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Souriez c’est (presque...) l’été !
L

« Vivre des expériences touristiques »
certes (la grande mode de ces dernières
années), mais aussi et surtout donner
du sens à leur séjour... n’est-ce pas
l’attente de nos amis vacanciers ?

e bilan de la fréquentation touristique en cette
avant-saison est jugé satisfaisant par les
professionnels du tourisme. Les tendances à
venir sont, pour l’instant, encourageantes.
Nos territoires sont toutefois beaucoup
trop météo-dépendants : un travail en
profondeur doit encore être fait pour valoriser
leur identité profonde.

ÉDITION DU

11 JUIN 2019

Nathalie Vauchez

Agence de Saint Pierre : 05 46 47 02 45
Saint Trojan (nouvelle agence) : 05 46 08 08 09
Le Château : 05 46 75 39 90
Saint Denis : 05 46 47 92 49
Dolus : 05 46 47 18 18
ouvert de
9h à 23h30

24h/24

La Playa

restaurant sur le front de mer
« pour un mélange de plaisir et de convivialité »

PRI
X
MOY
EN

14€

50

La nouvelle direction vous accueille avec simplicité,
venez découvrir notre ardoise réalisée avec des produits de saison !

réservations
05 46 06 36 98

8 chemin du Front de Suzac 17110 Saint-Georges-de-Didonne

ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTERIEUR

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 !

… Pensez à votre intérieur
mais également à vos extérieurs !
Venez proﬁter de nos promotions sur nos peintures intérieures,
mais également nos peintures « spécial façade bord de mer ».
Pour tout achat de la peinture pour le ravalement complet de
votre maison, nous vous oﬀrons
le produit de nettoyage pour votre toiture.
…DeCOMPLÈTE,
nombreuses marques à votre disposition.
RÉNOVATION
N’hésitez pas à venir pousser notre porte,
TOUS TRAVAUX,duDE
VOTRE
MAISON
mardi
au samedi
– 9h30/12h30 et 15h/19h.

RÉGLAGES
ENTRETIEN

Voir conditions en magasin

DE VOS LUNETTES*
.......

*

*

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

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

Sarl AUGRAUD David

1 av. du Général de Gaulle 17390 LA TREMBLADE - 05

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

519210

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

D ’ O L É R O N

Nouvelle répartition des sièges au conseil
communautaire en 2020
La représentativité des communes oléronaises lors de la prochaine mandature a été votée. Les élus de SaintPierre ont réduit la leur, au bénéfice de Saint-Trojan-les Bains, Grand-Village-Plage et La Brée-les-Bains.

Suivait donc la recomposition de
l’organe délibérant de la CdC en vue
des élections municipales. Suite à
l’évolution depuis 2015 des décisions
des Conseils d’Etat et Constitutionnel,
concernant la représentativité des
communes au sein des conseils communautaires, il était demandé aux
collectivités de se prononcer avant le
31 août sur le nombre et la répartition par commune des sièges d’élus

communautaires de l’EPCI (établissement public de coopération intercommunale), par un accord local
réglementé ou une répartition de
droit commun en rapport de la population de chaque commune. C’est la
première solution qui a été choisie,
puisque le nombre d’élus passant
de 35 à 30 pour la prochaine mandature, dans le droit commun ceux
de Saint-Pierre auraient été surreprésentés avec dix sièges au lieu de
huit actuellement, ceux du Château
passant de cinq à six, Saint-Georges
se maintenant à cinq, Dolus passant
de cinq à quatre, Saint-Denis de trois
à deux et de trois à un pour La Brée,
Saint-Trojan et Grand-Village.
Le partage plutôt
que la suprématie
Une situation qui aurait permis aux
deux communes les plus peuplées
d’avoir une majorité et d’imposer
leur volonté aux autres communes.
Privilégiant l’esprit communautaire
qui règne sur l’île, les élus saint-pierrois ont donc préféré l’accord local
pour cette nouvelle répartition afin
que l’équité et l’équilibre de la gestion
communautaire soit maintenus tels

© Antoine Violette

E

n préambule au conseil
communautaire du 15 mai, qui
devait statuer sur la répartition
des sièges au sein de celui-ci, le
commandant de la communauté
de brigades de gendarmerie de
l’île d’Oléron, Pierre Thoumelin, en
partance pour les Antilles, a présenté
son successeur, Hervé Arcelin, qui
prendra ses fonctions le 1er août.
L’occasion pour Pascal Massicot,
président de la Communauté de
Communes (CdC), de remercier le
futur ex-commandant, qui durant
quatre ans « a fait un travail
remarquable », en espérant que
son successeur suive ses traces « et
que les résultats qu’il obtiendra
continuent d’être un exemple pour
l’ensemble du département ».

Pierre Thoumelin et Hervé Arcelin au conseil communautaire.

qu’ils existent actuellement, avec toutefois quelques modifications dues à
la diminution du nombre de sièges du
conseil communautaire. Ainsi, dans la
nouvelle configuration, Saint-Pierre
disposera de huit sièges, le Château et
Saint-Georges de cinq, quatre à Dolus
et deux à Grand-Village, Saint-Trojan
et La Brée. A noter que ces débats
n’ont donné lieu à aucune querelle

ni discorde entre élus, la répartition
finale satisfaisant l’ensemble des
représentants de chaque commune,
chacun s’accordant à reconnaître
l’attitude généreuse et responsable
des élus saint-pierrois qui ont préféré
le partage à la suprématie. La nouvelle assemblée prendra ses fonctions
à l’issue des municipales de 2020.
Antoine Violette

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Voyance pure, un medium
Le médium de naissance, M° Rémi LebaultSanturenne 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 barytonmartin 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 difficile 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
gonflé 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 fidélité. 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
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Village d’artisans d’art Couleurs Cabanes, estampe
d’un « tourisme vrai »

L

undi 20 mai, le site Couleurs
Cabanes célébrait ses vingt
ans d’installation au cœur du
paysage ostréicole, sur le port du
Château. Une trentaine de créateurs,
ayant installé au fil de deux
décennies leurs ateliers-galeries dans
d’anciennes cabanes ostréicoles,
avaient souhaité partager une soirée
festive et conviviale, proposant
des animations pour toutes les
générations. Mais au-delà de la
légèreté de l’instant éphémère,
le village d’artisans d’art revêt
un caractère plus important dans

l’histoire patrimoniale insulaire.
Nous avons interrogé Michel Parent,
maire du Château et Conseiller
départemental, Pascal Massicot,
président de la Communauté de
Communes de l’île et président de
l’Office de Tourisme de l’île d’Oléron
et du bassin de Marennes, ainsi
que Lionel Pacaud, directeur de
cette même structure. Tous trois se
rejoignent sur le caractère atypique
du projet, devenu essentiel à la vie
insulaire, ainsi qu’à son impact
touristique.

INTERVIEW MICHEL PARENT

mon administration de la commune
aurait été totalement différente et
Le Château ne serait pas ce qu’il est
aujourd’hui. On n’aurait pas eu la
même sensibilité et le même épanouissement culturels. Ça a complètement transformé le lien social et
créatif au niveau de la population, et
c’est à côté de son patrimoine, tels
que la citadelle ou la ville close, une
des signatures essentielles.

RMØ à la Hune : Le village d’artisans d’art vient de fêter un
anniversaire important ?
Michel Parent : Vingt ans pour un
projet public, une association qui
a su faire vivre sa légitimité, c’est
déjà une longue durée. L’esprit a
été respecté : Pas de marchands du
temple ou de commerçants au sens
négatif du terme, uniquement de
véritables créateurs qui apportent
une signature originale, celle de la
créativité permanente. Lorsque je
me retournerai pour voir ce qu’aura
été ma vie d’élu local, la création de
ce lieu aura été certainement l’une
des plus belles aventures. Et qu’elle
ait vécu vingt ans, c’est une belle
histoire car j’ai rencontré beaucoup
de territoires qui avaient créé des
villages d’artisans d’art, mais qui ont
disparu au fil du temps par manque
d’éthique. De par leur solidarité très
forte, il y a eu une volonté à la fois
de la municipalité et des créateurs
de préserver tout ça, et d’être des
invités respectueux de l’espace
portuaire.
Vous avez le sentiment que
ça peut perdurer encore vingt
ans ?
J’ai ce sentiment et de plus je considère que c’est indispensable, car
la belle image de la commune, la
fréquentation du port et cette sensibilité créatrice, on les doit à ce
projet, qui a essaimé ensuite dans
la citadelle, dans les espaces publics,
dans les associations. Sans ce village,

© D.R.

Vingt ans après, élus locaux et professionnels du tourisme reviennent sur un projet qui, sans en avoir eu
l’intention, a transformé l’île d’Oléron.

Lundi 20 mai, Couleurs Cabanes et la municipalité ont offert au public une soirée
authentique, combinant spectacles décalés et table partagée.

INTERVIEW PASCAL MASSICOT
RMØ à la Hune : En tant qu’élu
et président de l’Office de
Tourisme de l’île, quel est votre
regard sur le site Couleurs
Cabanes ?
Pascal Massicot : C’est une belle
réalisation, au caractère extrêmement attractif, dû notamment à son
bâti de qualité et son respect des
chartes en vigueur, qui le rend si
agréable au regard… Et aussi grâce
au collectif qui s’y est formé, où
règne un peu un esprit de corps et
d’appartenance. Puis il faut souligner que l’artisanat exposé est majoritairement créé sur place, ce sont
de belles choses, des réalisations
de qualité, créées par des artistes
locaux dans un bon esprit et dans
ce même souci de très belle qualité.
Il y a un avant / après les
cabanes du Château ?
Les cabanes du Château sont devenues un passage incontournable
dans le circuit touristique de la
commune, dont les deux points
forts d’attraction sont désormais la

citadelle et les cabanes d’artisans
d’art. Et cela a induit aussi toute la
réhabilitation du port au cours des
vingt dernières années, s’ajoutant
à la forte demande des plaisanciers
et des professionnels. Ce projet allie
à la fois le tourisme, la conservation d’un certain nombre d’activités
locales et le caractère architectural.
En ce sens, les cabanes ont, c’est
certain, apporté un atout supplémentaire pour la réalisation de ces
travaux et la transformation du port.
INTERVIEW LIONEL PACAUD
RMØ à la Hune : Quelle est votre
vision d’expert du Tourisme
face à ce projet de réhabilitation de cabanes ostréicoles en
ateliers d’artistes ?
Lionel Pacaud : Nous étions sur un
site, le port du Château, qui, déserté,
aurait pu finir dans un mauvais
état, et ça a été une renaissance.
Le concept est tellement génial que
ça a permis de mettre en lumière et
en valeur toute la dimension artistique et culturelle de l’île d’Oléron.
D’ailleurs il s’est développé sur
d’autres communes, comme les
cabanes de la Baudissière à Dolus ou
les cabanes du port à Saint-Trojanles Bains. Puis l’image en matière
d’urbanisme en fait également un
emblème fort. D’un point de vue
« gagnant-gagnant », c’est donc
un super concept, à la fois pour
les artistes qui ont pu s’y installer,
pour le port qui est devenu un lieu
très fréquenté et pour l’ensemble
de l’île et son identité. C’est la

porte d’entrée de la commune et
c’est une des portes d’entrée d’Oléron, qui fait aujourd’hui partie des
incontournables.
Qu’est-ce qui a permis selon
vous que l’aventure ait perduré
vingt ans ?
J’accueille des journalistes qui
viennent de toute l’Europe, et
lorsqu’ils arrivent ils sont tout de
suite subjugués. Pour des gens qui
viennent de l’extérieur, c’est une
idée incroyable que d’avoir réhabilité un port en accueillant des
artistes dans autant de cabanes
aussi authentiques et colorées,
avec en plus une dimension qualitative. Un cahier des charges a été
travaillé, une démarche intelligente
a été construite, il y a eu une vraie
recherche puis un bon choix des
intervenants, des créations loin du
Made in China, et cet ensemble a
séduit le public.
Face à la loi NOTRe ou aux possibles évolutions de la zone portuaire, quel avenir pour le site ?
Je n’ai pas d’inquiétudes. Le site a
pris son envol. C’est un exemple de
réussite, de reconversion, de valorisation. Il n’a pas été conçu à l’origine dans une ambition touristique,
on n’est pas dans une démarche artificielle, et ça colle complètement à
l’image que l’on souhaite donner
de l’île d’Oléron. A l’image de sa
nature sauvage, c’est un tourisme
brut et vrai.
Elise Battut

Envoyez-nous vos informations, actualités, idées sur moalahune@rheamarketing.fr - Tél : 05 46 00 09 19
RMØ à la Hune est une publication gratuite éditée par Rhéa Marketing : 183 rue des Gros Peux - 17940 Rivedoux-Plage / Tél. 05 46 00 09 19

Fax : 05 46 00 09 55 / Mail : moalahune@rheamarketing.fr
Ce journal vous est offert par les Annonceurs, nous les en remercions vivement. Il est mis à votre disposition par tous les commerçants et lieux qui
le souhaitent, merci à eux.
Directrice de la Publication : Nathalie Vauchez / Maquette : RC2C / Mise en page : Nathalie Louvet : contact@nathalielouvet.fr / Rédaction, photos : Élise
Battut, Aurélie Cornec, Nathalie Daury, Anne-Lise Durif, Michel Rey, Sylvie-Carole Sauvion, Nathalie Vauchez, Antoine Violette, DR, sauf mention expresse / Dessin :
Philippe Barussaud / Régie publicitaire : Rhéa Marketing : 05 46 00 09 19 – Marennes-Oléron : Anne Brachet : 06 14 29 46 59 - annebrachet@rheamarketing.fr / Pays
royannais : Frédéric Delantes : 06 25 16 40 18 - fredericdelantes@rheamarketing.fr / Imprimeur : Imprimerie Rochelaise / N° ISSN 2558 - 0418 - PEFC 10-31-1240

4

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 11 JUIN 2019 | N° 37

Votre journal est imprimé sur du papier écologique
sans chlore et issu de forêts gérées durablement,
avec des encres végétales, les déchets sont recyclés.
Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre
imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage
pour un avenir positif et durable sur notre territoire !
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L’expropriation envisagée pour l’aire d’accueil
des gens du voyage

© Antoine Violette

Dans l’incapacité de trouver un terrain d’au moins quatre hectares pour répondre aux exigences de la
préfecture dans la gestion de l’aire de grands passages, les élus ont voté pour le recours à l’expropriation en
cas de nécessité.

L

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

’été dernier, l’arrivée de plusieurs
groupes de gens du voyage sur le
territoire du Bassin de Marennes
a engendré des conflits entre élus
jusqu’à créer la discorde, Mickaël
Vallet, président de la Communauté
de Communes, retirant sa délégation
à Ghislaine Bégu, maire de SaintJust-Luzac, tenue pour principale
responsable de la situation. Le
labourage « par erreur » de la moitié
de l’aire se situant sur sa commune,
avait poussé les gens du voyage à
occuper illégalement l’aérodrome,
créant de nombreuses tensions de
part et d’autre.
Si cette année, la préfecture a accordé
une dérogation pour le site de SaintJust-Luzac, inférieur aux quatre hectares requis, il n’en sera pas de même

l’année prochaine, où la CdC devra
être en conformité avec la loi, dans le
cadre de sa compétence « aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage ». Des
aménagements et équipements qui
prévoient une alimentation en eau
et en électricité, un ramassage des
ordures ménagères, et des moyens
humains et techniques. Problème,
voilà des mois que les élus arpentent
le territoire pour dénicher le terrain
adéquat, proche des réseaux, mais se
heurtent aux refus des propriétaires
de céder ou échanger leurs terrains,
mais aussi au peu d’enthousiasme de
certains élus de voir débarquer des
centaines de caravanes sur leur commune. C’est donc dans ce contexte
que les conseillers communautaires
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ont voté le principe de l’expropriation
pour sortir de l’impasse, (21 pour,
4 contre, 6 absentions), si aucune
solution amiable n’est trouvée pour
constituer une réserve foncière qui
permettra la réalisation de cette
aire, le caractère d’utilité publique
de cette opération la justifiant.

Un groupe s’est déjà présenté à
l’aire provisoire de Saint-Just-Luzac
et trois autres sont attendus au
cours de l’été. Selon les vœux de
Mickaël Vallet, une solution définitive pourrait être trouvée avant les
élections municipales.
Antoine Violette

Dynamik Coiﬀure
Nouvelle équipe dès juillet
chez Dynamik’coiﬀure

AVEC L’ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE COLLABORATRICE !

06 59 35 68 40

Coiffure Mixte Sur RDV Du Mardi au Vendredi : 9h30-18h
Dynamik’coiffure Samedi : 9h-15h
dynamik_coiffure Mercredi fermeture à 16h30
Le
: ouvert le jeudi jusqu’à 20h00
ZA des 4 Moulins 17320 ST Just-Luzac
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P A L M Y R E

La mutation du parking de Mornay
A La Palmyre, le parking de Mornay va devenir un nouvel espace dédié aux camping-cars. Les places de
stationnement voiture seront recréées sur le parking entre le boulevard de la Plage et la place de l’Océan.
bitume et un nouveau marquage
au sol.

© Ville des Mathes-La Palmyre

C ’est un emplacement
idéal pour les campingcaristes, à 200 m de la
plage, dans un environnement
boisé, un peu en retrait, avec les
commodités nécessaires », explique
Daniel Fradin, 2e adjoint en charge
des travaux, voirie, réseaux et
équipements. Si la commune a
choisi en quelque sorte d’intervertir
les places de stationnement de
voitures et de camping-car des deux
aires de Mornay et de la Plage, c’est
pour le bien des camping-caristes,
mais aussi des automobilistes.
« L’aménagement d’emplacements
de camping-cars sur une partie du
parking du boulevard de la Plage
était une décision prise en 2015.
A l’usage, on s’est rendu compte
qu’on manquait de places pour les
voitures et que ce n’était pas idéal
pour les camping-cars, le site étant
un lieu de passage bruyant et en
plein cagnard », explique l’élu.

Le plan d’aménagement de l’aire de Mornay.

Les quarante emplacements de camping-cars de l’aire du boulevard de la
Plage vont donc être supprimés pour
être convertis en cent-dix places de
voitures. L’aire de Mornay, près du

Club Med, va voire ses quatre-vingtdouze places de parking voitures
être transformées en quarante-six
emplacements camping-car. Les travaux ont commencé fin mai pour
trois à quatre semaines de chantier,
en vue d’une ouverture au 1er juillet.
La société en charge des plus gros
travaux, la SCOTPA, a commencé
par les réseaux. Il s’agit d’aménager
cinq bornes électriques de quatre

É D U C A T I O N

M A T H E S

-

L E S

L A

prises chacune et de raccorder six
nouveaux lampadaires, sur ce site
où l’éclairage public était inexistant.
Un point d’eau avec une capacité
équivalente à celui de parking du
boulevard de la Plage sera également aménagé en bout de parking.
Le chantier devrait s’achever d’ici la
fin juin, avec la dépose des barrières
de péage (reprises du parking de la
plage), un nouveau revêtement en

Côté voirie, « l’accès et la sortie
du site seront décalés avenue de
Royan, 100 m après le virage, pour
une meilleure visibilité », poursuit
l’adjoint. La piste cyclable sera de
fait légèrement déplacée. Coût
global du projet : 82 000 € HT,
sans compter la main d’œuvre
réalisée par les techniciens de la
ville pour la peinture. Un budget
qui peut paraître conséquent pour
l’aménagement d’un parking, mais
Daniel Fradin a fait son calcul : l’aire
devrait vite être rentabilisée. « En
se basant sur une estimation d’un
taux de remplissage à 100 % du 1er
juillet au 31 août, on arrive déjà à
33 120 € de recettes, mais en comptant les passages sur les ailes de
saisons, j’estime qu’on sera plutôt
entre les 35 à 40 000 €. Le retour
sur investissement sera donc atteint
d’ici maximum trois ans », conclut
Daniel Fradin.
Anne-Lise Durif

P A L M Y R E

Un poulailler pour l’école
Le restaurant scolaire de l’école des Mathes-La Palmyre s’est équipé d’un poulailler avec cinq gallinacés.
Objectif : réduire les déchets et faire découvrir un univers aux enfants.

