
Le spectacle du monde que 
nous donnons à voir à nos 
enfants est indigne. Des 

forêts qui brûlent entraînant 
des désastres écologiques sans 
précédent, des océans dont le 
niveau monte inexorablement, 
des fanatiques qui tuent 
aveuglément, des Chefs d’Etat 
prêts à en découdre quitte à 

mettre la planète à feu et à sang, des populations contraintes de 
descendre en masse dans les rues, ici pour défendre leur pouvoir d’achat 
d’aujourd’hui et de demain, là-bas pour revendiquer le respect des libertés et 
de la démocratie... ou encore un Chef d’Entreprise déchu qui se fait la malle 
avant de convoquer les médias à une « audience » singulière...

Récemment j’ai vu et entendu un enfant 
zapper sur une chaîne d’infos 24/24 avec 
ce commentaire lapidaire : « Ah non, pas 
la chaîne qui porte malheur ! ». Les enfants 
ont une capacité extraordinaire à s’abstraire 
de la noirceur et à s’ancrer dans leur envi-
ronnement immédiat, comme une plante 
s’enracine profondément, pour ensuite 
mieux s’épanouir, pourvu qu’on en prenne 
soin. À défaut de pouvoir changer le monde, 
offrons leur ce terreau de vie dans lequel ils 

pourront puiser confiance en soi, intelligence de la vie, humanité et combativité, 
autant d’atouts qui leur seront nécessaires pour se préparer un avenir meilleur... !

  Nathalie Vauchez
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PENSEZ AU RAVALEMENT DE VOTRE MAISON

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

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

decorsetmaisons

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

16 avenue Georges Claude 17640 Vaux-sur-Mer
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www.aprimasinformatique.com
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Nous vous proposons 
dès cette édition une 
nouvelle rubrique, initiée par l’inlassable naturaliste - aux multiples casquettes - Dominique Chevillon. Sobrement intitulée « Ecologie » elle donne la parole à des professionnels rochelais engagés dans leur métier en faveur de l’écologie. Nous démarrons avec le grand Chef étoilé Christopher Coutanceau, dont les engagements pour une pêche durable sont remarquables.Œuvrer pour une écologie concrète, au quotidien, c’est notre affaire à tous. Consommer mieux constitue un véritable « acte politique » comme l’explique avec autant d’humour que de fond le désormais célèbre Jérémie Pichon, 

fort de sa « Famille Zéro Déchet », venu porter la bonne parole en terre rétaise, 
sans jamais être pour autant moralisateur.C’est en multipliant les initiatives de ce type, dans nos vies privées et profes-
sionnelles, en semant de nombreuses petites graines sur nos chemins que nous 
aboutirons in fine à une prise de conscience généralisée, qui se traduira dans les 
actes. N’attendons pas tout de nos élus en la matière...

De la même façon, c’est grâce à des prises de parole courageuses, en se rebellant au quotidien - et pas seule-ment dans les médias même s’il le faut aussi - , que les femmes avanceront sur le long chemin du respect qui leur est dû comme à tout être vivant. J’entendais très récemment un homme, maire d’une Commune de Charente-Maritime, s’éton-ner avec mépris devant une quinzaine de personnes des prises de parole d’actrices concomitantes à la sortie du « remar-quable »  film « J’Accuse » de Roman Polanski. Sans aucune réaction de son 
auditoire. Ou comment le « talent » d’un réalisateur, le « statut social » d’un 
homme devraient justifier sa domination...La parole et l’écrit, libérateurs, sont aussi des « actes politiques » forts contre 
la domination de l’Homme sur son environnement, de l’homme sur la femme.

  Nathalie Vauchez
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SERVICES À LA PERSONNE SUR LA ROCHELLE ET RÉ 

06 70 03 30 73 contact@aceaservices.fr - www.aceaservices.fr

Découvrez la nouvelle référence du services à la personne sur La Rochelle et ses alentours. 
Prestations réalisées par des profesionnels, devis gratuit, 50% de réduction d’impôts et c’est sans engagment de durée ! 

*Pour l’achat d’un équipement optique (monture + 2 verres correcteurs), bénéficiez pour 1€ de plus de deux paires de lunettes. La 2ème paire sera équipée de verres organiques (CR39 blancs), 

hors options. La 3ème paire sera équipée de verres unifocaux, organiques (CR39 blancs), hors options ou de verres non correcteurs. Les montures de la 2ème et de la 3ème paire seront à choisir 

parmi plus de 200 modèles de la collection Afflelou optique (prix unitaire maximum de 99 € TTC pour les collections adulte et junior et de 89 € TTC pour la collection enfant) ou de la collection 

Afflelou solaire (prix unitaire maximum de 59 € TTC). Offre valable du 1er décembre 2019 au 15 janvier 2020. Voir conditions en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux 

qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. Octobre 2019. RCS Paris 304 577 794.
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40, rue du 18 Juin 
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De l’écologie et du respect, en vrai !
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L a rumeur a ceci de par-
ticulier que, puisque  
« tout le monde le dit », elle doit bien être vraie !

Sport favori d’un certain nombre de Rétais, parti-culièrement à l’approche d’élections, elle court, elle court... et parfois revient comme un boomerang à sa source. Parce qu’en cherchant à qui elle profite, on en démasque assez facilement les auteurs.
Avis aux amateurs, Ré à la Hune est hermétique aux rumeurs et n’en fera jamais ni 
ses gros titres, ni même le moindre petit écho. Nous tenons fermement la barre de 
notre ligne éditoriale. 
Pour finir l’année en beauté et pour fêter dignement les douze ans de Ré à la Hune 
(lancé en décembre 2007) nous vous proposons une édition particulièrement étoffée, 
riche en actualités et informations de tous horizons.

Découvrez aussi notre somptueux cahier des Essentielles des fêtes, élaboré en partenariat avec nos Annonceurs, qui brillent de mille feux.
Ré à la Hune a réalisé une très bonne année 2019 avec une progression de près de + 40 %. L’occasion pour nous de remercier infiniment tous nos par-tenaires, annonceurs, diffuseurs - sans lesquels nous ne pourrions vous propo-ser un journal au tel contenu rédaction-nel -, mais aussi toute l’équipe de Rhéa Marketing - commerciale, rédactionnelle, administrative, graphique - passionnément investie pour la réussite de nos journaux.

Tous se joignent à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, joyeuses et solidaires !    
  Nathalie Vauchez

05 46 09 23 49
6 rue Charles de Gaulle 

BP 70031 17580 LE BOIS PLAGE-EN-RÉ
agence.vion@axa.fr

Place d’Antioche - Sainte-Marie-de-Ré - Tél : 05 46 30 20 32 - Fax : 05 46 30 18 50 - medicalretais@orange.fr

Livraison à  
domicile gratuite

Ouverture du lundi 
au vendredi 9h-12h / 

14h-18h

Médical Rétais
Vente et location de matériel médicalPARTICULIERS - PROFESSIONNELS - COLLECTIVITÉS

4 bis, rue Gustave Dechézeaux  LA FLOTTE - 05 46 09 16 20
agence@revasion.com

 AgencedevoyagesRevasion
www.revasion.com

VotRe Agence de VoyAges suR l’Ile de Ré

VotRe Agence de VoyAges suR l’Ile de Ré
  Liste de mariage Bon cadeau
 Voyage de groupe
 Location de voitures
 Agréée Club Med

Vols - Trains - Hôtels -  Séjours - Circuits - Croisières 
Week-end en France  ou à l’étranger
Départs de La Rochelle

...et une bonne année 2020 !

Rumeur, rumeur...
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 Ce plan patr imoine 
s’appuie sur un constat : la 
Charente-Maritime possède 

un patrimoine exceptionnel, 
qui va du néolithique à l’ère 
contemporaine, en passant par 
l’art roman. Jusqu’à présent, le 
Département prenait en charge 
les patrimoines lui appartenant ou 
ceux classés au titre des Monuments 
Historiques - comme le Fort Boyard 
ou la Citadelle de Brouage - en 
partenariat avec la DRAC. Pour le 
petit patrimoine, on s’appuyait 
sur le fonds de revitalisation 
destinée aux communes de moins 
de mille habitants », a expliqué le 
conseiller oléronais Michel Parent 
(maire du Château d’Oléron) aux 
élus lors de la session d’hiver du 
Département, qui s’est tenue du 
16 au 20 décembre 2019. « La 
nouveauté de ce dispositif, c’est 
que tous les patrimoines seront 
éligibles, qu’ils soient inscrits ou 
non, classés ou non ». Sont inclus 
le patrimoine immatériel comme 
le folklore - le patois par exemple ; 
le patrimoine industriel, à travers 
la reconversion d’anciennes usines 
ou de moulins désaffectés ; le 
patrimoine maritime comme les 
carrelets, les cabanes ostréicoles ou 
les bateaux traditionnels ; le petit 
patrimoine vernaculaire comme 

les puits, lavoirs, halles ou gares ; 
le patrimoine paysager comme les 
parcs et jardins. 

