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La côte Atlantique et son image de carte
postale...

D

epuis de nombreuses
années, Ré à la Hune est
partenaire de Ré Nature
Environnement, éminente
édition du
association naturaliste, dont
nous diffusons régulièrement
13 MARS 2019
le journal. Pour la première
fois, en pages centrales de cette
édition de RMØ à la Hune N° 34, nous vous invitons à découvrir une
édition particulière de l’Œillet des Dunes, soutenue par plus de quarante
associations environnementalistes et entièrement dédiée au massacre des
dauphins, qui échouent par milliers sur nos côtes françaises.
Quel choc que ces dauphins blessés et mutilés, de plus en plus nombreux
au fil des années ! Le constat de l’observatoire Pélagis est sans appel :

Remise

90 % des dauphins échoués montrent les marques
de la pêche, les captures de la pêche sont structurelles...
La responsabilité de l’Etat est aussi pointée, tant
par son peu d’actions que par leur inefficacité.
A l’aube de la nouvelle saison, l’étude TCI Research, menée à
la demande de Charentes Tourisme, confirme l’attractivité de
notre littoral Atlantique. La Charente-Maritime se positionne
bien notamment sur les composantes fondamentales
en termes de leviers stratégiques que sont l’accueil de
la population locale, l’environnement et le sentiment de
sécurité. Le positionnement prix est parfois moins satisfaisant...
Sachons potentialiser sur nos atouts et corriger nos faiblesses !
Nathalie Vauchez
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Investissements et aménagements
dans les communes oléronaises

© D.R.

Sur Oléron, comme partout, l’aménagement du territoire est une priorité. Chaque commune a établi un
programme de travaux pour l’année 2019, certains s’étalant sur plusieurs années de par leur envergure.
Ville par ville, voici les principales réalisations en cours d’achèvement ou qui débutent.

L'île d'Oléron en pleine mutation.

Saint-Trojan-les-Bains
Deux très gros chantiers sont programmés cette année dans la cité balnéaire
du sud de l’île. En premier lieu, la réhabilitation de la salle polyvalente pour
en faire une véritable salle des fêtes.
Des travaux qui concernent la toiture
avec l’installation de panneaux photovoltaïques, l’isolation, le chauffage et
les ouvertures. Le chantier, d’un coût
global estimé à 1,5 million d’euros,
sera réalisé en plusieurs phases et s’étalera sur trois ans.
Ensuite, c’est la mairie qui sera totalement réaménagée. La salle du
conseil, qui fait aussi office de salle
des mariages, va être transférée au
rez-de-chaussée pour se mettre en
conformité avec les lois d’accessibilité. 150 000 euros sont dévolus à cet
aménagement.
Par ailleurs la réfection des rues du
centre bourg se poursuit avec celle
des rues Eugène Fromentin, Bertaux
et du 19 mars 1962.
Enfin, la révision du PLU (plan local
d’urbanisme) est programmée pour la
prise en compte du PPRN (plan de protection des risques naturels), mais aussi
pour la réalisation de projets envisagés
de longue date, comme l’extension du
CNCO (centre nautique) et une aire de
stationnement pour les camping-cars
payante.
Le Château d’Oléron
Indiscutablement, le projet phare, car
attendu de très longue date, est la création de la piste cyclable de la route des
Huîtres, reliant le Château à Boyardville,
ainsi que la rénovation complète de la
voie de circulation. Un projet qui a pu
enfin se mettre en place grâce au plan
Oléron 21 et ses 7,7 millions d’euros sur
trois ans débloqués par le Département
pour pallier le manque à gagner dû à
l’abandon (provisoire) du péage du
viaduc.
Autre très gros chantier qui débute, la
réhabilitation complète du centre-ville.
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Le premier chantier commencera au
mois de mars, en partant de la pâtisserie
Maies Pains (place de la République) vers
le Boulevard du Mail jusqu’à la maison
de retraite. Les petites rues contiguës
seront également réaménagées. Cette
première tranche de travaux devrait se
terminer au printemps 2020. À terme, la
réhabilitation complète s’accompagnera
d’un paysagement végétal pour créer
l’image d’un village jardin. D’autre part,
un programme de voiries conséquent
sera réalisé cette année à l’extérieur du
bourg et dans les villages.
Par ailleurs, la Création d’une nouvelle
crèche à proximité du local associatif «
Les Bains Douche » sur le site de l’ancienne caserne des pompiers va bientôt
voir le jour, et des travaux de réhabilitation et de rénovation importants à
l’école maternelle seront réalisés.
Enfin, la création de la Maison
Pluridisciplinaire de Santé sur le port
débute.
Grand-Village-Plage
Le chantier majeur qui débutera courant
mars, concerne la création d’une aire
de jeux pour les enfants et ados (5 à
16 ans). Elle sera installée sur l’ancien
terrain de tennis à l’arrière du centre
commercial. Elle sera composée d’un
parc multisports, avec trois éléments de
skate, une table de ping-pong et trois
jeux d’équilibre.
Autres chantiers d’actualité, la réfection des toitures de la mairie, de la
maison de la coiffe sur le site de la
Maison paysanne, et enfin une partie
de celle des ateliers municipaux, ainsi
que le remplacement de l’éclairage de
l’allée de la Mimoseraie.
Inaugurée l’an passé, la Maison écopaysanne sera embellie cette année
avec la végétalisation de l’espace qui
borde le boulevard de la plage. Des
travaux de sécurisation à l’école et la
fin de la restauration de la chapelle
sont aussi programmés.
Saint-Pierre d’Oléron
Avec 133 personnes supplémentaires
installées en 2018, Saint-Pierre a
dépassé la barre symbolique des sept
mille habitants, prouvant ainsi son
attractivité tant en terme de population qu’en terme économique, avec le
chantier pharaonique du nouveau port
de la Cotinière qui vient de débuter,
pour un investissement de 62 millions
d’euros, et s’achèvera en 2021.
Pour autant, de très nombreux projets
se mettent en place cette année, sans
pour autant que la municipalité n’augmente les taux des taxes communales
tout en diminuant l’endettement pour
la quatrième année consécutive. Outre
divers travaux de voirie en centrebourg et dans les villages, l’aménagement et l’agrandissement du parking
gratuit près du marché sont lancés.
Des travaux conséquents dans les bâtiments des écoles primaires et de celle
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de musique, ainsi que l’implantation
de nouvelles toilettes publiques place
Gambetta sont prévus. Le programme
de vidéo protection dans les espaces
publics et commerçants se poursuit.
Côté médical, les travaux du centre de
radiologie sur l’hôpital local débutent
pour répondre aux besoins médicaux
sociaux oléronais. Côté logement,
neuf maisons en accès à la propriété,
et vingt logements à loyers modérés
seront livrés en cours d’année. Côté
sports, la création de la piste VTT, du
stade de BMX et de la salle de tennis
sont programmés.
Enfin, la restauration de la maison du
garde phare en maison de la SNSM
sur le port de la Cotinière complète
la liste des projets de la municipalité
pour cette année.
La Brée-les-Bains
C’est à une série de projets d’investissement pour l’avenir que la commune
s’attèle cette année. Si le projet le plus
emblématique concerne la réhabilitation du moulin qui débute à l’automne,
ce sont surtout des travaux d’aménagement qui seront réalisés tout au
long de l’année. Ainsi, l’enfouissement
des réseaux de l’éclairage public et
d’aménagement aux Boulassiers, rue
du Douhet, des Varennes et Georges
Pompidou sont prioritaires.
Parallèlement, le syndicat des eaux opérera des travaux d’assainissement et
de changements de canalisation d’eau
potable. S’ajoutent l’aménagement et
l’agrandissement du cimetière, la finition de la réfection et de l’entretien des
pistes cyclables, la création d’un espace
fitness en bord de mer entre La Brée et
Saint-Denis, et la salle polyvalente qui
jouxte la mairie va faire peau neuve.
Côté logement, ce sont dix-sept maisons locatives aidées qui sont en
construction rue des Varennes, dont
quatre achevées déjà occupées.
Saint-Denis d’Oléron
Avec quarante-deux habitants supplémentaires en 2018, Saint-Denis continue
d’attirer de nouveaux habitants. Les travaux entrepris l’an passé en centre-ville,
qui se poursuivent actuellement avec
la fin des travaux de réaménagement
square de Verdun, ont transformé le village qui pouvait paraître austère et qui
aujourd’hui révèle tous ses charmes. Si
la municipalité fait une pause en matière
de grand travaux, c’est pour se concentrer sur la construction d’une douzaine
de logements locatifs pour accueillir de
nouveaux habitants qui pourrait permettre le maintien d’une classe dans le
Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) la Brée-Saint-Denis pour
lequel la mairie se bat depuis deux ans.
Autre priorité de la municipalité, la préservation du cabinet médical avec la
recherche d’un remplaçant, une mission
confiée à un cabinet spécialisé tant la
denrée est rare.

Saint-Georges d’Oléron
Les travaux en centre bourg, initiés fin
2018, sont en cours d’achèvement.
Réalisés par tranches, ils devraient être
terminés pour la prochaine saison estivale. La première opération concerne la
place de Verdun et les halles, un espace
qui sera entièrement reconfiguré avec
l’arrachage des haies arrachées et
l’agrandissement du parking. Si les
terrasses des restaurants seront conservées sous leur forme actuelle, le sol des
halles sera lui entièrement rénové, et
le stationnement ne sera plus autorisé
entre elles et les maisons de la place,
un aménagement étant prévu pour les
cérémonies religieuses. Une deuxième
tranche concernera la rue des Dames
et la rue Rhin et Danube. Ces opérations terminées le chantier se poursuivra par la réfection complète de la
rue du Pigeonnier et du canton de la
Seigneurie pour terminer sur la place
Aliénor d’Aquitaine.
2019 verra aussi la création de la piste
de cross VTT aux Prés Vallet qui devrait
être opérationnelle cet été. Enfin, les
travaux d’enfouissement des réseaux
souterrains électriques et téléphoniques
sont en cours à l’entrée sud de Chéray.
Ces travaux, qui devraient durer environ 3 mois, sont indispensables afin
de réaliser la réfection complète de la
chaussée de la route départementale
dans toute la traversée de Chéray, qui
sera réalisée en fin d’année.
Dolus d’Oléron
Empêtrée dans son combat contre l’implantation du Mac Donald depuis trois
ans, la municipalité, qui espère obtenir
en cassation l’annulation des pénalités
de retard de signature du permis de
construire (environ 120 000€), n’en
poursuit pas moins ses investissements.
Ainsi, la modernisation et l’amélioration de l’éclairage public avec la pose
de lampes solaires pour les cheminements piétons au Deu, afin de sécuriser
la traversée de la départementale pour
rejoindre le parking, et à la Cailletière
afin de guider les spectateurs jusqu’au
chapiteau d’aire de cirque.
L’enfouissement des réseaux se termine
avec l’achèvement de la deuxième
tranche à Avail qui permet d’améliorer
le visuel des villages et limite le risque
de coupures électriques durant les tempêtes. Les prochains chantiers d’enfouissement se feront à la Baudissière
et sur la RD 734 qui traverse Dolus.
Dans une dynamique d’amélioration de
la sécurité routière, la création et l’emplacement de refuges sur la route de la
côte ont été décidés en collaboration
avec les ostréiculteurs et permettront
des croisements plus faciles avec les tracteurs sur cette route étroite et sinueuse.
Enfin, de nombreux projets sont en
cours sur le site de la Cailletière (voir
RMØ n°33).

Antoine Violette
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Le Pays Marennes-Oléron, c’est (presque) fini
Lors du conseil communautaire du 6 mars, les élus ont acté la fin du Pays Marennes-Oléron. Retour au
Syndicat mixte créé en 2006, devenu Pôle d’équilibre territorial et rural en 2015. La mutation prendra effet
officiellement début 2020, à la fin de l’actuel mandat.

© Antoine Violette
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près de longues négociations
entre les présidents des
Communautés de Communes
du Bassin de Marennes et de l’île
d’Oléron, Mickaël Vallet et Pascal
Massicot, les élus continentaux
ont donc été les premiers à valider
le processus qui enterre le Pays
Marennes-Oléron (PMO). Les élus
oléronais qui auront à se prononcer
le 13 mars voteront favorablement
cette fin, puisqu’ils sont à l’origine
de la démarche. Une démarche
enclenchée après l’annulation du
vote du péage du viaduc d’Oléron,
dont Mickaël Vallet a été le principal
artisan de son propre aveu. Le PMO
disparaît donc pour revenir au point
de départ, un syndicat mixte. Son
rôle : le portage du Schéma de
cohérence territorial (SCoT), pour
garder la main sur les droits à
construire, qui seraient dévolus au
préfet sans son existence. Il sera issu
de la transformation par réduction
de compétences de l’actuel PETR.
Ainsi, l’Observatoire et le Système
d’information géographique
(SIG) sont conservés, ainsi que le

Le siège de la CdC du Bassin de Marennes.

secrétariat et la direction. Les deux
programmes européens (Leader et
Feamp) seront à terme portés par
les services du Syndicat SCoT jusqu’à
leur extinction normale, chacun
volant de ses propres ailes ensuite
pour les futurs appels à candidature
à partir de 2021.
Élection du président
du SCoT en mai 2020
La CdC-IO souhaitant se dégager de la Francophonie, chère aux

Marennais, l’agent titulaire chargé
de ce dossier sera transféré à la CdC
BM. Idem pour celui en charge de
la coopération francophone et de
celui en charge du programme de
valorisation des marais (Ami Marais).
Pour ce qui concerne le COBEMO
(Comité de bassin d’emploi Marennes
Oléron), il continuera à mener des
actions de formation uniquement sur
le Bassin de Marennes, les Oléronais
considérant que cet organisme

n’avait pas fait ses preuves, préférant
à l’avenir s’en occuper en interne. Le
COBEMO, en charge également de
la maison des services aux publics,
poursuivra cette mission pour le
bassin de Marennes, et une convention sera signée avec la CdC-IO pour
qu’Oléron bénéficie de dotations
bonifiées, moyennant finances. Ne
reste donc plus aux élus oléronais
qu’à se prononcer favorablement
sur ce protocole pour enclencher
le processus final : rédaction des
statuts et validation par les services
de l’Etat et la Commission de coopération intercommunale,vote des
nouveaux statuts par les deux CdC,
signature de l’arrêté préfectoral pour
une prise d’effet au renouvellement
des mandats locaux, désignation des
délégués selon la nouvelle répartition
des sièges par les CdC pour siéger au
nouveau Syndicat SCoT en avril 2020.
La mise en place du premier comité
syndical et l’élection du Président et
du Bureau auront lieu en mai 2020.
Antoine Violette

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

Deux sondes expérimentales pour le suivi
de la qualité de l’eau
Enjeu central des écosystèmes marins et des activités maritimes, la qualité de l’eau est au centre de toutes
les attentions. Deux sondes ont été mises à l’eau dans les pertuis charentais.

Le but est d’améliorer le suivi de
la qualité de l’eau dans les pertuis
charentais et au plus proche des
zones d’élevage de coquillages. Afin

d’obtenir des indicateurs précis sur
la qualité de l’eau, deux bouées de
mesures autonomes équipées de
sondes ont été mises à l’eau le 6
février, au plus près des concessions d’élevage conchylicole et des
estuaires de la Charente et de la
Seudre. Ces sondes mesurent les
principaux paramètres de la qualité
de l’eau tels que la température, la
salinité, la turbidité, l’oxygène dissous, le pH, la chlorophylle A et la
profondeur. Ces mesures sont réalisées toutes les dix minutes, afin
d’observer les variations de la qualité
de l’eau de manière très précise. Les
données sont envoyées chaque jour
sur un serveur et sont directement
accessibles et consultables en temps
réel, pour permettre une analyse
fine et une meilleure appropriation

par les professionnels de l’évolution
de la qualité du milieu.
Plusieurs fois par an, et dès que
des questions émergent en lien
avec une situation particulière, une
interprétation des mesures réalisées
est faite et présentée aux conchyliculteurs du CRC 17. Des données
qui permettront de mieux comprendre l’influence des conditions
environnementales sur l’élevage des
bivalves et de suivre l’évolution de
la qualité de l’eau dans ces zones.
Mises en place à titre expérimental
pendant deux ans, d’autres sondes
pourraient être déployées à plus
large échelle dans le Parc naturel
marin afin de compléter le réseau de
mesures et de suivis déjà existants.

© Yohan Weiller
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ones côtières abritées par les îles
et alimentées par les estuaires
chargés de nutriments, les
pertuis sont caractérisés par un
faible renouvellement des masses
d’eau. La richesse écologique et la
santé des bivalves élevés dans ces
larges baies envasées sont donc
très dépendantes de la qualité de
l’eau et du régime hydrologique des
fleuves qui s’y jettent, sous influence
des activités maritimes et terrestres.
Soutenue par le Parc naturel marin,
l’action est portée par le comité
régional de la conchyliculture
Charente-Maritime (CRC 17).

La pose d'une sonde à proximité
du pont d'Oléron.

Antoine Violette
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Soixante ans fêtés par plus de trente mille personnes
Du vendredi 15 au dimanche 17 février, la soixantième édition de la fête du mimosa a honoré toutes ses
promesses.

Soixante ans après son lancement,
la fête emblématique oléronaise
a vécu une édition record, avec
le plaisir de conjuguer réussite,
affluence et une météo idéale.
« C’est un anniversaire réussi mais
c’était normal. Soixante ans c’est

trois fois vingt
ans, ce sont
aussi les noces
de diamant, et
puis ce n’est
toujours que du
bonheur après
soixante années
d’amour… »,
s’amusa l’édile
en conclusion.
Nouveaux exposants et nouveaux stands
de restauration,
nouveaux chars
associatifs, nouLes chars ont rivalisé d'inventivité pour célébrer
veaux groupes
la soixantième édition.
musicaux et
venus en vacances sur l’île quelques
nouvelles animations, cette soixanjours parce qu’on ne connaissait
tième a surpris plus de trente mille
pas et qu’il faisait beau, mais on
visiteurs, venus parfois de très loin
ne s’attendait pas à tomber sur
pour l’occasion. « Nous sommes

A

cette fête, qu’on a trouvée vraiment exceptionnelle. Pour nous,
désormais, l’île d’Oléron évoquera
toujours la fête du mimosa… »,
confia Solange, venue du Périgord
avec son mari et deux de ses petitsenfants. Un constat qui réjouit
Catherine Le Meur, adjointe en
charge de la Culture et des animations, et qui chapeaute depuis plusieurs années la manifestation : « Le
beau temps, le monde, des beaux
chars, des aides supers et des gens
qui ont l’air contents… Pour nous,
c’est génial de voir que nos efforts
ont créé cette ambiance, ces souvenirs, et tous ces moments…
Maintenant, rendez-vous l’année
prochaine ! ».
Elise Battut

LIVRAISON SUR MARENNES & OLÉRON

Marika et son fils
de 12 ans, Kurtis
vec son food-truck de
confiseries et douceurs,
elle participe depuis près
de vingt ans à la fête du mimosa :
« La fête du mimosa, pour nous, ça
veut dire l’année qui recommence :
c’est la première fête de l’année, on
sort de l’hiver, ça met du baume
au cœur ! Je fais beaucoup de
fêtes foraines en CharenteMaritime mais c’est vrai que j’aime
particulièrement celle-là, car il
n’y en a plus beaucoup avec des
défilés et des chars. Maintenant,

© E.B.

On a eu la conjonction
de tous les éléments, à la
fois le mimosa et surtout
le soleil, puis tout le monde a
répondu présent dès le début du
week-end. On l’a vu à travers la
brocante du mimosa, accueillant
près de deux-cents exposants. Le
concert du vendredi soir et le bal
du samedi soir ont fait carton plein.
Et au jour du défilé, le public a de
nouveau répondu présent, bravant
les embouteillages et tout s’est
passé dans la bonne humeur » ,
s’est réjoui Pascal Massicot, maire
de Saint-Trojan.

il faut changer de région pour
voir des fêtes comme la fête du
mimosa » , commente Marika,
rejointe par l’enthousiasme de son
fils : « En plus, pour le soixantième
anniversaire, il y avait beaucoup de
monde, et des chars avec le nombre
60 partout ! C’était encore plus
festif, joyeux et pour moi, c’est ça,
la fête du mimosa : les fleurs, les
chars, la musique, plein de gens
déguisés… Chaque année, j’aime
bien les regarder passer ! ».

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
GRAND
DE CHAUFFAGE

E.B.

DESTOCKAGE*
AVANT

13 rue de la Corderie
17310 SAINT-PIERRE DʼOLÉRON

Rénovation
du showroom

© E.B.

05 46 47 00 76

Marika et Kurtis, famille d'artisans forains depuis plusieurs générations.

MCDONALD’S MARENNES ROYAN
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
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www.ets-boyer-17.fr
ets.boyer.oleron@gmail.com

-

* Voir conditions en magasin
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ACTUALITÉ
S A I N T - G E O R G E S

D ’ O L É R O N

Pour sa 5e édition, la Fête de l’Âne innove

S

onnant le départ de la belle
saison, ces trois jours de
festivités autour des ânes sont
également la première occasion
pour les meneurs de sortir leurs
ânes après l’hiver, en préambule à la
saison des concours qui commence
en mai. De plus, pour Nicolas
Séguier, propriétaire de la ferme aux
ânes et à l’origine de cette fête, il
s’agit également de faire connaître
les activités adaptées avec le public
porteur de handicap, activités
qui s’adressent tant aux familles
concernées, qu’aux structures
dédiées.
Journée
Ânes et Handicaps, des
recettes entièrement
au profit du centre élio-Marin

ici, le cheval de trait
poitevin. (https://fr-fr.
facebook.com/melanie.
baudin.9). Enfin, nouveauté cette année, un
repas bucolique sous
Tivoli est proposé le
samedi 20 avril dès
20h. Ponctué d’intermèdes comme jonglerie de feu et musique
avec la Chorale éphémère. Réservation indispensable 06 81 60 29
83. (15 € adulte / 12 €
moins de 12 ans). Tous
les jours, nombreuses
animations enfants,
baptêmes à dos d’ânes
ou en attelage. Buvette
et restauration sur
place.

Jeux, épreuves
& concours
Le week-end débutera sur une
chasse à l’œuf samedi 20 avril dès
11h. A 14h, l’épreuve d’attelage
marathon se fera en attelage simple
ou en paire sur 7 kilomètres, 3 zones
d’obstacles à slalomer autour de
bottes de pailles ou autres arbres.
L’épreuve est chronométrée, tout
en restant dans le respect du bienêtre animal. Le parcours sera visible
pour le public n’y participant pas.
Dimanche, d’autres concours tels
que bât et attelage ou traction mettront en valeur la relation de travail
avec l’âne. Les récompenses seront
remises le dimanche soir, à 18h.

Sylvie-Carole
Sauvion

Un grand repas,
samedi 20 avril, 20h

Fête de l’âne : du vendredi 19 au dimanche 21 avril, 10h/19h La ferme aux Ânes,
« Le Placin », 17190 Saint-Georges d’Oléron. Tél. : 06 81 60 29 83.
Entrée 2 € par personne.

Durant deux jours, des déambulations circassiennes (jonglage,
ruban, etc.) animeront le site. Deux
spectacles équestres seront également donnés par la « Compagnie
Chandelae », qui œuvre pour la
préservation des races locales, soit

© Andjo

Coup d’envoi vendredi 19 avril, avec
une journée « animations sensorielles pour tous », atelier géré par le
centre Hélio-Marin de Saint-Trojan,
qui travaille déjà régulièrement avec
la Ferme aux ânes. Contact avec
l’âne, parcours éducatif pour mener
son âne, locomotion, orientation,
coordination des gestes, etc. Pour le
public, le parcours se fera les yeux
bandés, de façon à être mis en situation de handicap ! Egalement un
atelier de discussion sur la médiation
asine (l’âne médiateur, lien entre la
personne porteuse de handicap et

la vie), atelier géré par l’Association
Médi’Ânes. (https://mediane-europe.
eu/). Important : toutes les recettes
de la journée de vendredi 19 avril
seront intégralement reversées au
Centre Hélio Marin, et réservées
pour des activités âne & handicap.

© Ferme des ânes

Tous les deux ans à Pâques se déroule une manifestation très attendue : la fête de l’âne. Ainsi, à la ferme
aux ânes « Le Placin », à Saint Georges d’Oléron, du vendredi 19 au dimanche 21 avril, seront proposés de
nombreuses activités ludiques, du spectacle et de la musique. Au coeur de la fête : la mise en avant de la
médiation asine (ânes & handicaps) et innovation cette année : un grand repas ouvert au public.

Ici à l’attelage, le jeune Mulet Poitevin Fidèle revient tout juste
du salon de l’Agriculture, où il a remporté la 6e place
à l’épreuve de maniabilité dans le cadre du Trophée Trait
d’Avenir, compétition réservée aux équidés de moins de 6 ans.

