une gagnante
à

Pont-l’Abbé-d’Arnoult
voir page 25
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Dynamisme, proximité
et confiance !

T

ant sur le pays royannais que
sur celui de Marennes-Oléron,
l’année 2019 s’annonce riche en
évènements, animations et projets...
On le voit bien, dans un contexte national
de défiance généralisée, les Communes
et Intercommunalités constituent plus

édition du

16 JANVIER 2019

que jamais des échelons de confiance.
Parce que rien ne remplacera jamais
la proximité, l’écoute et le « vivre
ensemble ». En se faisant l’écho, au plus
près, des battements de cœur du territoire,
RMØ espère contribuer à le faire vivre !

Nathalie Vauchez

DERNIERS

DÉSTOCKAGES AVANT

PORTES OUVERTES
DU 21 AU 27 FÉVRIER

79 000 €

65 000 €

69 900 €*
* ÉQUIPEMENTS OFFERTS : antenne automatique, TV satelite, store extérieur, panneau solaire, autoradio.

59 900 €*
05 46 76 68 64

Agence de Saint Pierre : 05 46 47 02 45
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

*

Voir conditions en magasin

LA GÉ N É RALE D’OPTIQUE VOUS SOUHAITE
UN E B ONNE ANNÉE 2019

*

21 rue du Docteur Roux 17320 MARENNES • 05 46 36 17 17

9 nouvelles nuances
FARROW & BALL

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !
ISOLEZ VOTRE MAISON
PAR L’EXTÉRIEUR

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

Toute l’équipe vous souhaite
d’excellentes fêtes de ﬁn d’année….
… 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

ACTUALITÉ
C O N S E I L

D É P A R T E M E N T A L

« Oléron 21 ne doit pas être une compensation
du projet de péage avorté »
Les questions d’environnement ont été particulièrement au cœur des débats de la session de fin d’année,
qui s’est déroulée du 17 au 21 décembre.

L

Après Christophe Dourthe (canton
de Saintes) en juin, c’est le conseiller Fabrice Barusseau (canton de
Chaniers) qui a porté la voix des
sceptiques. « Oléron avec son particularisme est un marqueur fort de
l’identité de la Charente-Maritime.
Ce territoire a sans doute besoin
d’être aidé mais prenons garde de
ne pas lui appliquer des politiques
menées en d’autres terres, propres
à d’autres îles, afin de lui conserver
toute sa singularité », a-t-il prévenu
en faisant référence au programme
Ecotaxe de l’île de Ré, « Oléron 21
ne doit pas être une compensation
du projet de péage avorté ».
Fabrice Barusseau a notamment
reproché à Dominique Bussereau de
ne pas avoir suffisamment consulté
les élus départementaux sur le
contenu du projet : « Le moindre
appel à projet réclame normalement
de définir une stratégie concertée
et analysée, on ne peut pas dire
que ce fut le cas ici : nous n’avons
jamais débattu du résultat de l’étude
commandée par vous il y a dix-huit
mois et ses solutions nous sont juste
proposées en session ». Il a également demandé à ce que plusieurs
fiches « actions » prévues dans le
rapport soient explicitées et justifiées, comme la création d’une radio
trafic : « Il faut préciser la nécessité
d’anticiper les flux de circulation
en amont du pont. Il y a alors, me
semble-t-il, l’obligation d’intégrer
les territoires alentours dans cette
étude.»
En filigrane de ces reproches se dessine une peur de voir les territoires

© Archives AL Durif

e projet Oléron 21 continue
de faire débat entre les élus
départementaux. À la suite
de l’adoption, en juin dernier, du
principe du programme triennal
"Oléron 21", d’un montant de
7,7M €, le conseil départemental a
approuvé, lors de cette session de
décembre, la convention-cadre qui
définit les modalités de réalisation de
ce programme, comme la protection
et la mise en valeur des espaces
naturels et le développement des
mobilités douces. Mais le projet
ne fait pas l’unanimité : 12 élus
départementaux avaient voté contre
sur les 58 votants, en juin dernier
(lire notre édition de juillet 2018).
Après l’échec du projet d’Ecotaxe à l’entrée du pont d’Oléron, le Département
a choisi d’accompagner l’île dans sa protection de l’environnement,
inspiré du programme de l’île de Ré.

ruraux défavorisés au profit du littoral. « Oléron 21 va-t-il venir à la
place [des autres projets] ou, comme
il se doit, venir après ? », a interrogé Fabrice Barusseau, exprimant
la crainte que le développement
des voies cyclables prévues dans
Oléron 21 puisse « charger nos services et retarder la réalisation des
projets en cours », rappelant que
« la mobilité est un enjeu colossal
pour les territoires ruraux et pas
seulement sur Oléron ».
Ce à quoi la conseillère départementale de l’île, Dominique Rabelle, a
rappelé qu’« Oléron est un territoire
très particulier avec l’arrivée massive
de touristes chaque été. Nous passons alors de 25 000 à 300 000 habitants, ce qui nécessite vraiment des
traitements tout à fait particuliers et
inhabituels sur notre département. »
L’éolien fait toujours
brasser de l’air
La première réunion du nouvel
observatoire de l’éolien(1), porté par
Lionel Quillet et Loïc Girard (conseiller du canton Saintonge Estuaire),
s’est déroulée le 14 décembre. « Une
chose est apparue très clairement,
c’est l’absence criante de schéma
et d’outils de planification, il n’en
existe aucun comme il existe des
schémas de planification ou d’urbanisme et c’est inadmissible », a
relaté le président de l’observatoire
Lionel Quillet, « Quand on voit le
temps qu’il faut pour faire passer

le moindre projet de construction
ou d’installation – trois ans pour
une cabane de pêche ! – il n’est pas
normal que les éoliennes puissent
se monter aussi vite et sans concertation ». Autre constat : « Le choix
des emplacements est totalement
mercantile. Ce sont des choix de
techniciens commerciaux qui font
en fonction de réponses privées
sur des terrains privés, moyennant
finances […] sans aucune concertation avec les élus et la population »,
poursuit Lionel Quillet, qui a « senti
chez les maires une exaspération
totale. Ils font des plans d’aménagement du territoire, PLU, PLUI, etc.,
mais quand une éolienne arrive ils
ne peuvent rien dire et n’ont aucun
moyen d’être entendus ». Troisième
constat : les associations environnementales locales (la LPO, Nature
Environnement 17, Biosphère,
Obios) ne comprennent pas non plus
que leurs interventions ne soient
pas entendues lorsque les projets
concernent des territoires classés en
zones naturelles sensibles. « De plus,
les recours deviennent de plus en
plus compliqués puisque le Tribunal
Administratif ne prendra plus de
décision à court terme, ce qui veut
dire qu’il faudra passer directement
par la Cour d’Appel, ce qui signifie
un investissement financier fort »,
rappelle l’élu. Lui craint que la répétition de projets imposés ne finisse
par entraîner un rejet pur et simple
de l’éolien par la population, alors

Et aussi…
• Le budget prévisionnel 2019 s’équilibre à 943,16 M € (budget principal),
dont 712,11M € en fonctionnement
et 231,05M € en investissement. Avec
les budgets annexes et les opérations
d’ordre, l’équilibre s’établit à 1 milliard et
38 millions d'euros. (993,5 M €
au BP 2018).
• Le Département a approuvé l’avantprojet d’aménagement de la RD 750
à l’entrée de Royan, en vue d’améliorer
la sécurité et la fluidité des trafics. Coût
des travaux : 7,4M €.
• 3,794M € de subventions attribuées
au Syndicat des eaux de la CharenteMaritime dans le cadre du Programme
2018 d’assainissement des communes.
Elles serviront aux opérations dans 15
communes dont Saint-Georges d’Oléron
• 837 250 € d’aides à la revitalisation
des petites communes, dont vont
bénéficier notamment Breuillet,
Saint-Denis d’Oléron et Vaux-sur-Mer.
• 20 331 € des subventions pour des
travaux d’aménagements des écoles,
dont Le Gua, l’Éguille-sur-Seudre
et Saint-Just-Luzac.
•129 350 € pour la requalification
du Palais des Congrès à Royan en
un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. Un projet porté
par la Ville de Royan, afin de "restaurer
l’esthétique et la fonctionnalité de l’édifice"
(lire nos éditions précédentes).
• 450 000 € d’autorisation de programme pour le syndicat mixte des ports
de la Seudre. Le Département également
accordé un crédit de 400 000 € pour
ses opérations au Syndicat mixte
des ports de Royan – Bonne Anse.
que les besoins en énergies renouvelables sont réels. Lionel Quillet et
Loïc Girard ont proposé de voter « un
moratoire d’attente » le temps de
pouvoir définir un schéma de l’éolien
départemental, et que ce schéma
s’inscrive dans un plus grand, à
l’échelle régionale. Le conseiller Guy
Denier (Aytré) a fait part de son scepticisme sur l’utilité d’un moratoire et
a appelé à plutôt réaliser un schéma
des énergies renouvelables en mixte
énergétique.
Anne-Lise Durif
(1) En présence des présidents et
conseillers départementaux, techniciens,
représentants d’EPCI, maires, associations
environnementales et services de l’Etat
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Votre journal est imprimé sur du papier écologique
sans chlore et issu de forêts gérées durablement,
avec des encres végétales, les déchets sont recyclés.
Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre
imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage
pour un avenir positif et durable sur notre territoire !

27x20 R°

MEUBLE | SALON | LITERIE | DÉCORATION

Une adresse, deux concepts et 1000 m² de choix !

CUISINES
tables
DRESSING
SALLE DE BAINS
Horaires d’ouverture : Lundi 14h-18h30. Mardi au samedi 9h-12h30 / 14h-18h30.

97 avenue André Malraux 17250 PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT

05 46 93 70 46
www.meubles-boisdessens.fr

Bois des sens Gallery Tendances

ACTUALITÉ
E N V I R O N N E M E N T

L’arrivée du moustique tigre bouleverse
l’organisation de lutte interdépartementale
L’organisme interdépartemental en charge de la démoustication va être dissout en 2019. En cause : trop de
contraintes administratives, juridiques et financières liées à l’apparition du moustique tigre sur le territoire,
mais aussi à des changements législatifs.

Un manque de moyens
Le coup d’arrêt est réellement survenu cet été, avec la découverte des
premiers foyers avérés de moustiques
tigres à Saintes et à Nieul-les-Saintes.
Contrairement à son cousin local qui
reste dans les zones de marécages, la
version tigre de l’insecte sévit en ville
et de jour. Pour lutter contre lui, il n’y a

pas d’autres moyens que de mener des
opérations de démoustication habitation par habitation. Une campagne
d’envergure qui demande une organisation et des moyens financiers plus
importants. Conséquences : « Cette
récente implantation sur nos territoires
a complètement bouleversé l’équilibre budgétaire des Départements.
Ces derniers ne sont plus en capacité
de fournir des moyens opérationnels.
En gros, nous déshabillons tous les
territoires pour aller sur ceux colonisés par le moustique tigre avec
des moyens absolument énormes »,
explique Dominique Rabelle, rappelant que l’EID ne reçoit aucune aide
de l’Etat. Le coût de la campagne de
Saintes aurait notamment provoqué
de vives discussions entre les différents
représentants des Départements, qui
sont les principaux financeurs de l’EID.
Mais le manque de moyens n’est pas le
seul problème : « Un projet de décret
modifie complètement la gouvernance
de la lutte contre le moustique tigre,
en prévoyant de la confier à l’Agence
régionale de santé (ARS) à compter du
1er janvier 2020 », explique Dominique

800 M² D’EXPOSITION DE PRÊT-À-PORTER
HOMMES, FEMMES ET DE CHAUSSURES.

Rabelle. La lutte pourrait donc être déléguée à des organismes privés.
Un syndicat mixte
avec la Gironde
Face à ce cumul de contraintes,
le Morbihan, la Vendée et la Loire
Atlantique ont décidé de quitter l’EID
courant 2019, le temps d’assurer une
transition avec d’autres organismes.
De son côté, la Charente-Maritime
estime ne pas avoir les moyens de
recourir au privé. Dominique Rabelle
l’assure, les dix-sept salariés de la cellule charentaise de l’EID seront conservés : « Ce sont des gens d’une grande
compétence, avec une connaissance
importante en matière d’entomologie.
C’est un personnel précieux. »
Reste à trouver un moyen de continuer
la lutte. « Nous discuterons en 2019 de
savoir si nous faisons un syndicat mixte
avec la Gironde et Bordeaux Métropole,
ou bien si nous étudions une autre
opportunité », indique Dominique
Rabelle. « Une bonne piste », selon
le président de la Charente-Maritime
Dominique Bussereau, qui s’inquiète
quant à lui de voir la démoustication

jusqu’à

D

Vous y trouverez
des manteaux, des
vestes, des gilets,
des pantalons, des
jupes, mais aussi
des sous-vêtements,
des vêtements de
nuit, des chaussures
et un large choix de
chaussons de grandes marques.

Come Back travaille avec des marques
réputées pour leur qualité : Christine
Laure (femme), Triumph (lingerie),
Meyer (homme), Robur (cuisine)...

-50%
de réductions

COME BACK - 121 rue Champlain 17 600 LE GUA -
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Le moustique tigre, apparu cet été à Saintes.

devenir une responsabilité de l’ARS.
« Quand on voit la lourdeur du fonctionnement de l’ARS, je trouve que
confier à des organismes lointains et
technocratiques quelque chose qui se
faisait bien sur le terrain, à mon sens
ce n’est pas un progrès mais plutôt un
recul, à l’heure où le moustique tigre
devient une préoccupation sanitaire
très forte. Mais ce n’est qu’un sentiment personnel », a-t-il conclu.
Anne-Lise Durif
(1) La Charente-Maritime, la Gironde,
la Vendée, la Loire Atlantique et le Morbihan.

Come Back : Soldes sur un large choix de prêt
à porter et de vêtements professionnels
epuis plus de 25 ans, Come
Back vous propose la vente de
prêt à porter pour hommes
et femmes, de la lingerie, des
vêtements professionnels ainsi que
des vêtements de grandes tailles.

Soldes

© DR / Wikimédia

L

a nouvelle pique un peu. Trois des
cinq départements(1) composant
l'Établissement Interdépartemental
de la démoustication (EID) vont jeter
l’éponge en 2019, entraînant la
dissolution de ce service public créé
en 1969 par le Conseil général. « Nous
avions bien travaillé ensemble jusqu’à
présent. Mais la loi NOTRe a entraîné
une nouvelle organisation territoriale.
Aujourd’hui, l’EID repose sur trois
Régions, trois Agences régionales de
santé (ARS) et trois Directions régionales
de l’environnement, de l’aménagement
et du logement (DREAL). Ça pose de gros
problèmes d’organisation », explique
Dominique Rabelle, présidente de l’EID
et conseillère départementale du canton
d’Oléron.

Belle idée cadeau, nos Charentaises
en arrivage direct de Charente.
Profitez des soldes pour faire de
vraies bonnes affaires !
Pour la gamme de vêtements professionnels vous avez la possibilité
d'avoir un conseiller
dans votre entreprise, Damien se
déplace chez vous
sur rendez-vous.
Vous êtes intéressé
par nos services ?
Vous souhaitez
faire appel à nous pour une ou
plusieurs prestations ? Faites-nous
part de votre projet en venant sur
place ou directement par téléphone
au 05 46 22 87 69. Nous saurons
vous accompagner, vous conseiller
et répondre à vos attentes
les plus exigeantes.
La boutique Come Back
vous accueille au Gua 7
jours sur 7 sur le même
parking qu’Aléa, à proximité du grand rond-point
de Royan, Rochefort,
Oléron, Saintes.

05 46 22 87 69
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Horaires d'ouverture : Lundi : 10h00 à 12h15 - 14h15 à 19h00
Mardi au samedi : 9h15 à 12h15 - 14h15 à 19h00 - Dimanche : 14h30 à 18h30
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Plan Digue : le verre à moitié vide de Lionel Quillet
La moitié, c’est à la fois
beaucoup et pas assez en
huit ans, en particulier pour
ceux qui ne sont pas dans la partie déjà
réalisée », note le vice-président du
Département Lionel Quillet, qui a dressé
un bilan de mi-parcours des chantiers
des PAPI le 17 décembre. Et à ceux qui
se plaignent de disparités de mise en
place et de temps de réalisations entre
les bassins de vie, il rappelle volontiers
que « le Département ne décide de
rien : il accompagne par son ingénierie
et en tant que maître d’ouvrage, mais
les projets doivent être portés au
départ par les collectivités locales ». En
clair, si les maires et les représentants
de Communautés d’agglomération ne
s’emparent pas des dossiers, rien ne
se passe.
Sans surprise, le PAPI d’Oléron est le
plus avancé, avec 90% des chantiers
réalisés. Vient ensuite le nord de l’Aunis, avec 73% des projets achevés ou
en cours, suivi de près par le PAPI de
la baie d’Yves (63%), de La Rochelle
(53%) et de Charente Estuaire (15%),
qui englobe la façade littoral du bassin
rochefortais jusqu’à Tonnay-Charente.
Concernant ce dernier, seuls les travaux de Port-des-Barques ont été réalisés (hors travaux d’urgence réalisés
tout de suite après Xynthia). Dans l’île
d’Oléron, les chantiers de Boyardville,
La Perroche et Lannelongue sont toujours en cours, et devraient être suivis à
l’horizon 2021 par les Allards et d’Ors.

sera-t-il ensuite ?
Lionel Quillet
laisse entendre
qu’au niveau du
Gouvernement,
on lui aurait fait
comprendre qu’il
ne faudrait plus
compter sur une
participation de
l’Etat à compter
de 2024. Pour lui,
Le Papi de la Seudre s’étend de La Tremblade à Saujon, passant par Marennes et Bourcefranc.
le calcul est clair :
en 2024, cela fera
six ans que la compétence « Gestion des
milieux aquatiques et prévention des
inondations » (Gemapi) sera dévolue
n matière de retard, Lionel
à mesure que s’affinent les lois
aux Communautés d’agglomération
Quillet s’inquiète en particulier
environnementales. Des études
ou de communes. Elles seront donc
pour le PAPI de l’estuaire de
de faisabilité sont néanmoins
rodées sur la thématique, et surtout,
la Gironde, où les différentes
validées pour 2019-2021, de
toucheront la fameuse taxe Gemapi,
parties prenantes (élus, syndicats,
payée par le contribuable pour financer
Meschers à Chenac. Coût estimé :
associations) des deux rives
les diverses opérations d’entretien et
17,8 M€. Idem pour le PAPI de la
peinent à se mettre d’accord. « Le
de gestion des milieux aquatiques…
Seudre, dont les premières études
problème, c’est qu’il s’agit d’une
Pour Lionel Quillet, l’Etat pourrait donc
lancées en 2019 commenceront
somme de plusieurs petits projets
se désengager de l’aspect « prévention
par Ronce-les-Bains, l’Eguilledisparates, ils n’ont pas de projet
des inondations », au prétexte qu’elle
sur-Seudre et Marennes-Plage.
global commun », observe l’élu.
est devenue une responsabilité juriPuis sera au tour de Saujon,
A la difficulté de concilier les envies
dique des collectivités locales.
La Tremblade, Chaillevette et
et besoins de chacun viennent
En attendant, « Notre objectif au
Bourcefranc-le Chapus à partir de
souvent s'ajouter des contraintes
Département est de rester le plus long2020. Les études s’échelonneront
administratives et juridiques de
temps possible partie prenante des PAPI,
jusqu’en 2021 pour 9,4 M €.
plus en plus lourdes, au fur et
sinon rien ne se fera. On ne voit pas
comment une Commune seule pourrait
faire face », juge Lionel Quillet.

