné par l’éolien,
simples », reconnaît
qui l’interpelle. « Il m’a
Mathilde évoquant un
appelée trois ou quatre
échange peu amène
fois pendant que je tour(qui a été filmé) avec
nais Océans 2 », raconte
un pêcheur pourtant de
Mathilde. « Les pêcheurs
ses amis. « Conspués,
sont souvent dans le
souvent
perçus
juste mais ils s’y prennent
comme des voyous, les
mal », poursuit-elle, « je
pêcheurs sont néanne comprenais rien à ce
moins primordiaux »,
qu’il me disait ». Enfin,
explique Mathilde. Ces
il utilise un mot clé :
‘Invisibles’, Mathilde les
‘Mathilde, tu ne comconsidère comme « les
prends pas, nous sommes
indiens des mers ».
au milieu d’une nurserie’.
Riches de la connaisInterpellée, la journaliste
sance de leur milieu et
part au Tréport puis à
de ce que l’on appelle
Trois films et bientôt un 4ème pour Mathilde Jounot, journaliste,
Bruxelles, un séjour payé
sur terre ‘le bon sens
réalisatrice et citoyenne
par la CAPA elle-même.
paysan’, ils savent aussi
Océans 3 vient de démarrer.
« Océans 1 - La voix des invisibles »
se réunir pour organiser et gérer les
sera récompensé par le Prix du
ressources.
« Le message des pêcheurs n’est pas
Documentaire Regards sur le monde
toujours simple à comprendre »,
L’invisible, c’est aussi la question de
et la Médaille de l’Académie de
explique la réalisatrice. « Ils ne sont
la privatisation des océans, le fil que
Marine et Océans 2 sélectionné dans
que 18 à 20 000 en France, l’écoremonte Mathilde Jounot et il nous
quarante-cinq festivals français et
nomie de la pêche est ridicule par
emmène loin. « Aux Seychelles, une
internationaux.
rapport à d’autres activités, mais c’est
grosse ONG paye la dette du pays et
une activité primaire, il s’agit d’alicrée la plus grande réserve marine
mentation. Sont-ils destructeurs de
mondiale », explique Mathilde. « Puis
Des pêcheurs lanceurs d’alerte
l’environnement ? C’est à voir. En
un trust est mis en place pour la mise
tous cas, ça arrange tout le monde
Au fil de deux films, Mathilde a créé
en gestion de 30% de la surface mariqu’ils ne s’expriment pas bien »
un lien de confiance respectueuse
time… cela interroge, car de quoi
conclut-elle.
avec les pêcheurs. Et c’est l’un
s’agit-il finalement ? », poursuit la
d’entre eux, Olivier Becquet, Gérant
journaliste. La réponse est édifiante.
Sur ce qu’évoque Océans 3, Mathilde

Jounot ne mâche pas ses mots. « On
est en train de faire pire que sur
terre », énonce-t-elle simplement,
« de l’industrie polluante sur le
domaine public avec une gestion
hors de contrôle par les marchés
financiers et non par les citoyens.
Est-ce l’avenir que nous voulons ? »
interroge la journaliste qui prépare
déjà Océans 4 pour le printemps
2022.
« Après tout ça, je souhaite montrer des choses positives », nous
explique-t-elle constatant que son
film Océans 3 « fait partie du combat ». « Il enclenche un engrenage
de réflexion qui entraîne l’action »,
poursuit-elle, prenant pour exemple
notre projection rétaise mais aussi
la traduction en cours de ses trois
films à destination d’un Festival
International galicien. « Les gens
échangent, des citoyens, des associations s’organisent et se battent.
Il y a des moments très durs mais il
faut tenir ».
Ici, ailleurs, dans la Baie de SaintBrieuc où des choses se passent à
l’heure où s’écrivent ces lignes.
« On retrouve la politique au sens
noble du terme, une nouvelle démocratie », conclut Mathilde Jounot.
C’est sûr, la « drôle de guerre » n’est
pas terminée.
Pauline Leriche Rouard

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Les Vignerons Uniré ont le vent en poupe !
Une nouvelle image pour la gamme « Voile », plusieurs médailles pour les nouveaux millésimes, une activité
œnotourisme en pleine expansion avec le cellier, la coopérative Uniré va résolument de l’avant
Nouveautés et médailles
Le Petit Sergent, Le Royal et le Rosé des Dunes, trois
valeurs sûres de la cave coopérative, se sont offert
un relooking avec de nouvelles étiquettes, qui rajeunissent singulièrement leur image, faisant souffler
un vent de fraîcheur sur la gamme de vins « Voile ».
Côté distinctions, la récolte 2020 a été fort bonne :
Médaille d’or
pour le Rosé des
Dunes au concours
Féminalise,
Médaille d’argent
pour le Soif
d’Evasion Rosé au
concours international de Lyon,
Médaille d’or pour
l’Azuré Blanc, pour
son premier millésime commercialisé depuis Pâques.
La gamme bio Azuré
La gamme Azuré est désormais
complète, avec un blanc 100 %
Sauvignon, un rosé assemblage de
Merlot avec un peu de Cabernet,
un rouge assemblage de Cabernet
Sauvignon et de Cabernet Franc
résultat d’une vinification particulière pour un rouge très gourmand.

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

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

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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ENVIRONNEMENT
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, SUIVIES DE
LA LETTRE NEMO N° 5 : « VERS LA DESTRUCTION D’UNE ZONE CÔTIÈRE ET MARINE RECONNUE UNIQUE EN EUROPE » PUIS DE LA LETTRE N° 6 : « PARCS ÉOLIENS : QUELLE
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ? », NOUS PUBLIONS CETTE LETTRE N° 7. LE COLLECTIF NEMO PRÉCISE QU’IL N’EST PAS OPPOSÉ PAR PRINCIPE AUX ÉNERGIES ÉOLIENNES,
MAIS À CONDITION QUE LES PROJETS NE SOIENT PAS SITUÉS EN ZONE NATURA 2000 ET AIRES MARINES PROTÉGÉES.

L E T T R E

O U V E R T E

N °

7

D U

C O L L E C T I F

N E M O

La pêche menacée de disparition par l’éolien
industriel marin d’Oléron
Nous publions la lettre ouverte n°7 du Collectif NEMO au sujet du projet de plusieurs parcs éoliens
industriels dans le Parc Naturel Marin au cœur d’une zone Natura 2000, du sud d’Oléron aux Sables d’Olonne
© DR

pêchant dans les eaux du parc.
Nous retiendrons 3 emplois à terre
(mareyeurs, transformateurs, fournisseurs de biens et services) pour
un marin embarqué soit 3600
emplois pour autant de familles.
La macro-zone d’environ 3000 km2
retenue par l’État pour futurs parcs
éoliens dépasse la surface du Parc
Naturel marin d’environ 66%.
Ce sont donc beaucoup plus
d’emplois qui seraient directement impactés. La filière Pêche

La pêche au large des côtes de
Charente Maritime est une filière
économique, structurante, traditionnelle et polyvalente. Elle exploite
depuis des temps anciens des lieux
convoitées aujourd’hui par le projet d’Oléron et ses extensions. Ses
pêcheries dépendent des ressources
halieutiques (poissons, mollusques
et crustacés) et des faunes et flores
algales associées qui peuplent les
habitats marins, principalement des
vases, des sables fins ou grossiers,
des graviers. Ces zones sont très
proche des ports Charentais (8000
tonnes pêchées en 2016, sources
PNM) pour 71 bateaux à la Cotinière,
44 à La Rochelle, 27 à Royan, du
port Girondin d’Arcachon(2000

tonnes) pour 52 bateaux. Mais aussi
hors Région Nouvelle Aquitaine, des
ports Vendéens (15 000 tonnes
pêchées) pour 60 bateaux aux Sables
d’Olonne, 50 à Saint-Gilles Croix de
Vie, 40 à Yeu, 50 à Noirmoutier, et
des ports de Loire-Atlantique (9500
tonnes pêchées) par les 50 bateaux
de la Turballe et du Croizic.
La forte productivité de ses écosystèmes est due aux riches vasières
nourricières littorales et aux apports
en nutriments des fleuves côtiers et
de la Gironde, plus grand estuaire
d’Europe (voir carte 1, zone de
pêche et carte 2, navires, ports et
débarquements).
Les emplois de la pêche, ont été
évalués par le Parc Naturel Marin à
900 marins actifs pour 350 bateaux
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Figure 2 - Navires, ports et débarquements

de Nouvelle Aquitaine pèse 2355
marins embarqués pour 529 bateaux
de pêche professionnelle soit 9420
emplois locaux et permanents qui
pourraient être déstabilisés.
Les activités charentaises fortement ancrées au territoire, seront
les premières touchées. Alors que le
Département soutient légitimement
ces vrais emplois locaux et permanents en investissant dans le port de
la Cotinière pour une accessibilité
augmentée (approfondissement du
chenal, digue protectrice, nouvelle
criée, environ 88 millions d’€). Est
prévue aussi une modernisations
du port de La Rochelle (environ 22
millions d’€).

