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Une responsabilité individuelle et collective

L

a bonne fréquentation de notre territoire
durant ces vacances de la Toussaint
témoigne de son attractivité aussi hors
saison, a fortiori avec un beau temps. Il
suffit de nous en éloigner un peu pour
apprécier à sa juste valeur tout ce qu’il
édition du
revêt d’exceptionnel. Sa préservation
environnementale constitue évidemment
son premier atout. Toute la difficulté étant
de maintenir ses équilibres : Pays rural offrant
une panoplie de services proche de celle que l’on trouve en milieu urbain, environnement
préservé mais permettant le maintien des activités socio-économiques, notamment
primaires, politique touristique qualitative et raisonnée...

14 NOVEMBRE 2018

Et ils ne peuvent toujours maîtriser des comportements individuels qui, tous rassemblés,
peuvent contrecarrer la plus belle des politiques territoriales. Ainsi en est-il de ceux qui, hier,
ont vendu leurs terres, ou des résidents - permanents et secondaires – qui, aujourd’hui,
louent à prix d’or leurs biens immobiliers à des
vacanciers, contribuant in fine à l’envolée des
prix du foncier et du logement, à la sur-fréquentation estivale, et à l’exil de nombreux
jeunes et familles. Il en va de l’avenir de
notre territoire comme de celui de notre
planète : l’Homme fait partie de la Nature,
dont il doit respecter les équilibres, et ne
plus vouloir mettre la Nature à son service.
Il s’agit d’une responsabilité individuelle et
collective. Nous sommes tous concernés....

La tâche de nos élus est - osons le dire - difficile, tant ces équilibres sont instables et
fragiles. Ils doivent réfléchir et agir en intégrant des composantes légales, réglementaires et financières très contraignantes.

Nathalie Vauchez

Agence de Saint Pierre : 05 46 47 02 45

*Voir conditions en magasin

Saint Trojan (nouvelle agence) : 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

*
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E N V I R O N N E M E N T

Un nouveau plan d’action pour les espaces naturels
sensibles
Durant sa session d’automne, le Département a adopté un nouveau schéma pour mieux préserver les paysages
et l’environnement des zones naturelles sensibles de Charente-Maritime. 80 sites pourraient bénéficier de ce
nouveau plan d’actions 2019-2029.

© Département 17

de Vallières,
les marais de
Brandelle, de
Pousseau, de
Dercie et de la
Brande, ainsi
que le Fief Melin
à Oléron.

P

Le nouveau Schéma départemental des espaces naturels sensibles,
avec les anciens (en vert foncé) et les potentiels nouveaux inscrits (en vert clair).

réserver les zones naturelles
fragiles et atypiques faisant
la particularité du territoire,
est une « politique forte du
Département depuis les années
1970 » , comme le rappelle le
premier vice-président Lionel Quillet.
Après s’être en premier lieu penché
sur les sites littoraux (préservation
de dunes et des falaises) et les zones
humides, le Département a étendu
progressivement son programme
de protection des sites d’intérêt
écologique aux zones rurales
et forestières. Le Département
protège aujourd’hui cinquante
sites, en tant que propriétaire ou en
partenariat avec les Communautés
de Communes concernées. Parmi
eux, le marais de Saint-Augustin, les
forêts de la Presqu’île d’Arvert et de

Suzac ou encore le cordon dunaire
de La Brée-Les-Bains.
Depuis deux ans, le Département
planche avec ses techniciens sur
une révision de ce programme
pour établir un nouveau plan de
protection et d’actions, étendues
à un plus grand nombre de sites.
« Nous arrivions à une nécessité
de se recadrer pour faire des choix
qualitatifs et surtout permettre plus
d’apport financier, le budget étant
en hausse - grâce à l’apport des
taxes foncières –de l’ordre de +2%,
soit 6,5 millions d’euros annuels »
explique Lionel Quillet, « Nous avons
recensé quatre-vingt nouveaux sites
potentiels (cf.carte ci-contre) à intégrer […] On a voulu faire en sorte
que chaque bassin de vie puisse en
bénéficier ». Parmi eux, les crêtes
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Le programme
d’actions s’articulera quant
à lui sur cinq
volets : une
veille foncière
et des acquisitions ; la mise
en place d’un
système de cogouvernance ;
l’amélioration
de la connaissance
des
milieux et de
leurs enjeux ;
un plan de gestion faune/flore/
paysage ; l’aménagement, la
valorisation et
la sensibilisation
du grand public.

Un partenariat avec
les collectivités
Pour faire partie du schéma, ces
qutre-vingt sites devront également
faire l’objet d’un partenariat entre
le Département et la Communauté
de Communes concernée. Si le
Département apporte l’argent, une
politique de stratégies et un programme d’actions sur dix ans devront
être mis en place conjointement avec
la collectivité locale. « Il n’y aura pas
de site intégré sans partenariat », a
insisté Lionel Quillet, notamment
auprès de Pascal Ferchaud (maire
de Saujon), qui s’est publiquement
inquiété de ne pas voir la Seudre intégrée parmi les candidats potentiels.
« Elle y est », assure Lionel Quillet,
qui déclare n’avoir pour le moment
reçu aucune proposition de la part
de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique. Pascal Ferchaud
affirme quant à lui avoir sollicité la
commission en charge du dossier il y
a plusieurs mois, via le Syndicat mixte
d’accompagnement du SAGE Seudre
(SMASS).
Si les quatre-vingt sites venaient
à intégrer le schéma des espaces
naturels sensibles de la CharenteMaritime, les espaces naturels sensibles protégés représenteraient
alors environ 100 000 hectares sur
cent-trente sites, soit l’un des plus
vastes de France.
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Anne-Lise Durif

Plus de surveillance pour les ponts
A l’occasion de la session d’automne qui
s’est tenue du 22 au 26 octobre, les élus
du Département ont adopté plusieurs
mesures concernant le territoire :
• Suite à la rupture de câble sur le
pont de l’île de Ré, le président du
Département Dominique Bussereau
veut instaurer « un monitoring permanent » des plus importants viaducs de
Charente-Maritime, à savoir les ponts
de Ré, Oléron, Martrou et de la Seudre.
Si les ponts font déjà l’objet d’inspections
régulières, ce dispositif technique permettrait « d’avoir un suivi en permanence
du poids des véhicules qui passent
sur le pont en temps réel, des organes
qui peuvent poser des difficultés dans
la structure de ces ouvrages, un système
de mesure des vents et même des
risques sismiques, en particulier pour
le pont d’Oléron. » Des appels d’offre
devraient être lancés début janvier 2019.
• Avec un Budget principal 2018 stabilisé
à 1,073 milliard d’euros (1,076 en 2017)
et un niveau d’emprunt de 35 ME,
le Département a fait le choix de ne pas
augmenter le taux de la taxe foncière
sur les propriétés bâties.
• Le Département a voté une expérimentation auprès des 17 280 bénéficiaires du RSA : ces derniers pourront
dès cet hiver cumuler cette allocation
de 550 E avec leur revenu d’activités saisonnières dans les domaines du tourisme,
de la cueillette, des vendanges et
de l’ostréiculture (conditionnement
des huîtres), ce qui était impossible
auparavant et faisant renoncer
des saisonniers à prendre des contrats.
• Suite à une enquête publique qui
s’est déroulée au printemps dernier,
le Département a déclaré le projet de
contournement nord de Cozes, entre
les RD 730 et 114 à Cozes et Grézac,
d’intérêt général. Ce projet est destiné
à améliorer la desserte routière en Pays
Royannais et à dévier le trafic poids lourds
généré principalement par l’exploitation
de la carrière de granulats de Grézac.
D’une longueur de 2,9 km, ce projet
comprend la création de 2 carrefours
giratoires sur les RD 730 et 17 ;
2 sections courantes entre les RD 730
et 17 d’une part, les RD 17 et
114 d’autre part ; 1 carrefour de
raccordement entre l’ancienne RD 114
et le contournement.
• Le Département a adopté une motion
de mise en garde contre SNCF-Réseau,
la Région et l’Etat, suite à plusieurs retards
de chantiers promis sur les lignes de
Charente-Maritime. Le Département
pointe notamment du doigt les dysfonctionnements de la ligne Saintes-Royan,
dont 1,5 km de voie a été mal refait
l’hiver dernier, obligeant les trains à rouler
à 40 km sur 6,5 km à la place des
120 km/h habituels. A travers cette
motion, le Département somme ses
partenaires de tenir leurs engagements.

ACTUALITÉ
E N V I R O N N E M E N T

Eolien : un observatoire pour lutter contre le projet
de Blaye
Le président du Département Dominique Bussereau veut créer un observatoire de l'éolien, pour contrer les
projets de champs éoliens sur des sites jugés inappropriés par le territoire.

T

out est parti d’une réunion
publique, le 12 octobre, à SaintSorlin de Conac, au sujet du
projet éolien porté par EDF-EN entre
cette commune du sud CharenteMaritime et Blaye, d’installer 30 à 40
éoliennes de 80 m de haut sur 120
km sur la rive droite de l'estuaire (lire
nos éditions précédentes). Constatant
que les entreprises ont souvent gain
de cause auprès de la justice malgré
l'opposition des élus et des habitants, le
président du Département a annoncé
dès le début de la réunion vouloir créer
un observatoire de l’éolien. « Ce sera
un observatoire pour s'opposer »,
prévient Dominique Bussereau, qui
entend « peser de tout son poids
politique ». « Nous passerons au crible
tous les projets qui se présenteront et
nous nous opposerons à chaque fois
que cela sera nécessaire ».
Des arguments
environnementaux

Au delà de l'aspect esthétique du projet de Blaye, Dominique Bussereau
refuse de voir saborder les efforts du
Département pour préserver les rives
de l'estuaire : « Ça fait vingt ans qu'on

essaie de le protéger [...] On a préempté 500 hectares de terres ces dernières années pour en faire des prairies.
On n'a pas fait ce retour à la nature
pour voir se dresser des éoliennes [...]
EDF m'a demandé si nous acceptions
de leur prêter des cartes et des documents, j'ai répondu non. »
En plus d'être un refuge pour la faune
et la flore locales, prairies et zones
humides de ce bassin de vie servent
également de zone tampon en cas
de submersion marine. Dans les airs,
à hauteur de pales d'éoliennes, cette
portion de l'estuaire correspond aussi
à un important couloir de migration
des oiseaux. La Charente-Maritime
porte également un projet de classement du phare de Cordouan au patrimoine mondial de l'Unesco, dont les
critères de sélection supposent une
absence de mâts éoliens dans les paysages environnants.
Prendre ses responsabilités

« Ce n'est pas que nous sommes vent
debout contre l'éolien en général »,
tempère le vice-président Lionel
Quillet, qui sera à la tête de cet observatoire, « mais un projet éolien se doit

normalement d'être environnemental. Dans le cas de figure du projet de
Blaye, le choix du site est inapproprié.
Tout l'intérêt du projet d'observatoire,
c'est de rappeler à EDF que ce n'est pas
sur des sites sensibles, classés Natura
2000, et avec toutes les protections
que nous avons mises en place, qu'on
va mettre des éoliennes […] On peut
trouver de la place ailleurs, on peut en
discuter. Il y a aussi beaucoup d'autres
départements, la Charente-Maritime a
déjà bien donné de sa participation ».
Il songe notamment à l'Aunis, où les
éoliennes et les projets d'implantations futurs sont nombreux. Certains
représentants d'associations locales
de l'Aunis et de la Saintonge venus
participer au débat du 12 octobre ont
d'ailleurs reproché au Département
de pas suffisamment se positionner
contre les projets éoliens. Un jugement « injuste » selon Lionel Quillet,
qui a rappelé que les entreprises « installent de l'éolien là où il n'y a pas de
protection environnementale, là où on
peut passer en force [...] La défense ne
peut s'opérer qu'à partir du moment
où vous mettez en face d'autres projets environnementaux », leur a-t'il

Un observatoire restreint
Le projet de création de l’observatoire de
l’éolien a été adopté par les élus lors de la
session d’automne qui s’est tenue du 22
au 26 octobre. Le sujet a fait débat parmi
les élus, dont plusieurs, en particuliers
des élus de l’Aunis et de la Saintonge, ont
demandé à étendre les compétences de
cet observatoire à l’ensemble des projets
d’énergies renouvelables, comme le
photovoltaïque ou la méthanisation. Une
mauvaise idée, selon Lionel Quillet, qui
estime qu’il vaut mieux se concentrer sur
un seul domaine, rappelant que l’objectif
du Département n’est pas non plus de
s’opposer systématiquement à tous projets proposant de nouvelles solutions de
production d’énergie. Déjà très sollicités
par des associations de tous bords et des
élus divers pour siéger au sein de l’observatoire, Dominique Bussereau et Lionel
Quillet ont prévenu : « Tout le monde
ne pourra pas participer », l’objectif étant
de constituer un observatoire avec des
personnes ayant une expertise sur l’éolien
et ses impacts.
expliqué en invitant les maires des
communes concernées à prendre leurs
responsabilités.
Anne-Lise Durif

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
2 agences incontournables
Acheter / Vendre
Saint Pierre
d’Oléron

Dolus
d’Oléron

Saint Pierre d’Oléron

Dolus d'Oléron

20 bis rue Raymond Grandsart
Place Gambetta

1270A Route de St Pierre

05 46 75 50 95

05 46 47 39 39

VENTE

EXCLUSIVITÉ

DOLUS D OLERON (17550)
MAISON - 4 PIECES - 109 M²

VENTE
SAINT GEORGES D OLERON (17190)
MAISON - 3 PIECES - 74 M²

349 200 €

277 600 €

(265 000 € Hors Honoraires)
Honoraires à la charge de l'acquéreur
Honoraires : 4.75 % TTC à la charge de l'acquéreur
Réf : B-E16MPC

(333 000 € Hors Honoraires)
Honoraires à la charge de l'acquéreur
Honoraires : 4.86 % TTC à la charge de l'acquéreur
Réf : B-E16S12

Réf : B-E16MPC

Réf : B-E16S12

LE + 2 CHAMBRES

LE + PROCHE PLAGE

ANNEXE (POSSIBILITE CHAMBRE)

MAISON DE PAYS

GRAND GARAGE

BELLE RENOVATION

BEAU JARDIN

CALME

CHARME
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C O M M U N A U T A I R E

R O Y A N

A T L A N T I Q U E

Gens du voyage : des interrogations autour
du schéma départemental
Lors du conseil communautaire du 12 octobre, les élus de la CARA se sont penchés sur l’élaboration du
prochain schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2018-2024, qui soulève un certain nombre
de questions d’ordre juridique.

Poser un cadre
Le précédent schéma (2010-2016)
arrivant à échéance, un nouveau doit
être élaboré pour les années 2018
à 2024, validé par le Département
et par la Préfecture avant d’être
envoyé à l’Etat. Ce schéma doit à la
fois poser le cadre réglementaire de
l’accueil, faire un état des lieux de
l’offre et des besoins et préconiser
des pistes d’actions pour sept ans.

S É C U R I T É

« Le Schéma
parle à la fois
pour les terrains de grand
passage de
« recommandation » de 4 ha
et d’une « obligation » de 4
ha, et d’autres
fois, il n’est
plus question
d’hectares mais
d’un terrain
pour mettre 200
caravanes »,
J.P. Tallieu lors du conseil de la CARA du 12 octobre 2018.
explique la
directrice des
Il répertorie notamment les aires
services
de
la
CARA
Catherine
permanentes d’accueil, les terrains
Guédan.
«
Il
faudrait
que l’on
familiaux locatifs aménagés et les
puisse s’assurer qu’il n’y ait pas de
aires de grands passages. La CARA,
problème si jamais on propose par
qui possède deux aires d’accueil,
exemple un terrain de 3,7 hectares
craint d’avoir à créer une troisième
à la place de 4. » Les élus aimeraient
aire, ou du moins qu’on lui reproche
également que ne soient pas seulede ne pas en avoir une, au vu de
ment pris en compte les flux potenl’afflux de gens du voyage que le
tiels de gens du voyage, mais aussi
territoire attire à chaque belle sai« les capacités foncières limitées »
son. Le texte, selon elle, comporte
du territoire.
quelques imprécisions légales jetant

Saujon : le projet de gare
intermodale sur les rails
Les élus ont validé l’avant-projet de gare
intermodale de Saujon, c’est-à-dire la
maîtrise d’œuvre pour l’aménagement
du périmètre de la gare et le réaménagement des axes routiers attenants, à savoir
la rue Clémenceau, l’avenue Gambetta
et la rue Yves-du-Manoir. Après une série
de consultations publiques en 2016 et
2017 (lire nos éditions précédentes) et
une première série d’études de faisabilité,
un calendrier a pu être établi ; finalisation
des études d’aujourd’hui à janvier 2019 ;
les appels d’offres entre février et avril
2019 ; livraison de l’aménagement total
mi-mai 2020. Pour rappel, la CARA
prend en charge l’aménagement de la
gare, la commune de Saujon s’occupe
des travaux sur la voierie. Ces derniers
devraient démarrer après le chantier
mené par la CARA. Le coût total du
projet est estimé à 3 486 942,09 €,
dont 2 282 032 € pour la ville.

©
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epuis 1990, la loi Besson veut
que les communes de plus
de 5000 habitants réservent
des sites spécifiques à l’accueil des
gens du voyage. Cette directive
est encadrée depuis 2000 par un
schéma départemental servant de
référence pour son application.
La tâche s’est complexifiée en
2017, avec la loi sur l’égalité
et la citoyenneté, qui introduit
l’obligation de réaliser « sur la base
des besoins évalués », des « terrains
familiaux locatifs » notamment,
devant être inscrits sur ce schéma
départemental des gens du voyage.
Concrètement, cela veut dire que
la collectivité doit trouver des
terrains en fonction de la quantité
d’arrivées potentielles connues
de gens du voyage. Or, depuis la
réforme territoriale et la loi NOTRe, il
incombe aux Etablissements publics
de coopération intercommunale
(EPCI) de gérer la compétence
« gens du voyage ».

le trouble sur ce qu’il convient idéalement de faire et ce qui est obligatoire. Elle a donc établi un rapport
pour demander que soit précisé
un certain nombre de points dans
ce schéma. Objectif : obtenir des
règles claires pour les appliquer et
pouvoir s’éviter ainsi d’éventuels
contentieux.

observatoire et d’un groupe de
travail à l’échelle départementale,
prévue par le schéma 2010-2016.
Autant de questions que le président
Jean-Pierre Tallieu a promis de soulever lors de la session d’automne
du Département fin octobre. Le président du Département Dominique
Bussereau a quant à lui prévu de
soumettre le dossier au débat et au
vote lors de la session d’hiver en
janvier prochain.

La CARA demande également à
ce que soit corrigée la répartition
financière du coût de l’accompagnement social entre la CdC d’Oléron et
la CARA, qui serait de 25 000 € et
non de 42 000 € comme l’indique
le document. Dans ce rapport, la
CARA note et regrette également
l’absence de mise en place d’un

Anne-Lise Durif

P U B L I Q U E

Prévenir les cambriolages
Les services du commissariat de Royan ont échangé avec la population le samedi 13 octobre grâce aux
rencontres de la sécurité intérieure organisées par le ministère de l’Intérieur. C’est le thème de la prévention
des cambriolages qui était mis en avant.

L

4

une personne inconnue sans vérifier
son identité, de placer en lieu sûr ses
objets de valeur ou encore de faire
paraître sa maison habitée.

© N.D-P

es rencontres de la sécurité
intérieure ont eu lieu dans tout
le département du 10 au 13
octobre afin d’être au plus près
des habitants. Le capitaine Sut et
le brigadier-chef Berthonnier avaient
choisi le marché central, haut lieu
de la fréquentation du week-end
pour faire de la prévention autour
des cambriolages. « Ce genre
d’initiative plaît énormément aux
particuliers, explique le brigadierchef Berthonnier. Nous constatons
que ça les rassure et que ce lien de
proximité porte ses fruits. D’ailleurs,
nous touchons plus de monde ici
que lors de réunions organisées.
A Royan, nous en avons profité
pour discuter de la bonne attitude
à adopter afin de prévenir les
cambriolages. »

Le capitaine Sut et le brigadier-chef Berthonnier du commissariat de Royan avaient
choisi le marché central pour aller à la rencontre de la population.

Un fascicule distribué pendant cette
matinée au marché faisait la synthèse
des gestes de vigilance. Des attitudes

de bon sens comme le fait de toujours fermer à double tour ses portes
d’entrée, de ne jamais laisser entrer
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Si malgré cela, le cambriolage n’a
pas pu être évité, il faut bien évidemment prévenir le commissariat ou la
gendarmerie de son secteur et de
ne toucher à aucun objet pouvant
être porteur de preuves. Un dépôt
de plainte devra suivre. « Pour ce
qui concerne les biens matériels et
les plaintes contre X, elles peuvent
désormais se faire en ligne, ajoute
le capitaine Sut. Cette démarche a
l’avantage de pouvoir être traitée en
amont afin de gagner du temps. Un
rendez-vous sera ensuite donné au
plaignant pour signature. »
Nathalie Daury-Pain

ACTUALITÉ
C O N S E I L

M U N I C I P A L
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P A L M Y R E

Un nouveau permis de construire pour le Club Med
de La Palmyre
Les élus des Mathes La Palmyre ont dû se prononcer sur l’attribution d’un nouveau permis de construire
pour le Club Med, lors du dernier conseil municipal d’octobre.