Vingt-quatre actions
Le plan patrimoine va également au-
delà du simple accompagnement 
financier à la restauration. Le dis-
positif formalise vingt-quatre types 
d’actions, dont une partie est dédiée 
à la mise en valeur du patrimoine 
auprès du grand public : cela passe 
par de la communication, mais aussi 
la création d’itinérances ou d’évé-
nements autour dudit patrimoine. 
« On conservera Sites en Scènes et 
on fera peut-être l’équivalent des 
Nuits Romanes, qui étaient une 
réussite à l’époque de l’ex Région 
Poitou-Charentes », précise Michel 
Parent, « On a également tout un 
travail de médiation culturelle à faire 
avec les scolaires pour qu’ils se fami-
liarisent avec leur patrimoine, ainsi 
qu’auprès du grand public ». Une 
exposition itinérante relatant l’his-
toire de la Charente-Maritime est 
notamment prévue. Autre exemple : 
le Département compte soutenir les 
porteurs de projets qui créeront des 
parcours patrimoniaux permettant 
la mise en réseau de différents sites, 
à l’image des Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle ou de la 
Route d’Artagnan.  

Seront éligibles les associations en 
charge des patrimoines concernés 
et les communes de moins de mille 
habitants propriétaires des biens, 
ainsi que les projets de restauration 
du patrimoine impliquant des chan-
tiers d’insertion. Des Rencontres du 
Patrimoine seront organisées de 
manière régulière afin de faire le 
point sur les actions et faire évoluer 
ce plan patrimoine si nécessaire. La 
Département va également créer un 
label et un site internet dédiés aux 

lieux accompagnés. Budget prévi-
sionnel sur les sept ans à venir : 50 
millions d’euros en investissement 
et 5 millions en fonctionnement.  

  Anne-Lise Durif
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La Charente-Maritime compte 874 sites classés aux Monuments Historiques,  
comme les remparts de la Citadelle de Brouage.

Renseignements auprès de :  
patrimoine@charente-maritime.fr. 
Pour les demandes et dépôts 
de dossier de subventions :  
guichetunique@charente-maritime.fr

Patrimoine : vers un plan d’envergure de conservation
Le Département a adopté un nouveau plan patrimoine, qui va consister à préserver tous les patrimoines de 
Charente-Maritime, matériels et immatériels, et à en assurer leur promotion.

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

• Les élus ont adopté le budget pri-
mitif de l’année 2020. Il s’équilibre 
à 1,013 milliard d’euros (budget 
principal) (943,160 M€ pour le Bp 
2019), dont 742 M€ en fonctionne-
ment et 271 M€ en investissement. 
Avec les budgets annexes l’équilibre 
s’établit à 1, 084 milliard d’Euros.

• Dans le cadre du programme 
Oléron 21, des subventions d’un 
montant total de 217 934 € ont été 
attribuées à la CdC de l’île d’Oléron 
pour la réhabilitation de plusieurs 
pistes cyclables.

• Une aide financière de 45 000 € 
est attribuée à la CARA dans le 

cadre de la mise en œuvre du 
Schéma départemental des vélo-
routes, voies vertes et randonnées.

• Le Département a voté une nou-
velle enveloppe d’aide à la revita-
lisation des petites communes : 
618 470 € sont accordées pour le 
financement de 42 dossiers, dont 
ceux d’Etaules, Les Mathes et 
Vaux-sur-Mer.

• Deux subventions sont prévues 
pour Saint-Pierre d’Oléron, pour 
la construction de la gendarmerie 
(788 204 €) et d’une caserne de 
pompiers.

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

05 16 35 84 93
rikashoprochefort@outlook.fr

shop

UNE PALETTE DE GRANULÉS
OFFERTE. 

VISITE TECHNIQUE GRATUITE 
À DOMICILE

Voir tous les modèles en magasin, 
dont certains en fonctionnement.
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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, Nathalie Daury, Anne-Lise Durif, Emmanuelle Molina, 
Sylvie Carole Sauvion, Nathalie Vauchez, Marie-Victoire Vergnaud, 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

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 !

Envoyez-nous vos informations, actualités, idées
sur moalahune@rheamarketing.fr - Tél : 05 46 00 09 19
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1000 m² 
de magasin !

HORAIRES D’OUVERTURE   LUNDI : 14H / 18H30 • DU MARDI AU SAMEDI : 9H / 12H30 - 14H / 18H30

Soldes
Meubles & Cuisines

à Pont l’Abbé d’Arnoult

du 8 janvier au 4 février 2020
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2020 sera une année 
d ’ é l e c t i on  e t  de 
changement, et pas 

seulement sur le plan politique. 
Le Parc Marin de la Gironde et 
des pertuis va lui aussi connaître 
quelques bouleversements. 
Le Parc atteindra ses cinq ans 
d’existence en 2020 et la fin 
d’un premier mandat. Les 
soixante-dix membres de son 
comité de gestion vont donc 
devoir être renouvelés. Chaque 
organisme et institution 
représentés au Parc choisira 
son ou ses représentants 
début 2020, après les élections 
municipales, pour ensuite élire en juillet 
le futur président du Parc. Le président 
sortant Philippe Plisson a fait savoir 
lors du dernier conseil de gestion du 
9 décembre qu’il ne se représenterait 
pas. À presque 69 ans, il considère 
qu’il est temps de passer la main. 
Idem pour ses mandats d’élu (Mairie 
et Communauté de Communes) en 
Gironde. De ses cinq ans passés à la tête 
du Parc, il retiendra particulièrement 
la bataille du Parc contre le projet 
d’extraction de granulats au large des 
Mathes-La Palmyre. « Si le Parc n’avait 
pas été là pour s’y opposer à plusieurs 
reprises, aujourd’hui on aurait une telle 
industrie à la sortie de l’estuaire », 
affirme-t-il, fier de ses équipes.

Des études d’impact  
de l’activité humaine 

Nouvelle année rime également avec 
nouveau budget. « L’Agence fran-
çaise pour la biodiversité (qui est 
l’organisme de tutelle du Parc, NDLR) 
ne l’a pas encore établi mais il devrait 
correspondre à celui de l’année écou-
lée, c’est-à-dire environ un million 
d’euros », estime Julie Bertrand, la 
directrice déléguée du Parc. Il va 
même augmenter, car l’équipe du 
Parc est allée décrocher trois projets 
de recherche financés par l’Europe. 
Le premier consiste à étudier l’impact 
de la pêche professionnelle sur les 
milieux marins, c’est-à-dire non pas 
sur la réserve halieutique, mais sur 
les habitats et les espèces, qu’elles 
soient terrestres ou aquatiques. Pour 
cette première enquête, le Parc tra-
vaille avec les cinq comités de pêche, 
de la Bretagne à la Gironde, sur 
vingt-cinq sites classés Natura 2000. 
Cette étude va durer trois ans avec 
un budget de 1,2 million d’euros, 
financé à 80% avec des fonds euro-
péens pour les affaires maritimes et 
la pêche (FEAMP). 

Une autre étude sera également 
menée sur l’impact des loisirs en mer 
sur l’environnement (720 000 € financé 
à 100% par le FEAMP). Objectif : dres-
ser un état des lieux des pratiques, sur 
lesquelles il existe peu de données, 
dans le but de proposer à terme des 
solutions pour limiter les pressions de 
l’activité sur le milieu marin. Un autre 
état des lieux sera dressé sur les habi-
tats côtiers de la faune et de la flore. 

Un projet financé à 100% par l’Europe 
à hauteur de 600 000 €, mené en par-
tenariat avec la Ligue de protection 
des oiseaux (LPO) sur les cinq réserves 
naturelles nationales présentes dans le 
périmètre du Parc.

Un bateau pour 2020

Autre changement à l’horizon : l’arrivée 
d’un bateau, réclamé depuis la création 
du Parc. La livraison est prévue pour 
l’automne 2020. Ce Zodiac semi rigide 

de 7m50 sera équipé de deux moteurs 
de 250 CV et d’outils pour la recherche 
en mer. Vont être notamment aména-
gés un treuil pour du relevage de prélè-
vements, un espace à l’arrière pour trier 
et analyser les échantillons, et une petite 
cabine de protection en cas d’intem-
péries. Coût total : 250 000 €, financés 
par l’Agence de la biodiversité française 
(ABF), l’organisme de tutelle du Parc.