Figure 1 - Zones principales de pêche professionnelle
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La riche mosaïque des milieux marins
offre une diversité d’une soixantaine
d’espèces « nobles » à forte valeur
ajoutée économique, comme les
soles, bars, merlus, lottes, seiches,
calmars, maigres, cétaux, dorades
royales, les espèces de thonidés,
comme les bonites, thons rouges,
thons germons, les appréciés poissons bleus comme les sardines,
anchois, maquereaux et pour les

© DR

1) LA FILIÈRE PÊCHEE

2) LES ESPÈCES PÊCHÉES
ET LES PÊCHERIES PRATIQUÉES :

Une pêche sacrifiée par l’Etat sur
l’autel d’une production d’électricité française en surproduction...
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crustacés, langoustines, crabes
tourteaux, araignées, homards, crevettes... Ces apports d’une grande
fraîcheur, pêchés à une poignée
d’heures, sont destinés strictement
à la consommation humaine des
ménages et restaurants. Les pêcheries artisanales pratiquent les métiers
des chalutiers, fileyeurs, ligneurs et
palangriers, caseyeurs, dragueurs,
expliquant que les pêcheurs font
selon les saisons 2,5 métiers en
moyenne.
Les lieux de frayères et de nourriceries (alevins et juvéniles) [voir carte
N° 3 frayères] sont importants pour
l’ensemble du golfe de Gascogne
pour les soles particulièrement. Les
tout derniers Esturgeons sauvages
(Lire la suite page 29)

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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4) EN EUROPE LES PARCS
ÉOLIENS MARINS SONT TOUS
INTERDITS À LA PÊCHE
Tordons le cou à l’idée que les parcs
seraient ouverts à la pêche et à la
navigation ! Aucun engagement de
l’État français n’a été pris à ce sujet
malgré les questions pressantes des
pêcheurs. La raison en est simple :
Les parcs éoliens européens ne sont
pas ouverts à d’autres activités à
cause de leur dangerosité :

d’Europe (protégés), les Aloses,
Lamproies, Maigres, sont les poissons migrateurs emblématiques
d’une zone reconnue NATURA 2000,
de 7 Réserves Naturelles Nationales
et d’un Parc Naturel Marin !

3) L’ARTIFICIALISATION,
DÉGRADATION, POLLUTIONS
À RÉPÉTITION DURANT
60 ANS, DES FONDS MARINS,
DE LA COLONNE D’EAU,
DE LA COLONNE D’AIR ...
Les dizaines puis centaines de
gigantesques éoliennes Haliades
jusqu’à 280 m de haut, aux nacelles
de 700 tonnes, pales de 107 m et 50
tonnes chacune, les pieux de 150 t
chacun quelles que soient les techniques d’ancrages artificialiseront
après arasement les fonds marins
sur une surface au moins égale à
8 000 m2 pour chaque éolienne.
S’ajouteront les sous-stations, les
centaines de km de câbles enfouis
ou enrochés (relire les Lettres 1 et
2 de NEMO) ... Avec leurs pollutions associées (huiles, détergents,
produits chimiques, métaux lourds,
bruits, vibrations, modification du
champ magnétique) et leurs inévitables accidents d’exploitation.
Pour le Conseil National de
Protection de la Nature (rapport du 6
juillet 2021, p 23), « La construction
puis la présence en mer de structures permanentes, nombreuses
(50 à 100 par parc), de grande
dimension, à la fois immergées
et émergées, provoque des changements physiques, hydrobiologiques du milieu marin et aérien.
Ces changements multiples ont
été observés sur d’autres structures offshores telles les platesformes pétrolières ou gazières ».
Ces bouleversements formidables
d’un gigantesque chantier
permanent (renouvellement des
éoliennes nécessaire sur la durée
moyenne d’un parc 40 ans, plus
vraisemblablement 60) affecteront

les fonds marins, la colonne d’eau
entre fonds et surface et le milieu
aérien au-dessus de la surface de
l’eau.
Et les « effets récifs » évoqués par les
porteurs de projet, sont ridiculement
anecdotiques pour les écosystèmes
vaseux où seront implantées les
éoliennes.
Pour le Comité Régional des Pêches
Maritimes de Nouvelle Aquitaine,
« la pêche est dépendante du Bon
État Écologique du milieu marin.
Dérégler et détruire les équilibres
écosystémiques, c’est hypothéquer tous les services rendus par
ces zones marines ».
La dénaturation des fonds par arasement, par création de panaches
turbides des pieux résistants aux
courants, les rejets chimiques, les
remplacements réguliers des mâts et
structures d’ancrage et les éventuels
démantèlements seront destructeurs. En zone NATURA 2000, dans
le Parc Naturel Marin, pêché depuis
des temps très anciens, « Le
projet entre ainsi en conflit
direct avec la vocation même
de cette zone Natura 2000 »,
pour reprendre l’avis du CESER
Nouvelle Aquitaine du 16 juillet
2021.

- les grands parcs éoliens offshores
voient chaque jour les équipes
des bateaux, hélicoptères de
maintenance, effectuer des interventions in situ. C’est une clef
de réussite de la production des
aéro-générateurs. Les pertes de
production dues aux pannes, aux
bris de pales, aux arrêts planifiés,
aux bridages, au défauts de performance, aux causes extérieures
sont nombreuses. Il y a donc quotidiennement des activités sur place.
La concomitance avec d’autres
acteurs est donc proscrite (source
industrie éolienne).
Quand un parc en Europe a été
ouvert à la pêche, au début de
l’aventure éolienne offshore, l’équivalent du Préfet Maritime l’a toujours
fermé définitivement au premier
accident. Le parc de Thanet (GB)
cité par les promoteurs, était un parc
ouvert aux seuls pêcheurs caseyeurs,
il n’est plus fréquenté aujourd’hui
(source pêche).

Pour le CRPM de Nouvelle Aquitaine
« compte tenu des emprises spatiales cumulées des projets successifs sur les zones de pêche, c’est le
devenir du métier de pêcheur qui
est en jeu ! ».

5) LES RISQUES FORTS
D’INSÉCURITÉ MARITIME
POUR LA NAVIGATION
ET POUR NOS CÔTES !
La dangerosité de tels champs
industriels en mer constitue autant
d’écueils à la navigation avec leurs
risques de collisions et de sinistres
pétroliers ou chimiques particulièrement. Les flux de transport des
ports 2019 de La Rochelle (9,7 Mt
dont 3 Mt de produits pétroliers)
et Bordeaux (7 Mt dont 0,4 Mt pp)
mais aussi Nantes-Saint-Nazaire
(31 Mt dont pp 7,8 Mt en import et
4 Mt en export) seront augmentés
des flux des énormes bateaux de
transports d’éoliennes et de maintenance .
Ces très nombreux bateaux passeront
donc entre les parcs éoliens, dans les
couloirs de navigation prévus [voir
carte N° 4 Densité de trafic bateaux
munis d’AIS]. En cas d’avarie de propulsion, aucun moyen de secours ne
pourra éviter la dérive du navire vers
les parcs éoliens, surtout en période
de tempête.
(Lire la suite page 30)
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Figure 3 - Zones fonctionnelles frayères

- l’océan Atlantique en toutes saisons, a fortiori le dangereux golfe
de Gascogne, vit les contraintes des
vents, houles, précipitations, tempêtes ...De rudes conditions de vie
pour le matériel et les hommes...
un bateau moins manœuvrant, une
erreur humaine, des conditions
météo cataclysmiques et les mâts
d’éoliennes sont des obstacles
mortels pour la navigation.