Une fois l’administratif réglé, les
techniciens municipaux se sont attelés à la construction d’un poulailler
d’une dizaine de mètres carrés, en
vue d’accueillir 5 poules. « Plusieurs
parents d’élèves se sont beaucoup
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Le poulailler a été inauguré fin mai.

impliqués : certains ont fourni les
animaux, d’autres la paille », relate
le chef. Un système de volontariat
a été mis en place entre les familles
pour s’occuper des gallinacés pendant les vacances scolaires. En rétribution, ils pourront garder les œufs
pour eux ! Car le restaurant scolaire
n’a le droit ni de les vendre ni de les
faire consommer aux élèves dans
le cadre de la cantine, selon une
réglementation sanitaire nationale.
Le reste du temps, Nicolas Foucher
s’occupera des poules. « Nous avons
l’avantage d’avoir un grand espace
vert derrière sur lequel elles peuvent
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gambader dans la journée. »
Les enfants ont déjà adopté les poules et
Ces demoiselles rentrent au
prêtent parfois main forte à Nicolas Foucher.
bercail à l’heure où les écod’expliquer d’où viennent les œufs,
liers quittent la classe. « Ca
etc. », explique-t-il, « C’est aussi un
leur permet de les observer avant
bon vecteur pour leur apprendre le
de rentrer chez eux et de se famitri
des déchets et de leur expliquer
liariser avec elles ». Certains écoliers
c’est
qu’est un compost naturel,
mettent déjà la main à la pâte en
comment
on le fabrique, quels sont
aidant le chef au nourrissage.
ses avantages, pour son jardin par
Car le but de Nicolas Foucher n’est
exemple. »
pas seulement écologique. Il est
Prochain objectif pour le chef : réduire
aussi pédagogique. « Beaucoup
la consommation de plastiques
d’enfants n’ont jamais vu une vraie
au sein du restaurant scolaire.
poule. Ca leur permet de découAnne-Lise Durif
vrir l’animal, son fonctionnement,

© Restaurant scolaire des Mathes-La Palmyre

© Restaurant scolaire des Mathes-La Palmyre

A

près avoir misé sur les
circuits-courts et les produits
de saison, le restaurant
scolaire des Mathes-La Palmyre
poursuit sa démarche dans le
développement durable (lire nos
éditions de décembre 2016 et
janvier 2017). « Je me suis demandé
comment contribuer à la réduction
de nos déchets. J’ai vu un reportage
sur les poules (qui mange les résidus
végétaux, ndlr), je me suis dit que
ça pourrait se faire ici », raconte
le chef de la restauration Nicolas
Foucher. L’adjoint à l’éducation
Philippe Saenz a été tout de suite
emballé par le projet. Mais une
fois le feu vert des élus obtenu, il
a fallu s’armer de patience, le temps
de régler toutes les contraintes
administratives inhérentes à
l’installation d’un poulailler
près d’une école. « Il y a pleins
d’autorisations à obtenir - sanitaires
notamment - et de règles à suivre,
comme une distance spécifiques
entre le poulailler et les cuisines »,
explique Nicolas Foucher.

ACTUALITÉ
C O N S E I L

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

A G G L O M É R A T I O N

R O Y A N

A T L A N T I Q U E

( C A R A )

De l’argent pour la défense des côtes

© Anne-Lise Durif

L’attribution d’aides à la défense du littoral a été un des points évoqués lors du dernier conseil de la CARA, qui
s’est essentiellement concentré autour des comptes administratifs de l’agglomération.

C

Le projet de PAPI prévoit le confortement et le rehaussement de la digue
du Mus de Loup, en vue de protéger notamment les locaux de l’Ifremer.

’est le résultat cumulé
de tous les budgets de
l’agglomération pour l’année
2018, comprenant également les
budgets supplémentaires votés en
cours d’année, des modifications,
les créances et les recettes. Les
comptes administratifs du dernier
exercice ont été validés par les élus
lors de ce conseil du 27 mai, arrêtés
à 65,7 millions d’euros. Le budget
« fonctionnement » a augmenté de
400 000 € grâce à la taxe de séjour,
désormais récolté par l’agglomération
et non plus par les communes (dans le
cadre des transferts de compétences
liées à la réforme territoriale de
2016). Le tout « à fiscalité constante
puisque les taux (d’imposition
locale, ndlr) n’ont pas bougé »,
précise le président de la CARA
Jean-Pierre Tallieu. La capacité de
désendettement de l’agglomération
se trouve actuellement à un an, « ce

qui est une bonne chose dans la
mesure où la plupart des projets sont
déjà engagés ». Un budget sain pour
une situation financière « idéale »
à la succession à la présidence de
l’agglomération l’an prochain…
Plan Digues
Concernant le Programme d’actions et
de protection contre les inondations
(PAPI) du bassin de la Seudre, des
études sont en cours. Dans le cadre
de sa compétence sur la gestion des
milieux aquatiques et de préventions
des inondations (GEMAPI), la CARA
a voté l’attribution d’une enveloppe
financière équivalent à 20% (HT) du
coût de ces études « pré-opérationnelles » pour des digues et autres
défenses côtières à La Tremblade
(43 000 €), Ronce-les-Bains (57 000 €)
et L’Eguille-sur-Seudre (30 400 €),
dont sont également partie-prenante l’Etat (50%), la Région (10%)

au 1er septembre. La CARA a acté un
et le Département (20%). La CARA a
également attribué une aide au propartenariat avec la Chambre d’agrijet d’immersion de récifs artificiels au
culture de Charente-Maritime, lui
large d’Oléron (programme Récif 17).
laissant le soin d’organiser le marAprès 6 000 € alloué l’an dernier au
ché de producteurs, à l’arrivée de
Comité régional des pêches maritimes
la course le samedi à Marennes. La
et élevages marins (CRPMEM) pour
Chambre met un peu plus de 2 700 €
des études préalables, 3 000 € ont été
dans cette mise en place, et la CARA
voté lors de ce conseil en faveur du
785 € (dépenses et recettes incluses)
Centre régional d’expérimentation et
pour l’aspect communication (tracts
d’application aquacole (CREAA) d’Oléet banderoles).
ron. Ce dernier va réaliser un suivi des
Anne-Lise Durif
récifs artificiels immergés entre fin 2018
et début 2019. Cette
recherche de cinq ans va
permettre d’évaluer leur
évolution et leur impact
sur l’environnement, en
vue à terme, d’utiliser
DÉCOUVREZ ICI
ce genre de dispositif
dans la protection des
côtes. Ces études sont
€/MOIS
À PARTIR DE
estimées à 67 070 €,
,
auxquelles la Région et
Appel, SMS et MMS illimités et 50 GO d’internet
le Département participent chacun à hauteur
de 42%.
€/MOIS
À PARTIR DE

les forfaits mobile

8 99

les offres box

19,99

Remontée
de la Seudre

La Remontée de la
Seudre se déroulera
cette année du 31 août

- Voir condition en magasin -

16 avenue Georges Claude 17640 Vaux-sur-Mer
PC et Mac

05 46 76 91 46
www.aprimasinformatique.com

A G R I C U L T U R E

Le pôle de découpe
sur les rails
Le projet de création d’un atelier de découpe
de viande avance à grand pas.

P

our rappel, le projet porte sur la
construction d’un local de 420
m2 sur un terrain de 3 600 m2
dans la zone d’activités économiques
La Roue 2 à Saujon (lire notre édition
d’octobre 2018). « La CARA est en
mesure de l’aménager d’ici 2020 »,
confirme Jean-Pierre Tallieu. La CARA
a monté un dossier de demande de
subvention à la Région pour aider
au financement des deux millions
d’euros de projet (hors foncier).
Le projet d’atelier de découpe à
destination des éleveurs semble
faire des émules, observe-t-on à
la CARA : un autre projet est en
cours d’élaboration à Saintes et le
Département travaille à une cartographie de répartition de pôles de

découpe du même genre dans les
différents bassins de vie. « Mais
nous n’allons pas les attendre pour
faire le nôtre », précise Jean-Pierre
Tallieu, sourire en coin, « C’est un
projet important sur un point géographique central car susceptible de
drainer de nombreux agriculteurs
du bassin de vie et autour. » JeanPierre Tallieu y voit également une
valeur ajoutée pour les producteurs
en fin de carrière : « C’est un outil qui
peut leur permettre de trouver plus
facilement un successeur », estimet-il. Un appel à candidatures a été
diffusé par voie de presse en mars
et avril, et un courrier adressé aux
agriculteurs de l’agglomération.
Anne-Lise Durif
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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
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« Le label Commune touristique assoit le village de
Talmont et lui apporte une notoriété supplémentaire »
Après les « Plus beaux villages de France », « Petites cités de caractère », « Villes et villages fleuris » ou encore
« Villages de pierre et d'eau », la commune de Talmont-sur-Gironde vient d'obtenir une nouvelle distinction.

© DR

Qu'est-ce qu'un tel label apporte
à la commune ?

Stéphane Loth, maire de Talmont-surGironde et vice-président des Plus beaux
villages de France.

S

téphane Loth, le maire
de Talmont-sur-Gironde,
nous explique en quoi le
label « commune touristique »
pourrait notamment permettre la
réhabilitation des falaises et des
remparts de la commune.
RMØ à la Hune : Talmont-surGironde est reconnue « commune touristique » depuis mars
dernier. Vous avez pourtant
effectué une première demande
dès novembre 2016 auprès
de la préfecture de CharenteMaritime. Pourquoi l'obtention
de ce label a été si long ?
Stéphane Loth : À l'instar de
chaque obtention de ce type de label,
la commune doit respecter certains
critères. Parmi ces critères, il faut bien
sûr être une commune touristique
mais aussi présenter un nombre d'habitants minimum, un certain nombre
de restaurants ou encore une densité
suffisante d’hébergement touristique. C'est pour cette dernière raison
que la situation était bloquée. Mais
la compétence touristique est devenue compétence intercommunale
depuis 2016, de nombreuses maisons sont devenues des résidences
secondaires donc potentiellement

Le label « commune touristique »,
tout comme notre candidature au
Village préféré des français, constitue une vitrine pour le public. Cela
apporte une notoriété supplémentaire
indéniable qu'il convient de maintenir à travers des actions continues
de communication. Tous ces labels,
toutes ces distinctions demeurent
payants et passent en expertise tous
les cinq ans. Néanmoins, la dénomination de « commune touristique »
assoit Talmont-sur-Gironde et, malgré
sa faible densité démographique, la
commune peut prétendre à des dotations supplémentaires de la part de
l’État. Nous sommes par ailleurs éligibles à des subventions de la Région,
du Département ainsi que de l'Intercommunalité. Mais ce label reste un
levier et devrait nous permettre d'aller
encore plus loin et de devenir « station classée de tourisme ».
Les subventions potentiellement générées par l'obtention
de ce label pourraient-elles permettre d'envisager la réhabilitation des falaises ?
En effet, la ceinture de la falaise, qui
représente 170 mètres linéaires, est
fragilisée et menacée par l'érosion.
Le coût d'une consolidation de cette
ceinture s'élève à 1,5 million d'euros.
Au-dessus de la falaise, les remparts
sont en plein éboulement et d'autres
travaux sont à envisager dans le
centre-bourg qui subit de plein
fouet l'absence de réseau d'eaux
pluviales. L'eau qui circule sous nos
sols fragmente les maisons d'habitations ainsi que le cimetière et l'église.
300 000 euros sont nécessaires pour

réaménager ce centre
historique. Mais Talmont
ne se limite pas à celui-ci
puisque sur la deuxième
presqu'île, j'envisage de
rendre les rues piétonnes,
pour un coût d'environ
150 000 euros. Les dotations et subventions supplémentaires auxquelles
nous pouvons prétendre
grâce à ce label sont donc
indispensables aux divers
travaux envisagées sur la
commune.

© DR

des hébergements touristiques et
l'office de tourisme intercommunal
a été classé. Ces différents éléments
ont permis d'appuyer ma demande
de labellisation.

Nous sommes aux
portes de l'été. Quelles
sont les animations prévues sur la commune de
Talmont pour cette saison 2019 ?
Le 22 juin se déroulera la Nuit
romantique avec des déambulations, des concerts et la participation des artisans et des restaurateurs.
Ensuite, chaque mardi entre le 1er
juillet et le 31 août, les promeneurs
apprécie¢ront des promenades nocturnes éclairées à la bougie, à partir de 21 heures. Le 18 juillet nous
organisons le spectacle d'illumination
sur l'église pour l’ouverture de la saison. Le même spectacle se déroulera le 18 août pour célébrer la fin
de la saison et une grande fête aura
lieu le deuxième dimanche du mois
d'août (majorettes, jeux, fanfare, feu
d'artifice).
Selon vous, quels sont les
incontournables à visiter lors
d'une balade au cœur de cette
belle cité fortifiée ?
Les deux incontournables demeurent
l'église et le cimetière. Pour les
amoureux de la nature, le bocage
marécageux est très intéressant avec
de nombreuses espèces d'oiseaux et
des orchidées incroyables. J'ai d'ailleurs fait le choix d'y réintroduire des
vaches et des moutons. J'estime qu'il

Talmont-sur-Gironde est le troisième site
le plus visité de la Charente-Maritime.

faut revenir aux fondamentaux en
privilégiant l'élevage à l'agriculture
intensive.
Propos recueillis par
Aurélie Cornec

Un label pour cinq ans
La réforme du classement des communes
touristiques et des stations classées de
tourisme, entrée en vigueur en 2009,
crée un nouveau régime juridique offrant
un véritable statut aux communes touristiques. Le Code du tourisme précise
que les communes qui peuvent obtenir
la dénomination de commune touristique
sont celles qui cumulativement :
• disposent d’un office de tourisme classé,
• organisent des animations touristiques
durant la période touristique,
• disposent d’une capacité d’hébergement suffisante.
• La dénomination de communes touristiques est attribuée par arrêté préfectoral
pour une durée de cinq ans. Les plus
attractives d’entre elles pourront accéder
à la catégorie supérieure de station classée de tourisme, prononcée par décret
pris pour douze ans.
En 2019, 1024 communes françaises
de métropole possèdent le label
« Commune touristique ».

LOCATION DE

TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES TOUT-TERRAIN
ROYAN - LA PALMYRE

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

FB : trott’rider
Site : trott-rider.fr

LES MATHES

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

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

TROTT RIDER VOUS ACCUEILLE TOUTE L’ANNÉE (MÊME LE SAMEDI ET DIMANCHE) ET TOUS LES JOURS (SAUF LE LUNDI HORS VACANCES SCOLAIRES)
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Un échange fructueux entre gens de mer
Une délégation du Parc Marin de l’Iroise est venue rencontrer les pêcheurs et agents du Parc Marin de l’estuaire
de la Gironde et de la mer des pertuis en Charente-Maritime, les 3, 4 et 5 juin.

C

« L’idée de départ, c’était de montrer au personnel du parc et aux
pêcheurs locaux comment fonctionne un parc marin, celui de
l’Iroise étant le premier constitué
en France, et de montrer aux professionnels de la mer qu’il existait une
bonne interaction entre pêcheurs et
Parc Marin », explique Yohan Weiller,
chargé de mission pêches et cultures
marines au Parc Marin de l’estuaire
de la Gironde. Une occasion pour
eux d’échanger avec des pêcheurs et
acteurs d’Iroise sur des enjeux communs, et d’appréhender les actions
mises en place avec le Parc pour
développer durablement la pêche
professionnelle.
Un an après la validation du plan
de gestion du Parc naturel marin
de l’estuaire de la Gironde et de la
mer des Pertuis, les professionnels
de la mer de l’Iroise sont venus à
leur tour rencontrer leurs homologues charentais. Durant ces trois
jours de découverte de l’estuaire
de la Gironde et des pertuis, ils
ont rencontré des acteurs locaux :
visite de la criée et du port de La
Cotinière, de l’atelier des Gens de
Mer (qui recycle du matériel de
pêche en employant d’anciens
pêcheurs) à Oléron, découverte
des techniques de pêche locales
et pour finir, une rencontre
avec l’Observatoire Pelagis, à
La Rochelle, pour parler des captures accidentelles de dauphins.

© Anne-Lise Durif

’est une visite qui faisait suite
à une première rencontre
entre pêcheurs et agents du
Parc Marin de l’estuaire et de la mer
des pertuis avec ceux du Parc Marin
de l’Iroise, en Bretagne.

Les pêcheurs et agents du Parc Marin de l’Iroise ont rencontré
leurs homologues au port de la Côtinière.

environnementales, de quotas,
les techniques de pêche, sont très
différentes des nôtres », observe
Erwann Quemeneur, chargé de
mission au comité départemental
de pêche du Finistère. « Il y a une
saisonnalité plus marquée ici : les
pêcheurs savent quand utiliser quel
matériel en fonction des mois de
l’année. Nous, on s’adapte au jour
le jour : rien que par rapport au
coefficient de marée, on peut changer de métier du tout au tout »,
poursuit Xavier, un autre pêcheur
d’Iroise.

Revalorisation
et solidarité

« Nous, on a très peu de valorisation de produit », observent-ils,
notant l’existence de plusieurs
conserveries sur le littoral charentais-maritime. « On n’a pas de criée,
pas de marché local. On travaille
essentiellement avec des mareyeurs
en direct, tout part à Rungis ou
en national, alors qu’ici, il y a un
réseau local, une partie de la production reste ici ».

Les échanges ont porté sur la préservation des espèces, des habitats,
et des nourriceries côtières en particulier, des pratiques de pêche
ou encore sur la valorisation des
produits. « Les problématiques

Les pêcheurs ont été également
frappés par l’esprit collectif des
pêcheurs locaux. « Ils partent
tous ensemble du port », ont-ils
constaté. Ils ont également été sensibles à la solidarité avec les anciens

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

ou les pêcheurs blessés, rencontrés
dans l’atelier de réparation de filets
et matériels de pêche des Gens de
Mer à Oléron.
Des mises en application
Les Bretons repartent donc avec
quelques idées « transposables en
Iroise ». Jusqu’à présent, ce sont
plutôt eux qui avaient servis d’inspiration aux Charentais-Maritime.
La visite en Iroise avait notamment
permis de déboucher sur la mise

en application d’outils permettant
une meilleure connaissance de la
ressource halieutique locale, en particulier du maigre. « Là-bas, nous
avions regardé ce qu’ils faisaient
concernant les algues et le homard,
et les mesures de gestions de ressources mise en place », explique
Yohan Weiller. Toujours inspirée par
le Parc de l’Iroise, une expérimentation va être bientôt lancée avec un
chalut à grande ouverture verticale
pour dresser un état des lieux des
nourriceries en mer.
Anne-Lise Durif

Le projet d’extraction de
granulats marins abandonné
La nouvelle est tombée fin mai.
Le projet d’extraction de granulats marins
au large de La Palmyre a été officiellement
abandonné. Les deux sociétés GranulatsOuest et DTM, qui souhaitaient obtenir
une concession pour extraire treize
millions de mètres cubes sur trente ans,
ont fait part de leur décision dans un
courrier au Parc Marin. Cette décision fait
suite aux multiples refus du Parc Marin,
à une forte mobilisation d’associations
des deux côtés de la Gironde et au dernier refus du ministère de l’économie,
le 19 février 2019.