Une mission de police

L’arrivée de ce bateau va permettre 
une nouvelle avancée dans les mis-
sions du Parc. En plus de pouvoir 
mener seule certaines études scien-
tifiques, cette embarcation légère 
va lui permettre de faire du contrôle 
en mer, en complément de ceux de 
la gendarmerie, des Douanes et des 
Affaires maritimes. « La coordination 
entre les différentes forces de l’ordre 
maritime va se faire autour d’un Plan 
de contrôle environnement marin 
élaboré à l’échelle de la façade, 
coordonné encore au-dessus par 
les DIRM (direction internationale 
régionale de la mer) », explique Julie 
Bertrand. Pour l’instant, il est difficile 

d’estimer la fréquence des contrôles 
effectués par les agents du Parc. « Les 
autres parcs font en général 20% de 
contrôle dans leur mission, donc on 
devrait logiquement être dans ces 
proportions. Dans tous les cas, on 
n’excédera pas les 50%, l’autre par-
tie des missions étant consacrée à 
la recherche scientifique », note la 
directrice déléguée du Parc, qui rap-
pelle que les autres Parcs ont plus de 
bateaux. Trois agents sont en cours 
de recrutement. « On cherche des 
profils de personnes assermentées 
police de l’environnement, des gens 
qui savent naviguer et qui ont une 
bonne connaissance de l’environne-
ment marin ». Des services civiques 
doivent également être recrutés en 
ce début d’année. Par ailleurs, le Parc 
Marin attend toujours les effets de 
la volonté annoncé de l’Etat de créer 
une quarantaine de nouveaux postes 
sur l’ensemble des huit parcs marins 
français, afin de renforcer les agents 
actuellement en postes sur huit équi-
valents temps plein actuels.  

  Anne-Lise Durif 

Parc Marin : 2020 sera l’année des changements
Nouveaux membres, budgets, projets… Le Parc Marin va connaître quelques nouveautés en 2020.

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

RMØ à la Hune : Qu’est ce qui 
caractérise le Parc Naturel Marin 
de l’Estuaire de la Gironde et 
des Pertuis charentais ?

Dominique Chevillon : Ce parc 
présente  des complexités comme 
sa surface très grande, la variété, le 
très grand nombre et l’intensité des 
activités pratiquées, ainsi que  ses 
nombreuses zones de protections 
réglementaires :

- sa très grande surface de 
6 500 km2 en comparaison des 
4 000 km2 pour le parc du golfe 
du Lion, 3 550 km2 pour celui de 
la mer d’Iroise, 2 343 km2 pour 
celui des estuaires picards et de la 
côte d’Opale, et seulement 420 km2 
pour le parc du bassin d’Arcachon..

- des activités très variées avec deux 
grands ports de commerce (La 
Rochelle et Bordeaux) , trois ports de 
pêche et leurs pêcheurs  (La Cotinière, 
La Rochelle, Royan ), la conchylicul-
ture la plus puissante d’Europe, des 
industries, du tourisme avec de très 
nombreux et grands ports de plai-
sance pour des activités intenses...

- de nombreuses zones de protec-
tions règlementaires ,dont 99,5% du 
parc en Natura 2000, une Zone de 
Protection Spéciale Oiseaux ( ZPS), 
une Zone Spéciale de Conservation 

Habitat (ZSC) et cinq Réserves 
Nationales gérées par la LPO.

La gestion du Parc a connu des 
débuts difficiles ?

Exact ! L’équipe salariée du Parc a 
été très peu nombreuse pendant 
les 3/5e des cinq premières années 
et sans moyens réels. Ceci avec 
les caractéristiques de complexité 
décrites plus haut ! Mais il faut 
mettre à son crédit qu’elle a pro-
duit un travail considérable en col-
laboration étroite avec les membres 
du Conseil de gestion, un plan de 
gestion du parc d’excellente qua-
lité. Un moment fort et rassembleur 
pour tout le monde ! 

Y a-t-il eu des connaissances 
et des expériences partagées 
entre les membres du Conseil 
de Gestion ?

Oui, les membres du Conseil de 
gestion et les salariés ont acquis 
des connaissances communes sur 
les milieux, la faune et la flore du 
parc. Mais aussi des connaissances 
intéressantes sur les activités pro-
fessionnelles grâce à la fréquen-
tation des acteurs professionnels 
du parc, que sont les pêcheurs, les 
conchyliculteurs, etc. Ça rapproche 
forcément même si les intérêts 
peuvent sembler divergents...

Des regrets ? 

Non pas de regrets. Des frustrations 
plutôt car quand on est représen-
tant d’associations de protection de 
la Nature, on attend beaucoup plus 
d’actions de protection. Il faut miser 
sur les cinq prochaines années pour 
tirer un vrai bilan, un bilan rigou-
reux. Des moyens budgétaires avec 
des salariés supplémentaires et sur-
tout la détermination de mener de 
vraies actions pertinentes et opéra-
tionnelles pour mieux conserver la 
vie de nos Pertuis charentais seront 
les clefs du succès du parc. Avec une 
question : la compatibilité d’activi-
tés destructrices des milieux et de 
leur faune et flore comme un parc 
industriel éolien offshore dans ces 
espaces naturels exceptionnels va 
se poser. La réponse qui sera appor-
tée nous révélera la réelle volonté 
du Gouvernement (et de l’Etat) de 
protéger ces lieux merveilleux. Les 
associations joueront évidemment 
leur rôle.

Que vous inspire le départ du 
Président Plisson ?

No comment.  

  Propos recueillis par  
RMØ à la Hune 

Cinq questions à Dominique Chevillon
Nous avons interviewé Dominique Chevillon, Vice-Président du Parc Naturel 
Marin de l’Estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais, Vice-Président de 
la LPO France, Président de Ré Nature Environnement.

I N T E R V I E W
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Philippe Plisson quitte la présidence du Parc.
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La vice-présidente en charge du 
tourisme à la Région, Sandrine 
Derville, a fait le déplacement 

tout exprès de son pays basque. 
Elle a signé, le mardi 7 janvier, un 
contrat « Nouvelle Organisation 
Touristique des territoires » (NOTT) 
avec l’OTC du Pays Royannais. Cette 
signature fait suite à un appel à 
projets lancé il y a quelques mois 
par la Nouvelle-Aquitaine auprès 
des EPCI pour les accompagner dans 
leur développement de l’activité 
touristique. L’OTC du Pays Royannais 
a présenté une série de projets qui 
ont été retenus, et vont être financés 
par la Région à hauteur de 30 à 
80% selon leur nature, sur les trois 
prochaines années (renouvelable 
jusqu’à six ans).  

« Les collectivités restent porteuses 
de leurs projets, nous fournissons 
les outils pour faire levier », explique 
Sandrine Derville. Le pays royannais 
sera accompagné sur quatre thé-
matiques : la formation continue 
des professionnels du tourisme, 
l’amélioration et la qualification de 
l’offre touristique, la mise en place 
d’une stratégie numérique et de 
communication, le développement 
des activités des offices de tourisme. 
« Ici comme ailleurs en Nouvelle-
Aquitaine, il y a un vrai besoin en 
professionnalisation des acteurs du 
tourisme. Cela va de comment pro-
poser une prestation au bon prix au 
bon moment à comment faire face 
à la concurrence des plateformes », 
constate Sandrine Derville. 

Repenser l’approche
Concrètement, l’OTC va mettre en 
place huit actions d’ici fin 2020. 
Après l’installation des premiers 
écrans dynamiques cet été (lire notre 
édition d’août 2019), le déploiement 
de ces panneaux d’informations 
digitaux (mais non interactifs) va se 
poursuivre jusqu’en 2021. « Nous 
allons en déployer soixante-dix sur 

l’ensemble du Pays Royannais », se 
félicite le directeur de l’OTC Elie de 
Foucauld. L’OTC va également créer 
un site internet dédié au tourisme 
sur l’ensemble du Pays Royannais, 
où les visiteurs pourront piocher 
bons plans et adresses en vue d’éla-
borer leur séjour. Les offices qui 
n’ont pas déjà été refaits, comme 
à Saint-Georges-de-Didonne, vont 
être repensés et modernisés. « Avec 
le développement d’internet, on a 
longtemps fait l’erreur de croire que 
les gens n’allaient plus venir dans 
les offices, alors que c’est tout le 
contraire : ils ont besoin et aiment 
aller se renseigner sur des lieux phy-
siques ancrés sur le territoire. Sur 
le Pays Royannais, ça représente 
six-cent mille visiteurs par an », 
constate Elie de Foucauld. 