TOUS NOS PRODUITS SONT FAIT MAISON
SALON DE THÉ ET SNACKING SUR PLACE
Aux caprices du Château
Distributeur de baguettes 24h/24h - 7J/7

Placette Chanzy (plein centre ville)
Ouvert tous les jours du lundi
au samedi de 8h à 13h.
Le mercredi : ouvert de 8h à 13h
et de 16h à 19h.
Tél. 05 46 36 21 73

Aux caprices du Viaduc

4 avenue de la Beaucoursière
(au pied du pont, côté Ile d’Oléron)
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
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ACTUALITÉ
I N V A S I O N

Le frelon asiatique décime les colonies d'abeilles
sur l'île d'Oléron

CANO-CPIE : Le premier frelon asiatique a été observé dans le Lot-etGaronne en 2004. Tout le Sud-Ouest
a été rapidement colonisé par ce
nouvel arrivant, puis le grand-Ouest,
la région parisienne et le Centre, ce
qui lui valut d'être classé "espèce exotique envahissante". Aujourd’hui, seuls
quelques départements en Rhône-Alpes
et Franche-Comté seraient encore
épargnés. Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes (Vespa velutina)
est reconnaissable par une couleur
dominante noire, le bout de l'abdomen orangé, beaucoup plus sombre
que son homologue européen rayé de
jaune, des pattes jaunes, et une taille
de 3 cm de long environ, l’européen
mesurant lui environ 3,5 cm.
Pourquoi s’en prend-il aux colonies d'abeilles ?
Le frelon cherche des protéines qu’il
trouve dans de nombreux insectes, des
arachnides, voire dans des carcasses de
vertébrés. Il cherche aussi des glucides
qu’il prélève dans la sève des arbres,
le nectar des fleurs ou les fruits. En
analysant les boulettes alimentaires
prélevées dans une série de nids, on a
pu reconstituer le régime alimentaire
de l’animal. Au menu : plus d’un tiers
d’abeilles domestiques, mais aussi des
guêpes et d’autres insectes. Pour les
abeilles, sa technique est spectaculaire.
Il se met en vol stationnaire devant
l’entrée de la ruche, ou se pose directement sur la planche d'envol pour
attendre le retour d’une ouvrière
chargée de pollen. Il descend alors en
piqué, l'attrape, se pose plus loin pour
la dépecer et ne garder que le thorax
riche en protéines, qu’il emporte dans
son nid pour nourrir les larves.
À partir du mois de septembre, si les
colonies d’abeilles sont affaiblies, les
frelons asiatiques parviennent même

8

Quelles possibilités ont les
apiculteurs pour protéger leurs
colonies ?
Ils sont déjà tous en action pour protéger leurs ruches mais l'invasion a été
si massive cet automne qu'ils n'ont pas
réussi à protéger l'ensemble de leurs
colonies. Aujourd’hui, aucun moyen
réellement efficace et écologique n'a été
trouvé. Les apiculteurs cherchent seulement à faire baisser le niveau de pression
des frelons, afin de permettre la survie
de leurs abeilles. Différents moyens ont
néanmoins été mis en place, le plus efficace restant le repérage et la destruction
des nids. Il s'effectue souvent par le biais
d’insecticides injectés directement dans
le nid, qui hélas restent longtemps actifs
et peuvent atteindre d’autres insectes,
ainsi que leurs prédateurs comme les
oiseaux. Pour les amoureux de la nature
que sont les apiculteurs, il est difficile de
se transformer en tueur en série, mais
la survie de leurs abeilles en dépend.
Certains font appel à des chasseurs
pour tirer sur le nid, ce qui peut affaiblir la colonie mais a peu de chance de
la détruire. De nombreuses méthodes
de lutte sont actuellement utilisées ou
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population, il est nécessaire que chacun soit sensibilisé au sujet, participe
au repérage des nids, les signale à la
mairie de sa commune qui pourra les
faire détruire par une société spécialisée (50% des frais engagés par les
communes sont pris en charge par la
Communauté de Communes) et participe aussi au piégeage à proximité
des ruchers.
Dans le cas du frelon asiatique, seules
les femelles fondatrices résistent aux
températures froides en hibernant. Dès
les premières douceurs de mi-février
(>13°C), elles sortent d’hibernation
et démarrent un nouveau cycle infernal, chacune d’entre elles fondant une
nouvelle colonie, à raison de cent œufs
pondus par jour de mai à l’automne.
Les techniques de piégeage diffèrent
selon les chercheurs et expérimentateurs. Le piégeage pouvant être lourd
de conséquences, il est nécessaire de le
faire en utilisant un piège qui permet
de ne pas piéger d'autres insectes.
Des recherches sont actuellement
menées pour identifier un appât attractif pour le frelon asiatique et répulsif
pour les autres espèces. Il existe de

© D.R.

Le frelon asiatique.

© D.R.

RMØ à la Hune : D'où vient
ce frelon et quelles sont
ses caractéristiques ?

à pénétrer à
l’intérieur de la
ruche. Avec une
triple menace :
ils éliminent un
grand nombre
d’abeilles, leur
présence à l’entrée de la ruche
effraie les butineuses qui ont
tendance à limiL'abeille, le frelon européen et le frelon asiatique.
ter leurs sorties
et donc à réduire
leurs réserves pour l’hiver, et les abeilles
stressées sont également fragilisées et
donc plus sensibles aux maladies. C’est
une catastrophe pour Oléron où la protection de l'abeille noire se met en place
dans toute la partie nord de l'île, où
elle bénéficie d’un environnement favorable grâce à la diminution de l’utilisation de pesticides par les agriculteurs et
les communes, et où elle ne rencontre
pas les carences alimentaires dues à la
monoculture. Le frelon asiatique pose
Le piège à construire utilisé
donc un problème à plusieurs niveaux :
par l'association Cano.
écologique parce que c’est un prédatestées par les apiculteurs : raquette
teur importé dans un milieu sans ses
de badminton ou tapette électrique,
propres prédateurs, économique pour
présence de poules qui mangeraient
les apiculteurs, et de santé publique,
les frelons, muselière en grillage placée
car déjà responsable d’une dizaine de
devant la planche d'envol, adaptateur
morts. S’il est d’une nature peu agresd'envol, pièges sélectifs ou non, voire
sive, il est possible d'observer un nid
même capture et empoisonnement
à quatre ou cinq mètres de distance
retardé d'individus.
sans risque, il faut par contre faire particulièrement attention aux nids qui se
Que préconisez-vous ?
trouvent à hauteur d’homme dans une
Actuellement, il n’y a aucune stratégie
palisse ou un roncier, c’est fréquent, la
collective de prévention, surveillance et
moindre secousse à proximité du nid
lutte contre ce frelon qui soit reconnue
pouvant déclencher l’attaque de pluefficace. Pour limiter son impact dans
sieurs frelons.
les ruchers, mais aussi le risque pour la

© CPIE-Cano

L

'association CANO (conservatoire
de l’abeille noire d’Oléron)
et le CPIE Marennes-Oléron
(centre permanent d’initiative pour
l’environnement) sont sur les dents.
Si le prédateur est présent depuis
quelques années sur Oléron, il s'attaque
généralement aux abeilles durant les
mois de septembre et octobre. Cet
automne, l'invasion a été non seulement
plus massive mais aussi beaucoup plus
longue, les frelons s'en sont pris aux
abeilles de fin août à novembre. Ainsi,
il a été dénombré jusqu'à une centaine
de frelons asiatiques devant la planche
d'envol de certaines ruches, engendrant
un véritable massacre. Sylvie Delahaye
(Cano) et Zachary Gaudin (CPIE) font
le point d’une situation qui devient
alarmante pour les apiculteurs oléronais
et d’ailleurs.

© D.R.

Cet automne, les apiculteurs de l'île d'Oléron ont dû faire face à une invasion massive de frelons asiatiques.
Plusieurs dizaines de ruches ont été vidées de leurs abeilles. Problème, aucun moyen réellement efficace et
écologique n'a été trouvé pour lutter contre ce fléau.

Un nid de frelons asiatiques.

nombreux types de pièges sélectifs dont
certains sont commercialisés (comme
le BCPA de Jabeprod, ou le piège nasse
fabriqué par l'ESAT ALPHA). L'association
CANO a opté pour le piégeage sélectif
intensif à proximité des ruches tout au
long de l'année. Un piège est dit sélectif
lorsqu'il permet de capturer quasi-uniquement une espèce cible. Les espèces
plus grosses ne peuvent pas à entrer
dans le piège alors que les plus petites
peuvent en ressortir.
En quoi cela consiste-t-il ?
Le nôtre est un modèle à faire
soi-même (voir croquis). Simple à
construire, il permet à un maximum
d'individus provenant d'espèces noncibles de ne pas séjourner longtemps
dans le piège. Il est principalement
constitué d'une bouteille en plastique.
L'appât utilisé est composé de sirop de
fruits rouges, de bière brune et de vin
blanc, auxquels on peut ajouter un peu
de miel. Le vin blanc a un effet répulsif sur les abeilles. Le bloc de mousse
permet aux insectes de se poser sans
se noyer, et l'abaisse langue sert de
planche d'envol pour les espèces noncibles.
Propos recueillis par
Antoine Violette

CPIE Marennes-Oléron :
111 Route du Douhet, 17840 La Bréeles-Bains. 05 46 47 61 85. Zachary
Gaudin zachary.gaudin@iodde.org www.
iodde.org
CANO :
111 Route du Douhet, 17840 La Bréeles-Bains. 05 46 47 61 85. Zachary
Gaudin zachary.gaudin@iodde.org www.
iodde.org

ACTUALITÉ
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A M É N A G E M E N T

Un nouveau port de plaisance pour La Tremblade
La place Faure-Marchand va devenir un bassin de plaisance, dans le prolongement de chenal de l’Atelier.

Concrètement, le syndicat mixte portuaire prévoit de prolonger le chenal
jusqu’à la place Faure-Marchand,
où sera creusé un bassin. Ce nouveau port de plaisance accueillera à
terme une centaine d’anneaux pour
accueillir des embarcations à faible
tirant d’eau, puisque le bassin ne

S E N I O R S

-

L A

questionnements, comme
la révision du
sens de la circulation, le
nombre de
stationnement
ou le nouvel
emplacement
des chalands les
jours de marché, puisque
une version
La place Faure-Marchand laissera place à un petit port
hebdomadaire
de plaisance et à une esplanade piétonne.
se tenait habisera accessible que par le chenal.
tuellement sur la place, en plus du
Fermé par une porte écluse, il sera
marché couvert du centre bourg. La
conçu pour rester en eau même à
municipalité réfléchit actuellement
marée basse. Au bout de la place
au moyen de remplacer les places
Faure-Marchand, l’espace qui ne
de parking perdues avec la création
sera pas occupé par le port deviendu port.
dra une esplanade piétonne.
« Le parking derrière la résidence
Domitis où nous avons déjà améDes problématiques
nagé cent places, peut accueillir cent
de réaménagement
autres places », avance déjà la maire
La mairie réaménagera l’espace
Laurence Osta-Amigo. La municipaurbain tout autour. Cette partie
lité a également racheté trois des
quatre maisons au bout de la place,
soulève d’ores et déjà de nombreux
© Anne-Lise Durif

C

’est un projet complexe à
mener qui s’annonce. Le
syndicat mixte des ports de
l’estuaire de la Seudre vient de
lancer son projet d’extension du
chenal de l’Atelier à La Tremblade.
Après une réunion publique
organisée le 11 mars pour entendre
les avis des riverains et répondre
à leurs questions, une deuxième
concertation aura lieu au mois de
juin. La municipalité, qui s’occupera
du réaménagement des abords
et de l’espace urbain, organisera
de son côté une réunion avec les
commerçants du centre-bourg.
Car le projet a beau n’être encore
qu’à l’état d’ébauche, il agite
déjà quelques contestataires à La
Tremblade.

vers le rond-point, en vue de créer
un petit parking. D’autres endroits
de la commune pourraient être
agencés en place de stationnement.
Pour optimiser son aménagement,
la Ville se fait épauler par un cabinet
d’urbanisme rochelais, en vue de
concilier pragmatisme et esthétisme,
faisabilité technique et réglementation d’urbanisme. Car toute la complexité de ce projet va se cristalliser
sur ce qui est réalisable ou non, sur
ce terrain partiellement classé en
zone inondable. La mairie aimerait
notamment mettre du logement
social en étage dans les locaux de
l’ancienne caserne de pompier (sur
le côté droit de la place, face aux
bistrots), et des commerces en rezde-chaussée. Reste à savoir ce que
le futur Programmes d'Actions de
Prévention des Inondations (PAPI)
permettra de protéger et dans quelle
mesure les nouvelles protections
permettront de faire bouger les
lignes de la réglementation.
Anne-Lise Durif

T R E M B L A D E

EHPAD : un plan d’architecte retenu
Le cabinet d’architecte vient d’être retenu pour la construction du nouvel Ehpad près de la gendarmerie.
Premiers coups de pioche en septembre.
tous les résidents, où que soit située
leur chambre, de voir le jardin de
leur lit », explique la maire Laurence
Osta-Amigo, qui suit le dossier
depuis dix ans (le site est un terrain
communal, NDLR).
Dans les grandes lignes, les soixantecinq chambres de vingt mètres carrés devraient être réparties entre
le rez-de-chaussée et le premier
étage. L’étage d’une des quatre
ailes devrait accueillir la salle de
restauration. Des salles d’activités
devraient également être aménagées en divers endroits du bâtiment.
Les travaux devraient commencer en

septembre, pour
dix-huit à vingtquatre mois de
chantier.
Ayant réussi à
obtenir l’autorisation du
Département
pour mettre
quatorze lits de
La projection du futur EHPAD vient d’être dévoilée.
plus que dans
encore en suspens, mais la municil’ancien Ehpad, la mairie et l’office
palité souhaite toujours le convertir
ont prévu de conserver un bout de
en logements sociaux.
terrain constructible sur le site, dans
une éventualité d’agrandissement.
Anne-Lise Durif
Le devenir de l’ancien Ehpad reste

© Eiffage

A

lors que les familles de
gendarmes sont en train
d’emménager dans le
nouveau pôle de gendarmerie, le
futur Établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) adjacent commence à se
dessiner. Sur les trois propositions
faites à l’office public Habitat 17,
c’est le plan du groupe Eiffage
(photo) qui a été retenu. Si une
disposition en croix des bâtiments
a été adoptée, les aménagements
intérieurs restent à être déterminés.
« C’est une forme de plan très
courant dans les Ehpad. Ca permet à

A R V E R T

Le restaurant les 3 Canards a changé de propriétaires

Soucieux de préserver l’âme des 3
Canards, les nouveaux propriétaires
ont gardé le personnel en salle comme
en cuisine et même s’ils comptent bien
apporter une touche personnelle à la
carte, ils maintiennent les fondamentaux ayant contribué au succès des 3

Canards, comme la carcasse de canard
et le plateau de fruits de mers.
Une nouveauté est prévue pour cet
été, l’ouverture d’une crêperie de
qualité en terrasse, avec des formules
repas complètes.
CP
© D.R.

F

orts de trente ans d’expériences
dans la restauration et connaissant
bien la région, Mr et Mme
Schnitzler ont repris la gestion de
l’établissement, géré depuis trente
ans par M et Mme Branco.

Restaurant Les 3 canards :
14 rue Saulnier Avallon 17530 Arvert
Tél. 05 46 36 40 43
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Mr et Mme Schnitzler, nouveaux gérants des 3 Canards à Arvert.
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ACTUALITÉ
C O N C O U R S

La CARA appelle les artistes à imaginer la plage
de demain
Un concours permettra aux lauréats d’être exposés. Les idées pourront être intégrées aux réflexions de la
Communauté d’agglomération Royan Atlantique sur les plages.

C

Aménagement, écologie,
loisirs
Le concours invite donc les usagers du littoral à exprimer leurs

se verront attribuer des découvertes
d’activités nautiques, des sorties en
catamaran ou des cours particuliers
de photo. Enfin, un prix coup de
cœur du public sera décerné à la
fin de l’exposition.
Nathalie Daury-Pain

© Micromédia

omment les habitants du
territoire voient-ils la plage
dans vingt ans ? Si les
problématiques sont concrètes,
la Communauté d’agglomération
Royan Atlantique (CARA) en appelle
aux sensibilités artistiques pour
l’imaginer et peut-être intégrer
les idées véhiculées par les œuvres
dans ses réflexions stratégiques
et politiques d’aménagement du
territoire. Car dans le cadre de son
Plan Plage Territorial, la CARA désire
continuer à développer son accueil
touristique tout en préservant cet
espace plus que sensible et qui
est l’objet de tous les dangers.
« Des actions de communication
sont régulièrement menées pour
sensibiliser le grand public aux
problématiques littorales », indiquet-on à la CARA.

Atout primordial en terme de tourisme, la plage est aussi un espace naturel sensible
à protéger.

ressentis sur le devenir des plages
du territoire : « Que ce soit une
plage urbaine ou une plage naturelle, comment imaginez-vous la
plage de demain à l’horizon 2040
en termes d’aménagement, d’écologie ou de loisirs ? » Deux catégories
sont appelées à concourir : junior
pour les moins de 14 ans et adulte.
Pour chaque catégorie, cinq œuvres

seront sélectionnées et récompensées. Les critères sont la créativité,
l’originalité, la démarche artistique
et le respect de la thématique. Les
dix œuvres lauréates seront présentées le 8 juin prochain au village du
Développement durable de la CARA
puis exposées dans le hall de son
siège à Royan entre le 8 juillet et le
30 août. Par ailleurs, les vainqueurs

Les modalités du concours
Avant le 3 mai 2019, les artistes devront
envoyer un dossier de candidature, par
mail : concours-plages@agglo-royan.fr
ou par courrier à l’adresse suivante :
Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique, Concours artistique " Ma Plage
en 2040 " - 107, avenue de Rochefort,
17201 Royan.
Le dossier comprendra :
- La fiche descriptive du projet à télécharger sur le site www.agglo-royan.fr/
plage-2040 et à remplir.
- Une ou plusieurs photos de l’œuvre
qui serviront au jury pour la présélection.
- Une autorisation écrite des responsables
légaux pour les candidats mineurs.

R É H A B I L I T A T I O N

Royan : Top départ pour les travaux du Palais
des congrès

© NDP

Après plusieurs mois de retard, la réhabilitation du bâtiment royannais a commencé le 11 février. Deux ans sont
nécessaires pour que le Palais des congrès retrouve son lustre d’antan et l’activité économique qui va avec.

C

Sur les marches du bâtiment, le député et ancien maire Didier Quentin ainsi que
Patrick Marengo entourent Pierre Ferret.

’était une réunion de chantier
pas comme les autres. Le maire
Patrick Marengo a même
qualifié cette journée d’« émouvante
et historique ! » Il est vrai que le
Palais des congrès qui s’était vu
infliger une verrière pour le protéger
des embruns et une extension en
forme de cube à l’arrière avait perdu
toute la personnalité imaginée
par l’architecte Claude Ferret lors
de la Reconstruction. « C’était un
modèle nouveau avec une finalité
sociale en cœur de ville et il a vieilli
doucement », a souligné le maire.
Lors des précédentes mandatures,

10

trois projets avaient été envisagés
dont un trop cher à treize millions
d’euros et un à deux millions
d’euros mais « sans ambition ». La
« malédiction » semble derrière la
Ville au regard de cette première
réunion organisationnelle.
Une affaire de famille
Comme un symbole, c’est Pierre
Ferret et sa fille Venezia respectivement fils et petite-fille de Claude
Ferret qui mèneront l’opération.
« Évidemment, c’est un projet qui
me tient à cœur, explique l’architecte. Royan est un trésor et je
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pense beaucoup de mal de ce qui a
été fait dans les années 80 avec la
destruction du casino et du portique.
D’ailleurs, je pense que le vide laissé
par le casino doit être comblé. Pas
par une reconstruction à l’identique
mais par un bâtiment contemporain
actuel. »

accueillera le Centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine
(CIAP), équipement obligatoire pour
une ville comme Royan labellisée Art
et Histoire. La naissance de cette partie du bâtiment mettra également un
an à naître.

Pour en revenir au Palais des congrès,
c’est la verrière qui va « sauter »
d’entrée de jeu. La façade va retrouver ses couleurs d’antan mais avec
des matériaux modernes plus résistants aux embruns. Les panneaux
Prouvé qui ornent l’extérieur de la
salle Saintonge vont être démontés.
« La Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) pousse pour que
nous utilisions les originaux, explique
Pierre Ferret. Si certains ne sont pas
en état, nous les ferons fabriquer
à l’identique. » La salle Saintonge
également va retrouver une seconde
jeunesse avec quatre-cents places
en parterre, trente-trois en balcon
et « une lumière du jour qui arrivera
comme à l’origine », note l’architecte. Cette partie des travaux du
Palais en lui-même prendra un an.
Viendra ensuite l’heure de s’attaquer
au « cube ». C’est une extension en
verre qui viendra le remplacer en
face du jardin de Foncillon et qui

Une activité à relancer
À l’issue des travaux, reste à relancer
l’activité de congrès sur laquelle la
Ville compte beaucoup d’un point
de vue économique. « Nous allons
lancer une procédure de délégation de service public pour trouver
un gestionnaire », signale Patrick
Marengo. Le but reste d’en faire un
lieu à la fois festif, d’exposition et
bien sûr de congrès.
Nathalie Daury-Pain

Le coût des travaux
L’opération dans son ensemble coûtera
7 500 000 € TTC. Les travaux de la
partie classée au titre des monuments
historiques coûteront 3 300 000 € pour
laquelle la Direction régionale des affaires
culturelles participera à hauteur de
900 000 €. Une aide du Conseil départemental viendra se greffer sur l’enveloppe.

ACTUALITÉ
L O I S I R S

Un concours de jeunes talents à Royan
La mission locale du pays royannais organise un concours de jeunes talents. Pas d’émission à la clé, mais
un premier prix d’une valeur de 350 €.

C

a se passe comme n’importe
quel concours de jeunes
talents, les caméras en moins.

© Mission locale de la CARA

Tous les jeunes de 11 à 25 ans
pensant avoir un talent particulier
dans le domaine artistique sont
invités à venir montrer un numéro
de leur cru, deux à sept minutes
de prestation qui seront notés par
un jury composé d’amateurs et de
professionnels.

Inscriptions sur le site de la mission
locale : www.ml-pays-royannais.com

Comme dans les émissions du genre,
ils attribueront chacun un « oui » ou
un « non », qui permettra, en cas de
réponse favorable, d’aller en finale
en mois de mai à Royan. Rendezvous le 27 mars à Cozes, au logis de
Sorlut, ou à Royan le 3 avril (lieu à
définir) pour la première sélection.
Le concours est ouvert à tous les
jeunes résidents en pays royannais,

qu’ils soient seuls
ou en groupe pour
présenter leur
show. « Tous les
talents sont acceptés, cependant le
numéro doit être
réalisable sur place
et les participants
doivent apporter
leur matériel, ou
avertir à l’avance
d’un besoin particulier », précisent
Johan Pépin et
Olivia Boulay, les
deux organisateurs,
en service civique à
la mission locale.
Anne-Lise Durif

Accueil Conseil Dépannage Vente
PC, MAC, vente installation.
ACCESSOIRES : ex cartouches
reconditionnées de marque Uprint.
NETTOYAGE et AMÉLIORATION
de votre PC.
TÉLÉPHONIE : découvrez le
chargeur sans ﬁl, à induction.
16 avenue Georges Claude 17640 Vaux-sur-Mer
Mac
reconditionné

05 46 76 91 46
www.aprimasinformatique.com

Ecole et Collège Sainte-Marie,
qualité et réussite

L

’ensemble scolaire Sainte-Marie
est un établissement catholique
d’enseignement, sous tutelle
dominicaine.

scolaire de tous. Notre priorité est
de faire progresser tous les élèves en
fonction de leur capacité et en veillant
à être attentif à chacun.

Il est aujourd’hui composé d’une école
qui accueille les enfants de la petite
section de maternelle au CM2 et d’un
collège accueillant de la 6ème à la 3ème.

Ainsi tout au long de l’année scolaire,
les actes éducatifs posés et une pédagogie de l’encouragement permettent
à notre Etablissement d’être un lieu
de vie. Lieu où l’on est sans cesse en
relation avec l’autre, lieu de dialogue
et de confiance mutuelle.

La communauté éducative cherche
dans l’application des programmes
officiels à conduire les enfants vers
l’autonomie et l’envie d’apprendre.
L’Etablissement veut dispenser un
enseignement de qualité qui se traduit par la recherche de la réussite

Toutes les actualités sur le site :
www.ste-marie-royan.fr

www.ste-marie-royan.fr

Atlantique Moto royan
44 rue Antoine Laurent de Lavoisier
à ROYAN - Tél. : 05 46 05 33 25
www.hondamoto-royan.com
LE GUA
7 route de Royan
05.46.22.59.38
LE GUA
7 route de Royan
SAINT
05.46.22.59.38

PIERRE D’OLERON
Chez notre partenaire
GAMM

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
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Votre partenaire sport et
santé !
Bientôt aussi en Pays Royannais

LA ROCHELLELA ROCHELLE
37 avenue de Coligny
37 avenue de Coligny
05.46.35.06.17

05.46.35.06.17

LE JOURNAL D’INFORMAT
www.cycle-elec.fr
ION GRATUIT DE
MARENNES - OLÉRON
- PAYS ROYANNAIS
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La côte Atlantique et son
image de carte
postale...

D

epuis de nombreuses
années, Ré à la Hune
est
partenaire de Ré Nature
Environnement, éminente
association naturaliste,
12 MARS 2019
dont
nous diffusons régulièrement
le journal. Pour la première
fois, en pages centrales
édition de RMØ à la Hune
de cette
N°
édition particulière de l’Œillet 34, nous vous invitons à découvrir une
des
associations environnementalistesDunes, soutenue par plus de quarante
et entièrement dédiée
dauphins, qui échouent
au massacre des
par milliers sur nos côtes
françaises.
Quel choc que ces dauphins
blessés et mutilés, de
au fil des années ! Le
plus en plus nombreux
constat de l’observatoire
Pélagis est sans appel
:

édition du

Remis e

DU 16 AU 30 MARS | QUINZAINE

exception nelle
€

jusqu’à

90 % des dauphins
échoués montrent les
marques
de la pêche, les captures
de la pêche sont structurelles...
La responsabilité de
l’Etat est aussi pointée,
tant
par son peu d’actions
que par leur inefficacité.
A l’aube de la nouvelle saison,
l’étude TCI Research, menée
à la demande de Charentes
Tourisme, confirme l’attractivité
notre littoral Atlantique. La
Charente-Maritime se positionne
bien notamment sur les
composantes fondamentales
en termes de leviers stratégiques
que sont l’accueil de
la population locale, l’environnement
et le sentiment de
sécurité. Le positionnement
prix est parfois moins satisfaisant...
Sachons potentialiser sur
nos atouts et corriger nos
faiblesses !
Nathalie Vauchez

DU CAMPING-CAR

9100 !