C O N S E I L

© Anne-Lise Durif

L

’an dernier à cette époque de
l’année, le tribunal administratif
de Poitiers annulait quatre
permis de construire déposés par la
SEM Patrimoniale 17 (1), qui gère le
Club Med de La Palmyre. Désireux de
s’agrandir pour monter en gamme,
le club de vacances avait déposé
plusieurs permis de construire
en vue de créer trois nouveaux
bâtiments (deux de logement, un
Club Med Business), une piscine sans
oublier l’extension de la terrasse
du restaurant La Fleur de Sel, à
l’horizon 2023. L’association Nature
Environnement 17 avait déposé un
recours en justice, invoquant que
le projet ne respectait pas la loi
Littoral. En cause notamment : le
projet d’extension de la terrasse du
restaurant, à la limite du village de
vacances, qui empiéterait trop sur
la bande littorale réglementaire.
De son côté, le rapporteur public
avait également noté que les permis
visés par cette requête n’avaient
pas obtenu l’aval de la préfecture.
Une double erreur quand on sait que
les constructions nouvelles soumises
à la loi Littoral ne peuvent se faire
que sur autorisation du préfet,

Le conseil municipal a majoritairement approuvé le projet du Club Med de La Palmyre.

après avoir lui-même consulté la
Commission départementale des
sites.
Depuis, la SEM Patrimoniale a revu
sa copie et une nouvelle demande
de permis de construire vient
d’être déposée auprès de la mairie
des Mathes-La Palmyre, qui a dû
statuer sur le dossier lors de son
conseil municipal du 22 octobre.
Ce nouveau projet ne modifiant

M U N I C I P A L

-

pas le périmètre actuel du village
de vacances qui s’étend sur 21ha,
et un jardin paysager étant prévu
pour limiter la visibilité des nouveaux bâtiments depuis la mer, le
conseil a majoritairement approuvé
la demande. « On nous promet que
la montée en gamme génèrerait une
quarantaine d’emplois directs supplémentaires », rappelle la maire,
Anne-Marie Bascle.

Les 12% d’agrandissement prévus
resteront internes au village de
vacances, répartis en divers endroits.
Le projet prévoit la création d’une
zone de calme avec un ensemble de
27 logements à la place des actuels
cours de tennis, ainsi qu’une piscine,
un local technique, des sanitaires et
un bar. Dans le cœur du village, le
dossier prévoit une extension du bar
et du restaurant (intérieurs et extérieurs), ainsi que des cheminements
annexes et « une modification de
l’aspect extérieur du théâtre » .
L’espace enfants et jeunes sera également agrandi et un troisième local
créé. Un bâtiment de 1350 m2 au sol
devrait également sortir de terre,
près des actuels logements, pour un
faire une salle de séminaire à destination d’une clientèle d’affaires.
Reste à obtenir de nouveau l’accord
de la Commission des sites - où est
notamment représentée l’association Nature Environnement 17 - et
du Préfet de Charente-Maritime.
Anne-Lise Durif
(1) Société d’économie mixte créée en 2001
par le Département, à l’origine pour porter
le projet d’installation du Club Med.

M A R E N N E S

Le port de La Cayenne totalement relooké en 2019
Prévus depuis quelques années, le réaménagement et l’embellissement du site débuteront en début d’année
prochaine, avec mission de ne pas dénaturer l’âme du port ostréicole.

Ainsi, pistes cyclables et cheminements piétons seront mieux
délimités et des espaces un peu
abandonnés seront réaménagés.
Le parking lui fera peau neuve avec
un béton balayé en place de l’enrobé actuel peu esthétique, sans
pour autant réduire sensiblement
sa capacité d’accueil, la fonction
première du site étant dévouée à
l’ostréiculture.
D’autre part, un changement du
sens de la circulation sera opéré
pour sortir du port, imposant aux
véhicules d’emprunter la rue qui
longe la boutique La Métallique.

Enfin, dans le cadre de la « loi
Handicap », qui intègre toute diminution occasionnelle ou permanente
des capacités (handicaps visuels,
auditifs, cognitifs et mentaux), et
qui prend dorénavant en considération toutes personnes vulnérables, notamment les enfants et
les personnes
âgées, les élus
ont approuvé
le plan de mise
en accessibilité de la voirie
et des aménagements des
espaces publics
(Pave) élaboré
par le Syndicat
Départemental
des Chemins
pour le port,
garantissant
une meilleure
accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite.
Dans les prochaines années,
c’est le cœur

de ville de Marennes qui sera mis
en conformité avec cette loi, qui
concerne les communes de plus de
1000 habitants. Un Pave qui devrait
être rédigé courant 2019.
A noter également lors de ce même
conseil, le vote d’un avenant de
36 360 €, qui s’ajoute aux 201 750 €
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du budget initial, concernant le
renforcement du cordon dunaire.
Les travaux, interrompus mi-mars
en raison des mauvaises conditions
météorologiques, ont repris et l’ouvrage devrait être achevé pour les
grandes marées hivernales.
Antoine Violette

© DR

L

es élus ont donc émis un avis
favorable, lors du conseil
municipal du 23 octobre, pour
le lancement de ces travaux tant
attendus. C’est la société Eiffage
qui a été choisie pour réaliser ce
lifting d’un montant de 260 599 €.
Des travaux qui comprennent
l’aménagement de la rue des
Martyrs et la totalité des routes
se situant au port de la Cayenne,
la reprise et l’amélioration de son
parking et la reprise de la cale et de
la bordure du quai de la cale.

Une vue aérienne du Port de La Cayenne.
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ACTUALITÉ
I N N O V A T I O N

É C O N O M I Q U E

Un avion hybride-électrique de haut vol
C'est en présence du président de la Nouvelle Aquitaine, Alain Rousset que la start-up VoltAero a présenté
son projet d'avion hybride-électrique à l'aérodrome de Royan-Médis.

© Nathalie Daury-Pain

© Nathalie Daury-Pain

I

l y avait du monde
le 18 octobre à
l'aérodrome de
Royan-Médis. Du
beau monde même
puisque le président
de Région Alain
Rousset avait fait
le déplacement.
Devant un parterre
d'élus locaux, Jean
Botti, le fondateur
de la société
VoltAero hébergée
depuis 2017 à
Royan-Médis a
présenté le Cassio 1,
Alain Rousset en compagnie de Jean Botti, le directeur de VoltAero.
Alain Rousset, le président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine,
son prototype
découvre le Cassio 1 avec Didier Esteyne, le directeur technique de VoltAero.
d'avion hybrideen rappelant que le trafic mondial
le site de production n'a pas encore
Destiné aux privés comme aux entreélectrique. Cet ancien directeur
de passagers devrait doubler d'ici
prises,
ce
marché
au
niveau
monété dévoilé. L'investissement nécesgénéral délégué à la technologie et
à 2036. « Le Cassio 1 est un avion
dial
représente
deux
mille
avions.
saire est de 75 millions d'euros et
à l'innovation d'Airbus n'en est pas à
français régional qui offrira l'avan«
Nous
sommes
en
compétition
avec
la Région a déjà aidé à hauteur de
son premier défi puisqu'il avait déjà
tage de relier des villes sans lignes
les
Américains
mais
nous
avons
de
1,8 million d'euros. « Mon souci est
travaillé sur le projet de l'E-Fan, un
aériennes ou ferroviaires directes. »
l'ambition », sourit Jean Botti.
avion 100% électrique qu'Airbus
de diversifier la production éconoLe Cassio 1 pourra transporter entre
a finalement choisi de ne pas
mique en Nouvelle Aquitaine, a rapUn premier vol prévu en 2019
quatre et neuf passagers avec une
produire. Qu'à cela ne tienne, Jean
pelé Alain Rousset. Il y a bien sûr une
L'équipe
de
VoltAero
ambitionne
de
autonomie de 3 heures 30. « Les batBotti, avec une partie de l'équipe qui
part de risque dans ce projet mais je
faire
voler
le
Cassio
1
en
2019
et
teries offrent la particularité de se
avait travaillé sur l'E-Fan a pris son
sais aussi que l'hybride est actuellesi
tout
va
bien,
les
premiers
avions
recharger
en
vol,
reprend
Jean
Botti.
envol et sa destinée en main.
ment dans toutes les têtes des ingépourraient être livrés en 2021-2022.
Le décollage et l'atterrissage se feront
Des villes reliées entre elles
La production serait de 150 avions
nieurs aéronautiques. Alors si nous
sous impulsion électrique donc sans
par an. 500 emplois seront ainsi
bruit pour les riverains. La double
« L'hybridation est au cœur même
pouvons prendre de l'avance... »
créés. Si on est sûrs qu'ils seront
propulsion est également un gage
de notre développement et c'est le
futur de l'aviation », note Jean Botti
de sécurité et d'économie d'énergie. »
construits en Nouvelle Aquitaine,
Nathalie Daury-Pain

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

Bientôt une zone bleue à Royan ?

Q

uand les Royannais ont
découvert leur ville au
terme de la Reconstruction,
ils se sont étonnés de toutes ces
places de parking. L’équipe de
jeunes architectes avait anticipé
la place que prendrait la voiture
dans la vie quotidienne. Plus de
soixante ans plus tard, alors que
la population est passée à 20 000
habitants et que Royan est devenue
la ville centre d’une Communauté
d’Agglomération forte de 88 000
personnes, la voiture reste une valeur
sûre en terme de déplacements.
En bref, il devient compliqué de se
garer dans l’hyper centre ville de
Royan. A tel point que les commerces
de proximité s’inquiètent de voir leurs
chalands préférer les zones commerciales et ses parkings abondants. Et
ça ne date pas d’hier. Les différentes
équipes municipales ont pourtant
toujours fait le choix de la gratuité
faisant ainsi exception à la règle des
stations balnéaires françaises.
Mais cette gratuité a un coût ! Celui
des « voitures ventouses » qui dès
9 heures du matin squattent les places
de stationnement. Les commerçants

6

et leur personnel sont souvent montrés du doigt. Pour régler le problème,
une étude menée par le bureau
d’étude lyonnais Alyce a été menée
lors de la journée du 3 août sur 869
places de stationnement sur le boulevard Briand, la rue Gambetta, la place
Charles-de-Gaulle et le boulevard de
la République entre 8 et 21 heures. Le
phénomène des voitures ventouses
est confirmé par l’étude où il apparaît
que le taux de rotation se situe entre
2 et 4 véhicules alors qu’il est entre 6
et 8 dans les villes où le stationnement
est réglementé.
Par la gratuité, la Ville
renonce à 750 000 €
La Ville a donc effectué un sondage
où il apparaît qu’à 78% les 800 participants constatent un problème de
stationnement sur cette zone. Dans
cette même proportion, la solution
d’une zone bleue est plébiscitée sur
une durée d’1h30.
Lors de la réunion publique du 17
octobre qui proposait de présenter
les conclusions de l’enquête, le
maire Patrick Marengo a d’entrée
de jeu déclaré « tant que je serai

aux manettes, il
n’y aura pas de
stationnement
payant. » Une
simple phrase
d’un maire rentré visiblement
en campagne
accueilli avec
enthousiasme
par le public
venu en nombre.
Par cette volonté
la Ville renonce
quand même
à une manne
629 places en hyper centre ville pourraient passer en zone bleue.
financière de
750 000 € par an.
Si la majorité des Royannais souhaite
de son disque, il faudra évidemment
venir à bout de ce souci, les questions
changer son véhicule de place. La
du public ont affiné les différents
police municipale y veillera sous peine
ressentis comme ces riverains qui
de se voir attribuer une « prune » de
s’inquiètent de ne pouvoir se garer
35 euros.
devant chez eux. « On pourra faire des
Un groupe de travail composé de
cartes pour les riverains ou les comcommerçants et d’agents de la ville va
merçants », a lancé Yves Tricaud, le
se constituer pour tester cette solution
directeur général des services adjoint.
de zone bleue mais il semble acquis
Dans ces conditions pas sûr que le
pour tous qu’elle sera adoptée.
problème des ventouses soit réglé car
il ne s’agira pas de changer l’horaire
Nathalie Daury-Pain
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La Ville qui se demande comment régler le problème du stationnement dans l’hyper centre a organisé une réunion
publique. La population qui se sent très concernée par le sujet est globalement favorable à une zone bleue.

ACTUALITÉ
J U S T I C E

Le paquebot Mac Do s’apprête à accoster à Dolus
d’Oléron

R

onald, la mascotte de l’enseigne
de restauration rapide, se
pourlèche les babines devant
les profits à venir. Sans surprise, la
décision a été prise en faveur de
l’implantation du géant Mac Donald’s
contre la mairie de Dolus, qui devra
payer près d’un an d’astreintes
(300 € /jour) pour avoir refusé
de signer le fameux permis. Une
décision difficile à digérer du côté de
la majorité municipale qui n’a peutêtre pas dit son dernier mot. Si les
deux premiers refus de 2014 et 2015
ont été validés par la cour d’Appel,
reconnaissant ainsi la légitimité
d’une mairie à s’interroger sur les
conditions d’implantation de ce type
d’enseigne sur son territoire, celle-ci
a considéré que le plan d’accessibilité
et de desserte, tel qu’il est proposé
aujourd’hui, ne posait pas de risques
accidentogènes, malgré l’avis réservé
de la Communauté de Communes de
l’île d’Oléron (Cdc-IO).
Le permis est donc affiché en mairie pendant deux mois avant que ne
débutent les travaux, sauf si de nouvelles procédures de tiers venaient à
s’opposer à cette implantation. En
parallèle, le conseil municipal dispose également de deux mois pour

se pourvoir en cassation, ce qu’il
étudie actuellement. « Dans son
arrêt, la cour d’appel considère que
le tribunal administratif de Poitiers
ne pouvait prononcer un non-lieu
sur les conclusions dirigées contre
le refus du 3 avril 2015, alors que
c’est cette décision qui a justifié le
fait de déclencher des astreintes en
octobre 2017. En résumé, la commune se retrouve donc condamnée
à devoir payer quasiment un an
d’astreintes alors que cette somme
n’aurait jamais dû exister, puisque la
décision de justice devait être rendue
en octobre dernier. Juridiquement,
l’erreur d’appréciation d’examen
du permis formulée par le tribunal
administratif justifie a priori d’aller en
cassation pour ne pas à avoir à payer
de telles astreintes » plaide Grégory
Gendre, maire de Dolus, prêt à tenter tous recours possibles pour faire
annuler cette décision qui entache
les démarches légitimes que peuvent
entamer les citoyens devant la justice.
Quid de l’Agenda 21 oléronais ?
Au-delà du risque accidentogène,
bien d’autres questions liées à
l’environnement sont soulevées
par la mairie et les citoyens d’Oléron et d’ailleurs, qui la soutiennent

moralement et
financièrement
par des dons.
« La question
du coût carbone
des aménagements urbains,
aujourd’hui
absente des
textes, et qui n’a
pas été abordé
par la cour
d’Appel, pose
Les anti-Mac Do lors d'une réunion d'information.
problème car
cela signifie que sans normes presprogramme « Zéro Déchet, Zéro gascriptives efficaces, on ne peut pas
pillage », et que l’excellent reportage
aujourd’hui faire de lien entre objecdiffusé dans le cadre de l’émission
tifs du GIEC et permis de construire.
Envoyé Spécial du 18 octobre derCet exemple oléronais aura permis
nier démontre que les fast-food
de mettre en lumière ce point crucial
sont pour la plupart hors la loi, et
de l’aménagement actuel et futur
en particulier Mac Donald’s, dans le
de nos territoires » souligne l’édile.
traitement de leurs déchets, dont la
D’autre part, l’artificialisation masgrande majorité n’est pas recyclable
sive du sol transformant en places
(environ 90%). « Nous n’allons pas
de parking les noues indispensables
lâcher l’affaire. Nous déciderons dans
au bon écoulement des eaux et les
les prochaines semaines d’aller ou
objectifs de réduction des émissions
non en cassation, et nous attendons
de gaz à effet de serre contenus dans
aussi de voir si des tiers attaquent
l’Agenda 21 de la CdC ne sont pas
le permis » promet Grégory Gendre.
compatibles avec le drive. Il en va de
La suite au prochain épisode…
même pour la production de déchets,
alors que la CdC est engagé dans un
Antoine Violette

© Antoine Violette

Débouté par la cour d’Appel de Bordeaux, le maire de Dolus a signé le 16 octobre le permis de construire.
Le pourvoi en cassation est à l’étude et des questions se posent.

M O B I L I T É

L’île d’Oléron, un modèle à suivre pour les Corses
Une délégation d’élus corses a visité le territoire oléronais pour découvrir les services et infrastructures
mis en œuvre en matière de mobilités alternatives à la voiture individuelle.

Un programme qui leurs a permis
d'échanger sur la stratégie menée
par la Communauté de Communes
de l'île d'Oléron (Agenda 21, TEPOs,
Plan climat-air-énergie territorial,
programme Zéro déchet-Zéro gaspillage…) et les actions de mobilités
engagées (plan de développement
des pistes cyclables, navettes des
plages, liaisons maritimes...). C’est ce
dernier volet qui intéressait le plus les
visiteurs, impressionnés par la qualité
de ce qu’ils ont découvert, d’abord au
niveau urbain à La Rochelle avec les
navettes électriques, mais encore plus
par l’ambition et la volonté politique
du territoire oléronais en matière de
mobilité douce. « Comme beaucoup

de territoires,
nous avons un
plan stratégique
à 2050 qui
nous place sur
une trajectoire
d’autonomie
énergétique. La
Corse est très
dépendante des
apports pétroliers extérieurs,
on a fait de
gros efforts en
Pascal Massicot, Président de la CdC-IO, a offert le drapeau
oléronais aux élus corses.
matière d’énerà l’échelle de territoires qui sont des
gies renouvelables et d’isolation des
entités homogènes comme les plaines
bâtiments, mais sur la thématique des
d’Ajaccio, de Bastia et de la côte orientransports et de la mobilité, on en est
tale, qui sont des secteurs comparables
aux balbutiements. Le plus impresà Oléron. « Nous avons en commun
sionnant c’est le nombre de pistes
l’insularité, où les mentalités sont à
cyclables. Ça nous fait rêver. Il y en a
peu près les mêmes. C’est une source
autant qu’en Corse » s’est extasié Alex
d’inspiration qui nous donne la voie
Milano, directeur général de l’Agence
à tracer. Les élus nous ont expliqué la
Urbanisme et Énergie de la Corse.
façon dont ils avaient mis en œuvre les
Un programme qui frise
projets pour les mobilités douces et le
l’excellence
vélo en particulier. Paradoxalement, ils
Si le contexte est différent, la Corse
nous ont expliqué les limites d’une trop
est montagneuse et beaucoup plus
grande réussite et ce qu’il fallait faire
pour éviter les erreurs de parcours. On
grande, les élus corses raisonnent aussi
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en tire des enseignements très productifs. On va essayer de faire aussi
bien, même s’il va nous falloir quelques
années pour y parvenir » a souligné
Camille Fabre, directeur régional de
l’ADEME de Corse.
© Antoine Violette

O

rganisée par l'ADEME (Agence
de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie), la
visite d’une vingtaine d’élus et de
techniciens des collectivités corses en
octobre, avait pour but de présenter
ce qui se faisait sur le territoire
en matière de développement
durable, principalement sur le plan
environnemental et de transition
énergétique.

Le maire de Propriano, présent lors
de cette visite, a lui un projet urbain
qui vise à éliminer les voitures non
seulement du centre-ville mais aussi
des extérieurs. « Nous avons été
extrêmement surpris de la qualité
de ce qu’il se fait ici, tant sur Oléron
qu’à La Rochelle, qui, sans flatter
quiconque, frise l’excellence. Nous
allons tirer un vrai bénéfice de ce
voyage d’études, même si on ne peut
pas transposer tout dans un autre
endroit. Nous allons essayer de faire
comprendre que les loisirs peuvent se
faire autrement qu’en prenant la voiture. Marcher, prendre le vélo ou des
navettes hybrides voire électriques,
c’est beaucoup mieux » a conclu PaulMarie Bartoli, édile de Propriano, lors
du cocktail qui marquait la fin de leur
visite au phare de Chassiron.
Antoine Violette
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Compostez et faites-vous des amis
Le 1er composteur collectif a été installé à Bourcefranc-le-Chapus. L’objectif, encourager le compostage
pour ceux qui ne peuvent le pratiquer à domicile et créer un lieu de convivialité.

S

Une démarche inédite sur le Bassin
de Marennes qui s’appuie sur deux
associations locales. Mais pour
que l’opération réussisse, il faut
absolument une prise en charge
du dispositif par les habitants euxmêmes. D’où le recours à deux
associations de Bourcefranc, Les
Lasses Marennaises et les Amis du
Vieux-Chapus qui ont un rôle primordial. « Les Amis du Vieux-Chapus
animeront le dispositif pour que ce
lieu devienne aussi un lieu d’entregens social. Avant on allait au puits,
maintenant on ira au composteur.
On est donc sur de la convivialité.
Et Les Lasses Marennaises fourniront gratuitement la matière sèche

© Cdc BM

itué rue du Mottard au VieuxChapus, face à la baie, le
composteur de 600 litres a été
installé sur une parcelle communale
mise à disposition par la mairie et
inauguré le 30 octobre, dans le cadre
de la politique de réduction des
déchets menée par la Communauté
de Communes. Un projet issu d’un
programme sur l’intercommunalité,
toutes les municipalités du Bassin de
Marennes devant être équipées d’un
ou plusieurs composteurs collectifs,
suivant la taille de la commune et les
besoins des habitants.
C'est parti pour le composteur partagé.

obligatoire pour tout compostage,
la sciure et les copeaux de bois
appelés broyat, pour les composteurs collectifs comme pour ceux
des particuliers » explique Christian
Guignet, président de la Régie des
déchets. Un broyat également disponible gratuitement à la déchetterie du Bournay.
Valoriser le Vieux-Chapus
Si le Vieux-Chapus a été choisi pour
cette expérience, c’est que la plupart
des habitants n’ont pas de jardin
ou d’espaces pour faire du compost

pour leurs cultures en pots, certains
ne pouvant se déplacer à la déchetterie, les personnes âgées particulièrement. Il y a donc trois bacs,
un pour les outils mis à disposition
pour brasser le compost, un pour le
broyat et un pour le compost où l’on
met par exemple un seau d’épluchures de légumes et une pelle de
broyat. Il faut neuf mois pour fabriquer un bon compost. La production
finale est estimée à 3 ou 4 m3, que
les habitants pourront récupérer
pour leurs jardinières, leurs massifs
ou leurs jardins.