RÉSIDENCE RETRAITE
SUD SAINTONGE

Passez un été en toute sérénité...
... en découvrant les courts séjours
Vous recherchez

une solution d’accueil
sécurisante

pour votre parent,
le temps de vos
vacances d’été ?

Vous vivez seul à
domicile

et souhaitez partager des
moments de convivialité ?

Visite 7j/7 avec ou sans rendez-vous
confort hôtelier - restauration gourmande - animations régulières

NOTRE PRIORITÉ LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS
24 route des Ecluses 17600 SAUJON

Tel : 05 46 02 22 99
saujon@orpea.net

EIXA6 - 5 rue Louise Michel - 17320 Marennes - 05 46 75 77 15 - www.eixa6.com
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Dominique Rabelle se lance à la conquête
des Saint-Georgeais
La vice-présidente du département, habitante de Chéray sur la commune de Saint-Georges d’Oléron, est
candidate à la mairie. Elle nous présente les grandes lignes de son projet.
Le score du Rassemblement
National sur le territoire oléronais aux Européennes est-il
une source d’inquiétude pour
votre candidature ?

RMØ à la Hune : Pourquoi briguez-vous la mairie de SaintGeorges d’Oléron ?
Dominique Rabelle : Je tiens tout
de suite à préciser que je ne me présente par contre mais pour quelque
chose, à savoir une autre vision de
Saint-Georges. Mes fonctions de
vice-présidente du Département,
où j’ai en charge l’action sociale,
l’insertion et le logement, font que
je m’intéresse à la politique locale
sur tout le territoire. Le fait d’être
également sur les dossiers oléronais
comme le port de La Côtinière dont
je préside le conseil portuaire à la
demande du président Bussereau,
ou le développement touristique me
donnent une vision sur l’économie
extrêmement importante de l’île
d’Oléron.
Par ailleurs, on m’a aussi confié le
centre sportif départemental avec
une vision sur la politique en direction des jeunes et je suis présidente
de l’office HLM Habitat 17. Tout ce
savoir-faire, j’ai envie de le mettre
au service de Saint-Georges.
Quelles sont vos priorités
pour votre commune ?
Nous sommes en train de construire
le projet qui sera dévoilé en septembre. Nous sommes une équipe
qui travaille ensemble depuis un an
sur ce que l’on veut réaliser. Il y a
des choses qui marchent très bien à
Saint-Georges, comme la vie associative, mais nous souhaitons soutenir
plus activement ces associations qui
créent et animent l’indispensable
lien social entre habitants.
D’autre part, sur la commune, il y a
une forte proportion de personnes
de plus de soixante ans qui représente environ 50 % de la population à l’année. La commune est
vaste avec huit villages principaux
relativement éloignés les uns des
autres, et nous nous sommes aperçus que beaucoup de personnes ne
se déplaçaient pas aux animations
proposées dans ces villages. Il faut
mettre une cohésion entre eux, donc
nous réfléchissons à la mobilité des
personnes, et pourquoi pas mettre

© Antoine Violette

Ce résultat est le reflet d’un mécontentement général. Mais les élections municipales n’ont rien de
comparables aux Européennes.

Dominique Rabelle dans sa résidence de Chéray.

en place des services de covoiturage, de bus, de navettes ou de
transports à la demande spécifiques
à Saint-Georges pour permettre à
ces personnes de participer à ces
animations.
Il n’y a pas que des personnes
de plus de soixante ans sur
la commune…
Effectivement. Nous avons une
grosse réflexion à avoir entre les résidents principaux et les secondaires,
ces derniers représentant 70 % des
habitants. Il faut bien les accueillir,
c’est essentiel pour notre économie,
mais en même temps il faut que les
gens qui sont là toute l’année aient
une vie agréable. Donc, il faut tout
faire pour que les personnes qui
vivent ici à l’année soient choyées
dans leur vie quotidienne.
Nous demanderons donc à chaque
village d’avoir un projet pour chaque
catégorie de population, y compris
pour la centaine de jeunes de plus
de quatorze ans, qu’il va falloir
mobiliser en leur proposant des
projets citoyens pour qu’ils soient
vraiment intégrés dans la vie de la
commune, qu’ils soient valorisés et
reconnus comme habitants à part

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

10

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 11 JUIN 2019 | N° 37

entière, ce qui n’est pas leur ressenti
actuellement pour en avoir discuté
avec eux ou leurs parents.
Comment et avec qui constituez-vous votre liste ?
La constitution d’une liste est toujours classique. Nous sommes vingtsept personnes, autant d’hommes
que de femmes, qui représentent
les huit villages qui constituent la
commune, toutes les catégories de
la population et toutes les catégories d’âge. Ce n’est pas aussi simple
que ça à constituer mais c’est un
beau pari.
Je veux vraiment qu’il y ait une
adhésion de Saint-Georges à la vie
municipale, donc nous créerons un
Conseil des Sages avec tous ceux qui
n’auront pas intégré la liste mais qui
ont envie d’apporter quelque chose
en donnant leur avis sur les projets
que nous mettrons en place.
Sous quelle étiquette
politique votre liste se
présentera ?
On sait que je suis divers droite, je
suis la suppléante du député Didier
Quentin. Je ne suis pas encartée Les
Républicains. Mais, ce n’est pas ce
que j’ai privilégié dans mon équipe.
J’ai voulu que toutes sortes de pensées politiques soient représentées
dans ma liste. Dans une élection
municipale, quand on est une population de 3 700 habitants, il faut des
gens qui aient envie de travailler,
d’être sur le terrain et d’avoir des
projets.
Donc, il n’y aura pas d’étiquette
politique sur ma liste puisqu’elle
mélange divers droites, gauche et
écolos.

Aux municipales, l’important est de
faire attention aux habitants d’une
commune. Ce sera un des axes
forts de notre politique, prendre
en compte la population locale et
être attentif à ses demandes pour
que personne ne soit mis de côté.
Pour des élections locales, on est
beaucoup plus proches des habitants et ils savent ce que l’on fait sur
un territoire, comme pour le port de
La Côtinière, à travers le plan Oléron
21, les aides aux personnes âgées et
aux jeunes, entre autres, qui sont
des actions concrètes visibles par
tous qu’elles émanent du niveau
départemental, communautaire ou
municipal.
Et si les gens ne sont pas contents
de ce que l’on fait, ils viennent nous
le dire. C’est pour ça qu’il faut être
attentif et réactif à ce que les gens
disent sur le terrain. En tout cas,
c’est comme ça que je vois la vie
municipale.
On l’a vu, vous avez de
nombreuses responsabilités.
Aurez-vous assez de temps
pour vous consacrer à la fonction de maire qui demande
une implication quotidienne ?
Mes diverses responsabilités, en
particulier celle de vice-présidente
du Département, sont un atout
très fort pour une commune parce
qu’elles me permettent d’avoir une
connaissance de tous les dossiers
et des relais aux niveaux départemental, régional et même national.
Pour qu’une commune puisse monter des projets, il faut aller chercher
de l’aide vers les autres et avoir des
relations importantes. Je pense les
avoir.
Il y a beaucoup de vice-présidents
qui sont maires de leur commune.
C’est donc tout à fait compatible,
et même un atout très important.
Maintenant, une équipe municipale
doit être présente et avoir envie de
travailler. Si on n’a pas envie de donner son temps, ce n’est pas la peine
de se présenter à une mairie. C’est
essentiel d’avoir envie de consacrer
son temps à une commune.
Propos recueillis par
Antoine Violette
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Des barques en alu pour naviguer ou pêcher dans
les eaux intérieures
Créée en 2012 par Benoît Guignet, l'entreprise « Alu Nautique Concept », spécialisée dans la fabrication de
barques en aluminium, vient de s'installer sur la commune de Marennes-Hiers-Brouage.

Son audace, sa persévérance et son
travail ont très vite été récompensés
par un prix d'innovation décerné par
la Chambre des Métiers de CharenteMaritime. Depuis la création, les
commandes ne cessent de croître et
aujourd'hui Benoît Guignet fabrique
environ quarante-cinq bateaux par

an à destination de toute la France et
de l'étranger (le Niger par exemple),
pour des pêcheurs professionnels
ou amateurs, pour des collectivités
locales, départementales ou régionales, les sapeurs-pompiers, les voies
navigables de France...
Pour construire une barque, il faut
entre deux jours et un mois selon
les modèles qui mesurent de trois à
sept mètres et peuvent recevoir de
deux à douze personnes. leurs poids
varient de 80 kg à deux tonnes pour
un prix allant de 1 500 à 30 000
euros, selon l'équipement intérieur
souhaité. Les bateaux sont livrés
équipés avec moteur et remorque, et
différentes options, comme le vivier
à poissons souvent demandé lors
des commandes. Chaque embarcation est normalisée CE et immatriculée auprès des affaires maritimes.

« J’utilise des produits recyclables
et je m’approvisionne en matériels
auprès de fournisseurs locaux. Pour
apporter un plus à la clientèle, j’ai
développé au rez-de-chaussée du
bâtiment un magasin d'accastillage
de 80 m², où l'on peut trouver toutes
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our naviguer ou pêcher dans
les eaux intérieures (étangs,
lacs, canaux, marais...), il est
indispensable d'avoir un bateau
robuste, stable et maniable. C'est
ce que construit Benoît Guignet,
président de la société « Alu
Nautique Concept » qui vient de
s'installer, avec son épouse Aurélie,
sur la zone du Fief de Feusse à
Marennes dans un local de 500 m².
En 2009, il était installé sur la
commune de Saint-Just-Luzac, où
il était le président de la société
ABM serrureries en charge de la
réalisation d'escaliers ou de gardes
corps pour des maisons d'architecte.
En 2012, il a souhaité se diversifier
dans la fabrication de bateaux et
en 2014 la société « Alu Nautique
Concept » voyait le jour.

Aurélie et Benoît Guignet dans leur atelier de fabrication avec en premier plan
une barque quatre places en cours d'aménagement.

sortes d'équipements spécifiques à
la navigation, à la sécurité ou à l'entretien » souligne Benoît Guignet qui
envisage de construire un nouveau
local de même superficie jouxtant
celui existant, si la demande continue de croître, le développement
de la commercialisation par internet

apportant toujours de nouveaux
clients.
Michel Rey

Contacts
www.alu-nautique-concept.fr.
Tél : 06 30 10 78 39 ou 05 46 47 13 68.

Seul, en famille ou entre amis
Venez vous amuser !
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Club « Tourisme partenaires », un outil évolutif
Le 1er avril dernier, l’Office de tourisme Royan Atlantique conviait les prestataires touristiques du territoire
au lancement du club « Tourisme partenaires », une grande première pour le pays royannais. L'objectif ?
Améliorer collectivement la performance de l'économie touristique.

D

constitue un outil de travail collectif qui va leur permettre d'améliorer
leurs offres », poursuit-il. Le club a
ainsi pour ambition d'accompagner
les professionnels dans l'évolution et
la structuration de leur offre, autour
d'un projet de territoire et d'actions
collectives.
Un outil évolutif

© T. Avan

ans le cadre de sa
mission d’animation
du territoire, l’Office de
tourisme Royan Atlantique
a décidé de mettre en
place un club « Tourisme
partenaires » afin de fédérer
les professionnels autour
d’un projet de territoire. « Le
développement touristique
d'un territoire, c'est l'affaire
de tous. Il s'agit de mener
des actions coordonnées
avec tous les acteurs du
secteur : habitants, visiteurs,
professionnels et acteurs
publics » , résume Élie de
Foucauld, directeur de l’Office
de tourisme communautaire.
« Le club Tourisme partenaires souhaite donner
aux socio-professionnels l’opportunité de coL'offre touristique du pays
construire les facteurs clefs de réussite pour le
royannais doit en effet
développement de l’attractivité du territoire ».
évoluer et se structurer pour
a changé. Nous constatons une
répondre à une demande qui
forte demande en termes d'expéa beaucoup changé ces dernières
rience par exemple, Aujourd'hui
années.
les touristes sont très exigeants et
Satisfaire une demande
sont à la recherche d'un séjour qui
exigeante
a du sens », explique le directeur.
« La demande n'est plus la même
« L'enjeu, avec les professionnels du
qu'avant. Le rapport au temps, à
tourisme, est de proposer une offre
l'espace ou encore à autrui a changé,
en adéquation avec la demande.
le rapport aux loisirs et aux vacances
Le club « Tourisme partenaires »

Pour constituer les commissions, un
appel à candidatures a été lancé au
moment de la création du club. Tous
les professionnels du tourisme ont
ainsi été invités à participer. « L'idée
est d'accompagner et d'aider les
acteurs du tourisme à s'adapter à
l'évolution de l'offre, à travers une
action collective. Cet outil doit
contribuer à construire une véritable
cohésion entre les professionnels.
L'individualisme n'a plus sa place
et doit laisser place à l'intelligence
collective », assure Élie de Foucauld.
Comment fidéliser les saisonniers ?
Quels outils sont à envisager pour
mieux accueillir les clients en
chambre d'hôtes ? Quelle partie
du patrimoine royannais mettre
en avant ? Autant de questions
auxquelles les différentes commissions devront répondre. Des actions

concrètes vont donc être mises en
œuvre dans ce sens dans les prochains mois et à l'horizon 2020,
« un pôle d'expertise va être mis en
place avec un programme axé sur la
performance des acteurs à travers
différents outils comme l'intervention d'experts ou des sessions de
formation », conclut le directeur
de l'Office.
Aurélie Cornec

Les dix commissions du club
« Tourisme partenaires » :
- hôtellerie,
- campings et hôtellerie de plein air,
- événementiel,
- nautisme
- restauration,
- commerces,
- agences de locations saisonnières,
- meublés et chambres d'hôtes,
- loisirs,
- patrimoine.
Les objectifs des commissions sont multiples : identifier les besoins des acteurs et
du territoire, fixer des objectifs communs
avec des critères d'évaluation précis,
choisir et mettre en place les actions collectives et enfin, analyser les retombées
et entreprendre des actions correctrices.
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mardi 9h00 - 19h30
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jeudi 9h00 - 19h30
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vendredi 9h00 - 19h30
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dimanche 9h00 - 12h30

steak haché

6,93

CHRISTMAS
MERRYappy and
New Year

EXCEPTIONNEL
PLEIN CENTRE DE ST-SULPICE-DE-ROYAN
(proximité de tous commerces)

Terrain viabilisé de 350 à 760 m²
À PARTIR DE

64 500 € FAI

(dont 3500 € de frais d’agence)

Honoraires : 5,74 %

(à la charge de l’acquéreur)

Saint-Sulpi

ce-de-Ro
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143 avenue de Rochefort - 17200 Royan - 05 46 85 09 75
56 Avenue du 11 Novembre 1918 - 17300 Rochefort - 05 46 88 04 85
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BRUNET IMMOBILIER - 38 rue Pierre Loti 17200 Royan - www.agence-brunet.com

Êtes-vous sûr de bien connaître

S P O R T S AÀC L
H LUINTEÉ
T AU A

le pays de royan ?
D’une génération à
l’autre, notre histoire
se transmet.

Hériter d’une identité côtière, c’est
défendre des savoir-faire, préserver
un art de vivre et des valeurs portées
par le travail, c’est vivre la terre
au bord de la mer : de l’art d’aﬃner
une huître en claire à la pêche au
carrelet, du soin porté aux agneaux
de l’estuaire à l’attention accordée
aux chais d’eau de vie, de la richesse
d’un savoir-faire à la force
de la transmission...

Tel est le pays de Royan
et son identité côtière.

www.royanatlantique.fr
RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 11 JUIN 2019 | N° 37
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Autisme : l'insertion par le travail
Inaugurée le 20 juin 2019 à Gémozac, la MAS (Maison d'accueil spécialisé) de Haute Saintonge constitue
la première structure du genre dans le sud de la Charente-Maritime et la MAS Autisme la plus importante
du département. Porté par l'association Emmanuelle, l'établissement propose un projet novateur autour de
l'insertion par le travail.

Une forte demande
dans la région
Les besoins en termes d'accueil et
d'accompagnement des personnes
autistes sont importants et la liste
d'attente est encore trop longue.
L'association Emmanuelle a en effet
reçu plus de 100 demandes pour
une capacité de 28 places au sein
de ce nouvel établissement. Ce sont
donc 28 adultes, présentant des TSA
moyens voire sévères, souvent accompagnés de troubles associés, d'une
déficience intellectuelle avérée de
moyenne à profonde et des troubles
du comportement qui sont accueillis
à Gémozac. L’association Emmanuelle

© DR
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a MAS de Haute Saintonge
permet d’accueillir des personnes
présentant un handicap sévère,
avec TSA (Trouble du Spectre
Autistique) et qui n'ont, pour la
plupart, pas de solutions d'accueil
et d’accompagnement en CharenteMaritime. « Ce projet est né d’un
constat simple : Comment penser
l’avenir des personnes vivant avec
un Trouble du Spectre Autistique ? »,
commente Thierry Boscariol, directeur
général de l’association Emmanuelle.
« L’une des valeurs de l’association
Emmanuelle est de croire dans
les compétences et les talents des
personnes en situation de handicap
et de mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour leur permettre de
les développer », poursuit-il.

Inaugurée au mois de juin de cette année, la MAS a ouvert ses portes dès décembre
2017 et se situe sur le domaine du château de Bernessard, sur la commune
de Gémozac.

bénéficie de l’expérience du « pôle
autisme » de Châtelaillon-Plage.