Les offices de Royan et de Ronce-
les-Bains vont ainsi être réaménagés 
entre fin 2020 et début 2021. Si le 
petit bureau de Ronce sera réinté-
gré à la base nautique de la place 
Brochard pour avoir plus d’espace 
(coût prévisionnel : 70 000 € TTC), 
celui de Royan sera repensé comme 
une grande vitrine, avec une entrée 
tournée côté mer et non plus côté rue 

(coût prévisionnel : 350 000 € TTC).  
« À Royan, notre objectif est 
d’augmenter la fréquentation de 
160 000 visiteurs à 200 000 et au-
delà », poursuit Elie de Foucauld. 
Un accueil hors les murs sera égale-
ment instauré. « Il est important que 
les touristes soient aussi accueillis 
en dehors des offices : sur les mar-
chés, sur les sites d’accueil du public, 

pour leur donner de l’information », 
insiste Sandrine Derville. 

En termes d’accompagnement des 
professionnels, l’OTC va mettre en 
place de nouveaux logiciels (ges-
tion, commercialisation de presta-
tion et diffusion de l’information 
touristique). Et a déjà créé en avril 
dernier un club de partenaires, dans 
le but de mettre les professionnels 
en réseau. Une façon d’aller tous 
ensemble dans le même sens pour 
vanter le Pays Royannais.  

  Anne-Lise Durif

« Il y a un vrai besoin d’accompagnement des 
professionnels du tourisme »
La Région Nouvelle-Aquitaine va investir un peu plus de 600 000 € dans des actions de développement du 
tourisme portées par l’office de tourisme communautaire de l’Agglomération royannaise.

T O U R I S M E  -  P A Y S  R O Y A N N A I S
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Le saviez-vous ? 
Le tourisme représente entre 600 
et 650 000 € de chiffres d’affaire 
annuel sur le Pays Royannais. Il fait 
vivre 3 500 entreprises et 28 000 
salariés en saison. Le territoire a  
la plus grosse capacité d’accueil du 
département en termes de nuitées 
avec 243 000 lits touristiques dont 
76 000 lits marchands, soit près 
de 40% du parc à l’échelle du 
département. 80% de cette offre 
est représenté par l’hôtellerie  
de plein air.

Les élus du Pays Royannais ont retrouvé Sandrine Derville (au centre) pour la signature 
à la maison du port de Mornac-sur-Seudre.

LA RÉSIDENCE ORPEA SUD SAINTONGE
FAIT SON FESTIVAL RIRE ET CHANSON

Du 20 janvier au 1er Février 2020

AU PROGRAMME :
 Lundi 20 à 15h : les résidents font leur show !

 Mardi 21 à 15h : yoga du rire

 Mercredi 22 à 15h : histoires drôles des enfants du pôle enfance

 Jeudi 23 à 15h : spectacle de Saujon fantaisie

 Vendredi 24 à 20h30 : soirée avec Philippe Chatain, humoriste

 Samedi 25 à 15h : loto rigolo

 Lundi 27 à 16h : accordéon avec Mr Quichaud

 Mardi 28 à 15h : yoga du rire

 Mercredi 29 à 15h : spectacle des enfants et collégiens de Saujon

 Jeudi 30 à 15h : chansons et humour avec Mr Gaston

 Samedi 1er à 15h : orchestre " les coquelicots de sablonceaux"

Venez nombreux  
pour rire et chanter ensemble !
Réservation obligatoire au 05.46.02.22.99

24 Route des Ecluses - 17600 Saujon

Pour accompagner son développement et renforcer 
son équipe rédactionnelle, RMØ à la Hune recherche 
deux rédacteurs, résidant sur l’île d’Oléron  
et sur le bassin de Marennes.
Qualité rédactionnelle, aisance relationnelle, curiosité, 
autonomie sont nécessaires ainsi que la passion  
de notre territoire et une empathie naturelle.
  Contact : 06 71 42 87 88 ou moalahune@rheamarketing.fr

RMØ à la Hune  
recherche

Rédacteurs
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En décembre dernier, Jean-
Pierre Tallieu a présidé sa 
dernière séance consacrée 

au budget de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique 
(CARA). En préambule, le président 
de l’Agglo a adressé aux Conseillers 
un discours sous forme de bilan où 
il s’est dit satisfait de laisser une 
intercommunalité en bonne santé 
financière. Quant à Vincent Barraud, 
le premier vice-président, il n’a pas 
manqué de rappeler les « marges de 
manoeuvre » laissées aux successeurs 
pour mener les projets à bien. En 
effet, la capacité de désendettement 
est inférieure à une année alors 
que celle des agglomérations 
comparables est de 4,5 ans. 

Les différents budgets  
pour les grands projets

Alors que le montant total des 
budgets primitifs 2020 de la CARA 

s’élève à 119,3 millions d’euros, ce 
sont 49 millions d’euros qui vont 
être consacrés aux dépenses d’in-
vestissement. Dans cette somme, 
les opérations d’équipement repré-
senteront 18,2 millions d’euros. 
Parmi elles, notons l’aménagement 
de la gare intermodale de Saujon 
(1 796 000 €), les logements sociaux 
(1 600 000 €) ou le port-chenal de 
l’Atelier à La Tremblade auquel 
seront consacrés 5 750 000 € cette 
année. 

Parmi les autres dépenses d’équipe-
ments, la nouvelle déchèterie mixte 
d’Arvert coûtera 6,3 millions d’euros 
et le dépôt de bus de Royan 2 coû-
tera 2,9 millions d’euros. 

Enfin, les conseillers ont voté la sub-
vention à l’Office de tourisme com-
munautaire pour mener à bien ses 
missions d’intérêt général à hauteur 
de 1 844 000 €.    Nathalie Daury-Pain

La CARA vit en ce 
moment une petite 
révolution dans les 

habitudes de tri des 
déchets ménagers. Cette 
extension des consignes 
de tri, le Pays royannais 
est le dernier territoire 
de Charente-Maritime à 
l’appliquer. « Il s’agit de 
moderniser et redynamiser 
ce geste, » explique Raphaël 
Poussin, le directeur du pôle 
« déchets » de la CARA. 
« Globalement, les Français 
ont commencé à trier les 
plastiques en 1992. Cela 
fait quand même quelques 
années mais encore 
aujourd’hui, une bouteille 
en plastique sur deux ne 
finit pas au bon endroit. »
Raphaël Poussin admet 
volontiers que les foyers, 
pêchent aussi par excès 
de précaution. Voir son container 
jaune ne pas être relevé car on a 
fait une erreur dans le tri peut-être 
problématique. 

Avec ces nouvelles consignes, c’est 
aussi l’harmonisation qui est l’objec-
tif de la CARA « Il faut qu’en 2022, 
tout le monde trie de la même 
manière, » reprend Raphaël Poussin. 
« Évidemment, l’autre but est de 
réduire la part des déchets qui va 
dans la poubelle verte. A l’horizon 
2030, il faut que 75 % des embal-
lages ménagers soient recyclés. »

La simplification des consignes va, 

dans l’idéal, inciter les ménages à 
mieux trier. « Nous sommes éga-
lement là pour les aider, » précise 
Raphaël Poussin. « Peut-être allons-
nous revenir au principe des ambas-
sadeurs de tri. »

Concrètement, que met-on 
dans la poubelle jaune ? 

Ce qu’on mettait déjà :

- Toutes les bouteilles en plastique 
y compris les flacons de produits 
ménagers, de shampoing, les cubi-
tainers de moins de 5 litres.

- Les briques et les emballages en 

carton, les suremballages et même 
les boîtes à œufs en carton. 

- Les emballages métalliques, boîtes 
de conserves, les bidons de sirop, les 
canettes, les aérosols, les capsules 
de thé et de café, les barquettes 

en aluminium, les blisters de 
médicaments.

- Les papiers comme les blocs notes, 
les prospectus, les catalogues, les 
livres…

Ce que l’on peut mettre désormais :

- Tous les emballages plastiques 
comme les sachets de fromage 
râpé, les sacs, les films plastiques, 
les pots à desserts, les barquettes 
de viandes…

Ce que l’on ne peut pas mettre :

- Les couches, les ampoules, les 
cintres, les jouets, les bouées…

Rappel des bons gestes :
- On ne lave rien. Les boîtes de 
conserve se jettent telles quelles (évi-
demment sans aliments), les pots de 
yaourt sont juste vidés.