© Archives AL Durif

Huit ans après la tempête Xynthia, les PAPI sont aujourd’hui réalisés à 50%, pour un montant de 125 millions
d’euros. Il reste autant à faire et à dépenser.

L’estuaire à la traîne

E

Anne-Lise Durif

Des lourdeurs
juridiques
et financières

« Je ne suis pas inquiet
sur le « finir » de ce qui
a été commencé, ça le
sera. La vraie question,
c’est plutôt comment
on va réussir à amener
au bout les 50% restants ? », indique Lionel
Quillet. Pour l’instant, les
participations financières
du Département (20%),
de la Région (20%), des
Collectivités concernées
(20%) et de l’Etat (40%)
sont bien assurées pour
les cinq prochaines
années, mais qu’en

Accueil Conseil Dépannage Vente
VENEZ
DÉCOUVRIR
NOS

SOLDES !

PC

MAC

VENTE
INSTALLATION
DÉPANNAGE
ACCESSOIRES
TÉLÉPHONIE

16 avenue Georges Claude
17640 Vaux-sur-Mer
05 46 76 91 46
www.aprimasinfortique.com

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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Saint-Trojan-les-Bains, future capitale
de la médecine intégrative ?
Lors d’une réunion publique le 3 janvier, le docteur Jean-Christophe Charrié et son équipe ont présenté
aux Saint-Trojanais un projet innovant capable de bouleverser la vie de la cité balnéaire. À la clé, un
investissement de plus de dix millions d’euros et quatre-vingts emplois directs.

N

« L’endobiogénie est la science qui étudie l’organisation de la vie intérieure.
Cette médecine prend en compte
l’ensemble des mécanismes qui gèrent
le fonctionnement de l’organisme et
son implication dans l’environnement.
Contrairement à la médecine traditionnelle, elle ne soigne pas des maladies
mais des patients. La prescription
ne sera jamais deux fois la même,
alors que la pathologie est similaire.
L’organisme possède des capacités
d’auto-réparation et une maladie est
la conséquence d’un dérèglement de
celles-ci. Le médecin endobiogéniste
décrypte donc ces dysfonctionnements
pour aider l’organisme à se réparer lui
même avec l’aide des plantes médicinales » précise le docteur Charrié,
qui a formé de nombreux médecins
en France et dans le monde à cette
approche médicale innovante.
C’est tout naturellement que le choix
s’est porté sur Saint-Trojan-les-Bains,
devenue station thermale en 1898
suite à l’inauguration du sanatorium
(Centre Héliomarin) par le Président
de la République Félix Faure, qui au
fil des ans s’est enrichi d’un préventorium, d’un aérium et plus récemment
d’une thalassothérapie. « Mettre
notre clinique dans ce cadre là est
tout à fait logique. Je souhaite que
dans la décennie à venir, on vienne
à Saint-Trojan comme on va à Vittel,
Thonon-les-bains ou Amélie-lesBains » suggère le docteur qui souhaite faire de sa clinique la vitrine non
seulement de la ville mais de l’île.
120 personnes/jour
pendant 10 mois
Le projet a été lancé à la Toussaint
2017. Il prévoit l’achat de l’ancienne
colonie de vacances de Limoges située
sur le front de mer (Le Soleil Levant),
un terrain de près de 8 000m2 comportant plusieurs bâtiments représentant environ 2 000m2. Si la façade
classée du bâtiment principal demeurera intacte, le reste sera reconstruit
pour faire place à une clinique de
jour sans hébergement, capable
d’accueillir cent-vingt personnes par
jour pour des cures thermales de
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des plantes médicinales, outil principal
pour soigner les patients, et l’utilisation
à des fins thérapeutiques de l’eau et
de la vase des claires abandonnées,
s’inscrivent dans cette même logique.
Une équipe de professionnels
à la renommée mondiale
© AntoineViolette

atif de Saint-Trojan-les-Bains
où il possède une résidence
secondaire, le docteur JeanChristophe Charrié, endobiogéniste
mondialement connu, auteur à
succès avec plusieurs centaines
de milliers de livres vendus sur le
thème « se soigner au naturel », est
en passe de réaliser son rêve : créer
à Saint-Trojan-les-Bains la première
clinique européenne dédiée à la
médecine intégrative. Un rêve né
il y a trente ans, alors qu’il était en
deuxième année de médecine, qui
aujourd’hui peut devenir réalité.

Entouré de son équipe, le Dr Charrié présente son projet.

trois semaines, avec des objectifs de
soins de reconstruction de soi après
une maladie sévère (cancers et maladies invalidantes, hors cardiologie).
« Il y a beaucoup de pathologies
où lorsqu’on a fini les traitements
lourds, les gens se retrouvent seuls
dans la nature, un peu abandonnés,
que l’on retrouve souvent en cabinet
avec une dépression et l’incapacité de
reprendre la vie active. Notre objectif est de rentrer dans la dynamique
que soutient l’ARS (Agence régionale
de santé) depuis quelques années,
puisqu’elle a créé des forfaits pour les
cures thermales qui reçoivent les gens
durant trois semaines pour la reconstruction » explique Jean-Christophe
Charrié qui a d’ores et déjà entrepris
les démarches pour avoir le même
niveau de prise en charge qu’une cure
thermale pour la partie clinique.
Pour les loger, Saint-Trojan comptant
deux fois plus de résidences secondaires que de résidences principales,
il est donc facile d’imaginer que
nombre de propriétaires seront ravis
de pouvoir louer leurs biens de septembre à juin à cette fin, la clinique
fermant ses portes en haute saison.
Une aubaine pour les commerçants de
la cité balnéaire et de l’île d’Oléron,
cent-vingt personnes en permanence
dix mois sur douze étant à même
de dynamiser la vie économique et
sociale du territoire. En plus de ce
secteur clinique, sur la partie façade
classée, la création d’un hôtel de soins
de vingt-neuf chambres est prévue,
une structure exclusivement privée,
dédiée à la prévention à l’adresse de
personnes à la limite du burn out ou
de grands sportifs blessés.
Une structure d’hôtellerie où les
personnes seront résidentes pour
un séjour d’une semaine dans une
structure médicalisée avec accès aux
soins de la partie clinique. « La clinique de soins a aussi pour objectif

d’ouvrir une consultation à la plaie et
à la cicatrisation, ce qui évitera aux
gens de l’île d’aller à La Rochelle se
faire soigner. Elle sera aussi ouverte
aux consultations en médecine intégrative. Elle servira aussi à faire de la
formation professionnelle médicale
et paramédicale dans les périodes
creuses de l’hôtellerie. Nous avons
une mission principale qui est de
financer la recherche en médecine
intégrative, et une grosse partie des
bénéfices issus de la partie privée y
sera dévouée » affirme le médecin.
Relancer des activités
traditionnelles
Pour faire fonctionner les deux structures médicalisées, des médecins formés à la médecine intégrative, des
nutritionnistes, des coachs sportifs,
des infirmiers, des aides soignants et
des agents de service seront recrutés, dont la plupart issus du territoire.
Au total, pas moins de quatre-vingts
emplois directs, et autant d’indirects,
le projet incluant le recours aux circuits courts pour utiliser au maximum
les ressources locales. « Dans notre
forfait soins pour les gens qui sont
en clinique, l’éducation à la santé et
à l’alimentation seront prioritaires.
Ils auront dans leur packaging de
soins le repas du midi, et des ateliers
cuisine. Le soir, ils seront libres de
manger chez eux ou au restaurant.
Pour la partie hôtellerie, on fera de la
pension complète où l’on aura une
cuisine purement endobiogénique
avec uniquement des produits bio »
précise le futur responsable médical
de l’établissement.
Un programme propre à relancer
des activités tombées en désuétude,
comme la sylviculture et le métier de
résinier, la térébenthine issue de la sève
des pins étant un antirhumatismal, un
antiseptique, un anti-inflammatoire
et un antalgique puissant. La culture

Si le docteur Charrié a la maîtrise complète du volet médical, il en va autrement pour le montage financier et la
réalisation des travaux. Sa notoriété
faisant, l’endobiogéniste s’est entouré
d’une équipe de professionnels qui
ont fait leurs preuves à l’échelle mondiale. Ainsi, Daniel Henry, un financier
pur, responsable pendant trente ans
des fusions/acquisitions du laboratoire allemand Merck, convaincu de
la viabilité du projet, met son réseau
de financiers à sa disposition. Pour
les travaux, le cabinet d'architecture
Coste, qui a créé entre autres la piscine de Montreuil, classée comme l’un
des dix bâtiments sportifs les plus écologiques au monde, s’est mis à son
service. « Nous voulons créer un bâtiment à énergie positive qui s’inscrive
parfaitement dans le TEPOs (territoire
à énergie positive) de la CdC-IO. Ce
cabinet d’architecture qui travaille à
l’international a des contacts avec des
promoteurs avec qui nous discutons
du montage financier » rassure JeanChristophe Charrié, le projet global
dépassant les dix millions d’euros.
Le projet est donc totalement maîtrisé
et l’établissement pourrait donc ouvrir
ses portes à l’horizon 2022. Reste un
dernier obstacle, le plus important,
être choisi par la municipalité de
Limoges, propriétaire du lieu, qui aura
à se déterminer dans les prochaines
semaines sur trois propositions, dont
deux purement immobilières. Par l’entremise de Pascal Massicot, maire de
Saint-Trojan-les-Bains, Président de la
CdC et ancien pédiatre, qui soutient
l’initiative, Jean-Christophe Charrié et
son équipe ont pu rencontrer le maire
de Limoges, un psychiatre, qui a été
totalement séduit par la qualité du projet et pourrait s’en faire l’écho auprès
de son conseil municipal. Un projet
qui a également séduit les deux-cents
Saint-Trojanais présents à la réunion
publique du 3 janvier, nombre d’entre
eux souhaitant participer financièrement à sa mise en place (voir ci-dessous). Le dossier sera déposé le 15
février à la mairie de Limoges.
S’il est retenu, Saint-Trojan-les-Bains
va entrer dans une nouvelle ère.
Antoine violette

Page Facebook dédiée au projet : https://www.facebook.com/pages/category/Medical-Spa/Soleil-Levant-315869955699105/
Questionnaire en ligne de soutien disponible sur Facebook ou au lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO5tDJyfAyuqR76LWAwx4J78d1E3P8vcp7OrAkD1G-kci1hw/viewform?usp=pp_url
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Un coup de pouce de la Région pour booster
l’économie locale
Le président de la Région Alain Rousset est venu en visite dans le bassin de Marennes le 10 janvier 2019, où
il a notamment signé un Contrat de dynamisation et de cohésion avec le Pays Marennes-Oléron, la CARA
et la CARO. Un partenariat essentiellement financier pour développer l’économie locale. Tour d’horizon des
projets qui vont en bénéficier.

© Anne-Lise Durif

passe par la structuration et la montée en gamme des
filières porteuses
d’emploi déjà présentes sur le territoire, comme la
construction nautique, les ports et
infrastructures portuaires, l’industrie
de la création et
de la culture, ainsi
que les activités
primaires (agriculLors de sa venue en Charente-Maritime pour signer plusieurs
ture, conchyliculcontrats de territoire, Alain Rousset s’est arrêté à la citadelle de
Brouage, où il a rencontré les représentants du Parlement du
ture, pêche) par
Marais de Brouage, dont le Grand Projet
le développement
va être en partie subventionné par la Région.
des circuits courts,
du tourisme et de l’économie du bienstimé
économiquement
être. Localement, cet accompagnement
« vulnérable »(1), le territoire littoral
se traduira par une aide financière (dont le
du sud ouest de la Charente-Maritime
montant est encore à définir) à la concepest éligible aux nouveaux dispositifs
tion d'un tiers lieu à la Cailletière à Dolus
d’aides financières et/ou d’ingénierie de
d’Oléron, à la construction du bâtiment
la Région. Les Pays de Marennes Oléron,
d'accueil du public de l’Office de tourisme
Rochefort Océan et Royan Atlantique se
communautaire de Royan, ou encore à la
sont donc porté candidats pour bénéficier
création d'un ou plusieurs ateliers de transde l’un de ces partenariats : un contrat de
formation collectifs de produits locaux sur
dynamisation et de cohésion de territoire.
le territoire. La Région contribuera égaleSigné le 10 janvier 2019 à Bourcefrancment au développement de l'activité de
le-Chapus en présence d’Alain Rousset
croisières fluviales à Royan et des itinéet des représentants des Communautés
rances cyclables des trois bassins de vie.
de communes ou d’agglomération, ce

E

partenariat porte sur quatre thématiques
de travail, consistant à renforcer
l’économie locale.
Le premier axe de travail consiste en « diversifier, rééquilibrer et consolider l’attractivité
du tissu économique local notamment
en lien avec la croissance bleue », selon
les termes du contrat. Concrètement, cela

Vers le développement durable
Le deuxième axe de travail consiste à
« concilier, valoriser et préserver les patrimoines (naturel, paysager, historique) dans
une approche économique et durable ».
Objectif : faire du bassin de vie « un territoire d’excellence environnementale en
l’adaptant au changement climatique

et en incitant à l’évolution des pratiques
et respectueuses de l’environnement ».
Le Grand Projet Marais de Brouage est
concerné au premier chef (lire ci-dessous).
La Région va notamment accompagner à
hauteur de 50 000 € l’étude de préfiguration du Parc Naturel Régional (PNR) des
marais littoraux de Marennes Rochefort
et Royan. La restauration de monuments
historiques et de monuments à caractère patrimonial fait aussi partie du programme : la réhabilitation du moulin de
La-Brée-les-Bains ou la restauration du
palais des congrès de Royan pourraient
bénéficier d’une aide de la Région dans
ce cadre, sous réserve d’un soutien de la
DRAC.
Concernant l’adaptation du territoire
aux changements climatiques, la Région
va accompagner le programme de
déploiement de l’énergie solaire de la
CARA, en finançant ses études de faisabilité à hauteur de 50% maximum.
74 000 € pour les festivals locaux
Pour le développement du cadre de vie et
du maintien de la population de l’axe 3,
le Contrat prévoit un accompagnement
à la redynamisation des centres-villes « à
travers une approche globale visant le
maintien des commerces, une offre de
transport adaptée, l’adaptation de l’habitat, la requalification des espaces publics et
le développement d’une offre culturelle et
de services ». A ce titre, la Région va soutenir financièrement diverses manifestations
culturelles à hauteur de 74 200 €, comme
elle l’avait fait l’an dernier avec Le Violon
sur le sable, Humour et eau Salée, O! Les
Rues et le Festival de culture francophone.
Du côté des mobilités du quotidien (domicile/travail, touristique…), le Contrat prévoit

un soutien au projet de gare intermodal de
Saujon, à hauteur de 25% maximum du
coût global, estimé à 1 863 042 €. Les halles
et les marchés du territoire vont également
bénéficier d’une enveloppe de 75 000 €
dans le cadre de leur réhabilitation.
Investissement dans les PAPI
Ultime et dernière piste de travail : développer la croissance bleue, c’est-à-dire
l’économie liée à la mer. La Région investit déjà dans les Programmes d’Actions
et de Prévention des Inondations (PAPI)
2015 à 2021, sur les ouvrages de protection (digues et ouvrages hydrauliques), à
hauteur de 6,9 M € pour le PAPI Charente
et Estuaire porté par l’EPTB Charente,
3,2 M € pour le PAPI Oléron porté par la
CdC de l’Ile d’Oléron et 1,7 M € pour le
PAPI Seudre porté par le SMAS Seudre.
Soit un total de 11,8 M € pour 20152021. La Nouvelle-Aquitaine prévoit
également d’investir plus de 4,45 M €
pour les opérations de restructuration et
réhabilitation des lycées (Bourcefranc et
Rochefort) dans le cadre du Programme
Pluriannuel d’Investissement Lycées.
Il reste maintenant aux Collectivités
concernées à monter leur dossier pour
demander l’aide, chacune étant traitée au cas par cas par la Commission
permanente de la Région. Chaque
opération financée fera l’objet d’une
convention d’application ou d’un arrêté
conclu entre la Région et le maître d’ouvrage bénéficiaire de l’aide régionale.
Anne-Lise Durif
Estimé selon quatre critères définis par la Région,
basés sur le revenu moyen des ménages, l’emploi
et le marché du travail, le niveau de formation
de la population, la démographie et l’accessibilité
aux services de la vie courante.