« L’orientation en Maison d’Accueil
Spécialisée est une réponse adaptée
aux problématiques des personnes
déficitaires vivant avec un TSA. Il est
cependant indispensable de s’interroger quant à la suite de leur accompagnement dans un avenir proche ou
lointain. L’accueil en établissements
adultes n’est pas une fin en soi et
l’idée d’élaborer un projet figé dans le
temps ne serait pas satisfaisante. Dans
la perspective des progrès possibles de
ces personnes en grande vulnérabilité,
il est de notre devoir de leur proposer
une évolution, une ouverture vers un
ailleurs », explique Diane Compain,
présidente de l’association.
Des ateliers professionnels
C’est dans cette perspective que le
projet présente un fonctionnement
très novateur. S'il s’appuie sur des
prises en charge spécifiques, liées à

la pathologie autistique, il introduit
également une dimension sociale.
Parallèlement à leur prise en charge
au sein de la MAS, l'intégration progressive et partielle des personnes
autistes à l'ESAT (Établissement et service d'aide par le travail) Montandon*
dans les ateliers d’élevage et de
maraîchage sera introduite en fonction des capacités et besoins de chacun. « Ceci implique de penser un
mode de vie centré sur des ateliers
professionnels et non pas uniquement sur des activités occupationnelles ou basées sur la quotidienneté.
D’autre part, ce fonctionnement permettra d’instaurer une dynamique
d’établissement avec pour ambition
une meilleure inclusion sociale et
une valorisation de la personne avec
autisme », souligne Diane Compain.
« Il s'agit de faire de cet établissement
un pôle d'expertise dans l'accompagnement des personnes avec un
TSA et ainsi de proposer un projet

Deux zones d'hébergement
La MAS de Haute Saintonge occupe
une superficie de 2 282 m2 et se
compose de différents espaces :
• des locaux réservés à l’administration,
• des salles d’activité,
• une zone dite « d’hébergement 1 »
comprenant une maison de 6 T1 et une
maison de 8 T1, chacune de ces maisons
bénéficie d’espaces collectifs (salle à
manger, salon, salle d’activité…),
• une zone dite « d’hébergement 2 »
comprenant une maison de 6 T1 et
une maison de 8 T1, bénéficiant également d'espaces collectifs.
Ces deux zones d’hébergement sont
séparées par une allée et tous les T1
disposent, selon leurs orientations,
d’une terrasse ou d’un jardin privatif.

Soutiens et financement
L'établissement est financé par l’Agence
Régionale de Santé à hauteur de 2,3
millions d’euros (budget annuel de
fonctionnement). Des mécènes comme
la Fondation Orange, le Groupe Malakoff
Médéric Retraite, le CCAH (Comité natio-

nal de coordination de l’action pour le handicap)

ou encore le Fonds de dotation de la
Caisse d’Épargne ont soutenu le projet.

novateur autour de l'insertion par le
travail », conclut la présidente.
Aurélie Cornec
L'ESAT Montandon est implanté sur le même
site que la MAS de Haute Saintonge.

*

S A N T É

Personnes cérébro-lésées : rompre l'isolement
Le groupe d'entraide mutuelle
(GEM) pour personnes
cérébro-lésées permet de se
retrouver, de s’entraider, d’organiser
des activités, de passer des moments
conviviaux et de créer des liens. C’est
un espace pensé et organisé par
les usagers eux-mêmes avec l’aide
de l’animateur et des bénévoles »,
explique Isabelle Château, trésorière
de l'association Passerelle 17 *.
Le GEM propose de nombreuses
activités : peinture, pêche, ateliers
informatiques, cuisine, écriture,
réunions festives, sorties culturelles...
Sortir du domicile
Actuellement, la majorité des personnes cérébro-lésées vit à domicile. Il
s'agit très souvent du domicile parental
ou d’un domicile proche de celui des
parents. « Le problème de l'isolement
reste posé et est lié au désœuvrement.
La personne se trouvant seule et sans

14

aucune activité est confrontée à la
solitude. L'entourage familial, parents
ou conjoint, sur qui repose la prise
en charge, malgré tout son amour
et son dévouement, est totalement
démuni pour résoudre ces problèmes :
dépendance des traumatisés crâniens,
difficultés à gérer les troubles cognitifs
et psychiques, manque de stimulation,
activités et socialisation limitées avec,
en perspective, la perte des acquis
de la rééducation et la régression »,
analyse Isabelle. Se pose également
la question de l’usure de l’entourage,
du vieillissement et de l’inquiétude
pour l’avenir. Un impératif de bon sens
s'impose alors : sortir du domicile pour
rompre l'isolement. Le GEM permet
ainsi d'éviter l’isolement et l’exclusion
de personnes fragiles. Il constitue
également une passerelle vers une
vie sociale en dehors des dispositifs
hospitaliers et médicaux-sociaux traditionnels.
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Un groupe d'entraide mutuelle pour personnes cérébro-lésées, première structure du genre en CharenteMaritime, a ouvert en novembre 2018 à Saujon. Il propose des activités culturelles et de loisirs aux personnes
traumatisées crâniennes et cérébro-lésées ou victimes d’AVC (accident vasculaire cérébral).

Chaque année en France, 150 000 personnes sont touchées par un AVC. Les trois
quarts des survivants gardent des séquelles définitives, dont un tiers devient dépendant.

Aurélie Cornec
Le GEM est parrainé par l'association Passerelle
17 et soutenu par l’UDAF 17 (Union départementale des associations familiales).

*

Le GEM : ouvert du lundi au vendredi
de 10h30 à 17h et la samedi après-midi.
2, rue Thiers (à côté de la mairie),
17600 Saujon. Tél : 06 69 53 54 67
Mail : c.pat17@outlook.fr

S P O R T S AÀC L
H LUINTEÉ
T AU A
N A U T I S M E

Le Centre Nautique et de Plein Air porte haut
les couleurs du bassin de Marennes
Le CNPA implanté à Bourcefranc-le-Chapus, obtient de très bons résultats en planche à voile depuis plusieurs
années. De l'apprentissage à la compétition en passant par la détente et le divertissement voilà le secret de
la réussite de ce club connu et reconnu dans toute la région.

L'apprentissage s'effectue sur deux
plans d'eau offrant des conditions
idéales de navigation en toute
sécurité et tranquillité : le bassin
de Marennes-Plage et « la petite
mer intérieure » entre le continent
et Oléron. La cotisation annuelle,
licence comprise, s'élève à 140 euros.
L'école de voile intervient aussi
auprès des scolaires des six communes du bassin, avec huit séances
offertes par la Communauté de
Communes.
Côté compétition, c'est en planche à

voile que le club se distingue régulièrement dans toutes les épreuves
(régates régionales, départementales ou en championnat où les
jeunes compétiteurs se retrouvent
souvent sur les marches du podium.
Plus de quarante jeunes sont répartis
dans trois catégories : 18 pour la D3,
le niveau départemental, 13 pour la
D2, le niveau régional et 12 pour la
D1, le niveau régional sélectif des
championnats de France.
Côté adultes, le club loisirs permet
d'apprendre ou de se perfectionner
en groupe de façon illimité sur le
support de son choix, saison estivale
comprise. La cotisation est de 190
euros, licence comprise. Les adhérents ont également la possibilité
d'accéder aux ateliers, disposer de
l'eau et de l'électricité, d’utiliser le
parking du club pour stocker leur
bateau ou le mettre au mouillage
devant l'école de voile (une cotisation
est demandée pour ces services).
Ludovic Gironnet, le directeur du
centre, que nous avons rencontré
espère que son projet d'agrandissement du parking de stockage des
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éré par Ludovic Gironnet, le
centre est ouvert à tous de
mars à décembre. Véritable
école de sports, il est situé route
touristique dans un bâtiment rénové
en 2016, mis à disposition par la
Communauté de Communes du
Bassin de Marennes, dans le cadre
de sa politique jeunesse et sport.
Encadrés par deux moniteurs
qualifiés, les enfants, dès l'âge de
7 ans, peuvent venir découvrir le
paddle, la planche à voile, le kayak,
l'optimist ou le catamaran.

Des stages et cours particuliers au centre nautique à disposition des petits et grands.

bateaux soit pris en compte permettant d'accueillir plus de voiliers,
dans l'optique d'organiser des compétitions de plus grande envergure,
et d'avoir un espace plus grand pour
la préparation des embarcations.
Très fier des résultats obtenus et du
bon fonctionnement de son centre,
le directeur avoue que « Sans l'aide
des collectivités locales et des partenaires, il serait difficile de poursuivre et de maintenir l'activité à ce

niveau ». La finale départementale
(D3), aura lieu le 15 juin prochain
sur l'île de Ré.
Michel Rey

Contacts :
www.club.quomodo.com/cnpa17
Facebook : CentreNautique et de
Plein Air/ Mail : cnpabassindemarennes@
gmail.com.
Tél. : 05 46 85 35 09 ou 06 16 83 21 35
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Les Dejhouqués ont cinquante ans
Samedi 15 juin, le groupe folklorique célébrera son jubilé sur le site de la Maison Paysanne, dès 10h.

Aujourd’hui, c’est une trentaine de
membres passionnés qui regardent
cette aventure avec émotion et fierté.
De 1973 à 1981, Les Dejhouqués,
sous l’impulsion de son fondateur
André Botineau, glanent des matériaux traditionnels aux quatre coins
de l’île, et construisent la Maison
Paysanne sur un terrain communal
mis gratuitement à disposition, sous
couvert d’un bail renouvelable… de
cinquante ans ! En 1985, un hangar
y est adjoint, abritant un musée hippomobile, regroupant ainsi diligence

P E R C U S S I O N S

E T

et corbillard d’époque, puis en 1989
émerge également sur site le musée
de la coiffe et du costume. Depuis, si
les objets de la Maison Paysanne ont
été transférés à la réserve muséale
de Dolus, ils demeurent néanmoins
estampillés Grand-Village, faisant la
fierté de la municipalité.
Un travail d’historiens
du quotidien

« L’association des Dejhouqués revêt
à mes yeux, et à ceux de nombreux
grand-villageois, une importance
particulière et précieuse car elle
œuvre pour la mémoire ethnologique et le patrimoine vernaculaire.
Non seulement ils sont les défenseurs du folklore insulaire par les
spectacles de danses et de musiques
traditionnelles qu’ils présentent
dans notre région, voire à l’étranger,
mais je n’oublie pas tout le travail
de collecte qu’ils ont effectué au fil
des années (coiffes, tissus, mobiliers, outils, engins agricoles, etc.)
afin de garder trace et présence de
la vie et des activités d’autrefois »,
commente Patrice Robillard, maire
de Grand-Village-Plage.
Depuis 1974, le groupe folklorique
s’expatrie, notamment via Les
Européades, réunissant près de cinq
mille folkloristes de toute l’Europe.

D A N S E S
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Cet anniversaire est très
important pour nous car
il symbolise toutes les
manifestations, les voyages qui ont
eu lieu puis beaucoup d’amitié qui a
existé avec les groupes de différents
pays et régions, et nous souhaitons
y réunir le plus possible d’anciens
ou actuels membres du groupe »,
commentait Maryline Chauvin
en début d’année, à l’aube des
cinquante du collectif folklorique
grand-villageois fondé en 1968,
mais déclaré en préfecture en 1969.
Depuis lors, près de quatre cents
personnes ont fait partie des rangs
de l’association emblématique du
territoire, assurant la transmission
des coutumes et costumes insulaires
des années 1850 à 1900.

Chaque année, Les Dejhouqués défilent en bonne place du corso
fleuri de la fête du mimosa, illustrant la vie insulaire passée.

Italie, Portugal, Allemagne, Espagne,
Tyrol, Sardaigne, Autriche, Suède,
Finlande, tout autant de contrées
au sein desquelles le folklore oléronais a pu être transmis et observé.
« On aime parler des costumes et
de la vie d’autrefois. Il ne faut pas
oublier tout cela, puis le transmettre
aux générations à venir », souligne
Maryline Chauvin.

Semussac puis le public, mêlant
défilé dans les rues du village, représentations de danse, et pique-nique
partagé.
En été suivront les trois kermesses
traditionnelles, suivies d’une fête
automnale puis de l’immersion historique réputée de leur

« Soirée Oléronaise » hivernale.
« Cinquante ans est un jeune âge, je
le constate à l’énergie qui les anime.
Longue vie aux Dejhouqués ! »,
conclut Patrice Robillard.

C’est dans cet esprit que l’anniversaire rassemblera plusieurs dizaines
d’anciens Dejhouqués, les groupes
folkloriques Aunis-Saintonge de
Saintes et Les Efournigeas de

Elise Battut

A F R I C A I N E S

De Saint-Sulpice à Conakry...
… il n'y a qu'un pas, que l'association Ira Fama à franchi. Chaque mardi, un vent chaud venu tout droit
d'Afrique de l'Ouest souffle sur la salle des fêtes de Saint-Sulpice de Royan.

C

De l'importance du groupe

« En ce qui concerne la danse, la base,

L'association est ouverte à tous, peu
importe le niveau ou l'âge de chacun », ajoute la présidente.
Des cours gorgés de soleil et de belles
énergies, que le public pourra découvrir ce samedi 15 juin à partir de 20
heures à la salle des fêtes de SaintSulpice*.
Aurélie Cornec
*

© Odi Le

réée en 2015, la seule
association de percussions et
de danse africaines du pays
Royannais compte aujourd'hui vingttrois membres. Si Ira Fama proposait
à l'origine uniquement des cours de
percussions, la danse a rapidement
complété les activités, tant les deux
arts sont intimement liés. « C'est un
ensemble, la relation entre la danse
et les percussions est très importante.
Il existe un vrai lien entre les deux »,
assure Marina Desmond, présidente
de l'association. Qu'il s'agisse de
danser ou de jouer, les activités d'Ira
Fama sont accessibles à tous. Et si les
femmes sont très représentées au sein
du cours de danse, l'association serait
ravie d'y accueillir la gente masculine.

« Ira Fama » signifie « J'aime » en soussou, langue parlée en Guinée-Conakry.

c'est d'écouter et de s'imprégner de la
musique, puis de savoir écouter son
corps. Le groupe de danse et celui des
percussions accueille des personnes
de tous niveaux et évolue au fil de

l'année », commente Marina. Partage
et échange sont donc les maîtres
mots de l'association. « Notre travail
est évolutif et la notion de groupe
prend le pas sur la notion d'individu.

Entrée 2 euros, spectacle de danse et de
percussions, stands d'artisanat africains.

Contact : Ira Fama
Cours de percussions à 18h30 puis danse
africaine à 19h30, chaque mardi à la salle
des fêtes Georges Brassens de SaintSulpice de Royan. Le prochain atelier
proposé par l'association sera dédié à la
danse malienne, en octobre prochain.
Mail : irafama.asso@yahoo.ca
Tél : 06 80 87 48 45
LE GUA
7 route de Royan
05.46.22.59.
05.46.22.59.38
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Souriez c’est (presque...)

l’été !

ÉDITION DU

11 JUIN 2019

Agence de Saint Pierre

Saint Trojan (nouvelle agence)

Le Château : 05 46 75
39 90
Saint Denis : 05 46 47
92 49
Dolus : 05 46 47 18 18

La Playa

ouvert de

9h à 23h30
24h/24

et de convivialité

»
La nouvelle direction
vous accueille avec simplicité,
venez découvrir notre
ardoise réalisée avec
des produits de

réservations
05 46 06 36 98

8 chemin du Front
de Suzac 17110 Saint-Georges-de-D

ISOLEZ VOTRE MAISON

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

RÉGLAGES
ENTRETIEN

: 05 46 47 02 45

: 05 46 08 08 09

PRIX
MOYE

restaurant sur le front de mer

« pour un mélange de plaisir

14€5 N
0
saison !

idonne

PAR L’EXTERIEUR

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,
FOURNISSEUR D’INSPIRATION
S!

… Pensez à votre intérieur
mais
Venez proﬁter de nos promotions également à vos extérieurs !
mais également nos peintures sur nos peintures intérieures,
« spécial façade bord de
mer ».
Pour tout achat de la peinture
pour le ravalement complet
de
votre maison, nous vous
oﬀrons
le produit de nettoyage
pour votre toiture.
…De nombreuses marques
RÉNOVATION
COMPLÈTE,
à votre disposition.
TOUS TRAVAUX, DE N’hésitez
pas à venir pousser notre
VOTRE
porte,
MAISON
du mardi
au samedi
– 9h30/12h30 et 15h/19h.

DE VOS LUNETTES*
.......

Voir conditions en magasin

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

LE GUA
7 route de Royan
17600 LE GUA SAINT PIERR
PIERRE
05 46 22 88 62Chez
notre

–

SAINT-PIERRE D’OLÉRON
05.46.47.16.46
05.46.47.16.
ZI de l’Houmière

Notre partenaire GAMM VERT
ANGOULINS
17310 ST-PIERRE
d’OLERON
05 46 47 16 46Zac
des

–

*

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

*

21 rue du Docteur Roux 17320
MARENNES • 05 46 36
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A toi de Jouhet ! sur Oléron : le réveil des Naufrageurs
Sur l’île, on parle à nouveau d’eux… Quelqu’un les a réveillés. Avec, pour tout risque, de franches rigolades en
perspectives, Les Naufrageurs ressurgissent sous forme de jeu à plateau, fabrication artisanale en bois made
in Oléron signée Julien Torsat.

A

© SC.Sauvion

nimateur de profession, Julien
Torsat aime partager des
moments autour du jeu dit
« de société ». A force de pratique
quotidienne un peu partout en
France et en Europe, le jeune homme
prend rapidement conscience de
l’impact fédérateur des jeux à travers
les individus, quels que soit l’âge, le
sexe, la culture où l’origine de ceux
qui s’y adonnent.

A toi de Jouhet ! ?
Au cours de longs voyages, notamment en Amérique Latine et en Asie
du Sud-Est, Torsat réalise pleinement
que, je cite, « le jeu est un langage
universel ». En partageant de très
nombreuses parties au fil de ses
rencontres alors qu’il arpente les
routes, le jeune homme multiplie
les aventures ludiques. Et arrive à
ce constat : « … l’expression “faire
tomber les barrières culturelles”
prend vite tout son sens autour
d’un jeu ». Une petite graine plantée alors dans l’esprit de Julien, qui
crée plus tard en 2014, « A toi de
Jouhet ! », Fabrication artisanale de
jeux traditionnels du monde. Le ton
est donné dès la devanture, avec un
jeu orthographique entre le verbe

Le logo des Naufrageurs a été dessiné spécialement pour le jeu par Marie jacquemin,
créatrice à La Baudissière.

« jouer » et « Jouhet », du nom du
village dont Julien est originaire.

Les Naufrageurs d’Oléron
sur un plateau

Jouer aux quatre continents

Intrinsèquement liée à l’histoire d’Oléron, celle des Naufrageurs, pirates
terrestres par nécessité, revient sous
forme de jeu. Après un an de travail
en amont pour Julien, le pillage se fera
désormais sur plateau et à coups de
dés qui, pour corser, ont été conçus
sous une forme peu probable…

Aujourd’hui installé sur l’île d’Oléron,
le voyageur a posé son bagage et
nous propose un conséquent panel
de jeux en bois qu’il fabrique luimême et dont il connaît les règles, le
sens et l’histoire... De l’Awalé à Shut
the Box, du kululi au Dào, l’artisan
du ludisme propose à ce jour plus
d’une vingtaine de jeux issus des
quatre continents. Ajouté à cela une
partie créative actuellement nourrie
de trois jeux : La Jacotte, les Dames
Berrichonnes et Les Naufrageurs.