- On jette en vrac. On évite d’imbri-
quer les boîtes de carton les unes 
dans les autres.

- On compacte. Le mieux est d’écra-
ser les déchets y compris les bou-
teilles en plastique mais à plat. Les 
bouchons peuvent rester.  

  Nathalie Daury-Pain

La CARA a voté son budget

CARA, tous les plastiques vont dans la poubelle jaune !

49 millions d’euros seront consacrés aux dépenses d’investissement 

Depuis le 1er janvier, les habitants de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique doivent changer 
leurs habitudes de tri avec une extension des consignes. Le but est d’augmenter le taux de recyclage de façon 
significative. 

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

É C O L O G I E

Jean-Pierre Tallieu a présidé sa dernière séance consacrée au budget. 

Le mémo de rappel des bons gestes à été distribué à tous les habitants. 
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17600 CORME ROYAL
05 46 93 22 85
www.leda-inox .fr
contact@leda-inox.fr

100% sur mesureToutes fabrications en inox

Merry Christmas

TRÈS BELLE ANNÉE 2020 !Toute l’équipe vous souhaite une
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J’en ai rêvé et tu l’as 
fait ! » Lors du dernier 
conseil communautaire 

de 2019, Didier Quentin a voulu 
rendre hommage à Jean-Pierre 
Tallieu, le président de la 
CARA. En effet, l’ancien maire 
de Royan et fils d’architecte 
avait, en son temps souhaité 
faire de Royan, une vitrine de 
l’architecture du XIXe siècle. 
C’est finalement, Jean-Pierre 
Tallieu qui, au terme de son 
mandat, offrira à Royan une 
réalisation d’un des plus grands 
architectes d’aujourd’hui, qui 
travaillera pour l’occasion avec 
l’agence royannaise MG+ . 
« C’est un projet très ambitieux 
et je voulais une œuvre dont 
on se souvienne » reconnaît 
le président de la CARA. « Une 
centaine de candidatures ont été 
reçues et nous en avons retenu 
quatre en finale. » 

Outre l’équipe de Rudy Ricciotti, 
l’atelier Manenc-Guiraud, l’archi-
tecte Patrick Arotcharen et l’agence 
Randja ont nourri les discussions des 
neuf élus de la CARA qui compo-
saient le jury. « On a débattu une 
journée entière et je ne leur avais 

pas caché ma préférence, » avoue 
Jean-Pierre Tallieu. « Finalement, 
le projet de Ricciotti a été choisi à 
l’unanimité, pour ma plus grande 
satisfaction. » 

L’ombre et la lumière
La future réalisation de la rue de 
l’Électricité verra le siège adminis-
tratif de la CARA sur trois niveaux 
ainsi que la Maison des entreprises 
sur deux niveaux unis dans un même 

immeuble de type « exosquelette ». 
« Ce qui supporte le bâtiment sera 
à l’extérieur, un peu comme c’est 
le cas pour Notre-Dame de Royan 
finalement, » précise Jean-Pierre 
Tallieu. « Il joue avec l’ombre et la 
lumière et la construction aura un 
aspect différent à chaque heure de 
la journée. » Un peu la signature de 
Ricciotti, cette histoire d’ombre et 
de lumière. Un peu également, celle 

des bâtisseurs de la Reconstruction 
de Royan dans les années 50. Est-ce 
cela, ainsi que la présence massive 
du béton, son matériau fétiche qui 
ont incité Rudy Ricciotti à candidater 
à Royan ? On peut le penser.

Trois ans de chantier
Le chantier, estimé à huit millions 
d’euros devrait débuter au tout 
début de l’année 2021 pour une 
durée de trois ans. D’une surface 
utile de 3500 m², il est prévu pour 
accueillir jusqu’à 250 agents, alors 
que les 180 actuels sont déjà à 
l’étroit dans l’actuel siège de l’agglo. 

Le bâtiment situé route de Rochefort 
et inauguré en 2000 trouvera une 
deuxième utilité. « Actuellement, 
nous louons des locaux un peu 
partout dans Royan pour loger dif-
férents services, » note Jean-Pierre 
Tallieu. « Ce sera l’occasion de les 
rapatrier ici, ce qui nous fera faire 
des économies. Une antenne de la 
Chambre de commerce et d’indus-
trie, une autre du Département ou 
de la Chambre des métiers pourront 
également être logées, dans les 
locaux de la route de Rochefort. »  

  Nathalie Daury-Pain

Le futur siège de la CARA signé Ricciotti
L’architecte du sud de la France qui a dessiné le Mucem de Marseille a été choisi à l’unanimité pour faire sortir 
de terre les futurs bâtiments de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. Le chantier estimé à huit 
millions d’euros débutera en 2021.  

T R A V A U X

©
 D

R

Le futur siège de la CARA, vu par Rudy Ricciotti sera construit en béton blanc,  
le matériau fétiche de l’architecte. 

Pour 2��€, oubliez
les voyages à deux balles.
Pour deux euros, vous voyagez en car
n’importe où en Nouvelle-Aquitaine.

Tous les tarifs et abonnements sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr
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C’est l’entreprise ostréicole 
familiale Dallet, qui la 
première accueillait dans la 

cabane d’Arnaud les bouteilles du 
vignoble vendéen Mercier. Une 
idée orchestrée par Eric Planchot, 
œnologue pour la Coop Atlantique 
en partenariat avec Mathias Burès 
(directeur de l’enseigne Hyper U  
Beaulieu). Fin 2018, la vente 
aux enchères de ces breuvages 

suscitait la curiosité des clients de 
l’hypermarché (ravis par là-même 
de soutenir la cause de la SNSM 
- Société nationale de sauvetage 
en mer - à qui les dons de cette 
opération inédite étaient destinés). 

Après neuf mois de brassage sous 
les tables à huîtres ; valse improvisée 
dans les parcs du nord de l’île, de 
l’avis général, les conditions idéales 
en immersion avaient agi comme un 

accélérateur, 
permettant 
de découvrir « des blancs qui ont 
gagné en maturité, tout en conser-
vant du pep’s ».

L’année suivante, en parallèle du 
dispositif de départ, l’exploitation 
mytilicole Marionneau se portait 
volontaire pour immerger un contai-
ner en profondeur cette fois, tandis 
qu’Uniré entrait dans la danse en 
proposant d’associer les vignerons 
de l’île de Ré à la dégustation. 

C’est ainsi qu’avec la complicité 
d’Etienne Blanchon et de Carole 
Pardell, tous deux investis à la péren-
nisation des 600 hectares de vigne 
cultivés sur l’île (elle, en charge de 
la transition durable et lui en tant 
qu’œnologue) ; des bouteilles 
d’Azuré rouge venaient compléter 
l’insolite cuvée marine lors de la « 
Foire aux vins 2019 » à Puilboreau. 

Si l’expérience pouvait sembler rela-
tivement confidentielle, voire anec-
dotique à ses débuts elle augure à 
présent une série d’évènements qui 
portent l’ambition de faire rayonner 
le terroir charentais au delà de nos 
frontières.

Un projet soutenu par 
 le Département pour être  

la vitrine du savoir-faire local
Rappelons-nous qu’en avril dernier, 
tapis rouge était déployé à une délé-
gation chinoise en repérage, mani-
festement conquise par la visite de 
la Maison de négoce Hennessy et le 
Cognac Tasting Tour qui ponctuaient 
leur séjour dans la région. 

L’intérêt pour notre qualité de vie 

est avéré, au delà de nos espérances 
peut-être oserons faire valoir ceux 
qui s’inquiètent de l’immense 
publicité qui promet d’entourer 
le passage du Tour de France ici, 
il n’empêche… Derrière la beauté 
des paysages se cachent des agri-
culteurs dont le savoir-faire mérite 
d’être saupoudré d’une pincée de « 
faire savoir » pour promouvoir leur 
contribution au développement éco-
nomique et touristique du territoire.

Les protagonistes de la nouvelle 
étape de ce processus expérimental, 
Aunis, Saintonge et Charentes réunis 
ne s’y sont pas trompés, qui, comme 
Stéphane Villain (Le président d’Infi-
niment Charentes et vice-président 
du Département assurait apporter 
son appui à la concrétisation de 
l’opération) entendent profiter du 
levier de communication d’un tel 
évènement.

