
La curiosité serait - dit-on - un vilain 
défaut... 

Que nenni ! C’est elle qui nous 
pousse à nous intéresser aux 
personnes qui nous entourent et 
à explorer de nouveaux univers, 
imaginaires ou réels.
Enfant, la curiosité est d’ailleurs 
un puissant moteur d’apprentissage  

et, devenu adulte, elle continue à nous 
ouvrir au monde... proche ou plus 
lointain.
Aussi, soyons curieux de tout... en 
commençant par découvrir cette 
nouvelle édition de RMØ à la Hune, 
pleine d’infos !  

     Nathalie Vauchez

Soyons curieux !

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE MARENNES - OLÉRON - PAYS ROYANNAIS
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Votre partenaire sport et santé  
  

 
Aussi en Pays Royannais !

  
 

 

 

LE GUA 
7 route de Royan 
05.46.22.59.38 
 
SAINT PIERRE D’OLERON 
Chez notre partenaire 
GAMM VERT 
05.46.47.16.46 
 
ANGOULINS 
Zac des Fourneaux 
05.46.31.24.59 
 
LA ROCHELLE 
37 avenue de Coligny 
05.46.35.06.17 

LE GUA 
7 route de Royan 
05.46.22.59.38 
 

SAINT PIERRE D’OLÉRON 
Chez notre partenaire  
GAMM VERT

 

05.46.47.16.46 
 

ANGOULINS 
Zac des Fourneaux  
05.46.31.24.59

 

 

VAUX-SUR-MER 

16 route de La Tremblade 

05.46.08.41.10 

www.cycle-elec.fr

…De nombreuses marques à votre disposition. 
N’hésitez pas à venir pousser notre porte, 

du mardi au samedi – 9h30/12h30 et 15h/19h.

ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTERIEUR

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

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

decorsetmaisons

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

… 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 »

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

R É G L A G E S
E N T R E T I E N
DE VOS LUNETTES*

. . . . . . .
HEUREUSEMENT, IL RESTE

ENCORE DES OPTICIENS POUR 
FAIRE LE MÉTIER D’OPTICIEN.

« Les progressifs, certains hésitent encore. 
D’autres sont convaincus.
Essayez, vous verrez. »
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TV • HIFI • VIDÉO • ÉLECTROMÉNAGER 
ANTENNE PARABOLE • CHAUFFAGE 
POÊLE À GRANULÉS • DOMOTIQUE 

CLIMATISATION

Sarl AUGRAUD David
1 av. du Général de Gaulle 17390 LA TREMBLADE - 05 46 85 02 00 - augraud.pulsat@orange.fr
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Alors que l’irisation formée 
par le fuel au-dessus 
de la zone d’échouage 

s’amenuise, les services de l’Etat 
ont fait le point ce 12 avril avec 
les élus des collectivités locales, 
pompiers et service de l’Agence 
régionale de santé pour décider de 
la suite à donner. « Aujourd’hui, 
nous ne sommes plus sur un risque 
de pollution aux hydrocarbures, 
notamment grâce aux navires 
de nettoyage déployés dès les 
premiers jours du naufrage. Il est 
désormais plutôt sur de potentielles 
apparitions de boulettes ou de 
galettes sur les plages. Nous restons 
en veille sur ce point », explique 
le préfet de Charente-Maritime 
Fabrice Rigoulet-Roze. « Depuis 
le naufrage, nous avons eu sept 
alertes aux boulettes, qui se sont 
toutes révélées ne pas appartenir 
au Grande America mais être du 
mazout en provenance d’autres 
navires ayant dégazé au large. » 
Un phénomène naturel en Gironde 
avait également été confondu avec 
du pétrole.

A court terme, seuls des survols 
aériens vont être maintenus en mer. 
Jusqu’à présent, un navire de pom-
page était mobilisé à la verticale 
de la zone d’échouage pour pom-
per le reste du fuel apparaissant. 
Le pompage état inefficace face 
aux quelques résidus s’échappant 
encore, le navire a été renvoyé au 
port de Brest le 12 avril. Les autres 
sont arrivés au port de La Rochelle 
en début de mois, où ils débarquent 
les résidus de carburant pompés et 
le matériel usagé. Ils ont également 
ramené les six containers flottants 
repérés peu après le naufrage. 
« Un seul, à moitié immergé, n’a 
pas pu être récupéré et a coulé », 
rapporte le préfet. Les autres ont 
été pris en charge par l’armateur. 
Leurs contenus - de l’alimentaire et 
des allume-feu - vont être traités 
comme des déchets. 

Les bouées-balises jetées dans les 
nappes d’hydrocarbures pour suivre 
leur évolution sont également tou-
jours en mer. Localisées dernière-
ment au large de l’Espagne, elles 
permettent toujours de suivre le 
mouvement des courants et de la 
pollution, même si les observations 
montrent que les nappes se sont 
globalement disloquées. 

Quid de la pollution  
chimique ?

Concernant une éventuelle pollu-
tion liée aux produits chimiques 
contenus dans les cales du Grande 
America, les services de l’Etat se 
veulent rassurants. Reprenant la 
version officielle du ministère de 
l’Environnement, Fabrice Rigoulet-
Roze rappelle que l’incendie à bord 
aurait a priori tout consumé. Pour 
autant, « on ne sait pas quelle est 
la part de ce qui a brûlé », admet-il. 
Un navire spécialisé dans l’explora-
tion sous-marine a été dépêché par 
l’armateur fin mars. A l’aide d’un 
robot, l’équipage a pu relocaliser 
plus précisément le navire. Selon 
la préfecture maritime de Brest, 
l’épave du Grande America serait 
« intègre et posée droit sur un 
fond sableux », « enfouie de plu-
sieurs mètres sur sa partie arrière ». 
Quelques « puits résiduels dans les 
cales » ont néanmoins été détectés. 
Il a été demandé à l’armateur de 
trouver une solution pour les col-
mater au plus vite.

Le préfet maintient que si risque de 
pollution chimique il y a, « il res-
tera cantonné autour de l’épave », 
s’appuyant notamment sur l’effet 
« dilution » de l’eau. « Des prélè-
vements d’eau ont été effectués 
autour de l’épave », assure Fabrice 
Rigoulet-Roze. Confiés au Cèdre 
pour analyse, le laboratoire spé-
cialisé en pollutions accidentelles 
des eaux n’aurait jusqu’à présent 
rien trouvé d’anormal. L’Agence 
Régionale de Santé (ARS) a éga-
lement été mise dans la boucle 

des acteurs de la surveillance en 
matière de suivi de la qualité de 
l’eau. Prélèvements et analyses 
continueront d’être effectués 
régulièrement ces prochains mois, 
promettent les services de l’Etat.

Sur terre, si les services techniques 
de l’Etat et des collectivités locales 
ne sont plus en état de pré-alerte 
POLMAR, « Nous devons continuer 
à s’appuyer sur cette articulation 
étroite entre les communes, les 
agglomérations, le Département, 
les pompiers et les services de 
l’Etat mais avec un dispositif 

différent et une communication 
non plus journalière ou hebdoma-
daire mais mensuelle », explique 
Fabrice Rigoulet-Roze, mettant 
notamment en garde contre les 
fausses informations circulant sur 
les réseaux sociaux. Comme en mer, 
il s’agit dès lors de guetter d’éven-
tuels signes anormaux, comme les 
boulettes de mazout. En bref, il 
semblerait que le pire soit derrière 
nous.  

  Anne-Lise Durif

Grande America : quel dispositif post naufrage ?
Un mois jour pour jour après le naufrage du navire roulier italien à 300 km au large de La Rochelle, les  services 
de l’Etat ont annoncé un changement de dispositif de lutte et de veille en mer et sur terre.

N A U F R A G E
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Le Grande America avait coulé le 12 mars après deux jours d’incendie à bord.

Les opérations de pompage ont duré plusieurs semaines après le naufrage, 
avec des navires spéciaux français et européens.

R O Y A N  -  L A  P A L M Y R E

LOCATION DE 

TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES TOUT-TERRAIN
Des enfants aux grands-parents, tout le monde profitera
d’une balade sur les côtes charentaises pour se défouler 
ou, simplement, pour le plaisir du grand air et des yeux !  

 

TRÈS PERFORMANTES
JUSQU’À 5H D’AUTONOMIE  
LÉGÈRE ET STABLE

POUR PETITS ET GRANDS
EXISTENT EN DEUX TAILLES 
20 ET 24 POUCES

 

TROTT RIDER VOUS ACCUEILLE TOUTE L’ANNÉE (MÊME LE SAMEDI ET DIMANCHE) ET TOUS LES JOURS (SAUF LE LUNDI HORS VACANCES SCOLAIRES)

ROYAN

63 Cours de L’Europe -17200 ROYAN 
Tel. 06 64 26 73 37

LES MATHES

33 Boulevard des Trémières - LA PALMYRE - 17570 LES MATHES
 Tel. 06 49 07 34 97

FB : trott’rider
Site : trott-rider.fr
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C’est la nouvelle inspectrice 
d ' a c a d é m i e - d i r e c t r i c e 
académique des services de 

l'éducation nationale (IA-DASEN) 
Annick Baillou qui a officialisé la 
nouvelle : trente-et-une classes 
seront fermées à la rentrée. Des 
fermetures actées définitivement, 
sans compter les sept dont 
l’avenir est encore incertain. « Les 
fermetures conditionnelles, c’est 
quand il reste des choses à régler 
avec les élus, soit parce qu’on 
manque d’éléments concernant les 
effectifs de la rentrée - par exemple 
si des logements sociaux sont 
construits entre temps - ou si on 
n’est pas d’accord sur les effectifs 
à venir », explique Annick Baillou, 
« Nous avons des flux d’élèves qu’on 
ne maîtrise pas parfaitement ». Une 
fermeture d’école, celle de Saint-
Exupéry (sept classes) à Saintes, 
a également été décidée. Une 
décision mûrement réfléchie selon 
l’inspectrice : « Une fermeture ne se 
décide pas du jour au lendemain : 
ce sont des choses qui ont été 
préparées longuement avec les élus, 
en fonction des constats dressés 
depuis des années. » 

Sur le pays royannais et le bassin 
de Marennnes-Oléron, sept classes 
devraient être supprimées à la 
rentrée : Le Gua, Mortagne-sur-
Gironde, Mornac sur-Seudre, La 
Tremblade, Royan Papeau, Aubin à 
Marennes-Hiers-Brouage et Saint-
Georges-de-Didonne sont concer-
nés. Le sort d’une classe maternelle 
est également en suspens à Cozes. 

Pour l’Académie, les fermetures de 
classes à venir ne sont que la confir-
mation d’une baisse des effectifs 
constatée depuis une demi-décen-
nie. « On l’avait d’abord observée 
sur les maternelles : aujourd’hui ces 

enfants arrivent en élémentaire », 
explique l’inspectrice. Les effectifs 
actuels laissent envisager six cent 
quarante-quatre élèves en moins à 
la rentrée 2019, six cent cinquante 
pour la rentrée 2020. La Charente-
Maritime n’est pas la seule concer-
née par le phénomène : l’Académie 
prévoit une baisse de mille neuf cent 
quatre vingt onze  inscriptions à la 
rentrée prochaine sur l’ensemble du 
Poitou-Charentes.  

Au moins douze ouvertures  
de classe

Annick Baillou l’assure, cette baisse 
des effectifs et ces fermetures 
d’école ne se traduiront pas par 
une baisse des moyens. La preuve, 
selon elle : la création de deux 
postes équivalents temps plein (ETP) 
supplémentaires. Avec le passage 
obligatoire de la scolarisation à  
3 ans, les effectifs en maternelle ont 
dû être repensés, ce qui demande 
davantage de personnels. Plus 
d’encadrement également avec le 
doublement des CP et des CE1 en 
zone d’éducation prioritaire (REP+ 
et REP), dont la mise en place avait 
déjà commencé en 2017 : après 
seize postes créés ces deux dernières 
années, trois supplémentaires vont 
être instaurés en REP à La Rochelle. 
« Depuis 2017, cela représente dix-
neuf créations de classes en CP et 
CE1 sur l’ensemble du départe-
ment », précise l’inspectrice.

D’autres ouvertures seront peut-être 
prononcées d’ici le mois de juin. 
« Nous savons qu’en général, nous 
avons une dizaine d’ouvertures de 
classe supplémentaires annoncées 
chaque année avant la rentrée ». 
Douze sont déjà actées, dont une 
classe en élémentaire à Breuillet.  

  Anne-Lise Durif

Rentrée 2019 : une ouverture de classe  
et sept fermetures

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

Annick Baillou : « En terme de ratio, on est en moyenne à un professeur  
pour moins de 25 élèves. »  

Trente et une classes vont être fermées à la rentrée sur l’ensemble du département, dont sept sur notre 
territoire.
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Le cas de Mornac

Si la nouvelle a été accueillie 
avec résignation à La 
Tremblade, elle a été reçue 

avec un certain désarroi à 
Saint-Georges-de-Didonne et à 
Mornac-sur-Seudre. 

Les maires de ces deux communes 
ne désespèrent pas de pouvoir 
négocier le maintien de leur classe, 
en vue des effectifs connus en juin. 
« C’est très difficile à estimer, les 
effectifs sont très instables », 
explique le maire de Mornac Gilles 
Salafranque, qui verrait son école 
passer de trois à deux classes : « A 
la rentrée dernière, nous avions 
cinquante-deux élèves. 

Mais entre temps certains sont 
partis et d’autres sont arrivés, 
tout ça au gré des divorces ou 
des mutations professionnelles ». 
Il a rencontré l’inspection aca-
démique depuis l’annonce pour 
plaider la cause de la commune. 
« C’est important de conserver 
l’école. Un village sans école est 
un village qui meurt économi-
quement », poursuit l’élu, qui 
« garde un espoir » d’enregis-
trer des effectifs à la hausse en 
juin, mais ne se fait « aucune 
illusion ». 

De son côté, l’association 
de parents d’élèves les P’tits 
Mornaçons n’entend pas lâcher 
l’affaire. Elle a organisé une 
manifestation fin mars devant 
la préfecture de La Rochelle, et 
édité une pétition en ligne sur 
le site change.org à destination 
de la directrice académique. 
L’association espère être à cin-
quante-deux  élèves à la rentrée. 
« On a réussi à remplacer les onze 
élèves de CM2 qui partent en 
6e à la rentrée prochaine et on 

se bouge pour attirer de nou-
veaux inscrits », explique Julien 
Gaillard, parent d’élèves à la tête 
de l’association. « Contrairement 
aux accusations de l’inspection 
académique, nous n’avons pas 
été taper dans les effectifs des 
communes limitrophes. On essaie 
juste de faire revenir à Mornac 
des enfants domiciliés ici mais 
inscrits ailleurs à l’école », 
explique-t-il, estimant « injuste » 
le reproche de l’inspection, « qui 
ne dit rien aux écoles des com-
munes qui ont nos élèves ». 
L’association compte jouer sur 
la prochaine  labellisation éco-
logique de l’école, à laquelle 
pourrait être sensibles certains 
parents. Elle argumente éga-
lement sur le fait que des pro-
grammes de construction sur la 
commune devraient permettre 
d’accueillir de nouvelles familles 
à l’horizon 2021. 
De futurs arrivants originaires de 
l’Aube auraient notamment fait la 
promesse de s’installer à Mornac, 
et d’y scolariser leurs quatre 
enfants. L’inspection d’académie 
se dit prête à revoir sa copie selon 
le recomptage de juin, tout en 
maintenant officiellement la fer-
meté de sa décision. 
En attendant, l’association reste 
mobilisée. « On va tout de même 
se préparer à l’après et prévoir un 
plan B. Nous verrons la suite à 
donner en fonction des effectifs 
que nous aurons rassemblés en 
juin », conclu Julien Gaillard.  

  Anne-Lise Durif

EIXA6 - 5 rue Louise Michel - 17320 Marennes - 05 46 75 77 15 - www.eixa6.com

MAINTENANCE, DÉPANNAGE INFORMATIQUE 
ORDINATEURS ET RÉSEAUX 

POUR LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS.

L’école de Mornac organise une 
porte ouverte le 4 mai, de 9h à midi.
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C’est la suite logique d’une décision 
actée lors de la session d’automne 
du Département, en octobre 2018 

(lire notre édition de novembre et sur 
realahune.fr). Après trois ans d’études, 
le Département avait voté son nouveau 
« Schéma départemental des espaces 
naturels sensibles (ENS) » valable pour 
dix ans. Rentré en vigueur en janvier 
2019, ce schéma recense tous les sites 
naturels classés « sensibles » selon les 
critères de la collectivité. A savoir : des 
sites « à forts enjeux environnementaux 
et paysagers », comme les habitats 
côtiers, les zones humides type marais 
ou bords de fleuve, les habitats 
floristiques et faunistiques de type 
méditerranéen (comme sur la pointe 
de Suzac, dans l’estuaire), les grands 
sites paysagers, les forêts, les falaises 
de calcaire ou même la fonctionnalité 
« écologique » de certains systèmes 
agricoles préservant leur environnement 
naturel et paysager (haies, prairies, ec.).  

Le Département a ainsi identifié cent 
trente sites présentant une richesse 
écologique et un intérêt paysager, 
« avec un périmètre permettant d’en 
maîtriser sa gestion ». Sur ceux-ci, cinq-
quante figuraient déjà sur le précédent 
schéma ENS, dont dix ne sont autres 
que les Pôles-Nature, comme l’Asinerie 
du Baudet du Poitou. Sur l’île de Ré, 

sont ainsi classés ENS le Fiers d’Ars, le 
port des Salines, la forêt du Nord et 
les forêts intérieures, Mouille-Pieds, Le 
Defend et la pointe de Sablanceaux. 
Ensemble, ces cinquante sites repré-
sentent 54 000 ha de terrain (dont 
10 000 de forêt domaniale publique), 
soit 8% de la surface du département. 

Une enveloppe de  
cinq millions d’euros

En revoyant sa copie, le Département 
pourrait intégrer à terme quatre-vingts 
nouveaux sites à ce programme de 
protection environnementale. Les ENS 
représenteraient alors 16% du ter-
ritoire. « Mais attention, il n’est pas 
question que le Département prenne 
seul en charge ses sites », prévient le 
vice-président Lionel Quillet, « rien ne 
se fera sans un ou plusieurs partenaires 
de type collectivité locale, association, 
etc. qui puisse prendre en charge et 
mettre en œuvre les actions à mener. » 
Le Département apporte surtout son 
expertise et son soutien financier.

Celui-ci a justement profité de la révision 
de son Schéma pour revoir à la hausse 
son budget annuel dédié à la cause : un 
peu plus de cinq millions pour la mise 
en œuvre des actions, préemption de 
terrains comprise. Sur cette enveloppe, 
cent trente mille euros sont dédiés 

au programme 
d’entretien et de 
valorisation de 
l’Arbre (EVA), un 
dispositif d’aide 
à la plantation 
d'arbres dans le 
cadre de la res-
tauration des 
paysages ruraux. 
Concrètement, 
l ’ a c c o m p a -
gnement du 
D é p a r t e m e n t 
passe par cinq 
types d’actions 
concrètes. Il peut ainsi prendre en 
charge le lancement d’études de 
connaissances et de suivi scientifique 
d’un site ; aider à la mise en place d’un 
plan de gestion d’un site ; contribuer 
à l’aménagement et la valorisation du 
site, avec une ouverture au public par 
exemple ; assurer un suivi de gouver-
nance à travers des « conférences (régu-
lières) de partenaires » ; Participer à des 
acquisitions de parcelles si nécessaire. 
Sur ce dernier point, le président du 
Département Dominique Bussereau pré-
vient : le droit de préemption des maires 
en cas de vente de terrains restera leur 
carte majeure et il n’appartiendra qu’à 
eux d’en faire usage ou non. 

En ce sens, s’il assure entretien et pro-
tection par les actions de l’homme, ce 
schéma des ENS ne pourra en aucun cas 
être un rempart juridique contre d’éven-
tuels projets d’implantation, d’éoliennes 
notamment - le projet du Blayais en est 
un exemple. « Mais ce sera quand même 
un argument  supplémentaire pour se 
battre contre les projets éoliens qui vou-
draient s’installer sur un site ENS », assure 
Dominique Bussereau, rappelant qu’il 
n’appartient qu’aux élus locaux d’inté-
grer les ENS à leur Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) et d’en poser les 
règles et les contours.  

  Anne-Lise Durif

Plus de moyens pour les espaces sensibles
Après s’être doté d’un nouveau schéma départemental recensant les espaces naturels sensibles, le 
Département a voté une enveloppe financière revue à la hausse. Il espère ainsi intégrer officiellement de 
nouveaux sites dans son dispositif d’aide à la préservation de l’environnement naturel et paysager. 

E N V I R O N N E M E N T
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Lionel Quillet et Dominique Bussereau présentant le nouveau 
logo qui permettra d’identifier les espaces naturels sensibles  

à partir de l’été 2020.

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

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

Voyance pure, un medium

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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 Retrouver la pertinence 
et la volonté des élus de 
structurer leur territoire ». 

C’est l’argument avancé par 
le président du Département 
Dominique Bussereau et du 
président de l’Observatoire de 
l’éolien Lionel Quillet pour justifier 
le moratoire soumis au vote des 
élus lors de l’ouverture de session 
du département, le 18 mars. Celui-ci 
demande au préfet de surseoir à 
tous projets éoliens se présentant 
dans les deux ans à venir. 

Pourquoi deux ans ? « Deux ans, c’est 
le minimum de temps nécessaire 
pour faire un travail sérieusement, 
quand on connaît la complexité des 
enquêtes environnementales et le 
nombre de gens qu’il faut interro-
ger », dit Dominique Bussereau, qui 
veut se laisser le temps de prendre 
de nouvelles dispositions dans le 

cadre de l’élaboration du schéma 
environnemental et du développe-
ment durable du département. 

Si Lionel Quillet et Dominique 
Bussereau comptent barrer le pas-
sage à tous projets éoliens d’ici 
la mise en application du schéma 
départemental, c’est pour « prendre 
le temps de décider si on veut plus 
d’éoliennes ou pas, et où on les met ».  

« On atteint un nombre d’éoliennes 
et de projets d’implantation qui 
est tout à fait inacceptable », juge 
Dominique Bussereau, qui estime 
notamment qu’avec quatre cent 
cinquante éoliennes sur le territoire 
et autant en projet (voir encadré), 
la Charente-Maritime a déjà bien 
donné sa part à l’éolien et que le 
reste peut donc attendre. 

Des projets mercantiles
Les deux élus remettent également 
en cause le côté « écologique » de 
cette énergie dite verte. « A l’heure 
actuelle, on ne sait pas recycler 
les installations des éoliennes : les 
bases en béton restent à jamais en 
place, suintent de l’huile, tandis 
que mâts et pâles partent pourrir 
en Afrique », affirme Lionel Quillet. 
Face aux quelques élus demandant 
ironiquement aux deux édiles s’ils 
préféraient le nucléaire à l’éolien, 
Dominique Bussereau a répondu 
sans ciller par l’affirmative, met-
tant fin au débat. Et Lionel Quillet 
d’enfoncer le clou en renchérissant 
qu’aucun des choix d’implantation 
n’avait été jusqu’à présent motivé 
par des raisons écologiques : « Ce 
sont des implantations pure-
ment privées avec un rendement 
à deux chiffres. Ce n’est pas un 
choix en matière environnemen-
tale mais purement commercial.  
En Vals de Saintonge, on est bientôt 

à deux cents éoliennes. A ce niveau 
là, ça s’appelle une aire industrielle », 
a-t-il asséné, rappelant avec ironie 
que le vent ne soufflait pas plus dans 
le nord-est du département qu’ail-
leurs, alors qu’il concentre la majeure 
partie des installations et des projets. 
« Les maires n’ont même pas leur 
mot à dire […] Ils sont mis devant le 
fait accompli. Dans des conditions 
autres du marché public des bâti-
ments, on considérerait ça comme 
une action de justice à mener », 
assène Lionel Quillet, « choqué qu’il 
n’y ait pas de réactions de la justice 
en la matière ». 

Dominique Bussereau et Lionel 
Quillet craignent notamment que 
cette pollution technique, visuelle et 
sonore pour les habitants des zones 
éoliennes ne finissent par les faire 
fuir de ces territoires. 

Un mix énergétique

 « Soyons clairs, nous ne sommes 
pas contre l’éolien », a précisé Lionel 
Quillet, face au tollé provoqué par 
plusieurs élus ne comprenant pas 
l’intérêt de ce moratoire et appe-
lant à un mix énergétique, de la 
conseillère du canton de Marans 
Karine Dupraz au conseiller du 
canton de Saujon Pascal Ferchaud. 
« Nous voulons un mix énergétique 
basé sur un schéma […] incluant 
la méthanisation, le solaire, la 
géothermie, l’hydrolien », a voulu 
rassurer Lionel Quillet, regrettant 
l’absence d’un tel schéma régio-
nal depuis la disparition de l’entité 
Poitou-Charentes : « Le schéma de 
développement durable concernera 
tous les secteurs, de la mobilité à 
l’aménagement urbain en passant 
par la transition écologique ».

Après un débat enflammé de l’as-
semblée sur les problématiques envi-
ronnementales, la motion a emporté 
l’adhésion de la majorité, malgré huit 
abstentions et dix votes contre.  