Dé à 3 faces pour un 3
qui se mérite
Avez-vous déjà lancé
un dé à 3 faces ?
C’est ce qui arrive
quand on joue aux

Naufrageurs. Plutôt bancal. « Il y a
un projet dans le projet, c’était de
créer un concept de dé à 3 faces.
J’ai vraiment voulu faire des dés où
le 1 sortait plus souvent que le 2,
et encore plus que le 3. Pour créer
un déséquilibre. Pour que ce ne soit
pas facile d’obtenir des 2 ou des 3.
Pour l’intérêt tactile… pour l’intérêt
ludique… essayer d’aller chercher le
3, qui se mérite ! »
Un peu de réflexion
et beaucoup de bluff
Conçu pour 2 à 5 joueurs à partir
de 8 ans, le jeu est stratégique et
nécessite, selon son concepteur,
« un peu de réflexion et beaucoup
de bluff ! ». Quel que soit le nombre
de joueurs il n’y aura jamais qu’un
seul naufrageur par partie. Le ou les
autres seront armateurs. Sur le plateau, les bateaux. Et l‘âne, qui va les
faire échouer... La cargaison est symbolisée par des petits tonneaux en
bois ayant chacun valeur de points.
Sylvie-Carole Sauvion

A Toi de Jouhet ! La Baudissière, 17550 Dolus d’Oléron.
www.atoidejouhet.com / 06 45 03 13 94

MFR
PONT
L’ABBÉ
D’ARNOULT
MFR
PONT
L’ABBE
D’ARNOULT
Formations professionnelles « Services aux
Personnes » CAP et BAC PRO

« Avec l’alternance, et 50% de la formation en stage, j’ai
découvert le travail avec les enfants, les personnes âgées
et fragiles. Je souhaite devenir infirmière ou aide soignante.
Toutes ces expériences me permettent d’avoir déjà un
travail cet été.»

MAISON
FAMILIALE
RURALE

RÉF. 3114

Présentation des formations,
rencontre avec les enseignants, visite des locaux

Avec l’alternance :

:

LE GRAND VILLAGE PLAGE . . . . 418 000 €

ST TROJAN LES BAINS . . . . . . . . . . . 253 200 €

MAISON DE HAUT STANDING
▼ 5 pièces - 130 m2
Maison de plain pied située à 400 m des commerces et proche de la grande plage offrant de
très belles prestations : vaste salon avec salle
à manger et cuisine US équipée, 1 buanderie,
1 dégagement desservant 4 chambres, 2 salles
d’eau, 2 WC, 1 auvent, 1 dépendance, 1 jardin
clos et arboré.
Honoraires à la charge de l’acquéreur :
18 000 € - 4,50% → Net vendeur : 400 000 €

AGRÉABLE MAISON LES BRIS
▼ 3 pièces - 70 m2 - Terrain 805 m2
Jolie maison de plain pied comprenant une
entrée sur un salon salle à manger avec son
poêle à bois, une cuisine aménagée et équipée, 2 chambres avec placards, une salle d’eau,
1 WC séparé. Une terrasse auvent en façade,
une dépendance attenante, un terrain clos et
arboré de 720 m2 environ avec chalet bois et
abri voiture.
Honoraires à la charge de l’acquéreur :
13 200 € - 5,50% → Net vendeur : 240 000 €

Bien soumis à la copropriété : NON

6 Rue Claire Pertus – 17250 PONT L’ABBE D’ARNOULT – 05 46 97 00 09

6 rue Claire Pertus 17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT - 05

RÉF. 3111

46 97 00 09
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Des jardins familiaux pour cultiver lien social et vivre
ensemble

Q

Petits et grands jardiniers amateurs au rendez-vous pour l'inauguration.

ui n'a pas rêvé un jour d'avoir
son lopin de terre pour y
cultiver fruits et légumes
et faire pousser de jolies fleurs
aussi multicolores que variées ?
A Marennes-Hiers-Brouage c'est
chose faite pour seize familles qui
ont été tirées au sort et obtenu une
parcelle de 100 m², sur un terrain
de 3 000 m², situé à proximité du
port de plaisance et du jardin public.
Un terrain cédé gracieusement à la
municipalité par son propriétaire,
Jacques Letreste.
Mickaël Vallet, maire de la ville,
accompagné d'adjoints, de conseillers municipaux et de responsables
du Centre Communal d'Action Social

(CCAS), gestionnaires des jardins, a
inauguré officiellement cet espace
qui a ouvert ses portes fin 2018
aux jardiniers en herbe, qui ont pu
préparer leur terrain et planter leurs
semences. Sur les dix-sept parcelles
individuelles, seize ont été attribuées
à des personnes de tous âges et de
toutes catégories sociales et professionnelles. La dernière est un
espace partagé à destination des
résidents du centre hospitalier de
la commune, du local jeunes et des
scolaires. Un espace commun de
compostage a été installé et une
aire de pique-nique sera très prochainement aménagée. Un atelier
« Jardinons sans déchet » sera animé

© Michel Rey

© Michel Rey

Dix-sept parcelles individuelles ont été attribuées l’an passé. Le 25 mai, cet espace de convivialité a été
inauguré officiellement.

Chaque jardinier amateur dispose d'une parcelle de 100 m².

par un « permaculteur », le 6 juillet
prochain, pour découvrir et expérimenter le jardinage sous l'angle de
l'optimisation des ressources et du
recyclage des déchets organiques.

de l'Etat (45 000 € HT) et de l'Europe
(16 500 €). « Ce projet qui a germé
en 2009, a demandé beaucoup de
travail à toute l'équipe municipale et
nous sommes très heureux de voir
enfin sa réalisation. La municipalité,
toujours à l'écoute, est preneuse de
toutes idées spontanées qui pourraient améliorer ce site. Ces jardins
familiaux vont créer des liens sociaux
importants et favoriseront les rencontres et les échanges » s’est félicité Mickaël Vallet, qui n'exclut pas
que d'autres jardins voient le jour sur
la commune et notamment dans le
futur écoquartier de la Marquina.

Sur chaque terrain, les jardiniers
amateurs disposent d'un cabanon
individuel en bois pour y entreposer bêche, serpette, fourche… Une
pompe de surface commune, reliée
à un forage et des cuves à réserve
d'eau sont à leur disposition. Chaque
bénéficiaire doit s'acquitter d'une
cotisation annuelle de trente-cinq
euros et signer le règlement intérieur
rédigé collectivement.
Le coût de l'opération s'élève à
86 000 € HT avec des subventions

Michel Rey

C U L T U R E

La Bigaille, sept ans d’existence et un bilan formidable
Avant son anniversaire, prévu les 14 et 15 juin, le bar culturel de Marennes a tenu son assemblée générale
le 26 mai, où tous les membres étaient réunis pour élire le nouveau conseil d'administration et préparer la
prochaine saison.

G

Lors de la saison 2018/2019, la
Bigaille a accueilli de nombreuses
formations artistiques, des résidences d'artistes, organisé des
journées thématiques (Cubaine,
Kanak, végétale...) et des ateliers
(langues des signes, linogravures,
danses...). Des conférences, des soirées théâtre sont venues compléter
cette programmation riche et variée.
Côté musique, des concerts de rock,
reggae, techno, électro ou jazz, se
sont succédé donnant la possibilité

18
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éré par l’association « La
Grande Échelle » , le bar
associatif et culturel de
Marennes, créé en 2012 avec le
soutien logistique et financier de la
commune, est devenu en quelques
années une référence culturelle
à part entière. Lieu d'échanges,
de rencontres, de convivialité et
de bonne humeur, multiculturel
et participatif, il s’adresse à
tous les âges par la variété de sa
programmation.

La Bigaille va fêter ses 7 ans d'existence les 14 et 15 juin prochain.

aux artistes de partager leur passion
avec les spectateurs et adhérents de
plus en plus nombreux au fil des ans.
Des manifestations qui seront reconduites pour la prochaine saison avec
plus de week-end à thèmes, puisque
le local jeune et le CIAS viendront
compléter la longue liste des partenaires qui participent à la vie de
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l'association (mairie, comité des
fêtes, médiathèque, MO-TV, lycée
de la mer, écoles de Marennes...).
Renouvelé par tiers tous les ans, le
Conseil d’administration compte
treize membres élus pour trois
ans. Ils vont donc contribuer aux
décisions et participer à la mise en
œuvre de la programmation et au
fonctionnement du lieu.

Avec près de soixante-dix événements à l'année, un budget global
à l'équilibre et le maintien de la subvention de la municipalité (12 000 €),
la Bigaille a donc de beaux jours
devant elle, grâce à la bonne volonté
de ses cent-vingt-quatre adhérents
et des soixante-quinze bénévoles qui
ne comptent pas leur temps pour
mettre en place les projets et faire
vivre le lieu, qui n'a pas fini d'enchanter un public de plus en plus
large. Le week-end anniversaire du
14 et 15 juin, dont le slogan est
« 7 ans mieux » promet d'être riche
en événements. Concerts, spectacles, humour, déambulation et
surprises seront au rendez-vous.
Michel Rey

Contact :
Site internet : labigaille.org
Facebook : www.facebook.com/labigaille
Mail : lagrandeechelle@gmail.com.
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Saison estivale 2019, “Louvois fait Fort” avec
des nouveautés percutantes
Erigée au 17e siècle par Louvois sur des plans de Vauban, le Fort Louvois est ouvert au public depuis 1972.
Désormais géré par une association éponyme à petite structure, le site propose cependant pléthore
d’animations auxquelles viennent, cette année, s’ajouter de notables nouveautés.

“Qui a tué le capitaine” ?
Intrigue policière destinée aux adolescents & adultes. En sortant du
donjon, le capitaine a reçu un boulet
de canon sur la tête. Et en est mort.
Trouver le coupable sera la mission
des joueurs. Bivouac, jeux de piste,
reconstitution historique, documentation, et même une incroyable expo
photo signée Laurent Pétillon... La
liste est longue tant les bénévoles de
l’association s’investissent pour faire
vivre le fort.
Dormir au fort Louvois ?
“Les nuits de bivouac” ne nous proposent pas moins que de passer

J A R D I N S
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epuis 2015, l’association
Fort Louvois multiplie les
propositions. Très prisé du
public, le “Café avec Madame de
Louvois”, se déguste en haut du
donjon, après une visite guidée
durant laquelle madame se
confie sur monsieur , narrant au
passage quelques anecdotes sur le
commandant et sur la construction
du fort... Intenses également les
“Contes à la lanterne”, visites &
veillées à la bougie, animées par
Stéphanie Romegous (Les Temps
d’Aenor), qui sait particulièrement
bien restituer l’histoire sous forme
de contes... Et cette année encore,
les nouveautés ne dérogent pas au
ton donné jusqu’alors. Créativité,
convivialité, ludisme.

Le Fort Louvois, créé pour croiser les tirs de canons avec ceux de la
citadelle du Château d'Oléron, afin de défendre l'accès à Rochefort.

toute une nuit au Fort ! On apporte
son couchage, son pique-nique, et
on passe la soirée dans l’enceinte.
Ensuite, reste à choisir la place où
dormir. Le lendemain matin, petit
déjeuner sur les remparts… d’où la
vue est sublime ! Deux dates pour
cette saison 2019 : 5 juillet & 3
août. Maximum 15 personnes. Sur
réservation.
Maquette ou Jeu ? Les deux !
Jouer à la bataille navale par
maquette interposée ? Désormais
chose possible au Fort Louvois grâce
à un plan relief réalisé par Entem Nils,
entreprise artisanale sise à Nancras.
Sur fond de carte ancienne reconstituant le territoire, on se livre à une
sorte de bataille navale. Des manches
aimantés permettent d’actionner
les bateaux. D’autres, les canons.
Deux équipes : l’une essaie de

faire arriver les
bateaux jusqu’à
Avec un décor joliment reconstitué, la halle aux vivres
sert également de lieu d'énigmes et indices.
Rochefort, et
Partir à pied,
l’autre tente de l’en empêcher en
revenir en bateau
actionnant les canons disposés un
Pour une simple visite et selon
par un sur les 5 fortifications.
l’heure, on s’y rend à pied ou en
Escape game au Fort Louvois
bateau. Embarcadère sur le port de
Bourcefranc. Transport gratuit. Et
Enfin, autre nouveauté, et non des
parfois même, - amusant pour les
moindres, l’escape game fait son
enfants qui en sont très surpris pour
entrée au Fort Louvois : Flotte ennela plupart -, il arrive d’y aller à pied
mie en vue. Mission : se rendre tout
et de revenir en bateau !
en haut du donjon afin d’y sonner
l’alarme pour prévenir les autres forSylvie-Carole Sauvion
tifications, et sauver tout le monde.
Les participants sont lâchés dans le
Fort Louvois : Pointe du Chapus,
17560 Bourcefranc-le-Chapus.
fort après sa fermeture au public, soit
05 46 85 23 22 - www.fort-louvois.com
19h. Ils auront une heure, montre en
Visite
simple : 7 €, adultes à partir de
main, pour réussir à sonner l’alarme.
14 ans / 4 € de 4 à 14 ans, et gratuit
S’ils dépassent le temps imparti, c’est
pour les moins de 4 ans.
perdu ! Sur inscription.

A S S O C I A T I F S

Les éco-jardiniers de Saint-Palais
Les jardins associatifs de
Saint-Palais ont été mis
en place par Claude-Alain
Brejeaud et Christian Étanchaud
dans le but de créer, aménager
et gérer des jardins familiaux sur
des terrains mis à disposition par
les propriétaires du marais de la
Palud. Aujourd'hui, l'association
JASP compte trente-sept parcelles,
situées à côté du lac », résume
Florence Sauquet, présidente de
l'association depuis deux ans. Afin
de garder leur terrain entretenu, les
propriétaires du marais de La Palud
prêtent ainsi gracieusement leurs
terres à l'association. Pour bénéficier
d'une parcelle, le jardinier amateur
doit résider à Saint-Palais-sur-Mer
ou une commune voisine (SaintAugustin, Breuillet, Saint-Georgesde-Didonne...) et participer aux
frais de l'association à hauteur de
35 euros par an.

© DR

Depuis 2012, l'association des Jardins associatifs de Saint-Palais (JASP) permet aux Saint-Palaisiens et aux
habitants des communes alentours de cultiver leur potager en toute convivialité.

La mairie de Saint-Palais-sur-Mer soutient l'association JASP notamment à travers le prêt de
matériel et de camions pour retirer les déchets dans les fossés et aux abords des jardins.

Récolte personnelle...
Trente-sept jardiniers amateurs
cultivent ainsi les denrées de leur
choix, exclusivement destinées à leur
consommation personnelle. « Les
jardiniers récoltent de nombreuses
variétés de fruits et légumes :
tomates, pommes de terre, aubergines, citrouilles, fraises, framboises,
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betteraves, oignons ou encore fèves
et haricots. Ces cultures doivent seulement répondre aux besoins de
leur foyer et non être destinées à la
vente », précise Florence.
… et engagement collectif
Les jardiniers de Saint-Palais ont
grandement contribué à la réhabilitation du marais de La Palud, puisque

avant l'existence de JASP, l'ensemble
du terrain était en friche. Par ailleurs,
les membres de l'association entretiennent le marais en nettoyant les
fossés sur le site une fois dans l'année.
Un engagement environnemental
qui se traduit aussi par les pratiques
des membres de l'association. « Nous
n'utilisons aucun engrais ni pesticide. Nous achetons du fumier à la
ferme de Saint-Augustin, car celui-ci
ne contient aucun antibiotique ou
autre produit chimique » souligne
la présidente. « Nous récupérons
par ailleurs l'eau du lac grâce à deux
puits situés sur les parcelles », ajoutet-elle. Si les parcelles sont aujourd'hui
toutes occupées, Florence invite les
personnes intéressées à lui adresser
une lettre* car des jardins se libèrent
régulièrement.
Aurélie Cornec
*

Florence Sauquet, 14 rue des Perdrix,
17420 Saint-Palais-sur-Mer.
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É V É N E M E N T

Salon des Créateurs de Broderie au Château
d’Oléron, le fil est dans le vent !
Pour sa seconde édition qui aura lieu les 22 & 23 juin, le salon des créateurs de Broderie & de l’Art du Fil fait
la part belle aux hommes, avec notamment comme invité d’honneur Renato Parolin, créateur de grilles à
succès et « grand chéri des brodeuses ».

I

Patchworks, Sashiko
& tableaux à broder
La plupart des exposants qui étaient
présents l’an passé au Château d’Oléron seront là cette année. Plus quelques

A M I C A L E

D E S

ses ouvrages de Sashiko, technique de
broderie japonaise. En tous 28 créateurs
venus des quatre coins de la France
seront présents sur la manifestation.
Un salon qui se tiendra
désormais tous les deux ans
© titescroixetcompagnie

sabelle Chemin, présidente
de l’association « Tites croix &
Compagnie » et organisatrice du
salon, est ravie. Renato Parolin, le
créateur que l’on s’arrache partout, sera
présent durant les deux jours du salon,
les 22 et 23 juin prochain à la Citadelle
du Château d’Oléron. « Renato Parolin
est très prisé. Nous avons beaucoup
de chance de l’avoir parmi nous. Il fait
partie des créateurs dont on reconnaît
la patte et la façon de faire dès qu’on
voit un dessin de lui. Il a énormément
de succès dans le milieu du fil et de la
broderie. » Cet ancien dessinateur en
ferronnerie a un jour sauté le pas pour
se consacrer totalement à sa passion, la
broderie. Désormais, ses grilles à broder
rencontrent un succès phénoménal et
durable dans le milieu des brodeuses et
des brodeurs. Car il y a aussi beaucoup
d’hommes qui pratiquent l’art du fil.
Un art qui a le vent en poupe, avec
plus de 800 salons organisés en France
chaque année !

Le créateur Renato Parolin est originaire
d’un petit village près de Venise, en Italie.

nouveaux comme par exemple « L’Atelier
d’Eole », qui propose un univers très
coloré aux motifs enfantins particulièrement joyeux. « Les trouvailles de Zaze »,
brodeuse qui crée de magnifiques patchworks, ou encore « Patou et des poussières » avec ses modèles style vintage
très inspirés par la nature... Présence
également de Martine Léonard, qui
cette année proposera un travail unique
réalisé en duo avec une peintre pour
créer des « tableaux à broder ». Parmi les
hommes, Eric Durth viendra présenter

A N I M A T I O N S

La fête de la musique de
retour à Saint-Georges
d’Oléron !
L’été 2019 sera chaud avec l’Amicale des Animations.
Après dix années sans fête de la musique, les bénévoles
organisent une nouvelle édition qui se déroulera
samedi 22 juin à partir de 17h, place de l’Eglise.

V

ous qui jouez d’un instrument
et quel que soit votre niveau
de pratique, venez interpréter
un ou deux morceaux de votre choix.

plus beaux. Parents faites participer
vos enfants ! Les bénévoles vous
accueilleront enfin à Notre-Dame
en L’Isle le dimanche 11 août.

La compagnie brésilienne, le groupe
des Ukulélé de Saint-Pierre, ainsi
que la chorale éphémère vous
accompagneront lors de cette
soirée, au cours de laquelle il sera
possible de chanter et danser tous
ensemble, jeunes et moins jeunes !
Pour que cette soirée soit agréable,
vous pourrez vous restaurer et
désaltérer sur place.

A l’affiche de cette journée : brocante, et sont prévus en aprèsmidi les jeux inter-villages avec
des épreuves revisitées. La chorale
éphémère assurera l’ambiance en
soirée et l’Amicale vous proposera
un méchoui.