Au premier parc prévu de 300 km2
pour 1 GW, sans aucune concertation avec les pêcheurs à ce
jour, cette surface proches des ports
sera interdite à la pêche. Les 300 km2
du 2ème GW suivront. Puis les macrozones couvrant plusieurs milliers
de km2 seront interdites pour les
parcs suivants. Sans compter les
pièges des croches sur les lignes de
câbles tirés des parcs vers les 2 à 3
raccordements à terre !

Aucune étude d’impact
environnemental n’étant
faite à ce jour ! Comment
le Débat Public qui va commencer le 30 septembre
peut-il espérer une réponse
pertinente de l’opinion
publique, des acteurs professionnels et des élus sur
les lieux d’implantation
de ces champs industriels
alors qu’aucun éclairage
sur leurs conséquences
n’est donné ? Simulacre
de consultation, fausse
implication, démocratie
bafouée ?
La France est le seul pays européen à implanter des Parcs
industriels marins en zone
NATURA 2000.

R É À L A H U N E | É D I T I O N D U 1 ER S E P T E M B R E 2 0 2 1 | N ° 2 3 0

Figure 4 - Densité de bateaux munis d’AIS

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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Notre Département occupe la première place européenne de la conchyliculture, possède le premier port de
plaisance d’Europe (La Rochelle),
investit dans une pêche nourricière, s’enorgueillit d’être le 2ème
Département touristique de France.
Le Département de CharenteMaritime, les communes littorales
et collectivités locales sont-elles
conscientes des risques majeurs que
leurs activités et leur image vont
courir ? Celui d’un beau pétrolier
ouvert, dans un champ d’éoliennes
répandant ses fuels sur nos plages
de sables fins.
Et on ose nous proposer la mise en
place d’un « tourisme éolien » ?
On comprend pourquoi le Comité
Régional des Pêches Maritimes de
Nouvelle Aquitaine a voté à l’unanimité de son Conseil d’Administration
contre ces champs industriels éoliens
destructeurs et que le collectif NEMO

soucieux des équilibres socio-économiques-environnementaux de
notre beau Département dans un
contexte de Brexit réducteur des
zones de pêche, informe et alerte
sur les menaces pesant sur la filière
pêche, ses emplois, ses activités permanentes, nourricières, historiques,
ancrées sur notre territoire et ... sur
les autres risques dévastateurs de ce
barnum industriel éolien !
PS : NEMO organise à partir du 26
aout une tournée de Projection
suivie d’un débat autour du film
OCEAN 3 de Mathilde Jounot
(1ère projection à Saint-Clément
des Baleines, puis Oléron,
Ré, Presqu’île d’Arvert, Pays
Royannais, Aunis). Ce film relate
le combat des pêcheurs contre
la privatisation et la destruction
des milieux marins.

Collectif NEMO :
Non à l’Eolien Marin à Oléron et à son extension
S I G N A T A I R E S
Johnny WAHL
Patron-pêcheur, ligneur de Saint-Denis
d’Oléron - 1 er Vice-Président du Comité
Régional des pêches,
Président du syndicat
de pêcheurs artisans
Membre de NEMO

Patrick CHEVRIER
Patron-pêcheur de l’ile de Ré
ex Vice-Président du Comité Régional
Président des cols bleus

Rémy BAHEU
jeune patron-pêcheur
de la Cotinière

Flo BERNARD
Marin-pêcheur
de Royan

Pierrick MARION
Ex Directeur par intérim de la DIREN
Poitou-Charentes - Ex Chef du service
patrimoine de la DREAL PC - Responsable
associatif - Membre de NEMO

Dominique CHEVILLON
Dirigeant d’entreprise - Ex Président du
CESER Nouvelle Aquitaine - Responsable
associatif - Membre de NEMO

Le Collectif NEMO

B I O D I V E R S I T É

Rotary Club - Ile de Ré : des roses pour des abeilles
Derrière ce titre teinté de poésie bucolique, une action concrète en faveur de la biodiversité, mené
par le Rotary Club Ile de Ré dans le cadre d’une opération nationale
Au nom de la rose
Qui ne séduit-elle pas ? Partout dans
le monde, la rose porte un message
de beauté et symbolise l’amour. Ses
variétés semblent infinies et du jardin au balcon, de la campagne à la
ville en passant par le bord de mer,
la Reine des fleurs sait déployer tous
ses charmes (sans oublier ses vertus).
Nulle surprise donc à ce qu’elle soit
l’héroïne d’une action en faveur de
la pollinisation.
Un partenariat avec Meilland
Difficile de trouver mieux que le
roséiste français, créateur de roses
depuis plus d’un siècle et engagé
dans une démarche durable car zéro
phyto depuis les années 1970.
L’action « Rose » du Rotary a ainsi
trouvé ses rosiers. Paysager, le premier est adapté aux balcons, terrasses
et petits jardins. Quant au second, il
ajoute à toutes les qualités du rosier
des parfums envoûtants.

C

’est en pleine crise sanitaire
et par visioconférence que
les administrateurs de la
Fondation Rotary ont inscrit en juin
2020 et à l’unanimité, l’Environnement comme 7ème axe stratégique à
partir du 1er juillet 2021. Une décision internationale amenée à se
décliner dans chaque pays par des
opérations choisies librement. Pour
cette première année, la pollinisation
est à l’honneur en France avec « une
opération sans doute amenée à se
renouveler », nous précise Roland
Laplace, membre du Rotary Club Ile
de Ré. De quoi s’agit-il ?
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Le Rotary Club Ile de Ré a choisi de
soutenir l’apicultrice rivedousaise
Aude Chupin, pour lui permettre
d’acheter des ruches et des essaims
d’abeilles. Récemment élue, c’est la
nouvelle Présidente de l’association,
Isabelle Bouyer, qui est en charge de
l’opération.
L’action « Rose » en dates
Nous avons jusqu’au 1er octobre prochain pour commander au Rotary
Club Ile de Ré le ou les rosiers qui
nous seront ensuite directement
livrés. Un évènement national est
prévu le 20 mai 2022 (qui est aussi
la Journée Mondiale de l’Abeille).
Mais avant cela il faudra bien sûr
planter ces rosiers. Le 21 novembre a
été choisi pour une journée nationale
de plantation, manière symbolique de
participer collectivement.
Mais au fond, peu importe que nous
plantions nos rosiers avant ou après
cette date - sachant que selon le

dicton, à la Sainte-Catherine, tout
prend racine ! L’essentiel est bien de
participer et d’agir.
C’est ainsi qu’un autre partenariat
plus inattendu s’est noué. Souhaitant
lui aussi agir en faveur de l’Environnement, l’organisateur de Ré Swim
Run Fabien Millasseau a proposé un
stand au Rotary qui sera donc présent le 18 septembre prochain. Réunir
évènement sportif et action en faveur
de la biodiversité, une belle idée !
Pauline Leriche Rouard

Comment acheter un rosier
de l’action « Rose » ?
- En remplissant un bon de
commande directement sur le
stand du Rotary Club Ile de
Ré lors du Ré Swim Run le 18
septembre à Rivedoux.
- En contactant le Rotary par mail
sur rotary.iledere@gmail.com
pour obtenir un bon de commande

Les deux attireront abeilles et papillons en été avant que les fruits
prennent le relais pour nourrir les
oiseaux en hiver. Déclinés en blanc,
rose ou rouge ou pêche, il ne reste
plus qu’à choisir.
Achetez des rosiers
pour la biodiversité
Offrir aux abeilles la possibilité de
butiner est déjà bien. Mais encore
faut-il préserver leur habitat. Tous les
bénéfices récoltés par le Rotary grâce
aux rosiers achetés par le grand public
serviront à l’installation de ruches ou
d’hôtels à insectes afin de favoriser
la pollinisation, en ville comme en
secteur rural.
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« Surprendre le public avec des spectacles immersifs »
En partenariat avec les compagnies Contempo Ré Danse et La Mer écrite, l’association de dynamisation
culturelle Label Oyat a organisé tout l’été des « happenings artistiques » sur le site de la Java des baleines,
à Saint-Clément. Avec, à la clef, de belles surprises pour le public. Voilà ce que nous y avons vécu
© Aurélie Bérard

Théâtre de l’invisible
L’autre partenaire de Label Oyat pour
ces résidences artistiques, c’est la
compagnie de théâtre arsaise La
mer écrite, que la metteur en scène
et comédienne Marine de Missolz
dirige. Quand c’est son tour d’officier
sur le site de la Java des baleines,
les représentations sont encore plus
subtiles. Une dizaine de ses élèves
comédiens, enfants ou adultes, participent à chaque fois.