  Anne-Lise Durif

EN CHIFFRES 
L’éolien en Charente-Maritime :
• 26 parcs ont reçu une autorisation 
d’exploiter (148 mâts) pour 345 
MGWatt, dont :
- 15 parcs en activité (181 mats)
- 11 parcs (67 mats) non construits
• 19 dossiers en cours d’instruction 
(112 mâts) pour 375 MGWatt, dont :
- 12 mâts dans le canton de Surgères 
- 11 mâts dans le canton de Matha  
Soit 719 MGW de prévisions si 
l’ensemble des projets devait aboutir.
• 30 éoliennes dans l’estuaire de la 
Gironde, un projet encore non déposé 
mais dont la préfecture a connaissance

Un moratoire pour freiner les projets éoliens
Le Département a adopté un moratoire sur l’éolien lors de la session de printemps, fin mars. Objectif : bloquer 
les projets éoliens durant deux ans, le temps d’établir un schéma départemental de développement durable.

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

©
 A

L 
D

ur
if

Les autres décisions  
du Département 
• Aide aux petites communes. Arvert, 
Le Château d’Oléron, L’Éguille, Saint-
Georges-d’Oléron, Saint-Sulpice-de-
Royan, Semussac, Vaux-sur-Mer font 
partie d’un fonds de revitalisation pour 
une enveloppe totale de 769 319,95 €.
• Aide aux sportifs de haut niveau.  
Pour accompagner la préparation des 
sportifs de haut niveau, le Département 
verse une subvention d’un montant total 
de 57 000 € aux clubs où sont licenciés 
les sportifs de haut niveau, comme 
Manon Audinet (St Georges de Didonne) 
et Charline Picon (La Tremblade). Par 
ailleurs, le Département a versé un total 
81 880 € sous forme de bourses indivi-
duelles à 133 sportifs.
• Sport et handicap. Le Département 
a attribué au Comité départemental de 
sport adapté une subvention de 3 500 € 
pour l’organisation de challenges dans 
divers disciplines : bowling, pétanque, 
judo, tennis de table et rugby.

Le refus de la préfecture 
Restant droit dans ses bottes, le secrétaire 
général de la préfecture Pierre-Emmanuel 
Portheret a fait savoir que les services de 
l’Etat ne soutiendraient pas cette motion. 
Motif principal : « L’implantation des 
éoliennes étant du ressort de l’Etat, un 
soutien de ses services  à un tel moratoire 
serait considéré par les élus qui tentent de 
faire émerger des projets éoliens comme 
l’expression d’un retrait du soutien du 
Gouvernement à l’éolien terrestre et ris-
querait de provoquer de l’étonnement  », 
a expliqué à mots choisis le représentant 
du préfet à Dominique Bussereau, 
avant de rappeler que d’un point de vue 
juridique, un moratoire départemental 
ne valait pas un kopeck face à un tribunal 
administratif. Il a en revanche invité le 
Département à répondre à un appel à 
projet « éolien et territoire  », en cours 
de préparation au ministère de l’écologie, 
en vue « d’accompagner les collectivités 
prêtes à s’investir dans une démarche 
d’aménagement conciliant développe-
ment de l’éolien et prise en compte du 
paysage  ». 
Profitant du débat sur l’éolien, le secré-
taire général de la préfecture en a profité 
pour revenir sur le projet de parc éolien 
le long de la Gironde, qui cristallise tous 
les griefs. « EDF a lancé une concertation 
avec les garants du débat public et se dit 
prêt à faire évoluer le projet au vu de la 
concertation  », a-t-il expliqué, invitant 
le Département à un nouveau dialogue 
avec EDF. « Concernant l’estuaire, je vous 
le dis tout de suite, il ne s’agira même 
pas de rentrer dans la concertation !  », a 
balayé du revers de la main Dominique 
Bussereau, qui refuse toute négociation 
ayant pour but de « détruire l’estuaire de 
la Gironde  ». L’édile a également pré-
venu qu’il ferait fi de l’absence de soutien 
de l’Etat à sa motion : « Le Département, 
via l’Observatoire de l’éolien, continuera 
de poser des recours sur certains projets 
qui n’auraient pas l’assentiment des élus 
locaux ou qui seraient jugés nuisibles pour 
l’environnement […] J’en ai le pouvoir 
par les responsabilités que [les services de 
l’Etat] m’ont confiées  ».

Le Conseil départemental a approuvé le lancement de l’étude d’élaboration  
de son schéma de développement pour lequel un crédit de 100 000 € sera inscrit  

au prochain Budget supplémentaire.

LA GRALLÉE : La même équipe que l’an passé vous 
accueille dans un cadre repensé, produits frais et fait maison.

Moules frite à volonté et notre patate grallée 
41 av. Gabriel • Ronce-les-Bains • 05 46 36 39 04
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Rattaché aux services de 
l’Etat, le Comité opérationnel 
départemental anti-fraude 

(CODAF) traque depuis 2010 
les fraudes sociales, concernant 
directement les institutions type 
Urssaf, DGCCRF ou Dirrecte. 
« Depuis, les résultats sont en 
constante augmentation. Ce qui 
ne veut pas dire que les fraudes 
augmentent mais que le travail et 
la coordination entre le CODAF, le 
tribunal et les institutions publiques 
fonctionnent de mieux en mieux », 
analysent Mathieu Ringot, le 
directeur du cabinet de la préfecture 
et Nicolas Souchu, le substitut du 
procureur. Rien qu’en 2018, plus 
de trois millions de régularisations 
ont été effectuées suite à enquête 
du CODAF, et l’équivalent d’1,6 
million d’amendes éditées par la 
justice - dont les sommes ont été 
récupérées par l’Etat. La nouvelle 
loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 
relative à la lutte contre la fraude a 
notamment permis de faciliter les 
procédures pénales et les fermetures 
administratives de sites en cas de 
constat de fraude. 

En 2018, le CODAF a particulière-
ment renforcé sa vigilance sur la 

fraude aux papiers d’identité, alors 
en recrudescence, en y dédiant 
notamment un expert référent. 
Résultats : quatre-vingt-deux dos-
siers ont été traités, concernant de 
faux permis de conduire, certificat 
d’immatriculation, carte d’identité 
ou titre de séjour et/ou de fausses 
déclarations et usage de faux. 
« Par exemple, pour l’obtention 
d’un passeport, onze dossiers ont 
été déposés dans des mairies de 
Charente-Maritime contenant une 
ou plusieurs pièces fausses ou fal-
sifiées », rapporte Mathieu Ringot.

La restauration et le BTP  
en ligne de mire

Au fil des ans, les natures et les 
activités professionnelles liées à la 
fraude sont toujours plus ou moins 
les mêmes : « La restauration et le 
BTP restent les filières à fort poten-
tiel de fraude, car il y est plus facile 
qu’ailleurs de ne pas déclarer un 
salarié ou de ne pas déclarer toutes 
les heures travaillées. » Le CODAF 
a ainsi mis le doigt sur trente-cinq 
fraudes fiscales en 2018, pour un 
montant d’un plus 1,8 million d’eu-
ros de recouvrement.

Les fraudes aux prestations sociales, 

type absence 
de déclaration 
de ressources 
et fausses décla-
rations concer-
nant la situation 
famil iale ou 
professionnelle, 
restent égale-
ment parmi les 
fraudes les plus 
importantes. 
Cent - t rente -
sept fraudes 
aux prestations 
soc ia les  ou 
d’aides obte-
nues frauduleu-
sement, ont ainsi été identifiées en 
2018 pour un peu plus d’un mil-
lion d’euros. Si le chiffre reste élevé, 
c’est moins qu’en 2017, où cent-
quarante-deux fraudes avaient été 
notifiées, pour un montant total de 
près d’1,1 million d’euros. 

Plus de contrôles en 2019
Pour 2019, le CODAF et ses par-
tenaires comptent renforcer les 
contrôles des garages indépen-
dants et des casses automobiles, sur 
tout ce qui concerne la revente de 
pièces d’occasion. Ce renforcement 

fait suite à une recrudescence des 
fraudes aux pièces détachées en 
Charente-Maritime. Un certain 
nombre de ces pièces seraient 
régulièrement issues de vols sur 
voitures. Les sociétés de sécurité 
vont également faire l’objet d’une 
vigilance particulière, notamment 
dans le milieu de la nuit, où le travail 
illégal semble avoir augmenté. Les 
contrôles sanitaires des établisse-
ments en saison seront également 
renforcés.  

  Anne-Lise Durif

Vigilance accrue sur la fraude aux papiers d’identité
Malgré une constance des fraudes sociales et fiscales, le comité anti-fraude de Charente-Maritime constate 
une recrudescence des fraudes aux papiers d’identité et permis de conduire.

P O L I C E  -  J U S T I C E

En 2018, les procureurs de La Rochelle et de Saintes ont 
ordonné respectivement 69 et 13 saisines de faux documents 

d’identité, falsifiés ou obtenus frauduleusement.
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C’est bien connu, on voit parfois 
mieux les choses en prenant 
un peu de la hauteur. C’est 

ce qu’a voulu faire le Parc Marin 
de l’Estuaire et des pertuis en 
demandant à l’Observatoire Pelagis 
de mener une campagne de survol 
aérien au large de la Charente-
Maritime, en vue de recenser les 
oiseaux et les mammifères marins 
mais aussi le trafic maritime et les 
macro-déchets flottant au large. La 
première opération de survol s’est 
effectuée en février, bien avant le 
naufrage du Grande America à 
300 km à l’Ouest de La Rochelle. 
Suivant un plan de vol rectiligne 
à l’horizontal, ils ont sillonné le 
périmètre du parc Marin et de la 
zone Natura 2000, jusqu’à 140 km 
au large de la Côtinière, dans 
un rayon allant du sud-Vendée à 
l’entrée de l’estuaire.

Des oiseaux et des tortues

« En cette période, ce qu’on a pu 
observer le plus sont des alcides et 
des guillemots (petits pingouins), 
au large des îles de Ré et d’Oléron. 
Au niveau  des oiseaux vivant au 
large, on a vu essentiellement des 
fous de bassan et des sternes. On a 
observé aussi de nombreux oiseaux 
côtiers comme des plongeons et des 
macreuses, en particulier au large 
de la pointe de la Coubre », relatent 
Olivier Van Canneyt et Sophie Laran, 

les deux biologistes de l’équipage.  
Des tortues caouannes, un phoque 
et des cétacés dont de nombreux 
dauphins ont été observés, avec  une 
surprise pour les biologistes ; des 
marsouins, qu’ils ne s’attendaient 
pas à trouver là en cette saison. Sur 
les deux mille observations de cette 
première sortie, les deux tiers étaient 
des animaux marins. « Pour la sai-
son et comparé à d’autres sites mari-
times, nous n’avons pas vu beaucoup 
de déchets, qui restent essentielle-
ment des déchets de pêche type 
filets, cordages et bacs de criée », 
rapporte Olivier Van Canneyt.

Cette observation a également per-
mis de confirmer des constats que 

les chercheurs de Pelagis faisaient 
depuis le début de l’année : de nom-
breuses carcasses de cétacés dérivant 
au large, présentant des blessures 
inhérentes à des manœuvres de 
pêche. Depuis, le Ministère de l’Eco-
logie a annoncé la mise en place d’un 
plan de sauvegarde des dauphins et 
des marsouins d’ici la fin de l’année. 
Et a fourni une enveloppe budgé-
taire supplémentaire à l’Observatoire 
Pelagis pour déterminer la part de 
responsabilités de chaque pêcherie 
dans ces tueries, en vue de trouver 
des solutions.

Une sortie par saison
La prochaine campagne d’observa-
tion devrait avoir lieu courant mai. 

L’objectif est de mener des obser-
vations régulières durant deux ans, 
au rythme d’une session de sorties 
d’une vingtaine d’heures à chaque 
saison. La mission des chercheurs 
pour le Parc Marin consiste à faire du 
comptage d’oiseaux et de mammi-
fères marins, identifier les groupes 
d’espèces présents et établir les 
périmètres des espaces de vie de 
chacun. « Les sorties à différentes 
saisons et sur deux années consécu-
tives permettra notamment d’établir 
s’il y a ou non une régularité dans 
la présence de ces animaux dans 
les zones où ils ont été observés », 
explique Amandine Eynaudi, char-
gée de mission « patrimoine natu-
rel » du Parc Marin. « L’idée, c’est 
de récolter assez de données pour 
établir à terme un document de base 
de travail, pour servir de point de 
comparaison afin de mesurer dans 
les prochaines années l’impact des 
mesures que le Parc Marin compte 
mettre en place. Ces informations 
permettront également d’alimenter 
les réflexions sur les mesures à adap-
ter et de manière générale viendra 
renforcer le niveau d’expertise du 
Parc. » Ce programme est l’une des 
toutes premières actions concrètes 
mises en place par le Parc Marin 
depuis l’adoption de son plan de 
gestion, acté en juin dernier.  

  Anne-Lise Durif

Le président du Parc Marin 
Philippe Plisson espère que ce 
dernier épisode clôturera ici 

ce feuilleton juridico-politique : le 
deuxième arrêté ministériel rejetant 
la demande de concession minière 
du Mâtelier, au large des Mathes-La 
Palmyre, a été signé par Bruno Le 
Maire le 19 février. Officiellement, 
Granulats Sables Marins (GSM), 
porteuse du projet, n’en a été 
avisée qu’à la première quinzaine de 
mars. Désormais, la société dispose 
de deux mois depuis la réception 
de l'avis pour déposer un recours 
devant le tribunal administratif 
de Poitiers. Si le président du parc 
marin Philippe Plisson n’a « pas 
d’inquiétude », l’association Estuaire 
pour tous s’inquiète que GSM ne 
cherche tous les arguments pour 
déposer un nouveau recours. « C’est 
sûr, il faut s’attendre à ce qu’ils 

essayent », admet Philippe Plisson, 
« mais nous serons encore là pour 
refuser et argumenter », assure-
t-il, espérant qu’après trois refus 
du Parc Marin et deux invalidations 
par l’Etat, les deux sociétés jettent 
l’éponge. De son côté, l’association 
Estuaire pour tous dit avoir fait 
savoir à GSM qu’elle resterait 
« combative » pour empêcher le 
projet. La thématique sera abordée 
lors l’assemblée générale d’Estuaire 
pour tous le 20 avril à 14h à la 
salle Lothécia au Verdon. Public 
et adhérents des deux côtés de 
l’estuaire sont attendus.

Plus de moyens
Le conseil de gestion du 11 avril est 
essentiellement revenu sur le manque 
de moyens du Parc. Philippe Plisson 
espère avoir été entendu lors de la 
rencontre entre les représentant du 
Parc et le ministre de l’Environnement 

François de Rugy le 26 mars : « Il a 
évoqué la possibilité d’une création 
d’une quarantaine de postes sup-
plémentaires à l’échelle nationale. 
Comme nous sommes à la fois le 
plus grand et le moins loti des neuf 
Parcs, on peut espérer être les pre-
miers servis mais nous n’en savons 
rien. Et quand bien même ce serait 

le cas, le temps que la procédure se 
fasse, nous ne pourrions pas embau-
cher avant fin 2020 ». Un bateau 
leur a également été promis d’ici 
un an, pour mener leurs actions de 
recherches scientifiques et de police 
de l’environnement en mer.  

  Anne-Lise Durif

Une campagne de recensement de la faune marine

Estuaire de la Gironde : l’ombre du projet du Mâtelier 
plane toujours

Le Parc Marin s’est associé à L’Observatoire Pelagis de La Rochelle pour faire un recensement de la faune 
marine par survol aérien, sur toute la zone littorale charentaise-maritime. Démarrée en février, la campagne 
va s’étaler sur deux ans.

Le conseil de gestion du Parc Marin de l’estuaire de la Gironde, le 11 avril, a permis de revenir sur les grandes 
problématiques 2018-2019, dont le projet d’extraction de granulats marins.

P A R C  M A R I N

P A R C  M A R I N

Les opérations de survol se font à bord d’un avion spécial équipé de hublots en forme 
de demi-coque permettant de voir dans un rayon de 400 m au sol, à 180 m d’altitude. 

Ici avec Olivier Van Canneyt.

Les opposants au projet d’extraction de granulats marins au large de La Palmyre 
craignent un nouveau recours administratif de la part de GSM.
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Quand la finance va, tout 
va .  Au jourd ’hu i ,  cet 
adage semble s’appliquer 

parfaitement à la Communauté 
de Communes de l’île d’Oléron 
(CdC IO) qui a vu son résultat de 
fonctionnement passer d’environ 
750 000 € en 2017 à 1,9 M € en 
2018. 

La taxe Gemapi (gestion des 
milieux aquatiques et prévention 
des inondations) avec 908 000 € 
n’y est pas étrangère, auxquels 
s’ajoutent les 7,7 M € sur trois 
ans versés par le département 
dans le cadre du Plan Oléron 21, 
suite à l’abandon (provisoire) 
du péage du viaduc. Une vraie 
satisfaction donc pour les élus 
communautaires réunis le 27 mars 
pour voter le budget 2019. 

Avant cela, le commissaire aux 
comptes a exprimé tout le bien 
qu’il pensait de la gestion commu-
nautaire, constatant la réduction 
de la dette (7,2 M € contre 9,5 M € 
en 2014), les capacités financières 
par rapport à celle-ci, et le bon 
taux d’autofinancement, précisant 
même que la trésorerie permet de 

tenir quarante jours, à raison de 
80 000 euros par jour dépensés 
pour la bonne marche de l’ins-
titution. Le budget 2019, voté 
à l’unanimité, comprend donc 
23,2 M € pour le fonctionnement 
et 31,8 M € pour l’investissement, 
chaque section s’équilibrant entre 
recettes et dépenses. « La poli-
tique volontariste d’investisse-
ment va pouvoir se poursuivre » 
s’est exclamé Pascal Massicot, 
président de la CdC IO, avant de 
donner les grandes lignes des pro-
jets qui vont se mettre en place 
cette année.

Recours à l’emprunt  
en 2019

La bonne santé financière faisant, 
le recours à l’emprunt est envi-
sagé pour des travaux d’impor-
tance comme la construction de 
la nouvelle gendarmerie à Saint-
Pierre d’Oléron (entre 5 et 6 M €) 
et la protection des côtes, la taxe 
Gemapi n’étant pas suffisante 
pour financer le programme. 

D’autres chantiers sont dans les 
tuyaux avec notamment la nou-
velle crèche du Château d’Oléron, 

la rénovation de l’office de tou-
risme de Saint-Pierre d’Oléron, 
la réhabilitation du moulin de La 
Brée-les-Bains, des aides pour la 
construction de logements sociaux 
ou la création de nouvelles pistes 
cyclables.

D’autre part, dans le cadre du 
TEPOS (territoire à énergie posi-
tive) une vingtaine de bâtiments 
publics sera équipée de toitures 
photovoltaïques, une action qui 

sera généralisée sur chaque nou-
velle construction. Des ombrières 
photovoltaïques seront également 
installées sur le parking d’Iléo qui 
verra aussi l’aménagement d’une 
aire de jeux sur cet emplacement. 
Des installations dont on estime 
le retour sur investissement entre 
dix et douze ans.  

  Antoine Violette

Pas d’augmentation des taxes en 2019 
sur Oléron
Les bons résultats faisant, les élus oléronais maintiennent un taux d’imposition égal à celui de 2018.  
De nouveaux investissements sont programmés pour 2019.

C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E  I L E  D ’ O L É R O N

Le Moulin de La Brée-les-Bains bientôt en activité.
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1er stand wasabi 
en france

D’AVRIL À SEPTEMBRE 
OUVERT TOUS LES DIMANCHES MATIN DE 9H00 À 12H45
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Attendu depuis des décennies 
par les pêcheurs cotinards, la 
création d’un troisième bassin 

en eau profonde et la construction 
d’une nouvelle criée sont entrées 
dans leur phase de réalisation. D’ores 
et déjà, les contours des nouveaux 
aménagements sont visibles et 
donnent une idée du gigantisme 
de l’opération, dont le coût global 
s’élève à environ 60 millions d’euros, 
financé par le Département. 
Le chantier se déroule en cinq étapes 
majeures : le creusement du che-
nal, celui du bassin, la réalisation du 
terre-plein pour la construction de 
la nouvelle criée et enfin la démo-
lition de l’ancienne criée pour faire 
place à un parking. Jusqu’à présent, 
tout se déroule comme prévu, aucun 
retard n’étant constaté à ce jour sur 
le prévisionnel qui fixe la livraison de 
l’ouvrage au premier semestre 2021. 
C’est donc serein, que le Président 
Bussereau s’est rendu sur le chantier 
pour constater de visu l’avancée des 
travaux. Dans son sillage, Christophe 
Sueur, maire de Saint-Pierre d’Olé-
ron, Pascal Massicot, Président de 
la Communauté de Communes de 
l’île d’Oléron, Dominique Rabelle et 
Michel Parent, conseillers départe-
mentaux oléronais, Didier Quentin, 
député de la 5ème circonscrip-
tion de la Charente-Maritime, et 
Lionel Quillet, 1er vice-président du 
Département, également Président 
de la Mission Littoral. 
Avant la visite sur site, les élus se 
sont exprimés pour faire part de 
leur fierté de mener un tel pro-
jet et en rappeler les principaux 
enjeux. Ouvrant le bal des discours, 
Christophe Sueur a d’abord souligné 
l’importance de ce troisième bas-
sin pour la sécurité des pêcheurs, 
jusqu’alors soumis aux heures des 
marées pour sortir ou rentrer au 
port, notamment en cas de tem-
pête. « C’est un événement majeur 
dans l’histoire d’Oléron. Lorsque 
Dominique Bussereau m’a appelé 
le 24 mars 2014 pour me demander 
ce qui comptait le plus pour moi, je 
lui ai répondu le port de la Cotinière. 
Il faut le faire quel que soit le prix 
parce que ce qui compte le plus c’est 
la vie des marins et l’activité mari-
time en attente de ce projet depuis 
plusieurs décennies. Ce que nous 
vivons aujourd’hui est historique 
parce que cela dépasse le territoire 
d’une commune ou d’une île, cela 
concerne le département et toute 
une région. C’est un projet pour 
les futures générations et les jeunes 
marins qui l’attendent avec impa-
tience. Le chantier monte en puis-
sance et attire de nombreux curieux. 
On va avoir un développement tou-
ristique inattendu. On voit de plus 
en plus une appétence de touristes 
et de visiteurs qui veulent découvrir 
le projet » s’est félicité l’édile qui 

compte aussi sur cette extension 
pour dynamiser le commerce local 
et l’implantation de nouveaux habi-
tants grâce aux emplois générés par 
l’activité portuaire.

6ème port de pêche français
« C’est toujours avec plaisir qu’Olé-
ron accueille le Président du 
Département. Le 28 janvier, c’était 
dans le cadre de la signature de 
la convention Oléron 21 dotée de 
7,7 millions d’euros sur trois ans. 
Aujourd’hui, c’est pour le port de 
la Cotinière. On est dans le concret, 
le palpable. Cet investissement était 
nécessaire, non pas pour augmen-
ter la capacité du port, mais pour le 
rendre accessible aux bateaux quelle 
que soit la marée, et répondre à 
l’importance de la criée du 6ème port 
de pêche français. Merci donc au 
Département de continuer d’investir 
sur notre île. Tant pour Oléron 21 
que pour la Cotinière, ce sont de 
bons placements pour l’avenir » a 
résumé pour sa part Pascal Massicot. 
Dominique Rabelle a pris le relais 
pour mettre l’accent sur les parte-
nariats qui se sont développés pour 
que le projet aboutisse. « Ça a été un 
travail énorme avec les services de la 
mairie pour prendre le projet à bras 
le corps et le mener à bien avec tous 
les services de l’État ou les services 
instructeurs, le Parc Naturel Marin, 
les associations environnementales 
et les services départementaux, soit 
au total plus d’une cinquantaine de 
réunions, sans oublier les réunions 
mensuelles avec les pêcheurs et les 
mareyeurs qui ont participé pleine-
ment à l’élaboration de ce projet. 
Enfin, le partenariat avec Ceteau-
Céans, chargé de suivre les travaux, 
se passe dans des conditions excep-
tionnelles. C’est l’ensemble de ces 
partenariats qui donnera l’excellence 
du projet » a affirmé Dominique 
Rabelle, également présidente du 
conseil portuaire de la Cotinière,
aux côtés de Christophe Sueur. 
« Pour sortir du nombrilisme coti-
nard très légitime ce matin, je vais 
parler de l’île d’Oléron dans son 
ensemble. C’est une île extraordi-
naire qui a des atouts exceptionnels. 
J’en citerai trois : l’espace naturel, 
notre principale richesse, la vie asso-
ciative avec plus de 500 associations 
sur le territoire, et les activités pri-
maires avec la viticulture, l’ostréicul-
ture et la pêche. Merci au Conseil 
Départemental de nous accompa-
gner dans cette valorisation magni-
fique par l’intermédiaire d’Oléron 
21 et du financement des travaux 
du port » a pour sa part sobrement 
commenté Michel Parent. 

