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24 Il suffit de s’éloigner quelques jours 
de nos côtes pour qu’elles 
nous manquent et nous 

rappeler combien la vie 
peut y être extraordinaire. 
Préserver cette qualité 
de vie, faire perdurer 
l’âme d’un territoire, 
passe par l’intégration 
des nouveaux venus, 
nombreux à être attirés 
par la douceur littorale.

Les associations jouent à cet égard un 
rôle déterminant, formidables espaces 

d’immersion sociale et de perpétuation 
des traditions. Les collectivités com-

munales et intercommunales sont 
dynamiques, les touristes sont 
aussi essentiels aux équilibres de 
vie. Tout tient dans le respect les 
uns des autres. Qui est de la res-
ponsabilité de chacun... Et là, il y 

a encore du boulot !     

  Nathalie Vauchez

édit ion du

7 MAI 2018
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À la découverte du hibou moyen-duc
R E P O R T A G E  P H O T O S

En ces beaux jours de printemps 
où les rouges-gorges et mésanges 
chantent dans nos jardins, c’est un 

tout autre oiseau qui chante durant la 
nuit. Dès la tombée du jour, les forêts et 
les champs deviennent le royaume du 
hibou moyen-duc. 

Il est avec la chevêche d’Athéna et l’effraie 
des clochers l’un des trois rapaces noc-
turnes qui séjournent toute l’année sur l’ile 
de Ré. C’est également le plus commun de 
tous et l’un des plus répandu en France.

Comme son nom l’indique, ce hibou est 
de taille moyenne et est un peu plus gros 
qu’un corbeau. Il est facilement recon-
naissable à ses grands yeux oranges le 
dotant d’une excellente vision nocturne, 
ses grandes aigrettes de plume 

caractéristiques des hiboux (les chouettes 
n’en n’ont pas) et son regard dont les 
expressions peuvent passer d’un air mena-
çant à très étonné.

Dormant toute la journée dans les forêts et 
les pinèdes, il ne s’active qu’au soir durant 
lequel il patrouille les champs et même 
parfois les jardins à la recherche de ron-
geurs (les campagnols représentent 78% 
de son alimentation) ou de petits oiseaux. 
Il les repère notamment grâce à sa capa-
cité à pivoter la tête à 270° (prouesse 
que seuls les rapaces nocturnes peuvent 
accomplir). Mais sa meilleure arme réside 
dans son plumage conçu pour ne pro-
duire aucun bruit lorsqu’il bat des ailes. 
Ainsi il peut fondre sur sa proie en toute 
discrétion.

Aussi commun soit-il, ce hibou est très 
difficile à apercevoir car non seulement 
il vit la nuit mais en plus son plumage 
couleur écorce lui confère le meilleur des 
camouflages, sur les troncs d’arbre, durant 
le jour. Un des indices pour le localiser est 
de chercher des pelotes de réjection (restes 
de repas) qu’il laisse sous les arbres. C’est 
durant le mois de mars que son « hou-
hou » caractéristique peut être entendu 
le soir lorsqu’il cherche une partenaire.

En avril, la femelle cherche un ancien 
nid de pie pour y pondre jusqu’à six 
œufs qu’elle couve durant un mois. Les 
petits quittent le nid au bout de quelques 
semaines et parcourent librement les 
branches aux alentours en observant le 
monde du dessous de leurs grands yeux. 

Véritable peluche des arbres, ils sont 
recouverts d’un duvet grisâtre leur 
tenant chaud la nuit durant laquelle ils se 
mettent à hurler d’un cri strident (presque 
effrayant) pour demander à manger. 

Actuellement sur l’île, c’est la période de 
reproduction et ces hiboux aiment choi-
sir le même nid que l’année précédente 
s’il est intact. Pour avoir une chance d’en 
voir il faut écouter dans la nuit les cris 
qui résonnent en forêt et se faire discret 
si on en trouve car ils sont très sensibles 
au dérangement.   
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Mathieu Latour  
Photographe animalier  
mathieu.latour98@gmail.com

@
 M

at
hi

eu
 L

at
ou

r

Petit hibou scrutant les alentours.
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Poussin poussant son cri strident.

Hibou au repos.Portrait du moyen-duc.
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Nid typique.
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Hibou mâle décollant.
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Les îles de Ré et d’Oléron, leaders dans un 
programme « Revenue Management » de Destination
Les partenaires, dont l’office de tourisme de Marennes-Oléron*, appuyés par la start-up C&L Associés, 
proposent un programme d’accompagnement personnalisé aux hôteliers pour réduire leur dépendance aux 
agences de voyages en ligne, optimiser leur remplissage et leur politique tarifaire.

T O U R I S M E

L’Office de Tourisme de l’île 
d’Oléron et du Bassin de 
Marennes a souhaité participer 

très rapidement au programme 
(environ un mois après Destination 
Ile de Ré) suite à une réunion de 
présentation qui a eu lieu le 6 
mars en présence des hôteliers 
oléronais. Ceux-ci ont également 
très vite adhéré de manière soudée 
au dispositif.

Ainsi le territoire commence à mettre 
en place ce programme auprès de 
treize hôteliers de Marennes Oléron 
(dont trois en cours d’inscription)**, qui 
se sont portés volontaires, grâce à un 
outil web novateur. L’accompagnement 
proposé s’appuie sur l’expertise de la 
star up C&L associés, qui propose un 
logiciel d’étude des performances et 
de prévisions pour les hôteliers pour 
les projeter dans le futur. 

Bien que les OTAS aient été largement 
décriés lors de la conférence de pré-
sentation aux médias de cette inno-
vation, qui s’est tenue à Ars-en-Ré le 
13 avril, l’objectif n’est pas pour les 
hôteliers de ne plus travailler avec eux, 
mais plutôt de leur permettre de maî-
triser leur stratégie de commercialisa-
tion et de distribution, afin de réduire 
leur dépendance aux OTAs, réduire les 
commissions reversées, et augmenter 
leur chiffre d’affaires et leur rentabilité.

Stéphane Villain, président de 
Charentes Tourisme, a précisé que c’est 
la première fois qu’une telle démarche 
est appréhendée à l’échelle d’un terri-
toire entier, la solidarité et le partage de 
données étant essentiels à sa réussite. 
Son élaboration associant l’innovation, 
l’expertise d’écoles et sa mise en œuvre 
dans le cadre d’un accompagnement 
personnalisé dans les Charentes en font 
un projet unique en France. L’école du 
Groupe Sup de Co, La Rochelle School 
of Tourism & Hospitality, a été à l’ori-
gine du lancement de ce projet avec 
la start up C&L auprès de Charentes 
Tourisme, puis c’est Stéphane Donnat 
qui a fédéré le collectif qui se déploie 
à l’échelle des Charentes.

Un marché complexe qui 
échappe aux acteurs locaux

Les hébergeurs ont largement confié 
leur distribution à des intermédiaires 
dans les années 1990-2000, les fameux 
OTAs (Online Travel Agency), tels 
Booking.com. Ils ont ce faisant perdu 
partiellement la maîtrise de leur stra-
tégie commerciale, devant dépendants 
de ce dispositif, et tributaires, pour 
gérer leur tarification, d’un système 
qui encourage la confrontation pro-
motionnelle et donc la baisse des tarifs.

Nombreux sont les hôteliers et pro-
priétaires de meublés de tourisme à 
interpeller les acteurs institutionnels 

du tourisme sur la part croissante des 
commissions reversées aux Booking, 
Expédia et autres intermédiaires.

Destination île de Ré tout comme 
l’Office de Tourisme Marennes-
Oléron ont souhaité être leaders de 
ce projet, comme l’a expliqué Gisèle 
Vergnon, directrice générale de l’of-
fice de tourisme rétais, pour favoriser 
les retombées économiques directes 
sur le territoire, sans intermédiaire, 
et répondre aux demandes de leurs 
partenaires, nombreux à exprimer le 
besoin de faire évoluer leur stratégie 
de vente. Les institutionnels du tou-
risme souhaitent privilégier la vente en 
circuits courts et développer l’emploi 
local. On peut en effet espérer d’une 
telle démarche que les recettes sup-
plémentaires soient réinjectées sur le 
territoire.

Un outil prédictif, permettant 
d’agir efficacement

C&L propose des solutions pointues de 
consolidation des données hôtelières 
anonymes des confrères hébergeurs 
du territoire et d’analyse des segmen-
tations et origines de réservations pour 
limiter la dépendance, en temps réel 
pour ajuster en direct les stratégies de 
vente, et en projetant les performances 
sur 120 jours à venir pour la gestion 
des tarifs. 

Le partenariat créé avec les acteurs du 
territoire a aussi vocation, à long terme, 
à faire émerger des innovations tech-
nologiques et organisationnelles afin 
d’améliorer la vision de marché, pour 
in fine plus de retombées économiques 
sur la destination.

Un accompagnement 
personnalisé

Jean Perez Siscar, président de Côté 
Thalasso île de Ré, établissement dans 
lequel s’est tenue la conférence de 
presse, a souligné l’importance à ses 
yeux de l’immersion et de la solidarité 
territoriale. Il attend beaucoup de l’ac-
compagnement personnalisé faisant 
partie du dispositif, qui comprend la 
formation de l’hôtelier, l’analyse de son 
Site Internet, des réunions régulières de 
restitution des informations, la mesure 
des actions mises en place, etc. 

Il table sur une progression forte de son 
chiffre d’affaires dès cette année 2018. 
Côté Thalasso entend utiliser au mieux 
de ses besoins les OTAs, en réduisant 
leur part dans son chiffre d’affaires, 
sans pour autant s’en passer.

Si le déploiement se fait aujourd’hui à 
l’échelle des Charentes pour permettre 
aux hôteliers de réinvestir et améliorer 
la qualité de leur offre, l’ambition est 
nationale, le modèle étant déclinable 
à d’autres secteurs (campings, locatifs, 
etc.) et reproductible vers d’autres solu-
tions pour booster l’activité des acteurs 
touristiques.     

  Nathalie Vauchez
* L’office de tourisme Destination Ile de Ré, l’of-
fice de tourisme de l’île d’Oléron et du Bassin de 
Marennes, l’IAE La Rochelle, La Rochelle School of 
Tourism & Hospitality (Ecole du Groupe Sup de Co. 
La Rochelle), le SYNHORCAT Poitou-Charentes. 
** Hôteliers d’Oléron volontaires pour 
mettre en place une démarche de « Revenue 
Management ».

Le programme Revenue Management de Destination est très collaboratif entre tous les acteurs du territoire.
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Le Revenue Management : 
C’est vendre le bon produit, au bon 
client, au bon prix, au bon moment  
et via le bon canal de distribution 
(Robert G. Cross 1997).
Le point de départ des actions de 
revenue management est l’analyse  
de la demande passée et actuelle afin 
de prédire la demande future effective, 
en prenant en compte les différents 
segments de clientèle.

Le coût pour l’hôtelier est de 
40 € par mois, il s’engage pour un an 
et doit transmettre ses données.
Le collectif des « Institutionnels »  
contribue au financement global  
à hauteur de 30 000 €.

ATLANTIC HÔTEL Ile d'Oléron Oui

FACE AUX FLOTS Ile d'Oléron Oui

HERMITAGE Ile d'Oléron Oui

HÔTEL  
LES PINS Ile d'Oléron En cours

LE COUREAU Ile d'Oléron Oui

LE GRAND LARGE Ile d'Oléron En cours

LE NAUTILE Ile d'Oléron Oui

LE TERMINUS Ile d'Oléron Oui

LES JARDINS 
D'ALIÉNOR Ile d'Oléron Oui

L'OCÉANE Ile d'Oléron Oui

MOTEL ÎLE DE 
LUMIÈRE Ile d'Oléron Oui

NOVOTEL 
OLÉRON Ile d'Oléron Oui

HÔTEL  
MER ET FORÊT Ile d'Oléron En cours
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Sous les pavés de bœuf, la plage !
À Dolus d’Oléron, la première édition du Printemps de l’Alimentation Durable (PAD) a réuni un millier de 
visiteurs.

P R I N T E M P S  D E  L ’ A L I M E N T A T I O N  D U R A B L E

Les 20, 21 et 22 avril derniers, 
cinquante ans après Mai 68, 
c’est une toute autre forme de 

résistance qui s’est pacifiquement 
déroulée sur le site de la Cailletière. 
Initialement orchestrée en réponse 
à l’hypothétique installation de 
l’enseigne Mac Donald’s dans la 
zone commerciale de la Jarrie, la 
manifestation avait pour objectif 
premier de présenter une alternative 
de lieu de restauration éthique. 
Puis au fil des semaines et des 
mois, cette Zone d’Alimentation 
Durable (ZAD) s’était également 
muée en un vaste forum, destiné 
à réfléchir collectivement aux 
questions contemporaines liées à 
l’alimentation. 

Conférences, ateliers,  
animations... pour des 

mesures concrètes
Entre équilibre, nutrition, agriculture 
raisonnée, démarche locavore et 
environnement, l’événement a ainsi 
gravité autour de conférences, ate-
liers et animations, afin de dégager 
des mesures concrètes à proposer 
non seulement dans les foyers, mais 
également au local et au national. 

« Le PAD a suivi plusieurs axes de 
mission, celui de songer ici au déve-
loppement d’une alternative au Mac 
Do, puis de veiller à l’examen des 
amendements dans le cadre du pro-
jet de loi alimentation », confirma 
Grégory Gendre, maire de Dolus, 
au lendemain de la manifestation 
dont il était l’initiateur. Un « labo-
ratoire d’idées entre profession-
nels et consommateurs », qui en 
sus d’aborder des problématiques 
synaptiques en présence d’experts, 
de sénateurs ou de conseilleurs 
régionaux, a également semé un 
plan solidaire et citoyen entre les 
participants. 

Des personnalités,  
des restaurateurs,  
des producteurs,  

présents à ce Woodstock 
de la food culture 

Dans une ambiance conviviale 
et sous un soleil printanier, ce 

« Woodstock de la food culture », 
comme l’a décrit Xavier Denamur, 
restaurateur parisien co-fondateur 
du projet,  a tenu ses promesses 
collectives, réunissant un millier de 
visiteurs. « C’était une volonté de se 
rencontrer et de raconter ensemble 
une autre vision de la société et du 
vivant. Bien-manger et bien-être, 
l’idée fait son chemin, et il fallait 
créer un mouvement entre tous ceux 
qui décident d’agir en ce sens », pré-
cisa celui qui se caractérise en tant 
qu’activiste culinaire indépendant. 

Un concept d’unité rejoint par 
nombre d’acteurs présents, telle que 
Véronique Duval, auteure de l’ou-
vrage « Rencontres avec des paysans 
remarquables » : « L’agriculture, c’est 
le reflet de notre société. Comment 
on se nourrit ? Comment on nourrit 
nos enfants ? Quelles relations on 
entretient avec l’environnement, 
les paysages, le vivant, les produc-
teurs ? Il y a d’énormes vitalités sur 
ces thèmes-là, et il faut faire se ren-
contrer les personnes qui agissent et 
qui y pensent », confia-t-elle. 

Premiers de cordée à la cause 

acquise du PAD, les restaurateurs et 
producteurs présents au fil du week-
end, parmi les food-trucks, étals ou 
animations d’ateliers culinaires. 
« C’est important d’être ici, de vivre 
ce moment. Ça correspond parfai-
tement à nos idées, promouvoir le 
local, les circuits-courts et le bio », 
acquiesçait Lucie Fresnais, vendeuse 
itinérante de moules-frites insulaires 
(Le Bon Camion - Saint Denis). Même 
son de piano à quatre feux pour les 
représentants régionaux défenseurs 
de la cause animale (L 214) : « En 
tant que végétaliens, c’est un privi-
lège de promouvoir les valeurs du 
PAD, une alimentation végétale, 
moins carnée et de s’assurer qu’au 
niveau de la santé et de l’environ-
nement, la préoccupation première 
des gens devienne l’alimentation ». 

« Choisis ta fourchette,  
camarade ! ».

Entre émulsions savoureuses et 
émulation des cellules grises, le 
Printemps de l’Alimentation Durable 
a donc accouché d’un nouveau 
credo collectif et citoyen : « Choisis 

ta fourchette, camarade ! ». « On 
va proposer à tous ceux qui sont 
intéressés par ces questions ali-
mentaires de se regrouper désor-
mais sous cette espèce de marque 
ombrelle, afin que chacun l’affiche 
en guise de résistance passive face 
à l’alimentation ultra-transformée », 
explique Grégory Gendre, avant de 
préciser que cette maxime, symbole 
du mélange entre culture, art culi-
naire et citoyenneté était « la conclu-
sion de toutes les conférences et de 
tous les débats du PAD : C’est à nous 
de choisir ! ». 