Au printemps, Les Amis du VieuxChapus installeront des bancs pour
offrir un espace de repos pour les
personnes âgées qui viendront
déposer leurs déchets, avec en prime
une vue magnifique sur la baie, propice à la détente et aux échanges
entre composteurs, mais aussi promeneurs et curieux. Déjà, une vingtaine de foyers participent à cette
action. Quatre référents ont également été formés par la Régie des
déchets, chargés d’assurer le bon
fonctionnement du compostage.
« Tout est dans la durée. Si c’est
une association qui s’en occupe,
ça durera longtemps, sinon ça ne
marchera pas. Le but est aussi de
valoriser le Vieux-Chapus. On peut
imaginer bientôt le Vieux-Chapus,
ville fleurie grâce à ce compost » se
réjouit Christian Guignet.
Un lieu de rendez-vous donc, dont
l’ambition est de marier écologie et
vivre ensemble. Plus qu’un composteur collectif, c’est un outil partagé
où chacun peut participer d’une
façon ou d’une autre.
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Antoine Violette

ACTUALITÉ
E C O L O G I E

Le Challenge de la Mobilité a rendu un verdict
convainquant
La cérémonie de remise des prix du Challenge de la Mobilité s'est déroulée à la Communauté de Communes
de l'Ile d'Oléron le 17 octobre.

25% de taux
de participation moyenne
Ainsi, la Banque Populaire, les Huîtres
Gaboriau Frères, La Ferme Marine du

Douhet, CREAA, l'EHPAD l'Océane,
Intersport, les mairies de SaintGeorges, Saint-Pierre, Dolus et SaintDenis, Pôle Emploi, le Novotel, Roue
libre, les Ateliers Protégés d'Oléron
(A.P.O.), l'Office de Tourisme de l'Ile
d'Oléron et du Bassin de Marennes et
la Communauté de communes de l'île
d'Oléron se sont inscrits au défi qui a
mobilisé 178 salariés, avec un taux de
participation moyen de 25%, le second
meilleur taux régional.
Ensemble, ils ont ainsi parcouru
13 586 km autrement que seuls en
voiture, et 38% des participants ont
changé leurs habitudes de déplacement.
Les résultats régionaux sont également
impressionnants avec 700 134 km parcourus par 11 708 salariés, soit 544 km²
(3 fois l'île d'Oléron) de stationnement
libéré. Édifiant. Sponsor local de l’événement, Intersport a gratifié les participants avec la fourniture de cinquante
chéquiers de bons de réduction.

« Le défi est réussi avec des employeurs
et employés ravis de ce projet fédérateur et ludique. Le rendez-vous est déjà
pris pour l'année prochaine » a conclu a
conclu Pascal Massicot, Président de la
CdC-IO lors de la cérémonie. Christophe
Sueur, vice-président en charge de la

© Cdc IO

P

rendre le vélo, pratiquer
le co-voiturage, utiliser les
transports en commun ou
simplement marcher, voilà le défi qui
était proposé aux seize établissements
oléronais (six de plus par rapport à
l'édition précédente), qui ont participé
à ce Challenge de la Mobilité, organisé
depuis huit ans par l'ADEME dans la
région Nouvelle-Aquitaine, durant la
Semaine européenne de la Mobilité, du
16 au 22 septembre. C'était la seconde
fois que ce challenge était organisé à
Oléron dans le cadre de sa démarche
de Territoire à Énergie Positive (TEPOs).
Le Challenge de la Mobilité est un défi
entre les établissements du territoire,
afin de mobiliser un maximum de leurs
salariés à venir au travail autrement
que seul en voiture. Avec pour
objectif de les sensibiliser à l'impact
environnemental des déplacements
et faire tester d'autres modes de
déplacement. Les résultats prouvent
que si chacun y met un peu du sien, le
bilan carbone du territoire s’améliore
sensiblement.

Les lauréats et les élus de la Cdc IO.

Mobilité et Maire de Saint-Pierre d'Oléron, a lui insisté justement sur le fait
que rien n'oblige d'attendre un an pour
enfourcher les vélos ou covoiturer.
Dans la foulée et pour aller plus loin,
la CdC-IO propose à tous les établissements oléronais un accompagnement
gratuit pour réduire l'utilisation de la
voiture individuelle lors des déplacements domicile-travail entre autres.
Si l'objectif premier est de réduire
l'impact environnemental de chaque
établissement, d'autres raisons (économique, organisationnelle, sociale,
communicationnelle…) justifient
aussi de travailler à la réduction des
déplacements. Un vélo à assistance
électrique sera mis à la disposition
durant trois mois gratuitement de

chaque établissement s'engageant
dans cette démarche.
Antoine Violette

Pour plus d'information :
Tél. : 05 46 47 24 68
Email : e.demanche@cdc-oleron.fr
Résultats :
Catégorie de 100 à 499 salariés : Mairie
de Saint-Pierre d'Oléron, 27% de participation (contre 7% l'année dernière).
La CdC reçoit le prix d'exemplarité
avec 42% de participation.
Catégorie 20 à 99 salariés : la Ferme
Marine du Douhet, 43% de participation.
Catégorie de moins de 20 salariés :
Banque Populaire de Saint-Pierre,
100% de participation.

A N I M A T I O N

Jean-Marie Bigard fait
le buzz au Bœuf Tricolore
La boucherie Le Bœuf Tricolore de Rochefort a
accueilli samedi 27 octobre 2018 l’humoriste le plus
connu en France, Jean-Marie Bigard.

E

ntre 10h30 et
13h, les quelque
mille clients et
curieux venus sur place
ont pu - après avoir
patienté dans une très
longue queue, dans
une ambiance bon
enfant - découvrir le
vin commercialisé à
l’effigie de Jean-Marie
Bigard, un vin d’un
négociant de l’Yonne.
Ils se sont fait prendre
en photo avec la
célébrité, dédicacer
leur caisse ou leur Jean-Marie Bigard a dédicacé DVD et bouteilles de vin.
En effet, cette belle opération promobouteille de vin ou encore un DVD du
tionnelle pour Le Bœuf Tricolore, sera
prochain spectacle de l’humoriste,
renouvelée à son magasin de Royan
offert avec une bouteille de vin, pour
cette fois-ci, le samedi 1er décembre
cinq bouteilles achetées.
de 10h30 à 13h.
« C’est un gars extraordinaire et pro-

fondément gentil, il accepte de venir à
deux reprises dans nos deux magasins »
explique Christophe Pinault propriétaire
des boucheries Le Bœuf Tricolore de
Rochefort et de Royan.

Le Bœuf Tricolore, deux adresses :
56 avenue du 11 Novembre 1918 17300 Rochefort
143 avenue de Rochefort - 17200 Royan
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POLITIQUE À LA HUNE
I N T E R V I E W

Mickaël Vallet : « La puissance publique a perdu de la
place en France »
Le maire de Marennes, président de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes et du Pays
Marennes-Oléron, et conseiller départemental, nous livre sa vision de la société et du monde.
C’est la différence entre un élu
local et un élu national ?

Mickaël Vallet : Dans le monde tel
qu’il s’est accéléré technologiquement, il existe aujourd’hui toutes les
possibilités de vivre en tant qu’individu, seul. On peut acheter sa voiture, ouvrir son portail en appuyant
sur une télécommande, ne pas voir
ses voisins, aller au boulot ou rester à la maison faire du télétravail,

Pas du tout. Vous avez la même
démarche de la part de gens qui parfois dirigent des ministères ou des
administrations très importantes,
mais qui très honnêtement pourraient gagner en termes financiers
bien plus dans le privé. Qu’est ce
qui fait qu’aujourd’hui on éprouve
encore une satisfaction à remplir son
© Antoine Violette

RMØ à la Hune : Comment définissez-vous un type bien ?

Il n’y a pas de différence entre local
et national. C’est une même chaine qui
est celle de la puissance publique
commander un drive sur internet et
faire ses courses sans aller dans les
lieux de sociabilité comme le marché,
on rentre chez soi et on met un film
sur la box. Je pense que ce qu’on
peut appeler les gens bien, ce qu’on
peut souhaiter du comportement
de chacun, c’est plutôt de ne pas
se vivre comme individu, mais de se
vivre comme citoyen. Transformer
l’individu en citoyen, ça veut dire
accepter que tout ne soit pas « marchandisé », « ubérisé », qu’on puisse
avoir une vie où parfois on donne
sans chercher à recevoir. Ça vaut pour
les gens qui s’investissent dans la vie
publique, mais aussi pour celui qui
fait la baguette de pain, ceux qui
s’investissent dans les associations,
qui donnent de leur temps ou se
mettent des tracas dans la tête pour
être délégué du personnel ou faire
de l’aide au devoir. Ils ont un rôle
aussi important que celui qui vote les
budgets. Ce que je dis peut paraître
enfoncer des portes ouvertes, mais
le risque est grand que notre société
ne soit un jour qu’un agrégat d’individus. Si ça n’est pas encore le cas,
c’est qu’il y a autre chose derrière
qui fait qu’on se sent bien quand on
s’implique pour les autres.
Y-a-t-il des gens bien en politique ?
Il y en a 36 000, autant que de communes, multiplié par le nombre de
gens bien qui s’y investissent. Je dis
ça franchement, parce que vouloir
être maire, et plus la commune est
petite plus c’est dur, c’est vouloir
prendre la responsabilité de la police
administrative et de l’ordre public,
d’être l’oreille ou l’épaule de ceux
qui n’ont pas de relations ou qui
n’arrivent pas à s’en sortir seul, pas
que pour des questions de revenus,
mais parce qu’ils n’ont parfois pas le
capital social pour se débrouiller de
toutes ces complexités. Des hommes
politiques bien, il y en a partout et
à portée de main.

10

Mickaël Vallet, Président du Pays Marennes-Oléron.

devoir en étant ministre, PDG d’une
grande entreprise nationale ou PDG
d’une très grande entreprise, au lieu
de faire de la finance et du fonds
de pension ? Il y a quelque chose
qui vaut mieux que les tracas, et la
lourdeur des responsabilités, c’est
le sentiment de participer à quelque
chose d’un peu collectif. Il n’y a pas
de différence entre local et national.
En fait, c’est une même chaine qui
est celle de la puissance publique.

l’environnement, de la santé ou du
bien-être des gens. C’est ce qui me
froisse le plus. Je me fiche de savoir
si c’est la Région, le Département
ou l’État qui prend la décision, en
revanche ce que je veux, c’est que
ce soit la puissance publique qui
continue à traiter les sujets d’intérêt public. Et aujourd’hui, on est
en train de se faire manger la laine
sur le dos par des puissances qui
n’obéissent pas à des politiques

Ce que je veux, c’est que ce soit
la puissance publique qui continue
à traiter les sujets d’intérêt public
La puissance publique n’a-t-elle
pas pris un peu de plomb dans
l’aile ces dernières années ?
C’est la seule vraie question. La puissance publique a perdu de la place
en France. Par exemple, l’aménagement du territoire est de moins en
moins fait par la puissance publique.
Il y avait une époque où on disait
que tout était décidé depuis Paris,
ce qui n’était pas complétement vrai
et pas complétement mal dans tous
les domaines, quand on décidait par
exemple de s’attaquer à la question
des loisirs en disant qu’il faut augmenter le nombre de nuitées passées par des enfants en dehors de
chez eux pour des vacances d’éducation populaire ou
quand on décidait du
désenclavement de certaines régions, c’étaient
des grandes politiques
nationales d’aménagement du territoire, des
politiques de puissance
publique. Aujourd’hui, ce sont les
grandes sociétés d’autoroute, des
centrales de supermarchés ou des
grandes enseignes commerciales qui
décident trop souvent de l’aménagement du territoire, au dépend de

d’intérêt général mais à des objectifs
financiers de court terme.
Depuis quarante ans, que ce
soit la gauche ou la droite au
pouvoir, est-ce que ça change
quelque chose ?
Dire que la gauche et la droite se
valent sur les politiques publiques
depuis quarante ans c’est faux. Il y a
quand même des conquêtes de droits
qui amènent une vision d’une société
de progrès, comme la question de
la peine de mort, des congés payés,
de l’organisation du temps de travail, de la libéralisation des radios et
des médias, des libertés publiques
ou du droit des femmes. Ça n’est
pas la même chose à gauche et à

si tout se vaut, à la fin on choisit la
facilité qui parfois mène au pire. En
revanche, ce qui est vrai, c’est que la
marge de manœuvre offerte dans le
choix entre telle ou telle vision de la
société s’est réduite de plus en plus,
parce que l’erreur de la gauche et
de la droite a été, en ayant de moins
en moins d’idées, de ne pas avoir
d’idéologie claire qui offre une vision
du monde et une compréhension à
apporter aux citoyens.
On a pris ce que j’appelle des idéologies de substitution, au premier rang
desquels la question européenne. Ce
n’est pas parce qu’il y a eu l’Europe
qu’il y a la paix depuis cinquante
ans. Belgrade a été bombardée il
y a une quinzaine d’années. Les
moments de paix qui ont eu lieu, ont
permis la construction européenne.
Ce n’est pas l’Europe qui a permis
la paix. À gauche, on a abandonné
à un moment la question sociale
comme étant centrale, et à droite,
on a abandonné la question nationale et souveraine comme étant
centrale, je le dis positivement, et
les uns et les autres ont trouvé à se
réfugier sur l’idéologie européiste
qui ne veut plus rien dire. On s’est
mis nous-mêmes dans un cadre qui
finit par être un cadre ultra-libéral.
Dire qu’on est des européens ou des
anti-européens, ce sont des fadaises.
Ce que fait Macron actuellement
en disant qu’il y a des progressistes
européens et des « sgrogneugneux »

Je ne me sens ni « sgrogneugneu » ni arriéré.
Je suis un patriote qui veut que le progrès
continue et que ça marche
droite, ce qui ne veut pas dire qu’à
droite on n’est pas capable de faire
des avancées, mais ce ne sont pas les
mêmes. Moi, j’ai choisi mon camp.
C’est un aspect important, parce que
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nationalistes souverainistes ou
autres, c’est dangereux et intellectuellement malhonnête, parce que
je ne me sens ni « sgrogneugneu »
ni arriéré. Je suis un patriote qui veut
que le progrès continue et que ça

POLITIQUE À
H LUIN
A CLTAU A
T EÉ
La société doit d’abord être préparée dans sa mentalité avant que
cela ne se traduise politiquement.
Le vrai combat, c’est celui-là. C’est
le rôle des associations, mais surtout celui des partis politiques qui
malheureusement aujourd’hui sont
en panne d’idées. Idéalement, un
parti politique est un outil de transformation de la
société, qui propose une vision
et qui essaye de
faire en sorte d’y
tendre ou d’y
parvenir. C’est
un des moyens
de transformer
l’individu en
citoyen, ça n’est
pas seulement
une machine
à désigner des
candidats aux
élections. Si ça
n’est que ça,
ça s’effondre,
et on voit en
Mickaël Vallet : « Il faut mettre l’Homme au centre de tout ».
ce moment des
partis politiques
jours par avoir raison. Par moment,
qui s’effondrent. Quand les partis
on aura l’impression d’avoir des
politiques s’écharpent pendant des
concessions, mais il y a un problème
mois dans des débats sur la taille
démocratique profond, et là, les
des régions, ou de savoir si on doit
deux bords en portent la responsaou pas supprimer les départements,
bilité. Le vote de 2005 (55% de non
ce sont des faux problèmes. On
au référendum de la constitution
amuse la galerie en agitant ce genre
européenne) était clair de la part
de hochet, alors que pour moi la
question est de savoir quelle est la
des Français, et la gauche et la droite
somme des moyens que la puissance
ce sont assis dessus en l’enterrant
publique met sur l’illettrisme, la pauau parlement. C’est ce qui explique
vreté ou la santé. Donc en ayant des
tout ce qui nous arrive aujourd’hui.
débats infantilisants pour détourner
Qu’est-ce qu’il faut faire pour
l’attention, on ne parle pas de la
changer ça ?
place de la puissance publique. Et
Changer les institutions euromoi, c’est ce en quoi je crois.
péennes. Il faut mettre l’Homme
Il y a une urgence encore plus
au centre de tout, et que les gens
importante, celle du dérèaient le sentiment concret et réel
glement climatique et de ses
que choisir avec son bulletin de
conséquences. Pourquoi les
vote a une réelle incidence sur leur
décisions radicales et nécesavenir. Le but est donc que les gens
saires ne se prennent pas ?
reprennent confiance là-dessus,
© CdC Marennes

marche. La vraie question est de
savoir si les politiques publiques
menées par les Etats européens sont
progressistes ou ultra-libérales, et le
cadre institutionnel européen fait
qu’elles sont ultra-libérales. Tant
qu’on n’aura pas mis à bas les institutions européennes telles qu’elles
sont, les ultra-libéraux finiront tou-

mais pas en attendant assis sur une
chaise, il faut aller conquérir tout
cela en s’investissant politiquement,
économiquement ou socialement
dans le militantisme et dans le
quotidien auprès des gens qui vous
sont proches. C’est un combat qui
est d’abord culturel avant d’être
un combat électoral. C’est pour ça
que les échéances qui se succèdent
sont importantes pour le choix des
dirigeants. Mais la vraie bataille de
fond, qui peut durer quinze ou vingt
ans, c’est la bataille culturelle dans
les esprits, parce qu’il y a une idéologie qui s’installe qui amène les gens
à voter contre leur propre intérêt.
Comment y remédier ?
Ce que font aujourd’hui de grandes
associations dans certains domaines,
permet de changer la vision du
monde des gens. Je prends l’exemple
d’Attac, qui par le biais d’un journal
et de tracts a fini par leur faire dire
« Attac a raison. Toutes ses transactions financières se font sur notre
dos et ne produisent pas de bénéfices pour ceux qui en ont besoin ».

Tout est lié entre l’individu et le
citoyen. Il y a une phrase du polito-

l’hystérie du débat oléronais sur l’écotaxe. La peur de la fin du mois, c’est
quand on vous dit qu’on va augmenter les impôts de 50%, et la peur de la
fin du monde, c’est de dire que si on
n’a pas l’écotaxe, on ne va pas pouvoir vous protéger derrière des digues.
Autre exemple, les annonces faites
par le gouvernement qui dit faire une
politique qui ne fait pas plaisir au
type qui fume des clopes et qui roule
en diesel. C’est bien gentil de dire
ça, mais la culpabilisation des gens
pour faire passer des mesures fiscales
qui sont plutôt favorables aux riches
pose problème. Donc la question
environnementale reste une question sociale, c’est à dire comment on
répartit l’effort sur la préservation des
richesses. Est-ce que demain les seuls
qui pourront chasser sont des gens
qui pourront se payer des voyages en
Biélorussie ou en ex-Yougoslavie, ou
aller pêcher le gros dans les mers du
sud, et en revanche, on culpabiliserait
ici les gens parce qu’ils n’ont pas les
moyens de se payer tout ça. La question sociale ne peut pas être distincte
de la question environnementale et
les deux devraient créer une volonté
d’urgence sur le sujet. Mais comme il
y a des intérêts financiers assez divergents, les politiques publiques ont du
mal à se mettre en place.
Pourtant il n’y a plus de temps
à perdre, non ?
Sur les questions environnementales,
il y a un élément qui est imparable.
Beaucoup de choses s’achètent,
être dans des résidences ultra-protégées, pouvoir bien manger quand
la moitié d’un pays crève de faim,
ou avoir accès à la culture quand
d’autres ne l’ont pas. L’air qu’on
respire, il ne s’achète pas. Quand
on va en Chine, comme c’était mon
cas l’an passé avec une délégation
du Département, et qu’on arrive à
Pékin, on se retrouve dans un film
d’anticipation par la couleur du ciel
et de l’atmosphère. Les dirigeants
chinois et les milliardaires ne pourront pas acheter de l’air. Il y a un

Je crois que l’Homme est perfectible
et qu’on est sur une tendance de
l’Humanité qui va dans le bon sens
logue Stéphane Rozès qui dit : « Ce
qui se passe aujourd’hui dans l’état
d’esprit de la société française est
une conjonction entre deux états qui
sont la peur de la fin du monde et la
peur de la fin du mois ». Cela veut
dire que d’un côté ça submerge, avec
des pluies diluviennes, des canicules
ou des tremblements de terre, et de
l’autre côté, il faut bien vivre. Cette
conjonction est anxiogène, crée des
angoisses et des injonctions un peu
culpabilisantes. Il faut se méfier d’une
politique publique qui viendrait culpabiliser l’individu pour forcer le citoyen
à agir de telle ou telle façon. Cette
conjonction de la fin du mois et de
la fin du monde explique très bien

moment sur les biens communs tout
le monde est concerné. La question
est de savoir si la prise de conscience
a lieu à temps ou trop tard. Mais
elle aura lieu, et si c’est trop tard
on paiera les pots cassés longtemps.
À titre personnel, pour les vingt ou
trente prochaines années, je pense
que dès lors qu’il y a un investissement du plus grand nombre sur les
questions publiques, le progrès doit
aller avec l’optimisme de la volonté.
Je crois au progrès, je crois qu’on
pourrait sortir de débats stériles
sur le nucléaire, qui ne produit pas
d’effet de serre, ou sur les énergies
renouvelables, il ne faut pas être
dogmatique sur ces questions là.
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Faudra-t-il une révolution pour
arrêter de bousiller la planète ?
Je ne crois pas qu’on soit en train
de tout bousiller, parce qu’il y a une
prise de conscience et une organisation mondiale. En revanche, je crois
que l’Homme est perfectible et qu’on
est sur une tendance de l’Humanité
qui va dans le bon sens. La prochaine
révolution est probablement dans le
fait que la technologie et la connexion
globale et totale du monde puissent,
au lieu d’amuser tout le monde sur
des écrans qui aseptisent le cerveau,
être mis au service d’une espèce de
sursaut démocratique et de progrès.
Ça ne viendra pas d’un claquement de
doigt, c’est beaucoup de travail. Mais
la connexion de la technologie avec
le progrès sera la prochaine étape.
Pour ça, il faut se sentir citoyen et
l’exiger. La conscience de classe 2.0
d’appartenance à une citoyenneté est
importante. Les élus ne sont que le
reflet des citoyens et ils ne sont pas les
seuls à changer le monde aujourd’hui.
Une personne qui invente un produit
comme Uber change plus la société
que n’importe quel ministre de l’économie en France depuis vingt ans.
Zuckerberg (Facebook) a plus changé
le monde que l’ensemble des premiers
ministres britanniques depuis quinze
ans. Pour autant, on ne remplacera
jamais la puissance publique pour être
le garde-fou ou l’initiateur.
Vous pensez continuer à vous
investir en politique ?
En tant qu’élu je n’en sais rien. En
tant que militant et citoyen, d’une
manière ou d’une autre oui. Il y a
mille façons de s’investir en tant que
ministre, éditeur, journaliste, artisan,
artiste, membre d’une ONG, ou simplement comme celui qui aide son
voisin à enlever ses déchets verts
parce qu’il ne peut pas le faire.
Quand je me suis engagé dans la
bataille des dernières législatives,
je savais pertinemment que j’allais
perdre. Je l’ai fait parce qu’il fallait
bien que quelqu’un défende nos
idées. Et on le fait avec d’autant
plus d’entrain, quand on sait qu’on
n’est pas tenu par des calculs d’apothicaire sur une phrase qu’on prononce qui peut faire louper l’élection
à 100 voix. Par ailleurs, être député
dans un parlement tel qu’il est
aujourd’hui n’est certainement pas
la situation la plus trépidante en
termes d’investissement politique.
Vous pouvez ne pas accéder à des
responsabilités nationales, ce qui ne
veut pas dire que votre carrière politique est ratée. Il y a des élus locaux
qui apportent à leurs concitoyens
infiniment plus que des ministres et
des ministres qui en deux ans produisent une loi qui change la vie des
gens pour cinquante ans. Après, il y
a des questions personnelles affectives sur le fait d’aimer ou pas son
mode de vie, et je suis bien où je
suis. Il faut être humble et être à
sa bonne place au bon moment.
Propos recueillis par
Antoine Violette
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Bilan et objectifs pour Jean-Pierre Tallieu
et Fabienne Aucouturier
Les deux conseillers départementaux du canton ont réalisé une réunion publique de mi-mandat le 26 octobre
à Breuillet.