La pêche, une des politiques 
les plus européennes

« Ma présence ici est motivée non 
seulement par mon rôle de député 
mais aussi par celui de député de la 

Nation. J’ai été chargé par l’Assem-
blée Nationale de faire un rapport 
sur l’avenir de la pêche durable dans 
l’Union Européenne. Dans ce cadre, 
nous serons présents ici le 6 juin avec 
mon collègue de Boulogne-sur-Mer 
avec qui je partage cette mission, 
comme nous l’avons fait dans divers 
ports de France et d’Europe, parce 
que je voulais absolument que l’on 
entende la voix des Cotinards avant 
de remettre notre rapport le 4 juillet. 
Les 60 millions d’euros investis par le 
Département sont une belle preuve 
de confiance en l’avenir de la pêche, 
notamment à la Cotinière ». 
De son côté, Dominique Bussereau 
s’est félicité de la méthode choisie 
pour réaliser l’ouvrage. « Nous avons 
fait un choix politique qui était de 
faire un PPP (partenariat public-
privé), avec un appel d’offres rem-
porté par le Groupe Vinci, pour avoir 
le plan de financement adéquat 
et une unité d’action portée par 
Ceteau-Céans. Nous attendons tou-
jours la Région, et j’ai rappelé der-
nièrement par courrier au Président 
Rousset que la Nouvelle-Aquitaine 
ne pouvait pas ne pas s’engager 
sur un port aussi important pour 
elle, à l’égal de celui de Saint-Jean 
de Luz. On compte sur le port de la 
Cotinière pour porter l’image d’une 

pêche dynamique avec des jeunes, 
de nouveaux bateaux et pour cela il 
faut un nouvel outil ». 
En conclusion, le Président du 
Département a fait part de l’impor-
tance des décisions européennes en 
matière de pêche. « J’ai eu la chance 
d’être ministre de l’agriculture et 
de la pêche pendant trois ans. À 
l’époque, les ministres européens 
ont décidé de stopper la pêche de 
l’anchois sur le Golfe de Gascogne. 
C’était une décision désagréable 
pour les pêcheurs, mais qui a per-
mis à la ressource de se reconstituer. 
Au moment où l’on parle beaucoup 
d’Europe et que nous sommes à 
quelques encablures des élections 
du 26 mai, je rappelle que la pêche 
est une des politiques les plus euro-
péennes. Nous aurons certainement 
une difficulté sur le Brexit si nos 
pêcheurs n’ont plus accès aux eaux 
britanniques et que dans le même 
temps les pêcheurs britanniques des-
cendent sur le Golfe de Gascogne. 
Ce sont des enjeux importants 
pour la politique européenne de la 
pêche ». Bottés et casqués, les élus 
ont ensuite visité le chantier pour 
découvrir les premières opérations 
de terrassement.  

  Antoine Violette

Le troisième bassin du port de la Cotinière sort de mer
I N F R A S T R U C T U R E S

Dominique Bussereau entouré des élus sur le chantier.

Une vue d’ensemble du projet.

Depuis trois mois, les travaux d’agrandissement du port oléronais vont bon train. Le 5 avril, Dominique 
Bussereau, Président du Département, et des élus locaux, ont visité le chantier.
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Samedi 27 et dimanche 28 avril, en 
la Citadelle du Château d’Oléron, 
le salon Cita-Livres créé il y a sept 

ans escompte rassembler à nouveau de 
nombreux visiteurs. « Nous espérons 
accueillir environ trois mille cinq cents 
personnes », confie Lucette Mayer, qui 
assure cette année la co-présidence 
de l’événement auprès d’Anne-Marie 
Le Doeuff. Scellant cette édition 
particulièrement féminine, c’est une 
autrice qui incarne pour la première fois 
la présidence d’honneur : Véronique 
Olmi, dont les romans et les pièces de 
théâtre jouissent d’une reconnaissance 
à l’international. « Un salon littéraire 
offre la possibilité singulière d’une 
rencontre auteurs/lecteurs, la 
connivence de ceux-là qui partagent 
le besoin d’histoires, pour affronter 
leurs peurs, assouvir leur curiosité 
et leur besoin de poésie », écrit-elle 
en évoquant sa présence spéciale 
au sein de cette huitième édition. 

En 2019, Cita-Livres a ainsi réuni en 
outre une quarantaine d’auteurs auto-
édités, quatorze auteurs nationaux 
puis dix-sept éditeurs. « Je trouve que 
c’est vraiment un salon exceptionnel, 
notamment pour un petit territoire, et 
faisant venir des écrivains assez presti-
gieux », commente Josyane Savigneau, 
soutien de l’événement depuis 2015. 
Responsable du supplément littéraire 

du quotidien Le Monde de 1991 à 
2005, la journaliste animera plusieurs 
rencontres et tables rondes avec des 
auteurs invités, et s’enthousiasme de 
ce nouvel opus. « Une des qualités de 
ce salon, c’est une forme de liberté, 
celle de pouvoir donner une chance et 
la parole à des auteurs qui ne l’ont pas 
toujours facilement », explique celle 
qui appelle à « défendre les auteurs 
régionaux et nationaux ». Ayant 

chroniqué des dizaines de livres par 
semaine pendant des années, et sou-
lignant que certains éditeurs français 
publient plusieurs centaines de livres 
par an, elle déplore qu’il y ait encore 
aujourd’hui « plein de livres qu’on ne 
parvient pas à défendre par manque 
d’espaces dédiés pour le faire ».

Deux jours d’animations  
culturelles riches et variées

Cita-Livres s’inscrit donc en faux puis 
en animation intergénérationnelle, 
afin de rallier toutes sortes de lecteurs, 
selon le souhait de l’équipe organi-
satrice. Deux spectacles distincts clô-
tureront ainsi chaque journée, l’un 
proposé par la compagnie Caboch’Art 
autour de la thématique des chants et 
poèmes d’exils, puis un conte musical 
théâtralisé pour enfants intitulé « Le 
Vieux et l’oiseau ». Pour les visiteurs 
les plus curieux ou les plus pointus, 
deux conférences spécialistes seront 
également au programme. Samedi 
27 avril, Alexandra Minda, maître de 
conférences en économie à Sciences 
Po Toulouse et passionnée de langage, 
expliquera « comment de vrais per-
sonnages peuvent inspirer de fausses 
citations ». Un sujet contemporain qui 
assurera le contrepoint avec la confé-
rence donnée le lendemain par Marina 
Salles, synthétisant les regards croisés 

de trois romanciers (Hélène Bessette, 
Georges Perec et Jean-Marie-Gustave 
Le Clézio) sur les Trente Glorieuses. 

Liberté, égalité, pluralité, Cita-Livres 
tend à valoriser tant des auteurs de 
tous horizons que le patrimoine local. 
Au fil du week-end, des artisans d’art 
exposeront donc leurs œuvres dans 
les salles de la Citadelle, monument 
dont il sera même offert une visite 
par Michel Garnier, historien. 

A l’avenir, l’équipe en charge du salon 
espère pouvoir faire l’évoluer encore 
davantage, y conviant même peut-
être des auteurs étrangers. « Le livre 
papier ne se porte pas aussi mal qu’on 
le dit. Aux Etats-Unis par exemple, le 
livre électronique avait atteint 50% de 
la production il y a quelques années 
mais est désormais en baisse continue, 
tandis que la version papier se main-
tient. De la même manière, Cita-Livres 
va vivre et prospérer ! », conclut posi-
tivement Josyane Savigneau, désireuse 
que le salon croisse tant en termes 
d’auteurs et de modérateurs qu’en 
soutiens financiers extérieurs.  

  Elise Battut

Cita-Livres, la 8ème édition confirme ses ambitions
S A L O N

Véronique Olmi, Prix Fnac en 2017  
et finaliste des prix Goncourt et Femina la 
même année, est la présidente d'honneur 

de la huitième édition du salon.

En quelques années, le salon modestement insulaire est devenu un véritable pont littéraire entre auteurs 
et lecteurs.
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Retrouvez tout le programme sur : 
www.cita-livres.fr 

 De nombreux auteurs nationaux, régionaux et locaux.

 Des rencontres-dédicaces (Véronique Olmi, présidente 
d’honneur de l’édition 2019, Isabelle Desesquelles, 
Murielle Magellan, Lionel Duroy...).

 Des conférences.
 Des animations jeunesse : « la pêche aux livres », 

livres jeunesse, jeux divers...

 Des expositions et ateliers d’artisans autour du livre 
matière et objet (reliure, restauration de livres anciens...) 

 Des spectacles pour tout public...

Arsenal de la Citadelle
LE CHÂTEAU D’OLÉRON

ENTRÉE LIBRE & ANIMATIONS GRATUITES

LA FÊTE DU LIVRE ET DES MOTS

Tout le programme sur www.cita-livres.fr
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Avec un budget global de 
près de 6 M € (4,7 M € en 
fonctionnement et 1,15 M € 

en investissement), on peut parler 
d’une année de transition pour la 
Communauté de Communes du Bassin 
de Marennes (CdC). Pour autant, les 
taux d’imposition ne changent pas, 
mieux la redevance incitative a baissé 
et la CdC a renoncé à percevoir la 
taxe Gemapi en 2019 (taxe affectée 
à la gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations), malgré 
la baisse des dotations de l’État (- 
5 000 €). « On aurait une meilleure 
mutualisation communautaire, 
la dotation serait en hausse, ne 
serait-ce qu’en ayant un PLUI (plan 
local d’urbanisme intercommunal). 
Il n’y a donc pas de grands projets 
d’investissement en dur cette année 
pour des raisons de limitation 
d’autofinancement. Motif pour lequel 
je plaide pour un regroupement 
du bloc communal (communes et 
intercommunalité, ndlr). J’invite 
tout le monde à un regroupement 
en terme d’efficacité budgétaire 
pour faire mieux avec les moyens 
qui sont les nôtres » argumente 
Mickaël Vallet, Président de la CdC. 

Néanmoins de nombreux projets 
sont dans les tuyaux et un certain 
nombre d’études seront lancées 
en cours d’année notamment sur 
la Gemapi, les pistes cyclables, 
l’accueil des camping-cars et la 

déchetterie de Gournay pour des 
aménagements qui se feront dans 
les cinq prochaines années, lorsque 
la CdC aura retrouvé une capacité 
d’emprunt.

Bientôt de bonnes nouvelles ?

D’ici là, la CdC assure toutes ses mis-
sions avec l’aménagement des zones 
humides, l’enfance-jeunesse (inaugu-
ration en juin du nouveau local jeune) 
et le développement économique, 
Mickaël Vallet souhaitant proposer en 
cours d’année la création d’un poste 
de manager de centre-bourgs. « Le 
tertiaire, le social, le commercial ou 
le culturel réclament une approche, 
une ingénierie, des personnes qui 
y passent du temps. Or l’agent qui 
s’occupe du développement écono-
mique, qui s’occupe des entreprises, 
de la commercialisation de nos zones 
d’activités, de l’industriel et de l’at-
tractivité du territoire ne peut pas 
fournir plus. On part sur cette idée 
là, parce qu’on pense que la centralité 

sur l’ensemble de l’intercommunalité 
vaut le coup pour aider l’implantation 
de commerces et d’activités dans les 
centre-bourgs » résume le Président 
par ailleurs très satisfait du succès 
des zones d’activité du Gua, du Fief 
de Feusse (Marennes) ou du Riveau 
(Bourcefranc), où les premiers bâti-
ments sortent de terre. 

« On n’est pas à l’abri d’annoncer 
bientôt de très bonnes nouvelles 
sur des parcelles en fond de zone 
pour ceux qui sont consommateurs 
de surfaces, notamment au Fief de 
Feusse sur la requalification de la 
façade très bien exposée en bord 
de départementale » précise l’élu. 

Enfin, le choix d’un cabinet d’études 
pour le schéma d’accueil des cam-
ping-cars se précise (coût 18 000 €). 
« On souhaite travailler là-dessus 
pour des raisons de visibilité et 
pour soulager les communes d’une 
gestion compliquée. L’important 
pour les camping-caristes est qu’ils 
trouvent dans leur guide ou sur leur 

site internet le lieu où ils pourront 
stationner dans de bonnes condi-
tions sur le territoire avec les services 
(eau, électricité…), et pour nous de 
savoir comment percevoir les droits 
de stationnement. On ne le fait pas 
pour que ça rapporte, mais pour que 
ce soit à l’équilibre et qu’en contre-
partie, ils fassent leurs achats dans 
les commerces locaux » suggère le 
Président Vallet jamais à court d’idées 
pour valoriser son territoire.  

  Antoine Violette

Pas de hausse des taxes et peu d’investissements 
sur le Bassin de Marennes 

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

Les gens du voyage installés sans autorisation l'an passé à Saint-Just-Luzac.

Le conseil communautaire a voté le budget 2019. La capacité d’emprunt étant réduite, pas de grands 
chantiers cette année, mais une continuité des actions menées en 2018 et le lancement d’études pour 
préparer l’avenir.
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Le budget prévisionnel de 
fonctionnement équilibré en 
recettes et en dépenses comme il 

se doit s’élève à 8,5 millions d’euros, 
celui d’investissement atteint 3,5 
millions. A noter : les taxes foncières 
ne bougent pas cette année. Un 
budget annexe appelé à évoluer en 
cours d’année a également été créé 
spécialement pour les opérations 
liées aux énergies renouvelables. 
Ce premier budget comprend 
notamment les dépenses et les 
recettes qui vont être engendrées 
par l’utilisation de la chaudière à 
bois collective, implantée à proximité 
de la nouvelle gendarmerie. En 
cours d’année, ce budget annexe 
sera complété par les finances et 
les dépenses générés par les futurs 
panneaux solaires, qui sont en cours 
d’études sur deux bâtiments publics 
(lire nos précédentes éditions). Voté 
avec deux abstentions et une voix 

contre, ce budget a été fortement 
critiqué par l’opposition.

Cette dernière a notamment 
contesté les investissements prévus 
dans du foncier (pour 565 000 €) 
autour de la place Faure-Marchand, 
dans le cadre de l’aménagement 
du port. Elle a également estimé 
que le coût des études de faisabi-
lité était trop élevé, allant même 
jusqu’à remettre en cause l’uti-
lité des études. La maire Laurence 
Osta-Amigo leur a rappelé que pour 
tout projet d’aménagement de 
cette envergure, des études étaient 
nécessaire. « Que le port se fasse ou 
non, il aurait de toute façon fallu 
refaire la place Faure-Marchand », 
a encore argumenté la maire. Vaille 
que vaille, l’opposition a contre-
attaqué en demandant pourquoi 
investir alors dans l’achat de courts 
de padel tennis pour le club trem-
bladais : « C’est de l’argent qu’on 

aurait pu mettre ailleurs », estime 
l’opposante Maryse Kurnik. La majo-
rité estime son côté que le rapport 
entre le coût des courts de padel 
tennis et l’investissement des amé-
nagements autour du port ne sont 
absolument pas comparables. Et 

que la commune compte bien ren-
tabiliser au plus vite ses nouveaux 
courts, dont la location du terrain 
peut monter en moyenne à 24 € 
(tarif groupe) de l’heure en saison 
estivale.  

  Anne-Lise Durif

L’aménagement du port fait débat
Le vote du budget le 10 avril a été l’occasion pour l’opposition de contester le projet d’aménagement du port.

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

Le projet d’aménagement du port sur la place Faure-Marchand  
fait déjà débat au sein du conseil.
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Les gens du voyage accueillis  
à Saint-Just-Luzac en 2019 
Après avoir vainement cherché durant de 
longs mois un terrain de quatre hectares 
- pour être en conformité avec le schéma 
départemental d’accueil et d’habitat des 
gens du voyage - capable d’accueillir 
les grands passages de l’été, le préfet a 
autorisé la Communauté de Communes 
du Bassin de Marennes à utiliser le terrain 
de 3,2 hectares situé à Saint-Just-Luzac, 
en limite de commune avec Marennes-
Hiers-Brouage, qui on s’en rappelle avait 
fait couler beaucoup d’encre l’an passé. 
Une dérogation exceptionnelle qui va 
donc permettre à la CdC de formaliser 
une convention de location pour ce terrain 
et de proposer aux communes membres 
de publier les arrêtés municipaux inter-
disant le stationnement en dehors de ce 
lieu pendant son ouverture. Pour autant, 
la CdC devra se mettre en quête d’un 
terrain en conformité avec la loi dès 2020.
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C’était un vote historique 
pour le conseil municipal. Le 
premier budget de la nouvelle 

commune a été adopté pour un 
montant de 11 695 934 euros, 
trois conseillers sur quarante-trois 
s’abstenant. Un budget qui fait 
la part belle aux investissements. 
Le plus gros chantier concerne 
l’éco-quartier de la Marquina où 
les travaux de viabilisation, qui 
ont pris deux ans de retard pour 
cause de fouilles archéologiques, 
vont être lancés pour un montant 
de 950 000 euros. Une première 
tranche de travaux qui concerne 
soixante-dix logements et vingt 
maisons individuelles. Dans le même 
temps, la commercialisation de ces 
logements va débuter et les premiers 
habitants devraient pouvoir s’y 
installer en 2020. Des travaux 
sont aussi prévus sur la rue Robert 
Etchebarne qui relie la Marquina 
au centre-bourg. Par ailleurs, la 
toiture de l’école maternelle sera 
changée et la réfection de l’église 
se poursuit. Côté Hiers-Brouage, 
pas de grands chantiers en vue, si 
ce n’est des travaux sur la pompe 
de relevage près des remparts, sur 
la route de Beaugeay et dans la rue 
de Monboileau. 

Une étude sur le tourisme,  
le patrimoine et la culture

Comme prévu dans les statuts de 
la Nouvelle Commune, les taux 
d’imposition ne bougent pas cette 
année. La différence des taux entre 
les deux communes sera lissée pour 
atteindre des taux identiques en 
2031. Un lissage qui débutera donc 
l’année prochaine. Pour exemple, 
une famille marennaise paiera, en 
2021, 669 € sur le foncier bâti au 
lieu de 670 €, et 618 € au lieu de 
608 € à Hiers-Brouage. Pour la taxe 

d’habitation, elle passera de 336 € 
à 336,71 € pour Marennes et de 
533 € à 526,70 € à Hiers-Brouage. 
L’un dans l’autre, la différence est 
minime. 

Pour ce qui est de la dette, c’est 
une des plus basses pour des com-
munes équivalentes, soit 173 € par 
habitant contre 850 € en moyenne. 
Enfin, pour cette première année, 
qualifiée de transition, pas de 
grands projets évènementiels com-
muns en vue, sinon une partici-
pation des uns et des autres aux 

manifestations culturelles embléma-
tiques de chaque commune (festival 
de la Francophonie de Marennes, 
fête historique multi-époques de 
Brouage…). 

Néanmoins une étude sur le tou-
risme, la culture et le patrimoine 
va être lancée, et pourrait donner 
naissance à un projet d’envergure 
dans les années à venir.  

  Antoine Violette

Le vote du premier budget de Marennes-Hiers-Brouage
Les élus de la nouvelle commune ont voté le 2 avril le budget 2019 marqué par une hausse de 6% des 
investissements. Les taux d’imposition changeront l’année prochaine.

C O N S E I L  M U N I C I P A L  M A R E N N E S - H I E R S - B R O U A G E

Scène de vie virtuelle à la Marquina.
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La police municipale de Marennes 
s’arme 
« C’est une décision que je n’ai pas pris de 
gaieté de cœur  » affirmait Mickaël Vallet, 
Maire de Marennes-Hiers-Brouage,  
lors d’une réunion publique le 1er avril  
au Centre d’animations et de loisirs.
Pour justifier cette décision, l’édile a mis 
en exergue le fait que depuis dix ans le 
métier a changé et qu’il y avait nécessité 
pour les policiers municipaux d’être 
armés, pas tant pour protéger le citoyen, 
mais pour se protéger eux-mêmes face 
aux difficultés de tenir en respect certains 
individus. 
Ainsi, les deux agents municipaux suivent 
actuellement une formation et devraient 
porter une arme à feu avant l’été.

RÉSERVATION AU 06 62 56 14 56

10 RUE CAMILLE DANIEL - 17390 RONCE-LES-BAINS
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Statu quo sur la taxe foncière
Lors de l’adoption de son budget primitif 2019, le 8 avril, la municipalité a choisi de maintenir les taxes au 
même taux que l’an dernier.

C O N S E I L  M U N I C I P A L  L E S  M A T H E S  -  L A  P A L M Y R E

C’est une bonne nouvelle pour 
les Matherons : les taxes 
d’habitation et foncières 

ne vont pas bouger en 2019. 
Les taux restent à 6,50% pour 
la taxe d’habitation ; 12,50% 
pour le foncier bâti et 12,24% 
pour le foncier non bâti. Ce qui 
ne veut pas dire qu’il n’y aura 
pas d’augmentation des impôts 
locaux, l’Etat, la Communauté 
d’Agglomération et le Département 
ayant aussi leur part à prélever, 
rappelle la maire Anne-Marie 
Bascle.  

Les comptes administratifs de 2018 
ont été clôturés à 1 179 694, 44 € 
en fonctionnement et 668 473,52 € 
en investissement. Si les dépenses 
ont été supérieures aux recettes 
d’environ 1 million, le budget total 
s’équilibre avec le budget de fonc-
tionnement, dont les recettes ont 
été supérieures aux dépenses d’1,05 
million.  La commune repart en 2019 
avec un budget d’un peu plus de 5,8 
millions d’euros de fonctionnement, 

équilibré en dépenses et en recettes. 
Un peu plus de 4,1 millions sont pré-
vus au budget investissement. 

Nouveaux tarifs  
pour les camping-cars

En plus des taxes, ce nouveau bud-
get a été l’occasion de revoir les 
tarifications des stationnements de 
camping-car. Jusqu’à présent, les 
aires du Corsaire et du boulevard 
de la Plage n’étaient pas payantes 
hors saison. Avec l’aménagement 
de l’Espace Mornay en nouvelle 
aire d’accueil, la commune a décidé 
d’harmoniser ses tarifs et d’appli-
quer un barème basse et haute 
saison. Un stationnement de vingt-
quatre heures sur chacune de ces 
aires coûtera 12 € par véhicule, et 
6 € en basse saison. Concernant 
le tarif bas, la commune a pris en 
compte le fait que les aires ne sont 
pas alimentées l’hiver à cause des 
risques de gel.

Toujours concernant l’aménage-
ment, les élus ont accordé ce 8 avril 

un permis de construire au nom de 
la commune, en vue de construire 
un local de stockage à proximité de 
la place de la Halle. « Compte tenu 
de la logistique à mettre en œuvre 
pour les animations et les événe-
ments organisés fréquemment par 
la commune dans le centre-bourg, 

il devient indispensable », selon les 
élus. Un terrain de 1264m2 riveraine 
de la place de la halle étant en cours 
d’acquisition par la commune, le 
local y serait construit sur 50m2, 
accompagné d’un préau de 50m2 
lui aussi.  

  Anne-Lise Durif
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La commune va faire construire un local de stockage à proximité de la place de la halle.

Ambiances d’Objets apporte de 
la nouveauté tant sur les petits 
mobiliers que sur les objets 

de décoration. Ici les produits sont 
renouvelés régulièrement et au mois 
de mai seront proposées trois grandes 
marques de papier peint : Christian 
Lacroix, Ralph Lauren et Designers 
Guild.

Ambiances d’Objets accompagne les 
clients qui souhaitent pouvoir réa-
ménager ou redécorer leur intérieur. 
Forts de leurs expériences, les respon-
sables du magasin peuvent partir à la 
recherche de mobilier, papier peint, 
rideaux et tissus pour créer un univers 
personnalisé.

Un autre point fort du magasin réside 
dans le renouvellement régulier des 
ambiances et des objets. Ambiances 
d’Objets offre une gamme large de 
produits et de prix, permettant éga-
lement bien de se faire plaisir que de 
faire plaisir.

La boutique propose aussi des produits 
artisanaux et en série très limitée sur 
des niveaux de prix plus importants, 
elle s’attache à toujours maintenir un 
bon rapport qualité/prix.  

  CP Ambiances d’Objets : 209 avenue de Pontaillac 17200 Royan. Tél. : 05 46 38 72 02 
06 13 29 90 66 - davecoste72@orange.fr

Ambiances d'Objets, une nouvelle boutique déco 
David Coste vient d’ouvrir ce joli magasin de luminaires, objets de décoration, coussins, sièges et petit 
mobilier à Royan-Pontaillac, qui vaut de s’y arrêter et d’y revenir régulièrement.

R O Y A N - P O N T A I L L A C

28 route Saint-Jean d'Angély 
LIAUZE 

17250 PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT

05 46 97 02 41

avant
départ en 
retraite

Offre valable sur les articles signalés en magasin par étiquettes spéciales et dans la limite du stock. Récépissé de déclaration du 5/02/2019 n°01/2019.
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Assainissement : le coût du mètre cube revu  
à la baisse
Dans le cadre d’une nouvelle attribution de délégation, la CARA a confié l’assainissement de l’eau à la 
Compagnie des eaux de Royan. Une décision actée lors du dernier conseil communautaire le 15 mars.

C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E  -  R O Y A N  A T L A N T I Q U E

Faire «  mieux et  moins 
cher ». Telle était l’ambition 
de Jean-Marc Bouffard, le 

vice-président en charge de 
l’assainissement, pour ce nouveau 
contrat de délégation de service 
public (DSP) 2019-2028. Le 
précédent contrat de douze ans 
arrivant à échéance en 2019, la 
Communauté d’agglomération 
Royan Atlantique a dû lancer 
un nouvel appel d’offres pour 
s’occuper de l’assainissement des 
eaux usées de l’agglomération. 
Après huit mois d’études des 
dossiers des deux candidats, les 
élus ont préféré la proposition de 
la Compagnie des eaux de Royan 
(CER) à celle de Veolia. 

« Les deux offres étaient de 
grande qualité », souligne Jean-
Marc Bouffard, admettant que 
la CARA avait de grandes exi-
gences pour ce nouveau contrat. 
L’ agg loméra t ion  a t tenda i t 
notamment des candidats qu’ils 
proposent des solutions pour 
rechercher et réduire la proportion 
d’eaux claires dans les eaux usées. 
Normalement, le réseau d’assai-
nissement est fait uniquement 
pour traiter les eaux grises (venant 
des lavabos, éviers, douches) et 
les eaux noires (des toilettes). Or, 
de l’eau de pluie, voire de l’eau 
potable, s’infiltrent régulièrement 
dans le réseau d’assainissement, 
surchargeant inutilement les sta-
tions d’épuration. Parmi ses cent 
critères d’exigences, la CARA avait 
également des attentes en matière 
d’accueil et de rapidité de traite-
ment des appels et réclamations 
des usagers. 