Anne-Laure Nivet, de la compagnie Contempo Ré danse, danse en compagnie de ses
élèves et du public de la Java des baleines

I

nstallés à la terrasse de la Java des
baleines, les clients sirotent leurs
verres ou dégustent un bon petit
plat des food-trucks présents. Un jour
comme les autres à Saint-Clément
des Baleines. Sauf que… Soudain,
la musique se fait un peu plus forte.
Un spectacle de danse débute entre
les tables. À droite, certains clients se
lèvent en rythme. A gauche, ensuite,
d’autres réalisent certains mouvements de la chorégraphie. Peu à peu,
c’est toute la terrasse qui se prend
au jeu, et plusieurs dizaines de personnes finissent par danser avec les
artistes.
« L’objectif de ces happenings est de
surprendre le public avec des spectacles immersifs. Et cette année, le
pari est largement réussi ! », constate
Jonathan Odet, cofondateur de la
Java des baleines et de l’association
Label Oyat. « Non seulement ces
représentations ne sont pas annoncées, mais en plus une partie du
public est mise dans la confidence,
avec des consignes à exécuter. Tout
cela rend, pour les autres personnes,
la scène quelque peu absurde et
irréelle au départ. Puis la surprise
laisse place à la joie et à la gaieté.

Peu à peu, les gens se lèvent tous
pour participer. En cette période difficile de crise sanitaire, apporter de
la légèreté et de l’émotion, c’est déjà
un bel objectif d’atteint ! »
Anne-Laure Nivet, chorégraphe
et danseuse professionnelle de la
Compagnie Contempo Ré Danse, est
chargée de cette résidence artistique
initiée par Label Oyat. « C’est une
création issue d’une réflexion avec
Label Oyat cet hiver, puis réécrite
avec mes danseuses au printemps.
Nous avons réfléchi à comment
mieux intégrer le public à la performance. Et ça marche bien ! Par
exemple, cette année, je m’échauffe
au côté du public, en plein milieu
de la terrasse. Un monsieur m’a dit
l’autre jour : « En faisant vos exercices à côté de moi, vous avez cassé
la barrière entre la danseuse et moi ».
Et ça, c’est l’objectif ! S’ouvrir au
public, et le rendre actif. C’est
d’autant plus intéressant que les
gens sont heureux de danser avec
nous, ça se lit sur leurs visages, et
ils viennent nous remercier à la fin. »

« A chaque performance, j’écris
des propositions de sketches et de
thèmes d’improvisation. Nous nous
retrouvons l’après-midi pour les travailler ensemble. Puis, à partir de 18
heures, les performances se mettent
en place, tout en s’adaptant au public
et à l’ambiance de la soirée. L’idée
est de créer des situations étranges
pour les gens. Certains se rendent
compte qu’ils ont affaire à des
comédiens, d’autres pas du tout ! »
Ainsi, cet été, le public de la Java a pu
croiser un groupe de scouts égarés
cherchant un refuge pour la soirée
car leur campement avait pris l’eau,
ou encore une femme partie en campagne politique et cherchant auprès

du public des idées utopiques pour
un monde meilleur.
Ces résidences artistiques soutenues
par la Communauté de Communes
ont été initiées il y a trois ans par
l’association de dynamisation culturelle locale Label Oyat. Le principe de
base, c’est le théâtre de l’invisible,
inventé en Amérique latine à un
moment où il devenait trop dangereux de militer de façon traditionnelle
ouvertement. A Saint-Clément des
baleines, en 2021, il s’agit simplement de faire tomber le mur qui se
dresse traditionnellement entre le
public et les artistes. Jonathan Odet
explique : « Il s’agit de changer le
rapport au spectacle. Nous déplaçons l’espace scénique en le sortant
du cadre codifié de la scène et de la
représentation frontale. Nous l’amenons directement dans le public, ce
qui permet de transformer ce dernier
en acteur du spectacle, plutôt qu’en
simple spectateur. »
Bonne nouvelle : d’autres performances en danse et théâtre issues
de ces deux résidences devraient être
proposées sur les communes d’Arsen-Ré et Loix à l’automne.
Aurélie Bérard
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Découvrir l’ïle de Ré et son histoire autrement
À travers leur guide, Hervé Roques et Yann Werdefroy invitent les passionnés d’histoire comme les
visiteurs férus de culture à découvrir les secrets de l’île de Ré à travers ses dix villages

S

’il existe nombre d’ouvrages
de qualité nous permettant de
connaître l’histoire de l’île de
Ré, celui-ci devrait vous épater par
sa recherche de singularité. Entre faits
historiques et anecdotes insolites, les
auteurs ont su rendre ce guide fort
sympathique…
Une collaboration évidente

La collaboration d’Hervé Roques et
Yann Werdefroy pour la réalisation de
ce guide prend tout son sens quand
on connaît leur parcours. En effet, les
deux hommes se connaissent depuis
plusieurs années et ont une passion
commune pour l’écriture et la photographie. Hervé est originaire de la
région bordelaise et a découvert l’île
de Ré en 1993, il y réside à présent.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages
parus aux éditions Sud Ouest, notamment le Dictionnaire de l’île de Ré et
le Guide de la faune et de la flore
du littoral Manche-Atlantique. Yann,
quant à lui, est auteur et photographe, il vit aussi dans l’île de Ré
et travaille en France et à l’étranger.
Journaliste de formation, il collabore
avec des agences, des magazines et
des maisons d’édition. Curieux de
nature, il aime révéler la beauté des
lieux et aller à la rencontre des acteurs
locaux. Son travail photographique
est régulièrement exposé.

M U S I Q U E

-

A N N É E

Si c’est Hervé qui a eu l’idée de ce
guide, les deux auteurs ont tout
autant participé à l’écriture de l’ouvrage qu’à son illustration par des
photographies. “Au début Hervé
devait s’attacher à l’écriture et moi
à la photographie. Il m’avait donné
une liste de lieux à photographier
en fonction des textes, mais on s’est
rendu compte qu’il y avait beaucoup de textes et de recherches à
faire, on s’est donc partagé le travail. Possédant l’un comme l’autre
des compétences dans ces deux
domaines, lui habitant au nord de
l’île et moi dans le sud, cela s’est fait
naturellement”, nous explique Yann.
Tous deux ont mis environ six mois à
rechercher les informations et à les
retranscrire sur papier pour la réalisation de leur ouvrage qui date de
2017, pour sa première édition, et
qui en connaîtra deux suivantes dont
celle-ci, la dernière en date.
Un guide
aux anecdotes insolites
L’ouvrage se veut à la fois historique
mais aussi ludique grâce à ses anecdotes insolites. Hervé Roques et Yann
Werdefroy ont souhaité offrir à leurs
lecteurs la possibilité de découvrir
l’île de Ré d’une autre façon que par
les ouvrages, certes de qualité, mais

plus formels. L’idée est d’agrémenter la visite des promeneurs curieux
par l’explication du nom d’une rue,
par l’histoire d’un bâtiment ou d’un
monument, ou encore par une anecdote sur un personnage lié de près ou
de loin à cette île. “C’est un guide que
l’on voulait accessible à tous. J’aime
que les textes ne soient pas trop
longs, ça permet de ne pas perdre le
lecteur dans un flot d’informations
mais d’aller à l’essentiel dans la description en mélangeant de l’histoire
avec un soupçon de petits secrets
dévoilés grâce à nos recherches”,
souligne Hervé Roques.
De Rivedoux aux Portes-en-Ré, tout
est fait pour devenir incollable sur
l’histoire des dix villages rétais et sur
les secrets qu’ils renferment. Côté
anecdotes, on y apprend ainsi que
George Washington a des origines
rétaises ; que des scènes du film Le
jour le plus long ont été tournées sur
une plage de l’île ou encore qu’un
restaurant portingalais a accueilli
de nombreuses personnalités dont
François Mitterrand et Helmut Kohl…
Côté histoire l’ouvrage nous explique
que Rivedoux-Plage aurait pu s’appeler Rivedoux-les-Bains; que nombre de
Rétais ont émigrés au Québec, que le
Phare des Baleines a eu la visite du
président Sadi Carnot juste avant celle
de Félix Faure à La Flotte ou encore

qu’un petit train sillonnait l’île de Ré
au début du XXème siècle. De quoi
assouvir la curiosité des amateurs
de notre belle île et de ceux qui souhaitent la découvrir...
Stessy Bourreau