(1)

Passionnant ». C’est le mot
utilisé à plusieurs reprises par
le président de Région, Alain
Rousset, pour qualifier le Grand Projet
du Marais de Brouage, qui lui a été
présenté le 10 janvier à la citadelle
de Brouage, par les représentants
de l’Entente Intercommunautaire,
porteuse dudit projet (lire nos éditions
de mars, juillet et septembre 2018).
« Vous pouvez considérer que la
Région vous accompagnera dans ce
projet », a promis Alain Rousset au
président de l’Union des Marais de
Brouage, Jean-Marie Gilardeau, et
aux élus des intercommunalités de
Marennes et de Rochefort.
Epaté par le système de gouvernance
dessiné par le Parlement du Marais

de Brouage, il a invité ses acteurs à
aller plus loin en rédigeant au plus
vite une charte (en cours de réflexion,
prévue à l’horizon 2020) qui pourrait
s’appliquer à l’ensemble des marais
de Nouvelle-Aquitaine. « Elle pourrait
devenir une base d’intervention de la
Région. Ca vaudrait le coup d’avoir
un projet agro-écologique commun », a évoqué Alain Rousset, qui
imagine déjà l’éventualité de fédérer
tous les marais néo-aquitains « pour
avoir plus de poids pour porter les
dossiers à Paris ou à Bruxelles ».
Aux porteurs du projet de Parc
Naturel Régional (PNR), dans lequel
s’inscrivent les 12 000 hectares du
marais, Alain Rousset a prévenu :
« Le PNR ne doit pas servir à faire
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du saupoudrage
mais doit être un
véritable outil de
protection agroenvironnementale […] Je ne
veux pas reproduire les erreurs
du passé de
certains départements », a-t-il
déclaré, en préciLe président de la CdC de Marennes, Mickaël Vallet,
sant la nécessité
et le président de l’Union des Marais de Brouage,
de maintenir une
Jean-Marie Gilardeau, ont successivement présenté
agriculture extenle Grand Projet du Marais de Brouage à Alain Rousset.
sive de qualité et
Anne-Lise Durif
de mettre en place une maîtrise du
foncier pour éviter la perte des terres
arables et l’urbanisation galopante.

© AL Durif

Alain Rousset donne sa bénédiction pour
Le Grand Projet du Marais de Brouage
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Royan, les grandes étapes de 2019
Travaux du Palais des congrès, début des croisières fluviales, évènements culturels et sportifs, la vie des
Royannais sera émaillée de différents repères les douze prochains mois.

L

© Ferret architecture

e maire de Royan, Patrick
Marengo, avait choisi la date
du 10 janvier pour présenter ses
traditionnels vœux à la population.
Le moment est toujours attendu par
les administrés pour avoir quelques
informations sur les projets de
l’équipe municipale. Le maire et ses
adjoints savent bien que 2019 est
une année cruciale, la dernière de
ce mandat électoral. Celle dont on
se souviendra quand on déposera
son bulletin dans l’urne en 2020. Eh
oui, l’électeur a parfois la mémoire
courte. C’est pourquoi Patrick
Marengo compte mener à bien
tous les projets en cours et lancer
de nouvelles pistes pour l’équipe
qui sera aux commandes l’année
prochaine. Tour d’horizon.

© Violon sur le sable

Le Palais des congrès changera de visage cette année.

Travaux : Le Palais des
congrès livré en 2020 ?
Le top départ des travaux du Palais
des congrès devrait être donné en
février. Déjà deux fois que celui-ci
est repoussé pour des raisons de
retard dans appels d’offres. La réhabilitation du bâtiment signé Claude
Ferret a été confiée à son fils Pierre,
architecte à Bordeaux. Les travaux se
traduiront dans un premier temps
par la disparition de la verrière en
façade. Si les délais sont respectés,
les travaux s’achèveront en 2020.
Le Centre d’interprétation d’architecture et du patrimoine (Ciap) sera
construit à l’arrière du Palais en lieu
et place du « cube ». Les manifestations auront lieu au gymnase de
l’Atlantique si la Ville obtient une
dérogation ou dans les salles des
fêtes des communes environnantes.
La résidence privée qui remplace la
piscine municipale de Foncillon a elle
aussi pris du retard. Déjà deux saisons
qu’une grue monumentale veille sur les
baigneurs de la plage en contrebas. La
société Fradin a promis au maire que
la résidence sera bel et bien terminée
pour le printemps 2019. En revanche,
il faudra encore attendre pour l’ouverture du restaurant attenant. Les futurs

Le Violon sur le sable fêtera son 32e anniversaire.

gérants ne trouvant pas le chef cuisinier de leurs rêves.
Le boulevard Clémenceau poursuit
sa mue. Le chantier avance phase
par phase jusqu’au printemps 2020
date à laquelle trottoirs et chaussée
auront été totalement refaits. Entre
la piscine et le boulevard Franck
Lamy, on peut désormais circuler
sur du bitume neuf. Cette première
tranche s’est traduite également par
l’arrachage des platanes au grand
dam des opposants. Ceux-ci n’excluent pas de sauver les arbres du
reste du boulevard et ils ont écrit au
préfet en ce sens. Affaire à suivre…
Royan, escale des croisières
fluviales de l’Estuaire
On en parlait depuis déjà plusieurs
mois mais le projet des croisières
fluviales à Royan s’est tout à coup
accéléré quand la Ministre des transports Elisabeth Borne a signé l’arrêté
autorisant les croisières à rentrer en
haute mer. Cela signifie que désormais

Royan 05 46 85 09 75
143 av. de Rochefort - 17200 Royan
Rochefort 05 46 88 04 85
56 Av. du 11 Novembre 1918 - 17300 Rochefort
 HORAIRES d'ouverture 
Le lundi de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h30
Du mardi au samedi de 9h00 à 19h30
Le dimanche de 9h00 à 12h30
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Royan pourra être une escale des
ces croisières sur l’Estuaire. Les élus
locaux y voient une bonne opportunité touristique et économique. En
revanche, le quai des Sabliers devrait
subir quelques aménagements si
l’on veut que les premiers bateaux
puissent accoster cet été comme cela
a été annoncé. Patrick Marengo promet des essais techniques et des pontons transformés pour le printemps.
Humour, violon et nouvelles
explorations pour les grands
rendez-vous culturels
Comme tous les ans le festival Escale
d’humour aura lieu du 15 au 23
février. Pour la tête d’affiche de cette
année, Anne Roumanoff, il a fallu
ajouter une date supplémentaire.
Les deux spectacles sont déjà complets. Pour le reste de la programmation, les spectateurs pourront voir
les Jumeaux, Gil Alma, Elodie Poux
(complet), Sébastien Marx, Elisabeth
Buffet et Bruno Salomone (complet).

La 32e édition du Violon sur le sable
se déroulera les 20, 23 et 26 juillet
sur la plage de la Grande conche.
La programmation n’est pas encore
connue mais on sait déjà que l’organiste Thierry Escaich sera en duplex
depuis Notre-Dame où Il jouera sur
l’orgue rénové.
Le festival des Nouvelle explorations
aura lieu pour la 4e fois en octobre.
La Ville a signé une nouvelle
convention avec les organisateurs
pour une seule année, à renouveler
éventuellement après les élections
municipales. Les travaux du Palais
des congrès obligent, les manifestations se tiendront dans des lieux qui
restent à déterminer. On sait que les
cérémonies d’ouverture et de clôture
auront lieu au cinéma le Lido 2.
De beaux évènements sportifs
Le marathon de Royan pour sa cinquième édition va modifier son parcours. Il n’ira plus jusqu’à La Palmyre.
Les organisateurs et les communes
de Saint-Palais et des Mathes n’ayant
pas trouvé de terrain d’entente, les
compétiteurs effectueront deux
boucles en passant par Vaux-surMer et Saint-Georges-de-Didonne.
C’est le 1er juin que les marathoniens
s’élanceront sur les routes.
Le triath’long Côte de beauté aura
lieu le 7 septembre. Il devient un
classique pour les athlètes de l’extrême qui effectuent un parcours
natation dans l’estuaire d’1 km 900,
92 km à vélo jusqu’à Chenac SaintSeurin d’Uzet et finissent par un
semi-marathon entre Royan et
Saint-Georges-de-Didonne.
La Ville et la fédération française de
cyclotourisme ont signé une convention désignant Royan comme villeétape à l’occasion de sa semaine
fédérale. Chaque année, 10 000
cyclotouristes visitent une région
de France à vélo. En 2019, les deux
Charentes ont été choisies. Ils feront
étape à Royan le 7 août.
Nathalie Daury-Pain

L’équetipde edRe Royocanhefort
présenteà toleuurss sevœs cluixendtse !bonheur
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La CARA en route pour les grands projets de 2019

© Spectrum.

© JP Renaudie

Les élus de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) ont voté leur budget primitif 2019
qui se traduit notamment par une hausse de l’investissement.

Avant/après : Le port-chenal de La Tremblade permettra un développement de la plaisance.

L

’heure des transferts de
compétence issus de la loi NOTRe
est passée. Il n’en reste qu’un,
celui relatif aux eaux pluviales urbaines
programmé pour janvier 2020 mais
qui reste une « épée de Damoclès »
pouvant bousculer la marge de
manœuvre budgétaire de l’Agglo
royannaise. Cependant, aujourd’hui,
la CARA peut regarder vers l’avenir
et mettre sur les rails des projets
conséquents comme s’en est félicité
le président Jean-Pierre Tallieu lors
des deux conseils communautaires
de décembre qui étaient consacrés au
Débat d’orientation budgétaire et au
vote du budget primitif.
Modérant son enthousiasme, le
président a rappelé aux conseillers
communautaires que « la conduite
à tenir dans ce contexte incertain
doit rester à la fois prudente et

ambitieuse. Il s’agit de contenir
nos dépenses de fonctionnement,
de booster nos investissements, de
maintenir raisonnablement notre
fiscalité et de préserver un niveau
suffisant d’autofinancement. »
Les dépenses de fonctionnement, un budget contenu
Dans ce domaine, le budget de la
CARA est de 59 millions d’euros. Il est
en hausse de 1,71% dû en particulier
aux contributions au Service départemental d’incendie et de secours
(SDIS). « Nous avons pris cette
compétence dans le cadre de la loi
NOTRe, explique Jean-Pierre Tallieu.
Cela représente une somme de 2,8
millions d’euros que nous payons à
la place des communes depuis 2002.
Bien sûr, ce serait possible de revenir
à une participation des communes
mais pour cela il faudrait qu’elles

soient d’accord à l’unanimité. »
Les dépenses d’investissement s’élèveront
à 43,3 millions d’euros
pour l’année 2019
Parmi les grands projets structurants, on comptera la construction
du siège administratif de la CARA
rue de l’Electricité pour lequel
l’acquisition d’un bien foncier sera
nécessaire. Le projet coûtera 3,3
millions d’euros. A noter également
la construction de la Maison des
entreprises, d’un bâtiment dédié à
l’Office de tourisme communautaire,
de l’aménagement du centre technique à Saint-Sulpice de Royan, la
programmation de centres aquatiques sur le territoire (on parle
d’Etaules et de Royan), l’agrandissement du port de La Tremblade (voir
ci-dessous), d'aménagements sur

le port de Royan nécessaires à l’accueil des navires de croisière et de
la navette fluviale Royan/Bordeaux,
de l’aménagement du pôle intermodal de Saujon ou encore de la
construction d’une déchetterie sur
la commune d’Arvert…
Une bonne capacité
de désendettement
Jean-Pierre Tallieu l’a souligné, le
taux d’endettement de la CARA est
très bas, il représente 15 millions
d’euros. « On est à six mois de capacité de désendettement et dans l’hypothèse où on arrêterait d’investir,
on pourrait rembourser en quatre
mois et demi seulement, explique
le président de la CARA. Cela nous
laisse une marge de manœuvre très
confortable. »
Nathalie Daury-Pain

Un port de La Tremblade en devenir

L

’autorisation de programme
et les crédits de paiement ont
été votés par les élus, c’est
désormais officiel le futur portchenal de La Tremblade se précise.
Et les travaux seront pharaoniques.
Une voix, celle de Michelle Carré,
maire de Semussac s’est élevée
lors du débat d’orientation

budgétaire pour souligner que
ce port trembladais allait coûter
cher à l’Agglo. Jean-Pierre Tallieu
l’a immédiatement reprise en lui
faisant remarquer que c’était une
façon de réagir dépassée et que
les retombées seraient profitables
à tout le territoire. Les élus
comptent sur le développement

audigié

ESPACE AUTO

économique de la plaisance
dans le pays trembladais. Le fait
est que le montant prévisionnel
s’élève à 11 500 000 euros TTC qui
s’étaleront de la façon suivante :
1 725 000 euros TTC en 2019,
5 750 000 euros TTC en 2020 et
4 025 000 euros TTC en 2021.
Pour ce qui est des travaux en

tôlerie peinture
mécanique générale

eux-mêmes, la place FaureMarchand sera creusée. Les aménagements consisteront en une
porte écluse, une capitainerie, des
sanitaires, une déchèterie portuaire
et une zone technique avec une
cale de mise à l’eau.

carrosserie

vente de véhicules neufs
en toutes marques
mandataire
reprise de véhicules occasion

spécialiste camping-car

AUDIGIÉ ESPACE AUTO
21 rue Louis Lépine
17200 ROYAN

05 46 05 00 79
audigie@wanadoo.fr
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Le pouvoir d’achat, fer de lance des élus
communautaires

E

n pleine crise du mouvement des
Gilets Jaunes, la Communauté
de Communes du Bassin de
Marennes a voulu donner un coup de
pouce en faveur du pouvoir d’achat,
l'une des principales revendications
qui ont mené nombre de Français à
descendre dans la rue depuis deux
mois chaque week-end.
Baisse de la redevance
ordures ménagères et pas
de taxe GEMAPI en 2019
Ainsi, lors du Conseil communautaire du 19 décembre, les élus ont
validé la baisse de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères,
issue de la redevance incitative mise
en place en 2015, qui porte ses fruits
aujourd’hui grâce à l’implication des
usagers ayant joué le jeu en compostant leurs déchets organiques.
En effet, alors que le forfait de base
comprend douze levées par an, la
moitié d’entre eux ont limité leurs
besoins entre huit et dix levées.
Dans le même temps, le volume
des ordures recyclables a considérablement augmenté, permettant à
la Régie des déchets de les valoriser
à hauteur de 540 000 € en 2017, en
les vendant à des entreprises spécialisées, soit un gain multiplié par

G I L E T S

douze en quatre ans. Conséquence,
le forfait de base passe à huit levées
par an baissant automatiquement
le tarif 2019, soit 142,72 € au lieu
de 161,48 € pour une personne,
185,68 € au lieu de 203,72 € pour
deux personnes et 229,46 € au lieu
de 257,84 € pour quatre personnes.
L’extension des consignes de tri sur
tous les emballages et barquettes
alimentaires dans les bacs jaunes,
mise en place depuis le 1er janvier,
aidera les usagers à respecter ce forfait. Pour les autres rien ne change,
si ce n’est une baisse de 5% sur tous
les abonnements.
Autre décision d’importance, l’annulation de la taxe GEMAPI (Gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations) pour cette
année, soit un manque à percevoir
de plus de 130 000 €. Un geste
fort, qui représente en moyenne
13 € par foyer. Donc, des investissements seront reportés, et les fonds
collectés en 2018 n’ayant pas été
totalement utilisés permettront la
continuité de certains chantiers.
Recevoir la TNT
sans brouillages
En marge du Conseil communautaire, un dossier est en cours de

© CdC BM

En baissant la redevance des ordures ménagères et en supprimant la taxe GEMAPI pour 2019, la CdC du
Bassin de Marennes répond aux préoccupations de ses administrés.

Collecte des emballages par la régie des déchets
du Bassin de Marennes.

règlement. Il concerne la réception
de la TNT pour les téléspectateurs
qui reçoivent la télé par l’antenne
râteau, et qui subissent des problèmes de brouillages depuis des
années. L’agence nationale des
fréquences (ANFR), qui gère le
dossier, a voté le 23 novembre
un fonds d’aide pour ceux-ci. Les
foyers peuvent désormais s’équiper d’une parabole ou prendre un
abonnement ADSL option Télé et
recevront une subvention de 250 €.
Une aide financière qui bénéficie
aux résidences principales et non
secondaires, non soumise aux conditions de ressources, qui s’obtient

sur justificatif de facture et travaux
pour la parabole, et de l’abonnement Internet pour l’ADSL. Valable
jusqu’au 22 mai 2019, elle doit faire
l’objet d’un formulaire à remplir
en ligne sur recevoirlatnt.fr ou en
appelant le 0970 818 818 (appel
non surtaxé). Cette aide est également valable pour les communes du
Bassin de Marennes, La Tremblade
et Arvert*
Antoine Violette
*Une réunion publique sur le sujet aura lieu le
22 janvier à 18h30 au Centre d’animation et de
loisirs. Plus d’info sur : http://www.marennes.
fr/actualites/tnt-les-aides-sont-ouvertes.

J A U N E S

L’essentiel du cahier de doléances de Marennes
Suite au mouvement des Gilets Jaunes, le registre ouvert aux Marennais jusqu’au 16 janvier a motivé une
vingtaine de personnes, moyenne nationale des cahiers créés dans 5 000 communes.
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L

e 10 janvier, ils étaient peu
nombreux à s’être déplacés,
certains ayant choisi la voie
postale pour faire parvenir doléances
et propositions, alors que des Gilets
Jaunes sont toujours mobilisés à
l’entrée du viaduc d’Oléron, côté
Bourcefranc. Proposés dans 5 000
communes de France, ces cahiers de
doléances et de propositions seront
transmis aux représentants de l’Etat
dans la perspective du grand débat
national voulu par le Gouvernement,
pour mettre un terme au mouvement
des Gilets Jaunes, dont l’origine
provient du mécontentement
engendré par la limitation à 80
km/h, qui se transformait en colère
suite à l’augmentation des prix du
carburant. Aujourd’hui, personne
ne sait jusqu’où il ira, même si
la mobilisation faiblit au fur et
à mesure de manifestations où
les violences se multiplient entre
policiers et casseurs, l’immense
majorité des Gilets Jaunes n’étant
pas concernée par celles-ci, même si
dans le feu de l’action certains n’ont
eu d’autres choix que de se défendre
contre une police débordée, n'étant

Le cahier doléances est installé à l'accueil de la mairie de Marennes.

plus à même de discerner casseurs
et manifestants pacifiques..
Le grand débat national
Pour ce qui concerne le cahier de
doléances marennais, nombre
d’entre elles sont partagées par
ceux qui s’y sont exprimés, une
seule étant récurrente, la limitation de la vitesse à 80 km/h, mère
de la discorde devenue révolte au
fil des semaines. De nombreuses
propositions émaillent donc le
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registre, reprenant largement les
revendications exprimées par les
Gilets Jaunes : mise en place du RIC
(Référendum d’Initiative Citoyenne),
rétablissement de l’ISF (Impôt de
Solidarité sur la Fortune), augmentation du nombre de tranches de
l’impôt sur le revenu, taxe des GAFA,
lutte contre l’évasion fiscale ou
indexation des salaires et retraites
sur le coût de la vie.
Pêle-mêle, d’autres doléances s’expriment comme les suppressions de

la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques), de la CSG, de la TVA sur
les aliments de base ou des péages
autoroutiers et des stationnements.
Par ailleurs, la réduction du train de
vie de l’Etat, notamment par la diminution du nombre de députés et de
sénateurs, voire la suppression de
ces derniers, des élections proportionnelles avec la reconnaissance du
vote blanc sont régulièrement évoquées dans le cahier. Enfin, la démission du Président de la République,
Emmanuel Macron, est plusieurs fois
proposée. Il est probable que partout en France, ces revendications
soient les plus souvent exprimées,
et donneront les pistes de réflexion
pour le grand débat national. Un
débat mal parti, suite à la divulgation du salaire de Chantal Jouanno,
présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP), la
poussant à renoncer à piloter ce
dernier, accentuant un peu plus la
fébrilité du Gouvernement face à la
détermination des Gilets Jaunes.
Antoine Violette

ACTUALITÉ
N O U V E L L E

C O L L E C T I V I T É

Le conseil municipal de la commune nouvelle
Marennes-Hiers-Brouage installé
Mickaël Vallet, maire de Marennes, a été élu le 7 janvier maire de la nouvelle collectivité, et Jean-Marie
Petit, maire de Hiers-Brouage, maire délégué. Neuf adjoints les entourent.