Une réduction  
de 19 €/an

C’est la nouvelle proposition de 
tarification qui aurait finalement 
fait pencher la balance du côté de 
la CER. « L’offre rete-
nue offrira à l’usager 
une réduction de 15% 
à 18% sur la part de la 
redevance allouée au 
prestataire, ce qui est 
énorme », annonce 
Jean-Marc Bouffard. 
Concrètement, un 
foyer consommant 
en moyenne 80m3, la 
part CER sur la facture 
passera de 107 à 88 
euros, soit une éco-
nomie de 19 € par an 
pour un tarif moyen 
de 3 € le m3. Si la part 
de l’exploitant baisse, 
celle de la CARA res-
tera la même sur les 
prochaines factures. 

« Nous l’avons déjà revue à la 
baisse l’an dernier », rappelle 
Jean-Marc Bouffard, rappelant 
que l’agglomération a besoin de 
ses 23 millions d’euros de bud-
get d’investissement annuel pour 
réaliser les gros travaux des dix 
prochaines années. 

Car si l’entretien courant est 
bien à la charge du prestataire, 
les investissements sont toujours 
dévolus à la CARA. Parmi les chan-
tiers importants à venir : la mise 
en fonctionnement à l’année de 
la station des Mathes-La Palmyre 
(jusqu’à présent saisonnière), et le 
renouvellement de la station de La 
Tremblade. Avec un coût estimé à 
7 millions d’euros, la station trem-
bladaise va être changée progres-
sivement d’ici 2023. Le nouveau 
système d’épuration sera construit 
à côté du premier, afin de conti-
nuer à assurer l’assainissement 
durant les travaux, puis l’ancienne 
station sera arrêtée puis détruite 

à la mise en fonctionnement de la 
nouvelle. Celle-ci aura les mêmes 
capacités de traitement que la pré-
cédente, à savoir l’équivalent de 
24 000 habitants.  

  Anne-Lise Durif
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La nouvelle DSP sur l’assainissement de l’eau rentre en vigueur le 23 avril. 

La Maison de la CARA 
Lors de ce conseil, les élus ont également 
acté le lancement du concours d’archi-
tecte pour la construction du nouveau 
siège de la CARA et pour la Maison  
des entreprises. 
Objectif : trouver un maître d’œuvre 
pour Noël, afin de réaliser les études de 
faisabilité en 2020, pour un démarrage du 
chantier espéré en fin d’année prochaine. 
Le site de Béthanie, d’abord pressenti, 
devrait bien être mis en vente prochaine-
ment - le prix du foncier est estimé  
à 1 600 € HT le m2. 
Concernant le devenir de l’actuel site 
de la CARA avenue de Rochefort, la 
présidence songe à y regrouper les 
services actuellement éparpillés dans 
divers bureaux en ville, comme la Mission 
locale. Il est aussi envisagé la possibilité 
de louer tout ou partie des locaux à des 
entreprises.  Une chose est sûre : le siège 
actuel « devient trop petit  », estime le 
premier vice-président Vincent Barraud,  
« Nous ne sommes même plus en capacité 
d’embaucher de nouveaux personnels car 
nous manquons de place pour les accueillir ». 
Les services comptent actuellement  
176 personnes dont certaines ne sont 
pas physiquement sur le site de la CARA, 
comme le personnel des déchèteries. 

16 avenue Georges Claude 17640 Vaux-sur-Mer

05 46 76 91 46
www.aprimasinformatique.com

 Mac 
reconditionné

Et les offres box

Découvrez 
les forfaits

À PARTIR DE 8,99€/MOIS

À PARTIR DE 19,99€/MOIS

Appel, SMS et MMS illimités et 50 GO d’internet

- Voir condition en magasin -
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Si une ville est marquée par 
son architecture, c’est bien 
Royan. Anéantie après les 

bombardements de 1945, elle 
fut un véritable laboratoire de 
l’architecture d’avant-garde 
influencée par les maîtres brésiliens 
au début des années 50. Mais les 
Royannais mettront très longtemps 
à comprendre et aimer ce cubisme 
décliné à l’échelle d’une cité. Mal 
aimée, elle ne sera guère protégée 
non plus par les élus des années 
des années 70, 80 et 90. Le 
casino municipal, le portique du 
Front de mer seront purement et 
simplement détruits, le Palais des 
congrès, le baladoir et l’auditorium 
défigurés. Mais le temps a fait son 
œuvre et l’architecture des années 
50 est désormais « à la mode ». 
Royan a obtenu le label Ville d’art 
et d’histoire et le service Culture 
et Patrimoine met tout en œuvre 
pour faire découvrir la ville « la plus 
fifties de France ». Le mois d’avril 
est le point d’orgue de l’activité. 
« Nous touchons à cette saison un 
public de Royannais ou de résidents 
secondaires qui connaissent déjà 
la ville, explique Charlotte de 

Charrette, animatrice du patrimoine 
à la Ville de Royan. Nous devons 
par conséquent être plus pointus 
et originaux pendant le Mois de 
l’architecture. » Le programme des 
visites s’est donc enrichi de quelques 
nouveautés (lire ci-après).

Un concours photo  
pour exercer son regard

Le service Patrimoine organise depuis 
cinq ans un concours photo pen-
dant ce mois pas comme les autres. 
Chaque année, les amateurs sont 
nombreux à proposer leurs clichés : 

75 adultes et 52 jeunes de moins de 
18 ans l’année dernière. Le thème 
choisi en 2019 est « l’oblique », en 
hommage aux architectes Paul Virilio 
et Claude Parent. Le jury déclarera 
un podium de trois gagnants dans 
les deux catégories et fera une sélec-
tion de clichés (1) qui seront expo-
sés. Les photographes amateurs ont 
jusqu’au 19 avril pour adresser leur 
image à animation.patrimoine@
mairie-royan.fr  

  Nathalie Daury-Pain
(1) Le règlement complet est sur  

www.ville-royan.fr

Un mois d’avril sous le signe de l’architecture
Coordonné chaque année par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), le Mois 
de l’architecture a pour but de sensibiliser le grand public à celle-ci. Des visites sont organisées à cet effet 
partout dans le département. Royan a choisi cette année de proposer des nouveautés et un concours photo.

É V È N E M E N T

Les nouveautés du Mois de  
l’architecture à Royan 
Outre les grands classiques, quelques 
visites déclineront des thèmes nouveaux :
- L’architecture des années folles dans le 
Parc. Des exemples de l’Art Déco dans  
le quartier du Parc qui côtoient le régiona-
lisme dans ce quartier balnéaire. Rendez-
vous devant la villa Odja, 166 boulevard 
Garnier samedi 20 avril à 10 heures. 
- Atelier Lego sur les villas des années 50.  
A l’aide des célèbres briques de couleur, 
les familles apprennent les codes des 
années 50 en s’amusant. 1, rue du 
Printemps, mardi 23 avril à 14 h 30. 
- Randonnée patrimoine gourmande.  
Après un café, on découvre le marché 
central en dégustant huîtres et vin blanc, 
puis on mange un plateau de fromage 
à la galerie Louis-Simon et on prend 
le dessert chez Lopez sur le Front de 
mer. A toutes ces étapes, on découvre 
également les trésors de l’architecture 
royannaise. Le lieu du rendez-vous sera 
communiqué lors de l’inscription.  
Samedi 27 avril à 10 heures. 
- Royan 1950, une architecture de détails. 
La balade s’arrêtera sur tous les détails de 
cette architecture d’avant-garde. Rendez-
vous au Palais des congrès, côté square, 
dimanche 28 avril à 14 h 30. 
Programme sur : www.ville-royan.fr

Royan regorge de villas fifties à découvrir .
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 www.facebook.com/NicolasCointepasSAS

Rénovation et aménagements
d’exception

Dynamik Coiff ure

ZA des 4 Moulins 17320 ST Just-Luzac

Laura et Louna vous souhaitent 
UN BON PRINTEMPS À TOUTES ET TOUS, 

QUE CELUI-CI VOUS APPORTE DE BELLES COIFFURES !

06 59 35 68 40

Le   : ouvert le jeudi jusqu’à 20h00

Coiffure Mixte Sur RDV
   Dynamik’coiffure

 dynamik_coiffure

Du Mardi au Vendredi : 9h30-18h
Samedi : 9h-15h
Mercredi fermeture à 16h30

PROFESSIONNELS 
& PARTICULIERS

www.fredmateriaux-17.fr

 06 40 46 40 92

 fred.materiaux@orange.fr

  10 rue de la Cavalerie
17600 Sablonceaux
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Même si dans les faits, 
Samuel Daguet est le 
chef du centre de secours 

de Royan depuis le 1er janvier, la 
passation de pouvoirs qui a eu 
lieu le 19 mars était un moment 
émouvant et symbolique. C’est 
là que Denis Bourgueil, appelé 
à diriger le centre de secours 
départemental des zones de 
baignade nouvellement installé 

à Saint-Sulpice-
de -Royan  a 
laissé les clés 
à son ancien 
adjoint depuis 
2 0 1 5 .  U n 
parterre d’élus 
était réuni pour 
l’occasion ainsi 
que Jean-Paul 
Normand, le 
s o u s - p r é f e t . 
Mais c’est le 
c o n t r ô l e u r 
général Pascal 
Leprince qui 
a lancé le flot 
de discours en 
faisant l’éloge 

des deux hommes « Loyauté, 
rigueur et professionnalisme » 
pour qualifier Denis Bourgueil ; 
« Rude tâche de trouver des 
volontaires sur ce secteur » pour 
encourager Samuel Daguet. 

Le changement  
dans la continuité

Effectivement, maintenir à flot 
le nombre de volontaires sera un 
des objectifs du nouveau chef du 

centre de secours de Royan. « Il 
y a trois écueils, explique Samuel 
Daguet. La moyenne d’âge dans 
le Pays royannais est élevée, il n’y 
a pas un bassin d’emploi excep-
tionnel et les jeunes partent faire 
leurs études ailleurs. » Difficile 
donc de trouver de jeunes actifs 
qui composent le gros des troupes 
de volontaires. La parade est de 
communiquer encore et toujours 
pour faire connaître ce statut (voir 
encadré).  

C’est ce que va s’attacher à faire 
le capitaine Daguet. L’homme de 
45 ans, natif de la Drôme qui a 
choisi la carrière des sapeurs-pom-
piers quand il était adolescent a 
toujours privilégié le dialogue 
avec les hommes qu’il dirige. 
« Je pense être un chef sociable 
et la porte de mon bureau est 
toujours ouverte, souligne-t-il. 
D’ailleurs pendant mon parcours 
j’ai été responsable de formation 
des casernes. » Arrivé en 2002 à 
Royan en tant que lieutenant, il 
participe à la création en 2005 
des groupements territoriaux et 
prend en charge la technique et 

la logistique des dix-sept casernes 
du secteur sud de La Tremblade à 
Saint-Aigulin. Devenu adjoint en 
2015, il postule au poste suprême 
pour « relancer la dynamique de 
mon parcours. Mais ce n’était pas 
une évidence car nous étions trois 
à postuler. » Le changement de 
commandement se fait donc dans 
la continuité mais il l’affirme : « Je 
ferai les choses à ma manière ! »  

  Nathalie Daury-Pain

Centre de secours de Royan, Samuel Daguet prend le 
commandement
Le 19 mars dernier, le commandant Denis Bourgueil a laissé la place à son ancien adjoint, le capitaine Samuel 
Daguet. Celui-ci se retrouve à diriger quarante-six professionnels et soixante volontaires. 

C É R É M O N I E

Samuel Daguet, le nouveau chef du centre de secours  
de Royan veut privilégier le dialogue avec ses hommes. 
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Atlantique Moto royan
44 rue Antoine Laurent de Lavoisier 
à ROYAN - Tél. : 05 46 05 33 25
www.hondamoto-royan.com

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

05 16 35 84 93
rikashoprochefort@outlook.fr

shop

UNE PALETTE DE GRANULÉS
OFFERTE. 

VISITE TECHNIQUE GRATUITE 
À DOMICILE.

Voir tous les modèles en magasin, 
dont certains en fonctionnement.

Être volontaire, c’est quoi ? 
Il faut avoir au moins 18 ans mais il n’y 
a pas de limite d’âge, le principal étant 
d’être en bonne santé et en bonne 
forme physique. La formation dure cinq 
semaines qui peuvent être réparties sur 
trois années. Les volontaires sont indem-
nisés à l’heure en fonction des gardes ou 
des interventions. 
Quand il reçoit les postulants, Samuel 
Daguet insiste bien sur les inconvénients 
des horaires atypiques qu’engendre  
ce statut.
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Aujourd’hui, les logements 
proposant des modèles 
d i f f é r e n t s  d e  c e u x 

de l’habitat traditionnel se 
développent un peu partout sur 
la planète. 

Parmi eux, Kerterre, une maison 
ronde en forme de dôme. Née en 
Bretagne, elle est faite de chanvre 
et chaux. Montée sans armature, 
elle est cependant très résistante. 
Avec un prix de revient défiant 
toute concurrence. Compter 
environ 500 €  pour un petit 
studio de 3 mètres de diamètre, 
huisseries non comprises. 

Le prix global de la construction 
va ensuite dépendre du choix de 
chacun. Certains iront vers des 

portes et fenêtres neuves, tandis 
que d’autres se tourneront vers de 
la récupération. Kerterre, « chez la 
terre », propose donc un habitat 
particulièrement économique. 
Mais aussi écologique, parce qu’il 
prélève peu à la terre. Durable et 
sain, parce que les matériaux qui 
la constituent sont naturels et 
laissent respirer les murs.

Il y a une vingtaine d’année, 
Evelyne Adam - alors professeur 
de piano - a eu cette envie de 
bâtir sa propre maison. 

Elle voulait quelque chose de 
facile à exécuter, puisqu’elle sou-
haitait être en capacité de le faire 
toute seule. (Lire la suite page 19)

Afin d'offrir plus de luminosité, la Kerterre est équipée  
d'un skydôme, une fenêtre de toit.
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Engagé depuis 2014 en faveur 
du tri sélectif par le biais de la 
redevance incitative, l’hôpital 

de Marennes s’est lancé en 2017 
dans le compostage des déchets 
alimentaires, accompagné par la 
régie des déchets du bassin de 
Marennes. Après une phase de 
test concluante (sensibilisation 
et formation des personnels, 
mise en place du circuit de tri 
des bio-déchets, pesée des restes 
alimentaires, compostage), il a 
donc été décidé de construire 
cette unité de 20m3 capable de 
composter les 120 grammes 
jetés par repas et par personne, 
soit une cinquantaine de kilos 
par jour. Les plans ont été 
élaborés en collaboration avec 
le Green Poitou-Charentes et les 
travaux ont été réalisés par deux 
entreprises d’insertion, Terre-
Mer Chantiers de Marennes pour 
la maçonnerie et Cap Vert de 
Buxerolles pour la menuiserie. 
Dix agents relais volontaires ont 
été formés et prennent en charge 
les apports sous le contrôle du 
maître composteur diplômé, 
Rodolphe Martin, agent des 
services techniques de l’hôpital. 
« Cette unité est une sorte de 
vitrine pour montrer aux autre 
collectivités ou établissements que 
ce type de compostage fonctionne. 
On peut très bien composter les 
restes alimentaires en interne » a 
affirmé Rodolphe Martin lors de 
l’inauguration le 26 mars.

Un projet exemplaire
D’un coût de 17 000 euros, financé 
par l’ADEME (55%), la régie des 
déchets du Bassin de Marennes 
(25%) et l’hôpital (20%), le pavil-
lon de compostage permettra à 
l’établissement de réaliser une 
économie de 1000 euros sur sa 
redevance annuelle de collecte 
des ordures ménagères. « C’est 
une volonté de travailler dans le 
développement durable et nous 
sommes tous très proches de 
l’environnement. Derrière, il y a 
une démarche de lien social entre 
les agents, avec des convictions 
et un partage de valeurs de bien-
traitance et d’humanité pour les 
patients mais aussi de protection 

de l’environnement. Tout va 
ensemble » a souligné Karine Sens, 
directrice de l’hôpital de Marennes. 

« C’est un projet exemplaire parce 
qu’il contribue à l’économie circu-
laire du territoire. Il raconte aussi 
que l’on peut changer de récit dans 
ce monde qui s’embarque dans un 
réchauffement climatique, avec la 
maîtrise d’un certain nombre de 
choses. Dans le projet du futur 
hôpital de territoire qui va se 
construire sur La Rochelle avec zéro 
carbone en 2050, nous ne man-
querons pas de faire appel à votre 
expertise. C’est un engagement 
que je prends » s’est exprimé Pierre 
Thépot, directeur du groupe hospi-
talier de La Rochelle-Ré-Aunis, des 

centres hospitaliers de Rochefort 
et Marennes et de l’Ehpad de 
Surgères.

« Ce qui est novateur est que cela 
se passe sur une collectivité très 
importante, qui impacte vrai-
ment sur la collecte des ordures 
ménagères. Ce que nous faisons 
aujourd’hui sur le territoire avec 
l’extension des consignes de tri, 
le compostage et la redevance 
incitative fait que depuis le mois 
de janvier nous sommes à 20% de 
déchets en moins par rapport à 
2018. Nous sommes un des rares 
territoires français qui produit 
aujourd’hui plus de déchets verts 
que d’ordures ménagères » a pré-
cisé Christian Guignet, président 
de la régie des déchets. 

« C’est une politique que l’on 
peut mener parce que notre terri-
toire est à la bonne taille et qu’on 
peut être en régie sur notre sys-
tème des ordures ménagères, ce 
qui nous permet de mener des 
projets sur mesure. C’est pour ça 
que ça fonctionne » s’est félicité 
Mickaël Vallet, président de la 
Communauté de Communes du 
Bassin de Marennes.

Au final, le compost servira à créer 
des ateliers de jardinage avec les 
résidents de la maison de retraite, 
et sera aussi utilisé pour les espaces 
verts de l’hôpital.  

  Antoine Violette 

La culture du compostage s’ancre à l’hôpital  
de Marennes
Précurseur sur le territoire, l’hôpital local s’est doté d’une unité de compostage capable de traiter 18 tonnes 
de bio-déchets par an. C’est le plus grand du département.

I N F R A S T R U C T U R E
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Karine Sens, Mickaël Vallet, Christian Guignet, Pierre Thépot et Rodolphe Martin  
devant l'unité de compostage.

Stage Kerterre à Oléron, construction d’une maison 
dôme
Exceptionnel sur Oléron : le premier stage Kerterre. Cinq jours pour construire, à plusieurs, une petite maison 
ronde de 2,50 mètres de diamètre. Les inscriptions sont ouvertes !

N O U V E L L E  F O R M E  D ’ H A B I T A T
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Et aussi de naturel, qui puisse 
prélever le moins possible à la 
terre, tout en offrant une solidité 
indispensable. « Je voulais faire 
quelque chose de bonifiant pour 
la terre, et de simple à construire. 
Une maison qui coûte moins cher 
à l’humain. Et moins cher à la 
terre, en lui prélevant le minimum 
de matériaux. » Des amis lui ayant 
offert des rouleaux de chanvre, 
elle a eu l’idée de les mélanger 
à de la chaux… Ainsi est née, il 
y a 21 ans, « Mémé Kerterre », 
la toute première ! Cette petite 
bâtisse, qui aujourd’hui n’est plus 
habitée, tient encore debout, 
tandis que ni les années ni les 
épreuves météorologiques n’en 

n’ont altéré les murs, malgré le 
fait qu’elle ne soit plus chauffée 
du tout. 

Ecologie,  
économie…  
et confort !

Depuis, les choses ont évolué. 
Kerterre est désormais une petite 
entreprise constituée d’une 
équipe de six personnes. Des 
maisons Kerterre naissent doré-
navant régulièrement dans toute 
la France. D’autant qu’en plus 
d’être écologique et de s’intégrer 
parfaitement dans le paysage, cet 
habitat s’avère être d’une soli-
dité remarquable. La chaux et le 

chanvre, une fois liés ensemble, 
créent un phénomène de carbo-
natation. Si bien que plus le temps 
passe, plus la structure durcit.

Aucune charpente n’est néces-
saire, puisque la forme du dôme 
permet une pression qui assure le 
maintien de la structure murale. 
Cependant, le confort n’en n’est 
pas exclu. Il est en effet possible 
d’équiper sa Kerterre exactement 
comme une autre maison : eau, 
électricité, toilettes, salle de bain, 
etc. Avec ou sans fondation, selon 
le désir de chacun, le sol peut être 
constitué d’un simple tapis de 
chanvre, ou encore d’un parquet, 
de carrelage ou de terre cuite… 

Il est également possible de 
bâtir des maisons de la grandeur 
que l’on souhaite. Le « Château 
Kerterre » rassemble plusieurs 
dômes, et peut même s’agrémen-
ter d’une terrasse. Simple chambre 
d’appoint ou demeure familiale, la 
maison Kerterre propose un large 
éventail de possibilités laissées au 
libre choix de chacun.

Stage Kerterre  
sur Oléron

Pour la première fois une mai-
son Kerterre sera construite sur 
Oléron lors d’un stage qui aura 
lieu du 20 au 24 mai. Organisé 
par le propriétaire du terrain et 
par l’entreprise Kerterre, celui-ci 
propose de nous apprendre, en le 
faisant directement et à plusieurs, 

à monter une Kerterre de deux 
mètres cinquante de diamètre, 
et ceci en cinq jours. 

Sous la férule des membres de 
l’entreprise ayant des années 
d’expérience en la matière, les sta-
giaires apprendront les techniques 
de mélange des matériaux, puis 
de montage de la maison dôme.

La construction d’une Kerterre est 
accessible à tous, quels que soient 
l’âge ou la condition physique. 
« Je prends souvent cet exemple 
d’une dame de 70 ans qui, après 
avoir suivi un stage de cinq jours, a 
ensuite construit sa Kerterre qua-
siment toute seule, confie Evelyne 
Adam. Il n’y a pas besoin de force 
physique, car c’est un peu comme 
de la pâte à modeler : des plantes 
qu’on trempe dans la chaux, et 
puis que l’on applique à la main. 
Un peu comme une sculpture…

Si on prend son temps, on peut 
vraiment le faire même avec très 
peu de force ! ».  

  Sylvie-Carole Sauvion 

Embarquez au Relais des Salines !

Osent le printemps qui arrive, 
quelques moussail lons 
s’affairent sur le ponton 

du Relais. Il se murmurait que le 
capitaine James Robert allait confier 
la barre du navire à son fidèle second 
Arnaud qu’il a baptisé « Le Druide de 
la cuisine  ». C’est chose faite depuis 
le 29 mars !

Vous l’aurez compris, dans cette 
ancienne cabane ostréicole, au 
décor pêcheur et salinier, avec 
terrasse et vue sur le marais, il 
règne une atmosphère chaleureuse 
et authentique, façon bistrot marin.

A l’ardoise, une cuisine généreuse 
aux saveurs iodées : poissons et 
crustacés sont déclinés de bien 
belle façon, la carte des vins est 
essentiellement en Bio. 

En cuisine, l’imagination culinaire 
est savamment entretenue et la 
carte varie en fonction des saisons 

car Arnaud Giron ne travaille qu’avec 
des produits frais et de saison.

En ce début de saison, vous aurez 
l’embarras du choix entre les 
huîtres chaudes, gâteau des belles 
demoiselles (aux langoustines) et 
découvrirez les nouveautés parmi 
lesquelles : le gravlax de cabillaud à 
la betterave, la minute de lieu jaune 
et sa crème de bigorneaux, le poulpe 
confit et sabayon vinaigre de miel. 
Côté sucré, le millas charentais façon 
baba ou la tarte citron revisitée sans 
oublier l’irremplaçable coupe pirate 
qui vous met le feu et la joie !

Les prix sont accessibles avec des 
formules entrée + plat + dessert 
entre 32 et 40 euros.

Arnaud, Nelly et l’équipage vous 
attendent avec grand plaisir et 
toujours aussi fidèles à babord 
et à tribord pour cette nouvelle 
expédition 2019.  

Stage ouvert à tous,  
sur inscription.  
Places disponibles jusqu’à la limite de 
20 stagiaires. Site : kerterre.org. Mail : 
infokerterre@gmail.com.
Téléphone : 02 98 10 58 43.
Tarif du stage de 5 jours : 395€.

Simple ou multi dômes, la Kerterre s’équipe parfaitement de cheminées.
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LA TREMBLADE

- Lundi 22 avril à 10h 
Début de la grande chasse aux 
œufs au phare de la Coubre RD 25 
Contact : 05 46 06 26 42

- Du 19 au 23 avril  
Prenez le train de Pâques express : 
départ de Saujon 
Contact : 05 46 05 37 64

ARVERT

- Lundi 22 avril à 15h 
Rendez-vous le au Parc de Loisirs 
d'Arvert. Cette année encore, les 
enfants (accompagnés) pourront 
partir sur les traces des cloches  
de Pâques. Organisé par ARCOM. 
Contact : 06 04 51 22 75

LA PALMYRE-LES MATHES

- Jeux de piste familiaux 
À faire avec les parents, grands-
parents, entre amis... Parcours 
adaptés pour les enfants à partir de 
4 ans. Durée des parcours : 1h30. 
4 € / enfant. Pas de réservation 
nécessaire. Inscriptions sur place.