Dans quelques mois, il s’agira 
de disposer dans l’une des salles 
du mythique Fort des tonnelets 
de pineau Guerin et de Cognac 
Meukow (l’une des dernières entre-
prises indépendantes du secteur à 
assurer la relève générationnelle). 
« Nous espérons reproduire les éle-
vages en vieillissement d’eaux de 
vie pratiqués en Écosse. Dans les 
châteaux de l’archipel du nord de 
la Grande-Bretagne, il est d’usage 
de placer les whiskies sous le niveau 
de la mer », explique Éric Planchot. 
« On sent les embruns qui ont un 
impact sur le boisage ».  

  Marie-Victoire Vergnaud

Bouteilles immergées : l’aventure prend le large 
Après un premier test dans des parcs à huîtres du Fier d’Ars ; un joli coup l’année dernière grâce à une cave 
plongée à 15 mètres de profondeur en baie de l’Aiguillon, le mariage terre-mer se poursuit avec une cuvée Fort 
Boyard annoncée…

S A V E U R S

RESTAURANT LA TAVERNE 
au sein du Pirate Parc de Saint-Sulpice-de-Royan

SPÉCIFICITÉ : 
Manger enfi n des produits de qualité  fait maison

dans un parc de jeu pour enfants
-

Possibilité de location de salle
avec traiteur

-

NOUVEAU ET UNIQUE !

14 rue Moreno, ZA Queue de l'Ane 
17200 Saint sulpice de Royan 06 49 88 34 56

www.pirateparc.fr

OUVERTURE

xavierlataverne

Ouvert tous les jours sauf le lundi et mardi. 
Tous les jours pendant les vacances scolaires 

et tous les soirs en été.

1 soirée
à thème

chaque mois

©
 D

R

En 2019, la sortie de la première cave sous-marine fédère l’enthousiasme de tous les acteurs de l’opération.

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune

©
 D

R

Les petits fûts (Ils seront confectionnés sur-mesure)  
et les bouteilles intégreront le Fort en mars. Le public devra 

attendre fin septembrepour la dégustation et la vente  
aux enchères toujours au profit de la SNSM. 



24 RUE DE LAVOISIER ZONE ROYAN 2/

MIEUX QUE LES

SOLDES :
*PRIX

OUVERTURE !

fwww.ecocuisine. r

*Offre non cumulable. Voir les conditions en magasins.
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La démarche des coiffeurs

Sachant que 50 % des déchets d'un 
salon de coiffure est composé de 
cheveux, Thierry Gras, fondateur 
des « Coiffeurs Justes » s'est inter-
rogé sur leur valorisation. Après de 
nombreuses recherches, il s'est avéré 
que le cheveux avait de nombreuses 
qualités et notamment celles d'ab-
sorber des polluants. Il a ainsi créé 
son association et amené à sa cause 
de nombreux coiffeurs qui, en récol-
tant les cheveux de leurs clientèles, 
participent au nettoyage des marées 
noires mais pas que. En effet, les 
cheveux acheminés à l'association 
sont ensuite confiés à des ESAT ou 
Établissement et Service d'Aide par 
le Travail (employant des personnes 
en situation de handicap) afin qu'ils 
soient conditionnés en boudins. 

Ceux-ci sont utilisés au large des 
plages afin d'absorber les hydrocar-
bures mais aussi les huiles solaires. 
Ils peuvent également être utilisés à 
des fins personnelles comme dans 
les cales des bateaux pour absorber 
les résidus d'huile et autres hydrocar-
bures. Ces boudins sont réutilisables 
six à dix fois et peuvent également 

servir d'isolant. La démarche envi-
ronnementale de Thierry Gras se 
poursuit. À terme, il souhaiterait que 
les sacs soient récoltés au plus près 
des coiffeurs afin de réduire davan-
tage l'empreinte carbone. Il est éga-
lement à la recherche de sponsors. 
En effet, le coût des sacs de récolte 
et le transport est actuellement 
supporté par les coiffeurs ; il sou-
haiterait que de grandes marques 
s'inscrivent dans cette démarche et 
fournissent gratuitement ces sacs. 

Et concrètement

Céline Henri, propriétaire du 
salon Profil C à Royan, s'est enga-
gée depuis juin 2019 auprès des 
« Coiffeurs Justes ». C'est au détour 
d'une publication sur les réseaux 
sociaux qu'elle a été séduite par le 
concept. Après s'être renseignée 
auprès d'une collègue, elle a rapide-
ment adhéré à l'association et a reçu 
ses sacs. « J'avais envie de participer 
à cette démarche car c'est bon pour 
la planète. C'est tellement simple et 
facile à réaliser ! Mes clients sont 
heureux également de partager avec 
moi cette action. Tout le monde est 
gagnant. » indique-t-elle. 

Comme elle, 
plusieurs salons 
ont déjà adhéré 
à l'association. 
En Charente-
Maritime, ils 
sont déjà onze 
et au plus-près 
le salon Coup'N 
C o i f  s i t u é 
à Saujon et 
Dynamik' coif-
fure à Saint-
Just-Luzac. Un 
a u t o c o l l a n t 
attestant de 
leur participa-
tion s'affiche 
dans les vitrines 
d e s  s a l o n s 
a d h é r e n t s . 
L'effet boule de 
neige est puis-
sant puisqu'ils sont de plus en plus 
nombreux à adhérer et il dépasse 
même les frontières hexagonales. 
L'Espagne, la Suisse, la Belgique 
et le Luxembourg s'y mettent 
aussi. La maxime « les petits ruis-
seaux font de grandes rivières » 
n'a jamais été aussi parlante que 

dans la démarche des « Coiffeurs 
Justes ».  

  Emmanuelle Molina

« Les coiffeurs justes » : une démarche 
environnementale
On connaît tous les bienfaits d'une coupe de cheveux. Sur le physique, sur le moral et maintenant, cela peut 
également agir sur l'environnement. Alors, pourquoi se priver ?

R E C Y C L A G E  E T  V A L O R I S A T I O N
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Informations :  
www.coiffeurs-justes.com

Céline Henry, Profil C à Royan, présente les sacs à cheveux 
servant de contenant pour les Coiffeurs Justes. 

Forte d’une solide expérience 
en financement immobilier et 
en analyse bancaire, installée 

depuis 2012 à Royan, Clémence 
Chaumeil a récemment rejoint la 
franchise LFC Courtage qui compte 
près de 60 agences sur le territoire, 
pour la qualité de ses 
services. 

Accompagnée de Yoni 
Pitcho, elle vous conseille 
sur la faisabilité de votre 
projet, négocie les meil-
leurs taux et assurance de 
prêt pour vous. L’objectif 
est de trouver la solution 
et le budget les mieux 
adaptés à un projet afin 
qu’il se réalise dans les 
meilleures conditions. LF 
Courtage réalise égale-
ment un suivi sur-mesure, 
depuis l’avant-projet 
jusqu’à la signature chez 
le notaire.

Pour acquérir un bien, 
faire construire, renégo-
cier des prêts immobiliers, 
regrouper des crédits ou 
faire assurer un prêt, que 
vous soyez un particulier 
ou un professionnel, LFC 
Courtage maîtrise toutes 

les facettes du crédit immobilier 
ce qui lui permet de garantir un 
service de qualité pour les clients 
et pour les partenaires financiers.  
Réactive, professionnelle et enthou-
siaste, l’équipe de LFC Courtage vous 
accompagne dans tous vos projets.  

LFC Courtage, votre nouveau courtier 
à Royan 

Contact : 51 Cours de l’Europe à Royan 
Tél. : 05 46 06 14 57 ou 06 71 48 88 55 
Email : royan@lfccourtage.com  
Facebook : LFC Courtage Royan

PUBLI-RÉDACTIONNEL

4

Le logotype

4

En dehors des différentes versions présentées dans ce guide, le logotype n’est pas modifiable.
Il est donc interdit de changer les couleurs, les typographies ou le positionnement de chacun des éléments.

 Toute déformation des proportions est également proscrite.

Contact 
05 46 06 14 57 | 06 71 48 88 55 | royan@lfccourtage.com

 LFC Courtage Royan
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C’est Nieulle-sur-Seudre et 
son maire Jean-François 
Lagarde qui accueillaient le 

7 janvier les élus communautaires 
et les partenaires de la CdC pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux. 
La dernière de cette mandature 
avant les municipales de mars 
2020, qui apporteront quelques 
bouleversements et nouveautés, 
certains maires ne se représentant 
pas, tel Jean-François Lagarde qui 
achève son sixième mandat à la tête 
de sa commune. « Nous sommes 
sur des vœux particuliers en période 
électorale. De fait, cette année nous 
avons un peu moins de projets et 
de prospectives à annoncer. Nous 
laissons le soin à toutes celles et 
ceux qui vont se présenter dans les 
différentes communes du Bassin 
de Marennes de le faire » a entamé 
Mickaël Vallet devant l’auditoire, 
avec la volonté de mettre en avant le 
rôle essentiel de l’intercommunalité 
pour un développement durable du 
territoire.