Plus de pompiers volontaires
Les deux conseillers en ont également profité pour revenir sur
les dossiers en cours et sur leurs

© Anne-Lise Durif

S

ix millions d’euros, c’est la
somme que le Département
a dépensé pour le canton
de la Presqu’île d’Arvert et de
l’agglomération de Royan pour cette
année. La moitié est partie dans des
travaux de voierie, sur les fameuses
routes départementales comme aux
Mathes-La Palmyre, le reste dans
divers travaux d’aménagements ou
de restauration comme le collège
de La Tremblade (plus d’1 million
d’euros) ou d’autres infrastructures
publiques comme la nouvelle salle
des fêtes de Breuillet (250 000 €
de subventions). Le Département
met aussi de l’argent dans les
ports du territoire, les casernes de
pompiers, les allocations sociales,
ou encore dans l’actuel chantier
du déploiement de la fibre pour
amener le très haut débit partout
en Charente-Maritime à l’horizon
2021. Des compétences dont
n’ont pas toujours conscience les
habitants du territoire et que les
deux conseillers départementaux
du canton, Jean-Pierre Tallieu et
Fabienne Aucouturier, ont tenu à
venir expliquer lors de cette réunion
publique, épaulés par le président du
Département Dominique Bussereau.

Dominique Bussereau, Jean-Pierre Tallieu et Fabienne Aucouturier ont présenté
leur bilan de mi mandat devant un peu moins d’une centaine de participants.

l’hélicoptère ». S’atteler à la réunification des onze ports du canton, en
englobant Marennes et Bourcefranc,
fait également partie des challenges
d’ici 2021. « La mise en place est
parfois un peu problématique et
délicate mais l’intérêt de ce montage, c’est de pouvoir mieux gérer
l’accueil des navires professionnels
et de plaisance ».

objectifs à venir. Le premier objectif
de Jean-Pierre Tallieu est d’amener
« davantage de volontaires » dans
les casernes de pompiers, pour
suppléer les 450 professionnels de
Charente-Maritime. « Pour ça, il faut
leur faire des centres de secours
agréables. Après la modernisation
du centre de Royan, de nouvelles
constructions sont donc en cours
à Rochefort et au Château d’Oléron et d’autres sont à venir ». Le
Département a notamment acté
l’achat de deux drones pour les services de secours « pour permettre
aux équipes au sol de voir ce qu’il
se passe sans avoir à faire intervenir

Des chantiers de voirie
Les sujets de voirie seront également
au cœur des problématiques à gérer.
« Il faudra notamment trouver une
solution à la sortie de la Grande
Côte sur la contre-allée, où se crée
chaque été un village de camping

cars », a expliqué Jean-Pierre Tallieu.
« Ils n’ont pas à être là, il y a des
aires ailleurs. D’autre part, nous
avons demandé au Département
la création d’une piste cyclable de
Saint-Palais à la Palmyre qui utilisera
la contre-allée pour pouvoir faire
l’aller-retour en vélo. » Autre gros
dossier : le réaménagement des traverses sur l’avenue de la Presqu’île
d’Arvert, commencé récemment
à Etaules et qui devrait se poursuivre à Arvert. Soit 900 mètres de
bitume pour 900 000 euros, avec
une échéance de livraison fin 2019
début 2020.
Les questions du public auront également permis de soulever le sujet
de l’aménagement de l’entrée de
la déchetterie de Chaillevette. « On
va regarder comme on peut aménager ça », a promit Jean-Pierre Tallieu.
Le maire de Breuillet Jacques Lys en
a profité pour rappeler qu’il avait
envoyé une lettre conjointe avec les
maires de Chaillevette, Mornac et
Saint-Sulpice pour que soient réalisées de études afin de résoudre
la dangerosité de la D14 et de certains « tourne à gauche » entre les
ronds-points de Chaillevette et de
Breuillet, un zone très accidentogène. La question serait en cours
d’étude au Département, a assuré
Fabienne Aucouturier.
Anne-Lise Durif

É C O L E

Marennes fidèle à la semaine de 4,5 jours pour
les rythmes scolaires
Toutes les communes du Bassin de Marennes ont opté pour la semaine de quatre jours, sauf la ville de
Marennes, sensible au rôle pédagogique des activités péri-éducatives.

E

jours, les élus et les conseils de classe
se sont prononcés majoritairement
en début d’année scolaire pour celle

© Antoine Violette

n choisissant de ne pas
demander de dérogation pour
passer à la semaine de quatre

Le Hip-Hop pratiqué à l'école.
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de quatre jours et demi, instaurée
par décret en 2013. Une aubaine
pour nombre d’enfants qui peuvent
ainsi profiter gratuitement d’une
douzaine d’activités (théâtre, arts
plastiques, hip-hop, foot, basket,
handball, expressions corporelles,
création musicale…), qui pour
la plupart ne leurs seraient pas
accessibles, soit par leur prix ou par
les déplacements induits.

de Communes et des animateurs
extérieurs issus du monde associatif
local, chaque enfant peut donc choisir en fonction de ses centres d’intérêt l’activité dans laquelle il pourra
développer au mieux sa curiosité,
son talent ou ses prédispositions qui
pourront l’aider le moment venu à
choisir l’orientation professionnelle
qui déterminera son avenir.

Pour autant, le débat reste ouvert
quant au rythme le mieux adapté
aux enfants, diverses études se
contredisant parfois radicalement.
Actuellement, 240 élèves sur un total
de 399, profitent pleinement de ces
activités proposées à la maternelle
Les Tilleuls, de 15h45 à 16h30, et
à l’école élémentaire Henri Aubin,
de 15h55 à 16h45. Encadré par des
agents de la commune titulaire du
Bafa, des agents de la Communauté

Pour la ville de Marennes, l’investissement se monte à environ 80 000 €
par an, dont 30 000 € en provenance
de l’Etat. Visiblement au plus grand
bonheur des enfants, qui outre l’apprentissage de nouvelles disciplines,
développent leurs sens du partage,
de la tolérance et du bien-vivre
ensemble.
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Projet d’extraction de granulats : « On ne lâche rien ! »
Environ 600 personnes se sont réunies samedi 27 octobre pour protester contre le projet d’extraction
de granulats marins porté par deux sociétés depuis 2015 aux Mathes-La Palmyre.

En plus de modifier les plages des
deux côtés de l’estuaire, l’installation du dispositif détruirait tout
ou partie du zooplancton dont
les poissons viennent se nourrir.
Car l’estuaire est un « haut lieu de
ponte et de nourricerie de plusieurs
espèces dont le maigre, le céteau
et surtout, l’esturgeon, tous trois
importants pour la pêche et l’aquaculture locale », rappelle Dominique
Chevillon, à la fois vice-président
de la Ligue de Protection des
Oiseaux et du Parc Naturel Marin

de l’estuaire de la Gironde et des
pertuis charentais. Pour lui, le projet de Granulats Ouest et de DTM
traduit également une volonté de
« privatiser un domaine public »,
puisque le banc du Mâtelier est sur
le Domaine Maritime. Un avis partagé par les associations et les élus
du pays royannais, qui se battent
depuis cinq ans contre le projet.
La mobilisation citoyenne
continue

« Et il va falloir se battre encore.
Attendez-vous à ce que cela dure
encore des années », préviennent
les élus du Pays Royannais, dont une
quinzaine étaient présents lors de
cette manifestation, du président de
la Communauté d’Agglomération
Jean-Pierre Tallieu au député Didier
Quentin, en passant par la maire
des Mathes-La Palmyre Anne-Marie
Bascle. Malgré un avis défavorable
du Parc Naturel Marin et un arrêté
du Ministère de l’Economie rejetant
le projet, en 2017, les deux sociétés ont réussi à faire casser l’avis
du Gouvernement par le tribunal
administratif de Poitiers en juillet
dernier (lire notre édition de juillet
2018). L’Etat a fait appel de la décision, et la Justice a laissé six mois
aux opposants au projet pour étayer
davantage leur argumentaire. Le
Parc Marin a donc repris les études
d’impact réalisées en 2015. « Nous
allons mettre en avant les incidences
biologiques, océanographiques,

© Anne-Lise Durif

N

e rien lâcher, tel était le mot
d’ordre ce samedi sur la
place de l’Océan, à proximité
du port des Mathes La Palmyre. Le
choix du lieu de la manifestation
était hautement symbolique,
puisque c’est à 2 km de là, au large
de l’entrée de la baie de Bonne
Anse, sur le banc du Matelier, que
les sociétés Granulats Ouest et
DTM ambitionnent de créer une
plateforme d’extraction de granulats
marins. Objectif : retirer du sable et
des fragments de roche à destination
de la construction, à un rythme de
430 000 m3 par an sur trente ans.
De quoi laisser exsangue le littoral
de l’estuaire, autant en terme de
recul du trait de côte que d’impact
sur la faune et la flore marine,
selon la douzaine d’associations
environnementales représentées ce
jour là, dont Nature Environnement
17 et le collectif charento-girondin
l’Estuaire pour tous.

Six-cents personnes étaient réunies le 27 octobre place de l’Océan,
dont une quinzaine d’élus du Pays Royannais.

sédimentologiques et sur la courantologie », explique Dominique
Chevillon. Le conseil de gestion du
Parc se réunira le 5 novembre à La
Rochelle pour statuer sur ce nouvel
argumentaire, avant de le remettre
à l’Etat qui rendra sa décision le 21
décembre. En attendant, la mobilisation citoyenne continue : le collectif l’Estuaire pour tous a mis en

ligne une pétition contre le projet,
qui sera également portée au gouvernement.
Anne-Lise Durif

Site du collectif Estuaire pour tous :
http://www.estuairepourtous.org.
La pétition : https://chn.ge/2yNXN21.

Le Conseil de gestion
du Parc Naturel Marin
dit non

L

ors du Conseil de gestion
du Parc Naturel Marin du
8 novembre 2018, quarante
membres ont voté contre
l’extraction de granulats, 4 ont
voté pour et 5 membres se sont
abstenus. Le Parc Naturel Marin
a ainsi confirmé et amplifié sa
décision prise il y a trois ans, juste
après sa création.

« On note avec un grand plaisir,
nous dit Dominique Chevillon, viceprésident du Parc, que l’ensemble
des membres de l’Etat présents ont
voté unanimement contre ce projet. Ce signe extrêmement positif
crédibilise le Parc Naturel Marin,
qui vient de s’exprimer. »
Nathalie Vauchez

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

RMØ
à la Hune

moalahune@rheamarketing.fr
Siège : 05 46 00 09 19
Anne Brachet (Pays Marennes Oléron) : 06 14 29 46 59
Frédéric Delantes (Pays Royannais) : 06 25 16 40 18
www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune
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Kazéhana et Tuillière, des artisans designers
L'une est artiste, l'autre est artisan. Au service l'un de l'autre, ils se complètent pour produire des objets et
du mobilier sur mesure.

Harumi Kazéhana devant ses œuvres.

les pièces ajourées qui laissent passer le jour. « Le jeu avec la lumière
existe depuis la nuit des temps,
explique Julien. Nous avons imaginé
des claustras. C'est un agencement
simple qui peut transformer une
pièce. »
Des sculptures à Vaux-sur-Mer
L'année dernière, le couple décide
de revenir en France où l'intérêt
pour la décoration se fait de plus en

© NDP

© NDP

L

'atelier sent bon le bois
fraichement coupé. C'est
normal, la découpe numérique
est l'activité principale des lieux.
Julien Publie-Tuillière s'adonne à sa
tâche avec passion et minutie pour
faire éclore des claustras, des têtes
de lit, des miroirs... Les modèles
sont nés de l'imagination de
Harumi Kazéhana. L'artiste-designer,
Mexicaine d'origine Japonaise rêve
les œuvres, Julien les met au monde.
La rencontre entre le natif de Royan
et la jeune Mexicaine se fait sur les
terres de cette dernière, à Oaxaca
exactement où Julien effectue un
stage dans le cadre d'un BTS commerce. « C'est une ville avec une
grosse activité artistique, se souvient l'artisan. Un jour, j'ai réalisé
une ardoise, Harumi est intervenue
avec son sens du détail. Finalement,
entre nous deux est née un challenge, une compétition positive car
chacun voulait être à la hauteur de
l'autre. »
Les œuvres du duo commencent à
se vendre. Il lance une petite production avec une prédilection pour

Julien Publie Tuillière fabrique des claustras sur mesure.

plus sentir. Aujourd'hui, leur petite
entreprise travaille avec des architectes, des décorateurs d'intérieur
ou encore des particuliers. Outre le
bois reconstitué, les pièces peuvent
être également façonnées avec du
corian, cette matière à 80% minérale
"pure et sensuelle" comme la définit Julien. La Ville de Vaux-sur-Mer
leur a passé commande de six sculptures pour faire de la signalétique

à des endroits stratégiques de la
ville comme la plage, le marché
ou encore le théâtre de verdure.
Pendant ce temps, Harumi laisse son
regard d'artiste aller vers les sites
du Pays royannais. Aujourd'hui sa
délicate vision de La Tremblade, de
la plage de Royan ou du phare de
Cordouan côtoie ses œuvres typiquement mexicaines...
Nathalie Daury-Pain

E N T R E P R I S E

Les « Maisons Neaud » deviennent « Nos Maisons »

30 maisons à l’année
Les six emplois créés pour mener à
bien son projet (dessinateurs, commercial, conducteur de travaux,
secrétaire-comptable et responsable
marketing), s’ajoutent donc à une
équipe d’une dizaine de maçons, certains en place depuis une trentaine

14

d’années, qui ont fait la notoriété
de l’établissement par leurs compétences et la qualité des finitions. Après
trois ans d’activité, le concept fait ses
preuves, l’idée étant de s’adapter à
la demande des clients en proposant une personnalisation de chaque
construction en fonction des souhaits de chacun. « En trois ans on est
passés de huit maisons à vingt-cinq
l’an passé. Notre objectif pour cette
année est d’atteindre trente maisons
construites et nous sommes en passe
d’y parvenir, tout en continuant à faire
du gros œuvre pour d’autres entreprises, même si cette activité diminue
en raison du succès obtenu avec nos
maisons. On veut faire des maisons
finies de qualité, pas du low cost,
même si nous sommes capables de
nous adapter à tous les budgets »
affirme le jeune chef d’entreprise dont
le dynamisme souriant n’est pas un de
ses moindres atouts. Si actuellement
l’entreprise construit principalement
sur le Bassin de Marennes, son développement s’opère maintenant sur les
secteurs de Saintes et Rochefort où la
demande est grandissante.

Micro en main, Anthony Granjon présente son équipe aux invités.

© Antoine Violette

L

e 31 octobre dernier, Anthony
Granjon et son équipe de dixsept salariés, ont présenté à la
centaine d’invités qui avaient fait
le déplacement, dont les maires de
Bourcefranc et de Marennes ainsi que
les partenaires et amis, les locaux
flambants neufs de son entreprise,
sise 15 rue des Droits de l’Homme
à Marennes, à côté de Gedimat,
son partenaire privilégié pour la
fourniture de matériaux.
Une aventure débutée il y a une
dizaine d’années comme salarié des
Maisons Neaud, créées en 1979, qu’il
a poursuivi en reprenant l’entreprise
sept ans plus tard. En s’appuyant
sur l’expérience de quarante ans de
son prédécesseur, Anthony Granjon
réalise donc son rêve en devenant
concepteur et constructeur de maisons individuelles. Clin d’œil à son
ancien patron, il a nommé sa société
« Nos Maisons », anciennement
« Maisons Neaud », l’humour et la
tendresse n’étant pas antinomique
dans le monde de l’entreprenariat.

© Antoine Violette

Anthony Granjon a racheté l’entreprise de maçonnerie en 2015, avec l’ambition de devenir constructeur de
maisons individuelles.

Antoine Violette

Nos Maisons, 15 rue des droits de
l’Homme 17320 Marennes
www.nos-maisons.fr
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Gedimat a mis ses locaux à disposition pour le cocktail d'inauguration.

É C OA À
A AHLUI N
C TL U
T EÉ
F O R U M

Mes artisans - Mes services

Une journée pour
entreprendre, une
conférence, un spectacle

Agencement
Charpente
Alu-PVC
Bois

enuiserie

La journée de l’entrepreneur se tient le 27 novembre
à La Salicorne à Saujon. Pour cette 10e édition, deux
jours supplémentaires sont prévus à Royan et à
Saint-Georges.

05 46 85 42 57

l a u re n t . g a n c h e g u i @ w a n a d o o . f r

Alexandre Garcia – CARA

LA CAVE DU MARCHÉ
Marché de Chéray 17190
St Georges d’Oléron

06 26 40 73 15

OUVERT LES MATINS
Page officielle

D

Quelque 200 porteurs de projets sont attendus lors de ces journées.

’habitude cantonné à
une journée, le forum de
l’entrepreneur porté par la
Communauté d’agglomération
Royan Atlantique (CARA) revient
durant trois jours à l’occasion de
son 10e anniversaire. Public ciblé :
les entrepreneurs et les porteurs de
projets de création d’entreprise.
Le salon commence mardi 27
novembre dès 13h par un forum
rassemblant 35 stands représentant
les différentes institutions ou associations susceptibles d’accompagner le
futur chef d’entreprise dans sa création, sa reprise ou sa transmission
d’entreprise – CCI, Cigales, Business
Angels, banques, cabinets d’expertcomptable… L’espace de La Salicorne
sera d’ailleurs divisé en cinq espaces
thématiques : une pour l’accompagnement au montage de projet (de
l’étude de marché aux aspects juridiques) ; un deuxième pour l’aspect
financier (prêts) ; un autre dédié aux
ressources humaines et au régime
social ; un quatrième sur les clubs et
les associations d’entrepreneurs, pour
se constituer un réseau professionnel ; un espace dédié aux entreprises
sociales et solidaires, où on l’on trouvera notamment des solutions type
microcrédit, crowdfunding ou garants
bancaires. En parallèle se tiendra une
table ronde de 14h à 15h30 avec des
entrepreneurs du territoire venus partager leur expérience.
Prendre du recul
Parmi les nouveautés de cette 10e édition, le journaliste Olivier Razemon,
spécialiste des questions de transports, d’urbanisme et de transformation des modes de vie, vient donner
une conférence sur l’évolution des
centres-villes et la place des commerces. Il s’appuiera notamment sur

Page officielle
TOUS NOS PRODUITS SONT FAIT MAISON
SALON DE THÉ ET SNACKING SUR PLACE
son livre « Comment la France a tué
ses villes » (2016), qui interroge les
Aux caprices du Château
Aux caprices du Viaduc
raisons de la dévitalisation urbaine.
Placette Chanzy (plein centre ville)
4 avenue de la Beaucoursière
Distributeur de baguettes 24h/24h - 7J/7 Ouvert tous les jours du lundi
(au pied du pont, côté Ile d’Oleron)
Rendez-vous mercredi 28 novembre à
au samedi de 7h30 à 13h et de 17h30 Ouvert tous les jours du lundi
19h30 salle Jean-Gabin à Royan.
à 19h30. Dimanche de 7h30 à 14h
au samedi de 7h30 à 14h et
de 17h30 à 19h30.
de 17h à 19h30.
Ces journées de l’entrepreneur s’achèTél. 05 46 36 21 73
Tél. 05 46 76 08 74
Chauffage
Sanitaires
17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON
veront le 29 novembre par un specEntretien
Zinguerie
tacle vivant, à 20h30
au relais de la Chauffage
Sanitaires
Climatisation
La Plaine-sur-Mer
- Loire AtlantiqueDépannage
- Bretagne Sud
Couverture
Côte de Beauté à Saint-Georges-dePlomberie à Saint-Palais-sur-Mer
Didonne (salle bleue). La Compagnie
www.entreprisegervreau.fr
Coyote Minute entraîne le spectaPlomberie
à Saint-Palais-sur-Mer
teur à travers le journal
de bord
d’un
www.entreprisegervreau.fr
créateur d’entreprise
et de ses (més)
aventures quotidiennes. De quoi se
familiariser avec humour avec des
termes comme EURL, SARL ou « driver
une micro ».

www.campinglarenaudiere.com
05 46 38 72 76

Anne-Lise Durif

MCDONALD’S MARENNES ROYAN
54 av du Maréchal de Lattre de Tassigny
17320 Marennes
Ouvert de 10h à minuit
39 Avenue du Dr Joliot-Curie
17200 Royan
Ouvert de 9h à 1h du matin

LA VILLA

53 rue François Arago
Z.I. ROYAN 2
Tél. : 06 21 93 99 60
Du lundi au vendredi : 11h30 - 14h
Samedi : 18h30 - 22h30
Fermé le dimanche

Note : du 27 au 29 novembre inclus.
Forum du 27 et conférence du 28 : entrée
libre. Informations : tél. 05 86 87 00 20.
Spectacle du 29 : gratuit sur réservation au
tél. 05 46 06 87 98. https://www.royanatlantique.fr/agenda/la-journee-de-lentrepreneur-les-10-ans-saujon
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et communiquez dans :

RMØ à la Hune

15

C

AAS
OUO
CAICA
O
CSSTS
LIT
IATI T
ÉINOSNÀS L A H U N E
A S S O C I A T I O N S

C H A T S

&

C H I E N S

S U R

L’ Î L E

D ’ O L É R O N

« On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple
à la manière dont il traite ses animaux » - Gandhi
Chiens, chats, animaux errants, perdus ou maltraités sont légion sur l’île comme ailleurs. Parmi les associations
vouées à cette cause, voici une liste concernant le territoire d’Oléron. Outre des besoins en bénévoles ou
autres dons, un message commun les unit : appel à la responsabilisation de chacun : la stérilisation est,
aujourd’hui, devenue le premier geste à poser pour endiguer la prolifération d’animaux perdus ou malheureux.
Aux chats perchés
ST-DENIS D’OLÉRON
06 75 46 06 78.
Adhésion 10 € /an

Les chats d’O
ST-TROJAN-LES-BAINS
05 46 76 18 24.
Adhésion 15 € /an
Madame Meyer, Présidente depuis
2014. Stérilisation des chats errants
sur la commune de Saint-Trojanles-Bains. Distribution de bon de
stérilisation, uniquement pour les
chats errants. L’opération s’effectue chez le vétérinaire partenaire
de l’association.
Le Refuge Oléronais
Bois Fleury,
SAINT-PIERRE D’OLÉRON
Marie-Claire Penot :
06 75 55 29 49
Disponible 24h/24.
Seul refuge pour chiens sur l’île
d’Oléron. Protection animale. Les
chiens sont accueillis, et demeurent
sur place tant que le propriétaire n’a
pas été retrouvé ou que le chien
n’a pas été adopté. Si le refuge est
voué aux chiens, savoir qu’ils interviennent également pour d’autres
animaux en danger. (Poules, rats,

L’île ô Chats
Notre-Dame de l’Isle,
SAINT-GEORGES D’OLÉRON
05 46 76 06 78 // 07 83 17 76 83.