Les enfants restent sous la  
responsabilité de leurs accompa-
gnateurs adultes. 
Renseignements : dans les Offices 
de Tourisme et au 06 01 95 94 18

SAINT-PALAIS SUR MER

- Dimanche 21 avril  
Babette fait son cinéma, chasse 
aux œufs, spectacles, tombola... 
Contact : 05 46 23 22 58

VAUX-SUR-MER

- Dimanche 21 avril 
Vous êtes conviés, comme chaque 
année, à passer une matinée dans 
le parc de la mairie pour partir à  
la chasse aux œufs de Pâques. 
« Les jeux vidéo » est le thème 
dédié cette année à cet événement 
familial et ludique.  
Parcourez  
l’histoire des jeux vidéo 
et entrez dans l’univers 
de Pac-Man, Tetris, Mario, 
Zelda, Pokemon, Fortnite  
et autres Sims. 
Contact : 05 46 23 53 00

Fêtez Pâques en Pays Royannais !
De nombreuses communes et associations du territoire de la CARA organisent des chasses aux œufs et autres 
animations pour ce week-end de Pâques. En voici l’Agenda, que nous vous présentons en partenariat avec les 
Annonceurs de cette double page.

A N I M A T I O N S

P Â Q U E S  À  L A  H U N E

Venez déguster

NOS CHOCOLATS MAISON 
PARMI UN CHOIX DE PRÈS DE 40 MODÈLES. 

PROFITEZ-EN POUR DÉCOUVRIR 
LA DIZAINE DE CAFÉS TORRÉFIÉS SUR PLACE 

OU REPARTIR AVEC L’UN DES 35 THÉS BIO AU CHOIX.

SARL CHOCATHÉ
18 bis rue Eugène Mousnier
17600 SAUJON

05 46 23 19 69
Parking de la Pharmacie du 
Centre et du Crédit Mutuel

Café, 
du grain à la tasse.

Nid gianduja 
œufs pâte de fruits 

Œuf gianduja

lumière de Saujon 
praliné feuilletine 
fondant caramel

Ecrin diamant 
au caramel 

mangue

- Boulangerie Retaud -
 36 rue de Verdun 17640 VAUX-SUR-MER   05 46 39 17 97

Notre priorité‚ 
la recherche 
de la qualité

et du goût
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ROYAN
- Dimanche 21 avril 
Découvrez « Pâques au marché » 
avec la distribution de chocolats 
de Pâques par notre ami le lapin 
et son acolyte avec une ambiance 
musicale. 
Contact : 06 58 47 78 24

- Dimanche 21 avril  
Venez participer à « Pâques en 
fêtes », place Charles de Gaulle : 
jeux de Fort Boyard avec la  
présence de Passe Muraille. 
Contact : 05 46 23 88 48

- Lundi 22 avril 
« Pâques au Parc », au parc de 
Royan : venez nombreux participer 
à la chasse aux œufs, assister  
au spectacle. 
Contact : 05 46 06 50 30

SAINT-GEORGES DE DIDONNE
Le Rallye des Œufs : que trouve-
t-on dans un œuf ? Un poussin… 
oui, mais pas que ! Du chocolat… 

- Mardi 16 avril 
Parcours ouverts de 14h45 à 
17h30. Départs réguliers entre 
14h45 et 15h30.

- Mardi 23 avril 
Parcours ouverts de 14h45 à 
17h30 - Départs réguliers entre 
14h45 et 15h30 

- Mercredi 1er Mai 
Parcours ouverts de 9h30 à 12h15. 
Départs réguliers entre 9h30  
et 10h15. 
Contact : 06 01 95 94 18

SAUJON
- Dimanche 21 avril 
Grand jeu en famille « Cherche  
les œufs mais Pâ…ques » :  
10h au départ de la place du 
Général de Gaulle. Animation  
gratuite proposée par la Ville  
de Saujon et Saujon Anim’. 
Infos sur : www.saujon.fr

MESCHERS
- Samedi 20 / dimanche 21 avril 
« Jeu de piste et Chocolat » :  
Les dessins exposés dans les 
vitrines des commerçants de 
Meschers seront le fil conducteur 
de ce jeu sympathique. Le gagnant 
sera tiré au sort le lendemain et 
chocolatement récompensé !  
Rendez-vous dans la rue Paul Massy 
et devant l’Office de Tourisme pour 
ce beau week-end de Pâques ! 
Contact : 06 48 62 48 01

- Dimanche 21 avril 
L’Association Michelaise des Parents 
d’Élèves vous invite à passer un 
bon moment en famille. Venez 
avec vos enfants pour une chasse 
aux œufs en partenariat avec les 
commerçants de Meschers : rire et 
chocolat assurés !  
Contact : 06 34 61 68 45  

Les chocolats de Pâques sont arrivés 
avec les nouveaux propriétaires

Mais l’équipe et les produits proposés 
à la dégustation restent les mêmes.

48 avenue Louis Boucher - Royan - 05 46 23 06 08

M. et Mme Marquis vous accueille au 
97 avenue des semis à ROYAN   05 46 08 01 04

Royan 05 46 85 09 75
143 av. de Rochefort - 17200 Royan

Rochefort 05 46 88 04 85
 56 Av. du 11 Novembre 1918 - 17300 Rochefort

Le lundi de 9h00 à  12h30 et de 15h00 à 19h30
Du mardi au samedi de 9h00 à 19h30

Le dimanche de 9h00 à 12h30

 HORAIRES d'ouverture 

À
Pâques 

Pour vos commandes, 
nos équipes sont 

à votre service !

   Informations recueillies 
 par Frédéric Delantes

P Â Q U E S  À  L A  H U N E
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Dans les années 90, un 
ophtalmologiste, François 
Hay, tombe amoureux d’une 

lasse à voile, Brise Marine, un 
bateau en bois traditionnel destiné 
à l’ostréiculture. Remis en état, il 
navigue jusqu’aux Sables d’Olonne. 
Emballé par son aventure, il décide 
de créer à Marennes l’association 
des Lasses Marennaises en 1996, 
dont le siège social se trouvait 
dans sa cabane au bout du port 
de la Cayenne. « Il avait senti qu’il 
y avait un patrimoine maritime 
traditionnel qui était en train de se 
dégrader avec l’arrivée des chalands 
en aluminium. De nombreuses 
lasses ont été laissées à l’abandon 
et pourrissaient dans la vase. Il a 
décidé de sauver ce patrimoine, 
ce que nous continuons à faire 
aujourd’hui » relate Jean-Pierre 
Angibaud, président de l’association 
depuis deux ans. 

Ainsi, Le Talion a pu être res-
tauré par le chantier naval Laly 
de Bourcefranc, puis Piluche qui a 
été construit au chantier Rabeau, 
siège actuel de l’association depuis 
onze ans. À l’époque, la municipa-
lité de Bourcefranc-le-Chapus, via 
Daniel Sorlut, adjoint aux affaires 
maritimes, ne savait plus quoi 
faire du chantier Rabeau, créé en 
1927 par Georges Rabeau, à l’âge 
de 20 ans. Après y avoir travaillé 
jusqu'à son décès dans les années 
70, son gendre prend le relais 
comme menuisier jusqu’au début 
des années 2000. Le chantier ferme 
ses portes, se délabre et tombe en 
désuétude. « En 2008, on nous a 
confié le chantier pour éviter la des-
truction. En remerciement, on a res-
tauré la Piluche acquise par la mairie. 
C’était un coup de génie parce que 
nous n’avions pas de chantier. On 
travaillait soit au chantier Laly soit 
sur le port de la Cayenne. On a donc 
sauté sur l’occasion, remis le chan-
tier en état progressivement, et petit 
à petit on est passé de trois à qua-
torze bateaux actuellement, remis 
en état de naviguer » s’enchante le 
président fier de la tâche accomplie. 

Parmi ces embarcations, trois ont 
été refaites de fond en comble pour 
les reproduire à l’identique, pour 
que la DRAC (Direction régionale 
des affaires culturelles) les classe 
aux monuments historiques parce 
qu’ils ont un caractère exception-
nel et qu’ils ont été construits, 
entretenus ou restaurés de façon 
traditionnelle. « Nous avons quatre 
bateaux classés dont l’association 
est propriétaire, et deux en cours de 
restauration qui appartiennent à des 
adhérents. C’est un travail énorme 
d’entretien parce que ce sont des 

bateaux en bois. Mais on y arrive 
avec nos cent-dix adhérents dont 
vingt-cinq actifs réguliers ». 

Intéresser les jeunes  
au projet

Réparer des bateaux, c’est un 
métier. Pour ce, un charpentier de 
marine fait profiter l’association de 
ses connaissances pour permettre 
d’aboutir dans cette œuvre. « Ce qui 
est intéressant c’est l’histoire de ces 
bateaux, et de relier leur nature à 
l’histoire ostréicole, à des histoires 
humaines mais aussi à la Grande 
Histoire. C’est le cas du Lénine 
construit en 1922, qui a défilé avant 
la guerre avec des drapeaux rouges 
devant le Château d’Oléron. On a 
appris que Léon Trotsky alors en 
exil, était passé par Vaux-sur-Mer, 
et connaissait une famille d’ostréi-
culteur à Bourcefranc à qui il a 
rendu visite. Plus tard, les patrons 
du Lénine ont été déportés et ne 
sont jamais revenus » relate Jean-
Pierre Angibaud dont la principale 
préoccupation aujourd’hui est de 
trouver du sang neuf pour que la 
mission de l’association perdure. 

« Notre problématique est la préser-
vation du patrimoine maritime local. 
Aujourd’hui, les membres de l’as-
sociation sont majoritairement des 
jeunes retraités. On s’est dit que si 
on voulait inscrire de façon durable 
ce patrimoine, il fallait sensibiliser 
les jeunes. Ça fait trois ans que l’on 
travaille là-dessus avec trois grands 
projets » explique Alain Bompard, 
membre du conseil d’administration 
en charge des projets en direction de 
la jeunesse. Le premier, porté par des 
fonds européens, consiste à organi-
ser des journées portes ouvertes au 
chantier et à donner des conférences 
dans les collèges et les lycées. Ce 
qui commence à porter ses fruits 
puisque quelques jeunes viennent 
régulièrement participer au chantier. 

Deuxièmement, l’association a 
répondu à un appel à projets du 
Pays Marennes-Oléron autour d’un 
programme culturel centré sur la 
pêche et l’ostréiculture, également 
financé avec des fonds européens. 
Avec l’idée de raconter cette histoire 
par le biais des bateaux, en parte-
nariat avec le lycée de la Mer et du 
Littoral, le chantier associatif Robert 
Léglise du Château d’Oléron, le 
chantier professionnel Laly et l’appui 
de l’association PNCM (patrimoine 
naviguant en Charente-Maritime). 
Trois classes de seconde, première et 
terminale y ont participé, accompa-
gnées par un photographe profes-
sionnel, Benjamin Caillaud. Elles ont 
travaillé pendant trois mois sur ces 
différents sites pour produire une 

exposition pho-
tographique, en 
cours jusqu’à 
fin avril au lycée 
de la Mer, et 
une restitution 
écrite d’une 
quarantaine de 
pages avec les 
témoignages 
de charpentiers 
de marine et de 
professionnels 
de la mer. Une exposition itiné-
rante appelée à voyager dans tout 
le département, voire au Québec par 
l’intermédiaire d’un artiste canadien 
emballé par ce travail. 

Enfin, un dernier projet qui 
concerne la conservation du savoir-
faire. « Notre charpentier, Jacques 
Lestreste, n’est pas éternel et un 
jour il faudra bien le remplacer pour 
continuer à faire vivre ce patrimoine. 
L’idée est d’impliquer les jeunes des 
locaux jeunes du Bassin de Marennes 
avec MOTV, pour produire des sup-
ports numériques (tutos) compor-
tant tous les éléments techniques de 
la construction ou de la restauration 
d’un bateau, que l’on distribuera 
aux chantiers associatifs et aux parti-
culiers propriétaires de bateaux tra-
ditionnels » précise Alain Bompard.

Création d’un journal 
bimestriel

L’actualité du chantier est donc riche 
et variée. Dans les évènements à 
venir, outre l’exposition itinérante, 
sont programmés la mise à l’eau du 
Forgeron de la Paix début mai, le 
remplacement du Morlaisien sur le 
rond-point du McDonald’s par un 
bateau en fin de reconstruction le 
15 mai, ainsi que la participation à 
tous les rassemblements estivaux de 
bateaux traditionnels. 

Dernière innovation, la redynami-
sation du site internet par la créa-
tion d’un journal bimestriel, À bord 
des lasses, qui permet de donner 

toute une série d’informations sur 
l’ensemble du parc de bateaux de 
l’association, le chantier et son fonc-
tionnement, l’histoire des bateaux 
et leurs fiches techniques. La page 
Facebook est également mise à 
contribution avec un minimum de 
deux publications par semaine, prin-
cipalement sur l’actualité du chantier, 
des autres associations et des évène-
ments à venir. « C’est important de 
se faire connaître et nous commen-
çons à avoir une certaine aura dans 
ce milieu où l’on nous surnomme 
les guérisseurs d’épaves » s’amuse 
Patrick Duseune en charge de la com-
munication de l’association.  

  Antoine Violette

Les Lasses Marennaises, l’association  
des guérisseurs d’épaves
Depuis vingt-deux ans, l’association s’est donné pour mission de sauver le patrimoine maritime traditionnel. 
Installés au chantier Rabeau à Bourcefranc, les adhérents ont remis quatorze bateaux à flot, et développent 
de nombreux projets en direction des jeunes pour l’avenir. 

P A T R I M O I N E

Des membres de l'association au chantier Rabeau.

L'exposition au Lycée de la mer et du littoral.
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La Lasse de 6.5 m est, comme son nom 
l’indique, un bateau dans la continuité des 
bateaux traditionnels à fond plat de l’île 
d’Oléron, appelés « lasses ». Ces bateaux 
étaient utilisés à la pêche dans les cour-
reaux, où il y a peu de fond, et surtout 
pour les activités ostréicoles.

Les Lasses Marennaises
Chantier Rabeau, 52 rue du Vieux Port 
17560 Bourcefranc-le-Chapus.  
Mail : lassesmarennaises@gmail.com   
Site : lassesmarennaises.jimdo.com
Fbk : association des lasses marennaises. 
Tel : Jean-Pierre Angibaud 06 85 52 08 39.
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Pour bon nombre de locaux, 
l ’association OCEAN rime 
instinctivement avec la ressourcerie 

intercommunale de la Jarrie, à Dolus 
d’Oléron. Pourtant, depuis 2015, suite 
à cette implantation et son statut de 
délégation de service public, l’activité 
de collecte puis de vente de meubles et 
d’objets est désormais indépendante 
de la structure, qui n’en assure que 
la gestion. Ce qui implique que le 
reste des activités sociales d’Oléron 
contre l’exclusion avec nous dépende 
aujourd’hui uniquement de la vente 
de vêtements neufs et d’occasion, de 
subventions communales ainsi que 
d’une subvention spécifique allouée 
par la Communauté de Communes 
pour la délivrance de colis alimentaires 
d’urgence. 

Entre charges de plus en plus consé-
quentes et maintien habile, OCEAN 
parvient ainsi à initier de nombreuses 
actions sociales depuis 1995, date à 
laquelle les municipalités de Saint-
Pierre et du Château se fédèrent pour 
créer une banque alimentaire. Soutien 
au court terme ou réinsertion au long 
terme, l’objectif est désormais de « lut-
ter contre toutes les formes d’exclu-
sion, puis donner sa chance à tous, 
sans discrimination », précise Martine 
Coissac, directrice de l’association. 

C’est d’abord au fil de ses embauches, 
puis dans une synergie d’actions, 
qu’OCEAN tient ses promesses. En 
2019, trente-deux personnes y sont 
employées, dont une dizaine en contrat 
à durée indéterminée. Tandis que l’an-
tenne bourcefrançaise propose encore 
à la vente quelques meubles et objets, 

ce sont les antennes du Château et de 
Saint-Pierre qui assurent la distribution 
de denrées alimentaires, puis un accès 
à des douches ou des machines à laver. 
Par principe, l’association requiert une 
participation très modique de la part 
des bénéficiaires, sauf cas exception-
nels. Chaque année, ce sont près de 
trois cent ayant-droits qui sollicitent 
l’aide d’OCEAN, jusqu’aux dizaines de 
travailleurs saisonniers pour qui la struc-
ture constitue un relai indispensable.

Un fonctionnement logique  
et synergique

Précurseurs des réseaux solidaires de dis-
tribution, les membres d’OCEAN mènent 
conjointement à leurs actions sociales 
des actions environnementales. « Tout 
se rejoint, tout s’enchaîne », commente 
Martine Coissac, qui explique comment 
la cohésion sociale permet davantage de 
responsabilisation individuelle, ou com-
ment, via la réinsertion de ses employés, 
l’association répond aux besoins de tous 
ses contributeurs ou consommateurs 
locaux. Promotion du réemploi, sensi-
bilisation au gaspillage, en vendant des 
vêtements collectés auprès de boutiques 
ou de particuliers, ou en détournant 
annuellement le sort d’environ trois 
cents tonnes d’objets dans les déchette-
ries locales, OCEAN fonctionne en circuit 
court, ouvert à tous et pour tous.  

Depuis 2003, des scooters y sont égale-
ment disponibles à la location, à hauteur 
de 80 € par mois, à destination des per-
sonnes ayant un emploi mais privées de 
mobilité. Le dispositif solidaire s’aligne 
avec le logement d’urgence, proposé le 
plus souvent de manière temporaire à des 
personnes isolées, en grande difficulté ou 

victimes de violence. « Sur le territoire, 
beaucoup de gens vivent en dessous 
du seuil de pauvreté. Entre saisonniers, 
retraités, actifs aux petits revenus et 
combiné à cela des loyers très élevés, on 
arrive très rapidement à des situations de 
précarité », alerte Sylvie Frougier, adjointe 
en charge des affaires sociales à Saint-
Pierre. « OCEAN a une action importante 
qu’on ne peut plus ignorer, et représente 
un modèle social indispensable d’aide 
pour les plus démunis, en plus de favo-
riser la réinsertion, le lien social et de leur 
politique environnementale. Il y a des 
ayant-droits dans toutes les communes, 
et donc il est logique que toutes les com-
munes abondent en terme de subven-
tions, au profit de cette association qui 
est d’intérêt général sur l’île d’Oléron », 
assène-t-elle, soucieuse d’interpeller les 
élus insulaires. 

Un appel qui fait écho avec celui de 
Martine Coissac, préoccupée par la 

baisse des dotations nationales, départe-
mentales ou locales. « On n’a jamais fait 
d’appel aux dons auprès des particuliers, 
quelques enseignes commencent à nous 
apporter des denrées ou des vêtements, 
mais on se rend bien compte qu’il y a 
depuis quelques années un désenga-
gement de l’ensemble des pouvoirs 
publics », confie-t-elle, avant d’afficher 
son positivisme « Mais après une ving-
taine d’années on a désormais des bons 
outils pour fonctionner, c’est un travail 
d’équipe, de bénévolat, et OCEAN, moi 
j’y crois ! », conclut-elle.  

  Elise Battut

Soutenir OCEAN, énergie locale et solidaire
En près de vingt-cinq ans, l’association Oléron contre l’exclusion avec nous est devenue l’artère principale de 
la solidarité insulaire.

S O C I A L

Renseignements : 05 46 75 14 93
Une grande vente de vêtements 
neufs, au profit de l’association, se tien-
dra au Château de Bonnemie vendredi 
19 et samedi 20 avril de 9h à 18h30.

A Saint-Pierre ou rue du temple au Château, les boutiques de vêtements constituent la 
principale source de revenus de l'association. 
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Au moment de sa création 
en 2009, l'AJERA répondait 
à un besoin exprimé par les 

entrepreneurs royannais. « Lors 
de la phase de pré-création d'une 
entreprise, le porteur du projet est 
très bien entouré mais ensuite, ce 
n'est plus du tout le cas. Pourtant 
un entrepreneur a besoin d'être 
épaulé, soutenu et conseillé à tout 
moment », commente Christine 
Pugnet, architecte décoratrice 
d'intérieur et présidente de 
l'association depuis 2015. L'AJERA 
offre une plateforme active et 
conviviale et facilite l'intégration 
des entreprises sur leur territoire. 
Les adhérents bénéficient des 
expériences de chacun et peuvent 
ainsi faire évoluer leur activité et 
consolider leur tissu relationnel. 
« En échangeant et partageant nos 
expériences, nous répondons à des 
préoccupations communes. Cela 

permet également de faire connaître 
son activité et peut représenter 
une porte d'entrée pour les 
entrepreneurs qui s'installent dans 
la région car la difficulté principale 
reste de développer un réseau », 
explique la présidente. 

Des échanges décontractés
« Nous organisons régulièrement des 
ateliers thématiques afin d'apporter 

des informations concrètes en ce qui 
concerne les charges, les échanges 
avec les banques ou encore la com-
munication sur les réseaux sociaux. 
Nous nous réunissons par ailleurs de 
façon informelle et décontractée au 
restaurant », poursuit-elle. Parmi les 
activités proposées par l'AJERA, les 
visites d'entreprises des adhérents 
constituent également un moment 

privilégié d'échanges et de partage. 
« Aucune entreprise n'est supérieure 
à une autre au sein de notre asso-
ciation, si les chiffres d'affaires dif-
fèrent, les problématiques restent 
identiques ». Au delà de l'accom-
pagnement technique, l'AJERA offre 
ainsi un vrai soutien moral. « Nous 
comptons aujourd'hui une quin-
zaine d'adhérents. Nous sommes 
une petite association mais nous 
privilégions les relations humaines », 
conclut Christine Pugnet.  

  Aurélie Cornec

Aider et accompagner les entrepreneurs royannais 
Telle est la mission de l'Association des Jeunes Entreprises de Royan Atlantique, qui rassemble les créateurs 
et repreneurs d'entreprises de la région, quels que soient le domaine d'activité et l'âge de l'entreprise.

E C O N O M I E
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Contact 
Tél : 06 60 62 11 16
Mail : cdeco.pugnet@gmial.com  
ou contact@asso-ajera.fr
Site internet : www.asso-ajera.fr 
Page Facebook : @pageofficielleajera 

Quelques membres de l'AJERA réunis sur le port de Royan.
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 Le Soroptimist International 
est une organisation 
mondiale de femmes 

engagées dans la vie professionnelle 
et sociale, qui œuvrent à promouvoir 
les droits humains pour tous, 
le statut et la condition de la 

femme, l’éducation, l’égalité, 
le développement et la paix », 
résume Stéphanie Poisac, secrétaire 
et chargée de communication de 
l'antenne royannaise Soroptimist. Le 
premier club a été créé en Californie 
en 1921. 

Dès 1924, le premier club français 
est créé par le docteur Suzanne Noël, 
pionnière en chirurgie esthétique. 

Celui de Royan existe depuis 1956. 
« Aujourd’hui, le Soroptimist 
International compte soixante-
seize membres et trois mille 
clubs dans cent vingt-trois pays. 
Le Soroptimist International est 
une ONG (Organisation non 
gouvernementale) qui a un statut 
consultatif permanent auprès de 
l’ONU ».

Un large champ d'actions
À l'échelle locale, Soroptimist orga-
nise de nombreuses actions pour 
promouvoir l'éducation de la gente 
féminine ou encore lutter contre les 
violences subies par les femmes et 
les filles. 

Il s'agit aussi de défendre les grands 
principes de paix et de protéger 
l’environnement afin d’améliorer 
les conditions de vie des femmes et 
des enfants.

À titre d'exemples, le club a organisé, 
le 7 mars dernier, une soirée cha-
peau au sein d'un bar de Royan dans 

le cadre de la Journée de la Femme. 
Les bénéfices seront utilisés pour 
financer la formation d'une femme 
en reconversion professionnelle. 

Chaque année au mois de 
novembre, l'Opération cinéma 
permet de reverser des fonds 
à l 'association Tremplin 17, 
pour l'accueil d'urgence de femmes 
battues. « Le 16 juin prochain, les 
bénéfices récoltés lors d'une randon-
née familiale à Saint-Georges-de-
Didonne seront reversés au Parc de 
l'Estuaire pour participer au finance-
ment de l'opération Bacs à Marée », 
souligne Stéphanie. « L'objectif 
de nos actions est de récolter de 
l'argent pour aider financièrement 
des associations ou pour aider direc-
tement des femmes » conclut-elle.  

  Aurélie Cornec

Une voix pour toutes les femmes
Le réseau « Soroptimist* International  » s'engage notamment pour la promotion du statut de la femme et 
le principe des Droits de l'Homme pour tous. Le club Soroptimist de Royan célèbre cette année ses 63 ans 
d’existence. 

C L U B  S O R O P T I M I S T  D E  R O Y A N
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Contact 
Mail : royan@soroptimist.fr
Site internet : www.soroptimist.fr
Page Facebook: @soroproyan 

Le club Soroptimist de Royan compte 25 adhérentes.