Deux bouleversements  
en 2019

Structurellement, l’année 2019 
a connu deux bouleversements 
majeurs. D’abord, suite au désaccord 
sur le péage du Viaduc, le retrait 
de l’île d’Oléron du Pays Marennes 
Oléron, dont le protocole d’accord 
est entré en vigueur le 1er janvier. 
« Nous intégrons au sein des com-
pétences communautaires du Bassin 
de Marennes une part des compé-
tences culture liées à la francopho-
nie, et la reprise en propre du travail 
de la Maison des Initiatives et des 
Services, pour le partager par voie 
de convention avec nos collègues 
oléronais » a résumé Mickaël Vallet. 
D’autre part, la CdC est passée de 
sept à six communes avec la créa-
tion de la commune nouvelle de 
Marennes-Hiers-Brouage, un projet 
cher au cœur du président, qui aime-
rait que d’autres communes du terri-
toire emboîtent le pas dans l’avenir.

 L’aménagement  
des zones humides

Les zones humides et les questions 
de biodiversité ont été au centre 
de nombreux débats, avec la res-
tructuration globale de la gestion 
de l’eau et des milieux aquatiques. 
« Ces questions de développement et 
d’aménagement des zones humides 
sont caractéristiques du Bassin de 
Marennes. Nous sommes sur deux 
côtés, Brouage et Seudre. En adhé-
rant au syndicat mixte Charente-
aval pour le marais de Brouage et 
l’estuaire de la Charente, nous avons 
pu lancer des études sur la préven-
tion des inondations à Marennes 
et Bourcefranc nord avec l’aide du 
conseil départemental. Il y a eu un 

gros travail de fond fait 
sur Brouage avec la 
création d’une asso-
ciation foncière pas-
torale, une adhésion 
au réseau des Grands 
Sites de France, des 
projets d’études vélo 
lancés en partenariat 
avec Rochefort, la mise 
en place d’une char-
gée de mission élevage 
partagée avec la CARO 
(Communauté d’Ag-
glomération Rochefort 
Océan), la signature 
d’un contrat de progrès 
territorial avec l’agence 
de l’eau, soit 700 000 
euros d’investissement 
sur trois ans. Il appar-
tiendra au prochain 
Conseil communautaire 
de se décider ou pas, sur 
le fait de lancer la même approche 
côté Seudre, parce qu’il n’est pas 
impossible que nos collègues de la 
CARA (Communauté d’Aggloméra-
tion Royan Atlantique), voyant ce 
qu’on a réussi à faire avec celle de 
Rochefort, soient d’accord pour par-
tir sur ce modèle qui concerne les 
communes de Nieulle, le Gua, Saint-
Just, Marennes et Bourcefranc » a 
suggéré Mickaël Vallet qui briguera 
une nouvelle présidence à la tête de 
la CdC, s’il est réélu maire, et s’orien-
tera vraisemblablement vers ce choix.

2019, a aussi été marquée par 
l’achèvement de l’étude d’oppor-
tunité de la création d’un Parc 
Naturel Régional : « C’est la meil-
leure garantie pour ne pas avoir ce 
que nous avons eu en 2011, quand 
l’État sans prévenir a sorti un projet 
de parc national de zones humides 
dont nous ne voulons pas. Le PNR 
est le meilleur moyen pour que ce 
soit nous qui maîtrisions ces ques-
tions sur le territoire, en ayant la 
gouvernance, et en n’étant abso-
lument pas sur des règles ou des 
normes nouvelles, mais sur du déve-
loppement. Il est important que le 
Conseil communautaire fasse bloc 
sur ces questions là » a souligné le 
président, remerciant au passage 
aux élus du Conseil communautaire 
leur unanimité sur ces sujets là.

Le développement  
économique et la solidarité, 

deux sujets prioritaires
L’aspect économique et son déve-
loppement sur le territoire reste 
une priorité absolue pour les élus. 
L’inauguration de la zone d’activité 
du Gua, des installations et des 
déplacements d’entreprises sur la 
zone du Riveau à Bourcefranc, l’ex-
tension de celle du Fief de Feusse 
à Marennes sont l’illustration de 
la politique communautaire qui a 

la volonté de répondre à tous les 
acteurs du développement éco-
nomique ayant besoin de surface. 
Sans pour autant délaisser les 
centre-bourgs. L’intérêt commu-
nautaire a donc été redéfini, ainsi 
que la question des centralités qui 
ne concerne pas que les commerces, 
mais l’activité en général en centre-
bourgs. Des financements ont ainsi 
été trouvés pour installer un chargé 
de mission centralité qui y mènera 
des actions au quotidien pour les 
rendre plus attractifs.

« Les questions de structuration 
ne sont rien sans les questions de 
solidarité dans le développement 
et entre les personnes. Les inter-
communalités se voient confier de 
plus en plus de compétences sur 
le sujet. Nous avons décidé de sai-
sir cette opportunité pour confier 
au CIAS (centre intercommunal 
d’action sociale) l’ensemble de la 
compétence sociale et nous avons 
réussi à avoir une politique sociale 
qui soit coordonnée dans tous les 
domaines » a poursuivi Mickaël 
Vallet. Le développement des aides 
à domicile, le contrat territorial 
global avec la CAF (caisse d’alloca-
tions familiales), le contrat local de 
santé qui sera signé le 17 janvier 
avec l’ARS (agence régionale de la 
santé), le renouvellement du contrat 
enfance-jeunesse avec la CAF, sont 
les principales missions que le CIAS 
mène avec ses équipes sur toute 
l’intercommunalité.

Habitat et développement 
durable

L’habitat n’est pas en reste. L’an 
passé, soixante-trois dossiers avec 
aide ont été traités dans le cadre 
du PIG (programme d’intérêt géné-
ral). D’autre part, la programmation 
pour 2020 d’une OPAH (opération 

programmée de l’amélioration de 
l’habitat) visera à définir les quar-
tiers ou les blocs où le besoin d’une 
action croisée entre le commerce, les 
propriétaires occupants ou loueurs 
et les questions de centralité sera 
nécessaire. « Tout est lié. Ce sont 
des sujets sur lesquels nous avons 
des cofinancements importants de 
la part de l’État et il serait dommage 
de ne pas en profiter » a insisté le 
président, rappelant que la ques-
tion de l’habitat est aussi celle du 
développement durable. La chargée 
de mission de l’espace info-énergie, 
partagée avec la CARA, a ainsi traité 
quarante-quatre dossiers. Le recru-
tement d’un conseiller en énergie 
partagée a permis également de 
réaliser pour la CdC et l’ensemble 
des communes un diagnostic des 
bâtiments et éclairages publics. 

Et question développement durable, 
la gestion des déchets est plus que 
satisfaisante, la redevance incitative 
baissée de 5% en 2019 est main-
tenue au même niveau pour 2020. 
L’extension des consignes de tri, le 
développement du compostage et 
la distribution de poules, ont per-
mis d’augmenter de 104 tonnes le 
volume des déchets recyclables et 
de faire baisser de 174 tonnes celui 
des ordures ménagères, entraînant 
une baisse des cotisations auprès 
du syndicat d’élimination, que la 
Régie des déchets répercute sur la 
redevance. « Visiblement on a su 
expliquer les choses et je voudrais 
remercier d’abord les usagers qui en 
jouant le jeu ont permis d’atteindre 
ce résultat. Je ne suis pas sûr que la 
distribution de cent quarante poules 
dans soixante-dix foyers y soit pour 
beaucoup, mais ça fait partie de la 
pédagogie pour continuer de sen-
sibiliser les usagers à des pratiques 
vertueuses » s’est félicité le pré-
sident pour achever le tour d’hori-
zon de l’année écoulée.

À l’approche des municipales et son 
lot d’incertitudes, Mickaël Vallet n’a 
donc pas souhaité développer les 
projets qui pourraient naître dans 
les prochains mois, préférant que 
chaque candidat aux élections expose 
les siens et se positionne par rapport 
à ceux mis en œuvre par l’intercom-
munalité. « Je tiens pour ces derniers 
vœux de la mandature à remercier 
l’ensemble des membres du Conseil 
communautaire pour la qualité des 
débats que nous avons eus durant 
six ans. Formulons de bons vœux 
pour 2020 à la CdC, sachons les uns 
et les autres que quoiqu’il arrive, le 
travail qui a été fait n’est jamais vain 
ni perdu » a conclu Mickaël Vallet 
avant d’inviter les convives à boire 
le verre de l’amitié.  