S

Le 7 janvier à 19 heures donc, 39 élus,
sur les 43 que comptent les deux communes, étaient présents pour élire leurs
représentants au sein de ce nouveau
conseil municipal. Une liste composée
de neuf adjoints, dont huit issus du
conseil municipal de Marennes, et un
de celui de Hiers-Brouage (32 pour et

© Antoine Violette

ans surprise, il était le seul en lice,
Mickaël Vallet prend donc les rênes
de la nouvelle entité territoriale
(35 pour, 3 blancs et 1 abstention),
faisant suite aux délibérations des deux
conseils municipaux du 15 novembre
dernier approuvant cette création,
validée par un arrêté préfectoral du
27 novembre 2018. Une création qui
avait suscité un certain émoi chez des
administrés de Hiers-Brouage (voir
RMØ N° 31).
Le conseil municipal de la nouvelle commune.

7 abstentions), leur nombre étant défini
au prorata du nombre d’habitants de
chaque commune. D’autre part, un
conseiller municipal bénéficiant d’une
délégation spéciale pour l’animation de

Découvrez les courts séjours
À LA RÉSIDENCE RETRAITE
SUD SAINTONGE
à Saujon

Visites 7 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous

la commune déléguée de Hiers-Brouage
a été désigné, pour permettre d’alléger
la charge des adjoints chargés de la
vie associative et des fêtes. C’est sous
les applaudissements quasi unanimes

Composition du Conseil municipal
de la commune nouvelle
de Marennes-Hiers-Brouage :
Maire : Mickaël VALLET
Maires délégués : Jean-Marie PETIT
et Mickaël VALLET
Adjoints au Maire : Maurice-Claude
DESHAYES, Monique CHARRIER,
Nathalie AKERMANN, Claude
BALLOTEAU, Philippe MOINET,
Martine FARRAS, James SLEGR,
Catherine BERGEON, Jean-Pierre FROC.
Conseillère municipale de la délégation
spéciale : Martine COUSIN
que le nouveau conseil municipal a été
installé, et sera réuni pour la première
fois le 19 janvier à 20 heures.

Antoine Violette

Pourquoi un court séjour à la Résidence Sud
Saintonge ?
• Pour profiter quelques temps d’un environnement
convivial et sécurisant, préservant de l’isolement social,
• Pour permettre aux proches et aidants d’une personne
âgée de s’absenter, en assurant une continuité de la
prise en charge,
• Pour gérer en toute sécurité une sortie d’hospitalisation,
• Pour avoir le temps de réaliser des travaux de réfection
ou d’adaptation du domicile.
Un court séjour s’entend de quelques jours à quelques mois

Un court séjour chez nous, c’est :
• Un cadre de vie privilégié et chaleureux, alliant des
animations et activités régulières pour échanger, se
divertir et maintenir son autonomie,
• L’attention bienveillante de professionnels formés pour
prendre soin de vous.

À proximité du centre-ville de Saujon, l’Établissement
bénéficie d’un environnement propice au bien-être des
aînés que nous accueillons.

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

moalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Anne Brachet : 06 14 29 46 59
Frédéric Delantes : 06 25 16 40 18 - www.rheamarketing.fr RMO à la Hune

à

voir page 25
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- PAYS ROYANNAIS
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Dynamisme, proximité
et confiance !

T

ant sur le pays royannais
que
sur celui de Marennes-Oléron,
l’année 2019 s’annonce
riche en
évènements, animations
et projets...
On le voit bien, dans un
contexte national
de défiance généralisée,
les Communes
et Intercommunalités
constituent plus

édition du

16 JANVIER 2019

PORTES OUVERTES
DU 21 AU 27 FÉVRIER

Nathalie Vauchez

79 000 €

69 900 €*
* ÉQUIPEMENTS

OFFERTS : antenne automatique,

TV satelite, store extérieur, panneau

65 000 €

59 900 €*
solaire, autoradio.

Agence de Saint Pierre

05 46 76 68 64

: 05 46 47 02 45

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

LA GÉNÉRALE D’OPTIQUE
VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ANNÉE 2019

*

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

21 rue du Docteur Roux 17320
MARENNES • 05 46 36

17 17

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,
FOURNISSEUR D’INSPIRATION
S!
ISOLEZ VOTRE MAISON
PAR L’EXTÉRIEUR

… 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,
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que jamais des échelons
de confiance.
Parce que rien ne remplacera
jamais
la proximité, l’écoute
et le « vivre

ensemble ». En se faisant
l’écho au plus
près des battements de
cœur du territoire,
RMØ espère contribuer
à le faire vivre !

DERNIE RS

DÉSTOCKAG ES AVANT

Voir conditions en magasin

RMØ à la Hune

une gagnante
Pont-l’Abbé-d’Arnoult

*

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

TOUS TRAVAUX, DE VOTRE

Toute l’équipe vous souhaite
d’excellentes fêtes de ﬁn
d’année….

MAISON
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Des nouveautés très « écolos » sur Oléron pour 2019
La Communauté de Communes de l’île d’Oléron lance son Projet Alimentaire Territorial, la gratuité des
composteurs et des aides pour les transports doux et la réduction des déchets.

Un Projet Alimentaire
Territorial
Un projet qui s’inscrit dans l’acte II
de son Agenda 21, qui préconise
la relocalisation de l'agriculture et
de l'alimentation par l'installation et
le maintien d'agriculteurs, le développement des circuits courts de
proximité et l'intégration de produits
locaux dans les cantines, en réponse
aux enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé.
Pour répondre aux défis posés par
les circuits courts (productions suffisantes, logistique, transformation
des produits frais, animations...),
et amplifier les initiatives locales et
communales, la CdC et les huit communes de l’île s’engagent donc dans
l’élaboration d’un Projet Alimentaire
Territorial (PAT) en 2019.
Un projet qui vise à renforcer l’articulation entre le « bien produire » et
le « bien manger », et qui positionne
la production, la transformation et
la distribution dans un cercle vertueux associant restauration collective, lutte contre le gaspillage
alimentaire et agriculture durable.
Sa programmation sera conduite
pour trois ans et coordonnée par
une chargée de mission « circuits
courts », avec pour point d’étape la
création d’un groupement de commandes alimentaires. Un « marché
mutualisé » destiné à conforter et
augmenter la part des achats de
produits locaux issus de l’agriculture biologique (ou pas) dans les
restaurants scolaires de l’île. Un
sujet prioritaire pour les services de
la Régie Oléron déchets, qui travailleront la question du gaspillage alimentaire, du service Jeunesse pour
la sensibilisation au « bien manger »
dès le plus jeune âge, et du service
développement économique pour
accompagner les filières agricoles.
Un projet qui pourrait faire l’objet
d’une labellisation par le Ministre
de l’Agriculture lors du Salon de
l’Agriculture 2020 et ouvrirait droit
à des financements de l’Etat, de
l’Ademe, et de l’Europe en plus des
crédits déjà obtenus de la Région
et du programme Leader (Europe/
Département).
La gratuité
des composteurs
Autres bonnes nouvelles, le montant de la redevance de la collecte
des ordures n’augmentera pas cette
année, et le composteur individuel
devient gratuit. Tous les déchets alimentaires, mais aussi ceux du jardin, peuvent avoir une deuxième vie
grâce au compostage. Les déchets

12

alimentaires représentent plus
de 30% des ordures ménagères.
Jusqu’ici, le composteur en bois
était fourni contre une participation
financière de l’usager de 15 € sur un
montant de 45 €. En proposant un
modèle en plastique, issu d'anciens
bacs de collecte en plastique 100%
recyclés, le coût pour la CdC reste
le même, mais devient gratuit pour
l’usager. Chacun peut en profiter, à
condition de n’avoir pas bénéficié de
celui en bois lors des dix dernières
années et de disposer d’un espace
extérieur. Ceux n’en disposant pas,
peuvent contacter le pôle sensibilisation et réduction des déchets
(05.46.47.21.84), qui proposera des
solutions de compostage collectif
ou partagé.
Les professionnels ne sont pas
oubliés avec des équipements
spécifiques pris en charge par la
collectivité. En complément, des
formations seront proposées gratuitement pour accompagner cette
démarche. Les composteurs sont
distribués depuis le 2 janvier sur le
site du Bois d‘Anga à Saint-Pierre
d’Oléron, de 9h à 13h du lundi au
vendredi, sur présentation d’un justificatif de domicile.
Parallèlement, deux autres aides
financières, pour les foyers qui
s’engagent dans une réduction des
déchets, concernent l’utilisation des
couches lavables et le broyage des
déchets végétaux. Si la première
permet une réduction importante
des déchets (500 tonnes/an), elle
semble néanmoins la plus compliquée et la plus onéreuse pour les
familles. La CdC propose donc aux
familles qui le souhaitent de les tester gratuitement et si elles veulent à
l’issue du test en faire l’acquisition,
elles bénéficieront d’une aide financière (200 €). L’aide au broyage des
végétaux, engagée depuis plusieurs
années en partenariat avec les professionnels du territoire (loueurs
de broyeurs ou prestataires de
broyage), a pour objectif d’inciter
les usagers à broyer leurs végétaux
et à les réutiliser sur place, en proposant une aide de 50 € par foyer et
par an. Il suffit de choisir un prestataire conventionné, et de demander
l’aide à la CdC en complétant un
formulaire. Depuis sa création, 170
bons ont été distribués et utilisés,
permettant la réutilisation d’environ 900m3 de déchets végétaux.
Dernière nouveauté en matière de
tri, celui des petits emballages en
aluminium (capsules de café, bouchons ou blister de médicaments…)
qui rejoignent désormais les emballages en plastique, barquettes, pots
de yaourts, films, sacs et sachets
dans le bac jaune, le centre de tri
de Mornac étant équipé d’une
nouvelle machine pour extraire ces
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B

ien manger est l'affaire de tous !
C’est avec ce slogan que la CdC
a décidé de franchir une étape
dans sa stratégie de développement
durable du territoire.

Le kit de compostage en plastique gratuit.

petits emballages et permettre leur
valorisation.

oléronais ayant un service sur place
de réparation de cycles.

Une première
départementale

La demande d’aide doit être formulée dans un délai de trois mois
suivant la date de facturation du
cycle. Seules sont éligibles à cette
aide les personnes physiques dont
la résidence principale se situe sur le
territoire de l'île d'Oléron, une seule
subvention étant accordée par foyer
pendant cinq ans. Les bénéficiaires
s'engageront sur l’honneur à utiliser
le vélo également comme moyen de
locomotion utilitaire (trajets domicile-travail, courses, ...) et non pas
uniquement pour un usage de promenade. Roulez jeunesse !

Enfin, dans le cadre de son engagement en faveur de la transition
énergétique, la CdC propose une
aide d’un maximum de 100 €, pour
l’acquisition d’un cycle à pédalage
assisté, neuf ou d’occasion sous
garantie, qui n'utilise pas de batterie au plomb. Une première dans le
département. Une proposition qui
s'intègre à la démarche de Territoire
à Énergie Positive (TEPOS) et au
Plan Global de Déplacement (PGD),
visant à augmenter la pratique du
vélo dans les déplacements. Ainsi
entre le 1er janvier et le 31 décembre
2019, les cent premières demandes
d’aide seront satisfaites, permettant
d’avoir accès à celle du même montant du Gouvernement. L’achat du
V.A.E. (vélo à assistance électrique)
doit être opéré uniquement chez
un vendeur-réparateur de cycles

Antoine Violette

Information :
Communauté de Communes de l’ile
d’Oléron, 59 Route des Allées,
17310 Saint-Pierre-d'Oléron.
Tél. 05 46 47 24 28

Dynamik Coiﬀure
Laura et Louna vous souhaitent
UNE BONNE ANNÉE 2019 RICHE EN COULEURS.
NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU LOOK !

06 59 35 68 40

Coiffure Mixte Sur RDV Du Mardi au Vendredi : 9h30-18h
Dynamik’coiffure Samedi : 9h-15h
dynamik_coiffure Mercredi fermeture à 16h30
Le
: ouvert le jeudi jusqu’à 20h00
ZA des 4 Moulins 17320 ST Just-Luzac
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Les Bains Douches, version moderne d’un lieu
à la très longue histoire

© E.B.

© D.R.

Samedi 22 décembre, la municipalité a inauguré le nouvel espace associatif du Château, à deux pas des remparts.

u Moyen-Âge, le site n’était
autre que l’ancien port du
Château, alors situé sur
d’autres rives. Plus tard, au XXe siècle
puis au XXIe siècle, s’y édifièrent
successivement les bains-douches
municipaux, une école de musique,
la bibliothèque, puis, pendant de
longues années, la caserne des
pompiers. « C’est à la fois l’histoire
d’un bâti, une longue histoire, et
c’est la reconversion d’une caserne
des pompiers au service de la
population », commente Michel
Parent, maire du Château.
Depuis le transfert de la caserne
dans la zone de la Beaucoursière,
les bâtiments délaissés demeurent
effectivement néanmoins au service
de la population. Pensés par l’architecte rochefortais Bruno Sourd
- qui sera également en charge de
la conception de la maison pluridisciplinaire de santé, avenue du
port, courant 2019 -, les travaux de
transformation ont offert au lieu
deux salles de 120m², deux salles
de réunions, une cuisine puis des
vestiaires et sanitaires accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
L’architecture moderne et colorée
des Bains Douches n’est pas sans
rappeler celle du gymnase David
Douillet, la salle multisports réhabilitée il y a quelques années avenue

de la Citadelle. Après le gymnase, le
dojo et la salle de musculation, la
commune du Château se dote ainsi
d’un nouvel espace dédié au Sport,
mais également à la Culture.
Un foyer pour toutes
les associations
et toutes les générations
A la rentrée, plusieurs associations ont déjà investi les lieux de
manière régulière : Vis ta gym !,
Contes en Oléron, DAC ! Danse au
Château !, Artborescence et ses ateliers théâtre ou encore l’association
des parents d’élèves. A l’entrée des
grandes salles, accrochée à un pan
de mur, l’œuvre gigantesque d’un
artiste-peintre venu en résidence
au Château rappelle l’identité artistique communale, indissociable
de ses atouts culturels et sportifs.
Décor sobre, matériaux modernes,
système de chauffage écologique,
équipements spécifiques, wi-fi, Les
Bains Douches est un lieu de rencontres qui s’est adapté aux besoins
et au développement social de la
commune.
Coût de la rénovation ? 700 000 e,
subventionnée en partie par le
Conseil départemental, par l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (ADEME), puis par l’Etat
via la DETR (dotation d’équipement

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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Les Bains Douches, maison des associations de la commune,
vue des remparts.

enfants, aux ados et aux adultes »,
conclut l’édile lors de l’inauguration
des Bains Douches revisités, avant de
finalement deviser : « Vivez pleinement cet espace, qui nous fait plaisir, et qui, j’espère, vous fait plaisir
aussi. Utilisez-le au maximum, c’est
sa vocation ».

des territoires ruraux). Sur la trajectoire prochaine de la première
tranche de réhabilitation du centrebourg, filant du boulevard Thiers
jusqu’à la maison de retraite, en
suivant les remparts, son environnement direct va lui aussi se transformer, valorisant cet investissement.
« Nous sommes ravis de partager
aujourd’hui cet outil destiné aux

Élise Battut

LIVRAISON SUR MARENNES & OLÉRON

FIOUL - GNR - GAZOLE - GRANULÉS BOIS
CHARBONS EN BOULETS - GAZ BOUTEILLES
POUR PARTICULIERS, PROFESSIONNELS & CONCHYLICULTEURS
VENTE & INSTALLATION
Poêles à bois & granulés
Chaudières à ﬁoul & gaz
•
ENTRETIEN
RAMONAGE
DÉPANNAGE
•
MAGASIN DʼEXPOSITION
•
MATÉRIEL
Promotion*
DE CHAUFFAGE
les

ETS BOYER

13 rue de la Corderie
17310 SAINT-PIERRE DʼOLÉRON

05 46 47 00 76
www.ets-boyer-17.fr
ets.boyer.oleron@gmail.com

sur

poêles à bois
et granulés
selon disponibilité
au showroom

* Voir conditions en magasin

A

Une cinquantaine de personnes a célébré l’inauguration,
parmi lesquelles municipalité et adhérents d’associations.
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S’inscrire au fichier Alertes Risques Majeurs,
pour être informé en temps réel
Le Plan communal de sauvegarde est obligatoire pour les communes dès lors qu'elles se trouvent sur des
secteurs à risques. Dans le cadre de ce plan, le SAIP, Système automatisé d'Alerte et d'Information de la
Population, constitue un dispositif qui permet, en cas de besoin, d'envoyer à la population des alertes en
temps réel. A cet effet, un formulaire d'inscription est mis à disposition de la population de Saint-Pierre.