VOIR CONDITIONS EN

MAGASIN

153 route des Châteliers 17310

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON -

oleron.caravanes@gmail.com

05 46 76 68 64

RÉGLAGES
ENTRETIEN

DE VOS LUNETTES*
.......

HEUREUSEMENT, IL
RESTE
ENCORE DES OPTICIENS
POUR
FAIRE LE MÉTIER D’OPTICIEN.

*

21 rue du Docteur Roux 17320
MARENNES • 05 46 36

ISOLEZ VOTRE MAISON

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

PAR L’EXTERIEUR

Voir conditions en magasin

RMØ à la Hune

ANGOULINS

*

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

VERT
SAINT PIERRE D’OLÉRON
Chez notre partenaire
05.46.47.16.46
GAMM VERT
05.46.47.16.46

ANGOULINSZac des Fourneaux
Zac des Fourneaux
05.46.31.24.59
05.46.31.24.59

17 17

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,
FOURNISSEUR D’INSPIRATION
S!

… Anticipez sur l’arrivée
du printemps ! Venez profiter
sur le nettoyant rapide,
de nos promotions
l’antimousse ou encore …De nombreuses
nos peintures « spécial
marques
à votre
façade
borddisposition.
de mer »
RÉNOVATION COMPLÈTE,
N’hésitez pas à venir pousser
TOUS TRAVAUX,
notre porte,
VOTRE–MAISON
du mardiDE
au samedi
9h30/12h30 et 15h/19h.
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ACTUALITÉ
P A T R I M O I N E

Mornac, bientôt village préféré des Français ?
La commune ostréicole est en lice pour le titre de Village préféré des Français. Verdict dans l’émission de
Stéphane Bern le 19 juin sur France 3.

I

l est déjà labellisé Plus beau village
de France et Village de pierres et
d’eau. Mornac deviendra peutêtre également Village préféré
des Français à l’issue du vote des
spectateurs le 31 mars. Le village
historique blotti entre les marais de
la Seudre représente la NouvelleAquitaine dans cette nouvelle
édition où quatorze villages
sont en compétition : Souvigny,
Mouthier-Haute-Pierre, Pont-Croix,
Frazé, Erbalunga, Les Riceys, La
Ferté-Milon, Bourron-Marlotte,
Saint-Vaast-la-Hougue, Mornacsur-Seudre, Lauzerte, Cotignac, Le
Thoureil et Terre-de-Haut.
L’ancienne cité de pêcheurs et de
sauniers ne manque pas d’atouts
pour prétendre à la première place.
A commencer par un riche patrimoine, traces de son passé de
ville commerçante. Ici, juste avant
la construction de l’arsenal de

V I E

Le vote peut se faire soit par téléphone
au 3245, soit en se connectant sur la
page facebook de l’émission de France 3 :
facebook.com/villageprefere.
Clôture des votes le 31 mars

© Archives Anne-Lise Durif

devenu un restaurant, rappelle ce
passé maritime.

Mornac attire aujourd’hui les touristes pour son patrimoine, ses artisans
et son farniente très méditerranéen.

Rochefort, des embarcations de gros
tonnages venus de toute l’Europe
passaient chercher du sel pour la
conservation du poisson, avant de
partir en haute-mer. Mornac en a

gardé des traces jusque dans ses
maisons, conçues avec les pierres
de leste laissées par les marins lors
de l’embarquement du sel. Sur
le port, l’ancien moulin à marées

A l’entrée de la vieille ville, la halle
du XIVe siècle, avec ses colonnes
de pierres et ses poutres en bois
apparentes, atteste que Mornac fut
longtemps un haut lieu d’échanges
commerciaux, notamment des foires
aux bestiaux. Aujourd’hui, le village
a su garder une certaine attractivité
touristique, en accueillant notamment une dizaine d’artisans d’art, et
un rendez-vous annuel des potiers,
venus de toute la France chaque fin
septembre.
Anne-Lise Durif

S O C I A L E

Un nouvelle police de proximité sur le Saujonnais

C

’est une première sur le
territoire. Pour répondre
à de nouvelles attentes de
la population, les communes de
Saujon, Sablonceaux, CormeEcluse, l’Eguille-sur-Seudre, Nancras
et Le Chay ont créé un service de
police municipale pluri-communale
appelée "Saujon - Val de Seudre".
Objectif : combler les manques là où
il n’existe pas de police municipale.
Pour créer ce nouveau dispositif, les
communes ont passé une convention de partenariat entre elles et les
services de l’Etat, valable jusqu’en
2022. Six agents pluri-communaux
sont en cours de recrutement, pour
un volume d’heures totales hebdomadaires de 210 heures. Leur

S E R V I C E S

-

champ d’intervention se fera sur
l’ensemble des communes partenaires et en fonction des besoins.
Les agents seront basés au poste de
police de Saujon, mais lors de leurs
interventions, « ils resteront placés
sous l’autorité directe du maire de la
commune sur laquelle la mission est
exécutée. Car les maires conservent
toujours, au titre de leur pouvoir de
police, la responsabilité des opérations réalisées sur leur commune »,
expliquent les services de la mairie de Saujon, « La répartition des
charges a déjà été établie pour chacune des communes, en fonction de
leurs possibilités financières et des
interventions souhaitées ».

© C.Mayau, ville de Saujon

Six agents mobiles, basés à Saujon, interviendront désormais sur six communes du territoire.

Les six agents mobiles vont couvrir un territoire de 12 000 habitants.

Anne-Lise Durif

S A U J O N

Amalla Crédits : la clé de tous vos crédits

F

orte de dix ans d’expérience
dans ce secteur d’activité, et
après avoir géré pendant quatre
ans une agence de courtage, cette
jeune chef d’entreprise a fait le choix
d’ouvrir sa propre agence à Saujon
où elle exerce depuis septembre
2018.
Mandatée et reconnue par l’ensemble des banques spécialisées
dans le regroupement de crédits,

12

Amalla est en plein expansion dans le
domaine du prêt immobilier auprès
des tous les acteurs économiques
du bassin de la Charente-Maritime.

garantit ainsi la proximité et la réactivité tout en se rendant disponible
afin de s’adapter au mieux à votre
emploi du temps.

Très professionnelle, Adama vous
écoute, vous conseille, vous accompagne tout au long de votre projet
et vous propose des solutions sur
mesure adaptées à votre situation.

Situé actuellement au 7 rue du 11
novembre 1918 à Saujon, cette
jeune société prendra logis, dès le 1er
juillet 2019, dans ses futurs locaux
au cœur de Saujon.

Se déplaçant à domicile et ce sur
tout le département, elle vous

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 13 MARS 2019 | N° 34

CP

© D.R.

En mars 2018, Adama Tomaszewski a créé sa marque Amalla Crédits, spécialisée dans le regroupement de
crédits, dans le crédit à la consommation et dans le crédit immobilier.

Adama Tomaszewski a ouvert
son agence à Saujon.

ACTUALITÉ
V I L L A G E

O S T R É I C O L E

Le chaland emblématique de Fort Royer bientôt
restauré

D

epuis vingt-cinq ans,
l’association du site ostréicole
et naturel de Fort Royer
se démène pour que le village
ostréicole continue d’exister.
Aujourd’hui, seuls sept ostréiculteurs
travaillent sur le site. Pour autant, les
retraités de la profession, qui ont
gardé leurs cabanes, ont continué
de les entretenir sous l’impulsion
de l’association, permettant
aujourd’hui au village ostréicole
d’avoir une renommée qui draine
des milliers de visiteurs, trenteet-un mille l’an passé. « L’idée est de
sauvegarder ce patrimoine et faire
que le métier d’ostréiculteur perdure
ici le plus longtemps possible »
résume Évelyne Morgat, une des
trois salariées de l’association.
Permettre aux professionnels de
mieux vivre de leur métier, c’est donc
la mission que s’est donnée l’association, en attirant des visiteurs par le
biais d’animations proposées toute
l’année. « C’est un public très varié,
qui concerne aussi bien les petits
de maternelle que les personnes
du quatrième âge, autour de différents thèmes comme l’ostréiculture,
les plantes et la faune du littoral,
propices à de nombreux ateliers »
renchérit Adryane Blanchard, elle
aussi salariée. À l’issue des visites,

une dégustation d'huîtres
est proposée
dans le cadre
de la découverte du métier
d’ostréiculteur,
et nombre de
ventes s’opèrent
ensuite chez les
professionnels
qui y trouvent
leur compte.

© Antoine Violette

Abandonné depuis une trentaine d’années dans le chenal du site ostréicole, « La Navette » va faire peau
neuve grâce à deux associations locales et un financement participatif. Dès cet été, le bateau rayonnera
à nouveau dans son port d’attache.

Adryane Blanchard et Évelyne Morgat sur le pont de la Navette.

« Selon l’un
d’entre eux, 70% de son chiffre
d’affaires était concentré sur les
fêtes de fin d’année. Depuis que les
visites existent, il ne représente plus
que 40% des recettes. Quand un bus
plein de visiteurs débarque, il n’est pas
rare que 20 à 30 bourriches d'huîtres
soient écoulées à l’occasion. Ainsi, de
fil en aiguille le site continue de vivre »
s’enchantent Évelyne et Adryane dont
l’emploi est subordonné à la fréquentation du site, les visites guidées
représentant 90% des revenus de
l’association, auxquels s’ajoutent une
subvention de la mairie de Saint-Pierre
d’Oléron, concessionnaire du domaine.
« Ce bateau est un fleuron »
Si les projets de l’association sont
nombreux, grâce à la manne des

visites guidées, il en est un qui lui
tenait particulièrement à cœur,
remettre à flots un chaland intégralement en bois, une rareté. Propriété
de Michel Papeau, un ostréiculteur
qui s’en est servi jusqu’à sa retraite
dans les années 90, « La Navette »
est restée dans le chenal durant de
longues années faute d’acquéreur,
avant que l’association ne le récupère pour lui donner une nouvelle
jeunesse.

« C’est le chantier naval associatif
Robert Léglise, au port du Château
d’Oléron, qui a accepté de restaurer
le bateau. Si la main d’œuvre est
gratuite, il faut néanmoins acheter
les matériaux nécessaires à la restauration » explique Évelyne. Un
financement participatif a donc été

ouvert sur la plateforme Ulule, avec
l’espoir de récolter les 2 800 euros
nécessaires pour y parvenir. Fin
mars, le bateau sera transporté au
Château et reviendra après travaux
au tout début de l’été. « Il n’est pas
question de transporter des gens
pour naviguer, mais simplement
d’avoir un outil traditionnel à faire
voir pour mieux expliquer les différentes facettes du métier. Ce bateau
est un fleuron. Il est emblématique
du site. C’est un atout supplémentaire pour retrouver l’âme d’autrefois » précisent les deux salariées.
Cerise sur le gâteau pour les généreux donateurs, tous sans exception
auront leur prénom et l’initiale de
leur nom inscrits sur le pont du
bateau. Et le chaland sera débaptisé pour porter le prénom et l’initiale du nom du plus gros donateur.
Un passeport pour l’immortalité.
Antoine Violette

Financement participatif
www.ulule.fr/patrimoine/unchaland
Faire un don à l’association :
Par chèque en écrivant à Association
Fort Royer, BP 43, 17310 Saint-Pierre
d’Oléron, où en venant sur place à
la cabane d’accueil du site à Boyardville.

A R C H I T E C T U R E

Mise en lumière des villas du balnéaire
Mardi 5 mars, une conférence a introduit l’étude architecturale qui sera menée sur l’île d’Oléron, le secteur
de la Seudre et la presqu’île d’Arvert.
Zoom sur les villas du littoral
Séminaires, expositions ou interventions dans le milieu scolaire, dans
le cadre de ses actions à caractère
pédagogique, le siège de la CharenteMaritime s’est ainsi progressivement
penché sur l’architecture du vingtième
siècle, et plus particulièrement celle
du mouvement moderne (De 1945 à
1980). Un travail de repérages mené
dès 2012 sur une portion du département a révélé la présence de nombre
d’ouvrages d’art et de villas du littoral,
« témoignages intéressants de cette
époque », précise Michel Gallice.
En parallèle, aux côtés de la Direction
régionale des affaires culturelles, Gilles
Ragot commence à mener ses propres
travaux sur les villas du balnéaire en
2015. Historien de l’architecture, ce
professeur d’histoire de l’art moderne
à l’université de Bordeaux-Montaigne
se rallie donc deux ans plus tard au
CAUE 17, commençant par étudier
le secteur le plus dense en la matière
(Royan, Saint-Palais, Saint-Georges de

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 13 MARS 2019 | N° 34

Didonne, etc.),
puis La Rochelle
et ses environs
en 2018.
En 2019, cette
même analyse
du mouvement
architectural
d’après-guerre
sera menée
pendant un an
sur l’île d’Oléron, le secteur
de la Seudre et la
Une trentaine de locaux sont venus assister à la conférence de
presqu’île d’ArGilles Ragot, intéressés par ses projets d'étude locale.
vert. « Ca passe
culture architecturale. « C’est une
par un travail sur l’exploitation des
architecture qui a été longtemps
publications, des bases de données,
méprisée, à la production pourtant
des archives puis de visites virtuelles
significative et intelligente », souligne
et sur site », expliqua Gille Ragot lors
Michel Gallice. D’ici 2020, Gilles Ragot
de sa conférence de présentation au
et le CAUE espèrent également pouChâteau d’Oléron.
voir compter sur les réseaux locaux,
A terme, l’étude pluriannuelle, consasoutenus et aiguillés par les habitants
crée à ces villas caractéristiques du
dans leurs recherches.
territoire, servira tant au conseil des
collectivités qu’à la diffusion d’une
Elise Battut

© E.B.

S

uite à la déclaration de
l’architecture en tant qu’intérêt
public il y a plus de quarante
ans, le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
de la Charente-Maritime a été créé à
l’initiative du Département. Financé
par la taxe d’aménagement et présidé
par un élu local, le CAUE 17 n’exerce
aucune maîtrise d’œuvre, intervenant
seulement en amont des projets, en
toute gratuité. Les missions du CAUE
sont multiples, tel que l’énonce
Michel Gallice, directeur de l’antenne
rochelaise : « Il s’agit de donner des
conseils, aux particuliers mais aussi
aux collectivités locales, d’assurer de la
formation puis d’assurer également la
diffusion de la culture architecturale,
notamment
l’architecture
contemporaine » . Conseils de
rénovation, de construction pour
les privés ou d’aménagement du
territoire pour les organisations
publiques, le CAUE conserve pour
vocation première l’information et la
sensibilisation de la population.
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Le projet d’agriculture durable devient une réalité
Lancé en 2011 dans le cadre de l’Agenda 21 de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron, le projet prend
aujourd’hui son plein envol avec l’arrivée de nouveaux exploitants sur le territoire insulaire. Le but, répondre
aux besoins alimentaires de la population avec des produits locaux, tout en préservant l’environnement en
favorisant la production biologique.

© cdc-io

de nouveaux arrivants qu’ils soient
éleveurs, maraîchers, viticulteurs ou sauniers.
« Aujourd’hui, il
y a beaucoup de
demandes qui
portent principalement sur du
maraîchage et
l’installation de
petits ruminants
(ovins ou caprins
Inauguration de la foire agricole de Saint-Pierre d'Oléron
lait pour faire
en septembre 2018.
du fromage). Le
principal facteur bloquant reste l’acvoir de l’agriculture sur Oléron
cès au foncier, mais aussi le niveau de
c’est bien, mais si elle est
formation et l’état d’avancement des
durable c’est mieux. Dans cette
projets des candidats pour garantir
réflexion, un programme d’action a été
au maximum la réussite des projets »
élaboré par le biais d’une charte signée
explique Ethel Gauthier, chargée de
en 2012 par tous les partenaires du
mission agriculture durable à la CdC.
projet : professionnels, Etat, Région et
Département. Cinq axes ont été définis
Un véritable parcours
pour y parvenir : la connaissance du
du combattant
territoire pour savoir ce qui se fait et
Si
pour
le
maraîchage trois ou quatre
ce qu’on peut faire, l’accès au foncier
hectares peuvent se trouver assez
et bâti pour installer des activités
facilement en ciblant des espaces en
primaires par des soutiens financiers
friche, c’est bien plus compliqué pour
et techniques, l’incitation aux systèmes
des éleveurs qui ont besoin de dix à
et pratiques d’exploitation durables,
cinquante hectares pour leur troupeau
le développement des circuits courts
et la production fourragère induite.
pour offrir des débouchés aux
Quand les surfaces existent, elles ne
professionnels, promouvoir ce travail
sont pas d’un seul tenant. Il faut donc
par des évènements comme la foire
trouver plusieurs îlots et les démarches
ou les journées agricoles auprès des
sont longues, ne serait-ce que pour
consommateurs.
convaincre les propriétaires de louer

A

Une politique qui a permis l’installation dès 2014 de nouveaux exploitants, un rythme qui s’est accéléré les
trois dernières années avec une dizaine

T É M O I G N A G E

D E

ou de vendre. Par ailleurs les élevages
nécessitent du bâti, et il y en a peu.
Ceux existants sont soit très chers
soit indisponibles car transformés

en gardiennage de caravanes, très
rentable à la location. Il y a donc un
décalage entre le besoin immédiat
d’un porteur de projet et le foncier
disponible.

« C’est un véritable parcours du combattant. C’est long, il faut persévérer, s’accrocher. C’est plus difficile
ici, parce qu’on est sur une île et les
contraintes sont plus lourdes avec
la loi Littoral, le PPRN (plan de prévention des risques naturels), Natura
2000 ou le classement en zone naturelle sensible » résume Éthel Gauthier
qui passe une grande partie de son
temps à dénicher l’introuvable. Si des
aides financières en provenance de
l’Europe, de l’État, de la Région et du
Département, mais aussi de la CdC
(200 000 € pour le débroussaillage et
62 000 € pour l’acquisition de foncier)
existent pour favoriser les installations,
il n’en reste pas moins que la rétention foncière des propriétaires pénalise
l’avancée du projet, alors que nombre
de candidats qui se sont fait connaître
attendent des opportunités d’achat ou
de location de terrain ou de reprise
d’exploitation.
S’affranchir des produits
phytosanitaires
Ceux qui parviennent à s’installer
jouent parfaitement le jeu en participant vraiment à la production de produits pour le territoire, une priorité
pour la CdC qui met dans la balance
divers moyens financiers et techniques
pour des aides à l’installation. « On
ne vise pas l’autonomie alimentaire,
mais on veut pouvoir proposer plus
de produits locaux pour les Oléronais,

la population touristique et les restaurants scolaires. Donc le marché
existe et il est loin d’être saturé »
affirme la chargée de mission. Si les
débouchés ne manquent pas, la production est nettement insuffisante et
pas assez diversifiée pour satisfaire une
demande de plus en plus grandissante
des consommateurs, qui changent
leurs habitudes alimentaires pour se
tourner vers les circuits-courts et la
production biologique.
« Nous encourageons fortement la
mise en place de pratiques agroécologiques qui visent à terme de
s’affranchir totalement des produits
phytosanitaires, non seulement pour
répondre à la demande de produits
sains, mais aussi pour sauvegarder la
biodiversité. Nous menons diverses
expériences sur la lutte biologique,
notamment dans la viticulture,
pour réduire au maximum l’impact
sur l’environnement » insiste Éthel
Gauthier. Pour la saliculture, il en est
tout autrement avec un potentiel
de marais salants réhabilitables très
important qui peut permettre l’installation d’une vingtaine de sauniers,
à condition encore une fois que les
propriétaires jouent le jeu en louant
ou en vendant des espaces totalement
abandonnés.
Antoine Violette

Contact : Ethel Gauthier, chargée de
mission agriculture durable au service
développement économique de la CdC.
05 46 47 16 81 ou 06 76 21 78 56

M A R A Î C H E R S

On est arrivés il y a trois ans.
Nous étions déjà maraîchers
dans le Doubs et nous venions
en vacances sur l’île. Un jour on a eu
envie de s’installer ici. Ça a été difficile
de trouver, mais on y est arrivé par le
biais de la CdC qui nous a mis en relation
avec une propriétaire qui vendait ses
quatre hectares de terrain. Ensuite on
a galéré pour trouver une location. On
avait un projet d’achat mais les banques
n’ont pas suivi. Nous ne faisons que
des légumes et les petits fruits (fraises,
framboises…) exclusivement en bio.
Sur Oléron, les débouchés ne sont pas
problématiques tant la demande est
importante, notamment au niveau des
cantines scolaires.
On est une petite structure, donc on ne
produit pas énormément, mais on est
dans la boucle. L’an passé, on a fourni
les cantines en concombres et aubergines. On ne vend que sur l’île d’Oléron,
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en vente directe dans notre cabane au
bout du champ, sur un banc au marché
de Chéray, dans les magasins bio de
Saint-Pierre d’Oléron, les cantines et
quelques restaurants, ce qui suffit à
écouler la totalité de notre production.

incompressibles, notamment les
serres. Il faut y aller doucement
et ne pas trop investir, les prêts il
faut pouvoir les rembourser. Il faut
quatre à cinq ans pour atteindre la
rentabilité.

Le bio peut-être parfois contraignant.
L’an dernier le mildiou s’est mis dans
une serre de tomates, il a fallu tout
arracher. Il n’y a pas de traitement
autre que chimique pour ça. On
essaie de faire le plus de sortes de
légumes possibles avec des nouveautés chaque année, principalement
avec des légumes anciens comme
les salsifis, le topinambour ou le
rutabaga pour se diversifier le plus
possible et se démarquer des autres
producteurs. Les premières années
sont difficiles. Pour le moment nous
avons des bilans négatifs, mais c’est
normal, on savait à quoi s’en tenir.
Il y a des investissements de départ

Il faut savoir ce que les gens vont
aimer ou pas, connaître ses terres
parce qu’on ne peut pas planter
n’importe quoi n’importe où selon
la nature du sol et les endroits qui
peuvent être inondées, et aussi
connaître le climat et savoir quand
planter. Ça prend des années. Il y a
une dynamique sur ce territoire pour
développer une agriculture locale,
notamment au niveau des maraîchers
bio. On s’entend très bien avec les
autres qui nous ont accueillis à bras
ouverts. Nous sommes collègues pas
concurrents. On s’entraide. Ça fait
plaisir parce que ça n’est pas le cas
partout.
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Aline et Éric Giradot, maraîchers
à Saint-Georges d’Oléron

Aline Giradot dans une de ses serres.

Nous sommes optimistes pour l’avenir
parce que tout est fait au niveau du
territoire pour que nous réussissions.
L’agriculture est un projet de vie. Dans
l’avenir, on espère augmenter notre
surface d’exploitation pour laisser plus
de temps aux terrains pour se reposer,
et aussi augmenter la diversité pour
répondre à la demande. Notre but n’est
pas de devenir une grosse exploitation
mais de rester à taille humaine ».
Propos recueillis par
Antoine Violette
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Je suis arrivé sur Oléron il
y a sept ans. Il y a trois ans
j’ai décidé de quitter mon
emploi pour m’installer sur un
marais salant, un désir que j’avais
depuis très longtemps. À partir
de là, je me suis posé la question
de savoir comment faire pour y
parvenir. De part mes origines
vendéennes côtières, j’avais une
expérience du marais mais pas
salant. J’ai donc suivi une formation
de saunier en 2017 à Guérande
pendant près d’un an. J’ai enchaîné
avec un emploi saisonnier chez un
saunier de Sauzelle et je me suis
mis en recherche d’un marais. J’ai
eu une oreille attentive du côté de
la CdC par le biais d’Éthel Gautier
qui m’a accompagné sur le début
du projet, notamment dans la
recherche d’un marais, que j’ai fini
par trouver moi-même fin 2017 en
location. Je n’ai pas eu de soutien
financier parce qu’il n’existe que
depuis cette année, mais un soutien
moral pour m’encourager à le faire.
À l’origine, c’était un marais
salant qui a été transformé en
marais ostréicole. Il fallu que je le

T É M O I G N A G E

© Antoine Violette

Samuel Barbereau, saunier à Boyardville

Samuel Barbereau et son marais salant.

reconditionne entièrement pour
lui faire retrouver sa fonction première, avec un travail de nettoyage
et d’aménagement énorme. J’y ai
passé l’hiver 2017-2018 pour le
remettre en place et restaurer la
cabane. Cet hiver, j’ai fini ce travail et au début du printemps mon
marais sera fonctionnel sur toute sa
surface. L’été dernier, j’ai donc pu
faire ma première récolte de sel et
comme la météo a été excellente,
j’ai sorti environ cinq tonnes de sel.
C’était une très bonne première saison. J’espère qu’il en sera de même

D ’ U N

cette année avec une surface augmentée, mais cette activité est très
météo-dépendante.

acheter au producteur, c'est aussi
pour pouvoir s'entretenir et discuter
avec lui, pas juste avec un vendeur.