Valorisant cette position campée 
face à l’alimentation « jetable, 
inerte et néfaste au vivant », Xavier 
Denamur espère que le site de la 
Cailletière devienne à terme « un 
Beaubourg agri-culturel, petit 
Centre Pompidou de l’agriculture 
et de l’alimentation ». Entre dégus-
tations et découvertes, l’alimenta-
tion a d’ores et déjà été au cœur 
des discussions et des festivités 
de ce premier Printemps, consor-
tium mêlant concerts, littérature, 
débats et générations. Quant à la 
Cailletière, son évolution se pour-
suit, certains bâtiments ayant été 
récemment réaménagés et décorés 
en un temps record par le collectif 
La Colo, porteur du projet alternatif 
au Mac Do. Pour Grégory Gendre, 
qui songe déjà au futur Printemps 
de l’Alimentation Durable exporté 
en 2019 en Occitanie, mais qui 
souhaite également conserver et 
prolonger de quelques jours l’édi-
tion-mère dolusienne, l’événement a 
ainsi rempli une mission subsidiaire : 
« Ce qui est génial, c’est que le fruit 
de cette manifestation tord le cou à 
toutes les idées reçues. Un moment 
comme ça, cette organisation-là, 
cette réponse de la vraie vie, c’est 
un plaisir… », concluait-il.     

  Élise Battut

Table ronde en présence de Xavier Denamur, dans les nouveaux locaux de La Colo. Initiation aux saveurs éthiques pour petits et grands .

L’alimentation au cœur des sujets de flânerie, à la Cailletière
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Il est des régions où les festivités 
semblent ne jamais tarir. Fête du 
bretzel, fête des roses, fête de 

l’aligot, fest-noz, Saint-Trojan n’a 
désormais plus à pâlir face à ses 
consœurs éloignées. Rassemblant 
amis et familles comme il était 
avant d’usage, la commune 
abritera bientôt plusieurs sources 
de célébrations.

Point de départ :  
une grande fête des jardins... 

L’histoire débute auprès de l’asso-
ciation ayant ressuscité un produit 
emblématique insulaire, l’oignon 
de Saint-Turjan. Activistes à la main 
verte, ses membres décident en 
2010 d’accentuer la promotion du 
légume oublié et d’organiser une 
grande fête des jardins. Peu à peu, 
la manifestation prend de l’ampleur, 
réunissant chaque année des repré-
sentants de la cause fleurie et pota-
gère. Le 20 mai, ils seront plus de 
soixante-dix exposants de Nouvelle-
Aquitaine à venir présenter leurs 
passions. Horticulteurs, vignerons 
ou même artisans d’art, la variété 
sera de mise lors de la balade domi-
nicale ponctuée d’animations. 

« Une diversité pensée pour que la 
journée soit agréable pour toute 

la famille », confie Bernard Frelin, 
président de l’association du Saint 
Turjan, ravi d’y voir figurer « des 
producteurs et des produits de 
qualité ». Mais pour les habitués de 
la fête, friands de découvrir  pêle-
mêle plantes succulentes, huîtres, 
fleurs ou vins locaux, l’oignon 
reste l’humble star de la journée. 
Il faut dire que sur le stand asso-
ciatif, outre la vente de plants ou 
d’oignons en vert, l’attraction réside 
dans la cuisson au four à bois de 
flàmmenküeches, sur lesquelles l’oi-
gnon saint-trojannais, troqué contre 
l’alsacien, confère une saveur douce 
et sucrée. Et ici ne s’interrompra pas 
le voyage culinaire, car kougelhopfs, 
vinaigres, rillettes et bières y seront 
tous dotés de l’ingrédient insulaire.

Cinquième top  
pour la fête du vélo

Il y a quelques années, une fête 
secondaire s’est rattachée à cette 
promotion potagère. Organisé par 
Alain Paillou, féru de cyclisme, la fête 
du vélo donnera son cinquième top 
départ aux côtés des radis et des 
lilas, mais surtout de ceux de Bernard 
Thévenet, célèbre coureur français. 
Parrain de l’édition 2017, il honore à 
nouveau la commune de sa présence 

et inaugurera 
cette nouvelle 
édition auprès 
d’élus locaux 
et  de Miss 
Pays Marennes 
Oléron. Deux 
cent cyclistes, 
amateurs ou 
professionnels, 
y seront obser-
vés lors de trois 
courses  sur 
un circuit de 
4,8 km. 

En parallèle, c’est en soutien à 
Handi-Blues, festival musical orga-
nisé à Saint-Trojan, que d’autres 
sportifs, piétons cette fois, seront 
attendus. Quatre randonnées soli-
daires convieront les insulaires à 
venir marcher en faveur du festival 
valorisant la mixité, mêlant artistes 
valides ou en situation de handicap. 
En symbole, une balade tranquille 
de cinq kilomètres  sera ouverte 
à tous, personnes en fauteuil rou-
lant ou adultes et leurs enfants en 
poussette.

Alain Paillou se réjouit de cette nou-
velle émulation communale : « Plus 
il y a de fêtes dans un village, plus 

il y a de monde… Et puis pendant 
que les dames iront voir les fleurs, les 
hommes iront voir la course ! ». Le 
charme d’antan des fêtes saint-trojan-
naises du mois de mai n’a pas fini de 
réjouir les Oléronais. Pour leur dixième 
anniversaire, Bernard Frelin et ses aco-
lytes souhaitent « organiser quelque 
chose d’extraordinaire »…     

  Élise Battut

À pied ou à vélo, tous au jardin !
Dimanche 20 mai, Saint-Trojan attend toutes les générations autour de plusieurs fêtes de tradition.

F E S T I V I T É S  -  S A I N T - T R O J A N

Informations ou inscriptions 
vélo et rando :  
Tél. : 05 46 76 17 61
Tél. : 06 79 66 42 41 / 06 88 97 38 77

En 2016, sept mille visiteurs étaient venus profiter  
des fêtes de la journée.
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VENTE EXCLUSIVITÉ

LA BREE LES BAINS (17840)
MAISON - 4 PIECES  - 100 M² 

356 600 €
(340 000 € Hors Honoraires)

Honoraires à la charge de l'acquéreur
Honoraires : 4.88 % TTC à la charge de l'acquéreur

Réf : B-E119C9

Réf : B-E119C9

LE +  PLAGE A PIED

3 CHAMBRES

SALLE DE BAIN / DOUCHE

CUISINE AMENAGEE/EQUIPEE

CALME

ORPI SETI DOLUS D'OLERON - 20 avenue du général leclerc 17310 ST PIERRE DʼOLERON
RCS  La rochelle 347830333 - SARL (Société A Responsabilité Limitée) au capital de 8.000,00 €
Carte Pro : CPI 1702 2016 000 003 221 / La rochelle  - Garantie : CEGC - 16 rue Hoche - Tour Kupka B – TSA 39999 92919 LA DEFENSE CEDEX  - Montant : 160000,00 €

www.orpi.com

VENTE EXCLUSIVITÉ

SAINT PIERRE D OLERON (17310)
MAISON - 5 PIECES  - 155 M² 

377 400 €
(360 000 € Hors Honoraires)

Honoraires à la charge de l'acquéreur
Honoraires : 4.83 % TTC à la charge de l'acquéreur

Réf : B-E10KAE

Réf : B-E10KAE

LE +  200M PLAGE, 600M PORT

MAGNIFIQUE ECRIN DE VERDURE...

SEJOUR LUMINEUX 45M²...

3BAINS, 3 WC, SAUNA, PISCINE

BEAU QUARTIER CALME

ORPI SETI DOLUS D'OLERON - 20 avenue du général leclerc 17310 ST PIERRE DʼOLERON
RCS  La rochelle 347830333 - SARL (Société A Responsabilité Limitée) au capital de 8.000,00 €
Carte Pro : CPI 1702 2016 000 003 221 / La rochelle  - Garantie : CEGC - 16 rue Hoche - Tour Kupka B – TSA 39999 92919 LA DEFENSE CEDEX  - Montant : 160000,00 €

www.orpi.com

Dolus d'Oléron
1270A Route de St Pierre 
05 46 75 50 95

Saint Pierre d’Oléron
20, avenue du Général Leclerc 
(Au premier feu à droite, direction centre-ville)
05 46 47 39 39

Saint Pierre 
d’Oléron

Dolus
d’Oléron

Votre magazine sur 
www.orpi-cotedebeaute.com | www.orpi.com

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
2 agences incontournables

Acheter / Vendre

Le médium de naissance, M° Rémi Lebault-
Santurenne Deschamps Fleury est installé 
à Dolus d’Oléron sur le cœur palpitant de 
notre lumineuse Île.
Médium, Maître de karaté 5 Dan, Maître 
de kung-fu 7 Dan,2 D.E.A psycho et 
ergo, instrumentiste : cornemuse, cornet, 
trompette, tempura, orgue, vibraphone, 
bombarde, sru-siti-box, soliste baryton-
martin et contre-ténor, graphologue et 
recrutements, psychanalyste hors cadre 
et écoles…

Le rencontrer équivaut à affronter les chutes du Niagara, en acceptant avec 
simplicité de se remettre en question et de suivre un chemin totalement 
dépouillé, car le bonhomme est sans concession, puisque le chemin des 
yogis est diffi cile et non-égocentrique, ils sont là pour les autres.
Le premier nom attribué par Sa Sainteté Dilgo Khyentsé Rinpoché, 
précepteur de sa Sainteté Le 14e DalaÏ-Lama, Tenzin Gyatso : fût Tsewang 
Norbu (Joyau de Force Vitale) et ensuite Tashi Tsering (Joyau de Longévité).
La consultation dure 1h15 et coûte 70 euros, vous pouvez aussi le retrouver 
dans Enquêtes criminelles sur W9 ou NRJ 12.
Ce qui compte, nous pensons, réside dans le fait de quitter son cabinet 
gonfl é à bloc avec la plupart des clés et des solutions, c’est peut-être la 
rencontre qui nous manque à chacun. Voyance pure, support de cartes, 
tarots, radiesthésie, chakras et tous les univers de connaissances, un grand 
voyage s’ouvre pour tous. 
Le cabinet de Maître Rémi Lebault Santurenne Deschamps Fleury remercie 
ses patients et clients de leur fi délité. Le Maître Zen Tsewang Norbu 
souhaite à chacune et à chacun un chemin serein et éclairé. Lamala Tashi 
Tsering vous souhaite l’ouverture pour l’esprit éveillé et la compassion 
envers tous les êtres. 
Si vous aimez une personne, offrez- lui une consultation de voyance 
pour n’importe quelle occasion. Cela éclairera son avenir et cela est 
une belle attention ainsi qu’une preuve d’amour.
Sur rendez-vous à Dolus d’Oléron, Rémi : 06 80 12 91 11

Voyance pure, un medium

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Le PLU de La Brée-les-Bains recalé sur la forme mais 
pas sur le fond
Les avocats de la commune sont venus expliquer aux administrés les raisons de l’annulation du PLU qui 
faisait beaucoup jaser, portant préjudice aux trois derniers maires de la commune.

U R B A N I S M E

Suite à l’action de Philippe Chevrier 
auprès du tribunal administratif 
de Poitiers, le nouveau PLU (Plan 

Local d’Urbanisme) a été annulé le 8 
février. L’argumentaire de l’administré 
soulevait, entre autres, le problème 
de la composition de la commission 
de révision du PLU avec la présence 
de deux anciens maires, Jean-
Yves Servat et Jean-Jacques Naud, 
ouvrant l’urbanisation à des terrains 
appartenant à ce dernier, ainsi que 
d’autres appartenant à l’époux de 
la maire actuelle, Chantal Blanchard, 
estimant qu’il y avait la condition de 
l’intérêt personnel, créant émoi et 
suspicion chez de nombreux Brénais. 

Rappelons qu’à l’époque, le PLU était 
passé trois fois devant les services 
de l’État avant le vote, sans qu’au-
cune objection n’ait été formulée, la 
Commune étant alors accompagnée 
par un cabinet d’études spécialisé 
sur les questions d’urbanisme. Pour 
autant, trois vices de forme ont été 

détectés par le tribunal administra-
tif conduisant à cette annulation. Le 
23 avril, les avocats de la Commune 
sont donc venus expliquer à une cin-
quantaine d’administrés les raisons 
de cette annulation. 

D’abord la composition irrégulière 
de la commission d’urbanisme avec 
la présence de Mrs Servat et Naud, 
alors que seuls des élus municipaux 
peuvent y participer, ce qui n’était 
plus leurs cas. Ensuite, la délimitation 
d’une zone inconstructible mal repor-
tée sur le plan, et enfin les modifi-
cations apportées après l’enquête 
publique qui ne procédaient pas de 
cette dernière. « Au final, c’est une 
montagne qui accouche d’une sou-
ris, puisque sur la foule d’arguments 
amenée par M. Chevrier, il n’y a que 
trois arguments de forme qui ont été 
retenus. Mais sur le fond, le PLU est 
préservé et le tribunal ne pourra pas 
se déjuger si d’autres recours sont 
déposés lors de la présentation de 

la mouture corrigée » a affirmé et 
rassuré Maître Thomas Drouineau, 
l’avocat de la Commune. 

« J’ai voulu faire intervenir les avocats 
de la commune parce que je me suis 
rendu compte que dans les courriers 
que je recevais et dans les journaux, 
il y avait tout et n’importe quoi, en 
particulier que j’étais millionnaire. 
D’autant que celui qui a attaqué le 

PLU faisait savoir partout qu’il avait 
gagné sur toute la ligne. Au final, 
tout ça va coûter très cher à la com-
mune » regrettait en fin de séance 
Chantal Blanchard, néanmoins satis-
faite que ses administrés aient été 
précisément informés. Le jugement 
intégral du tribunal administratif est 
disponible en mairie.     

  Antoine Violette

Maître Drouineau face aux administrés de La Brée.
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Randonnées pour Handi-Blues
Dans le but de soutenir l'organisation du festival Handi-Blues, une journée de randonnée pédestre est 
organisée dimanche 20 mai au Foyer Lannelongue de Saint-Trojan.

S O L I D A R I T É

Le matin, les parcours sont 
ouverts aux bons marcheurs 
à partir de 8 ans. Chacun 

emprunte le circuit choisi, à son 
rythme, en autonomie et sous 
sa responsabilité, en restant sur 
l’itinéraire balisé par l’organisation 
(rubalise) sur des sentiers variés 
(forêt, marais, littoral). Composé des 
associations Olérand et Handi-Blues, 
du Foyer Lannelongue et du Comité 
Départemental de la Randonnée 
Pédestre, le comité d'organisation 
prévoit le matin des circuits balisés 
de 8 km, 11 km, 14 km. Départ libre 
de 9h à 10h30. Ravitaillement et 
animation sont prévus sur chaque 
parcours. Un espace ombragé est 
prévu pour pique-niquer.

L’après-midi une « Rando pour 
tous » de 5 km est prévue avec un 
départ groupé à 14h30. Ce circuit 
guidé est accessible aux poussettes 
et aux personnes à mobilité réduite 
accompagnées.

À l’arrivée, la remise des dons des ran-
donneurs à l’association Handi-Blues 
sera suivie d’un goûter de l’amitié 
offert par le Foyer Lannelongue.     

 Nathalie Vauchez
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Une légende ?

Journée solidaire au profit du festival Handi-Blues : 6 € par adulte (5-18 ans : 
2 €). Réduction de 1 € par personne pour toute inscription avant le 8 mai 2018. 
Inscription en ligne : https://www.helloasso.com/associations/olerando
Email : handiblues.rando@gmail.com - Tél : 06 88 97 38 77 ou 06 88 28 03 54
Lieu de départ et de pique-nique : FOYER LANNELONGUE : accueil, buvette, pointage 
et inscriptions de 8h45 à 14h15.
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Circuits courts et gaspillage alimentaire
Les services de la CdC du Bassin de Marennes ont présenté aux élus des pistes d’actions pour développer les 
circuits courts et réduire le gaspillage alimentaire.

C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E  B A S S I N  D E  M A R E N N E S

Le propos n’était pas un ordre du 
jour, mais une présentation aux 
élus d’une réflexion entamée au 

plan national, afin d’avoir l’avis et 
le quitus du Conseil communautaire 
sur ce point. Une prise de conscience 
globale qui s’inscrit pour le Bassin 
de Marennes à travers deux autres 
éléments, la question de l’élevage, 
des produits locaux et de leur 
valorisation, et la question des 
déchets. Si un grand coup a été 
mis sur la réduction du tonnage 
des poubelles grises, des éléments 
complémentaires, non encore 
traités, vont être cherchés pour 
continuer à marteler le message, la 
question du compostage ne réglant 
pas tout, d’autant qu’il ne se fait pas 
encore assez, le système est en plein 
développement. 

« On veut travailler sur l’ensemble 
de ces sujets en même temps dans 
le cadre du grand projet du Marais 
de Brouage pour pouvoir constater 
une réduction de ces gaspillages 
alimentaires. Il y a des marges de 
manœuvre dans la restauration 
collective, notamment les cantines 
scolaires » indiquent les techni-
ciens de la CdC. Une action contrai-
gnante parce qu’il faut peser, trier 

et informer sur ce qui se composte 
ou pas, comme le poisson, la viande 
ou des produits à forte teneur en 
protéines.

Développer la commande 
publique

Une des pistes d’action du grand 
projet du Marais de Brouage porte 
sur la thématique de l’élevage et 
plus particulièrement, sur le déve-
loppement des circuits courts de 
commercialisation et sur la pro-
position d’accompagnement de la 
restauration collective. Un levier de 
sensibilisation à la consommation 
locale et un soutien aux productions 
locales participants à l’économie et 
à la préservation des paysages. En 
parallèle, le programme de préven-
tion et de valorisation des déchets 
organiques de la CdC comporte 
un axe spécifiquement sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, qui 
s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 
21. Une politique en faveur de la 
qualité des services de restauration 
collective et de l'approvisionnement 
en produits locaux déjà menée par 
les Communautés d’Aggloméra-
tion de Rochefort Océan et Royan 
Atlantique. 