Un numéro, c'est bien,
trois numéros, c'est mieux
Dans ce contexte, la mairie invite régulièrement ses administrés à remplir un
formulaire d'inscription Alertes Risques
Majeurs. D'une part, pour les personnes dont les coordonnées n'apparaissent pas dans l'annuaire universel,
et, d'autre part, parce que ce formulaire permet également d'indiquer plusieurs numéros de téléphone, dont le
numéro de portable. « J'invite les gens
à remplir ces fiches d'inscription et à

y indiquer de surcroît leurs numéros
de téléphones portables, confie Marc
Vancampen, adjoint au maire en
charge de l'urbanisme, du patrimoine
et de la sécurité. Il s'agit de pouvoir
prévenir les administrés même s'ils
ne sont pas chez eux au moment de
l'alerte. Et d'autant plus pour les gens
qui ont une résidence secondaire sur
Oléron. Même s'ils ne s'y trouvent
pas à ce moment-là, ça les intéresse
d'être prévenus quand besoin est. Et
généralement, les coordonnées des
résidences secondaires sont sur liste
rouge. Si on s'en tenait à l'annuaire universel, on n'aurait pas grand monde.
D'où l'intérêt de remplir le formulaire
d'inscription. Le SAIP est un outil qui va
permettre de toucher la population, en
amont ou en aval d'un événement. »
Depuis trois ans, ce formulaire est
publié une fois par an (chaque hiver),
dans La Lanterne, le magazine municipal de la ville de Saint-Pierre d'Oléron.
Il est accessible également en mairie,
ou encore sur le site internet de la
commune. On peut aussi se rendre
directement au service de la police

municipale, qui est en charge
de recueillir et traiter ces informations. Les coordonnées intégrées dans ce fichier ne seront
conservées que dans le cadre de
ces alertes, à l'exclusion de toute
autre utilisation.
Sirène d'alerte,
décoder le message
Dans le cadre de ce plan de
sauvegarde, la sirène constitue
par ailleurs un moyen collectif
d'alerte des populations. Un
essai est effectué le premier
mercredi de chaque mois à
midi, par le biais d'une sonnerie
d'une durée de trente secondes.
Lorsqu'il sera question d'une
alerte véritable - et non pas d'un
essai -, la sirène retentira trois
fois cinq sonneries pour le début
de l'alerte, et une fois cinq sonneries pour la fin de l'alerte.

© SC.Sauvion

C

e système SAIP est un automate
qui recense virtuellement les
coordonnées des habitants
concernés. Des données qui sont
recueillies soit depuis l'annuaire
universel, soit par le biais de formulaires
d'inscriptions spécifiquement dédiés.
En résumé, si vous êtes dans l'annuaire,
les coordonnées y figurant seront
intégrées d'office dans le SAIP. Ce qui
n'est bien évidemment pas le cas si
vous êtes sur liste rouge. Or, seules
pourront être alertées par téléphone
(ou SMS), les personnes inscrites dans
ce fichier.

La police municipale de Saint-Pierre
d’Oléronenregistre les inscriptions au fichier
SAIP du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.

Sylvie-Carole Sauvion

Télécharger le formulaire d'inscription alertes risques majeurs :
https://www.saintpierreoleron.com/cadre-de-vie/securite-tranquilite
Ou auprès de la police municipale : Tél. 05 46 47 79 47

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

shop

Dolus
d’Oléron

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

05 16 35 84 93

rikashoprochefort@outlook.fr

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

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

VENTE

EXCLUSIVITÉ

SAINT PIERRE D OLERON (17310)
MAISON - 3 PIECES - 44 M²

VENTE
160 000 €

EXCLUSIVITÉ

SAINT PIERRE D OLERON (17310)
MAISON - 4 PIECES - 113 M²

(151 000 € Hors Honoraires)
Honoraires à la charge de l'acquéreur
Honoraires : 5.96 % TTC à la charge de l'acquéreur
Réf : B-E16H2Q

UNE PALETTE DE GRANULÉS

367 000 €

(350 000 € Hors Honoraires)
Honoraires à la charge de l'acquéreur
Honoraires : 4.86 % TTC à la charge de l'acquéreur
Réf : B-E17DGC

OFFERTE.

Réf : B-E16H2Q

LE + CALME

Réf : B-E17DGC

LE + PROCHE PLAGE PORT ET...

PROCHE DES PLAGES

BELLE PIECE DE VIE DE 44M²

PROCHE DES COMMERCES

BEAU JARDIN ARBORE 1378M²

2 CHAMBRES

GARAGE ET DEPENDANCE
PAS DE TRAVAUX

ORPI SETI ST PIERRE D'OLERON - 20 bis rue Raymond Grandsart 17310 ST PIERRE D’OLERON�
RCS La rochelle 347830333 - SARL (Société A Responsabilité Limitée) au capital de 8.000,00 €�
Carte Pro : CPI 1702 2016 000 003 221 / La rochelle� - Garantie : CECG - 16 rue Hoche - Tour Kupka B – TSA 39999 92919 LA DEFENSE CEDEX �

www.orpi.com

- Montant : 160000,00 €

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

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

- Montant : 160000,00 €

LES GENS D’ICI
P O R T R A I T

D ’ A R T I S T E

La belle histoire de Léovanie
Léovanie Raud, originaire de Charente-Maritime, a fait son chemin. Elle réalise même une brillante carrière
en tant que comédienne, chanteuse et danseuse. Son rêve l’a menée jusqu’à devenir la voix française du rôle
principal du Retour de Mary Poppins actuellement sur les écrans.
devenir artiste vous semblaitil accessible ?

RMØ à la Hune : Dès votre
enfance, vous rêviez de monter sur les planches ?

Des parents qui laissent partir
leur fille faire des études de
comédie musicale, c’est peu
courant…

Léovanie Raud : J’ai commencé
par la danse quand j’étais toute petite.
A trois ans et demi, j’ai intégré un cours
à Marennes puis j’ai continué par le
classique à l’école Coppelia de Royan.
Enfin, j’ai rencontré Christine et Benoît
Savignat de l’école Swingin’company.
Je suis restée leur élève jusqu’en terminale. D’ailleurs je suis toujours en
contact avec eux.
Il n’y avait que la danse qui
vous intéressait ?
Non, j’ai également pratiqué le théâtre
dans la troupe de Paul Ghezi.
Vivant au Gua, ce rêve de

Pas vraiment. Quand j’étais en terminale,
j’ai envisagé plusieurs pistes d’étude
comme la psychologie par exemple. Etre
artiste, c’était un peu comme un rêve
caché d’autant que ma famille n’évolue
pas du tout dans le monde artistique.
Ce qui a tout déclenché c’est l’ouverture
d’une école de comédie musicale à Paris.
« Notre-Dame de Paris » marchait très
bien cette année-là.

La conseillère d’orientation du lycée
s’en souvient encore… Mes parents ont
décidé de me faire confiance sur une
année en forme de test. Finalement, j’y
suis restée trois ans. Cela les rassurait
de savoir que j’étais dans un cursus
scolaire en même temps. Mais je sais
ce que je leur dois, c’était un gros
effort financier pour eux. Je travaillais
à Monoprix, je faisais les saisons en
Pays royannais pour aider.
A la sortie de l’école, vous
avez travaillé tout de suite ?
J’ai reçu une formation très complète,
c’était un peu comme le film « Fame »

bulletin de participation |

et donc je voulais tout faire : danser,
chanter, jouer. J’ai travaillé dès la sortie de l’école dans la comédie musicale
« Nonnesens ». Puis tout s’est enchaîné.
« Sister act », « La belle et la bête », des
opérettes aussi. J’ai eu l’occasion de
me produire à Tokyo, à Rome, à Kuala
Lumpur…
Comme est arrivée cette nouvelle corde à votre arc, qu’est
le doublage ?
Depuis quatre ans, je fais des voix pour
des dessins animés ou je double des
actrices dans des séries. Et puis est arrivé
le projet du « Retour de Mary Poppins »
avec Emily Blunt dans le rôle titre. Elle
a déjà une voix française mais la comédienne qui la double ne chante pas. J’ai
donc passé des essais et j’ai été sélectionnée. C’est une belle revanche car
il y a cinq ans, j’avais été auditionnée
pour cette même œuvre sur scène mais
finalement la pièce ne s’était pas montée. Symboliquement, c’est donc fort,
comme un accomplissement.
C’est une grosse production
signée Disney cela va-t-il vous
ouvrir encore d’autres portes ?
Pour l’instant, je ne sais pas. L’avenir le
dira mais c’est vrai que c’est un objet
de prestige.

© Olivier Allard

I

l était une fois une petite fille du Gua
qui ne rêvait que d’une chose : monter
sur scène. Avec ses parents qui ne
font pas du tout partie de ce milieu,
elle regarde la télévision où les vedettes
lui font briller les yeux. Aujourd’hui, elle
vit de son art. Elle chante, danse, joue la
comédie et elle ne doit sa réussite qu’à
son seul travail… avec une petite dose
de chance quand-même. Une chance
qu’elle a su saisir au vol. Retour sur un
parcours impeccable.

Léovanie Raud s’occupe de l’association
Les ateliers du libre artiste pour accompagner les jeunes artistes dans leur carrière.

Quels sont vos projets ?
Cette année, je vais jouer dans la
comédie musicale « Chance » au
théâtre La Bruyère à Paris. Mais je reste
fidèle à ma région, la preuve, je serai
à La Salicorne de Saujon le 29 mai
pour le spectacle « C’est la fête »…
Propos recueillis par
Nathalie Daury-Pain

partenaire du salon de l’habitat de Saujon
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POLITIQUE À LA HUNE
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Michel Parent : « Le plus beau mandat, c’est le mandat
de maire »
Michel Parent, maire du Château d’Oléron et vice-président du Conseil départemental en fonction dans la
commission « Culture, sport, tourisme et citoyenneté », revient sur des événements marquants de 2018,
et nous livre sa vision pour l’avenir du territoire.
Il y a des partenaires associatifs, privés,
qui font que maintenant cette politique culturelle, avec le patrimoine bâti
que l’on a et avec l’histoire maritime,
c’est le troisième pied, le troisième
socle de notre territoire. Et je crois que
sur beaucoup de territoires, on peut
avoir une ambition culturelle.

© Mairie du Château d’Oléron

En 2019, au Château d’Oléron,
qu’est-ce qui est prévu pour
redynamiser le centre-bourg ?

Michel Parent est maire du
Château d’Oléron depuis 1997.

RMØ à la Hune : Que retenezvous de 2018 au niveau du
Département ?
Michel Parent : Probablement le
développement de la politique culturelle de la Charente-Maritime. J’ai la
chance d’en avoir une responsabilité
partagée depuis plus de dix ans, et je
constate que maintenant, partout, il
y a à la fois une politique et des équipements culturels, des animations, des
festivals. Même dans un village d’une
centaine d’habitants, s’il y a une personne-ressource ayant un réseau qui
lui permet de proposer des choses, la
commune, ou l’association, aidées par
le Conseil départemental, initient cette
politique culturelle.
Une politique culturelle que
vous menez vous-même au
Château, où l’art prend beaucoup de place…
Oui, je crois que l’art y est partout,
dans les espaces publics, mais même
dans la tête des gens. Ils savent qu'au
Château d'Oléron, on a un espace de
créativité. Chacun veut apporter sa
signature, son talent, et la commune
s'y essaie chaque fois qu'on prend une
initiative. On essaie d'être créatifs, les
architectes, les associations sont dans
la même démarche, le village d’artisans
d’art prolonge la politique qu’on a
menée, et donne une image d’inventivité, avec des couleurs, de l’intelligence
collective, des propositions originales.
Il y a plus de trente ans, on s’est aperçus que la dimension culturelle sur un
petit territoire comme le nôtre était
très importante, car ça permettait de
donner du bonheur à la population, et
de créer du lien social. Puis en termes
d’image, de communication, au plan
économique, ça amène du monde. On
a de plus en plus de gens qui viennent
de l’extérieur assister à nos spectacles.
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L'un des sujets principaux, c'est la réhabilitation de la ville close. Notre idée est
d'en faire un village-jardin, un village
très vert pour qu'ensuite peut-être, si le
temps nous est donné, on fasse dans
la citadelle un espace touristique dédié
au végétal, aux fleurs, aux arbres, à la
nature. La ville close serait un petit peu
la porte d'entrée de cet espace ouvert
au public, touristique et local, et qui
serait un hymne à la nature. Ce sera
une autre valeur ajoutée artistique. Elle
sera paysagère, mais il faut qu'elle soit
talentueuse, qu'on joue avec les couleurs, qu'on joue avec les formes, selon
le talent des architectes et des paysagistes. A côté de cette démarche, notre
objectif est de soutenir le commerce
local. C'est peut-être la seule commune
du Pays Marennes-Oléron qui a encore
des activités commerciales en centrebourg à l'année, avec le marché, avec
des petits commerces, donc c'est pour
le dynamiser ; et c’est aussi pour faire
en sorte qu'il y ait une population à
l'année qui renforce l'attractivité du
village. Il y a à peu près cinq ans de
chantier, avec un démarrage au plus
tard printemps 2019.
Avec la perspective d'assister
en tant qu'élu à la fin des travaux ? Vous vous représenterez
en 2020 ?
Je donnerai ma réponse personnelle
à l'automne 2019. Ce qui me semble
essentiel, au-delà de ma personne,
c'est que mon équipe, qui a transformé
Le Château d'Oléron depuis vingt ans,
puisse continuer à le faire sur des projets aussi importants.
En 2019 sur l'île d'Oléron, quels
sont selon vous les projets
primordiaux ?
D’abord le port de la Cotinière. C'est
quelque chose de très très important
puisque ça va en faire le premier port
de la Nouvelle Aquitaine, à équivalence
avec Saint-Jean-de-Luz, c'est donc un
chantier très important. C'est aussi la
réhabilitation du pont d'Oléron, qui
va se continuer en 2019-2020, avec
la réalisation d'une vraie piste cyclable
qui nous permettra de relier confortablement à vélo le continent à Oléron.
Et c'est la mise en œuvre d'Oléron 21,
c'est à dire les presque 8 millions d'euros que le Département va consacrer à
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l'île d'Oléron sur les espaces naturels et
les transports doux et collectifs.

en élévation. Pas faire du R+5, mais
faire du R+2 (NDLR 2 étages), avec
des architectes
intelligents. Avant,
on construisait sur
1000 m², voire
2000 m². Après on
est passés à 500 m²,
et aujourd'hui on construit, sur 280 à
300 m², une maison en rez-de-chaussée, en général. Et bien il faut qu'on
puisse, avec une architecture brillante,
faire du R+1, du R+2 si c'est possible,
dans certains endroits. Je crois qu'il
va falloir inventer une architecture
nouvelle, pour occuper le moindre
mètre carré possible tout en étant très
agréable à vivre.

Il va falloir inventer
une architecture nouvelle
L’aide départementale du plan
Oléron 21 va, par définition,
durer trois ans. Et ensuite ?
L'île d'Oléron aujourd'hui, on en dit
qu'elle est belle, on en dit surtout
qu'elle est authentique. Et je crois
qu'il faut préserver sa beauté et son
authenticité. On a à reconquérir les
espaces naturels qui sont largement
en friche, abandonnés, les entretenir,
les valoriser, installer des professionnels, des producteurs, des producteurs
agricoles, des éleveurs. C'est aussi très
important. Peut-être essayer de faire
comme on a fait au Château d'Oléron,
c'est à dire revaloriser les centre-bourgs
et y installer des petits commerces.
La question du logement compromet-elle l’avenir de l’île
d’Oléron ?
C'est malheureusement une réalité
depuis déjà un certain temps, et un
vrai sujet sur tous les territoires littoraux, touristiques, attractifs.
On fait actuellement beaucoup d'efforts dans le logement locatif, notamment social. Il faut qu'on essaie surtout
de faciliter l'accession à la propriété des
jeunes ménages. On le fait au Château
d'Oléron, en négociant avec les investisseurs la mise à disposition de terrains
nus à 120 € le mètre carré viabilisé.
C'est quelque chose qu'on a lancé il y
a cinq ans et ça marche très bien. Ce
sont des choses qu'il faut poursuivre,
car la population des jeunes a besoin
de logements locatifs mais souhaite
aussi accéder à la propriété donc il faut
jumeler. En cinq ans, on a dû accueillir
à peu près soixante familles, qui sont
devenues propriétaires.
Puis selon l'analyse qui a été faite il y
a une dizaine d'années, il y avait 600
logements qui n'étaient pas correctement occupés en centre-bourg. Et
l'enjeu de la réhabilitation de la ville
close, c'est d'inciter les propriétaires à
rénover, vendre ou faire des aménagements qui permettent de les occuper
si possible à l'année.
Face à cette crise, d'autres
mesures sont-elles envisageables ?
Notre difficulté c'est qu'on a de moins
en moins de terrains potentiellement
constructibles entre la submersion
marine et le classement des espaces
naturels. Il y a une solution qui peut
être considérée comme une solution qui fâche, c'est de construire

Un an après la mise en place
de la loi NOTRe, regardez-vous
autrement ce transfert de
compétences ?
Je serai très sévère à l'égard de la loi
NOTRe, je dirai qu'elle a été faite dans
la précipitation et qu'elle nous pose
d'énormes problèmes d'application.
Un port, par exemple, que ce soit un
port ostréicole ou un port de plaisance,
c'est quelque chose de très important
pour une petite commune comme la
nôtre. Il n’y a pas longtemps, c'était la
mairie qui gérait le port. Aujourd'hui,
la loi NOTRe a imposé que ce soit le
Conseil départemental. La mairie est
dépossédée de quelque chose de
fondamental pour la vie au quotidien
et pour l'avenir de son territoire. La
compétence économique, la commune
ne l'a plus, le Département ne l'a plus,
maintenant c'est la Communauté de
Communes et la Région, principalement. On a le sentiment que tout est
fait pour faire disparaître la dimension
communale. Or, c'est le seul espace de
proximité de démocratie. Et je vous
avouerai que dans la démarche qu'initie le Président de la République avec
son débat national, la chose qui me
semble positive, c'est qu'il confie aux
maires le soin d'organiser les débats.
Contrairement à la loi NOTRe, on a là
la reconnaissance de notre existence,
et c'est très important. La loi NOTRe a
été dévastatrice, et c'est un sentiment
qui est partagé par tous les maires que
je rencontre, de Charente-Maritime et
d'ailleurs.
A ce sujet, que pensez-vous du
mouvement des Gilets Jaunes,
de la réaction gouvernementale
et de l'implication des maires ?
Les Gilets Jaunes, c'est une colère qui
remonte à longtemps, peut-être quinze
ou vingt ans, de gens qui se sentent
abandonnés, exclus. Exclus de la mondialisation, exclus des élites, exclus des
gouvernements successifs. Ils ont le sentiment de toujours payer, de n'avoir rien
en retour. Ils s'aperçoivent autour d'eux

que le monde rural est en désespérance
avec les pouvoirs publics et les espaces
publics qui disparaissent. Ils sentent
aussi, même s'ils ne le voient pas concrètement, que la dimension communale
est abandonnée par le pouvoir central.
Les solutions ne sont pas simples car
c'est une crise qui remonte à des décennies de laxisme et d'abandon. Il faut que
le Gouvernement sorte de son piédestal et s'aperçoive des réalités du monde
rural, en dialoguant. La chose positive
c'est que le Président de la République a
considéré que les maires étaient incontournables dans cette démarche. Donc
je ferai vivre le débat sur mon territoire
et je l'enrichirai, dans ma mesure, en
ouvrant ma porte, comme je l'ai déjà
fait, aux Gilets Jaunes.