L’Amicale vous convie également le
14 juillet, toujours place de l’Eglise,
à une soirée moules-frites en attendant le traditionnel feu d’artifice
et le bal populaire. A 17 h, un
concours de vélos décorés par les
enfants de 4 à 12 ans sera organisé, un jury récompensera les cinq
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Vous êtes attendus nombreux sur
ces évènements.
CP

Contact : Pour toute inscription,
réservation ou encore pour rejoindre
l’Amicale : tél. 06 49 93 89 69
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Né l’an passé, le salon de Broderie &
Art du fil du Château d’Oléron
vient combler un manque, puisque,
jusqu’alors, aucune manifestation de ce
type n’avait lieu en Charente-Maritime.
Sa création répond donc à une forte
demande. Preuve en est avec, l’an passé,
1645 entrées comptabilisées pour sa
première édition. Une fois encore cette
année le public semble répondre présent en amont de l’évènement, pour la
plus grande joie de tous, à commencer
par l’organisatrice : « Les petits salons
ont cet avantage sur les grands, que
les créateurs sont plus disponibles et
abordables. Echanges et partages en

2e salon des Créateurs de Broderie
et de l’Art du fil, 22 & 23 juin,
10h/18h30 Arsenal de la Citadelle,
Château d’Oléron, 17480. Contact :
Isabelle Chemin, tél. 06 84 11 79 18.
Entrée libre

sont facilités. D’où le succès… Nous
attendons déjà un car et deux mini bus,
avec des visiteurs qui ont réservé des
hébergements un peu partout autour du
Château, pour être sûrs de pouvoir être
présents sur les deux jours ! D’ailleurs,
le succès est tel que Monsieur le Maire,
Michel Parent, nous a proposé la mise à
disposition d’une salle supplémentaire
pour le troisième salon, qui aura lieu,
attention, non pas l’an prochain, mais
en 2021. » En effet, afin de se caler avec
le salon des créateurs de Noizay (Indreet-Loire), le salon du Château d’Oléron
aura lieu tous les deux ans à partir de
cette année.
Sylvie-Carole Sauvion

Grille à broder : le créateur fait un
dessin, puis le passe dans un logiciel afin
de le transformer en une grille (comparable à une feuille de papier quadrillé), où
sont placées les couleurs, et indiqués les
fils à utiliser. Tous les brodeurs ne sont pas
nécessairement créateurs de grilles, mais
en revanche, les créateurs de grilles sont
tous des brodeurs !

L O I S I R SA À
A AHLUI N
C TL U
T EÉ
I N A U G U R A T I O N

Espaces culturels insulaires : L’Annex’ n’en est plus une…
Samedi 18 mai, à l’aube de leur dixième saison, les gérants Ella et Luca Cavicchi ont inauguré L’Annex’ 3.0

I

Dans un paysage idyllique mais alors
encore déserté, avant l’essor pris par le
village des créateurs au fil des années,
L’Annex’ a tenu bon, maintenant des
horaires d’ouverture tardive alors
même que Le Château d’Oléron n’avait
pas la réputation d’être un lieu de vie
nocturne face à ses consœurs du Nord
de l’île. Discothèques, bars de nuit
ou espaces de concerts, l’animation
se concentrait surtout dans le Nord,
notamment à La-Brée-les-bains ou à
Saint-Pierre. Qu’importe. Ella et Luca
ont tenu le cap, proposant un refuge
fiable aux irréductibles Casteloléronais,
ce par tous les temps et quelle que fût
la fréquentation. « L’Annex’ était le seul
lieu ouvert où l’on pouvait se détendre
après une journée entière de travail et
nos ouvertures estivales nocturnes »,
commente Frédéric Tétaud, sculpteur

restaurant puis à une grande cuisine
ouverte installée dans la véranda.

© D.R.

l y a dix ans, l’atelier-galerie Fer
Play consacré au travail du métal,
initié durant une saison par les
créateurs Jean-Michel Petit et Frédéric
Tétaud, dépoussiérait l’extension
peu utilisée de l’établissement Les
Flots Bleus. A l’époque, le lieu était
l’une des institutions portuaires,
adresse incontournable de cette zone
touristique alors encore sauvage et
plus discrète. C’est ainsi qu’Ella et
Luca, frère et sœur, décidèrent de
repenser cette annexe de l’hôtelrestaurant familial, combinant leurs
passions communes pour les lieux
alternatifs, la musique et les voyages.

Métamorphosée, la petite scène de L'Annex' a laissé place à un établissement
à l'identité culturelle très marquée.

céramiste sur le port du Château
depuis quinze ans.
Cette ténacité, la fratrie l’a incarnée si spontanément et si fort que
les projets de remodelage du lieu
ont pu suivre crescendo, au fil de
la décennie. De petite restauration
à restaurant vue mer, d’humble
café-concert à scène de musiques
actuelles de notoriété croissante, le
lieu a déjà conquis les touristes et les
insulaires, mais génère aussi un flux
extérieur, au-delà du pont.
La Culture, les voyages et
l’ouverture au cœur du projet
Chaque été, des milliers de personnes
viennent bénéficier de la programmation proposée en gratuité, à

l’exception d’une à deux grosses
scènes nationales ou internationales
instaurées depuis quelques années.
Panda Dub, Highlight Tribe ou encore
The Gladiators l’an passé, Ella et Luca
ont réussi leur pari de réinsuffler une
activité artistique différente, contemporaine et pérenne, sur la commune.
Après un hiver de travaux, épaulés
tous deux notamment par Lucie, la
compagne de Luca, ils ont à nouveau
surpris plusieurs centaines d’Oléronais samedi 18 mai. En présence du
maire Michel Parent et de Micheline
Humbert, adjointe en charge de
la Culture, l’inauguration a révélé
un vaste espace d’environ 130 m²,
reliant désormais la scène artistique
emblématique au bar central, au

L’Annex’, qui a résolument cessé
d’en être une, assume désormais son
identité culturelle au cœur de toutes
ses activités. Accueillant le public
de 10h30 à 2h du matin en été, le
lieu continuera de programmer trois
concerts par semaine, ainsi que deux
grosses scènes de musiques actuelles
de renom en juillet et en août. Étayant
leur proposition culturelle, les propriétaires prévoient de maintenir des
scènes musicales plusieurs fois par
mois hors-saison, d’initier des scènes
ouvertes hebdomadaires et des soirées
à thème, puis de mettre à l’agenda
d’autres prestations scéniques telles
que la danse ou le théâtre.
Ouverte à l’année, incluant toutes
les vacances scolaires, L’Annex’ 3.0
conserve avant tout son atypicité
propre au Château, nichée entre le
port de plaisance et le port ostréicole. « C’est un lieu qu’on a voulu
convivial, qui invite au voyage, à la
musique. Une petite évasion dans un
cadre naturel qu’on trouve toujours
aussi superbe… », conclut Luca.
Elise Battut

Information :
Ouvert tous les jours sauf le mardi,
de 10h30 à 23h. Vendredi et samedi,
fermeture tardive (2h).

C A F É - A T E L I E R

Innovation à Saint-Pierre d’Oléron, le Céramique Café

I

l y a quinze mois, Lucie Lefilleul
démarrait son activité de Dot Art
Painting sur l’île d’Oléron, L’Art
de Louis. (cf. RMØ à la Hune N°27).
Depuis, elle enchaîne les succès :
les marchés de créateurs l’invitent
à bras ouverts, le public répond
présent aux ateliers qu’elle propose
régulièrement, et les commandes
affluent. Les professionnels ont
également remarqué la jeune
créatrice qui a reçu, en août 2018, le
premier prix d’Artisanat d’Art dans
le cadre de la manifestation « Tous
arts confondus » organisée par
l’association « Artisans Baladins »
à Marennes.
Un atelier
« comme à la maison »
Multipliant les activités, Lucie a
ouvert, début juin à Saint-Pierre
d’Oléron, un « café céramique ».
En famille, entre amis, autour
d’une boisson sans alcool, dans un
cadre familial et chaleureux décoré
« comme à la maison », le client
peut s’initier à l’art de la peinture sur
céramique. Le principe est simple :

pour un prix allant de 5 €
à 40 € selon le modèle
choisi (coquetier, mug,
plat, vase, assiette, tasse,
figurine, tirelire, etc) la
personne peut prétendre à
une boisson (sans alcool),
et peindre sur céramique.
Une fois la cuisson effectuée (sur place par Lucie),
le client revient chercher
son objet et peut l’emporter. C’est le triple effet
« céramique café » : partager un moment convivial, s’initier à la peinture
sur céramique, et en garPrécision, minutie, surprises et plaisir au rendez-vous
der un souvenir personnadu Céramique Café de Saint-Pierre d'Oléron
lisé. La cuisson ainsi que
le matériel nécessaire et
le céramique café restera ouvert
adapté (pinceaux & peinture) sont
jusqu’à 22h (appeler pour les dates).
prêtés sur place.
On peut venir spontanément, mais
Ouverture continue
avec des adaptations
pour la belle saison
Le café sera ouvert en journée continue de 10h à 17h, avec quelques
soirées prévues en juillet & août où
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vu le succès de l’activité auprès du
public, et considérant que le café a
une capacité d’accueil de 15 personnes maximum, il est conseillé
de réserver en amont. Attention les
mardis d’avril à septembre, Lucie

© lartdelouis

Début juin s’est ouvert à Saint-Pierre d’Oléron un endroit tout à fait novateur. Le « Céramique Café » propose
à ses clients de peindre un objet choisi sur place, et de l’emporter après cuisson.
étant présente sur le marché de la
place Gambetta, le café sera fermé.
En revanche, il sera possible d’aller
à sa rencontre, le café se trouvant à
quelques pas de la Place Gambetta.
Petit chamboulement d’horaires
également les jours de marchés nocturnes (les lundis et vendredis de
juillet & août), où le café fermera dès
15h. Enfin, Lucie organisera régulièrement des sessions à thèmes. « Par
exemple, un jour par semaine j’organiserai un atelier parents / enfants,
pour nouer les liens, pour qu’il y
ait un échange familial ». D’autres
thèmes seront également proposés,
la tête de Lucie fourmillant d’idées
que la jeune femme dynamique ne
tarde jamais à exécuter !
Sylvie-Carole Sauvion

Céramique café : 9 avenue du général
Leclerc, 17310 Saint-Pierre d’Oléron.
Contact 06 44 03 62 38
Site internet : lartdelouis.com
Facebook : lartdelouis.
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R O Y A N

L’orgue roi au Violon sur le sable
L’organiste Thierry Escaich sera en duplex de Notre-Dame de Royan lors de cette 32e édition du festival
royannais qui aura lieu les 20, 23 et 26 juillet.

Parmi les invités, on notera le nom de
Thierry Escaich, grand organiste international. Egalement compositeur, ce
Français parcoure le monde enchaînant les concerts et les créations.
C’est donc un évènement pour le
public du Violon de l’entendre jouer
Camille Saint-Saëns ainsi qu’une
œuvre originale de sa composition en
duplex depuis Notre-Dame de Royan
dont le grand orgue, classé monument historique vient d’être rénové.

« Il y a une douzaine d’années nous
avions déjà expérimenté le duplex
église/plage avec Jacques Dussouil,
titulaire de l’orgue, aujourd’hui disparu, » explique Philippe Tranchet,
l’organisateur. « Nous avons attendu
la réfection de l’instrument endommagé par une tempête il y a trois
ans. » Mais cette prestation pas
comme les autres a engendré des
difficultés techniques. « En voulant renouveler cette expérience,
j’ai omis une donnée essentielle :
nous sommes entre temps passés
de l’analogique au numérique, d’où
une mauvaise surprise en recevant
le devis, » ajoute Philippe Tranchet.
« Les frais de liaison ont été multipliés par trente pour éviter la latence
qui est le retard dû au décodage de
l’image et du son au départ et à
l’arrivée. Exceptionnellement nous
allons ouvrir le concert du 23 avec
l’orgue, Thierry Escaich étant seul

P H O T O G R A P H I E

dans l’église. Je pense que je vais
trembler jusqu’à l’issue du concert,
quand bien même tous les essais préalables auront été effectués ! »
Des têtes connues
Pour le reste de la programmation,
beaucoup d’artistes sont déjà connus
des aficionados du Violon. La star
du piano Khatia Buniatishvili sera
là, fidèle à sa promesse de revenir
lors de son passage lors de la 30e
édition. L’arrangeur et compositeur
Yvan Cassar, présent l’année dernière
pour un hommage à Johnny Hallyday
revient, ainsi que le grand habitué
de la Grande conche, Nemanja
Radulovic. Parmi les « petits nouveaux », le quatuor de saxophones
polonais, The Whoop Group ou la
flûtiste Adrian Babin. La comédienne
Julie Depardieu qui ne cache pas son
amour de la musique classique sera
récitante.
Une programmation éclectique qui
mêle découverte et valeurs sûres et
qui est toujours un miracle d’équilibre. « Le plus dur, comme chaque
année c’est de devoir programmer
des artistes en amont sans savoir
quels seront les budgets disponibles.
Ceux-ci dépendent en partie des partenaires privés et publics et aussi de la
météo influençant la fréquentation, »
souligne l’organisateur. « Il faut
aussi faire en sorte que les artistes
acceptent les conditions propres au
concept qui sont un temps sur scène
limité, le choix des œuvres que nous
faisons nous mêmes et la disponibilité pendant trois jours à cause des
éventuels reports, des répétitions et
le Violon sur la ville. Enfin, le cachet
est inférieur à la norme pour des
artistes de ce calibre. Notre travail
est d’équilibrer les soirées, avec des
alternances lyriques/ instrumentistes,

E T
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L

es dates sont connues
depuis longtemps, mais la
programmation vient d’être
dévoilée. Encore une fois, l’équipe
organisatrice de Production 114 a
concocté pour les trois concerts de la
Grande conche une série d’apparitions
de solistes, de chanteurs lyriques et
de danseurs, le tout sous la baguette
du maestro Jérôme Pillement qui
dirige l’orchestre symphonique.

Khatia Buniatishvili avait promis de revenir. Elle sera à Royan le 26 juillet.

artistes confirmés/jeunes, hommes /
femmes. Cela passe souvent par de
longues discussions avec les artistes.
Parfois, au dernier moment, un artiste
est obligé de changer de dates et
tout est à refaire ! » Chaque année,
Philippe Tranchet est consumé par
l’angoisse mais chaque année, le
miracle se produit sur le sable de
Royan et sous les étoiles….
Nathalie Daury-Pain

Le Violon sur la ville :
Considéré comme le festival off, le Violon
sur la ville a été lancé en 2012 pour
fêter la 25e édition. Les solistes invités
et les musiciens de l’orchestre se prêtent
au jeu de se produire dans des lieux
atypiques du Pays royannais comme le
Garden tennis, la plage de Vallières, le golf
de Maine-Gaudin… Cette année, Khatia
Buniatishvili se produira à nouveau sur
la falaise de Talmont. De nouveaux lieux
seront investis cette année comme le site
du Fâ et le château de Théon à Cozes.
Les concerts du Violon sur la ville se
dérouleront les 21, 22, 24, 25 et 27 juillet
Programme complet sur :
www.violonsurlesable.com

Infos pratiques :
20, 23 et 26 juillet à 22 heures,
plage de la Grande conche.
Les concerts sur la plage sont gratuits.
Tarif en tribune : 29 €. Il est possible de
réserver en ligne sur le site : www.violonsurlesable.com ou par courrier en indiquant les concerts choisis, le règlement
par chèque avec enveloppe timbrée pour
retour au 114 avenue Emile-Zola,
17200 Royan. Nouveau cette année,
il est possible d’acheter les billets dans
tous les points d’informations touristiques
du Pays royannais.
Programmation :
Samedi 20 juillet : Le Chœur de l’armée
française, Isabelle Druet (mezzosoprano), Julie Depardieu (comedienne),
Adrianna Babin (flûtiste), The Whoop
Group (saxophonistes), Coralie et
Christophe Licata (danseurs).
Mardi 23 juillet : Thierry Escaich (organiste), Nemanja Radulovic (violoniste),
Yvan Cassar (arrangeur et compositeur),
Christian-Pierre La Marca (violoncelliste),
Kévin Amiel (ténor).
Vendredi 26 juillet : Khatia Buniatishvili
(pianiste), Karl Paquette et Ludmila
Pagliero (danseurs étoile), Julien Martineau
(mandoline), Yvan Cassar (arrangeur et
compositeur), Vannina Santoni ( soprano).

S C U L P T U R E

Exposition Itinéraire(s) 18 à L’Escale d’Artistes
du Château d’Oléron, regard humain
Jusqu’au 23 juin à la Galerie L’Escale d’Artistes du Château d’Oléron, Itinéraire(s)18, exposition de photographies
et sculptures, présente des portraits mis en scène autour de bois flottés. Photos signées du photographe
professionnel Sébastien Poix, et sculptures de la plasticienne Isabelle C. Loridan.

C

e sont des (jeunes) hommes
et une femme dont le regard
nous fixe, tandis que nous les
observons, immobiles et cependant
mouvants. Contact direct de portraits
présentés sans verre par-dessus,
comme pour mieux briser la glace…
Au centre dansent des sculptures
de bois flottés, figés dans un
mouvement suspendu… Comme la
vie de ceux qui n’ont plus de terre ?
L’échelle humaine
Présentée l’hiver dernier à la
médiathèque de La Roche sur Yon,
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l’exposition est arrivée à l’Escale le 6
juin dernier. Les artistes s’interrogent
sur « la place des femmes et des
hommes dans ce que nous appelons
grossièrement le flux migratoire »,
passant sous silence leur singularité
ou leur histoire de vie. Et leur exposition nous interroge sur le regard
que nous portons (ou pas) sur des
personnes en situation de déracinement. Proposée ici dans une forme
légèrement allégée, (adaptée à la
taille de l’Escale) Itinéraire(s)18 nous
invite à découvrir les portraits de
jeunes réfugiés récemment arrivés
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en France, ramenant le regard à une
échelle humaine, « point de départ
essentiel pour amener un autre
point de vue sur la migration ».
Un thème récurrent
Pour Daniel Aubin, président de l’association L’Escale d’Artistes, accueillir
cette expo est presque une évidence.
« Nous recevons beaucoup d’artistes,
et le thème des mouvements migratoires, d’être réfugié en France ou
d’y transiter, est un thème récurrent
chez beaucoup d’entre eux. D’autre
part, nous recevons en résidence des

artistes étrangers, et ceux qui viennent
travaillent souvent ce thème-là, ou y
renvoient. Parce qu’ils le vivent, ou
que chez eux il y a des mouvements
migratoires. Donc c’est quelque chose
qui est vécu un peu partout dans le
monde, et les artistes sont très sensibles à ce côté de notre actualité. ».
Sylvie-Carole Sauvion

Exposition Itinéraire(s)18 jusqu’au
23 juin - La Galerie L’Escale d’Artistes,
Le Port, 17480 Le Château d’Oléron
Tél. 06 89 88 99 96
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3e édition de OUF, le Oléron Ukulélé Festival.
Soleil à la clé
Petit par la taille mais grand par ses capacités, l’ukulélé n’a pas fini de nous faire voyager. Du 28 au 30 juin sur
l’île d’Oléron, OUF, Oléron Ukulélé Festival, proposera, pour sa 3e édition, un florilège de couleurs musicales.