Aujourd’hui, on est sept ou huit
sauniers sur Oléron, mais il y a de
la place pour qu’une vingtaine
vivent de leur production. La seule
vraie difficulté, comme la plupart
des marais ont été abandonnés
depuis très longtemps, c’est de les
remettre en état. C’est un travail
considérable avant de penser à
l’exploitation. Financièrement et
techniquement c’est compliqué.
Ensuite, il y a la question de la
commercialisation. J’ai opté pour
la vente directe dans ma cabane.
La valeur ajoutée au produit se fait
sur l’aromatisation des sels. On le
fait tous. J’ai mes propres recettes
qu’on ne peut trouver ailleurs, sans
affirmer qu'elles sont meilleures
que les autres. La vraie particularité est que j'assure par moi même
quotidiennement la production, le
conditionnement et la vente du sel.
Je peux ainsi répondre très précisément aux questions des clients qui
s'arrêtent à la cabane et qui souvent
sont curieux. Si les gens s'arrêtent

Mon modèle économique a été de
choisir un très petit marais (vingt
aires saunantes) pour ne pas avoir
de salariés les premières années
et assurer seul la production et la
vente. Je veux optimiser au maximum la production avant d’envisager éventuellement de m’agrandir
dans quelques années, et employer
un saisonnier. La vraie évolution
serait d’étendre la production sur
la salicorne et les autres herbes
du marais, où la demande devient
de plus en plus forte notamment
auprès des restaurateurs, et ouvrir
mon espace aux scolaires. J’ai envie
de faire découvrir mon marais. À
plus long terme, j’espère aussi pouvoir organiser des petites manifestations culturelles ou artistiques
ponctuelles qui mettront en valeur
le marais de façon inattendue et
ludique ».
Propos recueillis par
Antoine Violette

A G R I C U L T E U R

Thomas Collet, éleveur de bovins et viticulteur
à Saint-Denis d’Oléron

J’ai eu plusieurs opportunités du
côté de Perpignan, Bordeaux et du
Gers, jusqu’à ce que je tombe sur
une annonce de la coopérative des
vignerons d’Oléron qui cherchait
une personne pour reprendre une
exploitation. Je me suis porté candidat. Le seul problème était d’avoir
un siège d’exploitation puisque les
vendeurs gardaient leur maison. Il y
a eu l’opportunité de reprendre en
plus une ferme d’élevage, j’ai donc
assemblé les deux pour avoir mon
siège d’exploitation. Il faut avant
tout avoir une bonne vision de ce
que l’on veut faire. J’ai commencé

sans avoir énormément de fonds,
mais avec une bonne base avec la
revente de mon ancienne exploitation. Ma force est d’avoir toujours
réussi à présenter mes projets pour
faire en sorte que les banques m’accompagnent sur la presque totalité du budget qui se compte en
centaines de milliers d’euros. C’est
très donc lourd. Il ne faut pas se
tromper, il faut être prudent, faire
connaître son produit et trouver les
débouchés qui dégagent un bénéfice suffisant pour rembourser les
emprunts.
J’exploite vingt-cinq hectares de
vignes et cent-trente hectares de
terres agricoles destinées à l’élevage et la production de fourrage
pour l'autosuffisance alimentaire
du bétail, tout en bio. Avec l’idée
de développer d’autres cultures
comme l’orge par exemple pour
faire une bière locale avec les produits d’ici, ce qui entre totalement
dans l’Agenda 21 de la CdC. Ma
philosophie est vraiment d’avoir
un équilibre naturel et vertueux sur
l’exploitation. Cet été, on va également faire de la fraise et du melon
qui s’écoulent très bien avec l’activité touristique et qui apportent
une bonne valeur ajoutée à notre
activité. J’ai deux personnes qui travaillent avec moi, une à plein temps
et l’autre à mi-temps.
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J’élève des vaches Angus
Aberdeen, une race écossaise
rustique, réputée pour la qualité
de sa viande considérée comme
exceptionnelle. Je me limite à
vingt-cinq mères pour parvenir à un produit de très haute
qualité qui offre une très bonne
rentabilité. Donc on produit
assez peu, puisqu’il faut trente
mois d’élevage avant de pouvoir
vendre les veaux. Nous venons
juste de vendre une dizaine de
jeunes femelles sur l’île d’Aix pour
Thomas Collet et son élevage d'Angus Aberdeen.
y constituer un cheptel pour les
Pour la viticulture, j’ai tout converti
faire pâturer et participer à une
en bio. Je fais donc partie de la coobonne gestion des espaces natupérative des Vignerons d’Oléron où
rels. L’abattage du bétail se fait
nous sommes trois viticulteurs en
dans un abattoir certifié bio où la
bio sur les treize associés. À 80%
viande mature trois semaines avant
la production se concentre sur le
la découpe, qui nous est ensuite
Cognac, avec pour la première
retournée pour la mettre en colis et
fois cette année un Cognac bio,
l’envoyer à nos clients via Chrono
ce qui est assez rare. Le reste se
Fresh, avec un retour très positif
retrouve en rouge, blanc et rosé.
des consommateurs.
On a l’ambition dans cette ferme,
Une autre partie se vend via les sites
après beaucoup de travaux et
Okadran et Pourdebon en partance
d’entretien, de créer un atelier de
directe de l’atelier de découpe, et
dégustation, du hamburger Angus
le reste en vente directe à la ferme
bio à consommer sur place ou à
par le bouche à oreille et chez
emporter. On va tenter l’expérience
quelques restaurateurs oléronais
dès cet été pour voir s’il y a une
qui nous font confiance (Médo,
appétence des touristes pour ce
l’Île aux Papilles, Les Alizés). C’est
genre de proposition ».
vrai qu’actuellement ma production
intéresse plutôt les Parisiens, mais
Propos recueillis par
ça évolue. Ça prend du temps à
Antoine Violette
mettre en place.

© Antoine Violette

Ça fait un an que je suis
installé. Je suis de la région
champenoise. J’ai travaillé
jusqu’à l’âge de trente-cinq ans
à Paris dans la finance avant de
prendre une activité d’agriculture
qui me plaisait depuis l’enfance,
étant d’origine rurale. Quand je
me suis décidé à franchir le pas en
2008, j’ai fait l’école de Beaune pour
être vigneron. Mais reprendre des
vignes à l’époque était compliqué.
J’ai eu l’opportunité de reprendre
deux exploitations céréalières dans
le Loiret (250 ha) que j’ai développé
pendant quatre ans avec l’idée de
tout passer en bio, ce qui s’est avéré
trop complexe. Ne pouvant réaliser
mon projet, j’ai décidé d’arrêter et
de reprendre des vignes puisque
j’ai été formé pour ça.
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Marennes Boissons, l’entreprise régionale qui cultive
la proximité
En dix ans d’existence, l’entreprise implantée à Marennes n’a cessé de grandir en même temps que le
groupe Angoulême Boissons qui la chapeaute. Un succès qui repose sur son intégration et son implication
dans le tissu socio-économique local.

I

Un groupe qui rayonne donc sur
un vaste territoire et qui emploie
environ trois cents personnes sur
ses différents sites, dont une vingtaine à Marennes, chiffre qui passe
à trente en été avec l’activité saisonnière. Si la principale clientèle
du groupe est constituée de cafés,
restaurants, hôtels et campings,
l’entreprise s’intéresse aussi aux
collectivités et même aux particuliers. « On a un nouveau créneau
devant nous qui est celui des entreprises, qu’on essaie de développer
via les cadeaux de fin d’année.
C’est un travail de longue haleine,
mais qui commence à porter ses
fruits » révèle Thierry Aubert, directeur commercial des dépôts de La
Rochelle et Marennes.
Sur la Charente-Maritime, où
l’activité est très concurrentielle,
l’entreprise s’est taillé une bonne
part du marché parce qu’historiquement les entrepôts existent
depuis longtemps. « On a réussi
à stabiliser les choses grâce à un
esprit d’entreprise important et
un rapport de proximité avec nos
clients. En Charente-Maritime, on
aurait pu centraliser sur un seul
entrepôt, mais la partie saisonnière
est tellement énorme qu’on aurait
perdu en réactivité vis à vis de nos
clients. Il y a un tissu de dix commerciaux, dont cinq à Marennes.
On essaye d’avoir un maillage
régional important. Notre stratégie commerciale est basée sur la
proximité et le service. C’est notre
force. » précise Thierry Aubert qui
a réussi à rationaliser le système de
commandes pour rendre le meilleur
service possible aux clients tout en
réduisant les coûts de transport. Et
pour être encore plus efficace, la
société développe une application
pour smartphone qui permettra à
la clientèle de passer directement
les commandes, en choisissant sur
le site internet les produits qui l’
intéressent parmi plus de millecinq-cents références (eaux, sodas,
bières, alcools, vins…). « On a des
produits basiques mais on essaye
d’avoir aussi dans notre sacoche des

16

© Antoine Violette

nstallée depuis trois ans dans les
anciens locaux d’Intermarché,
Marennes Boissons fait partie
d’un réseau racheté à la brasserie
Kronenbourg (Elydis) par deux
associés indépendants sous
l’appellation Angoulême Boissons.
Forts de l’implantation des
entrepôts du groupe à Poitiers,
Niort, La Rochelle et Marennes, s’y
sont ajoutés il y a quatre ans celui
créé à La Roche sur Yon et depuis
un an celui de Bordeaux.

Au centre, Thierry Aubert entouré d'une partie de son staff.

produits du terroir. C’est important
de le faire pour soutenir ces activités et donc l’emploi local » souligne
le directeur commercial. Parmi eux,
la brasserie des Gabariers à Cognac,
et un tout nouveau soda bio produit localement.
Une entreprise
humaine
Si les deux années passées ont été
très bonnes, rien ne dit que ce sera
la même chose cette année, l’activité étant très dépendante de la
météo. Le gros du chiffre d’affaire
(70%) se fait donc de Pâques à septembre. « On a la chance d’être sur
un secteur côtier saisonnier attractif. Il y a un travail de fond qui se
fait toute l’année, ce qui nous permet en juillet et août d’être à 100%
pour honorer les commandes des
clients, et les dépanner si besoin »
précise Thierry Aubert qui peut
compter sur une équipe soudée,
presque une famille. « On essaye
de se donner les moyens d’aller
dans le bon sens. Et ça on peut
le faire parce que nos commerciaux et nos employés nous sont
fidèles. Tout le monde se connaît
et s’apprécie et ça se ressent sur le
travail. Certains on plus de trente
ans de boite. On a la chance d’avoir
des dirigeants qui sont à l’écoute
des gens, qui prennent en compte
leurs aspirations et on veut continuer dans ce sens là. C’est une
entreprise humaine. Les gens sont
heureux de travailler ici » affirme le
responsable.
Aujourd’hui, l’entreprise continue
donc son développement, basé
sur la confiance de la clientèle.
« Nous sommes dans un métier
où ça bouge, ça va vite, où il ne
faut jamais s’endormir. Il faut se
remettre en question en permanence. Ce qui est important c’est
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que nous sommes une entreprise
vraiment de proximité, intégré au
tissu local. Certes les produits sont
importants, mais l’essentiel se fait
avec de la qualité dans les rapports
humains » confie le dirigeant.

R É G I E

Marennes Boissons est également
présent dans le tissu local par le
sponsoring des clubs sportifs et le
partenariat avec des évènements
associatifs, culturels ou artistiques.
Ce que chaque entité du groupe
cultive sur son territoire en étant
partenaire par exemple du Stade
Rochelais, du Grand Pavois, des
Francofolies, du festival Free Music
à Montendre, du Blues Passion à
Cognac, du Stéréo Park à Rochefort,
des Chamois à Niort ou du festival
de la BD d’Angoulême. « Quand
on dit qu’on essaye de s’intégrer
dans le tissu local, c’est vrai. Nous,
on joue le jeu sur tout ce qui peut
se passer à Marennes pour mettre
notre pierre à l’édifice. C’est une
véritable implication dans le tissu
économique, associatif et culturel » conclut Thierry Aubert qui a
débuté sa carrière dans le groupe
en 1993.
Antoine Violette

P U B L I C I T A I R E

Anne et Frédéric, duo de
professionnels de la com'
Voilà presque deux ans qu’Anne Brachet a
rejoint Rhéa Marketing, ouvrant ainsi une
nouvelle page d’une vie professionnelle
dense et variée. Du Nord au Sud, d’Ouest
en Est, Anne sillonne les routes de l’île
d’Oléron et du Bassin de Marennes pour
venir à la rencontre des professionnels, les
conseiller sur leur plan de communication
dans RMØ à la Hune et Oléron Magazine,
notamment. Ses qualités d’empathie,
d’écoute et ses excellents conseils ont
déjà séduits nombre d’Entreprises du Pays
Marennes-Oléron.
Vous souhaitez qu’elle vous rende visite ?
Son tél : 06 14 29 46 59. Son mail : annebrachet@rheamarketing.fr
Doté d’une solide expérience en matière
commerciale, fin connaisseur du Sud de
la Charente-Maritime, Frédéric Delantes
a participé activement il y a presque trois
ans au lancement de RMØ à la Hune sur
le Pays Marennes-Oléron, puis sur le Pays
Royannais. Jamais à court d’idées pour valoriser les professionnels, fort de sa culture
entrepreneuriale qu’il partage avec les dirigeants d’Entreprise, Frédéric est l’interlocuteur des professionnels du pays Royannais
pour RMØ à la Hune et Oléron Magazine.
N’hésitez pas à le solliciter.
Son tél : 06 25 16 40 18. Son mail : fredericdelantes@rheamarketing.fr
Anne et Frédéric œuvrent ainsi au quotidien afin que nos lecteurs puissent
découvrir toute l’année leur journal d’actualité et d’information gratuit :
RMØ à la Hune, ainsi qu’annuellement Oléron Magazine.
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Les chefs d’entreprises « optimistes » pour 2019
La conjoncture économique se présenterait de manière favorable pour 2019, avec un bémol pour le BTP et les
commerces de proximité.

C

La désertion de la clientèle durant
le mouvement des gilets jaunes a
durement touché les ostréiculteurs,
du nord au sud du département,
ainsi que les commerces de proximité, en particulier dans les centrebourgs. L’impact exact n’est pas
encore chiffré, mais les commerçants font remonter à la Chambre
de commerce et d’industrie (CCI) des
chutes de chiffres d’affaires de 30 à
40 % en moyenne sur les samedis
de manifestations, se traduisant
par une perte de revenus mensuels
allant de 15 à 20 %, fragilisant gravement ceux qui étaient tout juste
à l’équilibre. « Le problème, c’est
que les consommateurs prennent
l’habitude de ne plus aller en ville
le samedi, car ils considèrent qu’il y
a risque », explique Hervé Fauchet,
président de la CCI des bassins de
Rochefort et Saintonge.
Une baisse
des radiations
Malgré cette fin d’année morose, la
situation globale des entreprises a
rarement été aussi stable. Un constat
qui se traduit notamment par une
baisse sensible des radiations de
sociétés, avec 3 438 entreprises

le territoire va devoir adapter ses
offres de formations pour répondre
au besoin des entreprises locales :
« Il reste encore un grand nombre
d’offres non pourvues, sur lesquelles
les entreprises peinent à trouver les
profils qu’elles recherchent », note
Fabrice Rigoulet-Roze, « Et il reste
encore trop de places vacantes en
apprentissage, malgré un regain
d’intérêts des jeunes pour ce type
de formations. »
Anne-Lise Durif
© Anne-Lise Durif

’était une première en
Charente-Maritime. Le préfet
Fabrice Rigoulet-Roze a réuni
l’ensemble des représentants du
monde économique départemental
le 14 février, pour faire un bilan
de la situation économique de
l’année passée et des projections
dans chaque secteur pour 2019.
Et contre toute attente, l’année
2018 est jugée plutôt satisfaisante
par les chefs d’entreprises, laissant
entrevoir de belles perspectives
pour 2019. « C’est la première fois
depuis plusieurs années qu’on voit
des évolutions positives à tous les
niveaux, même si l’activité a marqué
le pas à la fin de l’année 2018, avec
les manifestations », analyse Simone
Kamycki, la directrice de la Banque
de France de la Charente-Maritime.

(De gauche à droite, au premier rang ) Yann Rivière, Simone Kamycki et Hervé Fauchet
ont dressé un bilan satisfaisant pour 2018 et des perspectives engageantes pour 2019.

créées en 2018 contre 1 649 radiées,
soit un solde positif de 1 789 entreprises créées. L’artisanat, lui, a créé
6 % d’entreprises en plus, avec un
solde positif de 950 entreprises restantes après créations, pour arriver à
17 477 entreprises artisanales fonctionnant fin 2018. Globalement, les
établissements arrivent de mieux en
mieux à passer le cap des trois et
cinq ans d’existence. Détail d’importance : sur les 32 917 entreprises
recensées en Charente-Maritime fin
2018, 97 % sont des PME employant
généralement moins de dix salariés.
Les services divers représentent 37 %
de l’activité entrepreneuriale, suivit
par le commerce de détail non alimentaire (20 %) et la construction.

Un chiffre qui n’a pourtant pas vraiment permis de faire baisser le taux
de chômage dans le département :
il reste à 9,3 % fin 2018, après une
faible baisse de 0,1 % en un an. La
faute à l’attractivité du département
et à l’inadéquation entre les compétences locales et les besoins des
entreprises. Résultat : les entreprises
font venir leurs recrues de l’extérieur
du département. Pour le préfet,

Un bémol dans la conjoncture
Le ciel de 2019 ne sera pas dégagé pour
tout le monde. Dans les travaux publics,
une baisse d’activité de 1,7 % est attendue dès les premiers mois, selon les projections des chefs d’entreprises. « L’activité
étant liée aux commandes publiques, tout
va dépendre des bassins de vie », analyse
Yann Rivière, président de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat 17,
« La Rochelle et Royan tirent leur épingle
du jeu car il y a toujours des constructions de résidences de seniors ou de
logements de résidents secondaires ou de
retraités. Ca risque d’être plus compliqué
pour les secteurs de Saintes ou Saint-Jean
d’Angély où il n’y a pas de programme
de construction envisagé. »

Un chômage
stabilisé
Cette stabilisation a bien évidemment un impact sur l’emploi et la
création de postes. « Nous sommes
passés de 117 000 à 123 000 emplois
salariés entre 2017 et 2018, soit un
peu plus de 5000 nouveaux emplois
salariés créés », constate le préfet
Fabrice Rigoulet-Roze.

MAINTENANCE, DÉPANNAGE INFORMATIQUE
ORDINATEURS ET RÉSEAUX
POUR LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS.

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

05 16 35 84 93

rikashoprochefort@outlook.fr

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

UNE PALETTE DE GRANULÉS

OFFERTE.
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Domaine Gardrat : des vignerons engagés
Sur la commune de Cozes, la famille Gardrat cultive ses vignobles depuis cinq générations. Le domaine a
récemment fait le choix de se convertir au bio. Une démarche dans l'ère du temps née d'une véritable prise
de conscience environnementale.

Une conviction forte
Lancée il y a trois ans, cette
démarche aboutira à la certification du vignoble en août prochain.
Pas moins de trois années sont en
effet nécessaires pour aboutir au
précieux label. Le risque principal

© D.R.

© M Guillard

L

'ébauche de la propriété actuelle
a été achetée par Victorin
Gardrat en 1894. La première
mise en bouteille date quant à elle de
1977, pour le Pineau des Charentes.
La famille Gardrat produit ensuite
du Cognac puis du vin de pays
Charentais. En 2016, elle choisit de
conduire l'ensemble de ses vignes,
soit 45 hectares, en agriculture
biologique. « On nous a beaucoup
dit que le progrès apportait des
solutions avec diverses techniques
et produits qui ne sont pas sans
risque pour l'environnement... et
c'est un désastre ! Tous ces produits
issus de l'industrie chimique causent
des dégâts importants sur les
écosystèmes. Ils appauvrissent la
terre, polluent l'eau, déciment la
biodiversité et mettent en danger
les consommateurs et ceux qui
travaillent en contact direct avec ces
produits », commente Lionel Gardrat.

Le vignoble Gardrat produit 300 000 bouteilles de vin et 40 000 de pineau par an.

du passage au bio ? La perte d'une
récolte. Divers éléments sont ainsi
à repenser pour réussir sa conversion, comme la gestion de l'herbe
ou la stratégie de défense du végétal
contre les maladies. « Passer au bio
est une décision qu'il faut mûrir en
réalisant des essais et des formations. Faire le choix du bio doit avant
tout correspondre à une conviction
forte du producteur », souligne
Lionel Gardrat.
Une demande à la hausse
Selon le vigneron, les vins certifiés
bio ont un bel avenir devant eux.

Le fils de Jean-Pierre Gardrat, Lionel,
est à la tête du Domaine depuis 1995.

« La demande des consommateurs
est de plus en plus forte. Il y a une
trentaine d'années, le vin bio était critiqué, notamment en termes de qualité gustative, mais c'est du passé ».
« Au-delà de l'aspect qualitatif, le
consommateur de vin bio peut être
certain que ce qu'il achète est produit
dans le respect de l'environnement et
qu'il n'ingère pas de molécules non
naturelles, dont on ne connaît finalement pas les effets sur l'organisme
à long terme », conclut-il.

Partenaire des manifestations
locales
Puisqu'il vend la quasi-totalité de sa
production sur le pays Royannais, le
Domaine estime important de s'investir
dans la vie culturelle et sportive de ce
territoire. Il est ainsi partenaire du
« Violon sur le sable » depuis quinze ans,
mais aussi de différents événements sportifs.« Étant moi-même sportif, je soutiens
des courses comme le Triath'Long U Côte
de Beauté ou encore, pour la première fois
cette année, la course du Pont du Diable »,
explique Lionel Gardrat.

Aurélie Cornec

A G R I C U L T U R E

La FNSEA-JA rempile à la tête de la Chambre
d’agriculture
Le syndicat est sorti majoritaire des élections à la Chambre d’agriculture, qui se sont tenues du 21 au
31 janvier. Le nouveau bureau s’est installé le 5 mars 2019.

Le président Luc Servant reprend
donc la tête de la Chambre pour
un troisième mandat consécutif,
entouré d’une liste « assez diversifiée », selon lui, composée de
quelques nouvelles têtes. Le nombre
de représentants à la Chambre, tous
collèges confondus (salariés, chefs
d’exploitation, personnels des institutions, etc.), est lui passé de 45
à 33, suite à une décision de l’Etat.
« Avec 12 personnes en moins mais
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e vent de la Coordination rurale a
eu beau souffler sur la NouvelleAquitaine, au point de faire
basculer deux départements de son
côté (la Vienne et la Haute-Vienne)
et d’augmenter partout ses voix, la
Charente-Maritime n’a pas bougé
d’un iota dans ses convictions. Avec
un taux de participation de 32,14%,
la FNSEA-JA est de nouveau arrivée
en tête avec 47,06% voix, suivie de la
Coordination Rurale (29,10%), de la
Confédération Paysanne (15,93%) et
du MODEF (7,91%) - des chiffres peu
ou prou identiques aux dernières
élections.

La nouvelle équipe composant le bureau de la Chambre, avec au centre,
Luc Servant, entouré de ses colistiers Cédric Tranquard et Aurélie Babin.

toujours autant de représentations,
ça va nécessiter à chacun de s’impliquer dans davantage de dossiers, ce
qui est dommage car nous allons
avoir de nouvelles thématiques
supplémentaires à gérer prochainement », estime Luc Servant. Parmi
ces fameuses nouvelles problématiques, la sortie du glyphosate dans
trois ans, que le Gouvernement a
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récemment dévolu aux Chambres
d’agriculture. « Il va nous falloir
de la recherche, de l’innovation
et qu’on nous donne des moyens
financiers pour réduire, voire se
passer des phytosanitaires, tout en
garantissant un rendement de la
production », prévient Luc Servant.
Le nouveau président compte créer
des partenariats avec les collectivités

Les membres du bureau
de la Chambre d’agriculture
de la Charente-Maritime :
Président : Luc Servant ;
1er vice-président : Cédric Tranquard ;
2ème vice-présidente : Aurélie Babin ;
3ème vice-président : Michel Amblard ;
4ème vice-président : Pierrick Roy ;
Secrétaire : Julien Geay ; Secrétaires
adjoints : Alexandre Agat, Brice Besson,
Philippe Deplanne, Véronique Laprée,
Muriel Penon, Yvette Thomas.
locales et autres EPCI pour développer une politique environnementale
globale, dans le but de lutter contre
le réchauffement climatique, passant par la réduction des émissions
carbone, la gestion des déchets, la
création d’énergies vertes… dans
lesquels l’agro-foresterie pourrait
jouer un rôle déterminant.
La première réunion du comité se
tiendra le 25 mars, durant laquelle
la Chambre actera la politique de
ces prochaines années.
Anne-Lise Durif

Service | Qualité | Prix

ACTUALITÉ

facebook.com/fruitiroyan/

150 avenue Rochefort
17200 ROYAN

05 46 05 36 53

56 Avenue du 11 Novembre 1918
17300 Rochefort
05 46 88 04 85
boucherie de Rochefort

150 AVENUE DE ROCHEFORT
17200 ROYAN
RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 13
TÉL. 05 46 06 39 87

MARS

143 avenue de Rochefort
17200 Royan
05 46 85 09 75
2019 | N° 34
boucherie de Royan

52 avenue Maryse Bastié
17200 ROYAN
ouvert du mardi au samedi
matin et soir et dimanche matin

05 46 39 10 61

33 rue Carnot
17600 SAUJON
du mardi au dimanche matin

05 46 02 06 17

19

TOURISME
T O U R I S M E

Rochefort : Prolonger l’aventure dans le sillage
de L’Hermione
Rochefort va faire de son quartier historique un parc aventures à ciel ouvert, rassemblant les sites patrimoniaux
maritimes de la ville, dont l’Arsenal et sa célèbre Hermione.