Agé de 22 ans, pensionnaire 
d’un centre spécialisé pour 
personnes en situation de 

handicap, le jeune homme travaille 
assidûment avec une équipe de 
trois thérapeutes neuroplasticiens 
pratiquant la méthode Padovan, une 
semaine par mois au domicile de 
Gisèle et Alain Renaudin, ses grands-
parents. Avec un seul objectif 
en tête, marcher. Si la méthode 
employée, qui consiste à repasser 
toutes les étapes des apprentissages 
qui se font entre 0 et 7 ans, lui a 
permis de gagner en autonomie 
depuis huit mois, il n’en reste pas 
moins que cette thérapie coûte 
cher (2 800 € la semaine) et n’est 
pas prise en charge par l’Assurance 

Maladie. Ne pouvant plus assumer la 
totalité des frais, Gisèle et Alain ont 
monté une association, « Antoine 
Notre Soleil », pour sensibiliser le 
public à sa condition.
Ainsi, une marche a été organisée le 
17 mars à La Tremblade, à laquelle 
environ cent cinquante marcheurs 
solidaires ont participé, récoltant ainsi 
1 261 € de dons. Le 11 mai, l’associa-
tion organise un nouvel événement 
au foyer d’animation culturel de la 
ville, une soirée cabaret avec la troupe 
Manga’Nat qui offre pour cette occa-
sion sa prestation faite de variété fran-
çaise et étrangère. Alors, habitants 
de la Presqu’île d’Arvert et des com-
munes avoisinantes, réservez cette 
soirée aussi particulière que solidaire 

pour soutenir le combat d’Antoine  
et l’aider à devenir autonome.  

  Antoine Violette

Une soirée solidaire pour venir en aide à un jeune 
handicapé
Atteint du syndrome de West, une forme rare d’épilepsie, Antoine suit depuis août une thérapie chez ses 
grands-parents, à la Tremblade. Son coût important, auquel ils ont du mal à faire face, les a poussés à 
organiser une soirée festive le 11 mai pour récolter des fonds.

S O L I D A R I T É

Antoine et ses grands-parents.  
Avec les soins, il parvient à se tenir assis.

©
 A

nt
oi

ne
 V

io
le

tt
e

Soirée Cabaret le 11 mai  
Foyer d’animation culturel, avenue  
du Général de Gaulle à La Tremblade. 
Entrée : 15€. Buvette et pâtisseries  
sur place. Renseignement et réservations 
au 06 66 91 97 92.
Vous pouvez également envoyer vos 
dons directement à Gisèle et Alain 
Renaudin, 94 rue des Riveaux 17390 La 
Tremblade. Contact : 06 66 91 97 92 et 
05 46 36 25 36.
Fbk : association antoine notre soleil.  
Mail : antoinenotresoleil@gmail.com.
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Lundi : 15h - 19h
Du mardi au Samedi : 10h-12h30 / 15h-19h

-
Zone commerciale La Vaillante

(à côté d’Intermarché)

SAINT-SULPICE-DE-ROYAN
05 46 39 36 61

En préambule, La journée a commencé 
par une visite d’entreprise. C’est 
ainsi que Jean-Bernard Prudencio, 

dirigeant de la société de menuiserie 
Sifap à Saint-Sulpice-de-Royan a 
fait les honneurs des lieux pour une 
délégation de la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) Rochefort-Saintonge. 

« Nous organisons ces visites 
depuis trois ans, raconte 
Philippe Menon, responsable de 
l’antenne royannaise de la CCI. 
Nous choisissons les entreprises 
qui ont des dirigeants parmi nos 
élus. » Vint ensuite l’heure du 
bilan 2018 et des perspectives 
2019 devant un parterre 
d’acteurs économiques du 
territoire. Chiffres et conclusions 
ont été exposés. Alors 
économiquement quelle est la 
santé de Royan ? Réponse en 

quatre points.

1/ Plus de créations que de radia-
tions : 2018 a vu la création de 595 
entreprises contre 286 radiations 
dans la Communauté d’agglomé-
ration Royan Atlantique (CARA) et 
sur Marennes. Une progression de 
309 entreprises qui place le territoire 

devant Jonzac (+124), Rochefort 
(+207), Saintes (+137) et Saint-Jean-
d’Angély (+119). Ce sont les secteurs 
des services et du commerce qui 
arrivent en tête alors que l’industrie 
ne représente que 15%. 

2/ Royan arrive troisième 
employeur de la CCI : L’entreprise 
rochefortaise Stelia Aerospace reste 
le premier employeur de la CCI avec 
plus de 900 salariés mais le centre 
Leclerc de Royan arrive en troisième 
position avec plus de 300 personnes 
employées. En Pays royannais, c’est la 
clinique Pasteur qui est le deuxième 
meilleur employeur (200 salariés) 
devant le groupe Orpéa qui emploie 
100 personnes dans le secteur de 
l’hébergement de personnes âgées. 

3/ Des entreprises qui exportent 
peu : Avec une activité fortement 
liée au tourisme, au commerce et 

aux services, c’est une évidence, les 
entreprises royannaises exportent très 
peu. Au niveau départemental, il n’y 
a guère que la société trembladaise 
Vinaigre Fuchs qui arrive à une hono-
rable 26e place. 

4/ Les perspectives pour 2019 : 
La CCI va faire évoluer sa plateforme 
Soluccio dédiée à la formation pour 
les entreprises. Philippe Menon ajoute 
que « des formations spécialement 
développées pour les agents immo-
biliers ou pour progresser en mana-
gement, en ressources humaines, en 
comptabilité, en gestion et en digital 
vont venir muscler l’outil Soluccio ».  

  Nathalie Daury-Pain 

Économie royannaise, un bilan d’activité positif
La chambre de commerce et d’industrie de Rochefort-Saintonge s’est réunie pour son bilan 2018, le 29 mars 
à Royan. L’antenne locale a dévoilé des chiffres encourageants pour les territoires de Royan et de Marennes. 

B I L A N  2 0 1 8
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Philippe Menon (à gauche), responsable de 
l’antenne royannaise de la CCI a tenu à présenter 

ses collaborateurs à l’assemblée. 
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S P O R T S  À  L A  H U N E

 À l'origine, le 
BTC RMØ était 
situé à Royan. 

Le club a dû déménager 
pour cause de nuisances 
sonores »,  expl ique 
Jean-Philippe Chevais, le 
président du club. Installé 
sur la commune de Sainte 
Gemme, le club compte 
aujourd'hui plus de quatre-
vingt adhérents. L'activité 
ball-trap connaît en effet 
une belle popularité au 
sein du pays Royannais. 
Un engouement cependant 
non partagé par certains riverains. 
« L'activité connaît de nombreuses 
contraintes comme le manque de 
bénévoles, mais la principale reste le 
bruit. C'est une source de conflit avec le 
voisinage, accentuée selon l’orientation 
du vent. De nombreux clubs de la 
région ont déjà fermé à cause de cela », 
commente Jean-Philippe.

Un sport exigeant

Au-delà de ces conflits inhérents  
à l'activité, le ball-trap représente un 
haut lieu de partage qui ne concerne 
pas uniquement des chasseurs. « Le ball-
trap rassemble les gens. Au sein de notre 
club, nous avons toutes les catégories 
socio-professionnelles : des artisans, 
des jeunes salariés, des retraités... ». 

Pour les adeptes de la gâchette, le 
ball-trap exige d'entretenir une bonne 
condition physique et un mental 
d'acier. « Les épreuves sont difficiles, 
il faut bien sûr avoir du bon matériel 
mais surtout savoir être patient et 
humble », souligne le président du 
club. Humilité dont il fait preuve en 
ce qui concerne la problématique des 
nuisances. 

« Une étude concernant le bruit 
est en cours de réalisation. Selon 
les résultats, nous réfléchirons, en 
concertation avec la mairie, aux solu-
tions à envisager comme la réduction 
des jours et heures d'ouvertures », 
assure Jean-Philippe Chevais.  

  Aurélie Cornec

Ball-trap : quels impacts ?
C L U B  S P O R T I F  R O Y A N - M A R E N N E S - O L É R O N

Le 28 avril 2019, le BTC RMØ accueillera le concours 
départemental annuel de DTL (Down The Line), auquel 

participera une cinquantaine de tireurs charentais.

Souvent décrié par le voisinage, le ball-trap compte pourtant de nombreux adeptes dans le département 
et particulièrement en pays Royannais. Le Ball-trap Club Royan Marennes Oléron nous a ouvert ses portes.
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Les 4 départements du Poitou-Charentes comptent vingt clubs de ball-trap  
rattachés à la FFBT (Fédération Française de Ball-trap), dont la majorité (huit clubs)  
est située en Charente-Maritime.
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Avec 300 millions d’euros 
de chiffre d’affaires par an, 
le tourisme est la première 

activité économique du territoire 
île d’Oléron-Bassin de Marennes. 
Si la loi NOTRe a obligé le transfert 
de la compétence « Promotion du 
tourisme » aux intercommunalités 
depuis le 1er janvier 2017, le 
territoire n’a pas attendu cette 
échéance pour se mettre à l’heure, 
ce qui lui a valu d’être retenu dans 
l’appel à projets lancé par la Région, 
comme sept autres territoires choisis 
dans la promotion 2019. Avec pour 
objectif de privilégier l’amélioration 
de l’organisation collective des 
structures touristiques de la 
Région. « Nous avons l’avantage 
d’être un territoire structuré qui a 
l’habitude de travailler ensemble, 
qui répond parfaitement aux critères 
de sélection. Le financement de la 
Région va permettre la réalisation 
de projets se rapportant à la 
qualité de l’accueil des touristes » 
a souligné Pascal Massicot, Président 
de la Communauté de Communes 
d’Oléron. 

Quatre axes d’actions ont été définis 
pour 2019 avec Sandrine Derville, 
vice-présidente du Conseil Régional 
de Nouvelle-Aquitaine en charge du 
tourisme, présente pour ce premier 
comité de pilotage. La profession-
nalisation des personnels des offices 
de tourisme et des prestataires tou-
ristiques, une stratégie numérique 
partagée du territoire, l’optimi-
sation des ressources des offices 
de tourisme et la modernisation 
des bureaux d’information touris-
tique. « On est vraiment au cœur 
des enjeux à traiter à l’échelle de la 
région. Dans le cas présent, le travail 

a été fait en amont depuis plusieurs 
années, avec des axes particulière-
ment forts qui collent parfaitement 
à la stratégie régionale de tourisme 
durable qui doit concilier développe-
ment touristique et préservation des 
espaces naturels sensibles. L’enjeu 
est aussi de lisser l’activité touris-
tique sur l’année, d’irriguer des 
territoires moins fréquentés ou des 
périodes de l’année moins touris-
tiques » a résumé Sandrine Derville 
en faisant référence aux projets 
structurants en matière d’itinérance 
cyclable (130 km actuellement, ndlr) 
et de mobilités douces.

Marennes-Oléron,  
un cas d’école

Le plan d’actions défini se monte 
donc à 243 000 euros, dont 89 000 
apportés par la Région, le reste à la 
charge des deux CdC, avec une éven-
tuelle participation du Département 
selon la thématique des projets. 
Concrètement, les premiers béné-
ficiaires de cet investissement 

concernent les offices de tourisme 
de Saint-Pierre d’Oléron (150 000 €) 
et Brouage (30 000 €).

20 000 € seront consacrés au pro-
gramme de formation et de sensibi-
lisation des prestataires touristiques 
pour les accompagner dans les 
démarches de labellisation envi-
ronnementale à travers le dévelop-
pement durable et l’éco-tourisme. 
Aujourd’hui, 80% des touristes 
construisent leurs séjours sur internet. 
La stratégie numérique sera dotée de 
18 000 € pour le développement de 
l’internet de séjour, le wifi territorial, 
les webcams, et l’acquisition d’une 
photothèque et d’une vidéothèque. 

Enfin, un chargé de développement 
a été recruté pour animer l’ensemble 
du dispositif. « C’est une façon pour 
la collectivité régionale d’être au plus 
près des territoires. Cet accompa-
gnement se fera au moins jusqu’en 
2022, sachant qu’en général nous 
allons crescendo sur ce type de 
plan d’actions » a précisé Sandrine 

Derville en mentionnant la requali-
fication du phare de Chassiron, le 
marais de Brouage, 

l’accueil des camping-cars, mais aussi 
celui des saisonniers. 

« Aujourd’hui, nous sommes déjà des 
acteurs touristiques, économiques 
et sociaux. À l’échelle d’un territoire 
comme Marennes-Oléron, la Région 
apporte aussi un volet social, notam-
ment pour les saisonniers en termes 
d’hébergement, de formation, de tra-
vail, d’apprentissage d’un territoire 
et de communication pour qu’ils 
deviennent à leur tour des ambas-
sadeurs de ce territoire. C’est une 
vraie complémentarité. L’implication 
de la Région nous permettra d’avoir 
le niveau qualitatif que l’on attend » 
s’est pour sa part réjoui Christophe 
Sueur en charge du volet touristique 
à la CdC-IO. 

« J’espère que cette expérience avec 
le territoire de Marennes-Oléron ser-
vira de cas d’école pour la généraliser 
à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. 
C’est pour nous une très bonne nou-
velle d’avoir des territoires comme l’île 
d’Oléron et le Bassin de Marennes qui 
sont très actifs sur ces questions là. Au 
delà de tous les projets publics que 
l’on a évoqués, il y a aussi la certitude 
que des projets privés vont émerger, 
notamment dans la qualification et 
la sensibilisation des professionnels 
et des hébergeurs à l’éco-labellisation 
et aux démarches environnementales, 
avec des plans d’actions spécifiques 
qui seront accompagnés par les col-
lectivités » a conclu la vice-présidente 
de la Région avant de partir visiter les 
sites de Chassiron et de Brouage.  

  Antoine Violette

En  2 0 0 9 , 
l’association 
du même 

nom déc ide 
de réimplanter 
l ’o ignon  de 
S a i n t - Tu r j a n 
sur les terres 
o l é r o n a i s e s . 
Cultivé au dix-
neuvième siècle 
avant d’être 
délaissé au profit 
de nouvel les 
cu l tu re s ,  l e 
légume oublié 

ne l’est ainsi plus depuis dix 
ans, grâce à une poignée de 
bénévoles gérant 3000m² de jardin 
dans le quartier des bris saint-
trojanais, cultivant, produisant 
et sélectionnant les semences. En 
dix ans, l’équipe associative a rallié 
une dizaine de producteurs et des 
transformateurs, commercialisant 
légumes bruts, moutarde, rillette, 
sel, confit, bière ou même vinaigre 
à la saveur particulière, douce et 
sucrée, de l’oignon rosé. 

« C’est une association particu-
lièrement dynamique, on l’a vu à 
travers son rapport d’activités, et 

je remercie l’équipe de son enga-
gement à valoriser le patrimoine 
local, et donc aussi pour l’exemple 
donné aux autres associations » 
commente Pascal Massicot, maire 
de Saint-Trojan et président de la 
Communauté de Communes de l’île 
d’Oléron, avant de deviser, s’adres-
sant aux bénévoles : « L’oignon de 
Saint-Turjan, nous y croyons et nous 
savons que nous pouvons comp-
ter sur vous pour le promouvoir, 
et vous pouvez compter sur nous 
pour vous soutenir ». (Lire la suite 
page 27).

La région Nouvelle-Aquitaine soutient  
la modernisation du tourisme

L’oignon de Saint-Turjan fête ses dix ans

Dans le cadre de l’appel à projets « Nouvelle Organisation Touristique des Territoires » (NOTT), le premier 
comité de pilotage du territoire île d’Oléron-Bassin de Marennes s’est déroulé le 13 mars.

Dimanche 19 mai, l’anniversaire sera célébré lors de la 10ème fête des jardins, organisée à Saint-Trojan-les-Bains.

C O M I T É  D E  P I L O T A G E

A N N I V E R S A I R E
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Les signataires de la convention sur la terrasse du Novotel de Saint-Trojan.

Les oignons de St Turjan dans toute leur splendeur.
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Inclure le Saint-Turjan  
au menu des restaurants 

locaux
Forte de ces promesses allusives 
de soutiens financiers lors de son 
assemblée générale, renforcées 
par l’optimisme de Michel Parent, 
conseiller départemental, quant à un 
relai additionnel du Département, 
l’association de défense du légume 
a décidé de se lancer cette année 
dans l’obtention de l’indication 
géographique protégée (IGP). Un 

investissement sans filets, qui pro-
met néanmoins près de dix ans 
supplémentaires de combat admi-
nistratif et de contrôles de leurs 
semences. En parallèle, les jardi-
niers armés de patience devront 
maintenir leur bilan financier, ainsi 
que leur présence sur les marchés, 
kermesses puis sur les tables insu-
laires. En manque de bénévoles, l’as-
sociation et son président, Bernard 
Frelin,  déplorent par exemple de 
manquer de temps pour convaincre 

les restaurateurs locaux d’inclure le 
légume à leurs cartes. 

Et si les touristes et Oléronais fami-
liers du produit en raffolent, beau-
coup d’autres ne le connaissent pas 
ou n’ont jamais eu l’occasion de le 
déguster. La valorisation du produit 
sur les menus du littoral, aux côtés 
des autres spécialités locales, consti-
tuerait donc un atout indéniable. 
Dans cette attente, c’est lors de la 
dixième fête des jardins, organisée 
par l’association depuis sa création, 

que le public pourra se régaler des 
nombreuses recettes proposées à 
base de l’oignon insulaire, dont 
on célébrera la renaissance et son 
dixième anniversaire. Dimanche 19 
mai, la fête réunira en outre plu-
sieurs dizaines d’horticulteurs, de 
pépiniéristes ou d’artisans d’art, pro-
posant un grand choix de végétaux, 
d’objets de décoration extérieure et 
de produits régionaux..  

  Elise Battut

Originaire de Cognac, rien ne 
prédisposait Xavier à être 
boulanger. Pourtant, aussi 

loin qu’il s’en souvienne, c’est 
toujours ce qu’il a voulu faire. « Je 
ne sais pas d’où ça me vient, mais 
j’ai toujours aimé faire du pain 
et de la pâtisserie. Il n’y a pas de 
précédent dans ma famille, mais 
depuis tout petit, je voulais être 
boulanger. Mais mon père n’a pas 
voulu, il voulait que je passe mon 
bac. J’ai donc passé mon bac et je 
n’ai pas fait boulanger. C’était idiot, 
parce que c’est vraiment ce que je 
voulais faire » raconte Xavier qui 
a fait carrière comme responsable 
technique à l’usine d’incinération 
d’Oléron, sans jamais abandonner 
son rêve pour autant. 

Quand l’usine a déménagé, il y a 
trois ans, il n’a pas voulu suivre. 
« Localement, il n’y a pas beaucoup 
de travail dans l’industrie. C’est ma 
femme qui m’a poussé à vivre de 
ma passion, faire du pain. Du coup, 
j’ai décidé de réaliser mon rêve de 
gosse et d’être ce que je suis depuis 
toujours, boulanger » dit en sou-
riant Xavier fier d’avoir osé fran-
chir le pas. C’était il y a trois ans, 
il avait alors 48 ans. Il passe son 
CAP en cours du soir, sur internet 
et en formation à droite à gauche. 
« J’ai préparé le projet seul pendant 
deux ans, sans aucune aide. Je me 
suis autofinancé. Je me suis formé 
chez des paysans boulangers parce 
que je ne voulais pas être boulan-
ger traditionnel. Il m’a fallu un an 
pour rénover le bâtiment prêté par 
ma belle-mère et préparé mon four. 
J’ai tout construit de mes mains. 
J’ai commencé l’activité le 27 juillet 
2018 » relate le boulanger dont le 
projet était de retrouver le goût du 
pain d’autrefois.

Uniquement des variétés  
de blé anciennes

« Quand j’ai passé mon CAP, ce qui 
m’a marqué c’est que personne ne 
parlait de farines. Les boulangers 
traditionnels ne savent pas d’où 
elles viennent et elles sont bourrées 

de produits chimiques. On ne peut 
pas faire du bon pain avec ça. Vous 
pouvez donner un mauvais bifteck 
au meilleur cuisinier du monde, il ne 
pourra rien en faire. C’est la matière 
première qui fait le bon produit à 
95% » professe Xavier qui n’utilise 
que des farines naturelles produites 
par des paysans-meuniers-boulan-
gers pour faire ses pains. « Je ne me 
fournis qu’en circuit court du côté 
de Matha en Charente-Maritime 
pour la farine de blé, et à la ferme 
de la Josière à Chaucre pour le seigle 
et le sarrasin. Je ne travaille qu’avec 
des variétés de blé anciennes comme 
le rouge de Bordeaux, et nous tra-
vaillons ensemble sur un projet pour 
avoir du blé d’Oléron. Je fais mon 
propre levain. Dans mon pain, il n’y 
a que de l’eau, de la farine, et du sel. 
Ma production est 100% biologique. 
C’est vraiment le goût de la farine et 
du pain d’autrefois » insiste Xavier 
qui cuit son pain exclusivement au 
feu de bois.

« Je peux cuire une centaine de pains 
en une seule fournée, et je n’en fais 
jamais plus. Je ne cherche pas à faire 
de la quantité mais de la qualité, et 
pour ça il faut du temps » affirme 
le boulanger qui écoule l’essentiel 
de sa production sur commande, 
pain traditionnel à la farine de blé, 
pain de campagne aux farines de 
blé et de seigle, petit épeautre 

100%, pain aux graines de pavot, 
tournesol, quinoa, lin et chanvre, 
torréfiées par ses soins et mis dans 
l’eau pour enlever l’acide phytique, 
pain au sarrasin, et une création, 
le Chaucrin, mélange de farines de 
petit épeautre, de blé, de seigle et 
de sarrasin avec des graines de lin, 
tournesol et courge. Tout est entiè-
rement fait à la main. Il fait aussi des 
croissants, des brioches, des cakes 
au citron, au chocolat et aux fruits 
ou des flans pâtissiers, tout en bio.

Faire ce que je fais  
comme je le fais

« Je me suis fait connaître par le 
bouche à oreille, uniquement. Mon 
ambition est de rester comme je 
suis. Faire ce que je fais comme je 
le fais, rien d’autre. De temps en 
temps, quand j’ai une idée je l’es-
saye, ça m’amuse, je me fais plaisir. 
Je peux faire des pains uniquement 
avec des graines de pavot, ou avec 
du curcuma et même du cacao, les 
gens apprécient énormément, mais 
c’est anecdotique dans ma produc-
tion » explique Xavier qui a réussi à 
redonner le goût du pain à nombre 
de personnes qui avaient arrêté d’en 
manger pour cause d’intolérance 
au gluten. « Ils s’y remettent avec 
le mien, parce que c’est du glu-
ten naturel avec une fermentation 
longue. Il n’y a donc pas ce type 
de problème » précise le boulanger 

magicien qui se distingue aussi par 
des prix extraordinairement abor-
dables pour une telle qualité. 

« Par rapport à la concurrence en 
bio, je ne suis pas cher. C’est même 
à peine plus cher que du pain tra-
ditionnel. Quand vous voyez une 
baguette de 200g à 1,20 € ça fait 
5,80 € du kilo, ce qui est pratique-
ment mon prix de base, et le mien se 
conserve beaucoup mieux. Le fait de 
travailler essentiellement à la com-
mande me permet de ne pas avoir 
de perte et donc de ne pas inclure 
le prix de cette perte dans mon 
prix de vente comme chez un autre 
boulanger. Je peux en vivre et je ne 
demande pas plus. Financièrement 
je ne gagnerai jamais ce que je 
gagnais avant, mais ça n’est pas le 
but. Les enfants sont grands, leurs 
études sont payées, la maison aussi, 
donc je peux prendre ce risque en 
me faisant plaisir » conclue Xavier 
qui a attendu plus de quarante ans 
pour exprimer tout son potentiel.  

  Antoine Violette

Du pain sur la planche, l’histoire d’une passion  
À 51 ans, Xavier Courcelle réalise son rêve d’enfant. Il est boulanger. Installé près de la plage de Chaucre sur 
Oléron, sa production exclusivement bio n’utilise que des variétés de farine anciennes. Avec pour crédo, la 
qualité, la passion et le plaisir.

P O R T R A I T 
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Du pain sur la planche 
Plage de Chaucre, allée des Épinouses, 
route de Domino. St-Georges d’Oléron.
Tél. : 06 37 90 59 66.  
Mail : xavdecou@gmail.com 
Facebook : dupain.surlaplanche.79

Les délices de Xavier posés sur la maie présentoir. Xavier sur le perron de son atelier.

S A V E U R S

T E R R O I R
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Qu’il soit seul ou en groupe, 
sur scène ou dans la rue, à 
la terrasse des cafés ou lors 

de soirées privées, Olivier Poittevin 
fait de la musique comme vous et 
moi nous respirons : c’est vital. Si 
ses instruments de prédilection sont 
la batterie et la percussion, Olivier 
ne s’en tient pas là. Piano, guitare, 
basse, chant et orgue de Barbarie 
sont devenus, au fil des ans, des 
amis qui, dans ses mains, semblent 
être le prolongement de lui-même. 

Des bruitages plein la tête
Tout petit déjà, Olivier était habité 
de musique. A l’âge de 10 ans, (au 
début des années 70), il piquait les 
cassettes de sa grande sœur pour 
pouvoir - après en avoir retiré la lan-
guette de protection -, enregistrer 
par-dessus les bruitages dont sa 
tête était pleine. « Ma sœur n’était 
pas très contente … je réenregis-
trais sur les Beatles ou des trucs 
comme ça… ! » Quatre ans plus 
tard, il possédait deux magnéto-
phones sur lesquels il posait la gui-
tare d’une part, et sa voix de l’autre. 
Tout naturellement au fil des ans, il 
se procurera des magnétos de plus 
en plus performants. Pour arriver 
aujourd’hui au fameux 32 pistes. 
Adolescent, il croise le chemin de 
passionnés deux fois plus âgés 
que lui qui l’initient à la musique 
de groupes progressistes comme 
Yes, Genesis, Gong ou encore Pink 
Floyd. Embarquant sur le Ferry aussi 
simplement que d’autres prennent 
le métro, ils traversent régulière-
ment la Manche pour se rendre 
en Angleterre afin d’assister aux 
concerts de leurs groupes favoris. 
Retenant de cette musique d’outre 
Manche une richesse harmonique 
qui ne quittera plus Olivier.