D’autant que depuis 2016, le Conseil 
départemental s’est engagé dans 
une politique globale de dévelop-
pement des circuits courts, pré-
voyant notamment de développer 
la commande publique, en offrant 
un accompagnement juridique aux 
établissements souhaitant s’enga-
ger dans une démarche d’approvi-
sionnements en produits locaux et 
encourageant le développement de 
groupements d’achats. 

Ainsi, une action transversale de 
promotion des produits locaux et 
de lutte contre le gaspillage alimen-
taire au sein des restaurations col-
lectives du territoire (écoles, centres 
de loisirs…) semble opportune, cette 
action pouvant être élargie aux 
autres restaurations collectives du 
territoire comme le lycée de la Mer 
ou l’hôpital.     

  Antoine Violette

Le compostage collectif à l'hôpital de Marennes a débuté le 5 juillet 2017.
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c’est la
LITERIE
au meilleur prix !

tout un
univers de

RANGEMENT
et petits meubles

des grandes marques
D’ÉLECTROMÉNAGER

l i v r é e s  e t  i n s t a l l é e s  s u r  l ’ î l e

Venez découvrir
notre gamme 

PLE IN  A IR

Ouvert à l’année du lundi au samedi 9h30 à 12h30 / 14h30 à 19h. Dimanche de 10h à 13h

DOLUS D’OLÉRON

59 avenue de Beaupréau 17390 LA TREMBLADE

Résidence « La Chaumière » - RONCE-LES-BAINS 

05 46 36 06 78 - 06 80 66 41 40

Email : select-agence@wanadoo.fr • Site : www.select-agence.com

TOUTES TRANSACTIONS - RÉSIDENCES PRINCIPALES ET SECONDAIRES
Maisons • Villas • Propriétés • Appartements • Terrains • Achats • Ventes • Estimations

VOUS AVEZ UN BIEN À VENDRE,
NOUS AVONS L’ACHETEUR !

Nous recherchons sur 
La Tremblade, Ronce-les-Bains, 
Arvert, Etaules, et la Presqu’île :

maisons, villas, appartements, terrains à bâtir.

CONTACTEZ-NOUS !

URGENT !!!

Select AgenceSelect Agence
Christophe SICOT Depuis 1985
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Royan, un budget raisonnable.
Les élus ont voté le budget primitif 2018 que le maire de Royan Patrick Marengo a qualifié de « raisonnablement 
ambitieux » et que les opposants ont jugé un peu frileux. 

C O N S E I L  M U N I C I P A L 

Pour faire suite au débat 
d’orientations budgétaires, le 
budget primitif de Royan a été 

voté lors du conseil municipal du  
13 avril. En préambule, Philippe Cau, 
l’adjoint en charge des finances a 
annoncé le maintien de la fiscalité 
au même niveau que 2016, année 
qui avait vu une conséquente 
augmentation. « C’est un budget 
raisonnablement ambitieux, a noté 
Patrick Marengo. Nous poursuivons 
le désendettement tout en 
investissant. Ce budget a également 
une réelle dimension sociale, il est 
cohérent avec les attentes des 
Royannais. » 

L’élu d’opposition Jean-Michel 

Denis, pas vraiment d’accord avec 
cette analyse a fait savoir que pour 
sa part, il le jugeait « trop raison-
nable. Avec des taux d’intérêt au 
plus bas et les voyants au vert, nous 
aurions pu lancer des projets plus 
ambitieux. » 

Régine Joly, élue au sein du groupe 
LREM, a affirmé de son côté que 
Royan n’était « pas assez ambi-
tieuse sur le sujet de la transition 
énergétique. » 

Les associations soutenues
Concernant les subventions accor-
dées aux associations, la commune 
n’a pas été chiche avec le maintien 
pour tous les clubs sportifs et le sou-
tien aux événements culturels. Cela 

inclut le Centre communal 
d’action sociale. La struc-
ture, avec ses 600 000 
euros de déficits décou-
verts en 2017, aide 565 
bénéficiaires. « Un véri-
table casse-tête chinois, 
a noté le maire de Royan. 
Le taux d’absentéisme du 
personnel est important, 
il faudra réduire la voi-
lure mais j’assumerai les 
mécontentements. » Une 
subvention de 320 000 
euros, identique à celle 
accordée en 2017, a été 
votée, malgré tout.     

  Nathalie Daury-Pain
À Royan, les impôts locaux n’augmenteront  

pas cette année.
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Royan a son multiplexe !
En projet depuis des années, le cinéma multiplexe de Royan a ouvert ses portes le 27 avril. Avec six salles 
offrant une capacité totale de 1076 places, il est un bel outil à la pointe de la technologie pour la capitale du 
Pays royannais.

C I N É M A

Franck Gagneux en rêvait depuis 
dix ans et il l’a fait. Le directeur 
des cinémas de Royan offre un 

complexe vaste et moderne à la 
ville où il a choisi de vivre depuis 
quinze ans. Pourtant le projet 
a mis du temps à aboutir. « J’ai 
été en discussion avec plusieurs 
maires de la ville car un tel projet 
est impossible sans l’engagement 
d ’une  commune,  raconte 
l’exploitant. Il a fallu du temps pour 
trouver le bon endroit et finalement 
le terrain entre le stade et la piscine 
a été validé. »  

Deux ans de travaux et 6,5 mil-
lions d’euros ont été nécessaires 
pour faire sortir de terre ce géant 
à la gloire du 7e art. Il faut dire que 
Franck Gagneux a vu les choses en 
grand. 3 500 m² séparés en six salles, 
un espace de 250 m² qu’il sera 

possible de privatiser pour des évé-
nements spéciaux et surtout toutes 
les innovations technologiques 
possibles et imaginables. Toutes les 
salles seront dotées de la techno-
logie Sony 4K haute définition qui 
offre des images et des couleurs 
d’un naturel saisissant. Très rare en 

France, côté 
3D, les deux 
plus grandes 
salles auront 
un double pro-
jecteur ce qui 
permet  une 
e x p é r i e n c e 
visuelle bluf-
fante. Pour ce 
qui est du son, 
la grande salle 
bénéficiera de 
la technologie 
Atmos et deux 
autres salles 

seront équipées en son immersif. 
« Le son proviendra de toute la salle, 
reprend Franck Gagneux. Des haut-
parleurs sont placés à cinq endroits 
différents de la salle ainsi le specta-
teur a vraiment l’impression d’être 
immergé dans l’histoire. » 

Côté programmation, avec deux 
salles de plus qu’aux cinémas du 
centre-ville, le Lido nouvelle géné-
ration accueille désormais 120 sor-
ties nationales par an. « Ce sont 
les films français qui marchent le 
mieux à Royan, constate Guillaume 
Mousset, programmateur et direc-
teur adjoint. Nous continuons à 
proposer nos animations mensuelles 
telles que les ciné-débats pour les 
adhérents de Pensa et le Ciné Tea-
time auxquels 100 participants se 
rendent à chaque fois. Notre nouvel 
espace permettra également d’orga-
niser plus d’avant-premières avec 
des réalisateurs et des acteurs, le 
public en est friand, c’est toujours 
porteur. »     

  Nathalie Daury-Pain
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Le nouveau Lido, 3500 m² dédiés au 7e art.

cheminées et poêles 

jl audouin
PROFITEZ DES DERNIÈRES EXPOS 
ET ACCESSOIRES À PRIX CASSÉS !

Cessation d’activité
pour cause retraite fin juin

63 cours de l’Europe 17200 ROYAN
05 46 06 97 98 • 06 34 96 16 30

jlaudouin.sarl@wanadoo.fr
www.cheminees-poeles-jlaudouin.fr
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Chacun se rappelle du terrible 
tremblement de terre qui fit 
plus de 7000 morts et des 

dizaines de milliers de sans abris 
au Népal en 2015. Passionné par le 
bouddhisme depuis une quinzaine 
d’années, qu’il a découvert en 
Thaïlande lors de nombreux voyages 
avec sa femme, Frédéric Andrieu 
souhaitait depuis longtemps se 
rendre au Népal, berceau de cette 
culture. Il décide de franchir le pas 
en 2015 et prépare son voyage 
pour début 2016. Entre temps la 
catastrophe survient. « Je suis parti 
seul en janvier 2016 avec mon sac 
à dos. Je suis arrivé sur une terre de 
désolation avec des gens perdus, un 
aéroport complétement vide alors 
que Katmandou est une destination 
réputée pour le tourisme ou les treks 
dans l’Himalaya » relate Frédéric qui 
y reste deux semaines. Il bourlingue 
en campagne avec un guide qui 
parle correctement le français, avec 
qui il sympathise et garde le contact. 
« Quand je suis rentré, j’ai eu une 
longue phase de réflexion à l’issue 
de laquelle je ne pouvais pas rester 
sans rien faire. Au mois de mars 
2016, j’ai créé l’association Asha 
Aide Népal (Espoir aide Népal) pour 
faire des conférences et essayer de 
gagner un peu d’argent pour aider 
le village de mon guide, dont l’école 
avait souffert. Je me suis dit que ça 
pouvait être un premier pas pour 
rendre service et apporter une aide » 
confie Frédéric qui mobilise alors son 
énergie pour faire aboutir le projet. 

12 000 euros  
pour construire l’école

Frédéric entame un cycle de confé-
rences sur Katmandou et sa vallée, 
notamment auprès du Rotary Club 
Marennes-Oléron, qui en échange 
organise un repas qui permet 
de récolter 1000 euros. Il fait la 
demande auprès des services fis-
caux pour que l’association à but 
humanitaire bénéficie de la défiscali-
sation pour les donateurs et obtient 

l’agrément fin 2017, permettant aux 
donateurs de défiscaliser à hauteur 
de 66 %. Environ 6000 euros, sur 
un budget global de 12 000 euros, 
sont ainsi récoltés et versés sur un 
compte bancaire ouvert au nom de 
l’école du village de Sawa Katahare, 
au pied de l’Everest à 2800 mètres, 
où il y a 150 habitants dont 51 
élèves de 6 à 15 ans. 

Ainsi, en janvier 2017, l’association a 
pu fournir aux élèves de cette école 
de nouveaux manuels scolaires, 
des uniformes neufs (obligatoire 
au Népal pour les écoles), des pulls 
pour les enfants, et débuter les répa-
rations du toit du bâtiment princi-
pal. L’objectif est d’en construire 
une nouvelle avec une structure 
plus adaptée. L’école est à deux jours 
de route de Katmandou. Pour s’y 
rendre, il faut une journée de mini-
bus, une journée de jeep, puis une 
heure de marche. « La plus grosse 
difficulté est l’approvisionnement en 
matériaux. On va devoir utiliser des 
petits camions spécifiques, capables 
de passer sur des pistes pour 
atteindre le village. On va recons-
truire en pierre et en terre sur une 
hauteur d’environ 1,50 mètre avec 
une structure métallique pour le 
toit, capable de supporter les vents 
à la saison des pluies et le poids de 
la neige en hiver » précise Frédéric. 

Un loto organisé au mois d’avril 
a permis d’engranger environ 
2000 euros, un autre se fera en 

fin d’année. Les travaux ne débu-
teront que lorsque la totalité du 
budget sera sur le compte pour 
être sûr de pouvoir aller au bout de 
la démarche. La durée des travaux 
est estimée entre 8 et 12 mois par 
les habitants du village qui seront 
responsables du chantier. « Sur 
place on travaille avec l’associa-
tion Garouda Népal, dirigée par 
un Français installé à Katmandou 
depuis 35 ans, qui nous apporte son 
soutien pour la partie administra-
tive locale. L’association de Matthieu 
Ricard, Karuna-Shechen, un moine 
bouddhiste proche du Dalaï Lama 

bien connu en France, nous soutient 
aussi » ajoute Frédéric qui espère que 
l’école sera opérationnelle en 2019. 

Dans l’avenir, l’association espère 
pouvoir construire d’autres écoles ou 
dispensaires médicaux dans d’autres 
villages, souvent à plus d’une jour-
née de route d’un centre de soins.     

  Antoine Violette

Asha Aide Népal reconstruit l’école de Sawa Katahare
Suite au tremblement de terre de 2015, l’association créée par Frédéric Andrieu, fromager à Saint-Pierre 
d’Oléron, collecte des fonds pour reconstruire une école dans un village népalais.

H U M A N I T A I R E

Frédéric Andrieu à son arrivée au village en janvier 2017.
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Le village de Sawa Katahare.
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Les élèves devant l'ancienne école dont le toit a été reconstruit.
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ASHA AIDE NÉPAL : 36 avenue 
Jean Soulat, 11 résidence Tourne Pierre 
17310 Saint-Pierre d'Oléron.  
Tél. 06 75 88 14 54.  
Email : ashaaidenepal@yahoo.com

AUDIGIÉ ESPACE AUTO
21 rue Louis Lépine

17200 ROYAN

05 46 05 00 79
audigie@wanadoo.fr

vente de véhicules 
neufs et occasion

mandataire

reprise de véhicules occasion

tôlerie  peinture
mécanique générale

audigié 
ESPACE AUTO

carrosserie

spécialiste camping-car
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

Regrouper les populations, 
animer et faire vivre le village, 
tel est l’objectif de l’association 

Comité des Villages de la côte Ouest. 
Très actives, Edwige Castelli, France 
Massé, Claude Noret, Jeanine Esparles 
ainsi que les autres bénévoles de 
l’association ne chôment pas : 
décoration du village à Pâques et 
Noël, galette des rois, carnaval des 
enfants… Sans oublier la fabrication 
de pantins et de (grandes) poupées 
de tissus qu’elles placent notamment 
chez les commerçants de la Cotinière. 
Si vous voulez faire plaisir à une petite 
fille, succès garanti.

Un jour, partant du constat que le port 
de la Cotinière n’avait pas d’archives, 
les membres de l’association ont sou-
haité réaliser une exposition qui retra-
cerait son histoire. « Le gouverneur 
a donné son autorisation en 1882 
pour pouvoir développer la pêche, 
raconte France Massé, présidente de 
l’association. Jusqu’à la 1re criée qui a 
été faite en 1908, l’eau montait et les 
sardines arrivaient jusque là puisqu’il 
n’y avait pas de route, il n’y avait rien 
du tout. Ce qui fait qu’il y avait énor-
mément de sardines. Donc la pêche 
été développée à la sardine, en pre-
mier. En 1910, monsieur Poignard, 

un ferblantier venu de La Rochelle, a 
construit la première cabane en bois 
qui s’appelait « l’usine à sardines ». Ca 
marchait très bien, les petits bateaux 
ramenaient jusqu’à dix mille sar-
dines à la journée ! Ensuite il y a eu 
la période de la crevette. La Cotinière 
est restée durant cinq ans premier 
port de France, pour la crevette. Puis 
avec l’arrivée des moteurs, d’abord 
à essence dans les années 20, puis 
ensuite au diesel dans les années 50, 
le port a peu à peu évolué vers ce qu’il 
est aujourd’hui. »

Quarante-cinq panneaux, presque 
trois cents photos, remises en état 
par Daniel Billebaud, composent cette 
expo dont le cœur bat au rythme 
de témoignages recueillis auprès 
des anciens. Certains sont particu-
lièrement émouvants, comme, par 
exemple, celui de Monsieur Raoul 
Massé. Né en 1917, il deviendra 
marin, comme son père et son 
grand-père. Sauf qu’il avait envie de 
travailler la terre … Mais orphelin de 
père, l’adolescent fut bien obligé de 
prendre la mer sans discuter. « J'ai 
débuté ma carrière sur le "risque tout", 
à faire les casiers, peut-on lire dans 
son témoignage. C'était un bateau 
creux, on l'appelait la baignoire et 

on entassait les casiers l'un sur l'autre 
jusqu'à 4 maximum. L'hiver c'était la 
pêche à la crevette, on était les cham-
pions ! On triait les crevettes une par 
une, le soir on se trempait les doigts 
dans de la teinture d'iode, ah c'était 
dur ! » La suite, et bien plus encore, à 
découvrir au sein de l’exposition.     

  Sylvie-Carole Sauvion

150 ans du port de La Cotinière, d’hier à aujourd’hui.
Réalisée en mémoire du passé par une poignée de passionnés du Comité des Villages de la Côte Ouest, 
l’exposition nous fait voyager à travers l’évolution du port, de ses débuts à nos jours.

E X P O S I T I O N 
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Un panneau de l’exposition.

150 ans du port de la Cotinière  
Salle de l’ancienne criée du 18  
au 24 mai de 10h à 19h 
(puis retour en septembre).
Médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron 
du 5 au 16 juin. Entrée libre.
Renseignements Comité Villages Côte 
Ouest : 06 11 45 30 85

TV • HIFI • VIDÉO • ÉLECTROMÉNAGER • ANTENNE PARABOLE
CHAUFFAGE • POÊLE À GRANULÉS • DOMOTIQUE • CLIMATISATION

Sarl AUGRAUD David
1 avenue du Général de Gaulle 17390 LA TREMBLADE

Tél. 05 46 85 02 00 - augraud.pulsat@orange.fr

Augraud David Pulsat : électroménager, 
TV, son et antennes, poêles à granulés.
Au magasin Pulsat de La Tremblade, 
spécialisé dans l’équipement de la 
maison, les Augraud travaillent en 
famille et dans la bonne humeur !