Au-delà de billets et de pass communs (dont les tarifs sont toujours
en discussion), les sites touristiques
qui composeront cet « Arsenal des
Mers » proposeront notamment des
animations nocturnes, type sons et
lumières, en différents lieux de l’Arsenal des Mers. Des animations théâtralisées auront également lieu en journée,
dont un exemple de tir au canon par
la garde, en costume d’époque. Autre
moyen de faire le lien : un « Parcours
des Légendes » emmènera le visiteur à
travers la ville et les jardins historiques.
Cette application téléchargeable sur

P É R I P L E

© Association Hermione La Fayette

F

aire de Rochefort et de son
Arsenal une sorte de parc
aventures à l’échelle de la ville.
C’est l’ambition du nouveau projet
« Arsenal des Mers », porté par la
Communauté d’Agglomération
Rochefort Océan (CARO) et de
l’association Hermione-La Fayette.
L’idée ? Mettre en lien les sites dédiés
au patrimoine maritime de Rochefort,
avec un parcours et des activités
communes. Le projet fédère l’Arsenal
et son Hermione, la Corderie Royale,
le musée Nationale de la Marine,
les jardins historiques de la Ville et
l’Accro-mâts, un site d’accro-branches
avec des mâts de voilier créé en 2016
dans la forme de radoub Louis XV.

Le projet Arsenal des Mers englobe l’arsenal et ses formes de radoub, l’Accro-mâts,
la Corderie Royale, le musée de la Marine et ses trois jardins historiques.

téléphone permettra de découvrir
les sites emblématiques de l’Histoire
maritime de Rochefort à travers un
cheminement ponctué de quiz et de
défis ludiques.
Un nouvel Arsenal
Siège de ce parc aventures, l’Arsenal
de Rochefort va lui-même changer de
visage. Exit les tentes blanches, place
à des locaux en dur, qui vont être
construits entre l’entrée de la Porte
du Soleil et le bâtiment des 5 Océans,
autour des formes de radoub. Des nouvelles billetterie et boutique vont voir le
jour, ainsi que de nouveaux ateliers où
les visiteurs pourront voir les artisans

fabriquer ou restaurer des éléments de
bateaux. Une salle « immersive », dans
la lignée du concept du Futuroscope,
devrait également être érigée derrière
le bâtiment des 5 Océans. Cette activité fera découvrir la sensation d’être
en mer à bord de L’Hermione… et par
tous les temps !

En chiffres
• 25 millions d’euros de coût du projet
total (investissement des 5 premières
années)
• 5 millions financés par la Région
• 5 millions par le Département
de Charente-Maritime
• 12 millions par la Communauté
d’agglomération Rochefort Océan
• 3 millions de l’Etat en cas de réponse
favorable dans le cadre du classement
Grand Site porté par la CARO.
• 300 000 visiteurs annuels, c’est
le nombre d’entrées que compte
atteindre à moyen terme l’Arsenal
des Mers. Cette fréquentation atteinte
dans les années 2010 avant le départ
de L’Hermione, a chuté depuis
son retour des USA jusqu’à atteindre
les 92 600 entrées en 2018.
en vrai au fil du temps et exposées
dans les jardins historiques de la Ville.
Si le projet va se construire progressivement sur cinq ans, certaines nouvelles animations seront proposées
dès l’été 2019. La programmation
estivale sera dévoilée courant avril,
pour un lancement officiel le 5 juillet,
pour le retour de L’Hermione dans
son port d’attache (lire ci-dessous).

Totalement repensé, le parcours de
visite de l’Arsenal devrait se terminer par de fabrication de machines et
manèges sur le thème de la mer. Les
visiteurs pourront choisir leur appareil
et contribuer à sa construction, étape
par étape, de sa conception numérique à son élévation mécanique.
Certaines machines seront réalisées

Anne-Lise Durif

M A R I T I M E

L’Hermione met le cap sur la Normandie
La réplique de la frégate de La Fayette repartira de Rochefort le 4 avril, puis de La Rochelle le 25 pour
un nouveau périple dans la Manche.
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Les inscriptions pour le voyage 2019
sont closes depuis décembre dernier.
Suite à un appel à candidature sur le
site de l’association, une cinquantaine
de nouvelles recrues vont venir grossir les rangs des cent-dix anciens ayant

répondu à ce nouvel appel. Retenus sur
entretien et tests d’aptitudes, les candidats effectueront chacun un stage d’une
semaine à l’Arsenal au mois de février.
Anne-Lise Durif

© Association Hermione La Fayette

Sur sa route, L’Hermione s’arrêtera
à Saint-Nazaire et à Nantes dans le
cadre des festivités Débord de Loire,
du 23 au 28 mai. Il est également
question d’un passage par Brest le
1er juin, à l’occasion du Grand Prix de
l’Ecole Navale. Elle poursuivra ensuite
à Rives-en-Seine, dans les boucles de
la Seine, pour deux jours d’escale
du 4 au 6 juin, avant mettre le cap
sur Rouen, où elle participera à la
célèbre Armada. Ce rassemblement
maritime des plus grands voiliers du
monde se tient du 6 au 16 juin 2019.

Plus de trente grands navires, bâtiments militaires internationaux, grands
voiliers d’État et d’école sont attendus
pour cette 30e édition. L’Hermione
prendra notamment part à la grande
parade du 16 juin, sur la Seine.

© D.R.
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’Hermione n’avait pas encore
exploré les eaux de la Manche,
ce sera chose faite avec son
prochain périple. La frégate met le
cap sur la Normandie en 2019, pour
participer aux commémorations du
75e anniversaire du Débarquement
sur les plages de Normandie. Elle est
donc attendue à Cherbourg, Dieppe
et Ouistreham, entre le 4 et le 17 mai.
La frégate participera notamment
à la Parade sur le Canal de Caen
avec passage du pont de Pégasus
et devant le château de Bénouville,
mardi 14 mai à 10h.

Le projet Arsenal des Mers englobe l’arsenal et ses formes de radoub, l’Accro-mâts,
la Corderie Royale, le musée de la Marine et ses trois jardins historiques.
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L’Hermione va repartir à l’assaut
des côtes normandes.

HISTOIRE
L I A I S O N

M A R I T I M E

Bordeaux-Royan à toute vapeur

L
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Alors que le projet de navette rapide entre Royan et Bordeaux est en gestation et que les croisières fluviales
se concrétisent, l’histoire nous rappelle que la liaison par voie maritime entre la capitale girondine et la
station balnéaire des bords de l’estuaire fut un enjeu touristique majeur.

« La station touristique royannaise de la fin du XVIIIe au début du XXe siècle »
par Denis Butaye.

a transformation de Royan,
petit port de pêche en station
balnéaire huppée s’est faite au
fil des ans, des siècles. Denis Butaye,
Parisien qui dirigea le musée de
Royan lors de sa création s’est
passionné pour sa ville d’adoption
jusqu’à lui consacrer sa thèse
d’État en Histoire contemporaine
intitulée : « Naissance d’une
station touristique : l’exemple
de Royan, de la fin du XVIII e au
début du XXe siècle. » L’importance
des transports va de soi et dans
son introduction, Denis Butaye
rappelle : « Cette ville bouleversée
ne doit son développement qu’aux
bains de mer. Au XIXe siècle, cette
réalité économique et urbaine ne
s’impose que progressivement aux
Royannais qui restent attachés aux
activités primaires de leur port :
le pilotage et la pêche. Elle est, à
l’inverse, immédiatement perçue
par les Étrangers qui trouvent à
Royan un terreau pour investir,
créer, bâtir et transformer. »
L’importance
de la jetée
C’est ainsi que l’amélioration du
port de Royan est au cœur des
débats au début du XIXe siècle et
l’auteur nous rappelle que « son
activité touristique naît de l’amélioration de son accès. » Trois interlocuteurs s’emparent du dossier :
les Ponts et Chaussées, la préfecture de la Charente-Inférieure
et la Chambre de commerce de
Bordeaux. « Ce sont eux qui auront
à prendre une décision de la plus
haute importance pour l’avenir
de la station balnéaire : fautil construire à Royan un grand
port en eaux profondes devenant
l’avant-port de Bordeaux ou bien
s’en tenir à conserver le petit abri
nécessaire aux barques de pilotage ? » interroge Denis Butaye.
Joseph Teulère, ingénieur départemental girondin plaide pour la
première option. La description
du port par Teulère est d’ailleurs

éloquente : « La vieille jetée, servant de quai d’embarquement,
était en bois et remontait à un
temps immémorial, à peine restaurée de temps à autre par les
marins et à leurs frais. Les pieux en
étaient vermoulus et la mer enlevait, chaque jour davantage, les
pierres qui les retenaient. Il était
impossible aux embarcations de
tenir amarrées, car le port n’était
qu’un fond de roches dures, sans
vase ni sable. » Mais comme le rappelle l’auteur, « la création d’une
digue en 1810, entreprise à l’origine pour accueillir les quelques
barques de pilotes, entraîne une
conséquence imprévue pour son
ingénieur qui ne mentionne jamais
ce phénomène tout au long de ses
projets et plans : l’arrivée régulière
des premiers touristes, rendue possible grâce à cette nouvelle installation. » C’est cette jetée qui permet
à Royan d’intensifier le transport
des voyageurs vers Bordeaux et
qui devient l’indispensable outil
du développement touristique de
Royan. Le projet du port en eaux
profondes restera en suspens et ne
sera pas repris avant la deuxième
partie du XIXe siècle.
Accessible régulièrement
en 1820

Les bateaux vapeur étaient surnommés “les trains de plaisir”. Les Bordelais
commençaient à faire la fête à bord pour continuer sur la terre ferme.

les bains de mer de Royan seront
accessibles régulièrement. Un
bateau part de Bordeaux entre sept
et neuf heures du matin et il faut
compter sept heures de voyages
pour atteindre Royan, à l’heure
du déjeuner. Après avoir profité
des bains et des promenades et
passé une nuit sur place, le bateau
repart le lendemain matin. Court
séjour ! Et ils sont rares ceux qui
restent une semaine à profiter des
plaisirs de la station. En 1824, la
Compagnie du Bas de la Rivière
car tel est son nom multiplie les
rotations le jeudi et le samedi, ce
qui permet aux premiers touristes
de rester plus longtemps sur les
plages. Les vingt-quatre cabanes
de bains installées par les frères
Balguerie permettent d’offrir aux
Bordelais un accueil de plus en plus
organisé.
La concurrence
du chemin de fer
Les voyages en vapeur pour la
station font même l’objet d’un
texte paru en 1830, « Une excursion de deux Anglais de Royan
à Nérac » . Denis Butaye en partage un large et savoureux extrait
dans son livre : « Nous touchions
à l’équinoxe, la saison des bains
allait finir ; le dernier steamboat
ou pour parler comme les gens
du pays, la dernière vapeur était
arrivée de Bordeaux ; elle devait
le lendemain même y remporter
cette foule de baigneurs qui, tous
les ans, viennent demander à la
baie de Royan ou la santé ou seulement des distractions et le doux
farniente. (…) Déjà, la chaussée

En 1818 le premier bateau à
Page officielle
vapeur, « La Garonne » construit
sur les chantiers Chaigneau et
Bichon de Lormont est destiné,
dès le commencement du projet
à atteindre Royan. Mais, comme
l’écrit Denis Butaye, « Les concepteurs du bateau ont surestimé les
capacités motrices du navire qui ne
Sanitaires
peut supporter les
courants de la Chauffage
Haute-Gironde. » L’année suivante,
un nouveau bateau ouvre une liaison plus régulièrePlomberie
avec Royan,
« La
à Saint-Palais-sur-Mer
Gironde » qui reste
cependant
limiwww.entreprisegervreau.fr
tée à l’été et relie surtout Pauillac
pendant toute l’année. « Les touristes ne constituent pas encore
le gros des voyageurs », rappelle
l’auteur. Ce n’est qu’en 1820 que
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qui conduit au point où l’on s’embarque était couverte de monde.
C’est un tableau vraiment grotesque que celui d’un départ de
steamboat à Royan. Là, où l’on n’a
encore presque rien de fait pour la
commodité des voyageurs. Dans
cette foule de partants, de curieux,
de désœuvrés, de personnes de
tous sexes, de tout âge, de tous
costumes, qui, faute d’espace,
s’empressent, se heurtent et se
mêlent dans cette longue et étroite
jetée. Il y avait de tout : des militaires, des filles de joie, des fashionables, de joyeuses grisettes, de
jeunes élégantes, des amants parés
comme pour un jour de fête, des
prêtres, des baladins, des matelots
armés de leur gaffe, des musiciens
emportant leur guitare... ».
Différentes compagnies maritimes
se disputeront le « marché » des
bains de mer jusqu’en 1900, date
à laquelle elles fusionneront pour
n’en former qu’une : la compagnie
Bordeaux Océan. Le but fut de lutter contre la féroce concurrence du
chemin de fer. D’ailleurs en référence au premier train qui arriva à
Royan en 1875, les croisières s’appelèrent « les trains de plaisir » .
Profitant des longues heures de
traversée,
les Bordelais faisaient la
Page officielle
fête à bord pour continuer à terre.
En 1914, la compagnie Bordeaux
Océan dispose de vingt-deux
bateaux à aube qui circulent sur
l’estuaire. L’après-guerre signera la
fin de la belle époque des bateaux
vapeur…

Sanitaires

Chauffage

Nathalie
Daury-Pain
Entretien

Zinguerie
Climatisation
La Plaine-sur-Mer
- Loire AtlantiqueDépannage
- Bretagne Sud
Couverture

Plomberie à Saint-Palais-sur-Mer
www.campinglarenaudiere.com
www.entreprisegervreau.fr

05 46 38 72 76
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Donnez votre avis sur l’hôpital de demain
Le groupement hospitalier de territoire (GHT) vient de lancer une vaste consultation de ses personnels et
de ses usagers, dans le cadre de l’élaboration de son nouveau projet médical partagé. L’enquête se déroule
jusqu’au 31 mars, pour une restitution en mai.

RMØ à la Hune : Pourquoi
avoir lancé cette grande
consultation ?
Pierre Thépot : L’hôpital est là au
service de la population, c’est pour
ça qu’il est important que ce projet
soit porté par la population. De leurs
côtés, les médecins ont une vision
de plus en plus précise de la façon
dont ils voudraient prendre en soin
la population de ce vaste territoire,
et ils ont besoin qu’on leur précise les
attentes et les besoins des usagers,
ainsi que ceux de nos correspondants
(professionnels en libéral, pharmaciens, structures médico-sociales…)
publics et privés qui nous adressent
des patients. On a besoin de ces croisements entre ces visions des professionnels et ceux de la population

© D.R.
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n 2011, la création de la
Communauté Hospitalière
de Territoire Atlantique 17
rassemblait les différents hôpitaux
de La Rochelle, Ré, Rochefort,
Marennes, Saint-Pierre-d’Oléron et
l’EHPAD de Surgères. Devenu entre
temps le Groupement hospitalier de
territoire (GHT), cette coopération
s’est toujours faite autour d’un projet
médical commun, fixant les grandes
orientations médicales et de soins
des établissements. Le dernier (20142018) arrivant à terme, le GHT achève
l’élaboration d’un nouveau plan
pour les cinq prochaines années. Ce
« projet médical partagé » (PMP) se
fera cette fois-ci avec la consultation
des personnels de santé et des usagers
des hôpitaux. Le public peut donner
son avis via un questionnaire en ligne
jusqu’au 31 mars sur le site du GHT
(1). Le directeur général du GHT Pierre
Thépot revient sur cette démarche.

De gauche à droite : Le président de la commission médicale d'établissement (CME)
du groupement Thierry Godeau, le directeur général Pierre Thépot
et Jean-François Richard, directeur du centre hospitalier de Saint-Pierre d’Oléron.

pour comprendre ce que l’on doit
améliorer au quotidien dans le fonctionnement de nos établissements.
Cela passe notamment
par les aménagements
des infrastructures ?
Exactement ! La question des parkings,
de l’accès aux médecins, à l’hôpital,
à l’accueil téléphonique, c’est important. Ce sont des sujets sur lesquels
nous prendront des engagements.
La consultation du public va justement nous permettre de nous rendre
compte de quels sont les points
les plus aigus qu’il nous faut gérer
aujourd’hui, demain et dans le futur
nouvel hôpital qui sera construit à La
Rochelle. […] Cela demande une réorganisation complète car il faut prendre
en compte comment la population du
territoire va évoluer. En Aunis, on a
une population qui augmente autant
en personnes âgées qu’en actifs. Nous
allons avoir plus en plus de pathologies
chroniques, il est donc nécessaire de
s’organiser. Il faut aussi penser au fait
que nous sommes à 150 km de chaque
CHU de la région, il est donc nécessaire que nous ayons une chirurgie de
recours. Il faut également prendre en

compte les problématiques de l’insularité de Ré et d’Oléron, par rapport
aux transports, à la saisonnalité – on
y a déjà déployé des moyens sanitaires
qui sont différents durant la période
estivale.
A quoi va ressembler le groupement hospitalier de demain ?
Ce sera un endroit où on sera connu.
Dès que le patient y arrivera, on aura
une connaissance de son historique
médical. On vous prendra en charge
différemment selon si c’est une venue
épisodique ou chronique. Le patient
aura un parcours suivi, avec un référent
personnel. J’ai envie que le patient ait
le sentiment d’être pris par la main,
lui et ses proches, dans le cadre d’une
opération coordonnée de bout en bout.
C’est parfaitement réalisable ici.
La consultation devrait également permettre de déterminer
comment répartir les spécialités entre les établissements ?
Nous avons déjà des équipes communes qui tournent sur les structures
et on va continuer à développer cette
offre sanitaire sur l’ensemble du territoire. Il y aura aussi des spécialités qui
seront préférentiellement développées

sur tel ou tel site, comme c’est déjà
le cas aujourd’hui. En France, nous
avons déjà des sites qui sont dévolus
par exemple à la réadaptation cardiaque : il n’y en n’a pas partout, et les
patients ayant fait un infarctus partent
à quelques kilomètres de chez eux faire
une rééducation spécifique. L’idée, c’est
de mettre les moyens là où il faut. Par
exemple, nous comptons acheter un
robot médical qui sera positionné à La
Rochelle, mais que les équipes et les
patients d’un autre hôpital du groupement qui en auront besoin pourront
utiliser ici et repartir ensuite dans leur
établissement. Il n’y a pas de difficultés
majeures à ce genre de mise en place.
Le fait d’installer certaines
spécialités sur des sites spécifiques et pas ailleurs ne risquet-il pas de créer des écarts de
traitement ?
Au contraire. Le fait de mutualiser les
équipes permet de faire intervenir des
spécialistes sur les différents sites quand
il y a besoin. Par exemple, si Rochefort
fonctionnait seul, aujourd’hui il n’aurait probablement plus d’anesthésiste.
Autre exemple : Rochefort s’est fait
une spécialité dans la chirurgie bariatrique, pour les personnes obèses. A un
moment donné, on va certainement
décider que ces patients seront suivis
au quotidien à Rochefort, avant et
après leur opération, et l’acte chirurgical effectué à La Rochelle, parce que
c’est une opération qui nécessite des
moyens techniques spécifiques. Ce sera
en fonction des besoins.
Propos recueillis par
Anne-Lise Durif
(1) Accès au questionnaire sur
www.ch-larochelle.fr/actualites/
lhopital-votre-ecoute

S A N T É

Quelles perspectives pour le centre hospitalier
de Saint-Pierre d’Oléron ?
La réponse du Dr Jean-François Richard, directeur du centre hospitalier d’Oléron.
« Sur l’île d’Oléron, nous avons des spécificités insulaires à prendre en compte :
une population qui change de 23 000
à 300 000 personnes selon les saisons ;
une moyenne d’âge supérieure à la
moyenne nationale ; un taux de mortalité, des morts évitables, des conduites
addictives et un taux de suicide tous
supérieurs à la moyenne. Ces spécificités insulaires montrent qu’en termes
de soins et de conditions de vie, il y a
des choses à travailler. Le Groupement
hospitalier créé en 2011 a été une première réponse purement médicale à
ces problématiques : les consultations
avancées marchent bien, il faut qu’on
continue de les développer.
Parmi les projets du PMP pour l’hôpital
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de Saint-Pierre, nous avons la création
d’un centre de santé polyvalent, avec
des médecins salariés, qui puissent à la
fois aller en visite au domicile des gens,
car nous avons une population très
âgée qui n’a pas toujours les moyens
de se déplacer, ni parfois un mode de
vie permettant un suivi sérieux de leur
santé. Il y a donc également tout un
volet d’éducation à la santé à prendre
en compte. Adossé au centre de santé,
nous comptons créer un service de
télé-radiologie (os, poumons) et de
mammographie. L’avantage de la téléradiologie est qu’elle peut se faire sans
la présence d’un médecin radiologue
sur place, contrairement à la mammographie. On a essayé d’embaucher sur
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Oléron, ça n’a pas marché, donc ce type
de consultation ne peut fonctionner
que dans le cadre du groupement
hospitalier, avec la venue régulière de
spécialistes des autres établissements
du territoire.
La mammographie, la gynécologie - qui
est arrêtée depuis un an et demi ! doivent absolument être développés :
nous avons une trop grande mortalité
des femmes par négligence, qui est évitable. C’est un véritable projet de territoire […] qui doit aussi s’accompagner
d’une démarche sociale. Aujourd’hui, il
y a une politique de maintien des personnes âgées à domicile qui est intéressante et qu’il faut continuer, mais
les gens s’ennuient, ce qui favorise les

conduites addictives. Pour y remédier,
le PMP prévoit d’étendre l’accès à la
culture, aux loisirs et au sport, développés au foyer Lannelongue, aux personnes âgées en institutions ou à leur
domicile, handicapées ou non, pour
remettre du lien social.
Ce projet inscrit dans le contrat local de
santé est en cours de réflexion avec les
collègues des autres institutions. Le soin
n’est pas qu’une réponse à la santé,
c’est aussi tout ce qu’il y a au niveau
des conditions de vie. Sur ce point, le
médico-social à toute sa part à jouer. »
Propos recueillis par
Anne-Lise Durif
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CLLAJ Oléron, mission : aider les jeunes à se loger
sur l’île
Association créée en 1991, le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) a pour mission
d’informer et d’accompagner les personnes de moins de 30 ans vers l’obtention et l’occupation d’un
logement, dans la connaissance et le respect des règles pour tous & chacun.

Des besoins spécifiques
à chaque territoire
Cependant chaque antenne peut
développer en parallèle des services adaptés en fonction des
besoins spécifiques du territoire
sur lequel elle opère. Sur Oléron,
l’antenne a été créée en 2012 à la
demande de la Communauté de
Communes de l’île d’Oléron. Géré
par Aurélie Chrétien et Camille
Frazier, le CLLAJ Oléron doit faire
face, entre autre, à un public
spécifique à l’île. D’une part les
lycéens du Centre Expérimental
Pédagogique Maritime en Oléron,
le CEPMO, situé à Saint-Trojan, ainsi
que, d’autre part, les stagiaires et
les jeunes saisonniers. Plus autonomes que le public de lycéens,
ces derniers ont cependant besoin
d’être orientés
vers les logements mis à
disposition sur
l’île. Logements
temporaires,

sous-locations, cohabitation intergénérationnelle, facilitation de
l’hébergement des saisonniers…
le CLLAJ Oléron constitue un véritable lien entre les propriétaires et
les futurs locataires.
CLLAJ Oléron,
l’accompagnement
personnalisé
Très attentives aux besoins de chacun, les deux jeunes femmes ont
opté pour un fonctionnement d’accompagnement de A à Z. Au CLLAJ
Oléron, aucune liste de logements
vacants n’est publiée. Le jeune se
présente, et, selon sa personnalité,
sa situation et ses besoins, Aurélie
et Camille vont l’orienter vers le
propriétaire et le logement à même
de correspondre au plus près. De
même, elles tiendront compte des
exigences, besoin et demande particulière émanant du propriétaire.
Logements saisonniers sur
Oléron, une forte demande
Souvent, des propriétaires, par
crainte d’éventuels ennuis, n’osent
pas proposer des logements qui
restent alors vacants. Ce qui est
dommage, vu la forte demande. Le
CLLAJ Oléron sert précisément aussi
à poser un cadre permettant d’éviter les écueils. Chargé de la partie
bailleur, Aurélie établit, assure et
entretient le lien avec les propriétaires. Disponible durant toute la
durée du bail, elle intervient, si
besoin est, durant la location. En
amont, lorsqu’un propriétaire vient
proposer une chambre, un studio
ou autre - et après discussion avec
ce dernier afin d’entendre toutes
les caractéristiques de sa proposition - Aurélie va systématiquement
visiter le logement. De son côté
Camille sélectionne les jeunes qui
pourraient correspondre à ce logement, tout comme aux souhaits
du propriétaire. C’est donc d’un
commun accord, après constitution
complète du dossier du demandeur, et en bonne connaissance des

CLLAJ Oléron, 25 avenue Jean Soulat,
17310 Saint-Pierre d’Oléron.
Ouvert du lundi au jeudi de 13h30 à 18h.
Renseignements & rendez-vous :
06 98 14 62 46 // 05 46 38 11 63.