Île de Ré : petits secrets et
grandes histoires, guide du
promeneur curieux, 2021
3 e édition, de Hervé Roques et
Yann Werdefroy
Éditions : Sud Ouest
Tarif : 20 euros
L’ouvrage est disponible dans
toutes les librairies et magasins
de presse

1 9 7 1

« La presqu’île » a proposé un concert mêlant la
nostalgie à la découverte
© DR

Le bar-restaurant loidais a accueilli Eric Dufaure, alias Private Pepper, pour une soirée « seventies »
générations. Il s’agissait, en fait,
d’une répétition générale, car l’artiste
a la ferme intention de présenter un
concert, sur le même thème, dans la
capitale, pour l’automne prochain,
en présence d’une invitée vedette.

Hallyday, « The fool » de Gilbert
Montagné, « C’est un beau roman »
de Michel Fugain, « Mon frère »
de Maxime Le Forestier, « Avec le
temps » de Léo Ferré, « Mamy blue »
de Nicoletta... Un panel imposant, il y
en avait pour tous les goûts…

Un récital qui a fait plonger
certains d’un bond
d’un demi-siècle en arrière

L’artiste a interprété une chanson
des Stones qu’il a dédiée à Charlie
Watts, le batteur du groupe, dont
il a annoncé le décès, au cours du
concert.

« L’année 1971 est une grande
année musicale » a déclaré Eric. En
effet, les Rolling Stones sortaient
« Sticky fingers », David Bowie et Cat
Stevens commençaient à émerger.
John Lennon chantait « Imagine »,
son ancien compagnon des Beatles,
Paul Mc Cartney, interprétait « My
sweet lord »…

E

ric vient dans l’île, tous les étés,
depuis 35 ans. Il y a organisé
plusieurs concerts et est l’auteur
du clip « La fille en Ré » dont nous

32

Private pepper à gauche

avons parlé, dans nos colonnes, dès
sa sortie en 2015 (lire sur realahune.
fr). Il est venu fêter le cinquantenaire
de l’année 1971, s’adressant à deux

Ce mardi 24 août, Private Pepper a
interprété avec sa guitare, une vingtaine de succès sortis en 1971. Nous
citerons, pour l’exemple, « Pour un
flirt » de Michel Delpech, « Ma jolie
Sarah » (tube de l’été) de Johnny
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Le public a repris en chœur plusieurs
refrains. Un spectateur nous a confié,
après l’interprétation de « Without
you » d’Eric Milsson : « C’est l’un des
premiers slows que j’ai dansés. Je
me souviens, c’était dans une boîte
de nuit de Saint-Martin, j’avais alors
16 ans... ».
Une soirée très conviviale, Eric a particulièrement apprécié ce moment
de partage, réussi et prometteur.
Jacques Buisson
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Un repaire d’art contemporain
La grande flamme rouge sculptée en acier froissé installée devant la galerie donne le ton : XinArt est
totalement dédiée à l’art contemporain. Alexandra Planas, propriétaire de la galerie expose un large
choix d’artistes, dont certains qu’elle suit depuis fort long temps, mais également les coups de cœur
qu’elle déniche lors des salons auxquels elle participe

Au fil des années, Alexandra Planas
a élargi l’offre de sa galerie, et a fait
découvrir à sa fidèle clientèle des
artistes originaux, parfois insolites,
dont elle aime les réalisations. L’un
d’entre eux, Nicolas Delage, travaille
l’acier, son métal de prédilection, qu’il
compresse, froisse et peint. Outre la
flamme rouge signalant la galerie aux
chalands, deux bas-reliefs majestueux
permettent d’admirer la fluidité de

A S S O C I A T I O N

ses œuvres pourtant
de grandes tailles.
Charlotte Champion,
fait partie des nombreux sculpteurs que
la galerie présente ;
sensibilisée à la cause
animale depuis toujours, elle s’inspire
pour ses sculptures de
la nature, du végétal et
des animaux qui l’entourent. Vous admirerez tout une série
de lapins essayant de
se maintenir en équilibre sur des sphères
colorées ainsi qu’une
chaise dotée d’un
immuable perroquet.

© DR

P

armi les Rétais devenus les piliers
de la galerie, les œuvres en bronze
du sculpteur Étienne, miracles
d’élégance et d‘équilibre, figurent en
bonne place. Les prises de vue vertigineuses d’Antoine Rose, photographe
prenant ses photos depuis un avion ou
un hélicoptère, surprennent par leur
spectaculaire résultat : les différents
rivages photographiés deviennent des
abstractions colorées hébergeant une
multitude de petits points. Séverine
Solcourt, revenue s’installer à Ré après
une dizaine d’années passées en Italie,
réalise des portraits colorés souvent de
personnalités connues. Les portraits
et sa palette de couleurs évoquent
le travail de Warhol, mais ne s’apparentent pas pour autant au Pop art.
Quant à Christian Nesler, qui vit au
Bois-Plage, il récupère toutes sortes
de matériaux sur les plages, les transforme en modules facilement exploitables auxquels il offre une seconde
vie. Il invente ainsi des atmosphères
poétiques, souvent marines et pleines
de charme.

L’époustouflant Olivier
Lannaud, marqué par
son époque, revisite
la mythologie antique
et réalise des portraits
« Artemis » d’Olivier Lannaud avec sur la photo numérisée
sur photos numériles éléments d’un clavier d’ordinateur - 85 x 115 cm
sées. En permanente
de personnages. Ses sculptures, tel ce
exploration entre la photo et la sculpcactus couronné d’une éponge bleue
ture, il réalise sur ses toiles une sorte
en métal, naissent de mélanges de
de pointillisme à l’aide de câbles
matières et d’idées propres à son unid’ordinateurs ou de vieux claviers.
vers. On trouve encore, Catherine de
Impressionnant esthétiquement et
Kerhor et ses gracieuses sculptures de
aussi parce que cela évoque une techpersonnages féminins en bronze, qui
nologie à la dégénérescence malheusont le point central de son œuvre et
reusement fulgurante. Arno Sebban,
restent figées dans leur mouvement
nous séduit par les silhouettes lontelle « L’Envolée ». Elle travaille égalegilignes et élégantes de ses groupes
ment la résine avec laquelle sa facilité

V I V R E

L’ A R T

À

à capter le mouvement reste la même.
Silvia Calmejane, une des dernières
découvertes d’Alexandra a décidé de
se consacrer totalement à la peinture
après des années passées dans le
monde publicitaire. Silvia travaille sur
des supports en bois sur lesquels elle
estime que les collages et la couleur
acrylique ressortent mieux. Elle utilise également le plexiglass comme
support. Elle créé un monde luxuriant
représentant aussi bien des jungles foisonnantes que des individus sur fonds
colorés. Ses tableaux racontent chacun
un peu de son histoire et son œuvre
découle directement de sa vision artistique ; « je dirais que l’art ne commence qu’à partir du mal dessiner, que
plus mal on dessine et plus on fait un
apport créatif », écrit-elle à ce sujet.
Les univers à découvrir à travers ces
artistes sont variés et passionnants
et c’est dans ce cadre qu’Alexandra
propose des ateliers d’art tous les
jours des vacances scolaires, le matin
de 11 h à 12 h 30 au cours desquels les
enfants de 2 à 10 ans peuvent s’initier
à la peinture sur galets, la poterie, la
découverte du pochoir, la mosaïque
sur papier, et les masques africains.
Catherine Bréjat

XinArt Galerie
9 route de Saint-Clément - 17590 Ars
contact@xinart.fr - 06 47 59 77 62