L’équipe de vendeurs est à votre 
disposition pour vous conseiller 
dans le choix d’un nouvel appareil 
électroménager, parmi une offre 
très étendue. Côté gros électromé-
nager, vous trouverez une gamme 
de cuisinières, plaques de cuisson, 
lave-linge et sèche-linge, ou encore 
réfrigérateurs. Le magasin s’occupe 
de la livraison et de l’installation à 
votre domicile et vous fait bénéficier 
du professionnalisme de son service 
après-vente pour la réparation.

Un large éventail de 
références vous est 
proposé en matière 
de petits appareils 
ménagers ,  te ls 
qu’aspirateurs, cafe-
tières, grille-pains 
ou encore fers à 
repasser.

Également spécia-
lisé en multimédia, 
Pulsat La Tremblade 
présente une large 
gamme de produits 
technologiques, 
pour améliorer le 
confort de votre 

logement. Vous y trouverez à la fois 
les télévisions les plus récentes, du 
matériel Hi-Fi et vidéo vous permet-
tant de créer votre propre home 
cinéma, sans oublier un grand choix 
d’antennes TV que l’équipe se char-
gera d’installer pour vous.

Enfin, pour que vous puissiez passer 
vos soirées au chaud devant votre 
nouvel équipement, le magasin vend 
aussi des poêles à granulés.

Pour des conseils ou un devis concer-
nant votre prochain achat, rendez-
vous chez Augraud David Pulsat à 
La Tremblade !     
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Le Fâ 2018, c’est parti !
Le site gallo-romain de Barzan a ouvert ses portes pour sept mois. Habitué à recevoir 20 000 visiteurs par 
saison, il innove sans cesse tout en conservant les recettes qui marchent. Visite des nouveautés 2018 de ce 
must de la Charente-Maritime. 

A R C H É O L O G I E  -  V I S I T E  -  S P E C T A C L E S

Déjà Claude Masse, ingénieur 
et géographe de Louis XIV 
soupçonnait ici l’existence d’une 

« ville fameuse ». De fait, c’est une 
agglomération antique de première 
importance qui s’est développée sur près 
de 50 hectares entre le 1er et le milieu 
du IIIe siècle de notre ère au croisement 
de routes commerciales et terrestres. 
Aujourd’hui le site du Fâ est fort de 
vingt ans de fouilles programmées et 
de sondages financés par l’État et le 
Syndicat mixte composé de la commune 
de Barzan et du Département. Ce volet 
scientifique est agrémenté d’un musée 
qui ne cesse de s’enrichir depuis vingt-
cinq ans et d’une série d’animations 
dont le succès n’est plus à démontrer. 

Les nouveautés 

Quatre espaces thématiques ont été 
construits en dur afin d’accueillir les visi-
teurs. Au programme : les gladiateurs, 
l’armée romaine, la vie quotidienne et 
cuisine-cosmétique. Une amphore qui 
permettait de transporter l’huile ou le 
vin, un coffre reconstitué d’après un 
modèle découvert à Pompéi… les décors 
fourmillent de détails et d’objets.  « Les 
espaces sont décorés avec des pièces 
trouvées lors de fouilles et reconstituées 
à l’identique, explique Olivier Chanoit, 

directeur du site. Les personnes peuvent 
les visiter ou assister à des ateliers. Ils sont 
plébiscités à 95 % et nous constatons que 
le public ne décroche pas pendant les 
explications. » Autre nouveauté, deux 
spectacles concoctés par l’association 
Leg VI Ferrata et la troupe Acta. Les 25 
et 26 juillet ce sera « Légendes vivantes : 
gladiateurs, légionnaires et jeux olym-
piques. » et les 8 et 9 août, « Par Toutatis, 
la légion est de retour. » Les soirées des 
26 juillet et 9 août se termineront par un 
banquet autour d’un sanglier à la broche. 

Les fouilles

Le Fâ est l’un des rares sites où les ama-
teurs peuvent fouiller sur de vraies terres 
archéologiques et trouver à l’occasion 
de vrais objets. « La plupart du temps 
on trouve de la céramique ou des clous, 
témoigne Céline Trezeguet, archéologue 
du Département. À travers les objets 
découverts, on peut dater les différents 
niveaux stratigraphiques. » 

Les musées 

Musée se conjugue au pluriel au Fâ. 
À l’intérieur, un espace composé de 
cinq modules thématiques permet de 
découvrir les principales composantes 
du site et les moyens dont disposent 
les archéologues pour reconstituer le 

passé. Les enfants ne sont pas 
oubliés puisque des panneaux 
d’informations leur sont des-
tinés mettant en scène Caïus, 
un jeune Romain de leur âge. 

À l’extérieur, un parcours 
muséographique emmène les 
visiteurs à la découverte de 
vestiges antiques que sont les 
thermes et les sanctuaires et 
les abords du temple. 

Les ateliers

Enfin, le programme d’ateliers 
qui est proposé à dates régu-
lières tout l’été ira de la cuisine 
romaine à la médecine antique 
en passant par la fabrication de 
poupées romaines, la mosaïque 
et les masques et statuettes 
d’argile. Ces ateliers sont com-
pris dans le tarif d’entrée mais 
les réservations sont obliga-
toires au 05 46 90 43 66.     

 Nathalie Daury-Pain
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Françoise de Roffignac (à gauche), présidente du 
syndicat mixte participe aux fouilles en compagnie 

de Céline Trezeguet, archéologue du Département.  
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Olivier Chanoit, directeur du site dans la cuisine 
romaine reconstituée.

Pour tout connaître sur les dates et horaires, rendez-vous sur le site Internet : 
www.fa-barzan.com - Tarifs : 5 € pour les adultes, 2,50 € pour les enfants de 8 à 15 ans. 
Route du Fâ, 17120 Barzan. 

Amusez-vous, apprenez, 
pêchez, touchez, dégustez…

Une nature 
authentique, 
des expériences 
uniques !

infos : 05 46 36 78 98 
cite-huitre.com

19,50 € /ADULTES  
10 € /ENFANTS  

SUR RÉSERVATION : 
05.46.36.78.98

SAMEDI  
26 MAI

BALADE 
GOURMANDE

Laissez-vous emporter par 
l’humoriste oléronnais Bilout. 
Un moment unique de 3,5 km 

attend petits et grands.
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Plus de 700 coureurs attendus pour la course  
de l’Huître

Une fresque collective au complexe sportif  
de l’Oumière

L'Athlétisme Marennes-Presqu’ile d’Arvert (AMPA) organise le 10 mai la 36e course pédestre « Course de 
l'Huître Marennes-Oléron » à Marennes.

Le Service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron a coordonné un projet du  
16 avril au 2 mai avec l’artiste Jokolor.

C O U R S E  P É D E S T R E  -  M A R E N N E S

G R A F F  C I T O Y E N

Cette course connaît un succès 
grandissant auprès des 
compétiteurs, licenciés ou 

non. Au fil des ans, ils sont de plus 
en plus nombreux à s’y inscrire dans 
les différentes catégories proposées 
(hommes, femmes, jeunes, 
vétérans). L’an passé, ils étaient 
700, un record qui devrait être battu 
cette année. À noter que plus en 
plus de femmes participent à cette 
compétition, elles sont 42 % sur 
l’épreuve de 15 km et majoritaires 
dans l’épreuve de 7,5 km, dont les 
départs seront donnés à 9h30. 

Deux autres parcours sont prévus 
pour les très jeunes (1 et 2 km), qui 
devront avoir une autorisation paren-
tale pour participer, le départ étant 
prévu pour eux à 9h. Les départs 
des courses principales se feront 
sur la place Chasseloup-Laubat, en 
centre bourg, traverseront la ville 
pour rejoindre Marennes-plage 
avant de revenir au point de départ. 
Soutenue par la ville de Marennes 
et le Groupement Qualité Huîtres 

Marennes-Oléron, cette course est 
un vecteur important de la com-
munication pour le territoire, avec 
des stands de sponsoring implan-
tés sur la place Chasseloup-Laubat, 
en particulier des ostréiculteurs qui 
offrent une bourriche d’huîtres à 
chaque participant, d’où le nom de 

la compétition. Les coupes revien-
dront aux 3 premiers hommes et 
femmes du classement scratch, puis 
aux 1er  et 1re de chaque catégorie 
pour les courses de 7,5 km et de 
15 km et aux 1er et 1re de chaque 
catégorie pour le 2 km et le 1 km. 
À noter que la présentation d'un 

certificat médical est obligatoire 
avec la mention « course à pied en 
compétition » ou présentation de la 
licence FFA.     

 Antoine Violette

Les nombreux publics - familles, 
associations sportives, locaux 
jeunes, centres de loisirs, 

collégiens... - fréquentant ce lieu, 
ont été conviés à cette réalisation 
collective dans le hall du gymnase 
afin de mettre en lumière les 
valeurs du sport. Les partenaires 
privilégiés impliqués dans ce projet, 
le S.I.F.I.C.E.S.* et les locaux jeunes 
du territoire (Olokal, Le Grenier, 
Action jeuns), ont donc réservé 
des créneaux du 16 au 20 avril 
pour déterminer le projet avec les 
jeunes, et engager l’action sur une 
semaine. Le collège de Saint-Pierre 
d’Oléron (section sportive) ainsi 
que des associations sportives se 
sont également positionnés afin 
de permettre à leurs jeunes d’y 
participer. 

Pour mener à terme ce projet édu-
catif et citoyen, l’artiste Jokolor (Jok 
son surnom + kolor pour couleurs) 
était invité à coordonner l’action des 
différents « graffeurs ». Plusieurs 
objectifs étaient visés au travers 
de cette action : la découverte des 
techniques de graff, une implication 
citoyenne partagée, et mêler les dif-
férents temps de l’enfant. Le projet 
intergénérationnel était ouvert éga-
lement aux familles gratuitement du 
23 au 28 avril. La fresque a été inau-
gurée le 2 mai à 15h en présence de 
tous les participants.     

 Antoine Violette
*S.I.F.I.C.E.S.: Syndicat intercommunal de fonc-
tionnement et d'investissement du collège de 
Saint-Pierre d'Oléron.

Toutes les gagnantes de l'an passé réunies sur le podium.

2 jeunes au travail sur la fresque.
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Pour s’inscrire écrire à : 
hiribarren.n@wanadoo.fr

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT 
DE MARENNES-OLÉRON - LA TREMBLADE

Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais et communiquez dans :

RMØ à la Hune
moalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - 06 14 29 46 59

www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune

L’âme d’un territoire

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE MARENNES - OLÉRON - PAYS ROYANNAIS

24 Il suffit de s’éloigner quelques jours de nos côtes pour qu’elles nous manquent et nous rappeler combien la vie 
peut y être extraordinaire. 
Préserver cette qualité 
de vie, faire perdurer 
l’âme d’un territoire, 
passe par l’intégration 
des nouveaux venus, 
nombreux à être attirés 
par la douceur littorale.

Les associations jouent à cet égard un rôle déterminant, formidables espaces d’immersion sociale et de perpétua-tion des traditions. Les collectivités intercommunales sont dyna-miques, les touristes sont aussi essentiels aux équilibres de vie. Tout tient dans le respect les uns des autres. Qui est de la respon-sabilité de chacun... Et là, il y a encore du boulot ! 

  Nathalie Vauchez

édit ion du
7 MAI 2018

Saint Trojan
05 46 08 08 09

Le Château
05 46 75 39 90

Saint Denis
05 46 47 92 49

Dolus
05 46 47 18 18

Agence de Saint Pierre
05 46 47 02 45

Construction rénovation 62 rue du centre 17920 Breuillet 05 46 06 57 11 • 06 61 78 42 42
orca-construction.com

www.cycle-elec.fr

7 route de Royan 
17600 LE GUA 

05 46 22 59 38 

Du mardi au samedi de 
9h à 12 h et de 14h à 18h30

Votre vélo électrique
Venez vite à CYCLE ELEC  découvrir toutes nos gammes  
et expérimenter les bienfaits du vélo électrique !

DÉCOUVREZ
toutes les NOUVEAUTÉS  
et les INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  !

DÉCOUVREZ
toutes les NOUVEAUTÉS  
et les INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  !

ACTUALITÉS LOCALES
SPORTS

RETRANSMISSIONS DIRECTES
INVITÉS

MUSIQUES ET THÉMATIQUESContacts Publicité : Rhéa Marketing - 05 46 00 09 19 - Anne Brachet : 06 14 29 46 59 - Nathalie Vauchez : 06 71 42 87 88 – rhea@rheamarketing.fr

             Prochainement CHASSIRON FM devient :

C
H

ASSIRON FM

LA RADIO
105.8 FM
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Seconde édition du Family Festi Zik pour toute  
la famille

Musique et Patrimoine en symbiose tout l’été

Le 26 mai, au Port de plaisance de Marennes, l’association « Rêve de grands » propose un rendez-vous à 
toutes les familles. 

La trentième édition des Jeudis Musicaux aura lieu du jeudi 7 juin au jeudi 20 septembre 2018 dans les églises 
et temples du Pays Royannais.

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

J E U D I S  M U S I C A U X  -  P A Y S  R O Y A N N A I S

L’an dernier pour la première, 
nous avons profité du soleil en 
musique et chacun a pu prendre 

plaisir dans des ateliers allant de la 
couture à la peinture. C’était un 
chouette moment et on a eu envie 
de proposer à nouveau une belle 
journée à partager en famille » 
raconte Marie, une administratrice 
de l’association. 

Ainsi, de 14h à 20h, des ateliers 
seront proposés pour tous les âges 
et toutes les envies sur l’esplanade 
du port de Marennes. Au pro-
gramme, bottle dance, atelier BD, 
couture, espaces détente et jeux en 
partenariat avec la ludothèque de 
Marennes et des lectures de livres 
pour enfants avec la médiathèque 
de Marennes qui rythmeront en 
douceur l’après-midi. 

Un marché 
d ’ a r t i s a n s -
artistes pourra 
remplir les 
paniers de 
belles produc-
tions locales 
et durables. 
«  C ’ e s t 
agréable de 
venir  dans 
un festival 
comme celui-
l à  où  on 
échange, où 
on découvre 
et où on peut 
consommer bien et bon » témoigne 
Antoine, participant de la première 
édition.

L’après-midi se terminera en musique 
avec la batucada Batucando de 

Rochefort et ses rythmes brésiliens 
endiablés et les Zazoux, duo musical 
angevin pour un spectacle fantai-
siste, un tour de chant survitaminé, 
un duo acoustique, une animation 

tout terrain, bref une guinguette 
gratinée.     

 Antoine Violette

La 1re édition en 2017.
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Programme : 
Ludothèque toute l’après-midi. Botlle 
dance à 15h et à 17h. Couture avec 
l’association Artichoses à partir de 15h. 
BD avec Thibault Lambert de 14h à 
16h (à partir de 10 ans). Lecture avec 
Yann de la médiathèque de Marennes 
en partenariat avec « à tout petits
signes » (bébés signeurs) à 14h30 et 
à 16h30. Jeux coopératifs pour tous à 
partir de 15h. Espace calme avec Rêve 
de grands. Batucando, à 17h30. Les 
Zazoux à 19h. Entrée : prix libre.
Boissons et goûters en vente sur place. 

Depuis la première édition, en 
1989, plus de 700 concerts 
ont été organisés par la 

Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique dans les églises et 
temples des communes du territoire.

Tous les ans, cette saison musicale 
offre au public une programmation 

de grande qualité, associant des 
jeunes talents aux artistes de renom-
mée internationale.

Avec deux concerts par semaine 
en moyenne pendant quatre mois, 
elle permet de faire découvrir et de 
mettre en valeur le patrimoine local, 

grâce à la musique.

Pas moins de 170 
artistes sont atten-
dus au fil des concerts 
donnés tout au long 
de l'été dans chacune 
des 33 communes de 
l'agglomération. Parmi 
eux, plusieurs grands 
noms de la musique 
classique et du jazz 
(Philippe Jaroussky, 
François Salque, Vincent 
Peirani, Camille Thomas, 
Jordi Savall, les quatuors 
Modigliani, Danel ou 
Ebène...) reviendront 
jouer dans les églises et 
temples du pays royan-
nais, où sont aussi invi-
tés de jeunes virtuoses 
prometteurs (Thomas 
Enhco, Victor Julien-
Laferrière, Jean-Paul 
Gasparian...).     

 NV

Retrouvez le programme complet dans RMO à la Hune N° 25 de juin 2018.

22 Av. Presqu'île d'Arvert 
17530 Arvert

Tél. 05 46 36 40 59

7 rue de la Sablière 
17570 Les Mathes

Tél. 05 46 02 03 88

fl ots.coi� ure@orange.fr

H o m m e  -  F e m m e  -  J u n i o r

 FÊTE DES MÈRES (du 22 au 26 mai) : cadeau offert à toutes les mamans !
  CARTES CADEAUX à votre disposition pour fêter les mamans et les papas.
  SERVICE « BIEN ÊTRE » : massage au fauteuil des bacs à shampooings*, 
soins et massage capillaires.
  SERVICE BARBIER À L’ANCIENNE* (depuis début avril) : pour la fête des 
pères, remise de        sur ce service à découvrir ou à redécouvrir.

Ouvert du lundi au samedi non stop et une nocturne 
jusqu’à 21h le vendredi soir au salon d’Arvert.