© DR

Association à petite échelle crée en
2012. Partenaire 30 Millions d’amis.
Stérilisation des chats errants dans le
village de Notre-Dame de l’Ile. Aides
et conseils aux personnes concernées. http://lilochats.fr.cr Objectif:
stériliser et fixer (en nourrissant) les
chats errants du hameau.
© DR

Constituée en janvier 2017, l’association s’occupe de la stérilisation et
de l’identification des chats errants
sur la commune de Saint-Denis.
Partenariat avec l’association 30
Millions d’Amis. Après capture, les
chats sont stérilisés et identifiés au
nom de l’association 30 Millions
d’Amis qui prend les frais vétérinaires de la stérilisation à sa charge.
Obligation de les relâcher ensuite
sur leur lieu de capture. Le but est
d’assurer la survie de ces chats et
de veiller à bonne santé du cheptel.
www.auxchatsperches.com

teau-d-oleron-2016.html

Un chien errant.

Une chatte et son chaton abandonnés.

gerbilles, perroquets, perruches,
etc). Accueil de chiens abandonnés, chiens issus de la fourrière, ou
chiens maltraités. Traite les urgences
& maltraitance animales. Traite
également les urgences félines, en
complément du travail effectué
par les autres associations existantes. Sauvetages d’euthanasies.
Recherche actuellement des maçons
pour aide à construction de boxes,
et des bénévoles pour l’entretien.
Hommes bienvenus ! Bon à savoir :
Le refuge Oléronais fait aussi de la
pension.

au bout de 8 jours, il transfert le
chien au refuge Oléronais. Bon à
savoir : aucune euthanasie n’est
pratiquée sur le territoire oléronais.

Fourrière Oléronaise
Bois Fleury,
SAINT-PIERRE D’OLÉRON
Philippe Cabasset :
06 07 45 44 77
En contrat avec les 8 communes
d’Oléron, intervient sur toute l’île.
Premier à intervenir après signalement d’un animal (errance, nuisance
ou autre), Philippe Cabasset récupère le chien, et le place en boxe. En
relation avec le fichier central canin
(ICAD), il recherche les propriétaires
de l’animal. S’il ne les a pas trouvés

Les Pachats du Bastion
LE CHÂTEAU D’OLÉRON
06 66 97 41 78.
Adhésion 20 €/an.
Créée en 2008 pour venir en aide
aux chats des rues, et, devant
l’étendue de la population féline
laissée à l’abandon, l’association
s’est ensuite muée en refuge pour
félins. Aujourd’hui, elle accueille
une centaine de chats et en nourrit
500. Aidée par la mairie du Château
d’Oléron (qui fournit gracieusement
les dépenses énergétiques en plus
d’une subvention), et par l’association 30 Millions d’Amis, (aide aux
soins et à la nourriture). Ne prend
plus de chats, sauf cas lourds ou
particuliers. Chatons mis à l’adoption. Quelques pensions de dépannage. Actuellement 22 bénévoles.
Idéalement, en aurait besoin de 35.
http://www.montmartre-secret.
com/2016/08/les-pachats-du-bastion-le-refuge-des-chats-du-cha-

9 nouvelles nuances
FARROW & BALL

9 route des Mirouelles
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Tél. : 05 46 47 52 30
decorsmaisons@wanadoo.fr
decorsetmaisons

Crée en janvier 2017. Objectif essentiel : limiter -(par la stérilisation &
l’identification) - la prolifération des
chats errants. Partenaire 30 millions
d’amis. Encore jeune, l’association
vient de réorganiser son bureau.
Pour l’instant, les chats ou chatons
recueillis vont en famille d’accueil
avant adoption. Intervient sur les
communes de Saint-Georges, Dolus,
Le Grand Village, et Saint-Pierre.
Actuellement en démarches pour
ce faire, l’association espère trouver prochainement des locaux, et
peut-être, à l’avenir, pouvoir créer
un refuge. Bon à savoir : Santiago
organise une journée d’adoption
(avec animations) le 25 novembre
de 10h à 18h, salle municipale, rue
de l’école, Sauzelles, (Saint Georges
d’Oléron).
Les chats libres de la Brée
LA BRÉE LES BAINS
06 81 09 49 04
Stérilisation des chats errants sur la
commune de La Brée.
Infos recueillies par
Sylvie-Carole Sauvion

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !
ISOLEZ VOTRE MAISON
PAR L’EXTERIEUR
De nombreuses marques vous attendent…..
N’hésitez pas à venir pousser notre porte !

…La promesse d'une décoration pleine de vie,
grâce à leur profondeur et à leur réactivité
incroyable à la lumière (5 à 7 pigments
naturels), tout comme les 132 autres couleurs.

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON
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Santiago
SAINT-GEORGES D’OLÉRON
06 77 82 27 61.
Adhésion 20 €/an.
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SOCIAL À LA HUNE
C O M P É T E N C E S

D É P A R T E M E N T A L E S

Département : le social, c’est capital
60%. La politique sociale représente à elle seule 60% du budget de fonctionnement du Département. On
l’aura compris, cette compétence est de la plus haute importance pour l’assemblée départementale.

P

trois solutions : le maintien à
domicile, les EHPAD ou les accueillants familiaux, un dispositif
peu connu* » complétait MarieChristine Bureau.

résents lors de l’inauguration
des locaux rénovés de la maison
de la Charente-Maritime à SaintJean-d’Angély vendredi 19 octobre,
les conseillers départementaux
ont rappelé l’importance de cette
mission sociale.

Conscient de l’importance des personnes âgées dans le département,
le Conseil départemental va organiser au printemps prochain un forum
sur la « silver economy », l’économie
liée aux cheveux blancs.

« Cela représente un budget de près
de 400 millions d’euros », a précisé
Marie-Christine Bureau, vice-présidente départementale en charge de
l’action sociale.

L’action sociale, c’est aussi de l’économie : « Cela équivaut en effet à
13 000 emplois équivalents temps
plein ».

L’insertion, le handicap, les personnes âgées, l’enfance-famille sont
les compétences du Département.
L’insertion, et notamment le suivi et
les versements du RSA (revenu solidarité active), représente 92 millions
d’euros pour 17 280 bénéficiaires.
« Le nombre d’allocataires est stable
depuis 2016 », a ajouté la conseillère
départementale.
Ce secteur demeure un sujet de préoccupations. Certaines associations
sont en difficulté, comme celle du
SIE de Bignay. « C’est complexe »,
a admis Corinne Imbert, sénatrice
et conseillère départementale,
« il faut s’adapter au profil des

© Ph.B.

17 280 bénéficiaires du RSA en
Charente-Maritime

Caroline Aloé, Marie-Christine Bureau, Dominique Bussereau et Corinne Imbert ont
évoqué le poids du secteur social dans le département.

bénéficiaires… mais nous n’allons
pas réduire la voilure ».
Le social,
c’est 13 000 emplois
Les personnes âgées représentent
une bonne part du budget social.
« 32% des Charentais-Maritimes
sont âgés de plus de 60 ans alors
que la moyenne nationale se situe à

25% », a poursuivi Corinne Imbert.
Mais « l’Agence régionale de santé
ne nous octroie plus l’autorisation
de construction de nouveaux EHPAD
(établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes) »,
a indiqué Dominique Bussereau,
Président du Département. « Pour
les personnes âgées, nous avons

Pour les élus départementaux,
cette action est prépondérante.
« A l’heure où les services publics
ont tendance à se raréfier dans
les zones rurales, la proximité
publique est assurée par le
Département avec ses 115 points
d’accueil répartis sur toute la
Charente-Maritime » , a conclu
Dominique Bussereau, Président
du Conseil départemental.
Philippe Brégowy
*Des emplois, à domicile, sont d’ailleurs à
pourvoir. Renseignements au : 05 46 31 73 36.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Ohé Les Filles, un magasin 100% féminin !

P

our vous habiller cet hiver
et pour les fêtes cette
petite boutique de mode et
accessoires, située au cœur de
Marennes, constitue l’adresse
incontournable, celle que l’on se
partage entre copines, de tous
âges. On entre dans le magasin Ohé
Les Filles comme on irait chez une
copine, pour une séance d’essayage
et de conseil mode et look. On en
ressort souvent les bras chargés et
toujours le sourire aux lèvres !
Pour cet automne/hiver le style est
décontracté, urbain, tendance, aux
couleurs chaudes, Séverine vous
accueille dans une ambiance sympathique. Elle habille toutes les femmes
selon leur style, met en valeur la
beauté de chacune, en sublimant
leur personnalité. Les adolescentes
y trouvent un beau choix qui leur
permet de s’affirmer ! Ohé Les Filles
habille toutes les femmes : depuis
l’adolescente à la maman, en passant
par la grand-mère, avec toujours un
style hyper moderne, un rayon petite
fille est également proposé (à partir
de 6 ans).

pas habillées de la même manière.
On a donc tout intérêt à venir régulièrement à Ohé Les Filles, histoire de
ne pas rater la petite veste ajustée,
ou le joli pantalon du moment !
Un conseil : connectez-vous au
Facebook Ohé Les Filles pour suivre
les nouveautés ! Les prix ici sont tout
doux, les styles très variés, le choix
coloré. Ohé propose aussi un rayon
grandes tailles, moderne, jusqu’à la
taille 50 (voire 52)…
Au pied du sapin, pensez à offrir
un joli vêtement, le sac dont elle
rêvait, un bijou à message « super
maman », « marraine, je t’aime »,
et plein d’autres, ou un chèque
cadeau pour un instant shopping !
Messieurs, comme bon nombre
d’hommes attentionnés, n’hésitez
pas à pousser la porte de Ohé Les
Filles pour offrir à votre chérie ou
maman une carte cadeau Ohé !
Une boutique à découvrir et redécouvrir !

Le choix de modèles est varié et évolue tous les jours avec des nouveautés, disponibles en petites quantités,
afin que toutes les femmes ne soient

Le + : une page Facebook « 100% filles » !
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
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La saison touristique en Pays royannais à la loupe
A l’occasion du bilan post saison de Saint-Georges-de-Didonne, Elie de Foucault, le directeur de l’Office de
tourisme communautaire (OTC) a une fois de plus fait passer l’idée d’une nécessaire prise de conscience
concernant l’économie touristique du Pays royannais.

Saint-Georges-de-Didonne
sur le podium
Entre juillet et septembre, 633 000
touristes français ont séjourné au
moins une nuit en Pays royannais
auxquels il faut ajouter les 260 000
visiteurs qui ne sont restés qu’une
journée. La clientèle étrangère ne
représente que 6 à 8%. La fréquentation est en baisse par rapport

les animations
arrivent en tête.
Selon les constatations, l’offre
est abondante
et de qualité
mais pas assez
lisible, « il faut
coordonner les
animations, le
touriste ne peut
pas se retrouver
dans cette offre
trop vague. »
C’est toute la
communication
(500 000 € par
an. Ndlr) que le
nouvel OTC veut
renouveler mais
sans passer par
les canaux traSaint-Georges-de-Didonne fait partie des trois communes
ditionnels. « A
les plus fréquentées en Pays royannais.
Bordeaux, on
visiteurs par jour dans les bureaux
nous a proposé une rame de tramd’information, seulement 96 ont eu
way aux couleurs du Pays royannais
un contact avec le personnel. Ce n’est
pendant une semaine pour 34 000 €.
pas bon signe car un vacancier doit
L’affichage dans le métro parisien est
s’intéresser au territoire. Nous devons
trop cher pour peu de résultats. Ce
monter en gamme avec un public qui
sont les habitants et les visiteurs qui
comprend le pays et qui l’aime. »
seront les meilleurs ambassadeurs du
territoire. »
Les clients veulent
© Fonds Bonne Anse

O

n en sait un peu plus sur
les vrais chiffres de la
fréquentation touristique
de cet été. Elie de Foucault a en
préambule rappelé les chiffres clés
du territoire qui avec ses 604 km²,
ses 33 communes et ses 87 896
habitants est selon lui, « un territoire
complexe qu’on ne peut traiter,
touristiquement parlant, d’une seule
manière. Il y a une zone urbaine et
balnéaire, deux estuaires, une côte
sauvage avec des pratiques et des
cultures différentes qui se sont
développées au fil des ans. Ici, il
faut faire du point de broderie »,
a souligné le directeur de l’OTC
qui découvre son terrain d’action
depuis huit mois. Sur les 76 000
lits marchands, 80% le sont en
hôtellerie de plein air, « ce qui est
énorme pour un pays qui n’est pas
configuré pour faire du tourisme
de masse, l’autoroute n’arrivant
pas sur la plage », a rappelé Elie de
Foucault.

à 2017 ce qui va représenter une
perte moyenne de 10% sur le chiffre
d’affaire global. Saint-Georges-deDidonne, dans ce contexte se porte
plutôt pas mal puisque la commune
est sur le podium avec Royan et La
Palmyre.
Mais le cheval de bataille du directeur
de l’OTC concerne la « dégradation
de la clientèle ». Ce dernier déplore
le manque de communication avec
les conseillers touristiques. « Sur 206

de l’animation

Nathalie Daury-Pain

Dans le top 5 des demandes dans les
bureaux d’information touristique,

Le Pavillon bleu ne flottera plus sur les plages en 2019

C

’est un coup dur pour les
plages du Pays royannais qui
perdent le label du Pavillon
bleu garantissant la qualité des
eaux de baignade. En fin de saison,
les maires des quatre communes de
Saint-Georges-de-Didonne, Royan,
Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-surMer s’étaient déjà réunis pour
comprendre les mauvais résultats

des prélèvements. « Au début,
nous avions émis des doutes sur les
conditions des prélèvements, c’est
pourquoi nous avons demandé
une deuxième expertise dont nous
attendons toujours les résultats,
explique Eric Bouquet, adjoint à
l’urbanisme et à l’environnement
de Saint-Georges-de-Didonne. Mais
il se trouve que les prélèvements

audigié

ESPACE AUTO

faits au Verdon sont également
mauvais alors qu’ils ne sont pas
réalisés par la même personne. »
Il s’agirait donc d’un problème
de contamination dont on ne
connait pas l’origine. Animale ?
Humaine ? Station d’épuration de
Bordeaux ? L’enquête est ouverte.
Pour garder le Pavillon bleu, le taux
d’entérocoques doit être entre

tôlerie peinture
mécanique générale

0 et 100. A plus de 370, la plage est
interdite à la baignade. « Cet été,
on est passé de 15 à 292 en une
semaine sans évènement météo
particulier, reprend Eric Bouquet.
Il faut donc trouver le pourquoi
de ces fluctuations car l’enjeu
économique est important. »
N. D.-P.

carrosserie

vente de véhicules neufs
en toutes marques
mandataire
reprise de véhicules occasion
AUDIGIÉ ESPACE AUTO
21 rue Louis Lépine
17200 ROYAN

05 46 05 00 79
audigie@wanadoo.fr
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Un projet de tourisme généalogique qui cible
les Nord-Américains

A

ujourd’hui, grâce à internet,
la recherche généalogique
est devenue plus accessible
et se démocratise de plus en plus. Le
tourisme généalogique est donc un
phénomène qui prend de l’ampleur.
Ainsi, depuis quelques années, on
constate en France l’émergence d’un
tourisme généalogique québécois.
Ils sont de de plus en plus nombreux
à rechercher sur le vieux continent,
leurs racines familiales, les traces et
les lieux de vie de leurs aïeux partis
vers le nouveau monde entre le 17e
et le 18e siècle.
Forts de cette constatation, Mickaël
Vallet, maire de Marennes et Président
du Pays Marennes-Oléron, et Alain
Bompard, vice-président de l’office de
tourisme Oléron-Marennes, accompagnés d’une délégation, se sont
rendus fin septembre à Verneuil, en
Normandie, avec pour objectif d’unir
le Pays Marennes-Oléron, l’intercommunalité Normandie Sud-Eure
et la Communauté de Communes
des Hauts du Perche pour engager
cette étude. Les trois territoires français susnommés sont pour leur part
concernés par la colonisation du

Canada et par cette histoire commune. Verneuil-sur-Avre dans l’Eure
est la ville d’origine de Paul Bertrand,
dit Saint-Arnaud, qui compte plus de
25 000 descendants en Amérique du
Nord, la commune accueillant chaque
année le festival franco- québécois,
« La vache et le caribou ». Montignysur-Avre est le lieu de naissance de
François de Laval, premier évêque de
la Nouvelle France, et Brouage est le
berceau de Samuel de Champlain, qui
a participé à la création de la NouvelleFrance et fondé la ville de Québec.
Conquérir un marché
émergent
Autant de descendants donc, qui
peuvent avoir envie de faire un pèlerinage sur les terres de leurs ancêtres
pour y découvrir la maison où ils ont
grandi ou vécu. Les élus de ces trois
territoires se sont associés pour évaluer le potentiel de ce projet de coopération et formaliser les modalités de ce
partenariat autour de quatre axes. En
premier lieu, développer un produit
touristique à destination des clientèles
nord-américaines en vue de conquérir le marché émergent du tourisme
généalogique. Ensuite, renforcer

l’attractivité et
développer la
fréquentation
touristique sur
les territoires
partenaires en
se démarquant
des destinations
plus connues
à travers la
création d’une
offre inédite et
insolite, monter
un projet commun fédérateur
entre territoires
limitrophes et
Jean-Luc Boulogne, Pdt de l'interco Normandie Sud Eure, YvesMarie Rivemale, maire de Verneuil, Mickaël Vallet, Pdt du PMO.
mutualiser les
moyens pour
touristiques pertinents et réalistes.
conduire un projet de développement
L’ensemble des partenaires se posilocal innovant, et enfin faire connaitre
tionnera sur les actions opérationle patrimoine local lié à l’histoire de la
nelles avant fin 2019. Un projet qui
francophonie et des acteurs locaux.
pourrait permettre une fréquentation
L’étude qui devrait s’achever en juin
accrue de ces trois sites, notamment
2019, consistera donc à vérifier l’open basse saison, abordé lors du 2e
portunité économique du projet, à
Forum local de la coopération franidentifier les partenariats nécessaires à
cophone, le 9 novembre à Marennes
la promotion et à la commercialisation
dans le cadre du festival des cultures
de l’offre en France et dans les pays
francophones.
émetteurs (Canada, États-Unis) et à
proposer des scénarios de produits
Antoine Violette

R E S T A U R A N T

L’Instant, une très belle
table à Royan

A

près
avoir
travaillé
ensemble de
nombreuses années,
au sein de la chaîne
de restaurants Léon
de Bruxelles, et avoir
longuement mûri leur
projet, Emmanuel
Mallereau et Xavier
Coachon ont ouvert
ensemble avant l’été leur propre
restaurant sur le Front de Mer, sous les
arcades, à Royan.
Loin d’être un restaurant de plus, le
lieu, entièrement restauré et à la décoration simple et chaleureuse, respire la
philosophie de vie des deux compères,
qui entendent bien donner un sens à
leur entreprise, portée par de fortes
valeurs d’authenticité, de respect et
d’humanisme.
Côté assiette, des produits frais, de terroir, souvent labellisés : l’Instant privilégie les circuits courts et producteurs de
proximité pour ses poissons, viandes,
fromages, légumes. La carte est variée,
conçue pour satisfaire tous les goûts
(poissons, planchas de fruits de mer,
viandes, burgers, assiettes végétariennes...). Les plats goûteux et raffinés
font ressentir la passion du Chef, les

desserts sont succulents et originaux.
Toute l’équipe de l’Instant, patron en tête,
est aux petits soins pour ses clients, qui
apprécient ce contact humain chaleureux
et attentionné, ainsi que les incursions
dans la salle du Chef qui vient saluer
chacun.
Pour que l’Instant vive toute l’année,
Xavier et Emmanuel souhaitent proposer très régulièrement des évènements
culturels : expositions d’artistes locaux,
concerts et autres animations...
En quelques mois, l’Instant a acquis une
réputation exceptionnelle, à l’image de la
générosité de ses créateurs et a conquis
tout autant les habitants que les touristes.

L’Instant : 26-28 Front de Mer à Royan
09 62 67 68 01 / 06 65 43 89 94
l.instant.royan@gmail.com
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En association avec deux territoires normands, le Pays Marennes-Oléron a lancé une étude pour évaluer
l’opportunité de ce type de tourisme pour des clientèles à la recherche de leurs racines.