Samedi 29 juin
Prêts dès 10h30 pour une première
scène ouverte jusqu’à 12h30, et une
seconde de 14h à 17h. Festivaliers
et artistes du festival se mélangent

pour jouer et improviser. A 17h30,
une tombola précédera le concert
de 18h. Sur scène, en concert gratuit, URSS, le Uku Rebel Sun Song
promet un joli lever de soleil nocturne avec un répertoire qui fait la
part belle à l’humour, à l’harmonie
et au rythme. Puis, à 20h30, bienvenue aux deux voix ensoleillées
de Bonbon Vodou, le groupe qui
détourne les objets pour les transformer en instruments de musique.
Suivi par Jane For Tea, avec Séverine
Lescure, comédienne chanteuse, et
JP Savoldelli, batteur multi-instrumentiste. Enfin, Nico’o clôturera la
soirée avec un répertoire nourri de
voyages et influences issues de la
musique hawaïenne, du jazz ou du
slack key. Virtuosité au rendez-vous.
Dimanche 30 juin
En préambule à la clôture du festival, le « finish incontournable du

© ousk

© ousk

D

e Saint-Pierre au
Château d’Oléron,
c o n c e r t s ,
scènes ouvertes &
autres improvisations
animeront ces trois
jours. Ouverture du
festival vendredi 28
juin dès 18h30 à Saint-Pierre au
village de vacances CAES/CNRS de
La vieille Perrotine. Puis OUSK, le
Oléron Ukulélé Social Klub, ouvrira
le bal. La « formation à géométrie
variable » revisite joyeusement
des standards & chansons issus de
plusieurs genres musicaux (pop,
rock, jazz, variété). Manyl, « de
l’ukulélé là où on ne l’attend pas »
viendra ensuite inonder la scène de
ses « effets spatiaux », en passant
d’instrument en instrument. La
soirée se terminera en douceur avec
Dyan & The Benz, voix chaleureuse
et envoûtante, pour un road trip
énergique.

Formation à géométrie variable, OUSK cultive cependant une constante, la bonne humeur !

festival ». Dès 11h, animations de
rues et bref passage des formations
dans le centre-ville du Château
d’Oléron. Puis rendez-vous sur le
port, devant la case à Ukes. Là, formations diverses et ukulélistes de
tous bords partageront leur passion
avec public à travers plusieurs scènes
ouvertes improvisées, jusqu’à 13h.

OUF, du 28 au 30 juin, 2 lieux :
• Saint-Pierre d’Oléron, 140 route des
Allards (Village vacances CAES du CNRS)
contact : 06 76 48 43 73
www.caes.cnrs/vacances/nos-villages/lavieille-perrotine
• Château d’Oléron, centre-ville & port.
Facebook : Oléron Ukulélé Social Klub.

Sylvie-Carole Sauvion

D’AVRIL À SEPTEMBRE - OUVERT TOUS LES DIMANCHES MATIN DE 9H À 12H45

05 46 75 44 40

FABRICATION MAISON

SAUMON FUMÉ
AU GROS SEL

DE L’ÎLE D’OLÉRON
ARRIVAGE
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Mots en fête : Pleine réussite, mais si discrète…
Créé en 2005, l’événement insulaire a fêté sa quinzième édition d’actions interterritoriales.

« Du lien entre tous », la formule
n’est pas utilisée à la légère. Chaque
année, Mots en Fête fédère des
centaines de personnes. Supervisée
notamment par l’Education
Nationale, l’initiative a rassemblé en
2019 plus de deux cents jeunes du
bassin Marennes-Oléron, via des ateliers d’écriture et de réflexion. Une
thématique annuelle vient s’apposer
en début de chaque page blanche,
laissant ainsi une carte de la même
couleur à tous les contributeurs. Si
le thème facétieux des « bêtises »

D O L U S

était venu cette année animer les
esprits, d’autres sujets tels que
« la gourmandise », « le sport et le
corps », « l’enfance » ou « le cirque »
ont réuni le temps de quelques mois
les pensées de tout un territoire. Car
si une dizaine de classes du bassin,
de la maternelle au lycée, travaillent
avec leurs équipes pédagogiques
ainsi que des intervenants extérieurs,
d’autres publics variés participent à
l’exercice.
Un thème, des centaines
d’expressions différentes
Troisième âge, personnes en situation d’illettrisme ou souffrant de
troubles psychiques, apprenants
du français ou passionnés de la
langue, tous sont sollicités par le
biais de structures partenaires tels
que des médiathèques ou EHPAD
du Pays, du groupement d’entraide
mutuelle (GEM) ou le centre de formation Atelec Marennes-Oléron.
Tandis que des « ateliers du souvenir » sont proposés aux personnes
âgées, afin de recueillir et restituer
leurs propos en réaction à la thématique annuelle, c’est un concours de
poésie qui s’ouvre à tous au sein des
bibliothèques.
Multiplicité des actions, des intentions, des moyens, pour le seul
objectif de « favoriser l’expression
tout en créant du lien », précise la
présidente, qui estime que la pratique et la transmission sont des

© D.R.

E

n avril dernier, l’association
Mots en Fête présentait
publiquement pour la troisième
fois seulement le résultat de ses
travaux à l’occasion du salon
littéraire Cita-Livres, à la citadelle
du Château. Un succès qui a su
conforter la vingtaine de membres
et acteurs bénévoles de la structure,
qui tisse chaque année une véritable
toile d’expression sur le bassin
Marennes-Oléron. « L’objectif de
ce dispositif, de cet événement qui
dure de septembre à avril, est de
stimuler l’expression orale, écrite
et artistique de différents publics.
Progresser dans l’écriture nécessite
une stimulation, et nous avons
toujours souhaité encourager aux
écrits, aux mots, dans un esprit
de lien entre tous », commente
Claudine Mémin, présidente de
l’association.

Des dessins des plus jeunes aux poèmes des plus lettrés, Mots en fête présente
chaque année un éventail de textes et de créations.

vecteurs d’épanouissement sur
un territoire éloigné des établissements d’Enseignement supérieur.
Soutenu financièrement depuis
les débuts par le Département, les
Communautés de Communes de l’île
d’Oléron et du Bassin de Marennes,
les mairies de Saint-Georges, de
Dolus et de Bourcefranc-le-Chapus,
puis par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, le dispositif
souffre néanmoins d’une méconnaissance du public, tandis que
Claudine Mémin espère « davantage de reconnaissance et de notoriété, pour favoriser la synergie du

projet et permettre une mise en
lumière de tous les intervenants
accompagnateurs ».
En 2020, s’approchant du thème de
la plume prévu par Cita-Livres, Mots
en Fête proposera aux plus jeunes
d’écrire et créer autour de « l’oiseau », tandis que les plus anciens
seront amenés à s’immerger dans la
thématique des « premières fois ».
Comme chaque année, un livret sera
édité, restituant un panel d’expressions de cette fête cursive et collective.
Elise Battut

D ’ O L É R O N

AIRe de Cirque sous chapiteau : une programmation
aux allures de Festival
Spectacles, stages, ateliers et restitution de résidences, à Dolus d’Oléron, d’avril à septembre, le chapiteau
de la compagnie AIRe de cirque ne chôme pas.

Restitution de résidence
Depuis trois ans, sous le chapiteau
d’AIRe de Cirque, durant six mois
de l’année se succèdent dorénavant
de nombreuses activités, déclinées
en trois volets : spectacles, stages &
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ateliers, et restitutions de résidences.
La restitution de résidence est un
spectacle durant lequel une compagnie présente gratuitement au
public une partie du travail qu’elle
a effectué en résidence. Cela permet
aux artistes de roder une création
en cours, de la confronter au public
et de recueillir ses impressions.
Quant aux stages, (pour enfants ou
pour adultes), ils pérennisent « une
transmission des arts du cirque qui
contribue à éveiller la sensibilité,
l’autonomie, et la créativité ».
Trouver son propre clown
A noter cette année, la présence de
Cathy Lejeune, bien connue sur le
territoire pour y avoir, entre autres,
animé de nombreux ateliers théâtre.
Du 29 Juillet au 1er août, puis du 12
au 15 août, la comédienne proposera
des stages de clown pour les adultes
à partir de 16 ans. « A la découverte
de son propre clown » nous invite à
ouvrir notre imaginaire.
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A laisser surgir et s’exprimer le clown
tapi en chacun de nous. Une version de ce stage-clown destinée aux
enfants de 8 à 12 ans sera proposée
du 5 au 9 août. Renseignements et
inscriptions auprès de Cathy Lejeune :
06 74 76 50 08. Mail : cathlejeune1@
orange.fr
Le cirque d’aujourd’hui
Côté spectacles, depuis « Tout en
tendresse », autodérision circassienne présentée du 5 au 11 juillet
par la compagnie Cirkulez, jusqu’à
« La Caravane des Songes » du 13 au
17 août par la compagnie Alchymère
& le Cirque La Cabriole, la programmation fait la part belle aux arts du
cirque d’aujourd’hui. Celui où les
humains ne présentent que le fruit
de leur propre entraînement. Et quel
entrainement !
Sylvie-Carole Sauvion

© Carmen Surgé

N

ée à La Rochelle en 2002
sous l’impulsion de Carmen
Surgé et Cyril Choyé, la
Compagnie AIRe de Cirque a installé
son chapiteau à Dolus-d’Oléron
en 2016. Souhaitant faire profiter
aux autres de leur savoir-faire et
connaissances, avec pour but la
création et la diffusion de spectacles
vivants & la promotion des arts du
cirque, les membres fondateurs de
la compagnie ont décidé d’inviter
régulièrement d’autres artistes &
troupes circassiennes venus d’un
peu partout en France. Peu à
peu s’est donc mise en place une
programmation à qui la richesse
de propositions octroie des airs de
festival.

Les stages permettent de s’initier aux
différentes (et nombreuses) disciplines
des arts du cirque. Et d’approcher les
pros, comme, sur la photo, Cyril Choyé.
Avec une façon très personnelle
de se tenir à vélo !

Chapito, AIRe de Cirque,
La Cailletière, 17550 Dolus d’Oléron.
Infos & administration : C. Surgé 06 07
47 99 19 www.airedecirque.com //
Facebook : AIRe de Cirque
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Festival d’arts Actuels Ré/Oléron 2019, l’appel
du 1er juin
Samedi 1er juin avait lieu le coup d’envoi de la 8e édition du festival Arts Actuels. Un festival qui a créé un
pont entre l’île de Ré (d’où est issu ce festival) et l’île d’Oléron, qui y est associée depuis l’an passé. Un pont
que les artistes oléronais sont cordialement invités à franchir.

Résolument contemporain
De son côté, la présidente de l’association M’L’ART Catherine Métais,
soulignait la sororité des deux îles,
« marquées par leurs différences, et
à la fois très proches. Pays à ras des
flots et en partie submersibles … ».
Par ailleurs, elle insistait également
sur le caractère résolument actuel
du festival. « Nous avons choisi H2O
plutôt que « eau », car nous souhaitions marquer l’aspect contemporain de ce festival. Les œuvres
sélectionnées sont toutes issues
de démarches mûries, minimalistes
ou analytiques, mais derrière lesquelles il existe une vraie réflexion ».
Plasticiens, sculpteurs et peintres, en
tout soixante-dix artistes, venus d’un

peu partout
sur le territoire
et en dehors,
ont répondu
présents.

En revanche,
Catherine
Métais regrettait la trop
mince présence
des artistes
Oléronais. « Mis
Les scaphandres présentés par l'artiste
Catherine Métais, Michel parent, Patrice Dechelette et Micheline
à part Christelle
rochefortaise Olga Warfolomeeva
Imbert (de gauche à droite sur la photo), se réjouissaient de la
Guedon, peintre
ont beaucoup impressionné par leur
diversité des activités culturelles et des moments de convivialité
originalité et leur fantaisie créative.
proposés sur le patrimoine bâti rénové des deux îles.
installée sur
Oléron et qui
multi-talents (pour une grande part,
participe à cette édition, nous
Festival des arts actuels, du 1er au
formés aux Beaux-arts) proposent
n’avons à ce jour aucun artiste oléro30 juin, Ile de Ré et Château d’Oléron
de partager la passion qui les anime,
nais. A ce sujet je lance un appel. Je
Association M’L’ART
à la faveur d’une longue parenthèse
souhaiterais qu’un groupe oléronais
Manifestation ouverte à tous et gratuite
se crée, et nous rejoigne. Que nous
de quiétude à laquelle invite ce lieu
artsactuels@gmail.com
devenions réellement partenaires.
synonyme de protection.
Catherine Métais : 06 72 20 14 03
Sandrine Paringaux : 06 75 26 64 80
Qu’il y ait une véritable synergie
Sylvie-Carole Sauvion
Instagram : festivalartsactuels
créative entre les artistes des deux
et Marie-Victoire Vergnaud
Fbk : Festival d’arts actuels Ré/Oléron
îles. » A bon entendeur.

© SC.Sauvion

Appel aux
artistes
d’Oléron
© SC.Sauvion

E

n présence de son adjointe,
madame Micheline Imbert, de
Monsieur Patrice Déchelette,
maire de Saint-Martin de Ré, ainsi
que de madame Catherine Métais,
artiste et présidente de l’association
ML’ART à l’origine du festival,
Monsieur Michel Parent, maire du
Château d’Oléron, a inauguré cette
édition 2019 dont le thème est H2O,
en rappelant toute l’importance de
cet élément. « Quand on est insulaire,
on vit avec l’eau au quotidien. L’eau
valorise les territoires insulaires. Elle
peut être capricieuse et dangereuse,
mais elle est aussi source de vie. Et
un support d’inspiration magnifique
pour les artistes ». Patrice Déchelette
a complété en insistant sur l’idée de
créer un pont entre les deux îles,
notamment à travers ce festival dont,
rappelait le maire de Saint-Martin
de Ré, les expositions n’auraient
pas pu avoir lieu sans l’implication
de tous, à commencer par celle des
bénévoles, et celle des artistes qui,
pour certains, n’ont pas hésité à faire
de longs trajets à leurs frais, afin
d’être présents sur le festival.

La citadelle du château
devient forteresse des arts
du 1er au 16 juin
Dans les trois grandes salles de l’enceinte fortifiée (salle de la Citadelle,
du bastion de la Brèche et du bastion royal) trente-trois artistes présentent leur travail, « surtout des
grands formats que près de 2 000m2
de surface d’exposition permettent
de mettre particulièrement en
valeur », explique Catherine Métais.
Des installations originales éveillent
la curiosité des visiteurs, comme
celle imaginée par la plasticienne
Sylvie Tubiana, avec qui il est question de vagues, de bulles et d’algues,
autour de la danse contemporaine…
Auprès d’elle, bien d’autres créateurs
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EN JUILLET ET EN AOÛT
TOUS LES DIMANCHES SOIR

23 JUIN

DATE DE LA
PROCHAINE BROCANTE

Réservation sur le site internet : www.festronce.fr
Informations complémentaires ➳ 07.52.03.43.38
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Village d’Inspiration des peintres à Saint-Trojan :
gros plan sur trois talents
Géré par l’association CAVIP, Comité d’Animation du Village d’Inspiration des Peintres, le village d’art se
porte bien. Sur le port essentiellement, d’avril à fin septembre, une programmation sans cesse renouvelée.
Plus la récente ouverture des cabanes bleues à l’artisanat d’art.

L

© SC.Sauvion

© SC.Sauvion

a volonté de Catherine Le Meur,
présidente de l’association, et
de Jacques Tessé, son équipier,
est de renouveler régulièrement les
exposants, afin d’animer le site avec
des nouveautés. Ainsi cette année,
outre l’ouverture six mois sur douze
des cabanes bleues à l’artisanat
d’art, une centaine de créateurs se
succèderont au fil de la saison, à
raison d’expositions d’une durée
de quinze jours chacune. Parmi eux
jusqu’au 23 juin, la remarquable expo
de Carine Picotin & Tapiwa Chapo.
Carine Picotin
& Tapiwa Chapo

Carine Picotin et Tapiwa Chapo sont
deux sculpteurs dont les chemins
se sont croisés. Initiée par Tapiwa,
Carine sculpte la pierre depuis
quelques années. Mais l’essentiel
de son travail présenté ici est fait à
partir de matériaux & objets de récupération. Des masques, d’inspiration
« afro-burlesque », déclinent d’universelles expressions. De Tapiwa, on
peut dire « qu’il est tombé dedans
quand il était petit », puisque c’est
son grand-père, lui-même sculpteur,
qui a initié l’enfant dès l’âge de six
ans. Résultat : une incroyable technique unie à un profond respect. Et
au final, des sculptures qui semblent
surgir de plusieurs sortes de pierres
différentes, alors qu’elles viennent
d’un seul et même bloc. Quant
aux sujets des deux artistes ici réunis, ils évoquent avec une douceur
tonique l’importance du souffle de

Ouvertes au public d'avril à fin septembre, les cabanes bleues
ont récemment accueilli l'artisanat d'art.

vie, de l’être, et de l’unicité collective. Savoir : Tapiwa Chapo et Carine
Picotin organisent régulièrement des
stages sculpture, et en proposent
également durant l’expo. Infos : 06
86 96 95 97 / Village d’inspiration
des peintres, Port de Saint-Trojan, Les
Cabanes Francis, jusqu’au 23 juin.
Didgeridoo made in Oléron
Récemment installé dans les cabanes
bleues numéros 1 & 2, Antoine
Ganchegui propose des didgeridoos qu’il commence tout juste à
fabriquer lui-même, après un trajet
enrichi de rencontres & expériences
multiples en différents domaines.
Essentiellement dessin, musique, et
travail du bois. Ensemble, Antoine et

son ami Romain Arcourt ont mis au
point une technique leur permettant
de fabriquer des didgeridoos dans
la tonalité voulue dès la conception. En avril dernier, il effectue un
bref stage auprès de Patrick Arlot, à
L’Arche du Bois Tourné, à Chauvigny,
près de Poitiers. Une rencontre que
le jeune homme évoque avec émotion. « Patrick Arlot est un super
pédagogue. Passionné, il transmet
vraiment bien son savoir-faire ». Je
confirme. Du haut de ses 22 ans,
Antoine est un tantinet sidérant. Et
entrer dans sa cabane suffit à voir
qu’il a bien pigé le truc. Objets usuels
décoratifs en différentes essences
de bois, - (assiettes, écuelles, tasses,
bouchons de bouteilles & autres pots

Réalisant une technique particulière,
Antoine fabrique ses didgeridoos
à partir de planches !

de fleurs suspendus en bois tourné) -,
prouvent que, comme dit l’adage,
« la valeur n’attend pas le nombre
des années ». Village d’inspiration
des peintres, Port de Saint-Trojan,
Cabane bleue N°1&2, jusqu’à fin septembre. Contact : 06 74 87 40 23.
Sylvie-Carole Sauvion

Village d’inspiration des peintres
Port de Saint-Trojan
www.levillagedinspirationdespeintres.com
cavipsttro@gmail.com
Catherine Le Meur, présidente :
Tél. : 06 58 70 07 05
Horaires ouverture cabanes :
10h30 - 12h30 / 16h30 - 19h30

S C U L P T U R E

« Okeanos », expo de Marc Arcadias, dit Zarco :
la sculpture au trait fin
Depuis le 7 juin et jusqu’au 14 juillet, le sculpteur bourcefrançais Marc Arcadias, dit Zarco, présente une
sélection de ses œuvres à la Voilerie e nave va de Bourcefranc-le-Chapus.