*Services proposés uniquement au salon d’Arvert.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

X-TREME Propreté
Débarras - Remise en état
Nettoyage - Insalubrité
Décès - Vente

Devis et estimati�  � atuite
Région Nouvelle Aquitaine

AVANT
APRÈS

Jean Jacques Morel • 06 65 32 63 28 • xtremeproprete@gmail.com

AVANT
APRÈS

Lutter contre l’isolement 
des personnes âgées : 
appel à bénévoles.

M O B I L I S A T I O N 

Sur l’île d’Oléron, depuis plus 2016, des bénévoles vont 
à la rencontre de personnes âgées isolées. En 2017, 
ce sont ainsi plus de 500 visites qui ont été mises en 
place grâce aux bénévoles mobilisés !

Ce sont des hommes et des 
femmes, de tout âge, qui 
souhaitent partager des 

moments avec des personnes âgées 
isolées et leur apporter du réconfort. 

Personnes âgées et bénévoles 
partagent des petits plaisirs de 
la vie (discuter, jouer, lire,…) et 
s’enrichissent mutuellement. 

Ce réseau de bénévoles est une des 
actions de la mobilisation 
locale de lutte contre 
l’isolement des personnes 
âgées (MONALISA) sur l’île 
d’Oléron. Elle permet de 
rompre l’isolement de 
personnes âgées qui sont 
parfois seules à leur domi-
cile et de favoriser les liens 
sociaux. Les bénévoles 
MONALISA sont formés et 
accompagnés par des pro-
fessionnels de l’île d’Olé-
ron. Parce que l’isolement 
des aînés (es) vous touche 
et que vous souhaitez agir. 
Parce que nos voisins et 
voisines sont seuls et que 
nous ne savons pas tou-
jours comment les aider. 

Devenez bénévole et rejoi-
gnez la mobilisation ! 
Contactez maintenant le 
CCAS de votre Commune 
ou le CLIC Oléron au :  
05 46 47 33 27     

  NV

Exploration Vocale, nouvel atelier de Muriel Piperol.
A T E L I E R S  V O C A U X

Toujours prête à nous faire découvrir les voies de la voix, Muriel Piperol ouvre un nouvel atelier « Exploration 
vocale » qu’elle proposera désormais une fois par mois dans la salle « Les Ferrières ont du talent ».

Déjà bien connue sur l’île pour 
les ateliers « oser sa voix » 
qu’elle dispense depuis 

quinze ans au Château d’Oléron, 
Muriel Piperol étendra désormais 
son champ d’action à la salle de 
remise en forme « les Ferrières ont 
du talent », (au lieu-dit Les Ferrières, 
à la Chefmalière). Muriel nous y 
invite à découvrir ce qu’il y a derrière 
la voix, en réalisant qu’au même 
titre que l’image que nous renvoie 
un miroir, la voix est le reflet de la 
personne. En prenant conscience de 
l’impact de notre voix sur l’autre, 
sur la communication, et par voie 
de conséquence, sur nous même.

Jouir de sa voix
Qui n’a jamais été choqué d’entendre 
sa propre voix lors d’un enregistre-
ment ? « C’est quelque chose qui 
apparaît très tôt, explique Muriel. 
On ne connait pas sa voix. Quand on 

l’entend en enregistrement, on ne la 
reconnaît pas, on est même très mal 
à l’aise. Dès l’enfance ! Je travaille en 
maternelle, et les enfants ont déjà 
cette réaction d’être mi-amusés mi-
gênés. Donc, l’atelier exploration 
vocale, c’est conscientiser sa voix. 
Apprendre à en jouir et à l’utiliser. » 

L’atelier s’articulera 
autour de quatre 
thèmes : la voix 
reflet du corps, la 
voix émotion, la 
voix reflet de l’âme 
et la voix reflet de la 
personnalité.

La voix reflet  
du bonheur

« Il pourra aussi y 
avoir un cinquième 
thème, poursuit 
Muriel. Ce serait La 
Voix reflet du bon-
heur. On pourrait y 

mesurer tous les progrès parcourus 
durant les thèmes précédents, avec, 
au final, une mise en place sur un 
chant. D’ailleurs dans ces ateliers, 
on aborde la voix parlée, mais c’est 
surtout le chant qui sera le véhicule. 
L’idée sera aussi de s’approprier ou 

de se réapproprier le plaisir de chan-
ter au-delà des considérations ou des 
jugements que l’on a entendus. » 
Chanteuse formée au conserva-
toire de musique du 12e arrondis-
sement de Paris, ainsi qu’à la Schola 
Cantorum, relaxologue ayant suivi 
un cursus de psychophonie, initia-
trice Reiki, Muriel Piperol a sublimé 
la technique pour aborder l’être et le 
bien-être. Aussi, même si les ateliers 
sont dispensés à plusieurs (8 per-
sonnes maximum), c’est avec déli-
catesse et précision qu’elle propose 
à chacun des exercices en fonction de 
ses besoins spécifiques.     

  Sylvie-Carole Sauvion

Atelier Muriel Piperol Explorer 
sa voix, 2 heure par séance / 40 e
Contact : 06 61 47 21 59
http://www.achacunsavoie.fr/

Muriel Piperol.
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X-treme Propreté débarrasse, nettoie 
remet en état votre logement et vos locaux.

Le débarrassage de maisons, grange, 
garage, usine, dépôt… après une vente, 
un décès ou tout simplement pour libé-
rer de la place comprend trois modes 
de prestation :
- Le tout payant si rien n’est récupérable 
pour la revente.
- Une réduction sur le tarif de la presta-
tion si il y a matière à revente.
- Le tout gratuit si la valeur marchande 
est supérieure au tarif de la prestation.

Les estimations sont réalisées en temps 
réel et l’offre se base sur le cours du 
marché actuel, et non pas sur la valeur 
affective bien sûr. Dans certaines condi-
tions, X-Treme Propreté peut proposer 
le paiement de la prestation à la vente 
du bien, directement par notaire. Un tri 
sélectif est effectué lors des débarras et 

du recyclage ou revente des objets récu-
pérés. L’Entreprise est également spécia-
lisée dans le nettoyage des insalubrités 
et autre nettoyage difficile, comme par 
exemple dans le cas du Syndrome de 
Diogène ou d’une incapacité physique de 
tenir propre un logement. Elle assure le 
nettoyage après décès. X-Treme Propreté 
effectue aussi la remise en état des loge-
ments, commerce etc., réalise les petits 
travaux de rénovation, remise en état 
des sols ou extérieure. L’ensemble de ces 
prestations s’adresse aussi bien aux par-
ticuliers qu’aux professionnels (agences 
immobilières, notaires, commerces, 
services de tutelle…), de Charente, 
Charente Maritime, Vendée et Gironde.

Site : xtremeproprete.com     

Installé en région aquitaine, X-Treme Propreté vous 
propose plusieurs prestations de débarrassage, 
nettoyage et remise en état.
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Le bonheur du chant collectif avec la Chorale Éphémère
V I V R E  E N S E M B L E

Depuis l’été dernier, la Chorale Éphémère créée par Olivier Cornu et Sébastien Vergès remporte un énorme 
succès auprès d’un public intergénérationnel conquis par le concept.

Olivier, accordéoniste, est 
professeur d’arts plastiques 
au Cepmo. Sébastien, 

chanteur-guitariste, est animateur 
au foyer Lannelongue. Il y a deux 
ans, la disparition d’Alexia a été 
un choc énorme pour les deux 
établissements regroupés dans la 
même enceinte à Saint-Trojan-les-
Bains, plombant le moral de tous. 

« On a décidé d’unir nos forces l’un 
et l’autre pour inviter les élèves, les 
profs, les travailleurs sociaux et les 
résidents à se retrouver de façon 
conviviale, sans obligation, autour 
de chansons du patrimoine à chan-
ter tous ensemble, et cela a fait du 
bien à tous » relatent les deux com-
pères. Ensuite, une association leur 
a demandé de se produire sous ce 
concept pour une fête de quartier 
pour financer la construction d’un 
carrelet à La Rochelle. Le succès est 
au rendez-vous et de fil en aiguille, 
un concert a donné lieu à un autre, 
et depuis les choses s’enchaînent 
comme ça. « La Chorale Éphémère 
n’est pas un groupe de musique. 
Ce sont deux musiciens qui s’im-
plantent au milieu d’un groupe de 
gens constitué pour quelques rai-
sons que ce soient. Le but est de 

rétablir le plaisir partagé du chant 
collectif, et au final de tisser du lien 
social via le chant ensemble. C’est 
une forme mouvante qui dépend 
de la participation des gens. C’est 
un lieu de rencontres » insistent 
Sébastien et Olivier. Il ne s’agit donc 
pas de produire un spectacle propre 
à écouter, mais d’agir à un instant 
T dans un lieu X de manière à créer 
du vivre ensemble en ayant la par-
ticipation de chacun, qu’il chante 
juste ou pas, en distribuant un car-
net avec les paroles des chansons. 

Un festival de chorales 
rigolotes 

« À la base, on a réfléchi à ce qui 
est de l’ordre du patrimoine com-
mun, des chansons que tout le 
monde connaît. On est donc sur 
des grands titres de Piaf, Aznavour, 
Brel, Brassens, Jeanne Moreau, 
Adamo, Sheila, Régine ou Hubert-
Félix Thiéfaine, et petit à petit on 
a étendu à des choses un peu 
plus rock comme les Rita Mitsuko, 
Nirvana, The Pogues, David Bowie, 
ou engagées comme Bella Ciao 
(chant révolutionnaire italien) selon 
le public du jour » précisent les fai-
seurs de chorales. 

La Chorale Éphémère se produit 
dans des bars, dans des foyers 
ruraux (ils étaient 90 à Saint-Denis 
d’Oléron) mais aussi sur la plage 
ou n’importe quel autre lieu. « On 
répétait une fois sur le parking du 
gymnase de Saint-Pierre, des jeunes 
qui passaient par là nous ont rejoint 
et on s’est retrouvé une quinzaine 
à chanter sur le parking » s’en 
amusent encore les deux musiciens. 
En général, ils amènent un cajòn 
(instrument de percussions), il y a 
toujours quelqu’un qui sait taper 
les rythmes et qui se joint à eux 
pour jouer, comme à la Bigaille le 
13 avril, où plusieurs batteurs se 
sont relayés. 

Cet été, ils seront tous les mardis à 
la Chign’iole à la pointe de Chaucre, 
mais aussi ponctuellement au Lo 
Wéko Bar aux Sables Vigniers, et 
joueront à la fête des Cloutiers à 
La Rochelle le 26 juin. D’ici l’été, 
d’autres dates tomberont, leur 
page Facebook informera le public 
des lieux et dates de passage. Mais 
déjà les deux amis ont d’autres pro-
jets dans la tête. « On a fondé une 
association, L’æ Éphémère, qui a 
établi les buts de la chorale autour 
du lien social. À terme, on aime-
rait créer un festival de chorales 
marrantes ou déjantées à Oléron, 
essayer de sortir de ce côté un 
peu poussiéreux, trop choristes, 
comme on en voit beaucoup, pour 
aller vers des choses plus rigolotes, 
plus ludiques » révèlent les porteurs 
de joie. Par ailleurs, ils souhaitent 
trouver un lieu d’accueil régulier 
sur Oléron pour amener les gens 
à chanter toute l’année, comme le 
foyer rural de Saint-Denis ou sur 
d’autres lieux du territoire comme 
à La Bigaille, pour que les gens 
puissent venir d’un peu partout.     

  Antoine Violette

Contact :
Facebook : chorale éphémère  
Tél. : 06 78 60 95 59
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La Chorale éphémère à La Colo le 21 avril.
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Olivier et Sébastien à la Chign'iole.

GAM Signalisation
19, rue du jardin public - 17260 CRAVANS

05 46 94 72 60 - 06 44 29 42 62
Email : arnaud.gam@laposte.net - Site web : www.gam.signalisation.fr

GAM Signalisation c'est avant tout :
  Une équipe à votre écoute pour toutes vos 

réalisations de signalisation horizontale
 Un délai d'intervention de 3 à 5 jours
 Des devis rapides et gratuits
 Une qualité de travail irréprochable
 Des tarifs calculés au plus juste

Communes référencées
JONZAC, SAINT-PIERRE D'OLÉRON, 

LA TREMBLADE, ARVERT.

Atout’Clef le multi-services à petit prix

ATOUT’ CLEF DOLUS, de nombreux services à petit prix : Clefs minutes (tous types), 
Clefs de voitures, Serrurerie dépannage, Cordonnerie, Plaques d’immatriculations, 

Tampons, Gravures, Vente et changement de piles, remplissage de cartouches d’encre 
et consommables, vente aux détails (maroquinerie, charentaise, stickers, souvenirs).
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Florian et Kevin heureux de leur 1re pêche. Le Hakuna Matata lors de sa 1re entrée à la Cotinière.

M É T I E R  À  L A  H U N E

À 3h du matin ce jour là, 
Florian, Kevin et Valentin se 
retrouvent sur le pont du 

Hakuna Matata. La veille, ils ont été 
tendre leurs filets au large du phare 
de la Coubre, avec l’espoir d’une 
belle pêche de soles et de bars. 
Avec un tirant d’eau de 2,70m, 
le navire doit attendre que la mer 
remonte un peu plus avant de 
larguer les amarres. En attendant, 
les trois hommes s’affairent. Le 
bateau ramené d’Audierne, à la 
pointe de la Bretagne, 3 semaines 
auparavant a nécessité de 
nombreux aménagements. « Durant 
deux semaines, il y a eu beaucoup 
de travail pour le mettre en état et 
le préparer à la pêche. On a bossé 
du matin au soir. Hier, j’ai retrouvé 
le sourire parce qu’on est enfin 
sorti pour poser les filets. Ça nous 
permet de voir les améliorations à 
réaliser pour mieux travailler. Mais 
l’important c’était de pouvoir 
démarrer vite, de commencer la 
pêche » se réjouit Florian à la barre, 
l’œil fixé sur l’horizon. 

Un emprunt  
de 300 000 euros

Être patron-pêcheur, Florian l’a 
toujours eu dans la tête. Après des 
débuts dans l’ébénisterie, il a vite 
changé de cap et endossé la tenue 
de matelot. Issu d’une famille de 
marins-pêcheurs du côté de sa 
mère, son père est aussi dans la 
profession, capitaine de la drague, 
il fait ses premières sorties à 15 
ans. « Au début, j’ai passé les jour-
nées sur le pont à vomir et petit 
à petit c’est venu. J’ai travaillé sur 
plusieurs bateaux et j’ai très vite 
eu envie d’être patron à mon tour. 
Il n’y a pas vraiment d’âge pour 
être patron pêcheur. Il faut être 
prêt et se lancer » résume Florian 
qui a donc franchi le pas en début 
d’année en cherchant un bateau 
à acheter, poussé par son père. 
C’est finalement à Audierne qu’il 
trouvera son bonheur début avril. 

Il emprunte alors 300 000 euros à 
la banque, avec la caution de ses 
parents, pour acheter le fileyeur de 
12 mètres. Pour ce type de pêche, 
les sorties se font à la journée. Pour 
que ce soit viable, il doit ramener 
au minimum 1500 euros par sor-
tie, pour rembourser l’emprunt, 
payer l’équipage et l’entretien du 
bateau. « C’est un métier où il y a 
peu de jours de repos. Si le temps 
le permet il faut sortir, sinon il y a 
toujours du travail à terre pour pré-
parer le matériel » reconnaît Florian 
content de son sort.

Cinq filets de 1,5 km
Pour l’accompagner, il a choisi un 
second d’expérience, Kevin Petit, 
27 ans, lui même patron-pêcheur 
durant cinq ans sur un bateau de 
son oncle, et Valentin Hutin, 21 
ans, fraîchement sorti d’une for-
mation au lycée de la mer et du 
littoral de Bourcefranc, dont c’est 
le 1er embarquement. « C’est un 
plaisir d’être son second. On s’en-
tend bien. Je l’aide au mieux en le 
conseillant sur les lieux de pêche, et 
plein de petits trucs que j’ai appris 
au fur et à mesure de mes sorties » 
s’enthousiasme Kevin qui a choisi la 
profession à 15 ans et demi, après 
avoir suivi en mer son père dès l’âge 
de 8 ans. Après une bonne heure de 
navigation, le Hakuna Matata arrive 
sur le lieu de pêche. L’effervescence 
règne sur le pont où chacun est à 
son poste. Il y a cinq filets d’environ 

1,5 km à retirer et à remettre à 
l’eau pour le lendemain. L’heure 
de vérité est arrivée. Le poisson 
sera-t-il au rendez-vous pour cette 
grande première ? Dès les premiers 
mètres, les visages s’éclairent et les 
sourires fleurissent. Les soles et les 
bars emprisonnés dans les mailles 
se débattent pour tenter de s’extir-
per du piège. Ça s’annonce plutôt 
bien. À l’avant du bateau, Kevin 
gère la remontée du filet armé d’un 
gros maillet en bois pour réduire 
en miettes les quelques araignées 
ou crabes impossibles à dégager, 
sinon au prix d’une perte de temps 
considérable. À côté de lui, Florian 
extirpe les poissons du filet et les 
jette dans un grand bac. À l’arrière 
du bateau, Valentin veille au bon 
rangement du filet qui sera remis 
à l’eau immédiatement après. Entre 
chaque filet, les trois hommes trient 
le poisson par genre dans les bacs. 
Bars, bars mouchetés, soles en 
grande majorité, mais aussi un 
peu de sèches, quelques turbots, 
des congres, un petit requin et du 
menu fretin. Les raies, elles, sont 
systématiquement remises à l’eau, 
leur pêche étant interdite.