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
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e public concerné va de 16
à 30 ans, quelle que soit la
situation familiale (célibataire,
en couple, avec ou sans enfant)
et professionnelle (en emploi, en
recherche, en formation, stage,
etc.) Afin d’apporter toute l’aide
nécessaire, les actions du CLLAJ
s’étendent à un grand nombre de
fonctions. Depuis l’étude du projet
jusqu’à l’obtention du logement, en
passant par le point sur le budget,
l’accompagnement administratif
sur des dossiers inhérents à
l’obtention d’aides financières,
l’information des règles et de la
loi en matière d’habitat, des droits
et devoirs une fois dans la place,
la réussite de l’installation dans le
logement, la vie à l’intérieur de
celui-ci et même l’aide à la sortie.
L’objectif étant de faciliter l’accès
dans le logement et d’assurer le
maintien dans celui-ci. Il existe un
réseau national, (www.uncllaj.org).
Quatre antennes sont actuellement
présentes sur le département : La
Rochelle, Rochefort, Jonzac et
Oléron. Chaque bureau-comité est
soumis aux directives de l’antenne
directrice, en l’occurrence dans le
cas présent, La Rochelle.

A Saint-Pierre d'Oléron, le CLLAJ est accueilli dans les bureaux
du Bureau Information Jeunesse, BIJ.

besoins des deux parties qu’elles
choisissent au final de les mettre
en relation.

Sylvie-Carole Sauvion

promo

399€ 599€
MARQUE
ELECTROLUX

CAPACITÉ 8KG

MODÈLE
EW6F5842A

CLASSE
ÉNERGÉTIQUE
A+++

ESSORAGE
1200 T/MN

Anthony Haye
Un atelier à votre service
VENTE & DÉPANNAGE
IMAGE I SON I MULTIMÉDIA I ÉLECTROMÉNAGER
10 rue Lafayette - Le Château d’Oléron
05 46 75 08 38 - www.electromenager-oleron.fr
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Hydrothérapeuthe, une formation qui débouche
sur un emploi
Depuis le mois de décembre, une vingtaine de stagiaires est formée à l’école Madile de la Rochelle. À la clé,
la certitude d’obtenir a minima un CDD, tant la demande est insatisfaite.

« C’est surtout une aide pour
les demandeurs d’emploi »
Avec ses six centres de thalassothérapie (île de Ré (3), Châtelaillon,
Saint-Trojan-les-Bains, Royan) et
trois stations thermales (Jonzac,
Rochefort, Saujon), la CharenteMaritime était donc le département
idéal pour cette formation d’environ trois-cents heures sur trois mois,
dont plus de deux-cents à l’école
Matile de La Rochelle et près de cent
en établissement. « L’emploi est un
enjeu majeur pour notre pays et le
constat est simple. Il y a d’une part
des établissements dans des secteurs en pleine expansion, comme
la thalasso ou l’hôtellerie, qui ont
des besoins de personnels qualifiés
qu’ils ne trouvent pas, et d’autre
part des personnes qui recherchent
un emploi mais qui sont insuffisamment formées. On s’est posé la
question de savoir comment il serait
possible en réunissant l’ensemble
des partenaires de mettre en phase
ces besoins avec une demande, en
apportant les réponses utiles en
terme de formation et d’identification de profil. C’est une contribution au développement de cette
filière, mais c’est surtout une aide
pour les demandeurs d’emploi qui
ont besoin d’être embauchés dans
notre département. Si par le biais
d’une formation on arrive à leurs
trouver des CDD ou des CDI, je pense
que la mission sera accomplie » s’est
exprimé Jean-Paul Normand, souspréfet de Rochefort.
C’est ainsi qu’une vingtaine de stagiaires pouvant prétendre à la formation et surtout à un emploi dès la
fin de celle-ci a pu être identifiée par
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C’est sur ce constat, que le préfet
du département, en partenariat
avec divers organismes professionnels et institutionnels, a décidé de
mettre les moyens nécessaires pour
remédier à un manque flagrant,
alors que nombre de personnes
sont en recherche d’emploi. Ainsi,
le FAFIH (fond national d'assurance
formation de l'industrie hôtelière),
l’OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) et la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi) se sont unis
pour créer cette formation, une première en France, dont le coût s’élève
à 58 000 euros pour la vingtaine de
stagiaires recrutés. C’est sous l’égide
de la sous-préfecture, avec le SPEP
de Rochefort (service public de
l'emploi de proximité de Rochefort,
que cette action s’est donc mise
en place au mois d’octobre avec
le recrutement des stagiaires, qui
sont entrés en formation début
décembre. Particularité de la formation, elle s’adresse exclusivement à
des esthéticiennes ou esthéticiens
diplômés. « Avec cette formation,
on a des personnels à la fois formés
à l’esthétique, ce qui était la base du
recrutement, qu’on a formés à l’hydrothérapie pour les soins à l’eau de
mer, parce qu’il y avait une carence
là-dessus. Ce sont deux métiers

différents mais complémentaires »
précise Philippe Lutz, directeur de
l’institut de thalassothérapie et du
Novotel de Saint-Trojan-les-Bains,
qui accueillait le 27 février les divers
protagonistes du projet, réunis afin
d’évaluer à mi-parcours ce dispositif.

Le sous-préfet, Jean-Paul Normand, et les partenaires du projet au Novotel de Saint-Trojan.

pôle-Emploi et les missions locales.
Trois d’entre elles présentes lors
de la visite du sous-préfet ont été
unanimes sur la qualité des cours
qu’elles ont suivi. « Ces deux mois
de formation m’ont permis de comprendre et de pouvoir expliquer en
quoi consiste ces soins et en quoi
ils sont bénéfiques. On ne peut que
remercier les gens qui sont à l’origine de ce projet, parce que personnellement je n’aurais jamais pu
me payer cette formation. A l’issue
de celle-ci, je démarre un CDD à
Saint-trojan qui pourra éventuellement déboucher sur un CDI. C’est
une grande chance pour moi » s’est
réjouie Sarah Huljack Neto.
Même son de cloche pour Natacha
Joulin et Edwige Baudichet : « On
n’aurait jamais osé postuler de nousmêmes à ce genre de formation, par
manque d’informations. Quand cela
s’est présenté, on a foncé. C’est vraiment une super formation, parce
qu’au bout on est sûres d’avoir au
minimum un CDD ».
La finalité du projet est donc bien
de combler les écarts identifiés
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a thalassothérapie est en
pleine expansion avec le
développement des activités
liées au bien-être. Leader mondial
dans ce secteur, la France compte
55 établissements, 60% regroupés
sur la façade Atlantique, dont six
en Charente-Maritime, qui s'affirme
comme le premier département
français pour la remise en forme
par l’eau en nombre de centres
de thalassothérapie et de stations
thermales. Sauf que les personnels
qualifiés sont une denrée rare,
nombre d’offres d’emploi n’étant
pas pourvu dans ce secteur.

Les stagiaires Edwige Baudichet,
Natacha Joulin et Sarah Huljack Neto.

entre les besoins en compétences
attendues par les entreprises et les
demandeurs d’emploi. Une action
qui vise à favoriser le recrutement
d’hydrothérapeutes et à mettre en
œuvre une formation adaptée sur le
territoire pour favoriser la formation
des demandeurs d’emploi locaux et
leur recrutement.
Antoine Violette

L O G E M E N T

Aux Rivages, des locataires échouent à se faire
entendre
Résidents du nouveau lotissement Les Rivages du Château, des locataires ont souhaité alerter sur leur
quotidien.

E

n début d’année, quelques
habitants du parc locatif
neuf Les Rivages du Château
ont tenté de faire connaître leur
situation. Parmi eux, Marie* et
Pierre*, parents d’une petite fille
de sept mois, et rentrés dans
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leur logement en septembre
2018, déploraient ne pas obtenir
de réponses quant au délai des
interventions. Privés de leur poêle
à granules, inutilisable depuis
mi-décembre, ou contraints de
passer par le garage pour rentrer
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chez eux, la porte d’entrée s’étant
bloquée trois jours après leur arrivée,
ils souhaitaient « simplement
que ça se sache et que les choses
bougent ».
Parmi les soixante-douze habitations
neuves du lotissement, ils sont ainsi

quelques-uns à recenser d’autres
foyers voisins qui signalent des difficultés similaires. Pour Jeanne*, ayant
emménagé en juillet 2018 avec son
compagnon et leur fille de cinq ans,
plane le même sentiment d’insécurité. (Lire la suite page 25)

Constatant des fuites murales
ainsi qu’une humidité récurrente
au sol dans le garage, c’est surtout le tuyau déchaussé de leur
poêle à granules, ayant occasionné
des émanations enfumées à trois
reprises, qui les a alertés.
Grillages instables, chauffe-eaux
défectueux, fissures, les soucis
rencontrés aux alentours ont soudé
quelques habitants, désireux de
faire circuler une pétition. « On a
le sentiment que tous les travaux
ont été faits au rabais et précipitamment ; puis même certaines
visites ou états des lieux d’entrée
ont été réalisés à la va-vite, et c’est
compliqué pour nous d’avoir des
réponses car il y a beaucoup d’interlocuteurs », résume Pierre*.

« C’est le bout de la chaîne
qui souffre »
Suite au chantier des artisans, mené
sous la coupole du maître d’ouvrages
Bordeaux Métropole Promotions, luimême mandaté par le vendeur de
programmes immobiliers Nexalia,
le lotissement Les Rivages a ensuite
été vendu à des investisseurs, via
différentes plateformes, avant que
cinquante-neuf d’entre eux soient
confiés à la gestion du groupe
Foncia. Une hiérarchie lourde et
complexe, surtout en cas de litiges
internes, et qui a immobilisé un

temps la résolution des problèmes.
« Je conçois que les locataires soient
en colère, et même si techniquement
nous ne sommes plus censés nous en
occuper, nous suivons toujours le dossier et souhaitons aider les locataires
à retrouver la sérénité, car c’est le
bout de la chaîne qui souffre », commente Louis Thomas, représentant
la maîtrise d’ouvrages. Promoteur,
maître d’ouvrages, artisans, tous se
rejoignent sur la singularité de ce
« chantier difficile » et sur leurs responsabilités partagées, ne tombant
néanmoins pas d’accord sur leur
chronologie. « C’est une situation
un peu inédite, et Nexalia met tout
en œuvre pour solder les problèmes
et assume les choix qu’elle a pris,
puis fait ce qu’il faut pour que tout
se termine bien », affirme Emmanuel
Prugnaud, nouveau maître d’œuvre
et responsable technique Nexalia,
mandaté sur site pour résoudre les
conflits et « solder les soucis ».
Une communication
au point mort
Se renvoyant la balle, des conflits
de trésorerie entre les premiers
acteurs du chantier auraient compliqué la clôture des travaux dans de
bonnes conditions, rallongé ensuite
les délais d’intervention, puis rendu
ardue une communication claire
auprès des locataires.

© E.B.
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« Nous ne sommes pas sereins et c'est dur de ne pas être entendus »
commentent les locataires lanceurs d'alerte.

« Nous allons parfois au-delà de
nos missions de gestion du bien, en
jouant le rôle de facilitateurs ou d’influenceurs auprès des différentes
parties prenantes […], mais le promoteur et le maître d’œuvre sont les
entités responsables du chantier et
des livrables », explique Anne-Laure
Sanguinetti, directrice des relations
publiques du groupe Foncia, premier
interlocuteur des habitants.

propriétaires. « Je pensais que tout
roulait, pas de nouvelles, bonnes
nouvelles, et j’estime que les choses
auraient pu bouger avant. Je préfère rester positive, je pense que
les responsabilités sont multiples,
que ça a commencé à bouger et
maintenant, j’attends l’expertise »,
relate Roselyne, l’une des propriétaires éloignées du site, ayant investi
à distance.

Face à cet imbroglio, et ne pouvant
jouir pleinement de leur logement,
quelques couples sont parvenus
à contacter directement leurs

*Afin de respecter leur anonymat,
les prénoms ont été modifiés.

Elise Battut

L O G E M E N T

Un guide pour tout savoir des aides à l’habitat
sur Oléron
A travers son Programme Local de l’Habitat (PLH), la Communauté de Communes de l’île d’Oléron (CdC) a
édité un guide recensant toutes les aides possibles selon chaque cas particulier. Une véritable bible pour les
locataires et les propriétaires.

O

d’énormes difficultés à dénicher des
logements décents. Pour tenter d’y
remédier, la CdC, qui a pour ambition
de permettre à tous, et notamment
aux plus modestes, de vivre dans
les meilleures conditions
d'habitat possible sur
le territoire, a mis à
disposition son « Guide
des aides à l’habitat »
qui définit les modalités
d’intervention financière
de la Collectivité en
faveur de l’amélioration
de l’habitat privé et du
soutien à la production
de logements locatifs.

© cdcio

n le sait, se loger à Oléron est
une gageure. La pénurie de
locations à l’année n’y est pas
pour rien, les propriétaires préférant
louer leurs résidences aux estivants,
au détriment des locaux qui ont

Le guide publié par la CdC IO

Un programme d’actions
qui s’articule autour de
plusieurs axes : l’amélioration de la performance
énergétique de l’habitat privé, le maintien à
domicile des personnes
âgées et/ou handicapées,
la lutte contre l’habitat
indigne ou très dégradé,
l’accession à la propriété,
le soutien à la production
de logements locatifs
abordables, le soutien à la
production de logements
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locatifs sociaux publics et l’installation des jeunes sur le territoire.
Des aides pour tous
Ainsi, que l’on soit locataire ou propriétaire, chacun pourra trouver dans
ce guide réponses à ses questions,
chaque cas étant disséqué pour
déterminer les aides auquel il peut
prétendre et les organismes auxquels s’adresser pour les valider. Par
exemple, on apprend qu’ENERG’IØ
permet d’accompagner tous les
particuliers, sans aucune condition de ressources, dans leur projet
de rénovation énergétique, de la
conception à la réalisation en passant
par la recherche de financements.
On découvre aussi que le Contrat
Local de Santé de l’Ile d’Oléron
(CLS) a identifié le maintien à domicile comme un enjeu prioritaire de
santé pour le territoire, des subventions permettant aux ménages les
plus modestes de réaliser les travaux
nécessaires. Idem pour les ménages
touchés par des conditions d’habitat
indignes pouvant générer des risques
pour la santé et la sécurité de leurs
occupants, avec une aide forfaitaire
de la CdC, complémentaire à d’autres
aides d’Etat.

L’accession à la propriété, notamment pour les (jeunes) Oléronais
modestes est encouragée, avec un
dispositif d’aide à l’accession dans
le parc privé ancien, en complément des aides à la rénovation. Et
pour prévenir l'évasion des jeunes
ménages et favoriser leur installation, le CLLAJ (comité local pour le
logement autonome des jeunes)
accompagne les jeunes dans le
parcours-logement (lire par ailleurs
dans cette édition). D’autres initiatives concernant la production de
logements locatifs abordables et la
production de logements locatifs
sociaux publics sont définies dans
ce guide très complet disponible
dans les locaux de la Communauté
de Communes.
Antoine Violette

Renseignements pour les projets
de travaux : Patrice Ramond,
05 46 47 68 66 / 06 38 15 92 63. Mail:
conseiller.habitat.energie@cdc-oleron.fr
Renseignements pour autres
questions :
Séverine Lesur, 05 46 47 24 68. Mail :
service.habitat.patrimoine@cdc-oleron.fr
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Résilience 17 : rencontres, écoute et soutien
autour d’ateliers et de « cafés résilience »
Créée en 2007, Résilience 17 œuvre à en faire connaître le principe, et à offrir écoute, soutien et réconfort
aux personnes concernées. L’association a récemment mis de côté les conférences-débats au profit de
rencontres « café résilience » d’une part, et d’ateliers, d’autre part. Ces derniers permettent la pratique
d’activités diverses, qui peuvent s’intégrer dans le processus de résilience.

E

« Un petit qui, à
quelques mois,
n’a pas été sécurisé correctement développe
des troubles de
l’attachement
et du comportement ». Emeline
Bouillault insiste
sur ce fondamental. « Avec
la résilience,
nous envoyons
Considéré comme celui qui a fait connaître la résilience en
un message
France, le psychiatre Boris Cyrulnik (au premier plan) est parrain
aux parents.
de l’association depuis 2014. Derrière lui, Jean-Louis Jambut,
Aujourd’hui,
président de l’association depuis l’origine.
beaucoup
de familles éclatent alors que les
les thérapeutes en présence dans ce
enfants sont encore tout petits.
domaine. Toujours selon Boris Cyrulnik,
Donc, on met en avant l’importance
« qu’un seul point d’appui soit offert,
de l’écoute, des paroles, de l’émoet la construction reprendra ».
tion. De donner de la place au ressenti
des enfants. Développer une écoute
Niche de sécurité
bienveillante.
»
Egalement, la force vitale de la per© Résiliience17

n physique, la résilience désigne
la résistance d’un matériau aux
chocs, sa capacité à retrouver sa
forme initiale après ce choc, le « fait
de rebondir », (du latin resilientia).
En psychologie, le concept demeure
le même, adapté à l’individu. Se
relever, du pire, repartir après un
grave traumatisme … nous serions
nombreux à être concernés. A en
croire le psychothérapeute Boris
Cyrulnik « environ une personne sur
deux subit un traumatisme au cours
de son existence ». Selon Emeline
Bouillault, thérapeute impliquée
dans l’association depuis sa création,
« nous sommes des alchimistes du
bonheur. On a en nous cette capacité
de transformer le pire en force de
vie… Je dis souvent que l’on est expert
dans le champ de sa blessure ».
Tuteur de résilience
Encore faut-il décider de sortir de l’état
de victime passive, pour entrer dans
celui d’acteur de sa vie. L’un des fondamentaux de la réussite de cette transformation intérieure est de trouver un
point d’accroche sur lequel on pourra
s’appuyer pour reprendre vie, tout
comme une plante le fait pour pousser.
D’ailleurs, on parle de « tuteur de résilience », élément indispensable selon

sonne elle-même joue un rôle fondamental dans le processus de résilience.
Or, cette vitalité n’existe que si le bébé
a pu se développer dans une « niche
de sécurité », c'est-à-dire entouré de
l’attention et de l’affection de ceux
qui en ont la charge. Selon Cyrulnik,

autour d’un thème en rapport avec
le processus de reconstruction de soi.
Respect, discrétion et bienveillance
y sont de rigueur. Réunis en petits
groupes, les participants discutent à
partir d’un thème choisi en commun
le jour même. Prochain café résilience samedi 23 mars de 15h30
à 17h. Les ateliers permettront
quant à eux d’aborder par la pratique une activité pouvant s’inscrire
dans la reconstruction personnelle.
Prochain rendez-vous pour un Atelier
Résilience et Voix dimanche 26 mai,
de 10h à 17h, salle de l’Estran, à
Bourcefranc*. Il sera co-animé avec
la participation exceptionnelle de la
chanteuse Murielle Piperol, créatrice
de l’atelier « exploration vocale » aux
Ferrieres, à la Chefmalière (cf. RMØ
à la Hune N°24).
Sylvie-Carole Sauvion
*Participation aux frais 40 €
(+ cotisation annuelle 5 €). Chacun apporte
de quoi partager le repas de midi.

Cafés résilience et Ateliers
Pour les cafés résilience, il s’agit
d’une rencontre mensuelle qui a
lieu à l’Hôtel restaurant Le Terminus,
à Bourcefranc-le-Chapus. Ouvert à
tous - moyennant une cotisation
annuelle de 5 € - il permet d’échanger

Résilience 17 :
Site internet : http://resilience17.free.fr
Secrétariat : tél. 05 16 35 53 78 et
email : secretariat-resilience@sfr.fr

N A T U R E

Déployer la permaculture et ne plus céder
L’association niortaise Les Roseaux sociaux sème ses graines sur l’île d’Oléron depuis octobre 2018.

N

Créée sur Niort il y a moins d’un
an, l’association s’est déjà essaimée
sur d’autres territoires, à l’instar de
la philosophie qu’elle promeut. La
permaculture repose sur une éthique
simple et synergique, qui consiste à
prendre soin de la nature tout en
prenant soin de l’humain, de soimême en passant par la communauté
actuelle ou les générations futures.

© D.R.

e plus céder face à la facilité,
ne plus céder face aux préjugés
agricoles ou culturels, ne plus
céder face à l’urgence, ne plus céder
face à l’inertie… « La permaculture,
ça n’est pas que du maraîchage ! »,
explique Lorie Mercier, responsable de
l’antenne locale des Roseaux Sociaux.

Lorie Mercier et Dany Hecq, relais des
Roseaux sociaux, sont soutenus par des
associations amies comme Brin de paille

26

C’est cette culture a minima bilatérale qu’entend relayer l’antenne
oléronaise de l’association niortaise,
fédérant d’une part les initiatives
permacoles, y sensibilisant d’autre
part les publics moins connaisseurs.
« Dans le terme permaculture, il y a
un côté formel et technique, mais
finalement beaucoup de gens la pratiquent déjà sans le savoir », précise
Dany Hecq, l’un des relais des Roseaux
sociaux, et premier permaculteur de
l’île d’Oléron.
Installé professionnellement sur son
terrain de 3500m² à Saint Georges
d’Oléron depuis 2018*, Dany a commencé le défrichage de cette parcelle

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 13 MARS 2019 | N° 34

en 2015. En quatre ans, faisant cohabiter toutes espèces « pour avoir le
plus de biodiversité possible », et
après avoir cultivé manuellement
de quoi assurer son autonomie alimentaire puis assurer une petite distribution commerciale des surplus, il
constate une évolution remarquable
des écosystèmes. Insectes, mauvaises
herbes méjugées, tout un tas de spécimens naturels se sont réimplantés
spontanément au fil du temps, à
l’image des phasmes, que le permaculteur se réjouit de recroiser. A terme,
le cultivateur souhaite surtout faire
de ses terres un lieu de sensibilisation des publics, visiteurs ou autres
agriculteurs.
Rencontres “dans un esprit
raisonnable et raisonné”

« C’est une vision de vie qu’il va falloir que tout le monde adopte au fil
du temps, je pense. La permaculture,
c’est un art et une science de concevoir des écosystèmes humains qui
ont une éthique, qui sont durables,
qui sont robustes, tout en intégrant

la nature dans l’Education, la Santé,
même l’Economie » , corrobore
Lorie Mercier avant d’ajouter « Il
faut qu’on ouvre les yeux sur ce que
l’humain détruit. L’humain a tendance à avancer tête baissée sans
regarder réellement ce qui l’entoure.
Maintenant, il faut ouvrir les yeux ».
Afin d’avancer dans ce partage de
connaissances, cette nécessité de
transmettre, puis tout simplement de
se lier à autrui, Les Roseaux sociaux
de l’île ont créé le groupe Facebook
« Oléron Permaculture », et proposeront des rencontres ponctuelles
et des initiations permacoles. Fin
février, une après-midi d’échanges
autour d’un troc de plants et de
semences, suivie d’une projection
d’un documentaire, a scellé de nouveaux contacts. Vendredi 15 mars,
un second « Perm’apéro » aura lieu
sur l’île, donnant l’occasion de réunir
d’autres « Permacurieux »…
Elise Battut
*Le potager de Papou
Le lieu du Perm’apéro sera communiqué
quelques jours avant sur le groupe Facebook.
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Le Parc au cœur…
Depuis 1985, l’association des Amis du Parc de Royan et de Saint-Georges-de-Didonne défend l’environnement
et le cadre de vie de ce quartier pas comme les autres.

Le Pavillon bleu en danger
La situation du quartier, en bord
d’estuaire amène les adhérents à
s’intéresser de près au littoral et ils
l’ont prouvé par le passé en prenant
position contre le Port méthanier
les projets de parc éolien « Imaginet-on des éoliennes de deux-cents
mètres de haut sur le plus bel
estuaire d’Europe ? » Aujourd’hui,
c’est la qualité des eaux de baignade
qui inquiète les habitants du quartier. « Nous suivons de près cette
affaire de pollution venant du sud
de l’estuaire qui risque de coûter le
label Pavillon bleu à nos communes.
Seule la plage du Chay pourrait le
conserver. Le problème est que pour
récupérer la distinction, il faut trois
années de suite sans aucune pollution. C’est un retour en arrière. »

O U V E R T U R E

-

Le nettoyage du Riveau
Le riveau de Vallières est ce cours
d’eau qui délimite naturellement les
communes de Royan et de SaintGeorges-de-Didonne. Il est aussi un
des « dossiers » que l’association suit
de près car le site doit être débarrassé des pollutions pour retrouver
la qualité des eaux ainsi qu’un équilibre de la faune et de la flore. « Un
budget de 100 000 € a été alloué
en ce sens en 2018 et des travaux
de curage effectués en décembre
ont pu enlever 250 m3 de boue qui
stagnait. Avec 200 000 € euros de
budget pour 2019, le nettoyage
continue. Le but est qu’en 2020, la
totalité du riveau soit nettoyé pour
qu’une promenade soit dégagée
jusqu’au Pont rouge. Il faut que ce
site reste sauvage mais entretenu. »
© NDP
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uatre-cents familles !
« Cela représente mille-cent
adhérents et nous avons
eu quatre-vingt-dix nouvelles
adhésions en 2018 », souligne le
président Daniel Bontemps. Si le
but des Amis du Parc est la défense
de l’environnement et du cadre
de vie, il se cache derrière ce titre
générique bien des aspects de ce
quartier qui est un des fleurons
des stations balnéaires de Royan
et de Saint-Georges-de-Didonne.
« Nous nous intéressons à des
thèmes variés comme l’urbanisme,
le littoral, l’estuaire mais aussi le
maintien d’une ambiance agréable
entre les habitants du quartier »,
reprend le président. L’influence de
l’association est grande, si grande
qu’elle a obtenu en 2014 l’agrément
au titre des associations locales
d’usagers. Cette mesure ouvre
donc aux Amis du Parc la possibilité
d’être consultés pour l’élaboration
du Schéma de cohérence territoriale
et du Plan local d’urbanisme. Tour
d’horizon des dossiers en cours avec
Daniel Bontemps.