« Chacun de mes instruments 
sonne juste »

En 1989, Olivier quitte sa 
Normandie natale et débarque pour 
la première fois sur l’île d’Oléron. 
A la recherche des vagues … « J’ai 
toujours aimé la mer.  Je pratiquais 
le Kayak dans un club à Dieppe. 
Un jour, j’ai eu envie de vagues 
plus grosses que celles de la côte 
normande. » Outre la musique, la 
Lumineuse sera la seconde ren-
contre de sa vie. Après ce premier 
séjour, il y reviendra en janvier 
1990. Pour s’y installer. A partir de 
là, il multipliera les activités, tou-
jours axées autour de la mer et de 
la musique. Muni d’un diplôme, il 
sera tour à tour moniteur de Kayak 
au centre de Boyardville et anima-
teur d’ateliers de fabrication d’ins-
truments au Foyer départemental 
Lannelongue, ainsi que dans toutes 
les écoles de l’île. Sous sa férule, 
les enfants s’initient à la création 

d’instruments à partir de matériaux 
de récupération. « Tout ce qu’on 
peut trouver sur la plage ou ail-
leurs. Tuyaux, boîtes, plastiques ou 
contenants de tout genre, chaque 
objet peut être transformé en ins-
trument de musique. » Mais n’allez 
pas croire que bidouille aille de pair 
avec approximation. Pour Olivier 
« La musique, c’est sérieux. Et pré-
cis. Chaque instrument doit sonner 
juste. Un « do », c’est un « do », un 
« la », c’est un « la ». Qu’il s’agisse à 
la base de tuyaux, de poteries ou de 
boîtes de conserves, tous les instru-
ments que je fabrique « sonnent » 
et sont accordés ! »

« On est là pour donner  
du bonheur aux gens »

En parallèle, Olivier joue. Sans 
cesse. Aux terrasses des cafés, sur 
scène et dans la rue. Un espace 
qu’il aime par-dessus tout. « La 
rue, c’est la liberté. C’est le contact 
avec les gens, c’est le social… Je 
le dis haut et fort, à tous les musi-
ciens ; jouez dans la rue ! Partout ! 
Et pas seulement l’été ! On est là 
pour donner du bonheur aux gens !  
Aujourd’hui, il y a des personnes qui 
me connaissent et qui viennent me 
parler. Je joue dans la rue, attention, 
je ne suis pas un mendiant. Les gens 
donnent ou pas, c’est comme ils 
veulent. L’important c’est le contact, 
l’échange,  le partage. Aujourd’hui, 
du Château d’Oléron jusqu’à la 
Tremblade où je joue dans les rues 
l’hiver, plein de personnes âgées me 
connaissent. Elles viennent me voir, 
émues, parce qu’un morceau leur 
rappelle un bout de leur histoire… 
Avec les années, des liens se sont 
tissés. On discute, on rigole… Elles 
caressent mon chien… Certains, 
parfois, me confient leurs courses 
à garder, le temps d’aller faire autre 
chose… Oui, j’aime la rue… et s’il 
existe un endroit où je veuille mourir, 
c’est bien là ! »

Olivier, Calhan,  
Homard & Langoustine

Cependant, Olivier joue aussi ail-
leurs. Il y a deux ans, il a intégré 
le groupe Calhan où il occupe la 
place de batteur percussionniste 
en alternance avec Mika. Constitué 
de Bob à la basse et de Stéphane 
à la guitare et au chant, Calhan 
se produit en duo ou en trio selon 
la configuration requise, et revi-
site les standards de la pop des 
années 60 à nos jours. Et puis, 
cette année, Olivier lance le duo 
Homard & Langoustine. Lui à la 
guitare et Adeline au chant. Un 
duo de reprises qui va de Bourvil 
à Niagara en passant par Trust ou 
Aznavour … « Pour ce duo, on a 
décidé de ne pas s’enfermer dans 
un thème. On fait de tout ! Adeline 
chante en français, en italien, en 
espagnol… C’est vivant et varié. »

Un défilé de mode  
en pleine forêt

S’il joue tout le temps et partout, 
Olivier est avant tout compositeur. 
« Composer, c’est ma vie » Depuis 
plusieurs années, il tourne, quand 
il le peut, avec Bilout, un spectacle 
dont il a composé la musique. Par 
ailleurs, « Histoire de dire », son 
spectacle de musique contempo-
raine écrite à partir d’instruments 
de sa propre faction, a beaucoup 
tourné du côté de Chambord et 
des bords de Loire. L’an dernier, il 
a également composé la musique 
de « Broken Heart », un défilé 
de mode généré par Dominique 
Chourlin, via l’association Electron 
Libre. Organisé en forêt de Saint-
Trojan, le défilé présente des créa-
tions faites à partir de vêtements 
revisités pour devenir des modèles 
originaux. Devant le succès rem-
porté lors de la première édition, 
Dominique récidive cette année. 
Toujours avec une musique com-
posée par Olivier. Intéressés ? 

Rendez-vous le 14 avril à 17h30 au 
Petit train de Saint-Trojan. Nous y 
serons embarqués gracieusement, 
pour rejoindre le lieu du défilé. 
Accès gratuit pour tous, petit train 
compris !

Vous avez un hangar ?
Optimiste, travailleur et généreux, 
Olivier ne rechigne jamais à prêter 
main forte. Pourtant, ce sont des 
autres qu’il parle avec reconnais-
sance. « Aujourd’hui, il y a des gens 
dont l’aide me permet de continuer 
à faire ce que j’aime. Comme par 
exemple l’accès à un local de répé-
tition… Sans eux, je ne pourrais pas 
y arriver. Je les en remercie chaque 
jour. Je remercie aussi et avant tout 
mes parents, qui m’ont toujours 
encouragé dans ma voie. Merci à 
Dominique Chourlin, d’Electron 
Libre, une personne que j’aime 
beaucoup… » Parmi les projets en 
cours, un livret pour l’Education 
Nationale, voué à être distribué gra-
tuitement dans les écoles. A l’inté-
rieur, les secrets de fabrication d’une 
vingtaine d’instruments conçus à 
partir de récupération. Le livret est 
prêt. Reste à Olivier à fabriquer les 
instruments témoins. Pour cela, il 
aurait besoin d’un hangar… C’est 
un appel… !  

  Sylvie-Carole Sauvion

Olivier Poittevin, le musicien qui fait du bien
Multi-instrumentiste et compositeur avant tout, Olivier Poittevin vit sa passion en homme libre. Loin des 
sentiers de la gloire, il a tracé sa route sur scène autant que dans la rue, un lieu qu’il aime par-dessus tout. 
Sans cesse en activité, quand il n’est pas en train de jouer ou de composer, il fabrique des instruments.

P O R T R A I T  D ’ A R T I S T E  -  Î L E  D ’ O L É R O N
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Contact Olivier Poittevin :  
06 16 36 32 09
Calhan : contact / dates : www.calhan.fr
Défilé Broken Heart, Electron Libre :  
06 34 43 09 37 dimanche 14 avril.  
RV au Petit train de Saint Trojan à 17h. 
Accès gratuit. Retour vers 19h. 
Homard & Langoustine :  
8 mai / 16 juillet / 20 août au Cactus 
(Saint-Trojan)
26 juillet / 16 août et 20 août au Café 
de la place (ex jean Bart) au Château 
d’Oléron. A partir de 19h.

Goulu de musique, selon ses  
propres termes, Olivier Poittevin aime  

la rencontre, le partage, et le bonheur 
qu’une chanson peut parfois  

procurer aux passants.

C'est en coupant, retaillant, resserrant et bidouillant qu'Olivier 
Poittevin arrive à accorder chacun des instruments qu'il fabrique.
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L’étoile lui est encore passée sous 
le nez, mais qu’importe : « J’ai 
essayé de la décrocher pendant 

deux ans, après l’obtention du 
Bib Gourmand en 2014, puis de 
l’Assiette Qualité en 2016. J’aurais 
aimé savoir ce qu’il fallait améliorer 
pour l’avoir, le problème, c’est qu’on 
ne vous dit rien quand le Michelin 
sort. Et je ne suis pas du genre à 
quémander ». David Ménestrel 
hausse les épaules : ses clients 
trouvent anormal qu’il ne l’ait pas, 
et dans le fond, c’est tout ce qui 
compte. « Aujourd’hui, à 45 ans, 
je sais que j’ai fait et je fais encore 
tout ce qu’un cuisinier étoilé doit 
faire, à un niveau équivalent. C’est 
la clientèle qui vous fait vivre. Si elle 
est satisfaite, ça me va. »

Le choix de Saujon
L’homme n’a d’ailleurs pas de quoi 
rougir de son parcours. Formé par 
les restaurants étoilés de France et 
de Belgique, s’installer à Saujon en 
juin 2007 a été pour lui une vraie 
gageure. « Je me suis lancé à 31 
ans sans avoir réfléchi ni mesuré 
ce qui m’attendait », confie-t-il. A 
l’époque, il a déjà un CV bien garni 
- avec une demi-douzaine d’étoilés 
à son actif - et vient de s’offrir une 
année « un peu plus tranquille » 
dans restaurant familial de Cassis. 
« Ça correspondait à une période de 
ma vie où j’avais besoin de revenir 
à un rythme moins stressant et à 
une cuisine plus simple », explique 
le restaurateur. C’était en 2006. Ses 
propres parents viennent alors de se 
lancer dans l’hôtellerie-restauration 
en rachetant Le Richelieu, un établis-
sement saujonnais réputé dans les 
années 1980-1990. David prête main 
forte une saison. Il ne songe pas trop 
à l’avenir quand deux opportunités 
s’offrent à lui. L’une vient de son 
réseau professionnel : on lui propose 
une place de chef à Dubaï. L’autre 
vient de son père, qui lui propose de 
l’installer dans des locaux attenants à 
l’hôtel. Alors qu’il s’apprête à s’envo-
ler pour les Emirats, une impulsion 
le fait finalement rester à Saujon. 
« Des fois, j’ai des remords. Si j’étais 
parti, j’aurai pu revenir plus aguerri et 
avec plus de moyens financiers pour 
monter mon propre établissement », 
songe-t-il, « Partir de zéro sans clien-
tèle et sans moyen, il fallait oser. »

Un démarrage chaotique 
Les débuts sont difficiles, mais David 
Ménestrel ne manque ni de courage 
ni de pugnacité. Il commence seul 
en cuisine, avec un maître d’hôtel en 
salle, dix couverts et une déco réduite 
à son strict minimum. Les premiers 
mois, l’établissement est à peine 
rentable. « Je n’avais même pas de 
quoi me payer un studio, je dormais 
sur place », se souvient-il. Sa cuisine 

familiale aux accents provençaux finit 
par séduire un chroniqueur gastro-
nomique du Figaro Magazine qui 
séjournait dans le coin. « Cet article, 
ça nous a vraiment permis de nous 
lancer », estime David Menestrel, qui 
se souvient d’appels téléphoniques de 
toute la France. Les six mois suivants, 
le restaurant affichera complet trois 
semaines à l’avance. « Ça m’a permis 
d’embaucher et d’améliorer progres-
sivement les locaux. J’ai commencé à 
changer certains aspects de ma cui-
sine et à proposer des menus ». 

Fin 2007, David Menestrel reçoit la 
visite surprise d’un inspecteur du 
guide Michelin. Le Menestrel rentre 
enfin dans les adresses coup de cœur 
du guide rouge. Rien ne semble alors 
pouvoir entraver l’ascension de l’éta-
blissement saujonnais. Mais la crise 
de 2009 passe par là. « On a failli 
mettre la clef sous la porte », résume 
le chef. Là où certains auraient fait le 
gros dos, David Ménestrel fait le pari 
de l’investissement et de l’innova-
tion : « Avec ma femme, on a relooké 
le restaurant, développé l’aspect 
commercial et revu complètement 
la carte, avec des produits luxueux 
et une cuisine plus raffinée ». Il mise 
également sur les produits nobles et 
locaux.  Il invente la tartine, façon 
bruschetta, aux cagouilles et au foie 
gras. Cette entrée estivale est deve-
nue une des spécialités de la maison, 
que les habitués réclament désormais 
chaque saison.

La transmission,  
une deuxième valeur

Le pari fonctionne : le Menestrel 
décroche à deux années d’inter-
valle un Bib Gourmand et l’Assiette 
Qualité. Cette reconnaissance lui 
apporte une clientèle de tous hori-
zons, étrangère comprise. Avec 35 
couverts en intérieur et 25 en terrasse, 
David Ménestrel gère aujourd’hui une 
petite brigade composée d’un chef 
pâtissier et de deux cuisiniers appren-
tis, sans compter les trois personnes 
en salle. Pour le chef, transmettre est 
désormais un devoir : « J’ai moi-même 
été apprenti durant longtemps, c’est 
ce qui m’a permis de devenir qui 
je suis. Il me semble important de 
transmettre mes savoir-faire à mon 
tour. C’est aussi un devoir par rapport 
aux jeunes d’ici, parce que je suis un 
des rares gastronomiques du coin », 
explique le chef. Deux de ses anciens 
apprentis sont allés jusqu’en finale 
des meilleurs apprentis de France et 
sont aujourd’hui embauchés dans des 
restaurants étoilés.

Fort des épreuves traversées, David 
Ménestrel continue d’innover, avec 
des plats faisant le grand écart entre 
la cuisine du monde - apprise lors de 
ses nombreux voyages de jeunesse 
- et des clins d’œil au patrimoine 

gastronomique 
c h a r e n t a i s , 
comme l e s 
« pétales de 
noix de Saint 
Jacques au caviar 
d’Aquitaine avec 
son bouillon de 
boeuf, légumes 
Thaï, citron Kaffir 
et gingembre ». 
Ou encore l’esca-
lope de foie gras 
de canard poê-
lée minute et sa 
Tatin de butter-
nut au miel et au 
poivre de Java. Il 
y a trois ans, il a 
créé un service 
de traiteur à 
destination des 
particuliers et 
des entreprises. 
Depuis février 
2019, il pro-
pose également des plats tout prêts 
sur le marché de Royan, au stand 
de Ponton17 : « Des plats très clas-
siques qui se mijotent et que les gens 
n’ont pas le temps de faire chez eux, 
comme la truite en papillote ou les 

huîtres en gelée de crustacées et petits 
légumes », explique David Menestrel. 
On en redemanderait presque.  

  Anne-Lise Durif  

David Ménestrel, l’excellence par la persévérance
Le guide Michelin lui a renouvelé sa reconnaissance en ce début d’année. A Saujon, le restaurant  
Le Ménestrel reste parmi les meilleures adresses gastronomiques du territoire.  Une pérennité qui doit tout 
à son chef David Ménestrel. Rencontre.

P O R T R A I T  D E  C H E F  R E S T A U R A T E U R  -  S A U J O N

Toujours à la recherche de nouvelles saveurs et d’esthétique, David 
Menestrel aime continuer à créer de nouveaux plats : « Nombre d’entre 
eux sont nés d’une anecdote ou d’un échange avec un client ! ».
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Le 5 avril dernier, La Voilerie e 
nave va donnait le coup d’envoi 
de sa saison 2019.  Une saison 

inaugurée par l’œuvre de Catherine 
Pasquel, avec une production que 
l’on peut distinguer en deux parties. 
Laine et plastique. Sur les murs, 
les tableaux créés à base de laine 
jouent entre le figuratif et l’abstrait. 
Les couleurs chatoient et les formes 
rebondissent. Au mur également ou 
encore suspendues au plafond, des 
structures faites à partir de plastique, 
dont le résultat est surprenant. 
Comme ces ensembles de méduses 
reconstituées, dont on devine encore 
les mouvements... Ou comme le 
parcours fleuri. Des pots, disposés 
un peu partout sur le sol de la galerie 
- même sur les marches de l’escalier ! 
- contiennent des roses trémières 
fabriquées à partir de bouteilles. 
Travailler le plastique et la laine ? 
Quelle drôle d’idée ! « C’est souvent 
mon environnement immédiat qui 
m’inspire, confie Catherine. Je tricote 
beaucoup, donc j’ai toujours de la 

laine. Et nous buvons beaucoup 
d’eau minérale, donc… »

Des roses mutantes

Des bouteilles mais également des 
tubes de granules homéopathiques 
constituent les matériaux de base 
de l’ensemble de sa production 

plastique sur ces deux dernières 
années. Dans ses mains et une fois 
coupé puis fondu, le matériau se 
transforme en pétale, en fleur ou 
encore en méduse... Les petits 
tubes de granules sont compressés 

puis insérés dans des grilles où 
l’ensemble forme un panneau de 
couleur sublimant la lumière qui le 
traverse. Et puis les roses trémières... 
particulièrement réussies. « C’est 
une espèce de rose un peu mutante 
qui a l’avantage d’être totalement 
sans entretien, sans arrosage, et qui 
résiste à tout. A la pluie, au vent, 
à l’hiver… j’en ai dans mon jardin, 
et ça ne bouge pas ! » Catherine 
sourit. Des fleurs sans entretien et 
qui résistent à tout… une trouvaille 
ironique pour cette créatrice qui a 
effectué son parcours professionnel 
en tant que paysagiste !  

  Sylvie-Carole Sauvion

A découvrir, du 19 au 30 avril, 
l’exposition : « carnets de 
voyages », pour tout savoir 

sur la réalisation de scrapbooking 
ou autre booknotes de même acabit. 
Une expo fourmillant de documents 
mis à disposition gracieusement par 
la médiathèque départementale de 
la Charente-Maritime. Ouvert le 
mardi, mercredi, vendredi et samedi 
de 9h30 à 12h et 14h30 à 19h le 
mardi, 18h mercredi et vendredi, et 
17h le samedi. Entrée libre.

23 avril,  
soirée Baroudeurs

Aventuriers, baroudeurs, globe-trot-
ters ou voyageurs dans l’âme, ren-
dez-vous le mardi 23 avril dès 18h 
autour d’un buffet campagnard 
qui nous permettra de rencontrer 
des invités expérimentés dans l’art 
du voyages. Annie Haize-Roux et 
Stéphane Marais, grands voya-
geurs en famille, qui nous feront 
vivre leurs aventures tout autour du 
monde.  Philippe Bolle, photographe 
animalier, adepte des expéditions 
norvégiennes. Frédéric Andrieu, cré-
mier-fromager mais aussi écrivain, 
qui nous fera voyager à travers la 

Thaïlande et le Népal. Et Jean-Luc 
Pimoulle, photographe, aventurier 
qui nous décrira sa rencontre avec les 
merveilleux et dangereux éléments de 
la nature. On se souvient encore de 
l’exposition de ses incroyables photos 
de volcans que Médi@tlantique avait 
présenté en avril dernier (cf RMØ à la 
Hune N°23). Soirée Baroudeurs Mardi 

23 avril à 18h. Sur inscription au 05 
46 75 50 14. Participation 5 € par 
personne.

26 avril,  
Rencontre littéraire

Dans le cadre de Cita’Livres, ren-
contre avec Gisèle Bienne. De 
« Marie-Salope  ou La jeune fille et 

la vie » en 1976 à « La Malchimie », 
publié récemment chez Actes Sud, 
Gisèle Bienne a d’abord mené de 
front 3 carrières.  Professeur, artiste 
peintre, elle s’est finalement consa-
crée à l’écriture. Prolifique elle a 
publié de très nombreux ouvrages, 
pour adultes, comme le montre son 
dernier ouvrage, mais aussi pour 
les adolescents, public pour lequel 
elle est éditée à l’Ecole des Loisirs 
(depuis « Mon jour de grève », en 
2004 jusqu’à « Retrouver le petit 
frère » en 2015). Rencontre avec 
Gisèle Bienne, le vendredi 26 avril 
à 17h. Entrée libre.

30 avril, de 17h à 20h,  
soirée jeux

Dooble, Puluc, Abalone ou 
Jamaïca… sont quelques-uns des 
très nombreux jeux à découvrir lors 
de ces soirées jeux, en compagnie 
de Lud’Oléron qui propose entre 30 
et 40 jeux différents, parmi lesquels 
bien évidemment aussi des tradition-
nels comme dames ou échecs. Pour 
se détendre et voyager à travers le 
jeu. Entrée libre. Renseignements : 
05 46 75 50 14  

  Sylvie-Carole Sauvion

Catherine Pasquel à La Voilerie e nave va :  
Laine et Plastique sont poétiques

Le printemps de Médi@tlantique, expo, rencontre  
et soirées

A Bourcefranc-le-Chapus, la galerie Voilerie e nave va inaugure sa saison 2019 avec une production peu 
commune, puisque les œuvres de Catherine Pasquel, qui y sont présentées jusqu’au 19 mai, se conjuguent en 
effet entre laine et plastique.

C’est sous le signe du voyage que le mois d’avril a posé ses jours à la médiathèque municipale de Saint-
Georges d’Oléron.

E X P O S I T I O N

P R O G R A M M A T I O N

Catherine Pasquel  
« Plastic Folies et tableaux de laine  » 
jusqu’au 19 mai. Galerie Voilerie e nave 
va, 20 bis avenue du Général de Gaulle 
17560 Bourcefranc-Le-Chapus. Les 
vendredi, samedi et dimanche de 15h à 
19h. Entrée libre et gratuite.

Montées sur tiges métalliques les roses 
trémières de Catherine sont entièrement 

constituées de plastique coupé,  
fondu, puis vernis .

Une soirée pour tout apprendre sur le voyage à travers des invités 
expérimentés en partageant autour d’un buffet champêtre.
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C’est au Château de La 
Gataudière qu’aura lieu, du 
20 avril au 2 mai, le tout 

premier salon organisé par la jeune 
association. Peinture, sculpture, 
photographie… en tout une 
cinquantaine d’artistes exposants. 
Avec un artiste à l’honneur. 
Cette année, la peintre Claudine 
Bonnefoy*.

Prix du public  
& Prix spécial

L’une des particularités de cette 
exposition réside dans une cer-
taine interaction avec le public. 
En effet, les visiteurs auront le 
droit de voter en faveur de l’œuvre 
qu’ils auront préférée. En fin d’ex-
position, le Prix du Public récom-
pensera  l’artiste qui aura reçu 
le plus grand nombre de votes. 
Seule condition pour avoir droit 
au vote ? L’achat du catalogue de 
l’exposition, dont le prix restera 
très modeste, puisque tournant 

autour des 2 €. D’autre part un prix 
spécial sera attribué dans le cadre 
d’un concours ayant pour thème 
le Château de La Gataudière, 
et dont les œuvres auront été 
conçues spécialement à cet effet.

Concours Couleurs patrimoine

Par ailleurs, le concours de peinture** 
- qui se tient désormais chaque année 
dans l’une des communes du canton 
de Marennes - aura lieu dimanche 19 
mai de 9h à 18h à la Gripperie-Saint-
Symphorien. Petit rappel : il s’agit 
pour les participants de peindre, dans 
la journée, l’un des éléments architec-
turaux ou/et paysagers, se trouvant 
sur la commune concernée. Une visite 
guidée de la commune concernée 
est proposée en amont du concours. 
Cette année, elle est envisagée avec 
l’historien Frédéric Chasseboeuf, 
samedi 4 mai à partir de 14h.

Conférence sur René Caillé

Décidément très impliquée dans la 
valorisation du patrimoine, l’asso-
ciation a décidé cette année de 
proposer en sus de ce concours 
une conférence sur René Caillé. Cet 
explorateur français connu comme 
le premier occidental à revenir de 

la ville de Tombouctou est décédé 
à la Gripperie-Saint-Symphorien 
après en avoir impacté l’histoire. 
La conférence sur René Caillé aura 
lieu le vendredi 17 mai dès 17h, à la 
Gripperie-Saint-Symphorien.  

  Sylvie-Carole Sauvion
*https://www.claudine-bonnefoy.com

** Ouvert à tous. Trois catégories : moins de 
12 ans, adolescents jusqu’à 18 ans et adultes 

(pro et amateurs). 

Couleurs Patrimoine multiplie les activités  
à Marennes ce printemps
Mettre en valeur le patrimoine local sous toutes ses formes - bâti, naturel, vivant, etc. - des communes du 
canton de Marennes en organisant chaque année un concours de peinture, tel est le crédo de l’association 
qui porte bien son nom. A ce concours viennent s’ajouter cette année une conférence et un salon expo-vente. 

C O N C O U R S ,  C O N F É R E N C E  E T  S A L O N
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Salon expo vente :   
Château de La Gataudière, 19 rue de la 
Gataudière, 17320 Marennes du 20 avril 
au 2 mai, 14h30 - 18h30 tous les jours. 
Entrée libre et gratuite.
Concours Couleurs patrimoine : 
dimanche 19 mai 9h/18h Gripperie  
Saint Symphorien et visite guidée  
de la commune en amont du concours 
samedi 4 mai à partir de 14h.
Renseignements & Contact :  
http://couleurspatrimoine17.fr 
couleurpatrimoine17@gmail.com  
Tél. : 06 29 60 15 88 // 06 60 62 01 05

Les costumes mettent 
un à deux ans pour être 
confectionnés par les 

petites mains de l’atelier 
des Fééries Vénitiennes, du 
Foyer culturel de la presqu’île 
d ’A rve r t .  Des  œuv re s 
originales, inspirées ou non 
des créations d’autrefois, que 
le grand public peut découvrir 
à la fin de chaque hiver dans 
les rues d’Etaules lors de son 
traditionnel défilé. 

Cette année, l’atelier s’est 
associé à la commune de 
Saint-Palais pour célébrer son 
10e anniversaire. 