Fiers de leur fils
En quelques heures, une centaine 
de kilos de soles et environ 70 kilos 
de bars sont sortis de l’eau. « Pour 
la 1ère journée c’est cool. Ça n’est 
pas exceptionnel mais c’est une 
très belle pêche même si le dernier 

filet n’a pas pêché. On est vraiment 
content. Ça paye la journée. Tout 
s’est très bien passé, on n’a pas 
eu de problèmes » exulte Florian 
en nettoyant et triant avec Kevin 
et Valentin les poissons par genre 
et taille. Pas de problème, c’est la 
traduction de Hakuna Matata en 
Swaeli, langue d’origine africaine, 
popularisé par le dessin animé le 
Roi Lion, une référence commune 
à Florian et ses copains du rugby, 
son autre passion, certains d’entre 
eux, dont lui, ayant été jusqu’à se 
le faire tatouer. À l’arrivée au port 
de la Cotinière, Christine et Fabien, 
les parents de Florian, sont là pour 
l’accueillir non sans fierté. « On est 
là pour voir si ça a bien marché et 
prendre une cuisine pour le premier 
poisson pêché. Je suis vraiment 
fier de lui » dit sobrement Fabien 
un large sourire aux lèvres. Pour 
Christine l’émotion est vive : « Je suis 
née dans ce métier. On a eu deux 
disparitions dans notre famille et 
j’ai tout fait pour le dissuader, mais 
il n’y a rien eu à faire, il était mordu. 
J’ai de l’appréhension, mais ça va 
passer avec le temps. Aujourd’hui, 
je l’encourage de toutes mes forces 
pour qu’il soit heureux et qu’il aime 
le métier ».     

  Antoine Violette

La première pêche du Hakuna Matata
À 21 ans, Florian Ménard a décidé d’acquérir son propre bateau et d’être patron pêcheur. Le 19 avril, l’équipage 
de trois hommes a relevé pour la première fois ses filets.

P A T R O N  P Ê C H E U R
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Florian et Kevin en action. Florian à la barre du Hakuna Matata. Kevin et Florian relevant leur 1er filet.

Nettoyage et triage de la pêche.
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Denis Belembert, ébéniste funambule.
Pour présenter Denis Belembert, il faudrait un dessin. L’homme y serait telle une planète autour de laquelle 
graviteraient des sculptures. Aux formes simples. Avec des angles effacés au profit des rondeurs. Des lignes 
épurées. Et puis, gros plan. Oh … les sculptures sont des meubles !

P O R T R A I T

L’univers intérieur de Denis 
Belembert, c’est ça. Un esprit 
où apparaissent des formes 

surgissant en 3D. Elles sont à la 
fois sculpture et meuble. Elles 
constituent, dans leur ensemble, un 
drôle de pari : celui d’unir matière 
et anti gravité, création artistique 
et objet d’utilité. Après quelques 
dessins et plusieurs centaines 
d’heures de travail, l’idée quitte 
l’esprit de Belembert pour naître 
de ses mains. Et devenir objet dont 
l’esthétique épurée se rit des lois 
terrestres. « Moveo » (mouvement), 
table basse créée dans cet esprit, en 
est l’une des illustrations. Pourvue 
de lignes qui semblent ne jamais 
finir, parée d’une essence rare et 
précieuse (ébène de Macassar), la  
table se transforme en danseuse. 
Et adopte de multiples postures, en 
jouant chaque fois sur l’équilibre.

Restituer le mouvement  
et la vie dans l’objet.

« Ce qui me motive dans cette 
démarche-là, confie Denis, c’est 
de susciter un intérêt différent, qui 
génère un questionnement. Par 
exemple, les gens se demandent 
comment ça tient... Et puis le fait 
que ce soit aussi quelque chose de 
plus artistique que seulement une 
table basse. J’aimerais que le meuble 
soit vivant, pratiquement. Ma 
démarche se situe entre le meuble, 
la sculpture, et l’objet d’apparât. 
C’est une transition entre ce que l’on 

a pu faire avant et aujourd’hui. Ce 
qu’on veut dire avec les meubles. »

Le meuble-émotion.
« Je pense qu’il y a quelque chose à 
dire à notre époque, dans la transi-
tion entre les vieux meubles ou ceux 
qui sont déjà existants, et l’art d’au-
jourd’hui. Ma démarche n’est pas 
forcément futuriste, pas forcément 
« que » zen, mais il ya quelque chose 
qu’on pourrait peut-être essayer de 
relier avec une émotion perdue en 
route… C’est-à-dire que mainte-
nant, on fait beaucoup de meubles 
en série ; je ne critique pas. Mais on 
a perdu le meuble-émotion. Alors 
qu’avant, on faisait des meubles à 
feuille d’or, on passait des heures à 
tourner le bois… Il existait une com-
plexité, il y avait une recherche… 
Aujourd’hui, on est dans le va-vite, 
et on a perdu cette âme qu’il y avait 
dans le mobilier. »

Imagination, talent, travail.
Obligé de travailler très jeune, Denis 
Belembert est cependant habité par 
le dessin. Les idées surgissent en lui 
comme des fleurs dans une jachère. 
Il décide donc de suivre une école 
préparatoire aux Arts Déco, à Paris. 
En fin de cursus, il passe haut-la-main 
le concours avec un ouvrage qui déjà, 
le démarque : une boîte à l’intérieur 
de laquelle se trouve un mécanisme 
incluant des personnages qui s’ani-
ment au son de la chanson « À bicy-
clette ». Le tout est éclairé par un 
système intégré. Résultat, une note 
qui explose les baromètres, et les féli-
citations générales. Mais la vie, par-
fois, décide d’éprouver certains plus 
que d’autres. Happé par un mou-
vement contradictoire, Denis doit 
renoncer aux Arts Déco. Attiré par le 
bois, il passe alors un CAP de menui-
serie et s’inscrit dans la vie active. 
Pourtant, ce qui apparaît comme un 
empêchement peut parfois s’avérer 
n’être, pour certains, qu’un simple 
détour. « J’ai tout appris, dans le 
bois. Parce que j’étais curieux de 
tout et que j’aime les challenges.»

Une île, un horizon,  
un port d’attache.

Se formant à toutes les techniques 
du bois, durant des années, Denis 
enchaîne les ouvrages. Un jour, un 
chantier l’amène sur l’île d’Oléron. 
Il n’en repartira plus. « Quand j’étais 
à Paris, j’avais besoin de nature. Je 
voulais partir sur une île. J’ai toujours 
apprécié les paysages de mer. J’ai 
besoin de ca. J’ai besoin des perspec-
tives… de pouvoir regarder l’horizon 
loin, même très loin (rires). Ca fait du 
bien à l’esprit. Pour moi, c’est presque 

vital. Aujourd’hui je tiens à ce lieu. 

Je m’y suis attaché. J’aime créer ici, 
sur l’île d’Oléron. C’est très inspirant 
d’être ici. Il faut voir le cadre dans le 
quel on est, la chance qu’on a ! ». Ici, 
dorénavant, Denis Belembert a trouvé 
son ancrage. Le  temps est venu pour 
ses créations de prendre leur envol, 
et d’aller suspendre leur mouvement 
chez d’autres personnes sensibles.     

 Sylvie-Carole Sauvion

Mes artisans - Mes services

Moveo table basse.
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Denis Belembert.
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www.denisbelembert.com 

LIVRAISON À DOMICILE 
en big bag consigné

25 / 30 / 40 / 50 / 100 / 200 cm

TOUTE L’ANNÉE DU LUNDI AU SAMEDI
14 route du Stade 17550 Dolus d’Oléron

05 46 75 85 16 • 06 17 42 13 21
tbco.oleron@gmail.com

L’ILE Ø BOIS

Vente de bois de chauff age 
chêne, charme  ou châtaignier

Femmes • Hommes • Enfants & Bébés
41, rue de la République 17310 Saint-Pierre d’Oléron

SHALALA Chaussures

MCDONALD’S MARENNES ROYAN
54 av du Maréchal de La� re de Tassigny

17320 Marennes
Ouvert de 10h à minuit

39 Avenue du Dr Joliot-Curie 
17200 Royan

Ouvert de 9h à 1h du matin

Aux caprices du Château  
Placette Chanzy (plein centre ville) 
8h30 à 13h et de 16h30 à 19h
Mercredi de 16h à 19h
Fermé les lundis toute la journée 
et les dimanches après-midi 
Tél. 05 46 36 21 73

Aux caprices du Viaduc 
4 avenue de la Beaucoursière 
(au pied du pont, coté Ile d’Oleron)
7h30 à 14h et de 16h30 à 19h30
Fermé les lundis
Tél. 05 46 76 08 74

TOUS NOS PRODUITS SONT FAIT MAISON
SALON DE THÉ ET SNACKING SUR PLACE

17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON

Distributeur de baguettes 24h/24h - 7J/7

LA CAVE DU MARCHÉ
Marché de Chéray 17190 
St Georges d’Oléron
06 26 40 73 15 
OUVERT LES MATINS
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Cita-Livres, une histoire de rencontres…
Au château d’Oléron, la septième édition du salon littéraire a conquis auteurs et visiteurs.

S A L O N  L I T T É R A I R E

Accompagné de dédicaces et 
débats dans les bibliothèques 
et les écoles au fil de la 

semaine, le septième salon littéraire 
hébergé à la citadelle du 20 
au 22 avril a rassemblé près de 
quatre mille participants. Jacques 
Dubois, président de l’association 
organisatrice de l’événement, 
s’est réjoui d’un succès réédité : 
« Au-delà de l’affluence, il y a 
également eu beaucoup de monde 
dans les conférences et les débats.  
Et ce beau programme, avec de 
véritables spécialistes dans leurs 
domaines et des personnalités de 
renom, qui a été apprécié et honoré, 
c’est ce qui me fait le plus plaisir… ». 
Une confidence du dernier jour qui 
portait en écho toute l’ambition de 
ce nouveau Cita-Livres. 

Le goût du partage

Parmi les stands de cent cinquante 
auteurs et quarante maisons d’édi-
tion, l’accent avait cette année été 
porté sur les divers colloques lettrés 
et tables rondes. De la présenta-
tion des métiers du livre à celle des 
mots du terroir, dans l’intimité de la 
Grande Guerre ou encore dans l’esprit 
d’Albert Camus, les visiteurs ont pu 
virevolter d’histoires en narrations, 
d’exposés en savoirs. Isabelle Autissier, 
navigatrice française et présidente de 
WWF France, était l’une des invités 
de marque de ces temps d’échange. 
« Ce qui était très intéressant, c’est 
que c’était vraiment une table ronde 

entre écrivains autour de la survie, de 
la mer, de comment une petite com-
munauté humaine vit sur les flots ou 
dans une île déserte. Et de retour sur 
terre, comment on le raconte, qu’est-
ce qu’on raconte ?... Puis là, il y a eu 
une amorce de débat littéraire entre 
les lecteurs, chacun avec leur sensibi-
lité. Et c'était génial d’avoir leur point 
de vue ! Un moment très vivant… », 
confie celle qui par manque de dis-
ponibilité, se fait d’ordinaire rare sur 
les salons littéraires. 

Ce goût du partage propre à Cita-
Livres, de nombreux auteurs présents 
l’ont rejoint et décrit : « Un salon, c’est 
quelques ventes, mais c’est surtout 
un échange, une fusion. Quand on 
écrit ou que l’on a un ouvrage publié, 
aller à la rencontre du lecteur c’est pri-
mordial », confirmait Christian Robin, 
écrivain saintongeais et co-fondateur 

des éditions Koikalit. Sa compagne, 
Chantal Meynard, auteure jeunesse 
connue sous le nom de Maminette, 
s’est enthousiasmée à son tour de 
cette opportunité locale d’être au 
contact du public : « Les lecteurs 
nous communiquent leurs émotions 
puis savent envoyer des messages qui 
nous permettent d’évoluer. C’est très 
important et c’est dans l’ordre du par-
tage de l’écriture ». 

Un lieu magique,  
une organisation parfaite,  

un éclectisme rare…
Sélectionné cette année en Nouvelle-
Aquitaine pour recevoir le prix Cita-
Livres, Allain Glykos a confié son 
honneur de constater l’intérêt porté à 
son travail, mais surtout son plaisir à 
vivre ce moment sur Oléron, « ce qui 
m’ancre et m’encre un peu plus dans 
cette île », s’amusa-t-il d’un bon mot.  

« Rencontrer les lecteurs, leur par-
tager les raisons pour lesquelles 
j’écris, c’est très important. Et ce qui 
est appréciable ici c’est que le salon 
permet également de multiplier les 
rencontres, essentielles, avec d’autres 
auteurs », tint-il à préciser.
Ainsi vint se tourner la dernière 
page du salon littéraire niché dans 
la Citadelle, illustration féérique des 
mots des écrivains et des rêveries du 
public, tous conquis par « un lieu 
magique, une organisation parfaite, 
un éclectisme rare, une ambiance 
chaleureuse ». Cita-Livres semble 
résolument avoir saisi les attentes 
des passionnés du papier, tel que 
le commentait Christian Robin en 
conclusion du chapitre 2018 : « Lire, 
écrire, c’est une passion à partager. 
C’est une forme de bonheur… ».     

  Élise Battut
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L’édition 2018 de Cita-Livres a réuni des milliers de visiteurs. 
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Isabelle Autissier, célèbre navigatrice, l’une des invités d’honneur du salon. 

Talmont en toutes lettres
Le village de Talmont, l’un des plus beaux de France, vient d’inspirer un collectif d’auteurs qui lui consacre, 
ainsi qu’à ses environs, un abécédaire. Histoire, tourisme mais aussi économie sont abordés de A à Z.

A B É C É D A I R E

Qui d’autre que Bernard 
Mounier pouvait encadrer 
les auteurs de cet ouvrage 

consacré à Talmont sur Gironde ? 
L’ancien réalisateur de France 3 qui 
fût maire de la pittoresque cité 
perchée sur l’estuaire a été sollicité 
une fois de plus. Il ne pouvait pas 
dire non à ses amis Catherine et 
Michel Guillard qui sont arrivés à 
Talmont il y a plus de quarante ans 
suite à un coup de foudre pour le 
site. « Ce livre est le premier des 
Petites encyclopédies éditées pour 
Inventaire des territoires, explique 
Michel Guillard qui dirige la 
collection. Pour Talmont, nous avons 
choisi la forme d’un abécédaire 
qui permet d’aborder tous les 
thèmes historique, géographique, 
économique. » 

Après la mise sur les rails du pro-
jet, Catherine Guillard et Bernard 
Mounier se mettent au travail en 
choisissant minutieusement une 

vingtaine d’auteurs, des spécia-
listes en fonction des thèmes choi-
sis. « Talmont est replacé dans son 
contexte, raconte Bernard Mounier. 
On y parle de son environnement 
naturel : le fleuve, la flore, la pêche. 
Mais également les hommes qui ont 

fait Talmont et ses environs à travers 
son histoire. » Parmi eux, Jean-Paul 
Kauffmann : Le journaliste est venu 
y passer ses premiers jours de liberté 
après sa détention en tant qu’otage 
au Liban. Il signe une très belle pré-
face en forme d’hommage au village.

Longtemps anglaise

Si le livre Talmont de A à Z n’est pas 
exhaustif, « il est éclectique », sou-
ligne enfin le responsable éditorial. 

Éclectique oui. Quand on y parle des 
vignobles plantés en 2003 et qui ont 
donné naissance à deux appellations 
qui se tournent vers le Bio. Eclectique 
quand on y aborde la rocambo-
lesque histoire de Zog 1er, roi d’Al-
banie qui vint s’y réfugier pendant 
la Seconde Guerre mondiale et qui 
inspira Hergé pour son personnage 
de Muskar II dans Le sceptre d’Ot-
tokar ! Et enfin éclectique quand 
est racontée Sainte-Radegonde, ce 
chef d’œuvre de l’art roman érigé 
au XIIe siècle sur le promontoire et 
fortifiée en 1284. Elle est l’éternelle 
gardienne de cette petite ville qui 
fût longtemps anglaise et dont « les 
pontons mènent tout droit au bon-
heur. »     

  Nathalie Daury-Pain
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Talmont garde le plus grand estuaire d’Europe.  
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« Humour et Eau Salée » revient avec une nouvelle 
formule.

F E S T I V A L  -  S A I N T - G E O R G E S  D E  D I D O N N E

L’association Créa a dévoilé fin avril la programmation de la 33e édition du festival Humour et Eau Salée à 
Saint-Georges-de-Didonne, qui se tiendra du 28 juillet au 3 août.