S A I N T - M A R T I N

Concert lyrique à Saint-Martin
Fruit d’une amitié nourrie par une passion partagée pour la musique, le chant et l’Opéra, ce concert
lyrique aura pour théâtre l’église de Saint-Martin
© DR

qui ont eu la belle
idée de nous proposer un concert
dans l’un des plus
beaux lieux du
patrimoine martinais, son église.
Place aux
jeunes talents
Pas de star planétaire ni de grands
noms à l’affiche
de cette soirée du
Trois jeunes talents, élite de la classe d’Isabelle Guillaud au
4 septembre qui
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
s’annonce pourtant
comme une belle surprise de rentrée.
’un côté Jean-Claude Vignaud,
Qui sont les artistes ? Laure Petit,
Président de l’Association
Soprano, Vincent Gérin et Lucas
Vivre l’Art à Saint-Martin, de
Pauchet, Ténors, tous trois élèves
l’autre Isabelle Guillaud, profesd’Isabelle Guillaud au Conservatoire
seure de chant au Conservatoire
National Supérieur de Musique de
National Supérieur de Musique de
Paris, sans oublier Jean-Michel Kim
Paris, par ailleurs épouse de Richard
au piano, lui-même assistant dans
Kalvar, photographe et membre de la
la classe de la Professeure.
célèbre agence Magnum. Trois amis

D

A l’origine de ce concert, il y a en
effet la volonté de donner à ces
jeunes talents l’opportunité de
se produire ensemble. Un plaisir
toujours renouvelé pour Isabelle
Guillaud coiffant pour l’occasion la
casquette de Directrice artistique,
avec la complicité de l’association Vivre l’Art à Saint-Martin à la
production.
Excellence
et grands airs d’Opéra
Qu’ils soient du Nord ou du Centre
de l’hexagone, d’Ile de France ou
encore du Japon, Laure Petit, Vincent
Guérin, Lucas Pauchet et JeanMichel Kim ont en commun Isabelle
Guillaud, le CNSM mais aussi une
passion résolue pour le chant lyrique
et de jeunes parcours remarquables
par leur richesse, les prix qui les ont
déjà récompensés ou leurs prestations dans de nombreux concerts.
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Pour cette soirée exceptionnelle qui
les verra réunis dans l’église de SaintMartin, ils interpréteront sans doute
avec une émotion particulière, une
sélection des plus grands airs et duos
d’Opéra français et italiens.
Un bien réjouissant programme
qui appelle la mobilisation de tous
les amoureux d’Opéra et de chant
lyrique et par-delà, de tous ceux qui
souhaitent soutenir les jeunes artistes
soumis à tant de déconvenues depuis
le début de la crise sanitaire. Ils
comptent sur nous !
Pauline Leriche Rouard

Chants et duos d’Opéras
Eglise de Saint-Martin
Samedi 4 septembre à 21h
Entrée directement sur place.
Attention : Pass Sanitaire exigé.
Prix : 20€

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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LES ESSENTIELLES DE LA RENTRÉE

E

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

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

BOuTIquE
MAILLOT
DE BAIN
ET LINgERIE
Homme, Femme,
enFAnt
Antigel / DnuD
S e A F o l ly / S ow e
Simone Pérèle
wAcoA l / F r e yA …

o u v e rte
à l’A n n é

21 rue de l’église
Le Bois plage en Ré
05 46 50 51 03
La Cabine
lacabine_iledere

La Cabine une boutique de lingerie et
maillots de bain ouverte à l’année

L

a Cabine, ouverte à l’année depuis
plus d’un an dans le centre village
du Bois-Plage, vous présente une
large gamme de lingerie féminine et
masculine, ainsi que des maillots de
bain plage et piscine pour
toute la famille, tenues
de plage, des tenues
d’intérieur, pyjamas, des
paréos, des accessoires
(pochettes, sacs…).
La Cabine c’est un vaste
choix de tailles à tous les
prix pour le bonheur du
plus grand nombre. Betty
vous accueille chaleureusement et vous prodigue

des conseils avec bienveillance et
professionnalisme.
L’équipe sélectionne pour vous avec
attention et sérieux ses produits de
lingerie en collaboration avec les
marques Wacoal, Simone
Perele, Antigel de chez
Lise Charmel, Freya, et
également pour les maillots de bain avec Dnud,
Kiwi St Tropez, Seafolly,
Sowe…
Depuis le 19 août, La
Cabine propose des promotions jusqu’à -30%.
A noter : la collection
hiver est arrivée !

Mousqueton & Co ! Passage obligé
à Saint-Martin de Ré ou Ars-en-Ré

Saint-Martin de ré : 8 rue de Sully
arS-en-ré : marché d’Ars-en-Ré, 12 rue de la Mouillebarbe

O

livier Aroldi et son équipe ont
implanté cette marque de
mode marine il y a dix-huit ans
sur l’Île de Ré. Sur le marché d’Ars
d’abord, puis cette année rue de Sully
à Saint-Martin-de-Ré.
La force de cette marque bretonne
implantée à Plescop dans le Golfe du
Morbihan qui séduit petits et grands ?
Son savoir-faire qualitatif. Une maille
de coton bloquée très résistante qui
ne se déforme pas, confère à ces
modèles une longévité incomparable.
A propos de la marinière, savez-vous
d’où vient le choix des rayures et
pourquoi 21 exactement ? La légende
veut que le chiffre ait été choisi pour
rappeler les victoires de Napoléon,

rejoignez l’équipage
Mousqueton pour bénéficier
de notre offre

-5%

t
iMMédia

tandis que les rayures permettaient de
mieux repérer un marin tombé à l’eau.
Des couleurs de rayures originales et
intemporelles composent la collection
de marinières qui s’enrichit chaque
saison d’une palette de couleurs vitaminées ou pastel. Joliment inspiré de
l’univers des phares et balises du littoral, le ciré se réinvente ou se colore
pour les aventures en famille.
Pour la rentrée, venez découvrir la
nouvelle collection hiver, faites le
plein de couleurs et de nouveaux
produits.
Pour récompenser votre attachement
à la marque, une carte de fidélité
avec 5% de remise immédiate vous
sera proposée.

en créant votre
programme de fidélité
Mousqueton !

Flashez ce QR code pour télécharger l’application
ou Télécharger l’app
WethankYou
et saisissez le code : MCO
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LES ESSENTIELLES DE LA RENTRÉE

Optique Ré, votre opticien de l’Île de Ré,
auprès de vous pour préparer la rentrée !

N

ous avons passé un bel été
à flâner, à lire, à profiter du
soleil, des baignades et des
balades.
Mais c’est déjà la fin des vacances et
il faut penser à la reprise et bien sûr à
la rentrée des enfants, les fournitures
scolaires, les vêtements pour refaire
la garde robe et bien sûr les lunettes.
Notre adolescent veut un modèle
branché pour assurer auprès des
copains et la petite dernière à besoin
de ses premières lunettes, car elle
nous a fait comprendre qu’elle voyait
moins bien au tableau.
Il faut absolument faire un contrôle de
vue et lui trouver une paire de lunettes
qui va lui plaire. Nous allons nous en
occuper maintenant, car après, nous

n’aurons plus le temps avec le rythme
que nous allons reprendre.
Allons chez Optique Ré à Saint-Martin
de Ré, Véronique et Serge ont été de
très bons conseils pour nos lunettes à
nous, ils sont super sympa, les enfants
vont les adorer, ils vont très bien
s’occuper d’eux.
Ils vont nous trouver des montures
top classes pour l’aîné et la petite
sera rassurée avec tout le choix qu’ils
ont et les marques spéciales pour les
enfants.
Je prends un rendez-vous dès
aujourd’hui sur leur site internet,
comme ça, nous pourrons avoir les
lunettes rapidement.
En plus ils gèrent les papiers pour
l’assurance et la mutuelle, comme ça,
on a rien à faire, c’est parfait.