Un premier défi lé aura 
donc lieu le samedi 11 mai 

à partir de 15h à Saint-Palais. 
Une soixantaine de personnages 
costumés déambuleront du centre-
ville jusqu’au lac, accompagnés de 
voitures de collection. 

Un autre se tiendra dans les rues 
d’Etaules, avec des animations, de 
10h à 14h le lendemain.

Le public pourra découvrir les 
personnages costumés dès le ven-
dredi à 20h30, pour une séance 
de cinéma. 

Le cinéma Le Surf diffusera un 
documentaire sur Venise, son 

histoire et les coulisses de son 
carnaval. Une séance en présence 
du réalisateur, suivi d'un échange 
avec le public et des membres de 
l'association Fééries Vénitiennes. 

  Anne-Lise Durif

L’association crée de nouveaux costumes 
chaque année.

©
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Comme un air de Sérénissime
Deux défilés en costumes du carnaval de Venise vont avoir lieu le week-end du 11 et 12 mai.

C A R N A V A L

Film/Documentaire : 
Durée 59 min. Tarif unique : 5 €. 
Défilés : gratuit.  
Renseignements :  
Claude LHERITAUD : 05 46 36 41.

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

et communiquez dans  :

RMØ  
à la Hune

moalahune@rheamarketing.fr 
Siège : 05 46 00 09 19 

Anne Brachet (Pays Marennes Oléron) : 06 14 29 46 59 
Frédéric Delantes (Pays Royannais) : 06 25 16 40 18 

www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune
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Osez leur demander la lune !

999€
599€

matelas Osez
en 140x190

Du 1ER au 28 AVRIL 2019
Matelas SIMMONS OSEZ, 620 ressorts ensachés Sensoft®, 3 zones de soutien, face hiver mousse à mémoire de 

forme, écolaine, ouate et mousse de confort, face été coton, ouate et mousse de confort. Coutil Stretch 100% 
Polyester. Fabrication française. *Offre valable sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite 

des stocks disponibles.

LACOMPAGNIEDULIT.COM

ROCHEFORT - 66/68, Avenue du 11 NOVEMBRE 1918 - Tél. : 05 46 88 24 28
SAINTES - Rue de BELLEGARDE (proche de DARTY) - Tél. : 05 46 94 91 33

Horaires : du lundi au vendredi de 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 19:00, et le samedi de 09:30 à 19:00

LA FÊTE DES PRIX*

CDL_AP_ROCHEFORT-SAINTES_105x150_FESTI19.pdf   1   27/02/2019   18:28

3079€

CANAPÉ
PANKY

2459€

Canapé PANKY, Structure pin massif et MDF, 
mousse assise 35kg/m3. Fabrication Européenne.
Pouf PANKY non inclus : 399€ au lieu de 499€

SAINTES / SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX
RUE DE BELLEGARDE (à côté de LA COMPAGNIE DU LIT) - Tél. : 05 46 94 91 33

LA FÊTE DES PRIX*

SALONA_AP_SAINTES_105x150_PANKY_FESTISALONS19.pdf   1   09/04/2019   14:17

Après Rochefort, Puilboreau et 
La Roche-sur-Yon, Alexandra 
e t  Hermann Esnard , 

franchisés de l’enseigne nationale 
La Compagnie du Lit depuis 2009 
ont choisi Saintes pour implanter 
au printemps 2018 leur quatrième 
magasin au Parc Atlantique 
Zone commerciale des Côteaux à 
Saint-Georges-des-Côteaux.

Ils poursuivent ainsi le développement 
de leur entreprise familiale. « Nous 
avons choisi Saintes d’abord parce 
que c’est notre ville. Aujourd’hui, 
grâce à La Compagnie du Lit qui 
nous fait confiance depuis toutes ces 
années, nous sommes fiers de propo-
ser l’une des plus grandes expositions 
de matelas, sommiers et acces-
soires de tout le territoire saintais.  
Il manquait une offre spécialisée 
moyen/haut de gamme sur le sec-
teur », souligne Alexandra Esnard. 

Qualité, prix, service, confiance
L’équipe de La Compagnie du Lit 
vous conseille au plus près pour 

vous permettre de repartir avec le 
bon matelas, le plus confortable et 
le plus adapté à votre morphologie. 

Pour répondre à toutes les demandes, 
l’enseigne propose, dans sa salle 
d’exposition d’environ 400 m2, 

des literies de grandes marques 
adaptées à tous les budgets et 
à choisir parmi les plus grandes 
marques : André Renault, Bultex, 
Epéda, Dunlopillo, Décosom, Sealy, 
Simmons, Tréca ainsi que la marque 
Prémium Tempur, spécialiste en 
mousse à mémoire de forme, que 
vous pouvez tester sur place dans 
la cabine d’essai Tempur.

« Nous proposons aussi une gamme 
« déco » composée de dosserets, 
de sommiers et d’accessoires, ainsi 
qu’une gamme « Nature » avec des 
produits 100% naturels », précise 
Hermann Esnard.

SALONA,  
nouvelle enseigne  

de canapés

Fort de cette dynamique et de leur 
expertise, le couple a décidé par 
ailleurs de créer sa propre enseigne 
de canapés, fauteuils, relax et 
convertibles. Intitulée « salona », 
elle bénéficie de son espace d’expo-
sition dédié au sein du magasin. Les 
clients peuvent ainsi découvrir une 
offre complète moderne et chic, 
aux lignes contemporaines, facile 
à vivre, alliant confort et élégance. 

Un service qualitatif de livraison 
premium et d’installation à votre 
domicile par la propre équipe de 
livreurs de La Compagnie du Lit 
vous est également proposé avec 
reprise de votre ancienne literie 
pour son recyclage.

Profitez vite en ce mois d’avril de 
la promotion « Les Festiliteries » : 
c’est la fête des prix sur la nou-
velle collection 2019 !  

Contact : La Compagnie du Lit
Rue de Bellegarde  
17810 Saint-Georges-des-Coteaux
Tél. 05 46 94 91 33
Horaires : 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30  
à 12h30 et de 14h à 19h. Le samedi  
de 9h à 19h en continue.
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Votre producteur en Direct à Rochefort 

Depuis 1994, Cap Vert produit 
une très large gamme de plants 
de fleurs et de légumes pour 

offrir aux passionnés le meilleur choix 
et surtout les meilleures sélections 
pour un résultat dans le jardin. 

Jardinier-Horticulteur depuis 4 géné-
rations, pendant 50 ans à Saujon, et 
depuis 25 ans à Rochefort, la mai-
son Picoulet cultive sur place tous 
ses plants. Nous sélectionnons les 
meilleures variétés pour offrir aux jar-
diniers des plants adaptés à la région. 

Plus de 30 variétés de tomates, les 
plants greffés de légumes, toutes les 
potagères, les aromates, les fleurs et 
les géraniums, les suspensions, les 
vivaces et autres  rosiers… sont culti-
vés ici, par nos jardiniers et vous sont 

proposés en fonction de la saison de 
plantation. 

Et en plus de la qualité, ce qui est 
primordial, nos prix vous séduiront 
autant que l’éclat et la fraicheur des 
plants. 

Il en va de même de nos terreaux pro-
fessionnels qui sont ceux que nous 
utilisons en production qui vous sont 
proposés à prix professionnel.

Située juste aux pieds du viaduc de 
Martrou, à l’entrée de Rochefort en 
venant de Royan ou Oléron, Cap Vert 
est la plus grande serre de production 
et de vente de la région. 

Nous produisons et ça, ça change 
tout sur la qualité du plant et sur 
son prix ! A bientôt dans les serres.  Ouvert du lundi au samedi

Réduisez tout de suite et durablement 
votre facture d’électricité

Photovoltaïque Autoconsommation

ROYAL ELEC  - 05 46 94 40 75
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Royan Fournitures Industrielles,  
tout pour les pros et les particuliers

Depuis 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’expé-
rience, 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 rapi-
dement disponibles, du fait 
des partenariats noués avec les 
fabricants. Outillage et pneu-
matiques sont disponibles sur 
demande.

Vous cherchez des roulements à billes 
ou oscillants, des poulies et courroies, 
une pompe de relevage ou de sur-
pression, des tuyaux de toutes sortes 
ou encore des joints d’étanchéité ? 
Disponible et réactive, l’équipe de 
Royan Fournitures Industrielles tra-
vaille avec les meilleures marques, 
à des prix compétitifs. Disponibles 
immédiatement ou rapidement (com-
mandes) 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-sur-
Mer, à quelques minutes de Royan, ou 
vous faire livrer.

RFI est chez ses clients et/ou en livrai-
son 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.

Nous vivons dans un monde où les 
échanges sont de plus en plus vir-
tuels et impersonnels, il est impor-
tant 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 tra-
vail (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 concep-
tion 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 assu-
rées par des professionnels, les 
projets sont présentés en 3D afin 
de visualiser au mieux les implanta-
tions, et les devis sont totalement 
gratuits.

Nous proposons à tous nos clients 
des produits de qualité au meilleur 
prix, garantis 10 ans.  

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

www.idcuisines17.com

saintes@idcuisines17.com

Facebook/Idcuisinesetbains

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

Un choix très large, un prix juste !
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Des escaliers Rochard design, sur-mesure, 
100 % fabriqués en Charentes

Artisanale, 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. 

Sur-mesure | Sécurité | Design sont 
en effet les maître-mots des créateurs 
d'escaliers Treppenmeister conçus 
pour tous les budgets avec de nom-
breux 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 après-
vente 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’in-
dustrie 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-de-
Didonne (17) et à Roullet-Saint-
Estèphe (16), Rochard Escaliers 
(partenaire Treppenmeister) travaille 
dans toutes les Charentes. Vous pou-
vez retrouver le groupement Trep-
penmeister partout en France.  

ROCHARD Escaliers

 1, Rue Gay Lussac
17110 Saint-Geoges-De-Didonne

 06 43 67 00 46
 rochardsimonescaliers@gmail.com

 www.rochard-escaliers.com

avant - après

Fabrication
Sur mesure 
100%

Charentesles dans 
Nouveau 

Show-room
à St Georges de Didonne

Sur rendez-vous

Mot du Directeur…

J’avais pour rêve de réaliser celui 
de nombreuses familles… Mon 
rêve se réalise, et le leur aussi !

Après avoir contribué au dévelop-
pement de la société durant une 
dizaine d’années, j’ai racheté en 
2015 l’entreprise de maçonnerie 
créée en 1979 pour atteindre un 
objectif précis : devenir Constructeur 
de Maisons Individuelles.

Fort de nos 40 années d’expérience 
en maçonnerie et avec persévérance, 
j’ai constitué une équipe répondant 
à mes exigences et à celles de nos 
clients. Ce n’est pas moins de 6 
emplois créés : dessinateurs, com-
mercial, conducteur de travaux, 
secrétaire/comptable, responsable 
marketing… qui viennent s’ajouter à 
l’équipe terrain déjà présente depuis 
de nombreuses années !

Nos maçons salariés, fidèles pour 
certains depuis plus de 30 ans, 

s’organisent par équipes plate-
forme, élévation, couverture, VRD… 
orchestrés par la solide expérience 
de notre chef de chantier. Le tout 
coordonné avec nos artisans et par-
tenaires locaux par notre conducteur 
de travaux.

Cette reconnaissance fût concrétisée 
en 2016 par notre intégration au sein 
de la LCA FFB, union des Lotisseurs 
Constructeurs Aménageurs. Ceci 
dans le but d’apporter à nos clients 
les dernières évolutions techniques, 
digitales et environnementales en 
cours.

C’est avec tout ce travail et cette 
évolution que « Maisons Neaud  »  
donne aujourd’hui naissance à NOS 
MAISONS. 

Laissez-vous Guider, et Accomplissez 
vos rêves…

Anthony Granjon.  

05 46 85 05 25
www.nos-maisons.fr

15 rue des Droits de l’Homme 17320 MARENNES

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30
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Ecocuisine Rochefort :  la cuisine de qualité 
et personnalisable, à prix tout doux

S itué à Rochefort, Ecocuisine 
propose aux habitants de Charente-
Maritime de découvrir, sur une 

surface commerciale de 450 m², ses 
cuisines équipées de qualité allemande 
à un prix défiant toute concurrence, 
personnalisables à l’envi, intégrant les 
dernières innovations technologiques 
et au fait des tendances design.

Brillantes, mates, bois, sans poignées, 
béton, pierre et acier, nouvelles fonc-
tionnalités dont vous ignoriez peut être 
même jusqu’à l’existence, systèmes 
coulissants exclusifs, ultra silencieux et 
ultra résistants, mariages de couleurs 
ou de matières que vous n’aviez jamais 
imaginés… grâce à son expertise, liée à 
son expérience et à une excellente for-
mation, l’équipe d’Ecocuisine Rochefort 
vous aidera à trouver non seulement 
l’aménagement idéal mais aussi la 
combinaison parfaite d’esthétique, de 
design, et de fonctionnalités. Grâce 
à l’infographie 3D... vous visiterez et 
visualiserez votre future cuisine comme 
si vous y étiez.

Des innovations fondamentales

Chaque année la gamme Ecocuisine 
évolue : cette année est marquée sur-
tout par une tendance technologique. 
Les ingénieurs Ecocuisine ont mis au 
point de nouvelles textures et par 
extension, de nouveaux concepts de 
modèles. Exit la cuisine «verre », bien-
venue à la cuisine «pierre », à l’acier 

et à de nouvelles textures totalement 
affolantes.

La cuisine des années 2020 sera sensi-
tive, sensuelle. Pièce à part entière de la 
maison, la cuisine s’imbrique parfaite-
ment avec le salon, ou même d’autres 
espaces de vie diurne. Ecran digital, 
prises encastrées, portes sans poignées, 
hottes de plan de travail, éviers esca-
motés... tout est prétexte au toucher. 
Même les caissons, d’une hauteur de 
7 cm supérieure aux caissons standard, 
vous facilitent la vie !

La qualité, une prestation  
complète, à prix éco

Ecocuisine vous propose une prestation 
tout compris à prix économique : devis, 
métrés, pose, service après-vente... Pas 
de surprise, tout est compris. E-mail 

Vous pourrez y découvrir également 
de grandes marques d’électroménager 
comme Bosch, Siemens, Candy...

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

12 rue Villeneuve Montigny 17300 ROCHEFORT 

Tél. 05 46 87 85 15 - Email : rochefort@ecocuisine.fr

Victime de son succès 
et très sollicités par la 
clientèle de Marennes-

Oléron, FCR Application votre expert 
qualifié et incontournable de l’auto-
nettoyage et de la protection des habi-
tations, murets, toitures, terrasses et 
autres, ouvre son agence à Saint-Pierre 
D’Oléron ! 

Avec ses procédés de fabrication fran-
çaise, efficaces, écologiques et labélisés 
EXCELL +®, FCR Application s'attaque 
aux outrages du temps. En ligne de 
mire : la pollution atmosphérique et 
biologique. En trente minutes environ 
et sans rinçage haute pression, grâce 
à la spécificité autonettoyante du Flex-
MOUSS®, le support devient propre 
comme neuf et retrouve sa couleur 
d’origine. Sa rémanence prévient de 
toute récidive.

Les résultats : efficacité 10 ans grâce à 
nos hydrofuges HYDRO - Flex ou OLEO 
- Flex certifiés « CSTC  ». 

Devis et essai gratuits.
Un besoin, une envie…  
N’hésitez plus, contactez-nous.

Agence Oléron : 3 rue de la Bouline/
rue Carinena 17310 Saint-Pierre 
D’Oléron - Tél. : 05 46 08 55 25 
Siège : 13 Avenue du Pont Neuf 
17430 Tonnay-Charente 
Tél. : 05 46 88 38 00
www.fcr-application.fr 
oleron@fcr-application.fr   

Un expert en autonettoyage et 
protection des habitations, murets, 
toitures terrasses et autres !

www.fcr-application.fr  

L’autonettoyage et la protection  
de vos façades, toitures, terrasses !

Une équipe expérimentée à votre service au 
05 46 08 55 25

LA BEAUTÉ DE VOS FAÇADES !

MATIN SOIR

MATIN SOIR
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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

  AIDE À LA RÉCEPTION TNT AVEC LʼANFR
Secteur de Marennes et La Tremblade - Me consulter

Antennes 17 Multimédias, antenniste  
et technicien professionnel  

Besoin 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 ?

Basée à Balanzac en 
Charente-Maritime, 
A n t e n n e s  1 7 
Multimédias est 
spécialisée dans la 
réception TV & inter-
net et l’installation 
et le dépannage de 
tous systèmes électriques et multimé-
dias. 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’expé-
rience, 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 exper-
tises 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 équi-
pements : Antennes, satellite, ordi-
nateur, TV, Home cinéma, Eclairage, 
Alarme, Vidéo surveil lance, 
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

Tout pour la maison !

Fort d’une formation de carreleur 
et d’une expérience de vingt ans 
dans la vente et le conseil Thierry 

Bianchetti a créé en 2017 Saintonge 
Céramique, à Saint-Jean d’Angély. Cette 
Entreprise à l’esprit familial, forte d’une 
équipe de trois personnes, intervient 
dans toute la région, notamment sur 
Marennes et l’île d’Oléron, La Rochelle, 
Niort, Cognac...

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.

S a i n t o n g e 
Céramique livre 
chaque semaine 
dans la région 
les particuliers 
à leur domicile 
tout comme 
les profession-
nels et propose 
des promotions 
toute l’année :

Du 15 au 20 avril :  
- 15% sur les sols  intérieurs + colles.

Du 23 au 27 avril :  
- 15% sur les salles de bains.

Tout le mois de mai :  
- 15% sur les terrasses  

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

S.NFERALINOX Féralinox, votre métallier reconnu

Artisan qualifié et étant la 
troisième génération d'une 
entreprise reconnue, Jean-

Marie Jeanneau est votre interlocuteur 
unique, à la tête de Féralinox.

Située à Saujon, l'entreprise fabrique 
et pose des portails, garde-corps, clô-
tures, escaliers, rampes d’escaliers et 
terrasses. Elle intervient sur les pays 
royannais et Marennes-Oléron.

En neuf ou en rénovation, délimitez 
votre espace extérieur en faisant ins-
taller 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. Jean-
Marie Jeanneau réalise lui-même vos 
prestations dans son atelier, de ce 
fait ses produits sont parfaitement 
adaptés à 
vos besoins. 
Des photos 
de ses réali-
sations vous 
sont propo-
sées pour 
choisir votre 
produit ou 
un croquis 
peut être 
élaboré sur 
ordinateur.  
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Labrousse-Ménard, un savoir-faire 
authentique et professionnel

Entreprise familiale depuis 1949, 
spécialiste en menuiserie, 
charpente et agencement 

intérieur, Labrousse-Ménard 
située à Médis est au service des 
particuliers et professionnels sur le 
pays Royannais et dans un rayon de 
50 km tout autour. 

Sa proximité et sa production locale 
lui permet une grande réactivité 
dans la fabrication de vos projets sur 
mesure. Vos terrasses bois et tous 
vos projets bois sont fabriqués dans 
l’atelier de Médis.

L’équipe de menuisiers assure la 
fabrication, la pose et l'installation 
des menuiseries intérieures et 
extérieures sur mesure pour vos 
travaux en neuf et rénovation : 
portes, volets coulissants, garde-
corps, fenêtres, stores, portails, 
volets battants, portes de garage, 
terrasse bois. Elle utilise des 
produits de marques reconnues 
pour leur qualité et leur esthétisme, 
parfaitement adaptés à votre 
environnement.

Les charpentiers réalisent 
vos travaux sur mesure selon 
les contraintes techniques 
pour une construction fiable 
et durable, dans le respect 
de votre environnement 
existant afin de conserver son 
authenticité : charpente en 

neuf, extension maison, charpente 
traditionnelle, fermette, réparation 
charpente.

Leurs créations sur mesure vous 
offrent la possibilité d'organiser 
vos espaces avec efficacité tout 
en donnant du cachet à votre 
intérieur. Labrousse-Ménard 
assure la fabrication, la pose et 
l'installation de vos agencements 
intérieurs sur mesure : cuisine, living, 
agencements spécifiques, salle de 
bain, bibliothèque, dressing, placard. 

Prolongement de votre mobilier, 
l'escalier est un agencement 
fonctionnel et esthétique. Labrousse-
Ménard s’occupe de vos escaliers en 
bois et escaliers mixtes (bois et métal).

Un devis gratuit est réalisé pour tout 
projet, avec déplacement sur site 
indispensable, pour visualiser votre 
environnement existant, prendre en 
compte les contraintes techniques 
et réaliser une étude personnalisée 
adaptée à votre demande.  
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UTILISATION LOGO SUR PHOTO

5 route de Saujon 17600 MEDIS

05 46 05 16 06 
labrousse.menard@gmail.com

www.labrousse-menard.com -  labroussemenard

MENUISERIE - CHARPENTE - AGENCEMENT

L’Âtre Royannais, le chauffage haut 
de gamme

Revendeur exclusif des marques 
du groupe Jotul (Jotul, 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.

L‘Enseigne accompagne particuliers 
et professionnels dans leur projet, du 
choix du matériel à son installation 
(prise en main de A à Z) et son suivi.

Mondialement connue, 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.  

L’ATRE ROYANNAIS
05 46 22 75 39
4 Rue Paul-Emile Victor 17640 VAUX-SUR-MER
www.revendeur-jotul.fr/vaux-sur-mer-royan

POÊLES & CHEMINÉES SCANDINAVES
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Beach Bikes, nouveau sur Oléron

Après l’île de Ré, Beach 
Bikes s’est installée sur l’île 
d’Oléron et à Arcachon en 

ce printemps 2019 : l’Entreprise 
y propose la location et la vente 
de vélos et accessoires aux 
particuliers et professionnels, à 
des prix compétitifs.

Venez louer des vélos haut de 
gamme, confortables et neufs, 
fabriqués en France. Du vélo 
classique à l'électrique (VAE) en 
passant par le fameux Beach 
Cruiser, le vélo enfant, le tandem 
ou la remorque enfant et porte 
bébé, sans oublier les suiveurs 
et remorques. Un plus pour l'île 
d'Oléron : le nouveau VTT électrique 
est disponible en quantité pour 
profiter des paysages Oléronais ! 

Des offres locatives concernent aussi 
les professionnels de l’hébergement 
de tourisme : tous les vélos, haut 
de gamme, sont conçus avec des 
matériaux de qualité exclusivement 
pour Beach Bikes, i ls sont 
reconnaissables à leur look Vintage 
et offrent un maximum de confort 
sur le vélo ! 

Beach Bikes propose également la 
vente de vélos 100% Français : dans 
la première boutique Oléronaise 
située au Château d'Oléron vous 
découvrirez un tout nouveau 
showroom de plus de 200m2 dédié 
à la vente, regroupant une trentaine 

de modèles de vélos français 
différents.

Si vous séjournez dans un autre 
village, vous pouvez quand même 
profiter des vélos Beach Bikes en 
réservant au 05 46 68 13 67. La 
livraison est gratuite sur toute l’île 
d'Oléron et l’équipe vous livre vos 
vélos chez vous, dans votre hôtel 
ou dans votre camping. Elle propose 
aussi un service d’assistance et de 
dépannage.  

Mes artisans - Mes services

Agenc ement
Charpente

A l u-PVC
Bo i s

enuiserie
05 46 85 42 57  laurent.ganchegui@wanadoo.fr

Aux caprices du Château  
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

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

17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON

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

La Plaine-sur-Mer - Loire Atlantique - Bretagne Sud

www.campinglarenaudiere.com

Page officielle

05 46 38 72 76

Sanitaires Chauffage Climatisation
Zinguerie

Couverture
Entretien

Dépannage

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

La Plaine-sur-Mer - Loire Atlantique - Bretagne Sud

www.campinglarenaudiere.com

Page officielle

05 46 38 72 76

Sanitaires Chauffage Climatisation
Zinguerie

Couverture
Entretien

Dépannage

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

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

17320 Marennes
Ouvert de 10h à minuit

39 avenue du Dr Joliot-Curie 
17200 Royan

Ouvert de 9h à 1h du matin

Z.A. LES CHAMPS BREUILLET 
17600 CORME ROYAL
05 46 93 22 85
www.leda-inox .fr
contact@leda-inox.fr

100%sur mesureToutes fabrications en inoxToutes fabrications en inox

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune

Ouvert 7 jours sur 7 :  
du 4 avril au 3 novembre 2019 ! 
Du lundi au dimanche de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 18h30.  
www.beachbikes.fr 
Facebook : beachbikes Oléron
Instagram : beachbikes_France



Votre partenaire 
sport et santé

VAE VILLE ET RANDONNÉE

VÉLOS NON ÉLECTRIQUES

VELOS DE ROUTE ELECTRIQUES

VAE PLIABLES ET COMPACTS

LA ROCHELLE
37, avenue de Coligny  
(à 150 m du Casino)  
17000 LA ROCHELLE  
05 46 35 06 17

SAINT-PIERRE-D’OLERON 
ZI DE L’OUMIÉRE  
(chez notre partenaire GAMM VERT) 
17310 SAINT-PIERRE-D’OLÉRON  
05 46 47 16 46

ANGOULEME 
40, avenue de la République
16470 SAINT-MICHEL  
05 16 29 10 00

VAUX-SUR-MER 
16 route de La Tremblade 

 
05 46 08 41 10

LE GUA 
 VÉLOS NON ÉLECTRIQUES

7, route de Royan 
   AUG EL 00671

05 46 22 59 38

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

  SNILUOGNA 09671
05 46 31 24 59

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

17640 VAUX-SUR-MER