Depuis trois ans qu’il tient 
les rênes du festival, le duo 
Denis Lecat et Jean-Paul 

Naud, respectivement directeur et 
président de Créa, avait habitué le 
public au changement. Après avoir 
exclu les têtes d’affiches, trop chères 
- pour un budget artistique passé 
de 65 000 € l’an dernier à 55 000 € 
cette année - le festival a décidé 
de se « réinventer » de nouveau, 
en accentuant sa pluridisciplinarité 
et en misant toujours plus sur 
sa « formule participative et 
potache ». « Nous ne sommes 
pas le festival d’une discipline qui 
serait l’humour », martèle Jean-Paul 
Naud, « car l’humour traverse bien 
des disciplines, c’est pour ça que 
nous allons chercher des pièces de 
théâtre, des spectacles de rue, des 
concerts, de la danse, etc. qui sont 
parcourus et caractérisés par leur 
humour ». Pour pousser le concept 
un peu plus loin, Créa a décidé de 
lancer désormais une thématique 
annuelle à son festival. Pour cette 
édition, ce sera « Sport et animaux », 
« mais pas forcément ensemble », 
précise Jean-Paul Naud. L’association 
a déjà planché sur les thématiques 
prochaines : « Cirque et cuisine », 
« Musique et bricolage », pour les 
deux prochaines éditions.

Les nouveautés se poursuivent éga-
lement à travers la programmation. 
La journée du lundi 30 juillet sera 
notamment une journée particuliè-
rement « barrée », avec trois anima-
tions gratuites. Elle commencera à 
13h30 avec le premier championnat 
du monde d’alpinisme horizontal sur 
plage, sur une montagne dessinée 

par l’artiste local JBen. À chacun 
ensuite de « tracer sa voie ». De quoi 
chahuter joyeusement tout l’après-
midi, avant un « Apérigodon »  
vers 19h, où il s’agira d’essayer de 
décrocher le premier prix d’une 
« danse que personne ne connaît » 
mais que des chorégraphes déjantés 
se chargeront de faire apprendre 
fissa (en trente minutes) à ceux qui 
voudront donner de leurs corps 
entre deux verres. Après le repas, 
ceux qui auront encore de l’éner-
gie pourront s’adonner au « pre-
mier concours international » d’ 
« Air Feux d’artifices », où, sur le 
principe d’Air Guitar, il s’agira de 
mimer, bruiter, bref, réinventer le 
concept même du feu d’artifices…

Pour tous les publics

Pour le reste de la programmation, 
le public pourra retrouver de nom-
breux spectacles gratuits en exté-
rieur, sur le parvis du relais, place 
de l’église ou du marché, ou dans le 
parc de l’Estuaire. Et des spectacles 
payants - à petits prix - au complexe 
sportif Colette Besson ou à la salle 
Bleue. Parmi la vingtaine de com-
pagnies ou d’artistes solo attendus, 
on retrouvera la Société Protectrice 
de Petites idées, qui revient cette 
année avec deux spectacles : Cow 
Love, déjà présenté l’an dernier, 
et leur nouveau spectacle Heavy 
Motors, un road movie burlesque 
entre cirque, danse et théâtre. Si 
la plupart des spectacles s’adresse 
à un public de pré-ados à adultes, 
les plus petits ne sont pas oubliés 
avec des spectacles comme L’Envol 
de la fourmi, par la cie Au Fil du 

Vent : un spectacle « poétique et 
très doux », selon les organisateurs, 
où des clowns s’improvisent cho-
régraphes de poules funambules 
et entêtées. 

Pas encore tête d’affiche mais pas 
tout à fait inconnu non plus avec 
plusieurs apparitions au festival 
de Montreux, l’humoriste Tano 

clôturera cette 33e édition avec son 
one man show Idiot Sapiens.     

  Anne-Lise Durif
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Parmi la vingtaine de spectacles ou d’artistes solo, la cie Au Fil du Vent présente L’Envol de 
la Fourmi, avec des poules apprivoisées, artistes funambules qui n’en font qu’à leur tête.
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Graphisme Papier Codé : www.papier-code.fr / Impression : Marennes Impression / / Ne pas jeter sur la voie publique
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-139351, 1-1023776, 2-139352, 3-106935

Saint-Georges-de-Didonne (17)

www.crea-sgd.org
présente
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LA QUALITÉ 

À PETITS PRIX 

SANS CHICHIS

8 Place Gambetta - LA TREMBLADE

05 46 36 03 11
Du mardi au samedi de 9h à 19h

Période estivale : du lundi au samedi de 9h à 19h

sans rendez-vous

Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais 

et communiquez dans :

RMØ à la Hune

Du 28 juillet au 3 août. 
Nombreux spectacles gratuits.  
Séances de cinéma à 3 €.  
Performance et spectacles de 4 à 34 €.
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Fernand Braun ou la conquête du littoral par  
la photographie

Création d’un opéra pour le festival Musiques  
au Pays de Pierre Loti 

La médiathèque de La Tremblade propose du 7 au 26 mai une exposition autour de l’œuvre de Fernand Braun, 
photographe de 1875 à 1920 dans les Charentes. Basé à Royan, il a contribué à l’émergence de l’imagerie 
balnéaire de la Belle Époque, à travers ses cartes postales du littoral.

Pour sa 14e édition, Julien Masmondet, créateur et directeur artistique du festival, et l’AMPPL ont commandé 
un opéra intitulé « Manga-Café » au compositeur Pascal Zavaro.

E X P O S I T I O N  E T  C O N F É R E N C E

M U S I Q U E S  -  O L É R O N  &  R O C H E F O R T

Le photographe du bord de mer 
et de la Belle Époque. Fernand 
Braun (1852 - 1948), né près 

de Mulhouse dans une famille de 
photographes réputée, est arrivé 
dans les Charentes suite à la guerre 
avec la Prusse, en 1878. Il découvre 
Royan qui prend son essor en tant 
que ville balnéaire, et finit par 
s’y installer en 1895 en tant que 
photographe. Portraitiste, il réalise 
également de nombreux clichés 
de la vie en bord de mer, de ses 
activités aux paysages, entre Royan 
et la Presqu’île d’Arvert. Il se lance 
également dans la carte postale, un 
business qui prend également son 
essor. « Cela peut paraître anodin 
aujourd’hui, mais à l’époque, la 
carte postale, c’est l’objet symbole 
du progrès et de la modernité » 
explique le spécialiste de Fernand 
Braun, Benjamin Caillaud, historien 
du littoral et chercheur associé à 
l’Université de La Rochelle. « Avec 
l’amélioration des conditions  

de circulation du courrier (par le 
train notamment), on s’envoie des 
cartes à tout propos, accompagnées 
d’un petit mot, parfois juste d’une 
signature, pour annoncer une bonne 
nouvelle ou simplement montrer où 

l’on est et ce que l’on fait. C’est un 
peu le MMS de l’époque. »

En vingt-cinq ans, Fernand Braun se 
constitue un catalogue de près de 
quatre mille clichés, qui ont contri-
bué à fasciner l’imagerie balnéaire de 

la Belle Époque, qui influence encore 
notre imaginaire contemporain. 
Parmi ses clichés, on retrouve ainsi 
le casino de Foncillon, l’embarcadère 
de Royan ou la plage de Ronce-les-
Bains. « Elles montrent également 
les usages nouveaux du littoral : la 
construction de villas en front de 
mer, les élégantes promenades sur la 
jetée, les jeux de crickets sur le sable, 
la pêche récréative à pied, la pratique 
du nautisme… Tout ça est nouveau 
et participe de l’émergence d’une 
imagerie balnéaire « typique » », 
explique Benjamin Caillaud. Son sens 
de la composition, du cadrage mais 
aussi ce que traduisent ses clichés de 
son époque font de Fernand Braun 
un photographe incontournable 
aujourd’hui.     

  Anne-Lise Durif

Du 19 au 26 mai, 
sur l’île d’Oléron, 
M a r e n n e s  e t 

Rochefort, le 14e Festival 
explorera la fascination 
exercée par le Japon et 
l'Amérique sur les artistes 
d'hier et d'aujourd'hui. 

Une programmation riche 
et éclectique qui mettra 
en valeur des composi-
teurs européens, japo-
nais et américains avec 
un hommage particulier 
pour Claude Debussy et 
Léonard Bernstein, dont 
on célèbre les anniversaires cette 
année. Temps fort du festival les 
23 et 24 mai à 20h30, au théâtre 
de la Coupe d’Or à Rochefort, la 
présentation de deux opéras en un 
acte, « Manga-Café » composé par 
le très talentueux Pascal Zavaro, et 
« Trouble in Tahiti » composé par 
Léonard Bernstein, chacun d’une 
durée de 45 minutes. 

Pour ce, L’AMPPL s’est associée 
avec l’association ArtemOise, dont 
l'objectif est de promouvoir le réper-
toire musical lyrique, pour produire 
cette création dont la 1ère mondiale 

sera donnée au Théâtre Impérial 
de Compiègne le 17 mai, avant 
d’être jouée à la Coupe d’Or puis 
au Théâtre de l’Athénée à Paris. Un 
projet énorme autant artistique-
ment que financièrement, le bud-
get avoisinant les 250 000 euros. 
Grâce à des subventions diverses 
en provenance de collectivités et 
d’organismes régionaux, nationaux 
et internationaux ajoutés à un finan-
cement participatif, le budget est 
quasiment bouclé.

Deux opéras en miroir
Dans « Manga-Café », Pascal Zavaro 
s'inspire d'un fait divers célèbre au 

Japon : un jeune homme 
sauve d'une agression une 
jeune femme qui dispa-
raît... et qu'il retrouve en 
surmontant sa timidité 
avec l'aide des réseaux 
sociaux. Arrivera-t-il à la 
conquérir ? Les deux per-
sonnages principaux sont 
les jouets du hasard mais ils 
sont aussi les acteurs d’une 
histoire imprévisible, celle 
de l’amour. On les verra 
se métamorphoser au fil 
des circonstances, suivant 
l’évolution de leur relation. 

« La musique instrumentale est un 
soutien harmonique pour les voix 
mais se fait aussi peinture d’un 
monde industriel et romantique, 
où les mélodies triviales des jeux-
vidéo, les jingles automatiques et 
grinçants des publicités télévisées 
s’enchaînent aux arias émues des 
amants bouleversés » précise le 
compositeur. 

Dans « Trouble in Tahiti » (1952), 
Léonard Bernstein raconte les 
atermoiements d'un couple de la 
middle-class américaine à l'aube 
de la société de consommation. 
Leurs duos d'amour émeuvent aux 

larmes, leur énergie vitale bouscule 
à chaque scène. « Trouble in Tahiti » 
explore les aléas de la routine conju-
gale d’un couple de la middle-class 
américaine, sous le regard d’un trio 
de commentateurs, dans un langage 
proche des revues de Broadway. S’y 
retrouvent le sens du swing et la 
sophistication de Léonard Bernstein, 
cinq ans avant West Side Story. Deux 
opéras en un acte, dans un face-à-
face imaginaire, qui recèlent, peut-
être ou peut-être pas, un happy 
end… Un suspens voulu par les 
compositeurs et qui permet à la 
metteure en scène, Catherine Dune, 
de surfer sur ce registre vibrant pour 
notre plus grand plaisir : Thomas et 
Makiko vont-ils réussir dans cette 
quête de bonheur commencée dans 
les années 50 par Sam et Dinah ? 

Pour le savoir, pensez à réserver dès 
maintenant pour l’une des deux 
représentations à la Coupe d’Or, les 
places vont s’arracher.     

  Antoine Violette
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La Plage de Ronce-les-Bains.

©
 

Pascal Zavaro.

Le programme complet  
du 14ème festival sur :  
www.festival-mppl.com 

Entrée gratuite. Conférence avec 
Benjamin Caillaud le 22 mai à 18h30.
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Quand Royan s’affiche
O U V R A G E

Les éditions Bonne Anse publient un nouvel ouvrage consacré à la communication touristique du Pays 
royannais à travers l’affiche. Un reflet de l’histoire de la région entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. 

C’est la première fois que 
l’éditeur Pierre-Louis Bouchet 
devient auteur. Il signe avec 

Agnès Loustau et Jean-Michel et 
Arthur Saizeau « Royan à l’affiche ». 
Les affiches, ce sont elles qui, bien 
avant les réseaux sociaux, vantaient 
les atouts de la station balnéaire. Les 
auteurs, loin de céder à la facilité 
de faire un simple catalogue ont 
choisi de traiter le thème par grands 
chapitres : Le vapeur, le réseau d’état, 
les plages, les casinos… ce sont tous 
les aspects du tourisme naissant et 
des Bains de mer qui se dévoilent 

aux yeux du lecteur. « Quand 
le chemin de fer a développé 
son réseau pour faciliter les 
voyages des Parisiens et des 
Bordelais vers nos plages, il 
s’est associé aux syndicats 
d’initiative, explique Pierre-
Louis Bouchet. À la fin 
du XIXe siècle, les affiches 
sont informatives, elles 
fourmillent de détails. » Dans 
une affiche datant de 1890 
et signée Maurice Tamagno 
sont indiqués les tarifs des 
voyages mais également 
tous les plaisirs que le 
« baigneur » va trouver sur 
place : le casino, le parc, les 
concerts… Une autre signée 
Humbert va même jusqu’à 

représenter un grand hôtel sur la 
Grande Conche qui ne verra jamais 
le jour finalement…

La célèbre affiche de Garetto
Au fil des ans, le graphisme change 
pour mieux coller aux Années folles. 
« Le summum de l’épure, le bascule-
ment stylistique total est représenté 
par l’affiche de Garetto, reprend 
l’auteur. On y voit une femme dont 
la moitié du corps est en maillot de 
bain et l’autre moitié en robe du 
soir. Le casino et un bateau sont 
évoqués en arrière plan. » Cette 

œuvre de 1929  est sans doute la 
plus célèbre et elle reste un chef 
d’œuvre de l’art déco. 

Si Garetto a choisi une femme 
comme héroïne de son affiche, 
il en va de même pour 
tous les autres artistes, 
la femme étant consi-
dérée comme porteuse 
pour mieux vanter les ter-
ritoires touristiques. Une 
exception cependant avec 
l’affiche de 1950 signée 
Claude Dindinaud pour 
La Tremblade-Ronce-les-
Bains. Cette œuvre est le 
résultat d’un concours 
d’affiche lancé par la 
commune. En vacances, 
l’illustrateur avait dû 
emprunter du matériel de 
dessin à un Trembladais. 
Il gagna la compétition 
avec son personnage à 
tête de soleil et l’affiche 
est restée un must.

Quarante affiches sont 
représentées dans l’ou-
vrage enrichi de photos et 
documents issus du fonds 
documentaire Bonne 
Anse. Page après page, 
les affiches retracent 
l’évolution des mœurs, 

l’histoire de tout un territoire et 
un pan de l’histoire de l’art tout 
court…     

  Nathalie Daury-Pain
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Sur la couverture du livre, les corps bronzés qui 
font du sport : les mœurs évoluent… 

Les communes aux alentours de Royan sont 
également représentées comme ici La Tremblade-

Ronce-les-Bains avec l’affiche signée Dindinaud.  

Infos pratiques : 
21, 24 et 27 juillet à 22 heures sur la 
plage de la Grande Conche. En cas 
de mauvais temps, les concerts sont 
reportés au lendemain. 
Les spectacles sont gratuits sur le sable, 
payants en tribune au tarif de 28 €.  
La billetterie est d’ores et déjà ouverte 
en ligne www.violonsurlesable.com

Le Violon sur le sable  
en chiffres :

- 31 ans d’existence
-  120 000 spectateurs en moyenne 

pour les trois soirs
- 75 musiciens sont présents sur scène
- 4 à 6 solistes par soir

Le Violon sur le sable dévoile sa programmation
Le fameux festival royannais aura lieu cette année les 21, 24 et 27 juillet sur la plage de la Grande Conche.  
De grands noms de la musique classique y seront présents comme toujours depuis 31 ans…

F E S T I V A L  D E  M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

Est-il encore besoin de présenter 
Un Violon sur le sable ? Ce 
festival qui attire près de 

120 000 personnes en trois soirs 
pour écouter de la musique classique 
sous les étoiles et assis sur le sable 
de la Grande Conche. Cette année, 
l’équipe emmenée par Philippe 
Tranchet accueillera une affiche de 
rêve, violonistes, pianistes, artistes 
lyriques, danseurs… Ces solistes 
seront accompagnés par l’orchestre 
symphonique dirigé par Jérôme 
Pillement. 

La programmation de cette 31e édi-
tion a été dévoilée il y a quelques 
jours. Notez bien ces trois jours sur 
vos agendas. 

- Samedi 21 juillet : Thibault Cauvin 
(guitare), Jodie Devos (soprano), 
Yom (clarinette), Thomas Leleu 
(tuba), Christophe et Coralie Licata 
(danseurs de Danse avec les stars). 

- Mardi 24 juillet : Gabriel Montero 
(piano), Armando Noguerra (bary-
ton), Lucienne Renaudin-Vary (trom-
pette), Félicien Brut (accordéon), 
Chœur du Violon sur le sable. 

- Vendredi 27 juillet : Simon 
Ghraichy (piano), Yvan Cassar 
(pianiste et compositeur), Mam’Ko 
(kora), Julien Behr (ténor). 

Un Violon sur la ville 
Depuis 2012, le festival se décline 
pendant une semaine avec  

Un Violon sur la ville qui permet aux 
spectateurs de voir et d’entendre 
les artistes invités dans différents 
endroits du Pays royannais. Ce 
sont des moments privilégiés, plus 
intimes. On se souvient d’André 
Manoukian se livrer à un match 
d’improvisation avec Jean-François 

Zygel sur les courts du Garden, 
Khatia Buniatishvili jouer sur la 
falaise de Talmont ou Nathalie 
Dessay chanter au Golf de Maine-
Gaudin… Cette année encore les 
artistes joueront le jeu entre le 21 
et le 28 juillet.     