© Stock Adobe - Africa Studio

© Stock Adobe - Africa Studio

OPTIQUE RÉ
9, rue de Sully
à Saint-Martin
de Ré,
ouvert du mardi
au samedi, de
9h30 à 19h.
05 46 09 20 67
www.optiquere.fr

Une belle rentrée avec vos deux
Chapelleries sur l’île de Ré

L

a Chapellerie Comme au Marché

Retrouvez également l’incontour-

et Chapellerie de Sully sont les

nable Panama chic et décontracté,

spécialistes du chapeau. Alors

éternellement d’actualité, pour une

pour la rentrée, venez comme
vous êtes, elles seront là pour vous
chapeauter.

belle arrière-saison ensoleillée.
La collection automne/hiver arrive.
Venez donc découvrir les feutres,

Sylvie et son équipe vous trouveront

cuirs, cotons enduits… à tous les

votre chapeau du S au XXL quelle

prix !

que soit l’activité que
vous aurez décidé de
faire : promenade
à pieds, en vélo, le
bateau, la plage…,
avec jugulaire ou
bout de mousse
pour rétrécir votre
chapeau.

2 CHAPELLERIES À SAINT-MARTIN DE RÉ

Sylvie cultive toujours et encore le

Chapellerie Comme au Marché
6 rue du Docteur Kemmerer

choix et la qualité.

(ouvert d’avril à novembre)

posera des chapeaux

Chapellerie de Sully
4 rue de Citeaux (ouvert à l’année)
06 81 07 79 92
WW W . C HA P E L L E R I E - COM M E A U MAR CH E .CO M

Ainsi, elle vous proqui ne craignent ni
l’eau, ni le soleil,
comme les marques
Tilley, Soway, Akubra,
Stetson, Borsalino,
Kangol, Fléchet.
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La Biscuiterie de l’Île de Ré : irrésistible
tout simplement !

D

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

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

mêmes vos propres paniers garnis !

Rue des Clémorinands - 17740 SAINTE-MARIE-DE-RÉ
Tél : 05 46 43 89 06 - www.biscuiteriedere.fr

BRASSERIE ET DISTILLERIE ARTISANALE DE RÉ

Entre tradition, authenticité et modernité…
ancrée dans son environnement

I

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

www.bieresdere.fr

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

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

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

36

R É À L A H U N E | É D I T I O N D U 1 ER S E P T E M B R E 2 0 2 1 | N ° 2 3 0

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

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

La Fiancée du Pirate
S U R L E P O R T D E L A F LO T T E

GALETTES - PIZZAS - HUÎTRES - GLACES ARTISANALES
7J./7, MIDI ET SOIR - 05 46 09 52 46

INTERFLORA

FLEURISTE ET IKEBANA
(art floral japonais
avec cours d’initiation)

Pour le plaisir des yeux
et vos désirs de fleurs…

FLEURS D’ACANTHE
22 av. du général de gaulle
17410 SAINT-MARTIN DE RÉ

05 46 09 21 87
Ouvert toute l’année

www.fleursdacanthe.com

LES ESSENTIELLES DE LA RENTRÉE

La Fiancée du Pirate, une adresse pour tous

A

ncrée sur le port de La Flotte
depuis 35 ans, la Fiancée du
Pirate a retrouvé avec bonheur
son rythme de l’été.
S’installer sur la terrasse de la Fiancée
du Pirate permet de profiter de cet
emplacement exceptionnel, avec cette année un
plus : une ouverture de
10h à minuit pendant
laquelle le port res tera
piétonnier.
Ensuite la « Fiancée »
retrou vera ses horaires
de services midi et
soir pour vous ser vir :
pizzas, galettes et crêpes,
huîtres et moules frites,

salades, glaces artisanales, de quoi
satisfaire toutes les envies, que vous
pourrez accompagner de vins bio,
cidre artisanal et bières.
La Fiancée du Pirate, une adresse précieuse à savourer sans modération.

Pour la rentrée,
les fleurs s’invitent à nos cotés

S

itué à Saint-Martin de Ré, Extramuros, le magasin-atelier Fleurs
d’Acanthe vous propose
de magnifiques compositions florales pour égayer
vos tables et maisons, mais
aussi de nombreux objets
artisanaux et/ou décoratifs
naturels. Christophe et son
équipe vous accueillent et
vous conseillent avec expérience sur le choix de vos
compositions de fleurs et de
plantes pour tous vos évènements : anniversaires, fêtes,
mariages, obsèques, avec la

possibilité de faire livrer sur l’île et
sur La Rochelle. Le service Interflora
est disponible pour des envois
plus éloignés.
Pour fêter nos mamans, nos
amis et nos amours... toutes
les occasions s’y prêtent.
Découvrez dans cet univers de
senteurs, les fleurs qui - dans
un esprit champêtre liées en
bouquet - nous transmettent
toutes nos émotions.
Le magasin est ouvert du
mardi au samedi de 9h à 12h
et de 15h à 19h et les jours
de fêtes.

YooToo,
une aventure familiale et de passion

Y
9 Avenue Victor Bouthillier - 17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 68 08 09 - www.cycles-yootoo.com

ooToo, c’est un état d’esprit
(libre) : une aventure familiale et
de passion pour
les deux roues, initiée
par un inventeur champion de France de moto,
Franck Savard, reconverti dans la location
de vélos zen sur l’île
de Ré, identifiables au
premier coup d’œil par
leurs pois blanc sur fond noir, façon
« dalmatiens ».
L’équipe YooToo vous accueillera avec
professionnalisme et décontraction,
afin de vous conseiller un vélo adapté

à chacun des membres de la famille ou
à chacune de vos envies d’évasion. Elle
vous proposera des itinéraires riches en beautés naturelles, en calme
et sérénité. Marion et
Steeve vous invitent à
visiter leur site internet,
afin de vous guider dans
la préparation de votre
prochain séjour.
Installée à Saint-Martin-De-Ré depuis
2005, l’équipe YooToo sera heureuse
de vous recevoir dans un bel espace
de 300 m2 exclusivement dédié à votre
bien-être à vélo.

Buvez et consommez de l’eau Vivante… Terres-Sens®

DYNAMISATION DE L’EAU/AQUA BIOLOGIE
TERRES-SENS® - 22 ANS D’EXISTENCE

- Renforcement de la structure moléculaire
de l’eau de vos douches, de vos piscines.

Contactez Monsieur Scrive des
Pépinières Scrive
www.pepinierescrive.com
qui a confié l’harmonisation de l’eau de son
établissement à Jean-Jacques Bréluzeau,
fondateur du concept Terres-Sens®
Boutique en ligne : www.terres-sens.com
Site internet : www.santedelhabitat.fr - Tél. : 05 46 01 01 01
Interventions chez des particuliers, dans des entreprises diverses,
et de plus en plus au sein de cabinets médicaux, à visionner sur :
https://vimeo.com/channels/terressenswww.santedelhabitat.fr

Installation simple. Effet immédiat et
durable

Rencontrez-nous à notre showroom
Institut Santé de l’habitat - 4 rue des Caillotières - 17630 La Flotte

RÉSULTATS OBTENUS :
- Suppression des éléments
polluants
- Redynamisation de l’eau
dans le circuit de l’habitat
- Amélioration de la santé des plantes, des
arbustes, dans vos jardins et pépinières*
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Beach Bikes rend la rentrée agréable
avec ses Destokage de Fin de Saison !

L

es vélos bleus (et roses) circulent
sur l’Île de Ré depuis 2017 d’Ars
en Ré à Rivedoux en passant par
La Couarde, Le Bois Plage, La Flotte
et Saint-Martin de Ré.