© voilerie e nave va
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nspiré par les mouvements de la
vie et passionné de dessin, Zarco
sculpte au trait des postures qui
expriment l’émotion humaine
à travers les mouvements de
l’existence, tout en intégrant l’air
et la lumière. « J’aime l’idée que la
sculpture donne l’impression d’une
légèreté, d’une fragilité, qui contraste
avec la dureté du métal, » explique
l’artiste. « Je jette des traits d’acier
dans le vide comme des coups de
crayons sur une page blanche. Le trait
devient mouvement, le mouvement
devient sculpture. »
Sculpter la pluie
Les éléments naturels, comme par
exemple le vent ou la pluie, font
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également partie des thèmes de prédilection du sculpteur. D’ailleurs, l’une
des œuvres à découvrir lors de cette
expo, « Giboulée de mars », date du
printemps 2018 et s’inspire directement du phénomène. « C’était un printemps pluvieux, » se souvient Marc.
« En observant toute cette eau tomber
en gouttes, je me suis demandé comment sculpter la pluie … »
Sculptures, dessins
& maquettes
La sélection présente des œuvres réalisées entre 2015 et 2018, sculptures
grand format (plus de 2 mètres de
haut), mais également des moyens
formats (entre 50 et 80 cm) et des
petites pièces, dont la hauteur ne

dépasse pas les 20 centimètres.
Comme Zarco est un dessinateur féru
et chevronné, et que chez lui le dessin précède immanquablement toute
sculpture, une série d’environ 30 croquis et dessins est également visibles
durant l’expo, ainsi que des maquettes
préparatoires en volume..
Sylvie-Carole Sauvion

Expo Zarco Okeanos
du 7 juin au 14 juillet, Voilerie e nave va,
20 bis av. du Général De Gaulle,
17560 Bourcefranc-le-Chapus. Ouvert
les vendredis, samedis et dimanches de
15h à 19h. Entrée Libre. Infos et renseignements : gjc.chatelain@orange.fr

L E S E S S E N T I E L L E S V I V R E A U J A R D I N & ÀA C
L AT U
M A ILSIOTNÉ

Feralinox, votre métallier reconnu

FERALINOX S.N

A

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

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

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

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

Chevalerias, votre spécialiste en robot
de tonte

L

e robot de tonte TANGO E5
série II est conçu pour entretenir
automatiquement votre pelouse :
ainsi, vous pouvez faire autre chose
pendant qu'il tond.
Imaginé, conçu et fabriqué par John
Deere, dans le respect de ses normes
de fabrication les plus exigeantes, le
robot de tonte TANGO E5 série II établit une nouvelle référence en matière
d'entretien de pelouse. Cette tondeuse robot a la particularité d’avoir

des lames en acier, comme une tondeuse classique. Autonome et intelligente, elle tond jusqu’à 1 800 m2
de pelouse de manière aléatoire et
en spirales, avec une pente maximale de 35%. La tonte peut durer
jusqu’à 1h30 par charge de 1h20,
le niveau sonore est estimé à 69 dB.
La Tango E5 dispose d’une large
palette de hauteurs de coupe : elle
se règle entre 19 et 102 mm. Elle
est protégée par un code PIN. Les
Ets Chevalerias, spécialisés en vente
et installation de robot de tonte
sont le référent du robot de tonte
sur la Charente Maritime. Les Ets
Chevalerias sont à votre disposition
pour étudier votre projet d’achat
d’un robot de tonte.
N’hésitez pas à prendre contact
avec un des 4 magasins de La
Charente Maritime.

R É G I E

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

Anne et Frédéric, duo de professionnels de la com'
Vo i l à p l u s
de deux ans
qu’Anne
Brachet a
rejoint Rhéa
Marketing,
ouvrant ainsi
une nouvelle
page d’une
vie professionnelle dense et
variée. Du Nord au Sud, d’Ouest en Est,
Anne sillonne les routes de l’île d’Oléron et du Bassin de Marennes pour

venir à la rencontre des professionnels,
les conseiller sur leur plan de communication dans RMØ à la Hune et Oléron
Magazine, notamment. Ses qualités
d’empathie, d’écoute et ses excellents
conseils ont déjà séduit nombre d’Entreprises du Pays Marennes-Oléron.
Vous souhaitez qu’elle vous rende
visite ?
Son tél : 06 14 29 46 59. Son mail :
annebrachet@rheamarketing.fr
Doté d’une solide expérience en matière
commerciale, fin connaisseur du Sud
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de la CharenteMaritime,
Frédéric
Delantes a
participé activement il y a
plus de trois
ans au lancement de RMØ
à la Hune
sur le Pays
Marennes-Oléron, puis sur le Pays
Royannais. Jamais à court d’idées pour
valoriser les professionnels, fort de sa

culture entrepreneuriale qu’il partage
avec les dirigeants d’Entreprise, Frédéric
est l’interlocuteur des professionnels du
pays Royannais pour RMØ à la Hune et
Oléron Magazine.
N’hésitez pas à le solliciter. Son tél :
06 25 16 40 18. Son mail : frederic
delantes@rheamarketing.fr
Anne et Frédéric œuvrent ainsi au quotidien afin que nos lecteurs puissent
découvrir toute l’année leur journal
d’actualité et d’information gratuit :
RMØ à la Hune, ainsi qu’annuellement
Oléron Magazine.
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LAECS TEU
S SAELNI TTI É
ELLES VIVRE AU JARDIN & À LA MAISON

Royan Fournitures industrielles,
tout pour les pros et les particuliers

D

epuis le 1er octobre 2018,
Royan Fournitures Industrielles
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.

ROULEMENT / TRANSMISSION

Roulement à billes, roulement oscillant, palier
auto aligneur, chaîne, pignon, engrenage, poulie,
courroie…

POMPAGE / ROBINETTERIE

Doté de onze années d’expérience,
le dirigeant, Sébastien Martin, dispense ainsi à tous un conseil professionnel et un service personnalisé
autour de nombreuses références
en matériels et composants industriels, en stock ou rapidement disponibles, du fait des partenariats
noués avec les fabricants. Outillage
et pneumatiques sont disponibles
sur demande.

Pompe de surpression, pompe de relevage,
pompe de surface, vanne à sphère, vanne papillon,
électrovanne…

TUYAUX / RACCORD

Tuyaux spirale, tuyaux plat, tuyaux d’arrosage,
accessoires réseau, raccord symétrique,
raccord express…

ÉTANCHÉITÉ / LUBRIFICATION
Joint (torique, à lèvre, de vérin), graisse, huile, pâte
de montage, pâte d’échanchéité, dégrippant,
silicone…

Vous cherchez des roulements à
billes ou oscillants, des poulies et
courroies, une pompe de relevage
ou de surpression, des tuyaux de
toutes sortes ou
encore des joints
d’étanchéité ?
Disponible
et réactive,
l’équipe de RFI
travaille avec
les meilleures
marques, à des
prix compétitifs. Disponibles

immédiatement ou rapidement
(commandes) vous trouverez ici tous
les matériels indispensables à vos
travaux ou réparations.
Côté jardin, RFI a en stock des raccords tête de chats (ou express)
de différentes tailles, des colliers
de serrage et tuyaux d’arrosage.
L’Entreprise peut fournir différents
raccords qui s’adaptent sur les cuves
de 1000L.
Elle dispose aussi de pompes de
surface, pompes de puits, de courroies de tondeuses, courroies de
motoculteurs, roulements de roues
(tondeuses, remorques…) suivant le
modèle du roulement. Ainsi que de
chaines de transmission...
Dès 8 heures le matin vous pouvez
venir chercher vos fournitures au
comptoir de vente, situé à Vaux-surMer, à quelques minutes de Royan,
ou vous faire livrer.

L’autonettoyage & la protection
de la façon la plus ecologique !
Des façades -toitures -terrasses

LA BEAUTÉ DE VOS FAÇADES !

L

'entreprise FCR Application
concessionnaire exclusif,
prestataire agréé du réseau
Flex PRO Corporation ® sur la
région Poitou-Charentes, s'attaque
aux outrages du temps sur vos
habitations.
En ligne de mire : La pollution
atmosphérique et biologique.

MATIN

SOIR

Grace aux procédés Flex PRO® inégalables, labélisés EXELL+ (respectueux de l’environnement),
sans utilisation de nettoyeur haute
pression, les traces rouges, noires,
vertes, (algues, mousses et autres
pollutions) disparaîtront en l’espace
de quelques heures.
Et votre habitation retrouvera son
éclat d’origine.

MATIN

SOIR

L’autonettoyage et la protection
de vos façades, toitures, terrasses !
Une équipe expérimentée à votre service au

05 46 08 55 25

www.fcr-application.fr
28
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Notre signature : Proximité,
Rapidité, Efficacité, Durabilité &
Satisfaction

FCR Application intervient dans
le département de la Charente
Maritime, la Charente, la Vendée,
le nord Bordelais, les Deux-Sèvres.
Un besoin, une envie…
N’hésitez plus, contactez-nous et
testez gratuitement l'efficacité de
nos traitements.

Agence Oléron : 05 46 08 55 25
3, rue de la Bouline / rue Carinena
17310 Saint-Pierre d’Oleron
www.fcr-application.fr
Siege social : 05 46 88 38 00
13 avenue du Pont Neuf
17430 Tonnay-Charente

L E S E S S E N T I E L L E S V I V R E A U J A R D I N & ÀA C
L AT U
M A ILSIOTNÉ

Des solutions multiples pour
un aménagement extérieur unique !

K

évin Brulé est un spécialiste de
l’aménagement extérieur. Son
entreprise, installée à ÉCHILLAIS
est affiliée au réseau national « Daniel
MOQUET signe vos allées », leader
sur le secteur des allées, cours et
terrasses pour les particuliers.
Ce professionnel est un interlocuteur privilégié pour qui souhaite
s’engager dans un projet d’aménagement : conseils techniques,
intégration dans l’environnement,
il saura identifier les contraintes de
votre terrain et vous proposer les
solutions esthétiques en harmonie
avec votre habitation.

VU À LA

DA N

TV

IE

LM
T
OQUE

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

terrain pentu (système stabilisant
avec alvéoles).
Pour vous permettre de matérialiser
votre projet, Kévin Brulé a mis en
place un showroom. Chacun peut y
voir les produits, et prendre connaissance des informations nécessaires
à l’élaboration d’un aménagement
réussi, en direct.
Kévin Brulé et son équipe vous y
recevront avec plaisir pour vous
faire découvrir les revêtements et
des réalisations.

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

BEL’HABITAT 17
17570 LES MATHES

ENTREPRISE AGRÉÉE
ISOLATION DES COMBLES

à

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

05 16 35 84 93

rikashoprochefort@outlook.fr

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

UNE PALETTE DE GRANULÉS

OFFERTE.

PROPRIÉTAIRES, LOCATAIRES,
résidences principales ou secondaires,
tout le monde a droit aux primes énergie !
POUR CONNAÎTRE VOS DROITS ET POUVOIR EN BÉNÉFICIER :

Contactez-nous ! 05 46 22 74 46
www.belhabitat17.fr • contact@belhabitat17.fr
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ILS BOUGENT !
O U V E R T U R E

Longue route à Team Moto 17 !
Le magasin Team Moto 17 a ouvert ses portes le 30 avril dernier à Royan.

T R O P H É E

S I L V E R

grâce au savoir-faire que j'ai acquis
en étant mécanicien en championnat
de monde d'endurance », explique le
jeune entrepreneur.
Dany propose donc ses services en
diagnostic, réparation et entretien
de motos, scooters et quad toutes
marques. Il vend des motos neuves
(uniquement sur commande), des
motos d'occasions, des accessoires

ainsi que des
modèles dirt bike
de la marque YCF
pour enfant et
adultes, en version classique ou
électrique.
Aurélie
Cornec
© DR

A

près une expérience significative
au sein d'une grande concession
et plusieurs formations chez
des constructeurs comme Yamaha,
Kawasaki, Suzuki, Aprilia ou Piaggo,
Dany créée sa propre entreprise
: « après six ans ans passés dans
cette concession, j'ai décidé de me
mettre à mon compte. Pour profiter
pleinement de ma passion pour la
moto, j'ai choisi de créer un magasin
atelier toutes marques. Mon domaine
de prédilection est la mécanique ainsi
que la préparation de moto de piste
grâce à mon banc de puissance et

Team Moto 17 : 3 rue Denis Papin, 17200 Royan
Tél : 05 46 05 06 79 - Mail : team.moto17@gmail.com
Page Facebook : @Team Moto 17

Dany a créé un magasin-atelier toutes marques.

E C O

La Résidence Sud Saintonge met l'amour en bulle
avec succès
Mardi 2 avril, lors de la Silver Night qui se déroulait au Grand Rex à Paris,
la Résidence a remporté le Trophée Silver Eco.

C

ette soirée annuelle réunit tous
les décideurs et entrepreneurs
de la filière qui se donnent
rendez-vous pour découvrir les
meilleurs initiatives et innovations
de la Silver Économie.
La Résidence, qui était nominée
dans la catégorie hébergement collectif/EHPAD, a remporté le Trophée
de la catégorie parmi onze nominés
pour l'album illustré « L'amour n'a
pas d'âge ». Une bande dessinée sur
le thème de l'amour dont l'action se
déroule en maison de retraite autour
d'une histoire et des personnages

E S P A C E

élaborés par les résidents et un illustrateur professionnel Thibaut Lambert.
Lorsque Sylvie Le Naour, Directrice
Exploitation, a invité Thibaut
Lambert sur la résidence le projet
était de faire découvrir la bande
dessinée aux résidents. Certains
n'avaient jamais lu ce type d'ouvrage, la résidence a donc acheté
plusieurs albums afin que les résidents découvrent ou redécouvrent
ce mode d'expression.
Modestement, l'atelier BD envisageait de raconter une anecdote

en deux ou trois planches mais les
résidents ont souhaité poursuivre
l'aventure. Encadrés par la psychologue et l'animatrice, les discussions
et la créativité manuelle permettent
de renforcer l'estime de soi et favorisent la socialisation des résidents.
Ces moments d'échanges et de partage ont donné vie à un superbe
album illustré de 92 pages, édités
par Des Ronds dans l'O est en vente
en librairie depuis le 10 avril 2019.
CP

P A R T A G É

Ouverture d’un espace de coworking à Royan
On le sait la demande est forte pour de tels « Tiers Lieux » qui permettent à tous de travailler dans un
environnement stimulant tout en limitant les frais fixes de loyers.

Un tel environnement de travail partagé permet de rompre l’isolement

et d’être en contact avec d’autres
Entrepreneurs. Des échanges entre
les coworkers, des groupes de travail, des synergies se créent, d’autant plus que le fonctionnement
du coworking est très flexible avec
la possibilité de réserver pour une
journée seulement, ou plusieurs.
Quatre formules sont proposées
en plus des réservations à la journée (20 € TTC) ou à l’heure (2,50 €
TTC) : Ecowork (5 jours/mois,
59 € HT par mois), Middlework
(10 jours/mois, 99 € T TC),
Greatwork (5 jours/7, 169 € HT)
et Hardwork (7 jours/7, 209 € HT).
Au-delà de l’aspect pratique non
négligeable (flexibilité et loyer
modéré), le coworking permet

Contact : 06 58 14 16 03
exceltravaux17@gmail.com

30

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 11 JUIN 2019 | N° 37

d’entretenir
un esprit de
groupe qui
contribue au
renforcement
de la motivation et de la
productivité.
Le partage,
le soutien, la
communication
ou encore les
échanges entre
coworkers favorisent le réseau
de coopération
et la créativité, dans un
environnement
convivial.

© DR

I

maginé par Cyril Rochel,
Excel Courtage Travaux met
à disposition des espaces de
travail : bureaux partagés, salle
de réunion, accès à Internet et à
une imprimante, espace détente
et espace de restauration (microondes, frigo, vaisselle...).

NV
Un bel environnement de travail.

ILS BOUGENT !
M A N I F E S T A T I O N

-

R O Y A N

De belles voitures de collection et de prestige
© Association Royan d’Hier et d’Aujourd’hui

Il est possible de s’inscrire au
06 08 01 76 82.
CP

© Association Royan d’Hier et d’Aujourd’hui

L

'Association Royan d'Hier et
d'Aujourd'hui, présidée par JeanClaude Brunet, organise samedi
6 juillet à partir de 11 heures une
exposition, suivie d’un défilé de voitures
de collection et de prestige, ainsi que de
motos. L'exposition aura lieu à la Tâche
Verte de Royan de 11h à 14h30, le défilé
partira à 14h30 dans le centre de Royan.

R E S T A U R A N T

L’Instant, une table déjà réputée à Royan
Voilà déjà un an qu’Emmanuel Mallereau et Xavier Coachon ont ouvert ensemble leur propre restaurant sur
le Front de Mer, sous les arcades, à Royan.

L

© L’Instant

oin d’être un
restaurant
de
plus, le lieu,
entièrement restauré et
à la décoration simple
et chaleureuse, respire
la philosophie de vie
des deux compères, qui
entendent bien donner
un sens à leur entreprise,
portée par de fortes
valeurs d’authenticité, de
respect et d’humanisme.
Côté assiette, des

Les stars apprécient la table et l‘ambiance de l’Instant.

produits frais, de terroir, souvent
labellisés : l’Instant privilégie les
circuits courts et producteurs
de proximité pour ses poissons,
viandes, fromages, légumes. La carte
est variée, conçue pour satisfaire
tous les goûts (poissons, planchas
de fruits de mer, viandes, burgers,
assiettes végétariennes...). Les plats
goûteux et raffinés font ressentir la
passion du Chef, les desserts sont
succulents et originaux.
Toute l’équipe de l’Instant, patron
en tête, est aux petits soins pour ses

clients. En quelques mois, l’Instant
a acquis une réputation exceptionnelle, à l’image de la générosité de
ses créateurs : Les célébrités de passage à Royan connaissent déjà bien
cette belle adresse !
NV

Bar - Restaurant L’Instant
Service continu 7j/7
26 Le Front de Mer 17200 Royan
05 46 85 68 01 - 06 65 43 89 94
l.instant.royan@gmail.com

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

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

Aux caprices du Viaduc

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

CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR DEPUIS 1965

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

17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON

La garantie de produits fabriqués à Marennes
Menuiseries PVC et aluminium, stores, moustiquaires.

CRÉDIT
D’IMPÔT
-

voir conditions
en magasin

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

Toutes fabrications en inox
Z.A. LES CHAMPS BREUILLET
17600 CORME ROYAL

05 46 93 22 85

re
u
s
e
m
r
u
s
100%

www.leda-inox .fr
contact@leda-inox.fr
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05 46 85 03 30
www.regondeau.fr

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

VVAE VILLE ET RANDONNÉE

VÉLOS NON ÉLECTRIQUES

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.

150 €
CADEAUX / VAE NEUF
KALKHOFF FOCUS KTM
CUBE GAZELLE*

VELOS DE ROUTE ELECTRIQUES

ANGOULINS

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

17690 ANGOULINS
05 46 31 24 59

VAE PLIABLES ET COMPACTS

LE GUA

7, route de Royan
17600 LE GUA
05 46 22 88 62

SAINT-PIERRE-D’OLERON
ZI de L’Houmière

(chez notre partenaire GAMM VERT)

17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON
05 46 47 16 46

VAUX-SUR-MER

12, rue Georges Claude
17640 VAUX-SUR-MER
05 46 08 41 10