défaut. Quand Charles Pasqua a créé
les Pays, il voulait qu’ils fassent 50 000
habitants, et la seule façon d'obtenir
50 000 habitants, c'était d'associer
l'île d'Oléron à la presqu'île d'Arvert.
C'était cohérent, on avait des potentialités touristiques importantes. Il
s'est avéré que Jean-Pierre Tallieu, qui
était le Conseiller général-Maire de
La Tremblade, a choisi Royan, tout
simplement parce que son territoire
est royannais. Il n'est pas Oléronais,
il est Royannais. Donc on s'est trouvés tout seuls, et c'est Marennes qui
a tapé à la porte. C'est comme ça qu'a
été créé le Pays. Et c'est vrai qu'il y a
toujours cette image, même si c'est
une fausse image, de l'ostréiculture
de Marennes-Oléron et des huîtres

Les giratoires d’aujourd’hui,
ce sont quelque part les cafés d’hier
Donc, ce grand débat national,
ça peut être une opportunité
positive ?
Je crois que c'est un moment décisif.
Si on passe à côté de ce dialogue, je
crois qu'on aura une France qui sera
une France désespérée d'un côté, et qui
de toute façon réagira parce qu'elle a
appris à travers sa démarche des Gilets
Jaunes, qu'en étant solidaires, même si
on n'est pas des millions, on peut provoquer des choses. Ils ont compris ça,
donc ils recommenceront. Donc il faut
absolument qu'on trouve des réponses
par le dialogue parce qu'il n'y a pas
d'autres solutions, face à cette population qui a vraiment le sentiment d'être
abandonnée, mais qui a compris qu'elle
avait un pouvoir. Je suis très attaché au
lien social sur ma commune, parce que
j'ai bien mesuré que la disparition des
cafés a coupé ce lien social. Ça a été la
télévision, chacun chez soi, à regarder
parfois le même programme… mais
le lien social nous a démontré qu'on
pouvait faire de l'intergénérationnel.
Et les giratoires d'aujourd'hui, ce sont
quelque part les cafés d'hier. Alors, estce que la démocratie doit être représentative ou participative ? Ça c'est
un autre débat. Je suis favorable par
exemple à des référendums d'initiative
locale. J'avais souhaité qu'il y en ait un
sur le sujet sensible de l'écotaxe. Ça
aurait été une opportunité pour ouvrir
un débat et connaître le sentiment de
la population, et d'autres sujets mériteraient des référendums locaux.

de Marennes-Oléron. Sauf que la
majorité des communes qui sont
labellisées Marennes-Oléron ne sont
pas dans le Pays. C'est par exemple
toute la rive gauche de la Seudre,
toute la presqu'île d'Arvert ou Portdes-Barques. Aujourd'hui, on constate
que les problématiques et les besoins
de l'île d'Oléron sont des besoins insulaires. Ce sont les mêmes que ceux de
l'île d'Aix et de l'île de Ré. Rien ne nous
rejoint entre le bassin de Marennes
et l'île d'Oléron, sauf le fait que pour
aller sur le continent on traverse le
bassin de Marennes. Et on s'aperçoit
que les Oléronais, quand on discute
avec eux, ont soif de leur insularité, ils
sont fiers de cette insularité, et pour
eux Marennes c'est un autre territoire,
c'est le continent. Donc moi je considère qu'il faut prendre acte de ça. Je
crois savoir, à travers les négociations
qu'il y a au niveau du Pays, qu'à la fin
de cette mandature municipale, les
choses seront actées et on aura un
Pays d'Oléron. Sachant que l'avenir
de la Communauté de Communes
de Marennes, bien évidemment, c'est
de s'associer avec la CARO (NDLR
Communauté d’Agglomération de
Rochefort Océan).
Selon vous, qu’est-ce qu’Oléron
va y gagner ?
Une identité forte, des sujets qui
seront véritablement oléronais, et
non pas un amalgame entre des sujets
d'Oléron et des sujets de Marennes,

Les Oléronais ont soif
de leur insularité
Ce lien social, on l'avait perdu, on
essaye de le reconstituer, et bien il est
dans les giratoires aujourd'hui et il ne
s'effacera pas.
A propos des changements, des
réorganisations et des transferts de compétences : La fin
du Pays Marennes-Oléron ?
Je suis de ceux, peut-être l'un des
premiers, qui ont souhaité la disparition du Pays Marennes-Oléron, tout
simplement parce qu’il a été créé par

qui sont totalement différents. La
problématique du logement, par
exemple, n'est pas du tout la même
sur le canton de Marennes que sur
Oléron. Et puis il faut justement que le
Pays d’Oléron nous donne l'opportunité, l'envie d'aller plus loin, de transformer, de tisser un partenariat avec
les autres îles de la Charente-Maritime
et les îles de l’Atlantique, c'est à dire
Ré et Aix, bien sûr, et puis aussi les
îles du Ponant. Et pourquoi pas avec
la Corse, je rappellerai que les Corses
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POLITIQUE À
H LUIN
A CLTAU A
T EÉ

En 2018, Michel Parent inaugurant Le Pont des rêves au Château,
accompagné de sa petite fille, Maïa.

sont venus il n'y a pas si longtemps
nous visiter (NDLR rencontres écomobilité, lire notre article sur RMØ à
la Hune N° 31).
Le partenariat avec l'île de Ré, on l’a
commencé avec la passerelle culturelle entre Saint-Martin-de-Ré et Le
Château d'Oléron, quand on a créé
le Festival d'arts actuels l'an dernier.
Et il y a déjà des rencontres qui ont
été faites quand on a évoqué l'agriculture durable ; des gens de la presqu'île
du Ponant sont venus montrer aux
Oléronais ce qu'ils faisaient. Donc c'est
peut-être ce partenariat insulaire qu'il
faudrait renforcer, et là, on s'apercevrait très vite qu'on a exactement les
mêmes problématiques, les mêmes
besoins, et peut-être trouver des solutions communes. Même si eux ont
des bateaux et nous un pont, on a les
mêmes problématiques d'identité, de
préservation et de développement des
activités primaires.
La commune du Château a-t-elle
envie de s’impliquer davantage
dans la politique environnementale très forte menée sur
l'île d'Oléron depuis plusieurs
années ?
Il se fait beaucoup de choses sur l'île
d'Oléron mais Le Château d'Oléron n'a
rien à envier à ce qu'il se passe ailleurs.

On va mettre du photovoltaïque
sur beaucoup d'espaces publics et
puis il y a des formes d'énergie nouvelle, qui dépassent la commune,
qui dépassent la Communauté de
Communes, et qui sont peut-être du
ressort du Département. Tout ce qui
tourne autour de l'énergie marine
ou sous-marine, par exemple, c'est
de l'expérimentation, ça nécessite
des budgets importants et là c'est
au moins l'échelle départementale,
voire régionale, qui doit prendre des
initiatives. Pour l'instant, je dirais
qu'on est dans le traditionnel, l'isolation des bâtiments, le photovoltaïque et l'éolien. Demain, il faudra
trouver d'autres solutions, en tout
cas des solutions complémentaires,
et comme nous on est en bord de
mer, c'est peut-être l'énergie marine
qui pourra apporter des plus-values
supplémentaires. N'oublions pas que
l'usine marémotrice de la Rance
(NDLR Ille et Vilaine) a été inaugurée par Charles de Gaulle il y a très
longtemps. Ça a été un échec avec
les technologies de l'époque, mais
rien ne prouve qu'on ne puisse pas
recréer une usine marémotrice, à
l'image de celle de la Rance, avec des
technologies d'aujourd'hui. C'était
de Gaulle dans les années 60, ça
peut être l'avenir des années 2020.

L’énergie marine, ça peut être
l’avenir des années 2020
La coupure de l'éclairage public à
minuit, ça fait douze ans qu'on le fait,
il y a des communes qui le font maintenant. Et puis il y a la chaudière à
bois collective, par exemple, qui nous
a permis de reconvertir le chauffage
au fioul au bois déchiqueté. Et c'est
aussi quelque part la préservation du
patrimoine identitaire, notamment les
cabanes ostréicoles. On aurait pu faire
disparaître ce petit patrimoine vernaculaire, et bien on a essayé de le préserver en le reconvertissant. C'est du
développement durable à sa façon…
A l’échelle des décisions communales, il n’y a donc pas une
volonté d’avoir une politique
plus verte ?
Je pense que, maintenant, c'est plus à
la Communauté de Communes de le
faire, qui a des techniciens, des outils
qui permettent d'être opérationnels.

En tant qu’élu à divers titres,
de quoi êtes-vous le plus fier ?
Vous savez, n'importe quel élu,
même un élu national, vous dira que
le plus beau mandat c'est le mandat
de maire. Donc j'ai apporté ma pierre
au Château d'Oléron, et je citerai une
anecdote : aujourd'hui, ma petite
fille était à Saint-Pierre, elle buvait
un chocolat avec sa grand-mère et à
côté il y avait un couple qui conversait et qui disait, comme ça, dans la
conversation : « Moi, j'aurais aimé
habiter au Château d'Oléron, il y a
un bon maire ». Et ma petite fille
s’est retournée et a dit : « C'est mon
papy ! ». Voilà, ma plus grande joie,
ça a été en effet de faire plaisir à ma
petite fille…
Propos recueillis par
Élise Battut
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Du neuf dans l’aide aux services dématérialisés :
une permanence sur l'île d'Oléron

D
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Dans le cadre de l'aide aux services dématérialisés, animée par la Maison des Initiatives et des Services de
Marennes en partenariat avec les Communes de Dolus, Saint-Pierre et Saint-Georges d'Oléron, une permanence
sera désormais assurée dans ces Communes deux fois par mois, à raison d'un lundi tous les quinze jours.

A l'accueil de la MIS Marennes, Fatna et Nora sont accueillantes,
disponibles et efficaces.

orénavant, les personnes
vivant sur l'île d'Oléron et ayant
besoin d'aide pour effectuer
leurs démarches en ligne auront la
possibilité de prendre rendez-vous
auprès de la Maison des Initiatives
et des Services de Marennes, afin de
bénéficier, sans avoir à quitter l'île,
d'un accès à un ordinateur ajouté à
l'aide d'une personne compétente
pour effectuer leurs démarches
administratives en ligne.
Une aide à l'utilisation
des sites publics
Un service que propose la Maison
des Initiatives et des Services de
Marennes depuis sa création en
2013, et qui fait face à une forte
demande. A ce jour, ce sont plusieurs milliers de personnes par
an qui en ont déjà bénéficié,
chiffre en constante augmentation. « Aujourd'hui, nous faisons

la majorité de nos démarches
administratives en ligne, explique
Sylvie Lechevallier, directrice de la
MIS Marennes. A condition d'être
équipé, d'avoir une adresse mail,
d'être un peu agile quand même
sur l'utilisation d'internet, et de
savoir lire et écrire. Beaucoup de
gens ne remplissent pas ces conditions. Certains sont simplement
rebutés devant la complexité de
sites évoluant très rapidement et
pas toujours faciles à comprendre.
D'autres n'ont pas d'ordinateur,
ou n'ont qu'un smartphone, peu
pratique pour les démarches en
ligne. Donc, ils viennent chez nous,
à Marennes, et nous les aidons à
récupérer une nouvelle carte grise,
refaire un CV ou sa page sur le site
de Pôle Emploi, des choses comme
ça... Nous accompagnons ces personnes pendant des semaines,

Le poste informatique de la MIS Marennes permet à tous
de bénéficier d'une aide suivie pour les démarches en ligne.

parfois des mois... jusqu'à l'obtention de ce à quoi ils ont le droit, en
fait. Il s'agit pour nous d'aider les
gens à l'utilisation des sites publics
d’organismes tels que Amély, la
CAF, les impôts, etc ». Les nouvelles
permanences bimensuelles assurées
désormais depuis novembre par la
MIS Marennes dans le cadre du
programme de l'aide aux services
dématérialisés permettront donc au
public de l'île d'Oléron d'en bénéficier sans avoir besoin de se déplacer
jusqu'à Marennes.
La Poste :
Dolus et Saint-Denis d'Oléron
désormais équipés
d'ordinateurs en libre accès
Enfin, partenaire de nombreuses
structures qui travaillent sur des
problématiques plus larges dans le
cadre du bassin de l'emploi, La MIS
Marennes aide également le public

de façon plus indirecte, en faisant
remonter aux services concernés les
résultats d'expériences d'utilisation,
à des fins d'amélioration des systèmes informatisés. Par ailleurs, La
Poste a récemment rejoint le mouvement avec, sur l'île, deux bureaux
désormais équipés d'un ordinateur
en libre accès sur les communes
de Saint-Denis et Dolus d'Oléron.
Les administrés de ces communes
peuvent donc y effectuer librement
quelques démarches en ligne, toujours exclusivement de type administratif ou de service public.
Sylvie-Carole Sauvion

Maison des Initiatives
et des Services de Marennes :
24 rue Dubois Meynardie
17320 Marennes
Tél. : 05 79 86 01 50

M É M O I R E

Nouveau jardin du souvenir au cimetière
de Saint-Pierre d'Oléron
Au cimetière de Saint-Pierre d'Oléron, un nouveau jardin du souvenir (espace collectif réservé à la dispersion des
cendres), a récemment fait son apparition. Il change aussi de nom, puisque désormais on parle de « jardin de
dispersion ». Les objets déposés en mémoire sur l'ancien jardin doivent être récupérés par les familles concernées.
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glisser entre les galets, et à travers la
grille. De plus, nous avons le projet
de l'agrémenter prochainement d'un
pupitre qui servira à déposer l'urne
et le discours durant la cérémonie
de dispersion. »
Les objets laissés sur
l'ancien jardin du souvenir
doivent être récupérés
avant le 21 mars
La création de ce nouveau jardin de
dispersion offre également à Carole
Hardy l'occasion de rappeler les
règles en la matière. (Suite page 19).
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nstallé juste à côté de l'ancien,
le nouveau jardin de dispersion
est composé d'un puits sec
recouvert d'une grille sur laquelle
sont disposés des galets. Plus discret
que l'ancien, il est également mieux
adapté aux besoins de sa fonction.
« Ce puits peut recueillir jusqu'à
450 dispersions », explique Carole
Hardy, responsable du service
cimetière de Saint-Pierre d'Oléron.
Contrairement à l'ancien qui était
composé d'un sol dur, ce nouveau
jardin a été conçu de façon à ce
que les cendres dispersées puissent

Plus petit mais mieux adapté, le nouveau jardin de dispersion
est installé dans le prolongement de l'ancien.
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© Carole Hardy

qui y ont laissé des objets funéraires
sont donc priées de venir les chercher avant le 21 mars prochain. Les
objets laissés après cette date seront
remisés par la mairie qui les gardera
à disposition des familles souhaitant
les récupérer.

Les familles sont priées de venir retirer les objets funéraires
déposés sur l'ancien jardin de dispersion.

« A l'inverse d'un columbarium ou
d'un cavurne, qui sont des lieux privés, le jardin de dispersion est un
aménagement cinéraire collectif.
A ce titre, nul ne peut se l'approprier. Par conséquent, seuls y sont

F O R M A T I O N

&

autorisés les dépôts de fleurs naturelles coupées, à l'exclusion de tout
autre objet ». L'ancien jardin du souvenir étant appelé par la suite à faire
peau neuve avec une rénovation
esthétique de surface, les personnes

Toute dispersion doit désormais faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie
Par ailleurs, depuis 2007 en France,
un décret stipule que toute dispersion de cendres, quel que soit l'endroit sur terre et même en pleine
mer, doit faire l'objet d'un signalement préalable auprès du service
cimetière de la mairie. « Il faut une
trace, souligne Carole Hardy. Pour
les personnes qui veulent se recueillir
et qui ne sont pas forcément de la
famille, il est fondamental de savoir

où ont été dispersées les cendres. Les
signalements des familles en amont
de la cérémonie nous permettent de
tenir un registre informatisé. Ainsi,
lorsque des proches du défunt qui
n'ont pas pu assister à la cérémonie
de dispersion veulent se recueillir
auprès des cendres, nous sommes
à même de leur indiquer l'endroit. Il
est très important qu'il existe toujours
une trace du défunt et de l'endroit où
est sa dépouille, même lorsqu'il s'agit
de crémation ».
Sylvie-Carole Sauvion

Service cimetière :
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 11h
et de 14h à 17h, et le vendredi de 9h à
11h. Contact : Carole Hardy, responsable
du service cimetière à la mairie de SaintPierre d’Oléron. Tél. : 05 46 85 92 47

M É T I E R S

Les lycées du Pays Marennes-Oléron face
à la réforme de l’Orientation
Clé du développement de l’apprentissage, la réforme de l’orientation a été mise en place en septembre dernier.

Sur le Pays Marennes-Oléron, deux
lycées ont dompté différemment
cette modification de l’agenda
pédagogique. A Bourcefranc,
le lycée de la mer et du littoral,
simultanément lycée agricole dans
les filières maritimes et établissement d’enseignement général,
compte près de sept cent élèves et
s’organise encore en interne pour
construire des réseaux et façonner
cette nouvelle approche. Sur l’île
d’Oléron, à Saint-Trojan, le centre
expérimental pédagogique maritime en Oléron (CEPMO) qui recense
cent seize élèves, bûchait déjà sur
de nouveaux plans pédagogiques
d’orientation depuis plusieurs
années, en amont des réformes
de l’Etat. Changement du paysage
de l’enseignement secondaire ou
faiblesses passées des établissements face à l’accompagnement
des élèves, « il y a une sensibilité de
territoire », jauge Laurent Loriant,
proviseur-adjoint au lycée de la
mer. « On se rend compte qu’il y a
beaucoup de jeunes qui ont envie

de partir vers une activité de bonne
heure », précise-t-il.