MAISON À VENDRE
Royan

in
Maison T4 + terra *

185 000 €

Grâce à la LOCATION-ACCESSION,
devenez propriétaire progressivement et en toute sécurité !

Taxe foncière =
pendant 15 ans

TVA réduite à 5,5%

à la construction de la maison

Votre contact :

06 47 90 31 47
Découvrez nos biens en location-accession
À MARENNES, ST-PIERRE-D’OLÉRON, LA TREMBLADE...

www.maisons-prim-access.fr
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Les Marchés de Noël de la 1e quinzaine de décembre
Décembre arrive bientôt et avec lui, les marchés de Noël. D'Arvert à Dolus d'Oléron, voici un récapitulatif
de ce que municipalités & associations nous ont préparé concernant la première quinzaine de décembre.
Les marchés de la seconde moitié du mois vous seront communiqués dans le prochain numéro à paraître le
10 décembre.
1er et 2 décembre :
Marché intérieur & extérieur, salle
polyvalente, Centre Daniel Fayard
SAINT-TROJAN-LES-BAINS.
Manège, jeux géants en bois, Père
Noël, balades à poneys, commerces
à thèmes, produits locaux, artisans
& créateurs, stands d'associations,
restauration. Samedi 1er de 10h à
21h & dimanche 2 de 10h à 18h.
Participation de la chorale éphémère
samedi de 18h à 21h. Bon à savoir :
le père Noël distribuera aux enfants
de vrais cadeaux !
2 décembre : Place de l'église,
SAINT GEORGES D'OLÉRON.
Toute la journée. Artisanat Marché Gourmand - Animations
diverses, commerçants, créateurs.
Participation du père Noël, du
père fouettard et de Saint Nicolas.

Petite restauration (Gaufres Crêpes - Hot-Dog). Repas sous chapiteau. Réservation souhaitée au
06 49 93 89 69
2 décembre :
Le Sémaphore (salle des fêtes)
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS.
Marché de Noël avec une trentaine
de commerçants, avec arrivée du
Père Noël en calèche à 15h et animations gratuites pour les enfants.
8 & 9 décembre :
Salle des fêtes, place Simone Veil,
DOLUS D'OLÉRON.
Animations gratuites pour les
enfants, promenade en calèche
et en poney (avec l'Eperon dolusien), manège en bois, caravane
de la mère Noël, course en sac.
Exposants et boutiques éphémères.
Restauration : jus de pommes,

vin et marrons chauds, crêpes et
gâteaux.
Du 10 au 16 décembre :
Local de l’ancienne poste, place
André Dulin, SAINT JUST-LUZAC.
Marché d’artisanat local organisé par l’association des peintres
de Saint-Just. Céramique, poterie
sur faïence, mosaïque, bois flotté,
vitrail, couture, patchwork et peinture, meubles en cartonnerie. Pour
son 2e marché de Noël, l’association
a volontairement privilégié un artisanat local et original.
15 & 16 décembre :
Parvis de l'Europe (autour du marché
couvert), SAINT-PIERRE D'OLÉRON.
Stands artisans des villes jumelées (Lane End, Spangenberg et
Carineña), associations locales &
caritatives. Produits fait main et

créations originales. Restauration
avec différentes spécialités européennes représentées. Animations
festives et musicales : fanfare de rue
"Pousse pas mémé", ateliers maquillages & créatif de "l'art dans tous
ses états", photos avec le père noël,
spectacle en déambulation avec "les
facteurs du Père Noël" (clownerie
burlesque), et bouquet pyrotechnique. Samedi & dimanche de 10h
à 19h.
Sylvie-Carole Sauvion
Pour les marchés qui auront lieu
durant la seconde quinzaine de
décembre, se référer au numéro 31
de RMØ à la Hune, à paraître à partir
du 10 décembre.

C O M M E R C E

La Fine Goule, fromagerie fine à Saint-Pierre d’Oléron

E

© SC.Sauvion

lle est fille de fromager,
il vient de la restauration.
Ils sont jeunes et ont eu
la bonne idée d’ouvrir un
commerce de bouche dans la
rue piétonne de Saint-Pierre.

Ouverte à l’année, La Fine
Goule propose une très
large gamme de fromages.
De plus, un rayon achalandé
en épicerie fine nous offre
un accès aux mets les plus
typiques de la région. Johane
et Lucas sont accueillants,
prodiguent d’excellents conseils
grâce à une bonne connaissance de
leurs produits, et privilégient les producteurs locaux et circuits courts.

La Fine Goule propose aussi des vins, dispense des conseils
et propose une préparation culinaire quotidienne.

Sylvie-Carole Sauvion

La Fine Goule, 61 rue de
la République. Saint-Pierre d’Oléron.
05 46 75 64 75. Ouvert du mardi au
dimanche midi. 9h-13h / 15h-19h.
Aucune fermeture annuelle. Composition
de plateaux - (apéritifs, fromages, etc) sur commande. Dégustations.

C O M M E R C E

Le Culte du jeu, une boutique dédiée aux jeux

V

ous aimez jouer ? Vous
cherchez des jeux originaux
pour vos cadeaux ? A Royan,
Le Culte du Jeu vous propose depuis
bientôt un an, dans une ambiance
chaleureuse, de très nombreux jeux
de société, jeux de rôle, jeux de cartes
à collectionner et des accessoires
pour le jeu (protège carte, deck box,
classeur, tapis de jeux, etc...).
Vous trouverez aussi dans ce bel
espace, un coin pour jouer avec
une table à disposition, sur laquelle
vous pourrez essayer quelques jeux
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ou apporter vos propres jeux pour
jouer. Il n’y a pas d’âge pour aimer
jouer, petits et grands sont ici les
bienvenus. Le Culte du Jeu est situé
entre le marché et la place Charles
de Gaulle.
Horaires d’ouverture : du mardi
au samedi de 9h30 à 13h00 et de
15h00 à18h30.

Le Culte du Jeu,
52 Rue Alsace-Lorraine, 17200 Royan
Mail : le-culte-du-jeu@orange.fr
Téléphone : 05 46 23 20 92
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De Libourne à Brouage, une route sur les traces de
d’Artargnan
Un itinéraire de randonnée équestre de 145 km de long est en train d’être constitué entre le Pays Royannais
et le bassin de Marennes, pour une ouverture au printemps prochain.

© CARA Gilles Guiral

© Anne-Lise Durif

C

inq mille
kilomètres
à travers
quinze régions
de six pays
européens
dont cinquanteq u a t r e
départements
f r a n ç a i s ,
pour rallier
Maastricht (Pays
Bas) à Lupiac
(Gers), c’est
le pari un peu
fou qu’Alain
La carte de l’itinéraire sera visible sur le site de geocheval.com
Liberos,
la
et d’equimov à sa mise en place officielle.
Fédération
Française d’Equitation et son
Floirac, Mortagne, Chenac et Arces.
Comité National du Tourisme
Alain Liberos et Gilles Guiral, chef
Equestre ont rêvé en créant
de service des activités de pleine
l’association et l’itinéraire « route
nature à la CARA, ont pensé un
européenne d’Artagnan » en
tracé « au plus près de celui du
2014. Objectif : créer un chemin
GR, sauf à Mortagne, pour s’évide randonnée équestre comme il en
ter d’avoir à faire une boucle. »
existe pour les vélos ou les piétons
L’objectif étant notamment de
avec la VélOdyssée ou les Chemins
pouvoir partager la route avec des
de Saint-Jacques de Compostelle.
randonneurs à pied ou en VTT.
« Nous avons également fait tout
Gascon et passionné d’histoire,
le repérage avec un véhicule pour
Alain Liberos a pensé à une route
être certain que la route soit suffihommage aux Trois Mousquetaires
samment large pour être emprunet en particulier à d’Artagnan, qui
tée par un attelage à deux places ».
accompagna le roi Louis XIV dans
Au final, l’itinéraire sera composé à
ses périples à travers la France et
80% de chemins blancs et de 20%
l’Europe. Six itinéraires corresen dur, en évitant les voies privées
pondant chacun à une histoire,
empruntées par certains GR.
se construisent progressivement
depuis cinq ans, en partenariat
L’itinéraire est en cours de baliavec les clubs équestres et les colsage par les services de la CARA,
lectivités locales : la route Royale,
pour une ouverture du chemin au
qui suit les pérégrinations de Louis
printemps prochain. L’association
XIV ; la Route Madame, dans les
fournit le matériel, dont les balises
pas de Mme d’Artagnan ; la route
bleu de randonnée équestre eurodes Cardinaux, qui suit les traces
péenne. Une fois en place, l’entrede Richelieu et Mazarin ; la route
tien des chemins sera dévolu aux
des Mousquetaires, à travers la
communes concernées.
Gascogne et la Navarre ; la route
L’objectif de la route de d’Artagnan
de l’Infante ; la route de Pignerol,
étant de développer le tourisme, il
qui mène jusqu’à la forteresse
reste maintenant à en fédérer les
éponyme.
acteurs du territoire. La CARA, la
Une route historique
FFE et l’association Route européenne d’Artagnan ont organisé
La route des Cardinaux passe par la
une rencontre mi octobre avec des
Charente-Maritime et bien évidemresponsables de centres équestres,
ment par Brouage, où Louis XIV fit
de gîtes, chambres d’hôtes et camun bref séjour en espérant retrouver
pings du territoire. Objectif : mettre
Marie Mancini, son premier amour
les hébergeurs et les clubs en réseau
écarté de la cour par Richelieu pour
dans le but de mettre en place des
ne pas compromettre son mariage
partenariats afin d’accueillir les
royal avec l’Infante d’Espagne. La
cavaliers et leurs montures. Car parroute de d’Artagnan reprend donc
tir en itinérance à cheval nécessite
l’itinéraire supposément emprunté
de la logistique. « Dans l’idéal, on
par Louis XIV et sa garde rapproaimerait pouvoir créer des étapes
chée durant ce long voyage à chetous les vingt à trente km, dans
val entre Saint-Fort-sur-Gironde et
un périmètre de cinq km alentours
Brouage. Soit cent-quarante-cinq
du tracé », explique Alain Libéros.
km d’itinérance dont quarante km
Des étapes où les randonneurs
pris en charge par la Communauté
pourraient manger, dormir, mais
d’Agglomération Royan Atlantique
(CARA), de Saint-Aigulin (entre
aussi laisser leurs chevaux dans un
Libourne et Montendre) à Cozes.
champ ou une écurie proche de leur
La route passe par Port Maubert,
hébergement. Référencés sur le site

La route est prévue pour des attelages à deux places, comme ici lors
d’une première sortie inaugurale avant balisage, en mai dernier.

internet Equimov, ces hébergeurs
bénéficieraient également d’un
label dispensé par l’association.
Le potentiel est non négligeable :
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à elle seule la FFE recense 700 000
licenciés.
Anne-Lise Durif

shop
POÊLES À GRANULÉS
« SILENCIEUX », BOIS ET MIXTE
83 av. d’Aunis - Tonnay Charente

05 16 35 84 93

rikashoprochefort@outlook.fr

Voir tous les modèles en magasin,
dont certains en fonctionnement.
VISITE TECHNIQUE GRATUITE
À DOMICILE.

UNE PALETTE DE GRANULÉS

OFFERTE.
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L'Oléron YCO Wave Contest, un spectacle à couper
le souffle
La base nautique du Yacht Club Oléron (YCO) de Saint-Denis d’Oléron organise en novembre une compétition
de windsurf dans les vagues. Émotions et frissons garantis.

C

S’il existe plusieurs types de pratiques, cette compétition concerne
« la vague ». Les compétiteurs
s’affrontent lors de « heats » de 15
minutes et doivent produire les surfs
les plus radicaux et les sauts les plus
hauts. Les meilleurs français et françaises sont attendus et viendront de
toute le pays.
Pour cette édition, les spots retenus
par Benoit Devinat, moniteur de voile
à l’YCO et chargé de l’organisation,
sont Chassiron et les Trois Pierres
(Saint-Denis d’Oléron), les Boulassiers
(La Brée-les-bains), Plaisance et les

C L U B

O L É R O N

©

’est une compétition rare qui
est proposée aux Oléronais en
ce mois de novembre, car il
n’existe que trois à quatre épreuves
de ce type par an en France.
Les éditions 2016 et 2017 sont
restées dans les mémoires, tant le
spectacle offert par les windsurfeurs
a impressionné les centaines de
spectateurs venus admirer leurs
prouesses au-dessus des vagues.
La voile jaune volante de Vincent Carro, vainqueur de l’édition 2017.

Sables Vigniers (Saint-Georges d’Oléron), La Perroche (Dolus d’Oléron) et
enfin la plage de Matha (Saint-Pierre
d’Oléron).
En effet, l’événement est itinérant,
et le jour J le meilleur spot sera
choisi en fonction des conditions
de houle et de vent. Les dates sont
à choisir parmi les 3 derniers weekends de novembre et le premier
de décembre, selon les prévisions
météo, pour offrir les meilleures

P É T A N Q U E

conditions possibles aux coureurs.
Les dates possibles sont les 10-11,
17-18, 24-25 novembre, ou les 1er-2
décembre. La date sera validée le
jeudi d'avant, soit deux jours avant
le début, en fonction des conditions
de mer et de vent, le spot étant
arrêté en même temps que la date
(www.yco-oleron.fr).
Avis donc aux amateurs d’émotions
fortes, les inscriptions sont encore
ouvertes, et le spectacle devrait

être au rendez-vous pour le public
attendu très nombreux pour cet
évènement.
Antoine Violette

Yacht Club d'Oléron
Base nautique Eric Tabarly
17650 Saint-Denis d'Oléron
Tél : 05 46 47 93 64
Mail : bureauyco@gmail.com
Site : www.yco-oleron.fr

É L I T E

Les All Blacks de l’OPE à l’assaut de la coupe
de France de pétanque
Fort des ses multiples champions de France, d’Europe et du Monde, le club Oléron Pétanque Elite (OPE),
classé dans le top 10 national, fait figure d’épouvantail dans la compétition.
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A gauche en noir, Jérémy et Charlotte Darodes, à doite en noir
Philippe Quintais pour la photo du match.

qui contribue par son rayonnement,
national et international, à valoriser
l’image de l’île d’Oléron.
Jeux Olympiques Paris 2024
Pour autant, les joueurs de l’OPE,
n’ont pas pris leurs adversaires à la
légère, à l’image de Philippe Quintais
qui a reconquis le titre mondial en
triplette après 14 ans d’absence en
équipe de France : « Gagner ce titre
était très stressant. Quand on revient
après autant d’années d’absence, si
ça passe bien tant mieux, sinon on se
demande pourquoi vous êtes revenu.

© Antoine Violette

© Antoine Violette

T

out de noir vêtus, les boulistes
de l’OPE, basée à Saint-Denis
d’Oléron, n’ont pas fait de
détail le 1er novembre face à une
valeureuse équipe d’Amboise, qui n’a
pu que constater la nette supériorité
des oléronais qui n’ont eu guère à
s’employer pour ce 2e tour de zone
et se défaire de leurs adversaires
(8-1), habitués à voir ces champions
évoluer sur la chaine L’Équipe
TV. Avec le monumental Philippe
Quintais, champion du monde
triplettes en titre et plus de 20 titres
mondiaux à son actif, la dolusienne
Charlotte Darodes, championne
du monde par équipe en titre,
championne d'Europe triplettes en
titre et championne d'Europe de tir
de précision en titre, ainsi qu’Audrey
Viaules, Damien Hureau, Julien
Lamour, Jeremy Darodes, Jessy Feltain
et Bruno Secherre, l’OPE passe donc
ce tour et se dirige droit vers l’objectif
visé, gagner la Coupe de France.
Un plateau prestigieux donc, qui a
drainé au boulodrome de Saint-Pierre
plusieurs centaines de spectateurs,
qui n’ont eu de cesse d’admirer, à
grands renforts d’exclamations et
d’applaudissements, les prouesses
techniques, au placement comme
au tir, d’une équipe hors normes

Le boulodrome de Saint-Pierre a accueilli le 2e tour de zone
de coupe de France.

C’est passé et c’est formidable. Il n’y a
pas de favori dans le sport. Rien n’est
jamais gagné d’avance. C’est le meilleur le jour J qui gagne, et la pétanque
est très aléatoire ». Une analyse que
partage Charlotte Darodes : « La coupe
de France est une épreuve particulière
parce que c’est l’esprit d’équipe qui
prévaut. Il ne suffit pas d’avoir que des
noms. Il faut être soudé. On peut avoir
six champions du monde et aucun en
face, c’est l’équipe la plus solidaire qui
sort vainqueur de ce genre de confrontation ». Mission accomplie donc pour
la jeune championne oléronaise qui
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rêve de participer aux Jeux Olympiques
de Paris en 2024, elle aura alors 32 ans.
L’école de pétanque sur les rails
Cette équipe d’excellence a donc
gagné pratiquement tous les grands
tournois locaux, nationaux et internationaux, grâce à la volonté d’un
homme d’affaires tombé amoureux
de ce sport, Michel Calvet, dont l’entreprise de voyage Azygo sponsorise
le club. « Avec des têtes d’affiche
comme celles qui composent notre
équipe, les adhérents viennent vers
Lire la suite en page 23

S P O R T S AÀC L
H LUINTEÉ
T AU A
nous pour côtoyer ces grands champions. Ce qui nous permet d’organiser tous les ans en été un grand
tournoi à Saint-Denis d’Oléron qui
attire les meilleurs joueurs nationaux
et un public considérable sur 3 jours,
contribuant ainsi à la notoriété de
notre territoire et de ses produits »
se félicite Gérard Yon, vice-président
et trésorier du club. Prochaine étape

D I S C I P L I N E

pour L’OPE, la création d’une école de
pétanque qui ouvrira ses portes début
2019. « Le but est évidemment de former des jeunes, mais comme vous
le savez, la population oléronaise est
constituée de beaucoup de nouveaux
retraités pratiquants qui souhaitent
s’améliorer dans ce sport. Il n’y a pas
d’âge pour jouer à la pétanque. Nous
organisons un tournoi hebdomadaire

S P O R T I V E

–

au boulodrome de Saint-Pierre et
aussi des tournois spéciaux pour
les vétérans. La présence de ces
joueurs d’élite va nous permettre
d’organiser des stages de pétanque
ouvert à tous, débutants et confirmés, jeunes et moins jeunes, mais
aussi pour les grandes entreprises
locales demandeuses de ce genre
d’offre pour leurs employés »

s’enthousiasme Gérard Yon, qui milite
pour l’intégration de la pétanque
aux Jeux Olympiques de Paris, avec
l’espoir que des joueurs de l’équipe
y glanent quelques médailles.
Antoine Violette

www.oleron-petanque-elite.fr
Facebook.com/oleron.petanque.elite

R O Y A N

Le grand bleu, la crosse et le palet, le triptyque
du hockey subaquatique
Discipline sportive encore mal connue, le hockey subaquatique se pratique à Royan depuis près de vingt
ans. L’équipe locale est toujours en recherche de nouveaux membres, en vue notamment de participer à des
matchs amicaux ou des compétitions.

S

mettre au point en amont, et surtout rester très collectif », expliquent
les deux encadrants. « C’est une
activité où on ne peut pas se la jouer
perso. Si j’assure un coup, il faut
qu’un autre derrière puisse récupérer le palet pendant que je remonte
à la surface ». Une dizaine de gestes
techniques de base sont également
à connaître pour pousser, lancer,
crocheter ou protéger le palet.

Le jeu ressemble à celui du hockey,
à la différence qu’il se pratique sous
l’eau - entre 2 et 4 m de profondeur
selon les bassins - et en apnée, ce
qui rajoute de la difficulté à la discipline. Deux équipes de six joueurs
s’affrontent durant deux mi-temps
de 10 à 15 minutes selon le type de
match. Comme en hockey, chaque
joueur a une fonction : pivot droit,
arrière (centre), pivot gauche, ailierdroit, avant-centre et ailier-gauche.
Munis d’une crosse d’une trentaine
de centimètres, les joueurs doivent
pousser tour à tour un palet d’1,5
km au fond de la piscine, jusqu’à
atteindre les buts de l’équipe
adverse. Si ça a l’air facile sur le
papier, la pratique est un peu plus
complexe. « Il faut gérer son souffle,

O U V E R T U R E

À

©

i la popularité du hockey
sur glace n’est plus à faire,
sa version subaquatique est
encore relativement méconnue.
Royan possède pourtant sa propre
équipe de compétiteurs en 3 e
division, depuis 1999. Sa dizaine
d’adhérents s’entraine tous les
mardis soir à la piscine de Royan,
de 20h30 à 22h. Objectif : être
en capacité d’affronter d’autres
équipes départementales ou
régionales comme Saintes ou La
Rochelle, pour se hisser jusqu’aux
championnats de France où l’équipe
est déjà arrivée 8e.
Le hockey subaquatique se joue sur une surface de 21 à 25 m de long
sur 12 à 15 m de large, soit l’équivalent d’un demi -bassin.

remonter entre chaque coup pour
respirer, tout en suivant le match de
la surface », expliquent l’entraineur
Damien Duboc et l’initiateur Sylvain
Veret.
Pour ces raisons, les joueurs sont
munis d’un masque et d’un tuba qui
permettent de respirer à la surface
de l’eau tout en gardant un œil sur
l’action au fond du bassin. L’attirail
fait d’ailleurs partie de l’équipement obligatoire en compétition,
comme le gant pour tenir la crosse
et éviter de se râper les doigts, le
bonnet-casque pour protéger les
oreilles d’un geste malencontreux,
et une paire de palmes pour gagner

en vitesse. Bref, on est loin du cliché du hockeyeur à l’américaine un
peu bourrin. D’ailleurs, les équipementiers de la discipline, qui sont
les mêmes qu’en water-polo, ont
poussé la coquetterie jusqu’à proposer des ensembles maillots - casques
avec motifs assortis.