Les travaux de réhabilitation
du marché du Parc
Le marché du Parc a perdu peu à
peu ses clients et ses commerçants.
L’association se bat pour le relancer. « Sa rénovation a commencé
en décembre 2018 avec 260 000 €
engagés. Une nouvelle ouverture est
prévue pour qu’il soit mieux éclairé.
En 2019, nous avons demandé
des travaux sur le sol, les étals, les
chambres froides. Cela devrait attirer
de nouveaux commerçants et une
relance de la fréquentation. »
La protection des arbres
Le charme du quartier du Parc
tient à sa couverture arborée qui
lui apporte la fraîcheur recherchée
pendant l’été. Cette zone protégée
est malheureusement mise à mal
par des riverains qui passent outre
les règles et abattent des arbres
sans autorisation. « Une demande
d’abattage ou d’élagage doit être
faite à la mairie avec avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Il n’y
a qu’à cette condition qu’une entreprise peut intervenir. Récemment,
deux arbres ont été abattus avenue

Une partie de la rue des Semis est actuellement en travaux.
Elle sera désormais en sens unique jusqu’au marché.

des Primevères sans raison. C’est un
de nos adhérents qui nous a prévenus quand il a entendu les tronçonneuses. Nous sommes pour une
meilleure communication qui doit
passer par les notaires, les syndics
et les agences immobilières à destination des nouveaux habitants. Les
contrevenants et les entreprises qui
interviennent reçoivent une lettre
d’injonction transmise au procureur
pour sanctions. »
Le site Engie
Le terrain de l’ancienne usine à gaz
EDF est idéalement placé entre le
quartier de la gare et le Parc. Un
projet privé de résidence hôtelière
et de logements y est prévu depuis
longtemps emmené par la société
Duval. Pour l’instant, toutes les propositions ont été retoquées pour
cause de densité trop importante.
« Une nouvelle présentation doit
être faite par une équipe de Duval le

21 mars prochain. Les élus en seront
absents, seuls les adhérents seront
là et pourront parler librement. »
Les rapports avec les élus

« Nous avons d’excellents rapports non seulement avec Patrick
Marengo, le maire de Royan et
Jean-Marc Bouffard, le maire de
Saint-Georges-de-Didonne mais
aussi avec Dominique Bussereau,
le président du Département et
Jean-Pierre Tallieu, le président de
la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique (CARA). Nous souhaitons que les dossiers avancent et
cela ne se fait pas dans l’affrontement. »
Nathalie Daury-Pain

Informations et contact :
www.amisduparcroyansaintgeorgesdedidonne.fr ou lesamisduparc17@orange.fr

R O Y A N

Bâtisseurs d’ici, visitez une maison contemporaine
et originale

Bâtisseurs d’ici s’installe dans un
tout nouveau pavillon témoin à
l’allure moderne et originale. Cette
maison, située avenue de Rochefort
à Royan, est ouverte tous les aprèsmidi pour permettre aux visiteurs de

découvrir le savoir-faire du constructeur, la qualité de ses réalisations et
aussi de pouvoir se projeter dans
une véritable maison.

de ce constructeur spécialisé
dans les projets
uniques.

Sur place, vous rencontrerez une
équipe dynamique, prête à vous
renseigner et à vous créer une maison sur-mesure, activité principale

Visite : du lundi au vendredi de 14 h à 18 h, le matin et
le samedi sur rendez-vous au 06 32 77 79 56.
191 route de Rochefort 17200 ROYAN
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epuis 1988, Bâtisseurs d’ici
est à la disposition de ses
clients pour la construction
de maisons individuelles. Implanté
en Nouvelle-Aquitaine, une nouvelle
adresse ouvre à Royan, dans une
maison contemporaine, à visiter.

Une nouvelle adresse a ouvert à Royan.
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« Une association de protection animale est
une histoire de cœur »
C'est ainsi que Caroline Ferranti, la présidente de l'ALMA (Association de Lutte contre les Maltraitances
Animales) résume son engagement sans faille pour la cause animale.

L'importance
de la stérilisation
Depuis 2018, l'ALMA a mis en place
une campagne de stérilisation des
chats errants. Ces derniers, abandonnés par leurs propriétaires, sont
confrontés au froid, à la faim, à la
peur, à la maladie. « Ils se reproduisent et assurent à leur progéniture une vie de misère. C’est une
véritable lutte au quotidien et un
grand chantier que nous désirons
mettre en place pour les années à
venir », explique Caroline. « Nous
avons déjà commencé la stérilisation

des chats errants sur notre commune de Saint-Palais-sur-Mer et
souhaitons mener une campagne à
plus grande échelle », précise-t-elle.
Grâce à la volonté de l'association,
une convention entre la mairie de
Saint-Palais-sur-Mer et 30 millions
d'amis devrait bientôt voir le jour
et permettre de mener cette action.
L'association organise par ailleurs
des sauvetages de chiens, de chats,
de NACS (Nouveaux Animaux de
Compagnie) ainsi que de poules
pondeuses.
Sensibiliser le public

© Véronique Bret
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réée en 2015, la jeune
structure œuvre pour sauver
des animaux en grande
détresse de maltraitance et en
urgence vitale. « On constate ces
dernières années une recrudescence
des actes de cruauté envers les
animaux : trafics, combats de
chiens, négligence dans les élevages
ou maltraitance au quotidien… tous
les types d'animaux sont touchés.
C’est parce que chaque année des
milliers d’animaux sont abandonnés,
maltraités ou laissés-pour-compte
que ALMA a besoin d’exister »,
affirme la jeune femme.

À travers la mise en place d’actions
de communication, l'association
sensibilise différents publics à
la cause. Elle organise de nombreux événements afin de se faire
connaître, rencontrer de potentiels
adoptants ou familles d’accueil et
récolter des fonds pour les sauvetages. Marché de Noël, chasse au
trésor, kermesse, publication de
calendriers... Caroline ne manque
pas d'idées pour atteindre ses objectifs. L'association doit donc compter
sur des appuis matériels et financiers de sponsors et mécènes. Mais
ce sont avant tout les bénévoles

qui font défaut. « Pour la plupart
des associations, le problème c'est
l'argent. Pour nous, c'est le manque
de bénévoles », souligne Caroline.
« Les animaux sont sauvés grâce aux
bénévoles, adhérents, donateurs,
adoptants et familles d'accueil. Main
dans la main, nous luttons ensemble
contre la maltraitance animale »,
conclut-t-elle.
Aurélie Cornec

Caroline Ferranti, présidente de l'ALMA,
toujours en bonne compagnie.

Soutenir le combat de l'ALMA
L'association recrute des bénévoles
sur le secteur Royannais pour l'organisation d'événements, le nettoyage des cages
et des litières (au siège), le nettoyage
des plaids et des paniers (à domicile)
et pour la campagne de stérilisation
des chats errants.
Mail : association.alma@yahoo.fr
Page Facebook : @associationALMA17

LES GENS D’ICI
P O R T R A I T

-

D I S P A R I T I O N

« Billy » : Liberté, Rock’n roll, Humanité…
Disquaire itinérant bien connu des Oléronais, Philippe Talbot, dit « Billy », est décédé mercredi 20 février.
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n 2015, c’est sur l’île
d’Oléron que « Billy »
Talbot avait choisi
d’établir sa première et
unique boutique sédentaire,
érigeant à Dolus un petit
temple de la culture rock.
Originaire de la Vienne,
il était revenu quelques
années plus tôt sur l’île de
ses souvenirs de jeunesse,
et y fut ainsi, dix ans
durant, au contact des
mélomanes, touristes
ou insulaires. « Figure
incontestable du marché
d’été de Boyardville qu’il
a contribué à dynamiser »,
comme en témoignent
Dans la Vienne, Billy Talbot a reçu un hommage à
ses proches, on retrouvait
son image, réunissant ses proches et ses passions.
également son stand à
videur dans un club de nuit dédié
Dolus ou au Château, lors
au rock’n roll, Billy a consacré sa vie
du marché dominical, en basseà sa première passion, la musique.
saison. Épris de liberté, l’itinérance
Devenu disquaire en 1989, débutant
faisait partie de son existence,
dans le centre-ville de Poitiers, il
s’incarnant même dans son parcours
crée la première foire aux disques
professionnel. Tour à tour animateur
à proximité de la ville, et vogue de
d’une émission radio de rockabilly,
organisateur de concerts, DJ ou
festivals en concerts. « C’était sa vie,

toujours sur la route », commente
Christelle, son ancienne compagne.

culture amérindienne, qu’il étudiait
depuis de longues années.

Plusieurs chemins,
tous guidés par la musique

Une vie rock,
un humaniste discret

Au grand plaisir des collectionneurs,
Billy était toujours en quête des perles
rares. « Il avait une culture musicale
très riche », confirme Xavier, son fils
aîné, frère d’Elise et Carole. Véritable
passionné de musique, expert du
rock’n roll, Billy pouvait partager
ses connaissances et anecdotes
pendant des heures, un régal pour
les amateurs. Mordu de rock sudiste
et de rockabilly, si son univers à lui
fut entre autres ponctué de Lynyrd
Skynyrd, Gene Vincent, Creedance
ou Stevie Ray Vaughan, son œuvre
favorite fut celle de Carl Perkins, dont
il constitua la seconde plus grande
collection de France. Cette liberté
trouvée tant dans le rock que dans
ses vies au pluriel, Billy l’a cultivée au
fil d’autres passions. Motard fan de
Harley, adepte des tatouages, il rallia
tout ce qui rejoint « la liberté d’être »,
commente son fils. Très proche de la
nature et des animaux, Billy nourrissait aussi sa soif d’évasion grâce à la

Libre sans jamais s’éloigner des
autres, empreint du respect du
vivant, il était « un grand humaniste », comme le confient spontanément sa famille et ses amis.
Quand il n’est pas sur les routes, Billy
Talbot s’implique beaucoup dans le
milieu associatif, en faveur de la jeunesse ou de la musique. Une culture
d’entraide qu’il alimente pour « que
chacun trouve sa voie », explique
son fils, soulignant ainsi l’évidence
de sa passion, « les chansons de rockabilly parlant toutes d’amour »…
Ce « papa très différent mais tourné
vers les gens », ce « chic type jamais
en colère », qui incarnait « à la fois
la moto, le rock, la gentillesse et le
respect », comme le confient deux
de ses amis, Boris et Didier, laisse un
souvenir rock et vibrant à de nombreux Oléronais, très émus de son
départ prématuré.
Elise Battut

ZAP’ARTS
S A I N T - D E N I S

D ’ O L É R O N

En avril le printemps s’installe, et la Lessive avec !
Après un vif succès lors de sa première édition l’an passé, la Lessive de Printemps accrochera de nouveau
ses créations dans le centre-ville de Saint Denis du 11 au 14 avril prochains, avec, en prime, quatre jours
d’animations.

S

uite à la mer l’an dernier, c’est
l’arbre qui sera le thème de
cette seconde mouture. Tout un
symbole, quand on sait l’importance
de ce végétal générateur d’oxygène, de
fraîcheur et de protection. Peintures,
dessins, mais encore poèmes ou haïkus
en l’honneur des arbres seront donc
suspendus sur les pinces à linges…

la Chorale Ephémère nous donnera
l’occasion de pousser la chansonnette
tous ensemble ! Samedi 13, concert
Jazz avec les Marennestrels. Enfin,
dimanche 14 avril, la « Compagnie
Freinésie » jouera une pièce tout
public : « Mémé Câlins-Chnikov »,
mettant en scène une grand-mère,
sa petite fille et une forêt à sauver…
Attention, ce spectacle débutera dès
© Foyer rural de Saint-Denis d’Oléron

Inauguration le jeudi 11 avril à
midi place du marché
De nombreuses animations seront également proposées durant ces quatre
jours festifs. Sur la place du marché,
sous Tivoli, des ateliers gratuits et
ouverts à tous : peinture, chaque jour
durant la Lessive, et un atelier Art of
Récup, le samedi 13 avril de 10h à 12h
et de 14h à 17h. Par ailleurs, Karine
animera un atelier « à la découverte
des phasmes », ces étranges insectes
dont la forme caractéristique et le
camouflage naturel nous font souvent
penser soit à une branche, soit à une
feuille. Des Plantations d’arbres avec
les enfants des écoles auront lieu jeudi
et vendredi. Pour les détails, (lieux et
horaires qui ne sont pas encore connus
à ce jour), s’adresser au Foyer Rural.
De nombreux lots seront également à

Sylvie-Carole Sauvion

Lessive de Printemps, 2e édition, centre ville de Saint-Denis d’Oléron,
du jeudi 11 au dimanche 14 avril. Renseignements, Foyer Rural : tél. 05 46 47 85 81.

Mes artisans - Mes services

gagner grâce à une tombola ouverte
durant toute la durée de la manifestation. Egalement sur place, vente de
gâteaux faits maison.

Agencement
Charpente
Alu-PVC
Bois

enuiserie

Chaque soir, un spectacle
à l’Escale
Ousk, le Oléron Ukulélé Social Klub
donnera le coup d’envoi de ces soirées avec un concert le Jeudi 11 à 19h.
Vendredi 12, à partir de 19h également,

18h. Savoir que chaque soirée se terminera par un apéritif dinatoire et festif :
« apportez à manger, nous offrons les
boissons ». Tous les spectacles seront
gracieusement offerts par le Foyer.
Un chapeau sera toutefois présenté
au public lors de la soirée animée par
la Chorale Ephémère.

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

S P E C T A C L E

Mademoiselle chante
le blues

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

Le bluesman Julien Brunetaud et la chanteuse Nicolle
Rochelle se produisent à La Tremblade le 23 mars.

Aux caprices du Château

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

© DR

Playground est un mélange de
compositions et de standards avec
une approche
actuelle
du Blues de
Page
officielle
New Orleans.

Julien et Nicolle interpréteront du blues
évoquant les music-halls de Broadway.

C

e sont deux talents confirmés
du blues qui se produiront le
samedi 23 mars sur la scène
du Foyer culturel de La Tremblade.
Lui est pianiste, chanteur, auteurcompositeur de renom, ayant
accompagné Chuck Berry, BB King
et Joe Louis Walker. Elu meilleur
pianiste du blues, son nouvel album

Elle est une voix « soule » venue
de l’Amérique, dont le timbre à la
Joséphine Baker lui fait décrocher le
rôle de cette dernière dans le spectacle Looking For Joséphine (2000),
de Jérôme Savary, en hommage au
style New Orleans.
Un succès inter- Chauffage
Sanitaires
national, avant qu’elle n’incarne une
autre star du blues, Lady Day, dans
Le Blues de Billie Holiday, présenté en
Plomberie
à Saint-Palais-sur-Mer
2015 en Suisse avec
le Swiss
Yerba
www.entreprisegervreau.fr
band. Entre temps, Julien et Nicolle
ont décroché ensemble le Prix du Jazz
Vocal du Hot Club de France pour
leur CD Nikki & Jules, en 2014. A La
Tremblade, ils seront accompagnés
par Alex Viudes à la batterie et Bruno
Rousselet à la basse.
ALD

Informations et réservation :
Durée : 1h30. Tarif : 15 €. Gratuit – de
12 ans. Réservations : médiathèque,
30 rue de la Seudre. 05 46 36 14 67
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Aux caprices du Viaduc

Placette Chanzy (plein centre ville)
4 avenue de la Beaucoursière
Ouvert tous les jours du lundi
(au pied du pont, côté Ile d’Oléron)
au samedi de 8h à 13h.
Ouvert tous les jours du lundi
Le mercredi : ouvert de 8h à 13h
au samedi de 7h30 à 14h
et de 16h à 19h.
et de 17h à 19h30.
Tél. 05 46 36 21 73
Tél. 05 46 76 08 74
Page officielle

17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON

Chauffage
Entretien
Zinguerie
Climatisation
La Plaine-sur-Mer
- Loire AtlantiqueDépannage
- Bretagne Sud
Couverture
Sanitaires

Plomberie à Saint-Palais-sur-Mer
www.campinglarenaudiere.com
www.entreprisegervreau.fr

05 46 38 72 76

MCDONALD’S MARENNES ROYAN
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
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ZAP’ARTS
F E S T I V A L

Un vent d’Irlande souffle à Royan

O

L’auteure Lisa McInerney .

rganisé conjointement par
les Rendez-vous littéraires de
Royan, la société Oscar Wilde
et le service Culture et Patrimoine,
Vent d’Irlande permet une véritable
immersion dans le monde de la
culture irlandaise du 15 au 17 mars
soit au moment même où tous les
Irlandais du monde vont fêter la SaintPatrick. Cette année, de nombreux
invités feront le voyage jusqu’à Royan
dont le sénateur David Norris qui
donnera le coup d’envoi des festivités.
Le programme :
Vendredi 15 mars
- Inauguration en présence de David
Norris, sénateur et ancien professeur
de littérature au Trinity College de
Dublin. Un intermède musical « les
violons dansants » sera interprété
par les élèves du Conservatoire

F E S T I V A L

The van de Stephen Frears, une savoureuse comédie irlandaise.

© DR

© DR

© DR

Pour la troisième année, c’est toute la culture irlandaise qui débarque sur la Côte de beauté. Plus
particulièrement dédié à la littérature, le festival s’accompagne de musique, de danse et de cinéma.

Le trio Landreau-Morin jouera en clôture du festival le dimanche.

de musique Besançon-Gachet.
A 18 heures, salle Jean-Gabin.

séance de dédicaces suivra. A 15
heures, salle Jean-Gabin.

- Cabaret irlandais : Gilles Le Bigot à la
guitare et tambura, Michel Sikiotakis
aux flûtes, whistle, uilleann pipes
et guitare et Caroline Sire à la voix
embarquent le public dans un monde
de légendes sur la lande. A 20h30,
salle Jean-Gabin. Plein tarif : 17 €.

- Conférence : Le roman fantastique
irlandais par Nathalie Saudo-Welby,
maître de conférences à l’Université de
Picardie. Elle s’attardera plus particulièrement sur le Bram Stocker, auteur de
Dracula. A 17 heures, salle Jean-Gabin.

Samedi 16 mars
- Conférence Les écrivains irlandais à
Paris. Par Declan McCavana, maître
de conférences à Polytechnique.
Ils évoquera les grands écrivains
irlandais qui ont vécu à Paris et qui
ont entretenu des liens étroits avec
la capitale française. A 11 heures,
salle Jean-Gabin.

- Rencontre d’auteurs : En présence
de Lisa McInerney, romancière et
Fred Johnston, nouvelliste. Une

M U S I Q U E S

Dimanche 17 mars
- Projection de The van de Stephen
Frears avec Colm Meaney, Donald
O’kelly et Gear Ryan. A 15 heures,
salle Jean-Gabin.

- Concert : avec le trio LandreauMorin. Fanch Landreau est le violoniste de Skolvan et d’Alan Stivell
entre autres.Il passe allégrement
du classique à la musique bretonne. Youenn Landeau est un
des meilleurs joueurs en Europe
de Chapman Stick, cet instrument
entre le piano et la guitare. Les
deux frères sont accompagnés
d’Antoine Morin, flûtiste et joueur
de uilleann piper. A 18 heures,
salle Jean-Gabin.

- Soirée de la Saint Patrick à la
Maison des associations : Stage de
danse celtique traditionnelle pour
deux niveaux de 14 à 17 heures.
Tarif : 5 €. Dîner irlandais avec animation celtique. Une tenue aux
couleurs de l’Irlande est souhaitée.
A 19h30. Tarif : 25 €.
- Projection de Dracula de Francis Ford
Coppola avec Gary Oldman, Winona
Ryder, Anthony Hopkins et Keanu
Reeves. A 20h30, salle Jean-Gabin.

Informations recueillies par
Nathalie Daury-Pain

A C T U E L L E S

Dix ans, et toujours Plus 2 son !
En 2019, l’association Plus 2 son fête ses dix ans, organisant pour l’occasion son premier festival.

Créée en 2009 grâce à l’ambition
festive et culturelle d’amis musiciens,
ingénieurs du son ou encore informaticiens, Plus 2 son porte en effet
l’objectif de diffuser les musiques
actuelles sur le bassin MarennesOléron, dans de petites salles, pour
un ticket d’entrée modique et surtout
hors-saison. « Les musiques actuelles

30

sont un créneau
qui apporte un
complément à
l’agenda culturel du territoire,
et en ce sens
l’association est
une valeur ajoutée, un véritable
acteur local,
dynamique, avec
de vraies compétences », commente Claude
Le trio Landreau-Morin jouera en clôture du festival le dimanche.
Balloteau,
adjointe en charge de la
de Marennes-Hiers-Brouage sollicite
Culture pour la commune de
même l’équipe associative pour un
Marennes-Hiers-Brouage.
ultime concert annuel, programmé
Près d’une centaine d’artistes
dans le cadre du Festival des Cultures
programmés en dix ans
francophones. Mêlant des premières
Depuis 2009, Plus 2 son a continué
parties locales (Funk’Ippocampe,
d’établir ses concerts sur les comBig Tall Daddy, Coffees & Cigarettes,
munes ayant adhéré au projet dès ses
etc.) à des têtes d’affiche nationales
débuts. Désormais, chaque année, un
voire internationales (Anaïs, Winston
concert se déroule en février-mars au
McAnuff, Elmer Food Beat, etc.)
Château de Bonnemie, à Saint-Pierre
l’agenda de Plus 2 son a séduit les
d’Oléron, un second à Marennesmunicipalités, qui leur allouent subHiers-Brouage en avril puis un derventions et prêts des salles, et reçoit
nier en octobre à la salle des fêtes
également le concours financier de
de Dolus. Depuis 2012, la commune
la Région Nouvelle-Aquitaine et du
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endredi 12 et samedi 13 avril,
au centre d’animations et de
loisirs de Marennes-HiersBrouage, le public aura de quoi se
réjouir d’être convié à participer à
la fête d’anniversaire. Les groupes
locaux ou nationaux Archi Deep,
La Poison, Les Caméléons, Les
Voizins Team, L'Ensemble National
de Reggae et Soviet Suprem se
produiront sur scène, validant la
réussite décennale de l’association.
« L’anniversaire a été l’occasion de se
lancer et d’organiser notre premier
festival, dans l’idée de quelque chose
de très festif, pour célébrer les dix
ans ! », commente Céline Desveaux,
présidente de l’association avant
de confier «A voir, mais il n’est pas
exclu que ça puisse être le début
d’un petit festival de basse saison ».

Huit mille spectateurs, trente-huit
soirées et quatre-vingts sept artistes
programmés plus tard, la trentaine
de bénévoles de l’association se
réjouit des objectifs atteints et songe
déjà aux dix ans à venir. « L’objectif
serait d’élargir le projet aux scolaires. On voudrait profiter d’une des
dates annuelles pour y greffer une
seconde journée, destinée à former
les jeunes aux concerts », explique
Céline Desveaux d’un point de vue
pédagogique, étant à la ville professeure de musique. Représentée à la
commission mixte Culture du Pays,
au Réseau des Indépendants de la
Musique de Nouvelle-Aquitaine,
ou encore au Chantier des Profs et
des Professionnels de la Culture,
Plus 2 son s’est imposée en dix ans
dans le paysage culturel, et promet
encore d’étayer le rayonnement des
musiques actuelles.
Elise Battut

Infos association, concerts
et festival sur Facebook :
www.facebook.com/plus2son/

DOSSIER SALON CONCHYLICOLE
É V È N E M E N T

Le salon conchylicole fait peau neuve
Le salon de la conchyliculture revient pour sa 47e édition dans une version revisitée, davantage tournée
vers le grand public. Une quarantaine d’exposants sont attendus place Brochard à Ronce-les-Bains, du 11
au 13 avril.

A

La place Brochard.

Des conférences sur des problématiques du milieu marin leur seront
également toujours adressées.
Avec une différence cette année :
l’ancien directeur de l’Ifremer de La
Tremblade, Jean Prou, a proposé ses
services à l’organisation du salon et a
sorti son carnet d’adresses pour faire
venir chercheurs et universitaires sur
l’événement - dont l'Institut national
de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Istrea). Les thématiques des
conférences iront donc aussi bien de
l’économie à l’environnement, en

LITTORAL CONCHY

© ALD

Rendez-vous annuel des professionnels de la pêche et de la conchyliculture durant des décennies, le
salon continuera de s’adresser à eux
sur bien des aspects. Les habitués
retrouveront ainsi une quarantaine
d’exposants venus de toute la façade
Atlantique, des mutuelles aux vendeurs d’embarcations, en passant
par les magasins d’accastillage et
diverses entreprises d’équipements,
outils de manutention et d’emballage, matériels de viviers et de traitement de l’eau. Une nouveauté à
signaler sur ce point : l’entreprise
Mulot de La Tremblade proposera
des essais en mer de divers types
d’embarcations.

© D.R.

près avoir doucement
périclité ces dernières
années, le traditionnel salon
conchylicole de La Tremblade a été
repris par la Ville de La Tremblade,
en vue d’en faire un événement
aussi bien professionnel que
familial. Et pour lui redonner un
coup de jeune, elle s’est adjoint
les services de Gérard Aoustin, un
habitué de l’organisation de salons
en Saintonge.