Forum Passerelle à La Rochelle, dispositifs régionaux en partenariat avec
le rectorat de Poitiers tels que Cap
Sup ou Pass’ en sup, la présentation
des filières et l’immersion jonchent
l’emploi du temps de tous les lycéens.
Plage horaire dédiée, conférencedébat, entretien avec les familles,
ateliers mobilité ou curriculum vitae,
les établissements du Pays MarennesOléron redoublent d’initiatives.
Gageons que leur atypicité respective, chacun d’entre eux bénéficiant
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« Humaniser l’orientation »
Une donnée un peu différente
au CEPMO, qui accueille de nombreux élèves extérieurs à la région.
Néanmoins, les deux lycées lisent
la même inquiétude chez les élèves
voire leurs familles, et souhaitent
humaniser et dédramatiser la question de l’orientation. « Avec la même
formation, on va avoir mille parcours
de vie », énonce Laure Amussat, professeure documentaliste au CEPMO.
« C’est pour ça qu’on multiplie les
rencontres entre professionnels et
élèves, les témoignages autour du
monde, de parcours différents, pour
humaniser l’orientation, la rendre
plus proche des élèves et la désacraliser », conclut-elle. Ainsi le CEPMO
vient-il de réitérer ces tables rondes
durant trois semaines, permettant
aux élèves d’appréhender une
vingtaine de métiers, plébiscités en
début d’année via un questionnaire.
Au lycée de la mer, c’est lors de la
remise des diplômes des anciens
élèves que l’équipe pédagogique
organise des entrevues entre lycéens
et bacheliers fraîchement insérés
dans une voie de professionnalisation. Une forme de speed-meeting
que le CEPMO organisera aussi au
mois de mars, pour la première fois.

Au CEPMO, l’autonomie des élèves est stimulée pour faciliter leur avenir.

© D.R.
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u cours des quinze dernières
années, le caractère
anxiogène du sujet de
l’orientation scolaire s’est accentué,
face à l’évolution démographique.
Désormais dépendants de la très
controversée et redoutée interface
Parcoursup, plateforme d’admission
aux formations de l’enseignement
supérieur, les lycéens semblent
déconcertés par les pièges de
l’orientation et l’instabilité de leur
avenir professionnel. Un choix
conscient et affiné est désormais
de rigueur, contingence qui a
scellé la réforme du ministère de
l’Education de Jean-Michel Blanquer,
imposant cinquante-quatre heures
annuelles d’interventions dédiées à
l’accompagnement des élèves.

Le lycée de la mer et du littoral, établissement renommé
pour son enseignement aquacole.

d’une mixité de contacts, le lycée de
la mer avec sa double casquette et le
CEPMO en étant intégré au cœur du
foyer Lannelongue, saura armer leurs

élèves d’une expérience distincte, facilitant leurs choix d’avenir.
Élise Battut

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

RMØ à la Hune
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Un beau et grand succès pour la science participative
En décembre, une quarantaine de bénévoles du CPIE Marennes-Oléron a pulvérisé le record de récolte de
capsules de raie sur les plages oléronaises.

Ainsi, chaque bénévole a parcouru
plusieurs kilomètres de plage pour
y récolter toutes les capsules possibles, avant de procéder au tri et au
comptage dans les locaux du CPIE,
à La Brée-les-Bains, sous la houlette de Nathan Ropers, en charge
de l’organisation de cette récolte.
« Grâce à tous ces bénévoles, nous
avons pu vérifier quasiment toutes

les plages d’Oléron en une seule
matinée » s’enthousiasme Nathan.
Parmi eux, Guy Landry, un spécialiste de ces espèces cousines
des requins, venu de Royan avec
tout son attirail pédagogique. Au
milieu de cette récolte impressionnante, quatre jeunes raies ont été
trouvées vivantes dans leur capsule et ont pu être sauvées pour
la plus grande joie des bénévoles,
qui ont pu assister en prime à
l’éclosion de l’une d’entre elles.
Le sentiment général à l’issue de
cette journée qui mêlait science et
convivialité, avec un repas partagé,
a prouvé que la science participative avait de beaux jours devant
elle, pour peu que la pédagogie soit
ludique et propice au partage et aux
rencontres.
Antoine Violette

© CPIEMO

2

0 000 capsules de raies
récoltées et triées en une seule
journée, c’est du jamais vu. Le
8 décembre dernier, la mobilisation
des adhérents du Centre Permanent
d’Initiatives pour l’environnement
(CPIE) a permis d’atteindre cette
barre symbolique, qui vient enrichir
la base de données répertoriant
le nombre d’espèces de raies
présentes autour du site oléronais
(9), et de suivre l’évolution et la
progression de ces populations
menacées de disparition il y a
quelques années.

Les bénévoles avec leur récolte.

CPIE Marennes-Oléron : Tél. : 05 46 47 61 85 - www.iodde.org

É C O L O G I E

Ma maison économe, l’engagement éco-citoyen
commence chez soi
Du samedi 9 au samedi 23 février, la médiathèque de Saint-Georges Medi@tlantique accueillera un cycle
d’animations dédié aux économies d’énergie dans l’habitat.

D

« Agir au quotidien sur
sa consommation d’énergie »
C’est donc en pleine transversalité
mais sous la houlette d’Energ’IØ,
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à la découverte de l’énergie chez soi,
renforcée par le fonds documentaire
de la médiathèque, enrichi pour
l’occasion grâce à la participation
d’un réseau départemental.

© P.R.

epuis son engagement
de Territoire à Energie
Positive (TEPos) en 2015,
la Communauté de Communes
de l’île d’Oléron multiplie les
actions de sensibilisation, relayées
par différents coordinateurs et
techniciens experts des thématiques
énergétiques. Conseiller Energie et
Habitat au sein du service TEPos et
animateur de la plateforme Energ’IØ,
Patrice Ramond est familier de
l’exercice depuis mars 2018. Ateliers
et spectacles thématiques, balades
thermographiques, présence sur
les marchés ou encore visites de
bâtiments privés et publics, son
agenda évolue selon la saison
et sa double casquette assure le
relai d’informations nécessaires
auprès des insulaires. « Avec
Energ’IØ, on accompagne tous
les propriétaires de l’île d’Oléron,
bailleurs, occupants ou propriétaires
de résidence secondaire dans leurs
travaux d’amélioration et d’efficacité
énergétique. En parallèle, j’ai une
animation de territoire qui me
permet de diffuser une information
sur la maîtrise de l’énergie, et de
faire connaître ces services auprès
des particuliers », explique-t-il.

Energ’IØ jongle avec les questions de maîtrise d’énergie
et d’accessibilité des logements.

dédiée aux travaux de rénovation,
d’adaptation et d’accessibilité, qu’il
organisera cette quinzaine de l’Energie et de l’Habitat, conjointement
avec Medi@tlantique. « L’idée est
de créer un focus sur cette thématique, et donc de pouvoir sensibiliser les gens sur la maîtrise d’énergie
au sein du logement, de démontrer
qu’on peut réaliser des économies
par des gestes simples, puis faire
connaître les différentes sources de
consommations », précise Patrice
Ramond, proposant ainsi « d’agir
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au quotidien sur sa consommation
d’énergie ».
Ainsi, sur toute la quinzaine, la
médiathèque et Energ’IØ invitent
insulaires et touristes à découvrir
une exposition ludique, au sein de
laquelle les visiteurs se retrouveront
comme à la maison, déambulant
de la chambre à la salle de bains
ou de la cuisine au salon. Des panneaux intégrés dans les meubles,
des supports vidéo ou des visites
guidées pourront parfaire la balade

Mercredi 20 février, c’est une
balade thermographique dans
Saint-Georges, accompagnée
d’une caméra thermique, qui initiera les inscrits aux déperditions
d’énergie (30/01 au Château et
01/03 à Saint-Denis). Puis tandis
que le mardi 12 février, l’atelier
technique « Optimiser mon chauffage » s’adressera à un public plus
averti, c’est dans un esprit moderne
et ultra-ludique que le jeu d’escape
game « Ener’Geek » sera proposé à
petits et grands. Enfin, le spectacle
Atmosphère Atmosphère, consacré
au changement climatique et aux
questions d’énergie, et qui connaît
une diffusion nationale et internationale, conclura la quinzaine
samedi 23 février, à 20h30, à la
citadelle du Château d’Oléron. En
juin, c’est un cycle d’animations sur
l’énergie solaire qui sera proposé à
la médiathèque de Saint-Denis.
Élise Battut
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Les Bacs à marée arrivent en Pays royannais
Déjà présents sur les territoires rochelais et rochefortais, les Bacs à marée destinés à rendre les plages plus
propres sont désormais installés dans quatre communes du Pays royannais.
nous de promouvoir cette cause. »
Mais si l’utilité première des Bacs à
marée est de nettoyer, la démarche
permettra également de collecter
des données afin d’établir la traçabilité des plastiques qui potentiellement seraient recyclables et faire un
rapport au niveau national.
Plusieurs partenaires

© N.D-P

C ’est un petit geste,
comme un battement
d’aile de papillon qui peut
avoir de grandes répercussions.
La conseillère départementale
Marie-Pierre Quentin le souligne :
C’est à nous, gens du littoral
de prendre soin de nos côtes. »
Parmi les solutions qui s’offrent
aux visiteurs des plages il y a
désormais les Bacs à marée. Ils
sont apparus à la fin de l’année sur
les communes des Mathes, SaintPalais-sur-Mer, Saint-Georges-deDidonne et Meschers-sur-Gironde.
Le principe est d’une simplicité
désarmante. Un bac en bois est
installé à proximité des plages où
l’on peut déposer tous les déchets
qui n’ont rien à faire dans la
nature et qu’on ramasse lors des
balades. Bouteilles en plastique,
canettes de soda, verres, résidus
plastiques, coupelles ou filets
ostréicoles… bref tout ce qui
peut être recyclé est appelé à
disparaître dans les Bacs à marée.
Il est donc inutile voire même
embêtant pour les personnes
chargées des collectes d’y jeter
les excréments d’animaux. A noter
également que la laisse de mer
composée de déchets naturels et
utile à l’écosystème ne doit pas
être ramassée.

Les élus et partenaires devant un des Bacs à marée de Saint-Georges-de-Didonne.
Pour l’instant, Royan n’accueille pas les installations.

Une traçabilité
Sous l’impulsion du Pôle Nature du
Parc de l’Estuaire, les communes déjà
partenaires lors des Actions estran
ont été conviées à s’inscrire dans
cette démarche vertueuse. C’est la
société coopérative d’intérêt collectif
TEO qui développe le système de ces
Bacs à marée qui, rustiques d’apparence, sont également dotés d’une
application Smartphone gratuite disponible sur le site www.bacamaree.
fr. Celle-ci permet de situer les bacs
sur une carte, de signaler si un bac

est plein ou abîmé, de signaler un
échouage ou un évènement particulier. Il permet également de lancer une alerte littorale aux personnes
inscrites pour informer de l’arrivée
d’une tempête et ainsi venir collecter
le lendemain aux abords du Bac à
marée de son choix.

« C’était vraiment une demande
de la population, explique Fabrice
Faurre, responsable de TEO. L’intérêt
est de diminuer l’impact du plastique sur notre littoral. Face à la mer,
nous sommes tout petits et c’est à

Pour ce qui concerne le ramassage, c’est le chantier d’insertion
Trajectoire qui s’en charge. Les
trente salariés de la structure qui
travaillent déjà sur l’entretien de
certains espaces publics de Royan
ont le souci du tri sélectif et c’est
donc tout naturellement qu’ils sont
rentrés dans le projet.
Concernant l’aspect économique,
le Département a participé en
finançant l’ingénierie. Une façon
de moins impacter les communes
financièrement. Reste toute la partie du traitement des déchets. A La
Rochelle, c’est une société privée,
Papre, qui en assure le financement tandis qu’à Rochefort, c’est
la Communauté d’agglomération
(CARO) qui la prend en charge. Reste
à voir si l’Agglo fera de même en
Pays royannais…
Nathalie Daury-Pain

A S S O C I A T I O N

Les Sorties de la renarde souhaitent agrandir
leur terrier
L’équipe associative lance un appel à projets, ressources humaines et soutiens pour développer la structure.

Or, Les Sorties de la renarde, c’est
aujourd’hui une à deux sorties quotidiennes en avril, juillet et août, à savoir
de 150 à 200 excursions destinées à
sensibiliser les publics à la connaissance et la sauvegarde de l’environnement. Balades forestières, initiations
à la faune des marais, découvertes de
l’aquaculture, apprentissages de l’écosystème maritime, études des ruchers,
l’équipe d’animateurs multiplie les
explorations ludiques, commentant
des randonnées à pied ou à vélo. Un

dispositif largement utilisé au local
par les scolaires, mais qui séduit aussi
énormément les touristes à la belle
saison. Durant la période hivernale,
une dizaine d’animations viennent
ponctuer la basse-saison.
« Relancer le dynamisme
des Sorties de la renarde »
A l’aube de l’assemblée générale au
mois de mars, l’association lance un
appel à projets auprès des insulaires.
Près de quinze ans après sa création,
une partie de l’équipe fondatrice
de la structure, dont sa présidente,
souhaitent passer le relai. Chantal
Thiroine espère que l’association
sera « contactée et rejointe par des
îliens intéressés, amoureux de la faune
et de la flore insulaires ». Natacha
Denquin, l’une des coordinatrices
des sorties, escompte plusieurs choses
de cet appel public : « On attend des
personnes qui souhaitent s’investir
dans le fonctionnement administratif
de l’association, et on attend aussi
d’autres bénévoles qui viendraient
pour participer peut-être de manière
plus légère ». Faire partie du bureau,
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n 2005, Chantal Thiroine
fondait l’association Les
Sorties de la renarde,
aujourd’hui membre du réseau
d’éducation à l’environnement
et au développement durable du
Pays Marennes-Oléron, reconnue
d’intérêt général et agréée
« Jeunesse et Education populaire ».
« Éveiller les curiosités, susciter
l’intérêt des grands et des petits à la
biodiversité oléronaise, voilà, l’esprit
qui anime Les Sorties de la renarde »,
synthétise-t-elle tout simplement, en
qualité de présidente.

Les balades le long du littoral sont des sorties ponctuelles de l’association.

donner un nouveau souffle, proposer
des idées d’animations, simplement
adhérer en soutien ou favoriser la
latitude financière des Sorties de la
renarde, l’équipe compte sur la contribution de passionnés du territoire
pour relancer son dynamisme, puis
augmenter son volume d’adhérents
et de propositions.
Élise Battut

Pour toutes questions, suggestions
ou contributions, contacter
les coordinateurs par courriel à l’adresse :
sortiesdelarenarde17@gmail.com
ou par téléphone au 06 19 40 86 75.
Le public pourra également les retrouver
samedi 16 février, à l’occasion de la 60e
fête du mimosa de Saint-Trojan, pour une
animation naturaliste de deux heures sur
le thème de cet emblème fleuri.
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LES ESSENTIELLES DU MARIAGE ET DE LA MAISON

Eco Cuisine Rochefort :
la qualité allemande à prix éco !
Le nouveau magasin Ecocuisine, situé à Rochefort, propose aux habitants de Charente-Maritime de découvrir, sur
une surface commerciale de 450 m², ses cuisines équipées de qualité allemande à un prix défiant toute concurrence,
personnalisables à l’envi, intégrant les dernières innovations technologiques et au fait des tendances design.
Le cuisiniste Ecocuisine
devient l'artisan
de votre bonheur
Brillantes, mates, bois, sans poignées, béton, pierre et acier, nouvelles fonctionnalités dont vous
ignoriez peut être même jusqu'à
l'existence, systèmes coulissants
exclusifs, ultra silencieux et ultra
résistants, mariages de couleurs
ou de matières que vous n'aviez
jamais imaginés… grâce à son
expertise, liée à son expérience et à

une excellente formation, l’équipe
d’Ecocuisine Rochefort vous aidera
à trouver non seulement l'aménagement idéal mais aussi la combinaison parfaite d' esthétique, de
design, et de fonctionnalités. Grâce
à l'infographie 3D... vous visiterez
et visualiserez votre future cuisine
comme si vous y étiez.
Des innovations
fondamentales
Chaque année la gamme Ecocuisine
évolue, au gré des ventes, des

demandes du public, de la mode ou
des tendances design. Cette année
est marquée surtout par une tendance technologique. Les ingénieurs
Ecocuisine ont mis au point de nouvelles textures et par extension, de
nouveaux concepts de modèles.
Exit la cuisine « verre », bienvenue
à la cuisine « pierre », à l'acier et à
de nouvelles textures totalement
affolantes.
La cuisine des années 2020 sera sensitive, sensuelle. Pièce à part entière
de la maison, la cuisine s’imbrique
parfaitement avec le salon, ou même
d'autres espaces de vie diurne. Les
merveilles de la technologie et de la
chimie vous permettent d'entretenir

de nouveaux rapports avec votre
cuisine. Ecran digital, prises encastrées, portes sans poignées, hottes
de plan de travail, éviers escamotés... tout est prétexte au toucher.
Même les caissons, d’une hauteur de
7 cm supérieure aux caissons standard, vous facilitent la vie : plus de
mal de dos et plus de capacité de
rangement !
La qualité, une prestation
complète, à prix éco

Ecocuisine vous propose une prestation tout compris à prix économique : devis, métrés, pose, service
après-vente... Pas de surprise, tout
est compris. Pendant les soldes vous
pouvez aussi bénéficier de remises
jusqu’à -50% ou la pose à 1 € : vous
pouvez encore plus vous faire plaisir !
Vous pourrez y découvrir également
de grandes marques d'électroménager comme AEG, Smeg, Candy, ...

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi : 10h à 12h
et de 14h à 19h. Samedi : 10h à 19h.

ECO CUISINE - 12 rue Villeneuve Montigny 17300 ROCHEFORT - Tél. 05 46 87 85 15 - Email : rochefort@ecocuisine.fr
22
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Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr

LES ESSENTIELLES DU MARIAGE ET DE LA MAISON

Horaires d'ouverture : du mardi au
samedi de 9h à 12h30 - 14h30 à 19h30 ;
le dimanche de 10h à 13h.

20 rue des Forges (avenue de l’Estrade) 17530 ARVERT - 09 54 70 46 85
seconde.nature17@gmail.com - - secondenature17
seconde.nature17@gmail.com
secondenature17

TRAITEUR HAUT DE GAMME EN CHARENTE MARITIME

La Mise en bouche, le traiteur haut
de gamme pour votre mariage

E


PREMIER AU CONCOURS DU MEILLEUR FOIE GRAS - CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
MEMBRE DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE CUISINE - DISCIPLE D’ESCOFFIER

Pour toute réservation d’un mariage,

et sur présentation du journal,
les mariés auront un atelier foie gras offert.
LA MISE EN BOUCHE

14 bis rue du bois château 17620 St-Agnant • 05 46 84 14 98 / 06 07 30 32 31
www.lamiseenbouche.com • hue.p@orange.fr
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n 2015, le
chef Pascal
Hue a été
récompensé
pour son travail
par la Chambre
des Métiers de
l'Artisanat au
titre de « maître
artisan traiteur ».
Ce titre est une
référence et un
gage de qualité
dans le secteur de
l'artisanat. Le chef
Pascal Hue est le premier à l’obtenir
dans le département.