Jouer nécessite donc de bonnes
conditions physiques. A Royan,
chaque match d’entrainement est
précédé d’un échauffement d’une
heure enchaînant exercices de natation et d’apnée, pour préparer le
corps. En plus de travailler toute
la musculature grâce à la nage, le
hockey subaquatique permet de
« gagner en endurance, en concentration et en capacité de souffle »,
expliquent les encadrants, « et surtout, on repart avec la sensation de
s’être vidé la tête ! »
Anne-Lise Durif

Un jeu physique
Un peu de subtilité n’empêche pas
la sportivité. La discipline reste assez
physique et mobilise un certain
nombre de capacités : le souffle, la
coordination, la vitesse mais aussi
l’intellect, car c’est un jeu stratégique. « Comme on ne peut pas
communiquer sous l’eau, il faut se

Renseignements :
ROC plongée, 6 Allée du Brick Esplanade
du port à Royan. Tél. : 05 46 38 37 18.
www.roc-plongee-royan.com.
Pour une séance d’essai gratuite,
contacter Olivier (section adulte)
au 06 81 17 12 35 ou Sylvain
(section jeune) au 06 95 78 30 51

R O Y A N

Trott rider : une nouvelle boutique de trottinettes

D

epuis le 20 octobre dernier,
Trott rider a ouvert ses portes
à Royan pour proposer la
location de trottinettes électriques
tout terrain.
La Charente-Maritime vous offre
un cadre exceptionnel pour vous
adonner à ce sport ludique qui
plaira aux grands comme aux plus
petits ! Pour toutes sortes de locations sur une courte, moyenne ou
longue durée, seul, en famille ou
en groupe, toute l’année vous pouvez profiter des balades en bord de
mer en trottinettes électriques fat.

Trott rider propose également des
abonnements.
Sur place, Trott Rider vous suggère
plusieurs possibilités d'itinéraires
libres (sans accompagnateur).
Egalement, l’équipe de Trott rider
se déplace sur le lieu de votre choix,
avec le nombre de Trottinettes
nécessaire.

proposer des
idées originales
pour tous vos
évènements
Tous les jours
de la semaine
de 9h à 20h.

Vous souhaitez organiser un événement ? Anniversaire, fête, enterrement de vie de jeune fille ou de
garçon, mariage, animation pour
fête de famille ou entre amis,
contactez Trott rider qui peut vous
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Trott Rider, 63 Cours de L'Europe 17200 Royan
Tél : 06 64 26 73 37 / 06 49 07 34 97
contact.trott.rider@gmail.com
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« Le joueur de Planète », le lanceur d’alerte signé
Philippe Ardy

« Nous sommes dans
une urgence totale »
Une œuvre qui exprime ce que la
main de l’homme peut apporter de
bon ou néfaste à notre astre, avec
un côté protecteur, la planète nichée
au creux de la main, mais aussi destructeur, par celle qui joue avec de
manière irresponsable, en l’exploitant à outrance dans un monde de
surconsommation, qui s’attaque au
vivant en provoquant l’épuisement

de la biodiversité. Il suffit pour
s’en convaincre
de constater la
disparition des
oiseaux et des
insectes pollinisateurs dans
nos campagnes,
et celle de 40%
de la faune sauvage opérée
en quarante
ans à l’échelle
mondiale. « Les
abeilles et les
vers de terre
Le sculpteur à l'œuvre devant son atelier.
Philippe Ardy avec six reproductions en plâtre.
connaissent un
génocide. Les
pôles fondent. Le climat est déréglé...
travailler en direct devant les viside partager l'aventure de la créaOn s'inquiète, on en parle dans les
teurs, conviés à donner un petit
tion du "Joueur de Planète" avec
coup de burin pour devenir euxmédias et on ne fait rien de sérieux
le plus de monde possible, en
mêmes participants à l’œuvre, et
particulier les enfants des écoles
pour ne pas déranger les puissants
ainsi manifester leur solidarité pour
du département qui seront invid'un monde qui "profitent", exploitent
sauvegarder la Terre. Parallèlement,
tés à venir exprimer leurs rêves
et utilisent la planète comme un terpour faire aboutir le projet, il a
pour la Planète tout en révisant
rain de jeu. A l’horizon 2020, nous
ouvert un financement participaleur géographie », qui peut égasommes dans une urgence totale.
tif sur la plate-forme de crowdlement compter sur la participaC’est donc la priorité des priorités.
funding Proarti, pour recueillir des
tion de Suzy Berry, sculpteur à Port
C’est à nous en tant que citoyens
dons et l'aide de mécènes qui se
d’Envaux.
et humains de se lever pour dire
verront offrir en retour des tirages
« Halte là ! », il y a d’autres modèles
Une fois achevée, la sculpture « Le
du modèle à taille réelle numérotés
de développement respectueux de
joueur de Planète » sera exposée
en plâtre patiné (50) ou en bronze
notre environnement et du vivant »
dans son atelier en attendant de
(8), une œuvre de cette envergure
assène Philippe Ardy effrayé par ce
trouver un acquéreur, une collecnécessitant des moyens importants
constat, qui s’avèrera irréversible si
tivité, une entreprise ou un partidont il ne dispose pas (achat de la
un changement radical n’intervient
culier.
pierre, outillage, manutention...).
pas dans les prochaines années.
Anthony Gaudier, mouleur proAntoine Violette
Une aventure collective
fessionnel installé à Saint Pierre
d'Oléron, a d'ores et déjà réalisé
Depuis le mois de septembre,
Financement participatif :
une dizaine de plâtres, vernis à la
Philippe Ardy taille le bloc de deux
www.proarti.fr/collect/project/sculpturegomme laque, commandés par des
tonnes (150 x 0,75 x 0,70 cm), à
monumentale-le-joueur-de-planete/
l’extérieur de son atelier pour
contributeurs. « Mon ambition est
© Antoine Violette

S

culpteur humaniste, soucieux
d'apporter sa part à la sauvegarde
d'une humanité digne sur notre
planète, Philippe Ardy s’est donc lancé
cet été dans un projet monumental en
pierre de Lavoux (calcaire semi-dur issu
des Carrières de la Vienne), acheminée
généreusement par l'entreprise Dagan
Atlantique, travaillant actuellement
sur les remparts de la Citadelle,
à son atelier de la Citadelle mis à
disposition par la Mairie, partenaire
du projet. Son titre « Le joueur de
Planète », dont la symbolique est
multiple et renvoie à nombre d'enjeux
contemporains urgents et vitaux.
« C’est une reproduction en pierre à
l'échelle 5,8 d'une création en argile
que j'avais réalisée en 2012, une main
jouant avec notre planète avec le
geste du handballeur. Actuellement,
il y a un système économique et social
qui fait que nous sommes en train de
jouer dangereusement avec elle. Ça
fait trente ans que je suis concerné par
ce problème, et j’ai ressenti comme
une urgence de me lever en tant que
sculpteur pour apporter ma pierre à la
sauvegarde de notre environnement »
résume l’artiste engagé.

© Antoine Violette

Le sculpteur, connu pour la « Sphère maritime » implantée à la Citadelle du Château d’Oléron, lance un
nouveau projet participatif pour sauver la planète.

S P E C T A C L E

Du théâtre pour tout le monde
L’association Créa organise sa première édition des Révélations Théâtrales. Ce festival composé de deux
spectacles sillonnera l’agglomération de Royan et la Presqu’île d’Arvert du 15 au 28 novembre.
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: travail sonore et corporel, atelier
masques, Théâtre et Arts plastiques.
Avec un jeu mêlant danse, musique,
art plastique, percussions corporelles,
et théâtre, la compagnie proposera
deux spectacles, « La Princesse aux
petits pois » d’Edouard Signolet (à
partir de 6 ans), et « On ne badine pas
avec l’Amour », d’Alfred de Musset.
En plus des scolaires, seize représentations sont prévues pour le grand
public, dans neuf communes : Arvert
(le 19/11), Breuillet (le 22), Étaules (le
20), La Tremblade (le 28), Royan (le
23), Saint-Georges de Didonne (le 18),
Saint-Palais-sur-Mer (le 15), Saujon
(24 et 25) et Vaux-sur-Mer (le 17).
Anne-Lise Durif

© Jean-François Augé

C

’est une première pour le Créa.
Sortir de Royan et de son
agglomération pour sillonner
les routes de territoire avec deux
spectacles itinérants. « L’objectif de
ce projet est de fédérer un réseau de
communes et d’acteurs sur le territoire
de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique autour de ce projet
culturel », explique l’association, qui a
obtenu une aide de l’Europe via son
fonds LEADER (Liaison Entre Action de
Développement de l'Economie Rurale).
En plus des spectacles, la troupe La
Vie est Ailleurs proposera des actions
de médiation à destination de divers
publics comme les écoles, les centres
de loisirs et les maisons de retraite.
Plusieurs ateliers seront proposés

la Cie La Vie est Ailleurs mêle théâtre, danse, musique, art plastique, percussions corporelles.

Programmation : www.crea-sgd.org. Gratuit. Pas de réservation préalable, sauf à Saujon.
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D E

P E N S É E

Les Éditions Libertaires, libres comme l’air

N

é à Rochefort il y a 74 ans,
Jean Marc-Raynaud est issu
d’une famille modeste, un
père ouvrier et une mère vendeuse à
Prisunic. À la maison, il n’y avait pas
de livres. A l’époque, c’est le Général
de Gaulle qui est au pouvoir. C’est la
fin des Trente Glorieuses, l’avènement
de la société de consommation avec
une jeunesse qui critique violemment,
donnant naissance à Mai 68. « Il y avait
les communistes et les marxistes qui
mettaient l’accent sur la liberté avec
la participation aux élections, la prise
de pouvoir et le grand soir demain,
et une tendance « libertarienne » du
capitalisme qui mettait l’accent sur la
liberté, chacun pour soi et Dieu pour
tous. Nous, on cherchait un sens
à la vie et inévitablement on s’est
retrouvés à mettre en place, sans avoir
une grande culture politique, des
alternatives qui allaient dans un sens
libertaire sur les problèmes de société,
le retour à la terre, les communautés,
la révolution sexuelle » relate JeanMarc Raynaud, alors étudiant en droit
à l’université de Bordeaux.
Le mouvement Libertaire s’attache
aux problématiques d’égalité et
de liberté, l’une n’allant pas sans
l’autre. Avec un refus de participer
aux élections et une critique fondamentale et radicale de toutes
formes de pouvoir. On parle d’autogestion, une forme de société
débarrassée du capitalisme et des
dictatures. « Aujourd’hui, on ne
représente pas grand chose, mais
il y a eu des moments dans l’Histoire où nous avons été plus que
nombreux, notamment en 1936
en Espagne, lorsque le mouvement
libertaire avait plus de deux millions
d’adhérents, et mis en place une
construction d’alternative sociale
phénoménale. Ça n’a pas échoué
politiquement ou socialement, mais
militairement parce que la France et
l’Angleterre ont refusé de fournir des
armes à la République Espagnole,
parce que c’était une forme de
Front Populaire » affirme l’éditeur
qui s’adonne également aux joies
de l’écriture avec la publication de
plusieurs romans, dont « Meurtres
exquis sur l’île d’Oléron ».
L’éducation au cœur du combat
Jean-Marc paye ses études en étant
pion, obtient une licence de droit,
passe un concours d’intendant avant
d’être nommé au Château d’Oléron

où il fera toute sa carrière. « J’étais
repéré en 68 comme gauchiste, ce
qui m’a valu d’avoir les flics sur le
dos dès que je suis arrivé. Ils m’ont
nommé là, parce que dans une
grande ville ça allait créer le souk.
Comme ma première femme était
d’ici, c’était parfait pour m’isoler »
précise Jean-Marc, qui s’intéresse
alors à l’éducation dans le raisonnement libertaire. Avec des copains, il
monte une colonie de vacances itinérante, « la Colo Bakounine », pour
que les enfants vivent ensemble
d’autres expériences. « Ça a duré
quatre ans, et ça marchait tellement bien qu’on a été débordés.
On avait une cinquantaine d’enfants
qui venaient de toute la France pour
casser avec le truc traditionnel (parti,
syndicat, famille). Ensuite, on a créé
une crèche parentale autogérée,
sans aucune aide, dans la gendarmerie d’été de Dolus. Il n’y en
avait pas sur l’île, et seulement trois
dans le département » raconte JeanMarc, qui pour aller toujours plus
loin crée une école, celles existantes
ne convenant pas par leur système
éducatif. L’école Bonaventure est
donc née chez lui à Chaucre en
1993, et a fermé ses portes en 2001.
Autogérée, sans aucune subvention
et sans existence légale, une douzaine d’enfants de 3 à 10 ans y est
scolarisée. « Les gens qui y venaient
étaient soit en adéquation avec le
projet éducatif libertaire, soit dans la
merde et ils nous prenaient pour le
bon dieu. Dans un premier temps, il
y avait une connotation politique au
sens large, et petit à petit, on s’est
orientés vers le « babacoolisme ». On
était considérés comme une secte, et
on a eu fort à faire avec l’administration. L’aventure s’est arrêtée faute
de combattants » regrette le septuagénaire qui parallèlement milite à la
Fédération Anarchiste.
Hommage à Gaston Couté
C’est lors d’un congrès de la
Fédération, auquel il n’est pas présent et sans rien avoir demandé, qu’il
se retrouve propulsé responsable des
Éditions du Monde Libertaire de la
Fédération Anarchiste. « C’était un
bordel terrifiant. J’avais l’expérience
de la gestion en tant qu’intendant et
j’ai remonté la boutique. Au bout de
quelques années j’ai passé le relais,
mais avec mon équipe on avait pris
goût à ça. C’est passionnant, fait

© Antoine Violette

Créée en 1991 par une bande de copains, la maison d’édition a publié plus de deux cents ouvrages. Un des
co-fondateurs, Jean-Marc Raynaud, 74 ans, vit à Chaucre (Saint-Georges d’Oléron) où sont basées les
Éditions Libertaires.

Jean-Marc Raynaud et Thyde Rosell dans le local
des Éditions Libertaires.

de plein de rencontres avec des
gens extraordinaires. On a eu envie
de continuer ça et c’est comme ça
qu’on a monté il y a seize ans, une
structure autonome, les Éditions
Libertaires, où personne n’est
payé » précise Jean-Marc. Le seul
qui est payé c’est l’imprimeur, des
camarades qui travaillent en SCOP
(société coopérative ouvrière de
production), qui leur font des prix
d’amis. « Ça nous permet, contrairement aux autres éditeurs, de ne pas
imprimer hors de France, et en plus
de se payer le luxe de refuser les subventions. Ce n’est pas une recherche
de profit, nous ne sommes pas un
modèle économique dans un monde
capitaliste, c’est clair et net » assène
l’éditeur fidèle à ses idées.
La maison d’édition touche à tous
les genres, principalement des textes
politiques, mais aussi des essais,
des romans, des BD, des pièces
de théâtre, dès lors que l’ouvrage
traduit une analyse ou une révolte
sociale par rapport à la situation
présente. « Il n’y a pas de comité
de lecture, sinon ça voudrait dire
qu’on commence à en entrer dans
des situations de pouvoir. On est une
demi-douzaine en France en contact
permanent par téléphone ou internet. Quand quelqu’un reçoit un
manuscrit, il le lit, le fait suivre aux
autres en donnant son avis. En général, quand quelqu’un de la bande
à un avis positif sur un bouquin,
même si d’autres sont plus critiques,
ils ne s’opposent pas à la publication. On se fait confiance » assure
Jean-Marc, secondé dans sa tâche
par Thyde Rosell, sa compagne.

Les ouvrages sont tirés entre 1000
et 1500 exemplaires, certains, pour
lesquels ils ont eu un coup de cœur,
à 100 ou 200 exemplaires, sachant
pertinemment qu’ils ne se vendront pas. « Du rouge au noir » de
Gérard Lorne et « Les Égorgeurs »
de Benoist Rey obtiennent de beaux
succès qui permettent à la bande
d’investir sur d’autres ouvrages tels
« Propos mécréants », « Ni dieu, ni
maître d’école », « Anarchisme »,
« Graine d’ananar », « Divin capital »…, au total plus de deux cents
livres dont ils sont tous fiers.
Dernier sorti, l’intégrale en trois
volumes des œuvres de Gaston
Couté, poète libertaire et chansonnier français, connu pour ses
textes antimilitaristes, sociaux et
anarchistes, dont certains chantés
par Edith Piaf, Monique Morelli ou
Bernard Lavilliers, entre autres. Le
livre a été lancé le 2 novembre à l’Eldorado de Saint-Pierre d’Oléron par
un spectacle de Pierre Dumousseau
et Alain Charrier en hommage au
poète, « La chanson d’un gâs qu’a
mal tourné », un titre qui pourrait
s’appliquer à Jean-Marc Raynaud, un
gars qui n’a jamais baissé les bras
face à un modèle sociétal qui lamine
les consciences.
Antoine Violette

Les Éditions libertaires,
35 allée de l’Angle-Chaucre,
17190 Saint-Georges-d’Oléron.
editions-libertaires.org.
editionslibertaires@wanadoo.fr
Tél. : 05 46 76 73 10

« Un autre monde est encore possible »... La suite

C

ette année encore, les Éditions
Libertaires en partenariat
avec l’association le Local, les
cinémas l’Eldorado de Saint-Pierre
d’Oléron et l’Estran de Marennes,

ainsi que la Communauté de
Communes de l’île d’Oléron,
organisent le festival « Un autre
monde est encore possible », du 14
novembre au 4 décembre. Un cycle

de trois semaines, qui déclinera
semaine après semaine les thèmes
Lutter, Connaître, Apprendre. Films,
rencontres, débats, conférences
et expositions se succéderont en
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présence des réalisateurs des films
projetés.
Infos : www.local-oleronmarennes.fr/ ou 05 46 47 22 04
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Royan à l’heure nipponne
À l’occasion des 160 ans d’amitié franco-japonaise, la Ville de Royan lance Royan Passion Japon, un nouvel
événement qui fera découvrir le pays du soleil levant sous toutes ses formes du 16 au 18 novembre. Tour d’horizon.

Dominique Bergerot se met donc en quête
d’idées en allant visiter le Japan Expo, le
plus grand salon français sur le Japon qui a
lieu tous les ans en juillet. Elle se rend également au musée de la BD d’Angoulême
et en revient avec la promesse de la prestigieuse Human Academy de participer
à l’événement royannais. « Je ne voulais
pas quelque chose qui fasse kermesse,
reprend l’adjointe. Il faut que Royan passion Japon soit qualitatif et réponde à une
véritable tendance actuelle. »
Intergénérationnel
Les objectifs de Royan Passion Japon
sont clairs : créer du lien intergénérationnel et pluriculturel, présenter les pratiques culturelles japonaises et initier le
public à celles-ci. Pour arriver à ses fins,

© service Communication - Ville de Royan
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018 marque les 160 ans d’amitié
entre la France et le Japon.
L’anniversaire n’est pas passé
inaperçu auprès de Dominique Bergerot,
adjointe en charge de la communication
à Royan qui a décidé de mettre la
Ville à l’heure japonaise. « Il y a un
véritable lien entre les deux pays, 400
manifestations sur le Japonisme ont
lieu en France chaque année, explique
l’élue. De plus, j’ai remarqué que mes
enfants et mes petits enfants étaient
bercés par la culture nipponne que ce
soit au niveau des dessins animés que des
mangas ou les cosplays. Si on ajoute à
cela la culture traditionnelle japonaise, je
trouvais intéressant d’organiser à Royan
un événement qui soit puisse regrouper
toutes les générations. »

Les jeunes sont fans de la culture japonaise
comme ici au Japan Expo de Paris.

l’équipe municipale s’organise en fédérant ses compétences. « Plusieurs services se sont associés, ajoute Dominique
Bergerot. La culture, le commerce, le
sport et les affaires scolaires sont en
ordre de marche. Cette histoire n’est pas
uniquement municipale et nous avons
sollicité tous les acteurs de la ville. »

goûteront les joies de la gastronomie nipponne et joueront au Cluedo façon Japon.

C’est ainsi que le lycée professionnel de
l’Atlantique mettra la main à la pate en
concoctant le buffet et en participant à la
décoration. Les collégiens de Zola, sous
l’égide d’Olivia Roumegoux, professeur
d’arts plastiques ont fabriqué l’affiche
façon manga et les lycéens de Cordouan
prêteront main forte en endossant le
rôle de bénévoles. Quant aux petits de
la crèche et de la maison de l’enfance, ils

Et combien tout cela va coûter ? « Le
budget est de 17 000 € note Dominique
Bergerot. Le Département nous aide à
hauteur de 5000 € et la Région devrait
également participer. Nous avons passé
des partenariats avec l’afficheur Spaceo
qui va annoncer l’événement gratuitement de La Baule à Biarritz et l’imprimerie
rochelaise nous offre tout. Par les temps
qui courent, il faut rentabiliser. Nous avons

C’est également toute la ville qui sera
en rouge et blanc avec les ronds-points
décorés et les commerces qui feront
flotter les drapeaux japonais.
Un budget maitrisé

Le programme :
Vendredi 16 novembre
Les Pas Japonais : Visite de l’expo
« La fabuleuse histoire du Manga »
à la médiathèque. Découverte de la villa
Kosiki dans le Parc construite par Eugène
Gervais en 1886.
Ouverture de la manifestation à 18h au
Palais des congrès avec Jérôme Pitorin
qui présentera son documentaire,
« Échappées belles, Japon éternel. »
Réception des différents intervenants
autour d’un buffet dinatoire.
www.visionsdafrique.fr
Samedi 17 novembre et dimanche
18 novembre de 10 heures à 19h30
au Palais des congrès. Tarif : 2 € 50/
jour ou 4 € pour les deux jours.
Gratuit pour les - 12 ans.
Ateliers de musique, calligraphie, origami,
dessin manga, ikebana, jeux de go, jeux
vidéo, arts martiaux, sabre laser, yosakai
(danse), cosplay, scène just dance, karaoké,
causeries sur le Japonisme, défilé haute
coiffure sur le thème du Japon, nail art….
À noter, le concert de Dankin avec
Miyeko Miyasaki et Franck Wolf
samedi 17 novembre à 17 heures
salle Jean-Gabin. Tarif : 17 €.
fait le choix de faire payer l’entrée mais ce
sera minime. 2 € 50 ou 4 € pour les deux
jours. »
Si Royan Passion Japon fait ses preuves,
Dominique Bergerot l’annonce déjà,
l’idée se déclinera les années suivantes
autour d’autres pays !
Nathalie Daury-Pain

É V È N E M E N T

Arvert : des planches originales et un concours
de dessin pour le 3e salon du livre
Organisé par la bibliothèque et la municipalité, le 3e salon du livre d'Arvert se tiendra dimanche 2 décembre
à la salle des fêtes. Au programme, romans, policiers, jeunesse, rencontres & dédicaces. Plus une exposition
de planches originales et un concours de dessin.