Le salon s'adresse toujours aux professionnels de l'ostreiculture.

passant par les dernières recherches
sur le milieu marin (lire encadré). Des
interventions qualitatives souhaitées
par la municipalité : « Je pense que
les ostréiculteurs d’aujourd’hui ont
un niveau de connaissance du milieu
beaucoup plus élevé qu’autrefois –
les nouveaux installés ont d’ailleurs
souvent fait des études supérieures
– et qu’il y a un vrai besoin en
savoirs », explique la maire Laurence
Osta-Amigo, qui espère rassembler
quelques dizaines de récents installés
pour l’inauguration le 11 avril à 17h.

Concernant le volet grand public,
ce salon promet une belle sortie en
famille. Le cuisinier Fabrice Gass proposera durant les trois jours plusieurs
animations culinaires autour des
produits de nos côtes, ainsi que des
ateliers « cuisine » avec les enfants.
Au programme : des accords huîtres/
produits du terroir, des huîtres cuisinées façon « autour du monde »
et des préparations de coquillages
pour un cocktail. (Lire suite page 32)

06 99 50 36 61 NOUVEAU !

20 ans
d’expérience
4 impasse Agrippa d’Aubigné 17600 LE GUA - littoralconchy@gmail.com
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Une sortie familiale ludique
et didactique

DÉPANNAGE,
RÉPARATION
ET MAINTENANCE
DE MATÉRIEL
CONCHYLICOLE
SOUDURE
INOX & ALU
31

DOSSIER SALON CONCHYLICOLE
Le conteur Biloute viendra compléter
les leçons de Fabrice Gass par des histoires – vraies – sur l’ostréiculture et la
naissance des bains de mer. Et pour
tous ceux à qui ces activités auront
mis l’eau à la bouche, l’association
Défis des ports de pêche proposera
des dégustations de fruits de mer

(dont les bénéfices des ventes seront
reversés à la SNSM locale) et l’association La Navicule bleu, des desserts.
Le nouveau brasseur de la Presqu’île
d’Arvert Alain Rossard sera également
présent sur un stand, avec une nouvelle bière créée pour le salon, gustativement compatible avec les huîtres.

Autre nouveauté : un espace librairie,
avec des dédicaces. Jean Prou viendra notamment présenter et signer
son dernier livre, le 11 avril à 16h.
A voir également sous les 7000 m2
de tente du salon : une exposition
conçue par les élèves de l’école de
La Sablière. Et en extérieur, le travail

photographique de l’universitaire
Benjamin Caillaud sur l’ostréiculture,
exposé l’été dernier à la Citadelle
du Château d’Oléron par le Comité
Régional de la Conchyliculture.
Anne-Lise Durif

10H00 Ouverture au public
12H30 Déjeuner conférence - Comité Régional de la Conchyliculture
Thème : « Comment mieux se rémunérer »
14H00 Conférence IRSTEA
Présentation générale du projet Coastal + questions zones rurales
15H30 Conférence – Syndicat Mixte des Ports de l’Estuaire de la Seudre
	Présentation des ports de l’estuaire de la Seudre
par Pierre-Yves Chevalier
17H00 Animation cuisine « Bienvenue » - Animé par Fabrice Gass
Réaliser des mises en bouche aux huîtres
17H00 Inauguration du Salon
	Présence des élus avec présentation par le CRC des jeunes entrepreneurs nouvellement installés
18H30 Happy Oyster (Défi des Ports de Pêche)
VENDREDI 12 AVRIL

PRÉ-PROGRAMME
JEUDI 11 AVRIL
9H00

Accueil des participants
Petits déjeuners conférence

9H30

Intervenant Crédit Agricole

9H00

Accueil des participants
Petits déjeuners conférence - MSA / MUTUALIA

9H30

MSA et Mutualia
Thème : « Prévention dans le secteur conchylicole »
par Gérald Fouga

10H00 Ouverture au public
11H00 Conférence animé par Benoit Sautour (Université de Bordeaux)
	Présentation du CSEG (Conseil Scientifique de l’Estuaire de la
Gironde) – rôle, mission, expertise

PROFESSIONNELS
& PARTICULIERS
www.fredmateriaux-17.fr

Révision de radeaux de survie Bombard / Zodiac
Spécialiste réparation bateaux pneumatiques
Location semi-rigide et radeaux de survie
Vérification gilets autogonflants (VFI)
Contrôle des extincteurs mobiles
Montage électronique embarqué
Entretien moteurs hors-bord
11 rue Paul Emile Victor
17640 VAUX SUR MER

05 16 35 57 62 | 06 75 44 20 21
commercial@chris-nautic-royan.fr

06 40 46 40 92 fred.materiaux@orange.fr
10 rue de la Cavalerie - 17600 Sablonceaux
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DOSSIER SALON CONCHYLICOLE
11H00 Animation cuisine – Animé par Fabrice Gass
« Accord entre coquillages et produits locaux »
14H00 Conférence IRSTEA
Autre présentation projet Coastal + questions zones littorales
15H30 Conférence Tremplin17 – CRC - Enim
Les addictions
16H30 Animation cuisine – Animé par Fabrice Gass
Les huîtres cuisinées dans le monde (recette de plusieurs pays)
18H00	« Biloute » vous conte l’ostréiculture et la délicieuse histoire
des huîtres
	Fin gourmet épicurien dans l’âme, Evariste se laissa conter l’histoire
de l’ostréiculture depuis la nuit des temps jusqu’à nos jours.
Dans sa malle, un film d’un autre âge vous en montrera quelques
images surannées.
	L’histoire ne peut que se terminer en dégustant quelques succulentes huîtres.
19H30 Animation musicale Place des Eiders
Concert de la formation « The Wyders »
SAMEDI 13 AVRIL
10H00 Ouverture au public

ANIMATIONS PERMANENTES
■ Dégustation de produits de la mer par les producteurs (Navicule Bleue,
Lycée de la Mer et du Littoral…)
■ Restauration sur place « Défi des ports de pêche »
■ Reportage et diffusion (directe et différée) sur écrans géants extérieurs
■ Réalisation d’un film et teaser
■ Exposition photos
■ Librairie et dédicaces
■ Tombola tirage au sort tous les jours
■ Essais en mer
■ Espaces réceptions
A l’étude
■ Intervention CGO
■ Intervention Groupement qualité
■ Signature Convention CRC conservatoire du Littoral
■ « Recycle, Recyclons, Recyclez » Ecole élémentaire de la Sablière

Assainissement - Débouchage - Vidange
Inspection vidéo des canalisations

10H00 Animation cuisine « spécial enfants » - Animé par Fabrice Gass
11H00 Animation cuisine - Animé par Fabrice Gass
« Les coquillages dans la cuisine des enfants »
14H30 Conférence – Animé par Jean Come Piquet (Ifremer)
Thème : « La surveillance des eaux conchylicoles »
16H30 Animation cuisine – Animé par Fabrice GASS
Préparer les coquillages pour un cocktail
18H00 « Biloute » vous conte l’histoire des bains de mer
	En villégiature à Ronce les Bains, le fringuant Dandy découvre ce
bord de mer e¢t en raconte un peu de son histoire et la mode des
bains de mer qui naquit en Angleterre pour gagner le continent.
	Sur cette plage, face à Oléron, le raffiné Dandy aura le plaisir de
vous offrir un verre à l’issue de cette balade dans le temps.
20H00 Clôture du Salon

INSTALLATION D’ALARME ET DE VIDÉOSURVEILLANCE EN CHARENTE-MARITIME

dominique.boulanger649@orange.fr

Toutes fabrications en inox

CUISINES PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
MOBILIER & PLAN DE TRAVAIL | COMPTOIR DE BAR

e
r
u
s
e
m
100%sur
NOUS SOMMES AU SERVICE
DES PARTICULIERS ET DES PROFESSIONNELS
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Z.A. LES CHAMPS BREUILLET 17600 CORME ROYAL
05 46 93 22 85 | www.leda-inox .fr | contact@leda-inox.fr

33

DOSSIER SALON CONCHYLICOLE

Travaux de marais et d’entretien des claires ostréicoles,
renforcement et création de digues, enrochement,
empierrement de plateforme…
Notre nouvelle pelleteuse à chenille de 20 tonnes est équipée
spécifiquement et nos chauffeurs ont l’experience du
terrassement au marais.
- DEVIS GRATUIT -

Venez nous rencontrer dans nos nouveaux locaux
à Saint Sulpice de Royan !

Réalisation

À COUX

TERRASSEMENT FAURE-GUERRA - Route de Rochefort - 17200 Saint Sulpice de Royan
34
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LES ESSENTIELLES DE LA MAISON ET DU JARDIN

Des professionnels de la maison
et du jardin à votre service !
Dans ces Essentielles, RMØ à la Hune vous présente une sélection d’Entreprises œuvrant pour vos
aménagements intérieurs et extérieurs. Professionnels reconnus et expérimentés, ils constituent des
valeurs sûres et dynamiques de notre territoire. N’hésitez pas à les contacter de la part de RMØ à la
Hune, ils vous réserveront le meilleur accueil.

Féralinox, votre métallier reconnu

FERALINOX S.N

A

rtisan qualifié et étant la
troisième génération d'une
entreprise reconnue, JeanMarie Jeanneau est votre interlocuteur
unique, à la tête de Féralinox.
Située à Saujon, l'entreprise fabrique
et pose des portails, garde-corps, clôtures, escaliers, rampes d’escaliers et
terrasses. Elle intervient sur les pays
royannais et Marennes-Oléron.

20 bis route des Écluses 17600 SAUJON | 06 86 54 38 55 | feralinox@orange.fr

En neuf ou en rénovation, délimitez
votre espace extérieur en faisant installer une clôture, choisissez votre
portail parmi les modèles électriques,
battants, coulissants et les portillons,
associez l’esthétique à la sécurité avec
un garde-corps en inox pour vos

fenêtres, balcons ou terrasses. JeanMarie Jeanneau réalise lui-même vos
prestations dans son atelier, de ce
fait ses produits sont parfaitement
adaptés à
vos besoins.
Des photos
de ses réalisations vous
sont proposées pour
choisir votre
produit ou
un croquis
peut être
élaboré sur
ordinateur.

Des solutions multiples pour
un aménagement extérieur unique !
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évin Brulé est un spécialiste de
l’aménagement extérieur. Son
entreprise, installée à ÉCHILLAIS
est affiliée au réseau national « Daniel
MOQUET signe vos allées », leader
sur le secteur des allées, cours et
terrasses pour les particuliers.

Pour vous permettre de matérialiser
votre projet, Kévin Brulé a mis en
place un showroom. Chacun peut y
voir les produits, et prendre connaissance des informations nécessaires
à l’élaboration d’un aménagement
réussi, en direct.

Ce professionnel est un interlocuteur privilégié pour qui souhaite
s’engager dans un projet d’aménagement : conseils techniques,
intégration dans l’environnement,
il saura identifier les contraintes de
votre terrain et vous proposer les
solutions esthétiques en harmonie
avec votre habitation.

Il organise des journées portes
ouvertes :

Les revêtements disponibles
sont des exclusivités “Daniel
MOQUET”. Ils offrent un
large choix de matières et
de couleurs permettant à
chacun de créer son espace
selon ses goûts et son budget. Ils sont fabriqués en
France en majorité, sont
stables, pérennes et respectueux de l’environnement.
Ils sont aussi conçus pour
répondre à des problématiques d’accessibilité (revêtement stable et antidérapant),
de stagnation des eaux de
pluie (revêtement drainant), ou
encore de terrain pentu (système
stabilisant avec alvéoles).

Samedi 23 et dimanche 24 mars
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Kévin Brulé et son équipe vous y
recevront avec plaisir pour vous
faire découvrir les revêtements et
des réalisations.

Ent. BRULÉ : tél. 05 46 82 78 48
Mail : brule@daniel-moquet.com
Du lundi au vendredi de 9h à 19h.

35

LES ESSENTIELLES DE LA MAISON ET DU JARDIN

Royan Fournitures Industrielles,
tout pour les pros et les particuliers

D

epuis le 1er octobre 2018,
RFI, propose un nouveau
service aux particuliers,
Entreprises et collectivités
du pays royannais en les
fournissant en roulement/
transmission, pompage/
robinetterie, tuyaux/raccords
et étanchéité/lubrification.
Doté de onze années d’expérience, le dirigeant, Sébastien
Martin, dispense ainsi à tous
un conseil professionnel et un
service personnalisé autour
de nombreuses références
en matériels et composants
industriels, en stock ou rapidement disponibles, du fait
des partenariats noués avec les
fabricants. Outillage et pneumatiques sont disponibles sur
demande.
Vous cherchez des roulements à billes
ou oscillants, des poulies et courroies,
une pompe de relevage ou de surpression, des tuyaux de toutes sortes
ou encore des joints d’étanchéité ?
Disponible et réactive, l’équipe de
Royan Fournitures Industrielles travaille avec les meilleures marques,
à des prix compétitifs. Disponibles
immédiatement ou rapidement (commandes) vous trouverez ici tous les
matériels indispensables à vos travaux
ou réparations.

Dès 8 heures le matin vous pouvez
venir chercher vos fournitures au
comptoir de vente, situé à Vaux-surMer, à quelques minutes de Royan, ou
vous faire livrer.
RFI est chez ses clients et/ou en livraison du lundi au jeudi entre 13h30 et
15h30.

Horaires : du lundi au jeudi, de 8h
à 12h et de 15h30 à18h. Le vendredi,
de 8h à 12h et de13h30 à 16h.
Fermé le samedi et le dimanche.

ID Cuisines, un large choix et une prestation
personnalisée

ID

Cuisines,
bains et
dressing
ce sont trois
m a g a s i n s
implantés en
C h a r e n t e Maritime (Saintes,
Royan et Saint
Jean d'Angély).
Nous croyons
fortement au
commerce de
proximité et aux petites structures
car cela permet d'être plus proche de
nos clients, d'établir un dialogue et
de pouvoir proposer le produit qui
s'adapte le mieux à chaque projet et
à chaque budget.

Un choix très large, un prix juste !
ROYAN (MEDIS) – ZAC de Belmont – 4 rue Jacques Cœur – 09.53.66.30.21
royan@idcuisines17.com

SAINTES – 102 av Gambetta – 09.51.40.32.70
saintes@idcuisines17.com

ST JEAN D’ANGELY – 28 fg d’Aunis – 09.84.55.66.70
stjean@idcuisines17.com

www.idcuisines17.com
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Nous vivons dans un monde où les
échanges sont de plus en plus virtuels et impersonnels, il est important de ramener une relation plus
humaine avec nos clients, c'est
l'atout majeur du petit commerce.
N'étant liés à aucune grande
enseigne, nous travaillons en direct
avec différents fabricants ce qui
nous permet d'avoir un choix très
important en modèles de façades
(mélaminées, stratifiées, polymères,
laques satinées ou brillantes, fénix
extra mat, bois...) et plans de travail (stratifiés, stratifiés compacts,
quartz, granit, céramiques, bois...),

et nous pouvons proposer à nos
clients quasiment toutes les marques
d'électroménager.
Afin d'aider nos clients dans leur
choix, souvent difficiles, de conception de cuisines, nous proposons
maintenant un site internet avec
une galerie de photos. Cette liste de
modèles n'est pas exhaustive, mais
elle donne un aperçu des réalisations
possibles avec nos modèles.
La conception et la pose sont assurées par des professionnels, les
projets sont présentés en 3D afin
de visualiser au mieux les implantations, et les devis sont totalement
gratuits.
Nous proposons à tous nos clients
des produits de qualité au meilleur
prix, garantis 10 ans.

LES ESSENTIELLES DE LA MAISON ET DU JARDIN

Saintonge Céramique, carrelages,
mosaïques... pour toute la maison
CARRELAGES | SANITAIRES | ROBINETTERIES

F

ort d’une formation de carreleur
et d’une expérience de vingt ans
dans la vente et le conseil Thierry
Bianchetti a ouvert Saintonge
Céramique en mars 2017, à SaintJean d’Angély.
Cette Entreprise à l’esprit familial
et composée de trois personnes :
Thierry, Elise et Quentin.
Thierry, intervient dans toute la
région, notamment sur Marennes
et l’île d’Oléron, La Rochelle, Niort,
Cognac...

7 Rue Roger Menaud 17400 Saint-Jean-D’Angély

05 46 26 52 40

Thierry commercialise une belle
variété de carrelages, céramiques,
meubles de salle de bains, robinetteries, receveurs de douches, parois
de baignoires, mosaïques, faïences,
sèche-serviettes pour personnaliser
votre maison, salle de bain, crédence
de cuisine ou encore vos terrasses
et piscine.

Cerise sur le gâteau, l’Entreprise
propose des promotions tout au
long de l’année :
Du 1er au 6 avril :
- 15% sur les sols extérieurs.
Du 8 au 13 avril :
- 15% sur tout le magasin.
Du 15 au 20 avril :
- 15% sur les sols intérieurs + colles.
Du 23 au 27 avril :
- 15% sur les salles de bains.
Rendez-vous aux Portes Ouvertes
les 12 et 13 avril, à Saint-Jean d’Angély, vous y découvrirez, autour d’un
café offert, tout le choix et le professionnalisme de Saintonge Céramique
et bénéficierez d’une remise de - 15%
sur l’ensemble du magasin.

Saintonge Céramique livre chaque
semaine dans la région les particuliers à
leur domicile ainsi que les professionnels.

Des escaliers Rochard design, sur-mesure,
100 % fabriqués en Charentes

A

rtisanale, l’Entreprise Rochard
fabrique 100% en Charentes
et sur mesure des escaliers
contemporains et design réalisés à
partir de matériaux nobles : tout bois,
bois métal, métal, fonte d’aluminium,
ou verre.

avant - après

Fabrication

Sur mesure

les

%
100dans

Charentes

Nouveau
Show-room

à St Georges de Didonne
ROCHARD Escaliers
1, Rue Gay Lussac
17110 Saint-Geoges-De-Didonne
06 43 67 00 46
rochardsimonescaliers@gmail.com
www.rochard-escaliers.com
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Sur-mesure | Sécurité | Design sont
en effet les maître-mots des créateurs
d'escaliers Treppenmeister conçus
pour tous les budgets avec de nombreux escaliers sur mesure. Grâce à
son groupement d'artisans menuisiers
locaux répartis sur tout le territoire,
dont l’Entreprise Rochard fait partie,
Treppenmeister garantit à chaque
client un accompagnement de tous
les instants. De la conception à la
pose, le client peut ainsi participer à
l'élaboration de son escalier tout au
long du processus. Rochard Escaliers
propose également un service aprèsvente des plus compétents
Parmi les produits phare de Rochard,
l’escalier suspendu Nova de la gamme
treppenmeister connaît un grand
succès. Et l’année 2019 est riche de
nouveautés puisque l’Entreprise vient
d’obtenir le Prix Sageret pour ses deux
escaliers en compétition : Le Nova et
le Linéa qui sont donc « produits 2019
recommandés par les professionnels
du BTP ». L’Ego avait déjà eu ce prix
en 2018.
Quant à l’escalier à marches Senzu,

il a été couronné du prix Janus de l’industrie en 2017. Il s’agit de marches
structurées en surface qui donnent
un design élégant et nouveau : vous
pouvez les découvrir au show-room
de Saint-Georges-de-Didonne.
Implantée à Saint-Georges-deDidonne (17) et à Roullet-SaintEstèphe (16), Rochard Escaliers
(partenaire Treppenmeister) travaille
dans toutes les Charentes. Vous pouvez retrouver le groupement Treppenmeister partout en France.

Sur rendez-vous
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L’Âtre Royannais, le chauffage haut de gamme
Revendeur exclusif des marques du groupe Jøtul (Jøtul, Scan, Ild et Atra) depuis plus de 25 ans, l'Âtre Royannais
propose une large gamme de poêles à bois, poêles à granulés, cheminées avec foyer fermé et poêles à gaz,
haut de gamme.

S

pécialiste des appareils de
chauffage au bois (bûches et
granulés), l‘Enseigne offre aux
particuliers et aux professionnels
toute son expertise afin de les
accompagner dans leur projet : du
choix du matériel à son installation
(prise en main de A à Z) et son suivi.
Fondée en 1853 et mondialement
connue pour son savoir-faire, la

marque scandinave s’est spécialisée dans le haut de gamme, cherchant en permanence à innover pour
améliorer l’efficacité énergétique de
ses poêles. Elle met la protection
de l’environnement au cœur de ses
préoccupations.
Peu polluants, les appareils Jøtul
sont aussi d’une solidité qui n’envie
rien à l’esthétique avec un design

résolument scandinave, aux lignes
épurées et aux finitions parfaites,
La qualification "Qualibois" reconnue
RGE détenue par l'entreprise vous
garantit une installation dans les
règles de l'art et vous ouvre droit
aux avantages, notamment fiscaux,
en vigueur.
Cette offre est, par ailleurs, complétée par une gamme de cheminées

métalliques au design très contemporain de la marque Vyrosa et de
cheminées à l'éthanol de la marque
Ignisial Paris.
Un ensemble d'accessoires de cheminées fonctionnels et décoratifs est également proposé dans un show-room
de plus de 200 m² implanté dans la
zone de Val Lumière à Vaux-sur-Mer.

Horaires : du mardi au vendredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h30. Le samedi de
10h à 12h et sur rendez-vous l’après-midi.
Informations et contact :
Tél. 05 46 22 75 39
www.facebook.com/atreroyannais
www.revendeur-jotul.fr/barbezieux-vauxsur-mer

L’Atre Royannais - 4 Rue Paul-Emile Victor 17640 Vaux-sur-Mer - 05 46 22 75 39
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AIDE À LA RÉCEPTION TNT AVEC LʼANFR
Secteur de Marennes et La Tremblade - Me consulter

Antennes 17 Multimédias, antenniste
et technicien professionnel

B

esoin d’installer une nouvelle
télé, une antenne ou un
équipement multimédia ?
Vous rencontrez un problème de
réception des chaînes de la TNT ?
Votre ordinateur est en panne et
vous voulez vous inscrire à une
bonne formation
en informatique ?
À la recherche d’une
location de matériel
de sonorisation ?

Antennes TNT et satellites
Télévision, Hiﬁ, vidéoprojection, sonorisation
Ventes de télévision et abonnements Canal
Location sono & lumières
Assistance Informatique et Internet
Partenaire Nordnet : Internet par satellite
Alarme, vidéosurveillance, interphone
Travaux électriques
VMC, éclairage, chauffage
Automatisme de portail

EMMANUEL GACHET
15 rue du Maine Grolier
17600 Balanzac

06 15 41 64 09
eg17@neuf.fr
Devis gratuit et personnalisé
Siret : 821 794 450 00014

: Saujon, Royan, Saintes,
Rochefort, St Porchaire, Marennes
La Tremblade, Gémozac

Basée à Balanzac en
Charente-Maritime,
Antennes
17
Multimédias est
spécialisée dans la
réception TV & internet et l’installation
et le dépannage de
tous systèmes électriques et multimédias. Dynamique et très compétent,
Emmanuel Gachet est en mesure de
vous suggérer diverses prestations :
antennes TNT et satellites, ventes
de télévision, informatique, travaux
électriques, location sono ou encore
alarmes sans fil Delta Dore et Hager.
Forte de ses quinze années d’expérience, Antennes 17 multimédias
intervient auprès des particuliers
et les professionnels sur : Agglos
Saintes, Royan, Rochefort, CDC
de St Porchaire, Gémozac et
Marennes-Oléron.

Son défi majeur ? Vous apporter
une solution sur-mesure et vous
assurer un dépannage de qualité
pour tous vos équipements, en
veillant à respecter les contraintes
fonctionnelles des produits et votre
budget.
Qu’il s’agisse d’une
antenne hertzienne
ou collective, d’un
satellite, ou toute
autre installation,
Emmanuel met
toutes ses expertises en œuvre
pour améliorer le
rendement et la
performance de vos
équipements.
Antennes 17 propose ses services
de pose, de réparation, de réglage
et de dépannage de tous vos équipements : Antennes, satellite, ordinateur, TV, Home cinéma, Eclairage,
Alarme, Vidéo surveillance,
Interphone... ainsi que de contrôle
de votre installation, sur la base d’un
devis gratuit et personnalisé.

Horaires : du lundi au samedi,
de 8h30 à 20h. Fermé le dimanche.
Site : www.antennes17multimedia.fr

MENUISERIES - VÉRANDAS - CONSEIL & EXPERTISE
Toute une équipe à votre écoute, devis personnalisé !
ÉLÉGANCE - EFFICACITÉ - DURABILITÉ

La garantie de produits fabriqués à Marennes
PVC sans plomb et sans métaux lourds

CRÉDIT
D’IMPÔT

VOIR CONDITIONS
EN MAGASIN

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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Pensez à la rénovation complète,

tous travaux,
de votre maison

Plus de 140 nuances
FARROW & BALL

Peinture & Décoration
Ravalement
Revêtement de sol
Parquet Loft Déco
Moquette
Plafond tendu
Papier peint
Béton ciré
…La promesse d'une décoration pleine Résines
de vie, grâce notamment à leur profondeur Voilage,
et à leur réactivité incroyable à la lumière Tissus d’ameublement…

(5 à 7 pigments naturels par couleur).

… Anticipez sur l’arrivée du printemps !
Venez profiter de nos promotions sur le nettoyant rapide,
l’antimousse ou encore nos peintures « spécial façade bord de mer »

De nombreux autres produits vous attendent dans notre show-room,
n’hésitez pas à venir pousser notre porte !

ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTÉRIEUR
9 route des Mirouelles
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Tél. : 05 46 47 52 30
decorsmaisons@wanadoo.fr

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !
decorsetmaisons

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