Comme chaque année, Beach Bikes
vous donne la possibilité d’avoir
votre propre vélo français à un prix
imbattable.
Les authentiques Vélos Confort Bbike,
des vélos électriques, des Beach
Cruisers, pour les petits et grands,...
des centaines de vélos sont mis en
vente pour cette rentrée.
Fabriqués à quelques kilomètres de
l’Île de Ré, en Vendée, le confort a
toujours été la priorité du loueur de
vélo et des usines Arcade.
Vous allez pouvoir profiter chez vous
de cette selle Royale drifter ainsi que
des caractéristiques techniques de
qualité (comme la
peinture époxy ou les
roues anti crevaison).

ou appelez le 05 46 68 13 67 et
faites-vous livrer directement chez
vous.
Les prix sont accessibles à tous les
budgets avec des réductions allant
jusqu’à -73% pour les vélos confort
ou -60% pour les vélos électriques.
Pour l’occasion, Beach Bikes propose
une édition limitée 2021 avec le vélo
confort rose à 330 € au lieu de 550 €.
Le vélo préféré des Rétais passe le
pont alors profitez de la qualité
Beach Bikes chez vous !
Horaire d’ouverture : Tous les jours,
de 9h30 à 18h30 (même le dimanche !)
Pour plus d’informations,
05 46 68 13 67, www.beachbikes.fr
par mail contact@beachbikes.fr
ou directement sur les réseaux
sociaux (BEACH BIKES / @
beachbikes_france)

Venez acheter votre
vélo dans l’une de
leurs huit boutiques
sur l’Ile de Ré directement. Pas de jaloux
pour le reste de la
France, la livraison est
également possible :
passez en boutique

@

Du nouveau à La Ferme
des Producteurs RéUnis

es - 17580 LE BOIS

Chemin des Guignard

Tél : 05 46 69 30 45

PLAGE

O

uverte toute l’année, La
Ferme de Producteurs RéUnis
regroupe une trentaine de
producteurs fermiers dont les exploitations se situent sur l’île de Ré ou
dans un rayon de 100 km environ
par rapport au point de vente.
Depuis quelques semaines, vous
pouvez retrouver nos nouveaux
producteurs Caroline et Sébastien
et leurs produits laitiers de brebis
(La ferme de La Houlette - La Devise
(17)).
Maintenant, tous les samedis,
Sébastien, notre producteur animera
devant votre magasin la rôtisserie
des Producteurs Ré Unis. Au menu

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

Du mardi au samedi matin de 9h à 13h
et le vendredi après midi de 15h à 19h
lafermedesproducteursreunis@gmail.com
lafermedesproducteursreunis
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chaque samedi, retrouvez désormais
poulets rôtis, et sur commande, porc,
agneau, pigeonneaux... tous droit
venus des producteurs du magasin.
Ils sont évidemment accompagnés
de pommes de terre de l’île de Ré.
D’autres plats de saison vous seront
également proposés.
Le magasin situé à l’entrée sud du
Bois-Plage en Ré, propose toute
l’année une large gamme de produits locaux et de saison. En ce
moment, le magasin déborde de
couleurs avec tomates, poivrons,
aubergines, tout ce qu’il faut
pour vos conserves... sans oublier
les haricots Pont L’abbé de Cran
Chaban. Vous
trouverez également viande
de bœuf, veau,
agneau, porc,
volailles, produits
laitiers de vache
et de chèvre,
brebis, lentilles,
pois chiches,
pâtes, miel,
gâteaux sucrés,
plats cuisinés,
sel, huîtres, vin,
bière, cidre, jus
de fruits, fleurs...

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

ILS BOUGENT !
F R E S Q U E

G É A N T E

Une baleine sur l’aéroport

CHAUFFAGE, FROID ET CLIMATISATION

Depuis le 7 août dernier, le hangar de la compagnie
Héliberté, sur l’aéroport rochelais, est devenu le
centre d’observation d’un mammifère marin
© Valérie Lambert

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

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

Un cétacé, trait d’union entre l’aéroport La Rochelle-Île de Ré et l’Atlantique, peint par
l’artiste peintre animalière engagée Sandrot

L

a prouesse et le talent de l’artiste Sandrot ont fait naître sur
le hangar qui abrite la société
Héliberté* un rorqual commun. Une
baleine peinte à l’échelle 1, c’est à
dire grandeur nature. Ce genre de
cétacé mesure 20 mètres de long en
moyenne, l’œuvre en fait 26. Avec
sa tête effilée tournée vers la tour de
contrôle, il semble onduler et jeter un
œil malicieux vers ceux venus l’admirer ou se mesurer près de lui.
Tout est parti d’un concours lancé
l’année dernière par l’artiste peintre
marseillaise Sandrot. Pour célébrer le
passage des 100 000 abonnés sur sa
page Facebook, elle décide de lancer un évènement avec un concours,
un appel à candidature pour offrir
à l’heureux élu une fresque murale
monumentale. Pour participer les
conditions étaient simples, il fallait
avoir un établissement en capacité
d’accueillir du public, quel qu’il
soit, afin que cette fresque puisse
être visible librement et facilement
aux yeux de tous. Elle déclarait sur
sa page : « Cette fresque sera un
cadeau pour vous remercier. Vous qui
me demandez tous les jours si je vais
exposer près de chez vous. »
Artiste peintre
animalière engagée
Née à Marseille en 1989, Sandrot est
la fusion de son prénom et de son
nom, Sandra Guilbot. Sa passion pour
le dessin et la peinture remontent à
son enfance : « Je devais avoir 5 ans
quand j’ai peint un écureuil, mes
parents avaient été surpris qu’à
mon âge j’ai ainsi le souci du détail,
j’avais fait avec précision les petits
poils sur les oreilles du rongeur. Un
dessin qui les a marqués. » Après
un Baccalauréat Arts Appliqués et
un Master Restauration de tableaux
à l’école Condé à Lyon, Sandrot est
devenue une artiste confirmée, elle
puise son inspiration dans la nature.
Depuis 2010 elle expose dans de
nombreuses galeries, des salons,
des festivals, s’engage auprès de

plusieurs associations pour sensibiliser à la cause animale et en soutient
d’autres pour la protection de l’environnement. Une artiste contemporaine engagée qui aime associer ses
œuvres aux courants artistiques du
pop art ou de l’art urbain.

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

L’heureux élu
Le 29 septembre 2020 sur sa page
Facebook, Sandrot déclare qu’Héliberté est choisi pour recevoir la
réalisation de la fresque. Laurent
Betton son directeur, ravi : « La
nature doit être préservée, 100% en
accord avec l’artiste Sandrot qui met
en avant des espèces menacées par
le biais de ses œuvres. J’ai participé
au concours sans trop y croire mais
depuis quelques années je voulais
faire repeindre la façade du hangar
en très mauvais état. Le résultat est
grandiose. »
Le hangar qui abrite les locaux de
cette société appartient à l’aéroport
rochelais, il fallait donc sa validation. Son directeur, Thomas Juin, a
donné son accord : « L’aéroport n’est
pas spécialement dédié à la création
d’œuvres d’art, mais le projet de
l’artiste était cohérent, son intérêt
pour l’environnement, sa sensibilité
pour le monde animal sont aussi nos
préoccupations sur l’aéroport. J’ai
suggéré de nous mettre en concertation avec le Centre Pelagis, l’observatoire rochelais des mammifères et
oiseaux marins pour choisir l’animal
qui apparaîtrait sur la fresque. »
Le rorqual commun a été choisi en
référence à ces baleines qui fréquentaient par le passé les eaux autour
de la pointe nord de l’île de Ré, où
certaines s’y sont échouées et ont
ainsi donné le nom du célèbre Phare
des Baleines.
Tourné vers la mer
Le 6 août dernier, le croquis tracé
à main levée quelques jours plus
tôt par l’habile artiste sur la tôle

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

CARROSSERIE/GARAGE/POSE DE PAREBRISES

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

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

CHANTIER - PEINTURE - FAÇADE - DECORATION
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

défraîchie a laissé place aux ombres
et aux modelés, aux dégradés et
aux contrastes pour faire naître le
fameux rorqual. Un travail impressionnant qui a nécessité une nacelle
pour que l’artiste puisse, seule,
recouvrir ces 264 m 2 de son art.
« Impressionnante, exceptionnelle
et grandiose » déclaraient les personnes qui ont assisté à la réalisation
de l’œuvre. Un cétacé plus vrai que
nature.
L’aéroport de La Rochelle est un
des rares aéroports en France à être
côtier. Thomas Juin souligne : « On
a un lien avec la mer avec la piste
orientée vers l’océan et la présence
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de services de secours sur l’aéroport
avec la Sécurité Civile et la Marine
Nationale. Cette fresque est un message pour les espèces protégées, la
biodiversité, les effets de serre. On
est en train de réfléchir à comment
donner suite à cette histoire. On
envisage de faire quelque chose dans
l’aérogare. On imagine dans l’espace
d’attente en salle d’embarquement
d’exposer les photos réalisées lors de
la prestation de l’artiste par le photographe rochelais Olivier Blanchet.
Cette baleine est un trait d’union
entre l’aéroport et l’Atlantique. »
Valérie Lambert
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ZAP’ARTS

rejoignez-nous sur

FACE À CASTORAMA - AYTRÉ
ZAC DE BEL AIR NORD
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