  Nathalie Daury-Pain
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Pour la 31e édition, un hommage sera rendu à Johnny Hallyday avec le pianiste Yvan Cassar.  
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Une nuit instructive, festive et animée au Musée  
de Saint-Pierre d’Oléron.

N U I T  E U R O P É E N N E  D E S  M U S É E S 

Dans le cadre de la nuit européenne des Musées, c’est à une aventure riche que nous convie le musée de l’île 
d’Oléron, le samedi 19 mai de 19 heures à minuit.

Les collections permanentes 
permettront aux visiteurs de 
découvrir l’histoire de l’île, son 

patrimoine, et de plonger dans le 
quotidien des anciens du 19e et du 
20e siècle. Mise à l’honneur à travers 
Bande à part, exposition temporaire 
inaugurée le 9 mars dernier, la rayure 
sera présente à travers 23 créations 
d’artisans d’art, en dialogue avec 
des objets de collection sortis, pour 
l’occasion, des réserves du musée.

La classe, l’œuvre !
Cette soirée sera également l’oc-
casion de présenter les œuvres 
réalisées par les élèves de l’école 
maternelle de Dolus d’Oléron 
dans le cadre du projet « La classe, 
l’œuvre ». Organisé en partenariat 
avec le Ministère de l’éducation 
nationale afin d’inciter les jeunes à 
s’approprier le patrimoine, ce projet 

a invité les élèves à étudier une ou 
plusieurs pièces issues de collection 
d’un musée de proximité. De là, les 
enfants ont pu créer de multiples 
supports sur lesquels ils ont retrans-
crit le sujet de leur choix. Ouvrages à 
découvrir lors de cette soirée.

Atelier sérigraphie et musique
Au programme également, un 
atelier de sérigraphie. De 19 à 22 
heures, la dessinatrice et sérigraphe 
Alice Leblanc Laroche propose 
de nous initier à l’art graphique. 
Impression au cadre plat et encre 
à l’eau seront les mamelles de la 
technique artisanale écologique et 
modulable que nous aurons l’occa-
sion d’aborder. Chaque participant 
pourra repartir ensuite avec son 
tirage sous le bras. Ce sera éga-
lement l’occasion, pour ceux qui 
le souhaiteront, de discuter avec 

Alice Leblanc Laroche au sujet 
de « Traversée », l’œuvre qu’elle 

présente actuellement au musée 
dans le cadre de l’exposition tem-
poraire Bande à part. La musique 
sera de la fête avec Les Mareyants 
de Saint-Denis d’Oléron. Les 
membres de la troupe de chant 
choral, de danse et de spectacle 
vivant chère au cœur des Oléronais 
feront, vêtus de leur traditionnelle 
marinière, honneur au thème de 
Bande à part.     

  Sylvie-Carole Sauvion
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s Nuit européenne des musées : 
samedi 19 mai 2018 de 19h à minuit.  
Entrée libre. Musée de l’île d’Oléron, 
9 place Gambetta 17310 Saint-Pierre 
d’Oléron. 05 46 75 05 16  
ww.musee-ile-oleron.fr 
www.facebook.com/musee.oleron

Voilerie e nave va, un nouveau lieu s’ouvre à l’horizon.
I N A U G U R A T I O N

Samedi 14 avril à Bourcefranc-Le-Chapus, l’inauguration de La Voilerie e nave va (et vogue le navire, n.d.l.r) a 
signé le départ d’une odyssée prometteuse. Avec à sa barre un capitaine dont le cap laisse délibérément place 
à la vie avec un grand V et de l’espace entre les lettres.

C’est en recherchant la 
proximité de la mer que 
Gérald Chatelain s’est 

retrouvé il y a quatre ans, devant 
ce bâtiment laissé à l’abandon : une 
ancienne voilerie fermée depuis 
plusieurs années. Un lieu chargé 
d’histoire humaine et marine, 
campé sur le port de Bourcefranc-
Le-Chapus, aux flancs caressés 
par les flots. Son projet en tête, 
Gérald Chatelain a retroussé les 
manches pour nettoyer, rénover et 
raviver cette émouvante bâtisse. À 
présent, le rez-de-chaussée a fait 
place nette à deux grandes salles 
qui n’attendent plus que nous 
pour vibrer au rythme des partages 
culturels et créatifs.

Un projet issu 
de l’émerveillement

 « À Paris, confie Gérald, j’étais tou-
jours fasciné par les grands cafés qui 
sont des lieux somptueux, à la fois 
de rencontres mais aussi de silence, 
pour certains. Dans mes souvenirs 
d’enfance il y avait un café sur les 
grands boulevards où régulièrement 
l’après-midi jouaient des orchestres. 
Et je trouvais ça absolument pas-
sionnant. L’idée qu’il y ait de la 
musique un après-midi dans un 
café… ! C’était au début des années 
60, les musiciens avaient tous le 
costume avec la veste de couleur… 
tout ça me semblait à la fois très 
gai et tout à fait charmant. Et je me 
disais, « quel métier merveilleux que 

de faire de la musique l’après-midi 
dans un café ! ».

Respirer les humeurs  
de la ville.

Après avoir dirigé des théâtres 
publics en région et en île de 
France durant plus de vingt ans, ce 
comédien metteur en scène aspire 
désormais à la liberté, à l’espace, 
et surtout au rythme naturel de 
la création : celui qui laisse place 
aux silences, aux pauses, aux sou-
pirs et aux pages vierges que vient 
remplir l’imprévu. La rencontre (au 
sens plein du terme) sera donc le fil 
conducteur d’une programmation 

qui aura le droit de prendre l’air. 
« Pendant 25 ans, explique Gérald 
Chatelain en évoquant la période 
où il dirigeait des théâtres, il a fallu 
construire des saisons à l’avance. 
C'est-à-dire qu’au mois de juin 
2000, je savais ce qui allait se passer 
jusqu’aux mois de juin/juillet 2001. 
J’en ai soupé de ce monde là. J’ai, au 
contraire envie d’être à respirer les 
humeurs de la ville, et de construire 
les choses par hasard. »

Une programmation  
éclectique et ouverte.

Pour l’heure, le lieu a été inauguré 
avec un hommage que Gérald 

Chatelain a voulu rendre aux gens 
du port. Signée Sandrine Bélonie, 
une série de portraits qui vont 
tout droit. Comme les gens qu’ils 
présentent. Quand on vit avec 
l’océan, on ne peut pas tricher… 
Juillet nous promet un évènement 
de taille : une expo des sculptures 
d’André Robillard, personnage aty-
pique, créateur hors normes adoubé 
par Dubuffet dans les années 60. 
Entre les deux, l’espace est libre. 
Pour le moment. Selon la volonté 
de son propriétaire, La Voilerie sera 
un lieu d’expositions, de réunions 
publiques, de musique, de stages, 
(comme, par exemple, ce premier 
stage de dessin piloté fin avril par le 
dessinateur sculpteur Bourcefrançais 
Zarco, http://arcazarco01.blogspot.
fr ). Bref, un nouveau lieu ouvert aux 
gens qui - à une centaine de kilo-
mètres à la ronde majoritairement - 
ont quelque chose à dire, à montrer, 
à partager. À bon entendeur !     

  Sylvie-Carole Sauvion
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Inauguration d'un nouveau lieu culturel à Bourcefranc-Le-Chapus : La Voilerie e nave va.

Expo photos Sandrine Bélonie 
Les Gens du port 
Jusqu’au 27 mai ouvert le vendredi, 
samedi, dimanche de 15h à 19h.
La voilerie e nave va
20 Bis avenue du Général De Gaulle 
17560 Bourcefranc-le-Chapus
Tél. : 06 80 33 65 07
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« Les rendez-vous de la terre », de l’argile à la 
céramique…

E X P O S I T I O N  E T  A T E L I E R

Du lundi 30 avril au dimanche 13 mai, Saint-Trojan-les Bains convie le public à une balade autour de la terre.

Pour la seconde fois, le collectif 
d ’animat ions du v i l lage 
d’inspiration des peintres (CAVIP) 

s’extrait de l’hégémonie picturale 
lors d’une exposition annuelle 
exceptionnelle. Créée il y a neuf ans, il 
incombe à l’association de gérer le flux 
artistique communal, sélectionnant 
et attribuant les cabanes d’artistes 
du port. Bercée par le paysage 
balnéaire, souvent esquissé par les 
peintres en goguette, CAVIP organise 
ponctuellement des concours de 
peinture, conviant les passionnés à 
venir croquer l’environnement insulaire 
typique. Or, depuis l’an dernier, le 
collectif s’adonne avec brio à un tout 
autre exercice, celui de réunir, sous une 
thématique commune, des artistes aux 
horizons pluriels. 

« Faire découvrir de nouveaux 
horizons artistiques »

En 2017, Saint-Trojan accueillait ainsi 
un symposium de l’art contemporain 
russe, au fil duquel plasticiens, peintres 
ou sculpteurs présentèrent au public un 

panel notable et rare d’œuvres d’art 
et d’ailleurs. « Chaque année, l’ambi-
tion est de faire découvrir de nouveaux 
horizons artistiques », confirme Yves 
Muller, secrétaire de CAVIP. Et c’est lors 
d’une performance artistique réalisée 
par un potier russe, utilisant sur place 
la cuisson au feu de bois et captivant 
les visiteurs par la naissance céramique 
d’une pièce d’argile, que l’association 
s’en inspira pour créer sa seconde expo-
sition, « Les rendez-vous de la terre ». 

Grès, faïence ou porcelaine, affranchie 
des techniques de moulage ou de 
tournage, chaque œuvre présentée 
au public est une pièce unique, mode-
lée directement par le créateur. « De 
la matière aux différentes cuissons, il 
s’agit de partager plusieurs visions du 
modelage de la terre, autour de créa-
tions non utilitaires, mais purement 
artistiques », précise Yves Muller. 

Disséminés dans le village, des cabanes 
du port à la galerie de la Poste en pas-
sant par l’espace des Cimaises, une 

quinzaine de céra-
mistes s’est donné 
rendez-vous pour 
montrer ses pans 
de terre, et discourir 
sur l’apprivoisement 
de la matière. Sur 
la rive gauche des 
cabanes portuaires, 
Bernard Duruthy-Pal, 
exposant,  initiera en 
parallèle les adultes à 
la sculpture, lors de 
séances gratuites de 
deux heures. « Cette 
exposition se veut 
dans la mouvance 
artistique et conviviale 
de Saint-Trojan », confie Catherine Le 
Meur, présidente de CAVIP et adjointe 
en charge des animations et de la 
culture. 

De la fragile argile à la résistante 
céramique, un rendez-vous qui 
s’inscrit comme une évidence pour 
la Commune qui, il y a sept ans, 

s’est vue consacrée de l’ambiva-
lence naturelle d’un précieux label : 
« Villages de pierre et d’eau ».     

  Élise Battut

Tous les jours de 10h30 à 12h30 
et de 15h30 à 18h30. 
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Bernard Duruthy-Pal, céramiste, dispensera des techniques  
de sculpture aux plus de 15 ans. 

Dixie-Folies 2018 : Latcho Dives en concert  
à Saint-Georges d’Oléron.

Ostréiculture(s)

F E S T I V A L  J A Z Z

E X P O S I T I O N

Pour sa 18e édition qui a lieu du 17 au 26 mai, le Festival Dixie-Folies s’étendra sur tout le littoral  de Charente-
Maritime, avec des concerts offerts dans de nombreuses communes du département, dont Saint-Georges d’Oléron.

Pratiques et paysages ostréicoles du bassin de Marennes-Oléron.

Le groupe de 
jazz manouche 
originaire de 

Bordeaux, Latcho 
Dives, se produira 
en effet le jeudi 17 
mai à la salle des 
fêtes de Saint-
Georges d’Oléron 
dès 20h30. Initié 
en 2003 par le 
contrebass i s te 
Jean-Marc Pardo, 
c e  c o l l e c t i f 
comporte des 
musiciens venant 

de divers horizons 
musicaux, et qui 
se sont réunis 
autour d’un amour 
commun pour le 
swing manouche. 
« Après avoir sillonné 
la France durant 
25 ans avec des 
orchestres de variété, 
j’ai découvert le jazz 
manouche en 2001, 
confie Jean-Marc 
Pardo. Deux ans plus 
tard, le groupe est né 
de la rencontre avec 

un guitariste qui était très proche de 
la musique de Django Reinhardt. »

Django et Didier  
autour des notes…

Lors de son concert à Saint-Georges 
d’Oléron, le groupe interprétera quelques 
compositions, et, en majorité, des mor-
ceaux issus du répertoire de Django 
Reinhardt. « La musique de Django, c’est 
du swing, poursuit Jean-Marc Pardo. 
Django Reinhardt a commencé à exister, 
à composer dans les années 30/40. C’était 
l’apogée du jazz de la Nouvelle Orléans. 
Lui-même a repris des thèmes de cette 
musique, et des vieux standards qu’il a 

remis au goût du jour. » Après une petite 
restructuration, la formation sera compo-
sée de deux guitaristes, Erwann Muller et 
Ludovic Langlade, d’un clarinettiste Denis 
Girault ainsi que d’un violoniste, Nicolas 
Frossard, ancien élève du violoniste de 
jazz Didier Lockwood, qui nous a bruta-
lement quittés le 18 février dernier.     

  Sylvie-Carole Sauvion

Photographies de Benjamin Caillaud

Tirages format XXL et déambulation  
en plein air

Du 1er juillet au 1er octobre 2018

Esplanade de la Citadelle  
du Château-d’Oléron

Le Château-d’Oléron - île d’Oléron 
Accès libre et gratuit

7j/7 - 24h/24     

Latcho Dives Concert 
Jeudi 17 mai 20h30 Salle des fêtes 
Saint-Georges d’Oléron. Entrée libre.
www.dixie-folies.com 
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INFormations

mail association : contact@dixie-folies.com
facebook : Les Dixie-Folies

www.dixie-folies.com renseignement 
au 06 07 81 06 02

LATCHo dives

www.dixie-folies.com

 

18e festival de jazz traditionnel

du 17 au 26 mai 2018

jeudi 17 mai
20h30

gratuit

Salle des Fêtes
SAiNT-GEorGES D�oLéroN

jazz manouche

jeudi 17jeudi 17 maimai
CoNCErt



Avec Cycle Elec, découvrez les grandes nouveautés 
2018 et expérimentez les bienfaits du vélo électrique 

7 route de Royan
17600 LE GUA 

05 46 22 59 38

Votre vélo électrique 

 

Venez vite à CYCLE ELEC  découvrir toutes nos gammes 

et expérimenter les bienfaits du vélo électrique !
 

 
Du mardi au samedi de 9h à 12 h et de 14h à 18h30  

www.cycle-elec.fr

vélo à hydrogène

DÉCOUVREZ
toutes les NOUVEAUTÉS

et les INNOVATIONS

TECHNOLOGIQUES

Jacky Vernoux, précurseur en la 
matière, expérimente et constate 
les bienfaits du vélo à assistance 

électrique depuis onze ans.

Les bienfaits  
du Vélo électrique

Ils sont notamment liés à l’activité 
physique prolongée qu’il permet, 
grâce à une autonomie de 200 km.

Grâce au VAE qui permet de fournir 
moins d’efforts, on peut désormais 
pratiquer plusieurs heures. Les bien-
faits du VAE se constatent en termes 
de perte de poids, cardiologiques…
L’autonomie permet aussi de varier 
ses parcours et de découvrir d’autres 
lieux et paysages. Chez Cycle Elec 
vous trouverez un très large choix 
de vélos à assistance électrique, de 
ville et sportifs. 

Innovation,  
qualité, esthétique

Les modèles 2018 dans 
le domaine du Vélo à 
Assistance Electrique 
(VAE) sont arrivés avec 
leur lot d’innovations 
technologiques. 

Les grandes marques 
telles Kalkhoff, Focus, 
Gazelle accroissent leur 
avance dans un domaine 
où les produits allemands et hollan-
dais sont déjà leaders.

Outre la qualité générale et le 
confort, en 2018 l’esthétique s’amé-
liore encore grâce à l’intégration des 
batteries de grande capacité dans 
le cadre, permettant jusqu’à plus 
de 200 km d’autonomie. Dès les 

modèles de milieu de gamme vous 
pouvez en bénéficier, tout comme 
du GPS.

Les moteurs sont aussi de plus 
en plus performants, permettant 
désormais d’affronter les plus fortes 
pentes ou le vent sans effort. Côté 
poids des vélos, c’était le défi des 

constructeurs de réaliser des vélos 
électriques légers : pari réussi 
avec le VTT Focus Raven Square 
électrique qui ne pèse que 13 kg,  
grâce à son cadre carbone !

D’autres facettes du déplacement 
électrique utilitaire sont intéres-
santes, avec l’arrivée de triporteurs 
ou encore la recherche actuelle sur 
le déplacement à l’hydrogène.

Louez votre scooter électrique 
à partir de 1 € par jour

Cycle Elec propose à titre expérimental  
la location de scooters électriques à 
partir de 1 € par jour en contrat de 
longue durée.

Nul doute, c’est à Cycle Elec que vous 
trouverez toutes les nouveautés, 
innovations et bonnes affaires !     