La Mise en bouche, traiteur mariage
et organisateur d’évènementiel en
Charente-Maritime, vous accompagne tout au long des plus belles
journées de votre vie ; il prend
en charge l'intégralité de l'évènement, gère toute votre réception,
dans le respect de votre cahier des
charges, afin que vous en profitiez
pleinement. Vous n'avez qu'une
chose à faire : vous occuper de vos
convives !
Vous souhaitez une prestation personnalisée ? Le goût du sur-mesure
étant sa marque de fabrique, La
Mise en Bouche est à votre écoute
afin de vous proposer un devis sur
mesure. Vous pouvez lui envoyer

par mail vos attentes en termes de
prestation repas (buffet, cocktail
dînatoire, repas traditionnel) et
votre budget approximatif par personne. Pascal Hue peut aussi vous
proposer des menus-types, adaptables à vos envies.
Que vous soyez de Rochefort, Royan,
Saintes, île d'Oléron, La Tremblade,
Saint-Jean-d'Angély, La Rochelle,
île de Ré, ou partout ailleurs en
Charente-Maritime (17), contactez
La Mise en Bouche au 05.46.84.14.98
ou via son formulaire en ligne sur :
www.lamiseenbouche.com

Site : www.lamiseenbouche.com
Email : contact@lamiseenbouche.com

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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La Halle au Sommeil - ZAC Val Lumière - Rue Paul-Emile Victor 17640 Vaux-Sur-Mer - 05 46 22 34 20

ILS BOUGENT !
P R O G R A M M A T I O N

Mes artisans - Mes services

Arvert animé !
Cette année le carnaval du Mardi Gras accueil un
groupe de rock pour les enfants, une scène de qualité
ouverte à tous et gratuite.

Agencement
Charpente
Alu-PVC
Bois

enuiserie
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

© D.R.
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TOUS NOS PRODUITS SONT FAIT MAISON
SALON DE THÉ ET SNACKING SUR PLACE

. ..
.
. .. . .. .
Chauffage
Sanitaires
. . . . .
Entretien
Zinguerie
Chauffage
Sanitaires
Climatisation
. . . . .
Dépannage
Couverture
.
.
www.campinglarenaudiere.com
. . . . . ..
. . . . . .
05 46 38 72 76
. .. . .. . .. .
.. . . . . . . . . . .
.
.. .. . . . . . . . . . . .
MCDONALD’S MARENNES ROYAN
.. .. .. . . . . . . . . . .
.
.. . .. .. .. . . . . . . . . . . .
.. . .. .. .. . . . . . . . . . . .
.
.. . .. .. ... .. . . . . . . . . . . .
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
.
.
. . .. . . .. . . .. . .
.
.. .. .. ..É. .V. .È..N..E.M .E N T C O M M E R C I A L
.
.. . .. . Une
gagnante royannaise au concours national
Aux caprices du Château

Captain Parade enchantera les rockeurs en herbe.

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

POUSSEZ PAS MÉMÉ

Fanfare déjantée, énergie
et bonne humeur…
Quand ces cinq musiciens se lâchent,
ils vous emmènent dans leur univers
totalement délirant. Ces doux allumés
vous communiquent leur énergie et
leur bonne humeur. Organisé par le
Foyer Rural d’Arvert.
Samedi 2 février à 20h30
Salle des Fêtes à Arvert

Contact : 06 29 59 65 71

CAPTAIN PARADE,
« LE POGO DES MARMOTS »
Concert rock pour les rockeurs
en herbe de 4 à 963 ans...
Combo rock commandé par Captain
Parade qui n’est pas sans rappeler
un Didier Wampas à l’allure délurée accompagné de deux compères
musiciens bien groovy. Un véritable
abécédaire pour les rockeurs en herbe.
Trio : Laurent Paradot (Auteur/ compositeur – Basse/ Chant), Julien
Birot (Guitare / Choeurs), Matthieu
Guerineau (Batterie / Chœurs). Mega
Groupe pour une méga fête, méga
gratuite !

@ bientôt pour le Carnaval de la commune d’Arvert.
Et n’oubliez pas, déguisez-vous, c’est
plus sympa.
Spectacle offert par le Foyer Rural et
la municipalité.
Goûter organisé par l’association des
Plomberie à Saint-Palais-sur-Mer
parents d’élèves d’Arvert.
www.entreprisegervreau.fr
De 4 à 963 ans.
Mercredi 6 février à 15h
Salle des Fêtes à Arvert
Entrée Libre

Placette Chanzy (plein centre ville)
Ouvert tous les jours du lundi
au samedi de 7h30 à 13h et de 17h30
à 19h30. Dimanche de 7h30 à 14h
de 17h30 à 19h30.
Tél. 05 46 36 21 73

Aux caprices du Viaduc

4 avenue de la Beaucoursière
(au pied du pont, côté Ile d’Oleron)
Ouvert tous les jours du lundi
au samedi de 7h30 à 14h et
de 17h à 19h30.
Tél. 05 46 76 08 74

17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON

La Plaine-sur-Mer - Loire Atlantique - Bretagne Sud
Plomberie à Saint-Palais-sur-Mer
www.entreprisegervreau.fr

Informations : 05 46 35 40 36

DÎNER DANSANT
DE LA SAINT VALENTIN
Amour, bonne humeur
et bon appétit...
L’association ARCOM vous attend
pour la nouvelle soirée de la SaintValentin version 2019.
Dîner dansant avec orchestre de
variétés Tapis Rouge et traiteur David
Arsonneau, tarif 40 €.
Samedi 16 février à 20h30
Salle des Fêtes à Arvert

54 avenue 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

Contact : 06 04 51 22 75
ou 06 66 45 52 73

Cuisines Références

Félicitations à Christine, de Royan,
qui a gagné une superbe cuisine
d'une valeur de 6000 € !
L'année 2019 sera riche en évènements pour Cuisines Références qui
fêtera ses 30 ans d'existence, avec des

remises exceptionnelles tout au
long de l'année et la possibilité de
participer à un jeu concours pour
gagner une croisière pour deux
personnes : Rendez-vous vite dans
le magasin Cuisines Références de
Pont l'Abbé d'Arnoult.
CP

Cuisines Références Bois
des Sens : Jérôme & Kathy FAVRE
97 avenue André Malraux
17 250 Pont l'abbé d'Arnoult
Tél. : 05 46 93 70 46
Mail : boisdessens@orange.fr

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 16 JANVIER 2019 | N° 32

© D.R.

D

ans le cadre du jeu concours
national Cuisines Références
qui s'est déroulé du 15
septembre au 15 octobre 2018, et
qui permettait de faire gagner huit
cuisines dans tous les magasins de
France de l'Enseigne, le magasin de
Pont l'Abbé d'Arnoult de Jérôme et
Kathy Favre a le plaisir d'annoncer
une gagnante parmi ses clients.

Christine, résidant à Royan, est l'heureuse gagnante d'une cuisine de l'Enseigne
Cuisines Références, située à Pont l'Abbé d'Arnoult.
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ZAP’ARTS
P O R T R A I T

Des héros de papier immortalisés dans le bronze

Cinq salariés sont venus suppléer le sculpteur depuis 2016

Il est loin le temps où Samuel
Boulesteix vendait ses sculptures
dans la boutique KKO du front de
mer à Royan, alors qu’il n’était
encore qu’un étudiant en Arts
Plastiques à l’Université de Bordeaux.
Des crânes, des nus ou des indiens,
vendus sous la marque SKUL’T, qui
font le bonheur des touristes et des
locaux durant neuf ans. Jusqu’à ce
qu’il se lance, en 2001, dans la réalisation de trois personnages issus
de la série Lanfeust. Il ne sait pas,
alors, qu’il a mis le doigt dans un
engrenage qui ne le lâchera plus.
De SKUL’T
à Saujon
En 2003, il abandonne la marque
SKUL’T pour se mettre à son compte
et installe son atelier à Saujon, non
loin de sa commune natale de
Semussac. Les sculptures liées au
monde de la BD prennent progressivement de plus en plus de place
dans ses commandes. La demande
est là, mais les coûts de production de la statuaire en bronze,
même composite, restent élevés –
à l’achat, comptez un peu plus de
1 000 € pour un Rantanplan, 2 000 €

26

pour un Lucky Luke ou un Spirou
d’une cinquantaine de centimètres
de haut. Samuel Boulesteix s’associe à deux professionnels de la BD,
Fabien Rondeau, d’Edition Original,
et Hervé Le Gall, de BD Flash. En
contact quotidien avec le public, ils
lui font remonter les tendances et les
attentes des clients, et proposent ses
sculptures à la vente. A la fois vitrine
et carnet d’adresses, ce partenariat
lui permet de s’imposer comme une
référence dans l’univers des produits
dérivés du 9e Art. Le succès atteint
son paroxysme en 2015, avec son
premier bronze colorisé, le fameux
Gaston en pied de 50 cm édité à 45
exemplaires.

Samuel Boulesteix a tout appris sur le tas. Le professeur à qui il doit beaucoup ?
« M.Laigle, qui était professeur d’Art Plastique au collège Henri-Dunant à Royan.
En fin de 3e, il a convaincu mes parents de m’envoyer en section Arts plastiques ».
Ici, Samuel Boulesteix exerçant son art lors du Bordeaux Geek Festival en 2015.

La traduction
d’un état d’esprit
La clé de ce succès ? « J’essaye de
trouver un équilibre entre cet esprit
particulier que le bronze confère à
une sculpture et celui de l’univers
de la bande-dessinée. Je m’attache
à respecter à la fois le rendu des
volumes en 3D, qu’on n’a pas dans
la BD et que permet la sculpture,
tout en gardant le dynamisme et
la spécificité du personnage » ,
explique Samuel Boulesteix. Même
parti pris pour la couleur, qui doit
« rester une évocation, comme si elle
s’était estompée avec le temps ». Les
auteurs et les ayants-droits des BD
utilisées, systématiquement consultés pour validation, sont généralement bluffés. Même s’il faut parfois
débattre au sujet du placement d’un
bouton sur une veste ou sur la couleur exacte d’un vêtement. « Au
final, l’essentiel est que l’ensemble
fonctionne. Quand ça marche, il
n’y a plus rien à dire », explique le
sculpteur. Il se souvient notamment
d’un Lucky Luke dont il avait enlevé
le jaune prédominant de la BD pour
ne garder que quelques touches de
bleu et de marron pour évoquer la
tenue du personnage : « L’absence
du jaune n’avait choqué personne ».
Hollywood-Angoulême
Au fil du temps, les personnages
de BD ont pris complètement
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n Lucky Luke, un Spirou,
un Rantanplan… Voici les
personnages qui peuplent
l’univers et l’atelier saujonnais de
Samuel Boulesteix. Des bustes ou
des figures en pied, de 20 à 75 cm de
haut, tout droit sortis de l’imaginaire
des auteurs classiques de la BD, de
Franquin à Loisel. Particularité :
elles sont en bronze composite, de
la résine mélangée à de la poudre
de métal, qui leur donne la patine
particulière d’un bronze véritable.
Laissées brutes ou colorisées, elles
font le bonheur des collectionneurs
d’œuvres du genre produites en
édition limité, depuis plus de quinze
ans. Leur succès aujourd’hui dépasse
même toutes les prévisions de leur
créateur : l’an dernier, un portrait en
pied de Gaston Lagaffe, édité à 45
exemplaires en 2015, s’est revendu
aux enchères pour un peu plus de
9 000 €, soit près de 5 fois son prix
initial.

© D.R.

© S.Boulesteix

A Saujon, le sculpteur Samuel Boulesteix façonne des statues à l’effigie des héros de la bande-dessinée,
dont une vingtaine sera exposée au 46e festival de la Bande Dessinée d’Angoulême.

Le Gaston Lagaffe de Boulesteix, créé en 2015.

le pas sur les autres créations de
Boulesteix. Pour l’aider à répondre
à la demande, il s’est entouré depuis
2016 de cinq salariés, qu’il a luimême formés à son art. L’équipe
doit s’installer dans de nouveaux
locaux dans la ZA « La Roue 2 » à
Saujon, dans le courant du printemps. En attendant, il termine la
dernière de ses quatre nouvelles
sculptures qui viendront compléter
la vingtaine exposées au festival de
la BD. Une consécration pour celui
qui rêvait, ado, devant ses magazines de cinéma, de devenir un jour
créateur de masques et effets spéciaux dans les studios californiens.

« Finalement, mon Hollywood à moi
aura été Angoulême », sourit-il.
Anne-Lise Durif

50 ans de figurines
Intitulée « la sculpture BD des années
50 à nos jours », l’exposition sise à la CCI
d’Angoulême retrace l’histoire de la figurine et de la sculpture des personnages
de BD, de leurs premières créations à
aujourd’hui. Des plâtres, des moulages,
des sculptures et des vidéos de réalisation
de Boulesteix accompagnent les œuvres
et archives d’un collectionneur.
Du 24 au 27 janvier, 27 place Bouillaud
à Angoulême.

ZAP’ARTS
P O R T R A I T

D ’ A R T I S T E

Katia Guerreiro en concert à Saint-Pierre d'Oléron :
la voix du Fado
Dans le monde du Fado, elle est devenue, en quelques années, une icône vivante. Comparée à la papesse du
genre Amalia Rodrigues, Katia Guerreiro n'en garde pas moins la tête froide et le cœur pur. Sa venue à SaintPierre d'Oléron, pour un concert à L'Eldorado le 19 janvier est un évènement. Au-delà du fado, c'est toute la
musique de l'humanité dans ce qu'elle a de plus émouvant que transporte cette jeune femme qui a commencé
par soigner les corps avant de se consacrer finalement à l'âme et à l'esprit.

Une soirée
qui va tout changer
Le 21e siècle arrive et avec lui, le
diplôme de médecin de Katia. Pour
fêter l'évènement, la jeune femme
se rend lors d'une soirée entre
amis dans une « casa do fado »,
une maison de fado, où l'on vient
pour se restaurer, pour écouter du
fado autant que pour le chanter.
Simplement, sans chichi. Ce soir là,
l'un de ses amis invite Katia à chanter. La jeune femme obtempère.
Stupéfaction : dans la salle tout le
monde reste bouche bée. Katia se
révèle être une interprète parfaite
pour mettre en voix les émotions
humaines déchirantes du fado.
Médecine et musique ?
Les 15 années qui suivront seront,
pour Katia Guerreiro, couronnées
de succès. Et lui donneront l'occasion de mener une double vie :
celle d'un médecin et celle d'une
chanteuse. Concerts, disques (une
huitaine à ce jour en incluant deux
compilations) et prestations s'enchaînent tandis que sa voix et sa
qualité d'interprétation tissent peu
à peu une reconnaissance mondiale. Du Colisée de Lisbonne à la
Comédie Française de Paris où elle
brillera lors des Rencontres vers
l'Europe de la Culture en 2005, en
passant par Arts Alive en Afrique

du Sud ou Voix de femmes au
Maroc ou encore le Brésil, l'Espagne, le Portugal, la France et
bien plus encore, la nouvelle
fadista sillonne le monde entier.
Tout en poursuivant, parallèlement, son activité de médecin. « La
majorité de mes collègues ont une
activité artistique solitaire explique
la jeune femme. Ils peignent ou
jouent d’un instrument. Le professeur Abel de Lima Salazar - [physicien, chercheur, écrivain et peintre
portugais, décédé en 1946] - disait
que le médecin qui ne fait que cela
n’est pas un vrai médecin. Qu’il
faut se créer d’autres centres d’intérêt, avoir une vision artistique de
la vie, car la beauté de l’art peut
aider à continuer un métier aussi
lourd que la médecine. Et je suis
totalement de cet avis. »

© Pedro Ferreira
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'est dès l’enfance que Katia
Guerreiro prend contact
avec la musique, alors qu'elle
grandit dans les Açores où ses
parents sont appelés pour raisons
professionnelles. Elle y apprend
la Viola Da Terra, un instrument
à cordes traditionnel, et finit par
être rapidement intégrée dans un
groupe folklorique local. Plus tard,
de retour à Lisbonne, elle entame
des études de médecine tout en
poursuivant une activité musicale
intense au sein d'un groupe dans
lequel elle chante.

Quand l'enfant paraît
Désormais adoubée de la communauté culturelle mondiale, ayant
partagé la scène avec les plus
grands, (comme Placido Domingo,
par exemple), invitée dans les festivals et lieux les plus prestigieux,
Katia Guerreiro a su mener de front
médecine et musique. Pourtant,
aujourd’hui, elle poursuit désormais une carrière de chanteuse en
exclusivité. Elle a en effet mis de
côté (pour l'instant !) son activité
médicale. La cause de ce choix
qu’elle avait pourtant refusé de
faire durant une quinzaine d’années ? La naissance de sa fille, il y a
environ 3 ans. Une belle raison !
Sylvie-Carole Sauvion

Katia Guerreiro en concert
Samedi 19 janvier 20h30
Eldorado, 5 rue de la République
17310 Saint-Pierre d'Oléron
Tarifs : 25 €/18 €/12 €
Réservations : tél. 05 46 36 32 77

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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Pour Katia Guerreiro, le fado est une manière de soigner l’âme.

CHANGEZ

VOS MENUISERIES

ET RÉALISEZ

CRÉDIT
D’IMPÔT

VOIR CONDITIONS
EN MAGASIN

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE !
-15% SUR MENUISERIES PVC ET ALU JUSQU’AU 31 JANVIER

05 46 85 03 30
www.regondeau.fr

MARENNES (usine de fabrication) - 15 rue des Entrepreneurs
ROYAN - 154 avenue de Rochefort
ST-PIERRE D’OLÉRON - La Dresserie - 54 avenue du Moulin Blanc
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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

ISOLEZ VOTRE MAISON
PAR L’EXTERIEUR

decorsetmaisons

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.

Peintures Farrow & Ball

Escalier

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…

Verrière
Verrière

Fauteuil Pierre Frey
Rénovation en cours
d’une porte ancienne

Plancher chêne LOFT Blanc

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