B

ien que proposant un choix
hétéroclite et varié, ce salon
est volontairement de taille
humaine. Il a pour vocation de
mettre en contact le public avec
des auteurs indépendants, des
maisons d'éditions régionales et
des libraires professionnels. Ainsi,
cette année on note la présence
d'éditions comme "Les Indes
Savantes" ou "Lily Jeunesse", par
exemple. Consacrée à la jeunesse,
cette dernière nous permettra de
rencontrer Yannick, le "papa" de
Pif et Hercule, qui dédicacera ses
ouvrages et présentera ses nouveaux
personnages dans "L'Odyssée de
Nanouk".
Expo de planches originales
De plus, une exposition consacrée à
l'auteur Pierre Wininger présentera
des planches originales de l’auteur,
prêtées pour l'occasion par la nouvelle
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tard, des Miroirs du temps, nous a
quittés en 2013. Après avoir débuté
son parcours au début des années 70
à travers des collaborations avec des
publications comme Pilote, Charlie
ou encore A Suivre et Circus, il collaborera avec Bayard presse, puis « Je
Bouquine » où il adaptera en BD les
romans de grands auteurs classiques
comme Calvino ou Falkner. Revenu à
la BD en 2003 avec « Les Miroirs du
temps », il n'aura malheureusement
pas le temps d'achever cette série. Par
ailleurs, il faut savoir que l'une de ses
planches est actuellement exposée
au Louvre (Paris), dans le cadre de
l'exposition "l'archéologie en bulle".

maison d'édition "Les Aventuriers
de l'étrange". L'auteur des trilogies
de Victor Billedoux, de Nicéphore
Vaucanson ou encore, beaucoup plus

Concours de dessin
pour les jeunes
Le salon du livre d'Arvert est également l'occasion d'un concours de dessins destiné aux enfants âgés de 8 à
16 ans. Les intéressés sont invités à
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remettre leur dessin (feuille de format
A4) à l'accueil du salon le 2 décembre
avant 16h. Les participants sont autorisés à s'inspirer de héros ou de décors
de leur BD préférée, mais ne doivent
pas recopier intégralement une scène.
La remise des prix aura lieu sur place
à 17h30. Les gagnants recevront des
bons d'achats valables en librairie.
Seront représentées trois catégories
en fonction de l’âge des participants,
soit : les 8-10 ans, les 11-13 ans & les
14-16 ans, et il y aura trois prix pour
chacune des catégories.
Sylvie-Carole Sauvion

3e salon du livre d'Arvert
Dimanche 2 décembre, salle des Fêtes.
10h-12h30 / 14h-18h. Entrée libre
Renseignements 05 46 36 25 26

BREUILLET À LA HUNE

Breuillet,
un village
où il fait
bon vivre !

PROXI
7 route du Candé - 05 46 22 68 08. Jérome Légeron,
le nouveau propriétaire est à votre service tous
les jours. Magasin fermé le mercredi après-midi.

CHEZ CÉLINE ET FABRICE VOTRE PRIMEUR
52 rue du Centre. Ouvert du mardi au samedi
7h à 12h45 - 15h45 à 19h45. Dimanche et jours fériés
7h à 12h30. Présent sur le marché de la Tremblade.

LES FLEURS D’ISIS, ARTISAN CRÉATEUR
31 rue du Centre - 05 46 22 66 19. Du mardi au
samedi : 9h /12h30 - 15h30 /19h30. Dimanche
9h /13h. Bouquets personnalisés à votre budget.
Découvrez la collection de fêtes de fin d'année !

ORPI'NOV
13-15 route du Magarin - 05 46 02 14 05.
Vente - Achat - Estimations gratuites
une équipe de professionnels au service
de vos projets immobiliers !

D

ans la presqu’île d’Arvert,
entre Seudre et Gironde,
à quelques kilomètres de l’océan,
Breuillet regroupe plusieurs hameaux
autour d’un centre bourg très actif où
se situent commerces, bâtiments publics,
écoles, place du marché.
Pendant toute la durée des travaux
les commerces de Breuillet restent ouverts
et il est plus facile d’y accéder
par Saint-Augustin, plutôt que par
la longue déviation mise en place.
Les commerçants de Breuillet, fidèles
au poste, vous attendent de pied ferme !

OPTIQUE BREUILLET
2 route de l’Église - 05 46 05 98 27. Mon plus, vous
apporter le mix parfait entre confort visuel et esthétisme
avec un équipement adapté à votre budget, au juste
prix ! En bref une paire de lunettes rien que pour vous…

TERRES DU MONDE
Virginie, conseillère voyages, vous accueille
du lundi au samedi. 10 ans d'expérience,
pour vous aider dans vos projets vacances.
2 route de l'Église - 05 46 05 60 58.
terresdumonde17920@gmail.com

CHEZ MAX
Boucherie - Charcuterie

le jeudi

15 novembre

Dégustation gratuite
autour du

beaujolais

ONGLES ET BEAUTÉ
2 route de l’Église - 05 16 35 29 86. Styliste ongulaire
Soins esthétiques - 25 % de réduction sur tous les soins
visages et corps à partir de 49 € jusqu’au 15 décembre !

TABAC PRESSE
32 rue du Centre. Votre point presse est ouvert
du lundi au samedi de 6h30 à12h30
et de 15h à 19h30.

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 14 NOVEMBRE 2018 | N° 30

COOP
35 rue du Centre - 05 46 22 68 16. Franck et Sandrine
vous accueille du mardi au samedi (8h / 12h45
et 14h45 / 19h45), le dimanche (8h / 12h45).
Livraison gratuite 5 km autour de Breuillet.
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LES ESSENTIELLES BIEN-ÊTRE & SENIORS

Des professionnels de services
à la personne à votre écoute
Ces prestataires de services se plient en quatre pour votre bien-être et vous aider à bien vieillir, à profiter de
la vie et à rester le plus longtemps possible à votre domicile. Soucieux de la qualité des services qu’ils vous
apportent, à votre écoute, leur profession est régie par une déontologie et des contraintes réglementaires
très surveillées. RMØ à la Hune vous présente une sélection de prestataires officiant sur le territoire, dont
plus du tiers de la population est âgée de plus de 60 ans…

Style moderne et confort exceptionnel

Grand
choix de
revêtement

L

'entreprise est spécialisée dans
la fabrication de meubles sur
mesures. Son équipe réalise
tous vos projets d'aménagement
intérieur : bibliothèque, cuisine,
meubles de salle de bain,
dressing, tous genres de meubles
personnalisés.
Dans son show-room, Meubles Martel
vous propose un large choix de salons,

Actuellement reprises de vos
anciens meubles jusqu'à 1 000 € :
Offre valable jusqu'au 30 novembre.
Profitez du Black Friday les 21,22,23
novembre. De - 30% à - 50% sur une
sélection d'articles*

Meubles Martel
Ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 19h, le samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

*

28 route St-Jean d'Angély LIAUZE 17250 PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT - 05 46 97 02 41

fauteuils de relaxation, meubles pour
votre séjour et votre chambre...

Voir conditions en magasin

CANAPÉ 2 places RELAX

Tétières s
e
électriqu

Meubles Martel, à votre service
depuis 1957

Archange Gravure : des gravures et décors
sur pierre, faits main

G

raveur sur pierre travaillant à
la main, métier devenu rare,
Hélène De Jesus Garcia propose
des créations ou rénovations sur tous
types de pierres.
En atelier comme en extérieur elle réalise
des gravures funéraires ou décoratives et
peut personnaliser votre monument avec
un décor réalisé de différentes façons suivant la couleur de la pierre, du granit,
du marbre.
Très présente dans les cimetières et au pied
des monuments aux morts, elle explique
la spécificité de son métier : « A la main,
on creuse le granit, le marbre ou le grès

profondément, afin
de donner
du relief à
la gravure.
Puis on
effectue
le remplissage des lettres à la peinture
ou à la feuille d'or. La gravure à la main
est visible environ 20 ans, alors que celle
faite à la machine (gravure sablée) résiste
moins aux intempéries. »
Que ce soit pour orner une pierre tombale
ou restaurer un monument aux morts,
particuliers et mairies peuvent s'adresser
directement à Hélène De Jesus Garcia.

APO met à votre service une équipe de professionnels
qualifiés pour répondre à vos besoins

A

PO est un établissement de
l’ATASH basé à Saint Trojan les
Bains. Cette entreprise adaptée
créée en 1990 compte aujourd’hui
un effectif de 103 salariés dont 80
travailleurs handicapés répartis
dans les activités de blanchisserie,
restauration, espaces verts, ménage.
Les équipes de blanchisserie et d’espaces verts travaillent avec les différents professionnels du tourisme et
les établissements de l’ATASH.
L'activité cuisine centrale spécialisée dans
le portage de repas à domicile, la restauration pour les cantines et les préparations traiteurs privilégient une politique
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d’achats basés sur des denrées fraîches
valorisant d’autant les circuits courts de
distribution. Les menus « de saison » sont
favorisés et apportent par là-même une
diversité de plats permettant de répondre
aux demandes diététiques de nos clients
(régime, allergie alimentaire, texture).
Enfin, dans le but d’un respect de
l’environnement et du développement
durable, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires afin d’optimiser l’utilisation des consommables
voire supprimer comme c’est le cas avec
les cantines scolaires, l’utilisation de barquettes jetables.

Pour les
entreprises &
collectivités :
Blanchisserie
Espaces verts
Restauration
Traiteur
Pour les
particuliers :
Livraison de
repas à domicile
Traiteur
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L'audition, c'est Entendre !

ENTENDRE Dolus d'Oléron Centre Commercial Intermarché 05 46 75 66 49
ENTENDRE Rochefort 70 Rue de la République, Place Colbert 05 46 99 81 99
ENTENDRE Surgères 77 Bis Rue Audry de Puyravault 05 46 52 07 20

Résidence Beauséjour, un lieu de vie
chaleureux et confortable

RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE À ARVERT

Ensemble, ajoutons
de la vie aux années
n

n

n

Des prestations hôtelières soignées et adaptées : chambres
décorées, espaces privatifs personnalisables, restauration
traditionnelle préparée sur place.
Un cadre de vie chaleureux et convivial offrant de nombreuses
activités socio-culturelles et des ateliers thérapeutiques.
Des personnels soignants choisis pour leurs compétences
professionnelles et leurs qualités humaines, formés et
encadrés par les équipes médicales ORPEA.

Résidence Beauséjour - Arvert - Tél. : 05 46 36 31 12
beausejour@orpea.net - www.orpea.com

Accueil de jour de 9h à 17h30
RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 14 NOVEMBRE 2018 | N° 30

29

LES ESSENTIELLES BIEN-ÊTRE & SENIORS

30

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 14 NOVEMBRE 2018 | N° 30

LES ESSENTIELLES BIEN-ÊTRE & SENIORS

Quelques exemples
de nos gammes
VAE VILLE ET RANDONNÉE

LA ROCHELLE
37, avenue de Coligny
(à 150 m du Casino)

17000 LA ROCHELLE

05 46 35 06 17
LE GUA

VÉLOS NON ÉLECTRIQUES

7, route de Royan
17600 LE GUA
05 46 22 59 38

Cycle Elec : le vélo, c'est la santé !

L

e véhicule à assistance électrique
(VAE) ne remplace pas
seulement le vélo traditionnel,
il apporte un bénéfice santé
important à tous ceux qui trouvent
leurs limites dans l’utilisation du vélo
musculaire. Il permet de faire une
activité physique ludique avec un
effort mesuré et adapté à chacun.
Bien sûr tous les VAE n’apportent
pas la même qualité de service
et il faudra se faire conseiller par
un professionnel compétent. La
technologie utilisée, la forme du
cadre, la taille, les équipements
pneumatiques et autres seront des
éléments à prendre en compte pour
que le VAE réponde parfaitement à
vos besoins actuels et futurs.

Depuis plus de 40 ans, Bosch est expert
en systèmes ABS et leader du marché
dans le domaine des systèmes de sécurité pour motos. Le système ABS pour
VAE est dérivé du système ABS déjà
établi pour la moto. L'association du
système ABS sur la roue avant et du
système de régulation du décollement
de la roue arrière améliore votre sécurité : lors des manœuvres de freinage
compliquées, la pression de freinage
sur la roue avant est régulée, ce qui
stabilise la situation, un avantage surtout pour les déplacements en ville
ou cyclotourisme. Profitez de longues
randonnées sportives, de votre trajet
pour aller au travail ou d'une promenade en pleine nature avec une sécurité supplémentaire.

Le vélo,
c'est aussi la sécurité !

Nouveauté 2019 :
achetez votre vélo à crédit

Il est essentiel d'assurer la sécurité des
utilisateurs de VAE et de leur environnement. Ce premier système ABS
pour VAE fabriqué en série permet
d'effectuer un freinage plus contrôlé
et plus stable même dans des conditions difficiles.

Exemple : Le modèle Cycle Elec Ile
d’Oléron, simple et efficace idéal
pour les trajets domicile- travail ou
les balades. 36 mois de loyer de
49 € et il est à vous. Changement de
vitesses Shimano Nexus 3, Batterie
36V 11.1Ah/400Wh
Selle Royal Gel
Drifter.

ANGOULINS
ZAC d’Angoulins
37, avenue des Fourneaux
(face à l’Heure du Marché)

VTT AE

17690 ANGOULINS

05 46 31 24 59
ANGOULÊME
40, avenue de la République
16470 SAINT MICHEL

05 16 29 10 00

VAE PLIABLES ET COMPACTS

SAINT PIERRE D’OLÉRON
ZI DE L’OUMIÉRE
(chez notre partenaire GAMM VERT)

17310 SAINT PIERRE D’OLÉRON

05 46 47 16 46
www.cycle-elec.fr

Cap Vital Santé vous accompagne pour
votre bien-être et votre maintien à domicile

P

restataire de matériel médical,
Cap Vital Santé est spécialisé
dans les domaines du
maintien à domicile, l’orthopédie
et la fourniture de mobilier et
consommables divers auprès des
professionnels de santé.
Il propose également une large
gamme de produits de confort et

BON D’ACHAT DE 15 €
À partir de 40 € d’achat
➤ Sur présentation de ce coupon
Livraisons gratuites / Service Après Vente

bien être telle que des fauteuils de
repos, tables de lit, chaussures de
confort, aides techniques au transfert, à la toilette et aux repas.
Nous évaluons ensemble vos besoins,
et sélectionnons les solutions techniques que nous mettons en place
afin de faciliter votre quotidien.

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30
et de 14h à 19h. Le samedi : de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h.
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Ets BOYER : 13 rue de la Corderie
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
Tél. : 05 46 47 00 76
Site internet : www.ets-boyer-17.fr
Email : ets.boyer.oleron@gmail.com
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Vous ne serez plus jamais seul(e) avec
ASA Téléassistance
Participer au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, ou isolées, en leur assurant une sécurité
et une autonomie sereine, telle est la mission d’ASA Téléassistance.
2- Un problème ? Elle appuie sur
le bouton, elle est tout de suite
mise en relation avec l’opérateur/
opératrice.
3- Dialogue et intervention :
- Appel des proches
- Intervention d’un agent formé aux
gestes de premiers secours. Si besoin,
ils appellent les pompiers, SAMU.

A

SA Téléassistance existe
depuis 1985, elle a été créée
par Jean-Roger LEPETIT en
Charente Maritime, qui était sensible
aux difficultés des personnes âgées.
C’est alors qu’il décidé de créer une
association permettant le maintien
à domicile grâce à la téléassistance.
Comment fonctionne
la téléassistance chez ASA ?
Il s’agit d’un dispositif de deux
éléments :
- le transmetteur : c’est l’appareil
qui permet de transmettre l’alarme à
la centrale de veille basée à Royan. Il
est généralement relié au téléphone

et à une prise secteur. Mais si la personne ne possède pas de ligne téléphonique fixe, il devient totalement
indépendant.
- l’émetteur lui est associé au transmetteur. On le retrouve sous forme
de collier ou de bracelet avec un
bouton sur lequel il faut appuyer en
cas de problème. Il est totalement
étanche afin d’être adapté à toutes
les situations de la vie quotidienne.
L’utilisation est simple et efficace :
1- La personne porte son bracelet ou
son collier 24h/24, 7j/7 et est relié
en temps réel à la centrale de veille
locale.

Dans les 24 heures qui suivent l’intervention, l’opérateur/opératrice
appelle la personne afin de prendre
de ses nouvelles.
Un service unique
A noter que la plupart des grandes
entreprises nationales de téléassistance envoient directement les
pompiers si la personne à appuyer
sur son bracelet ou collier. Mais ces
derniers en cas de chutes non avérées facturent l’intervention à 328 €.
C’est pourquoi ASA Téléassistance
propose un service unique dans la
région : l’intervention à domicile
par des agents formés aux gestes
de premiers secours, ils sont tous
équipés d’une trousse de secours
et d’un défibrillateur cardiaque. Ils
sont disponibles 24h/24 et 7J/7 prêts

à intervenir. Si besoin, ils appellent
ensuite les pompiers afin que la
personne soit prise en charge et
soignée. En attendant leur arrivée,
l’intervenant préparent les affaires
de la personne et sécurise la maison
afin qu’elle parte sereinement.
Un crédit d’impôt de 50%

ASA téléassistance est reconnue services à la personne ce qui permet à
chaque client de bénéficier d’une
réduction de 50% sur l’abonnement
mensuel grâce à ce crédit d’impôt.
N’hésitez pas à les contacter
pour plus de renseignements au
05 46 06 05 00, ils seront à votre
écoute pour vous aider. Sachez que
toutes les installations sont effectuées dans les 24/48h jours ouvrés
afin de répondre au plus vite à votre
demande. Elles sont réalisées par les
propres techniciens d’ASA téléassistance. Ils sauront prendre le temps
nécessaire pour vous expliquer son
fonctionnement.
Proximité, écoute, convivialité,
réactivité, disponibilité telles
sont les valeurs portées par ASA
Téléassistance.

Vivre chez vous en
toute autonomie
grâce à la
TÉLÉASSISTANCE
ASA

ASA

Téléassistance

Nouvelle-AquitAiNe

ASA Téléassistance - 5 Rue d’Arsonval - 17200 Royan - 05 46 06 05 00
www.teleassistance-asa.com - teleassistanceasa@wanadoo.fr
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AVA Sécurité, assure votre protection
depuis 20 ans

F

orte de 20 ans d’expérience
en Charente-Maritime, notre
équipe à taille humaine,
est composée de conseillers en
sécurité qui analysent les risques et
conçoivent une solution technique
adaptée à vos besoins mais aussi, de
techniciens qui effectuent les poses
et assurent le service après-vente.

forts, d’automatisations, de contrôle
d’accès, de portails et portes de
garages.
Profitez de l'offre spéciale du
moment : Opération reprise du
15 octobre au 30 novembre 2018.
Voir conditions en magasin.

AVA Sécurité, entreprise de proximité, œuvre dans le monde de la
protection des biens et des personnes avec plus de 1500 clients
particuliers et professionnels qui
nous font déjà confiance.
Nous sommes spécialisés dans la
vente et l’installation de systèmes
d’alarme, de vidéosurveillance, de
générateurs de brouillard, de coffres

contact@avasecurite.fr
AVA Sécurité - Agent Proxeo Daitem

AVA SÉCURITÉ :
05 46 87 14 29

27 avenue du Colonel Fuller
17300 ROCHEFORT

95 rue Emile Normandin
17000 LA ROCHELLE

En direct du fabricant : ensemble,
co-créons votre intérieur !

I

nstallé à Royan depuis de
nombreuses années, cet artisan de
la cuisine et de la salle de bain a su
développer un savoir-faire en accord
avec ses valeurs en s’appuyant
notamment sur les compétences
de Charles Réma, fabricant français
(norme NF) basé à Saint-Just.
« Aller chercher des collaborations
durables et des artisans spécialisés
qui ont une vraie conscience du
travail bien fait, cela s’impose lorsque
l’on crée des agencements (cuisines,
salles de bains, dressing, parquets)
pensés au millimètre près. »

façonner les rêves de chaque client.
Gagnez en perspectives grâce à la projection 3D de votre projet d’intérieur.
TOUT SUR-MESURE

EN D

Philipp

cuisines

Afin de nourrir votre réflexion et
d’aboutir à un projet conforme à vos
désirs, l’outil informatique fait ici
partie intégrante de chaque étude.
A la demande, Philippe vous assiste
également dans l’agencement et
la décoration
de vos espaces
pour mettre
en œuvre les
rêves les plus
originaux, en
partenariat
avec des architectes aguerris
à l’exercice.
Pour Philippe
Launay, la main
et l’humain
contribuent à

34

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 14 NOVEMBRE 2018 | N° 30

54 avenue Louis Bouchet - 17200 ROYAN - 05 46 06

LES ESSENTIELLES BIEN-ÊTRE & SENIORS

PLUS RÉSISTANT : que le bois et le PVC
PLUS RENTABLE : que l’aluminium, le PVC et le bois, donc plus économique
PLUS ÉCOLOGIQUE : que le PVC, l’alu et le bois
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9 route des Mirouelles
CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,
17310 Saint-Pierre d’Oléron FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !
Tél. : 05 46 47 52 30
decorsmaisons@wanadoo.fr
decorsetmaisons

ISOLEZ VOTRE MAISON
PAR L’EXTERIEUR

PENSEZ À LA RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

9 nouvelles nuances FARROW & BALL
…La promesse d'une décoration pleine de vie, grâce
notamment à leur profondeur et à leur réactivité
incroyable à la lumière (5 à 7 pigments naturels),
tout comme les 132 autres couleurs.

Peinture & Décoration
Ravalement
Revêtement de sol
Parquet Loft Déco
Moquette
Plafond tendu
Papier peint
Béton ciré
Résines
Voilage,
Tissus d’ameublement…

…QUELQUES EXEMPLES
DE NOS RÉALISATIONS…

Cuisine : peinture Farrow & Ball
Poutres et murs
Farrow & Ball

Poutres et murs
Farrow & Ball
Fauteuil Pierre Frey

Carrelage

NOUS VOUS ACCUEILLONS DU MARDI AU SAMEDI : 09H30/12H30 – 15H/19H