  Antoine Violette

L’année 2019 passée en revue en guise de vœux 2020
Pour cette dernière cérémonie des vœux avant les municipales de 2020, Mickaël Vallet, président de la 
Communauté de communes du Bassin de Marennes (CdC), s’est employé à faire le bilan des actions menées 
l’an passé et depuis six ans avec l’ensemble des élus.

V O E U X  M I C K A Ë L  V A L L E T  -  C D C  D U  B A S S I N  D E  M A R E N N E S
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François Lagarde lors des voeux 2020.
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C’est un peu par hasard, que 
les deux premiers clients se 
sont aventurés à l’intérieur 

du restaurant le lendemain de Noël, 
rien n’indiquant qu’il était ouvert. 
Pas d’inauguration tonitruante 
donc pour le leader mondial de 
la restauration rapide, qui par 
mesure de précaution, au cas où 
des « anti-MacDo » seraient venus 
manifester, a eu recours à des vigiles 
pour surveiller l’entrée du site, la 
gendarmerie patrouillant tout 
au long de la journée. Profil bas 
donc pour l’enseigne, la seule de 
sa catégorie à être implantée dans 
une île métropolitaine, les passions 
et la discorde s’étant exacerbées au 
fil de six années de procédure entre 
la mairie, McDonald’s et la société 
Nicoval, propriétaire du terrain 
où est implanté le restaurant. Si 
jusqu’à présent la mairie de Dolus 
a été déboutée par la justice, la 
condamnant même à payer 100 000 
euros d’astreinte pour avoir tardé 
à signer le permis de construire, 
la Cour de cassation doit encore 
se prononcer dans le courant du 
premier trimestre 2020. Dans 
l’attente de cette décision, Grégory 
Gendre, maire de Dolus, ne lâche 
pas prise et fourbit de nouveaux 

arguments qui s’ajouteront au 
dossier pouvant influer sur la 
décision de la juridiction en faveur 
de la municipalité. 

Plainte au pénal

Ce 26 décembre, Grégory Gendre 
s’est donc présenté à l’accueil du 
restaurant pour acheter une bou-
teille d’eau, prétexte à compter le 
nombre d’employés présents sur le 
site. En effet, dix au maximum sont 
autorisés à œuvrer en même temps, 
selon le verdict de la commission de 

sécurité daté du mois de juin et basé 
sur les déclarations urbanistiques 
de l’enseigne, douze places de sta-
tionnement leurs étant dévolues. Le 
maire a pris soin de photographier 
le nouveau parking de vingt-deux 
places, dont l’autorisation de tra-
vaux, délivrée en septembre à la SCI 
Nicoval, a été annulée en novembre, 
les intempéries du moment pous-
sant la municipalité à refuser l’arti-
ficialisation d’un nouveau terrain, 
l’évacuation des eaux pluviales ne 
se faisant plus. « La SCI Nicoval a 

commis un délit en réalisant des tra-
vaux sans autorisation. Par ailleurs, 
accroître la part des places dévo-
lues au personnel revient de facto 
à reconnaître qu’il en manquait » 
précise l’édile, ces deux éléments 
justifiant à ses yeux les prises de 
positions initiales de la commune, 
l’enseigne ne pouvant physique-
ment installer un restaurant de cette 
envergure dans une parcelle de cette 
taille. Des arguments qui seront pris 
en compte par la Cour de cassation 
lors de son jugement définitif. 

Du côté de la SCI Nicoval, ce nou-
vel avatar, est la preuve de l’achar-
nement de Grégory Gendre à son 
encontre. La gérante de la société, 
Valérie Villa, s’insurge contre le 
retrait de l’autorisation d’aména-
gement du parking qu’elle considère 
abusif après avoir fourni une étude 
hydraulique complète, considérant 
que les pluies de l’automne 2019 
sont une exception. Grégory Gendre 
s’apprête pour sa part à déposer 
une plainte au pénal pour délit de 
construction non autorisée. Le feuil-
leton dolusien entame sa septième 
saison.  

  Antoine Violette

Le McDonald’s de Dolus d’Oléron a ouvert en catimini 
L’enseigne américaine a accueilli ses premiers clients le 26 décembre. Le maire de Dolus, opposé au géant US, 
va porter plainte après l’aménagement d’un parking qu’il juge illégal.

C O N F L I T
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Le feuilleton Mc Do n'a pas fini de faire couler de l'encre.

L’automne dernier, le Lions 
Club d’Oléron, qui soutient 
financièrement la SNSM depuis 

plus de quarante ans, organisait 
« Couleurs de Mer », (cf. RMØ n°40), 
une exposition au profit de la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer, afin 
d’aider au financement du nouveau 
canot de sauvetage. Une trentaine 
d’artistes, dont douze oléronais, ont 
participé en offrant des œuvres.

Le Lions Club Oléron  
pour la SNSM,  

un soutien sans faille

L’opération fut un succès, puisqu’elle 
a permis de réunir la somme de 
vingt mille euros, somme entiè-
rement reversée à la SNSM La 
Cotinière. « Le chèque remis par le 
Lions Club Oléron à l’issue de l’expo-
sition fait partie des plus gros dons 
que nous avons reçus. D’ailleurs, 
le Lions Club Oléron nous offre un 
soutien sans faille depuis 42 ans ! », 
confie Jean-François Vitet, président 
de la SNSM la Cotinière. Pour la 
société des sauveteurs en mer de 
la Cotinière, il s’agit aujourd’hui de 

financer l’acquisition d’un nouveau 
canot de sauvetage à hauteur de 
près de cinq cent mille euros. Plus 
rapide que le canot actuel (qui a 
fait son temps puisqu’il aura 30 ans  
en juillet prochain), ce nouveau 
canot devrait arriver courant 2022. 
À l’échelle nationale, « La Nouvelle 
Flotte est conçue dans le souci per-
manent de garantir la sécurité des 
sauveteurs en mer et celle des per-
sonnes secourues, tout en assurant 
le respect des obligations réglemen-
taires et de leurs évolutions. »

Bénévoles,  
évènements & dons privés

Bien que les sauveteurs en mer 
soient tous des bénévoles, le fonc-
tionnement de la station de La 
Cotinière nécessite une dépense 
d’environ 30 000 € par an. Ce bud-
get est financé à 80% par les dons 
privés. D’où leur importance ! 
Quelques opérations permettent 
également de récolter une partie 
des fonds, comme par exemple 
une présence à la fête du port de la 
Cotinière, ou encore des cérémonies 

de dispersion des cendres en 
mer, pour lesquelles la SNSM 
demande aux familles une par-
ticipation financière.

Retour au bercail

Une autre actualité en vue pour 
la SNSM qui devrait, en cours 
d’année, réintégrer le bâti-
ment initialement construit 
lors des débuts du sauvetage 
en mer à la Cotinière en 1866. 
Actuellement connu sous le 
nom de « maison du garde 
phare » ce bâtiment y avait, 
à l’époque, abrité le premier 
canot de sauvetage, « L’étoile 
de la mer ». Pour des raisons 
d’accessibilité à l’eau, la SNSM 
avait été ensuite déplacée. Au 
vu des transformations du 
port, un retour est désormais 
envisagé pour le printemps 
prochain. Outre un bureau, 
la SNSM y concevra une exposition 
sur le sauvetage en mer. La vente de 
quelques toiles peut également y 
être envisagée, toujours au profit du 
sauvetage en mer.  Une inauguration 

aura lieu courant 2020, et RMØ 
ne manquera pas de vous en tenir 
informés.  

  Sylvie-Carole Sauvion

SNSM : un nouveau canot de sauvetage et un retour 
au bercail
Financement d’un nouveau canot de sauvetage et réintégration dans les locaux d’origine : la SNSM fait face 
à une actualité entraînant de grosses dépenses.

S A U V E T A G E  E N  M E R  -  L A  C O T I N I È R E
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Placée sur des évènements publics et  
alors agrémentée d'une tablette, la signalétique 

SNSM permet d’effectuer des dons en ligne.
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C’est le principe de précaution 
qui s’applique. Des analyses 
effectuées le 6 janvier 

auraient révélé des traces de la 
présence du norovirus, le virus de la 
gastro-entérite, sur deux zones de 
prélèvements sanitaires. La préfecture 
a interdit tout ramassage, le transfert 
et la commercialisation des huîtres 
issues des claires installées entre 
le pont de La Tremblade jusqu’à 
Chaillevette, à la frontière avec les 
marais de Mornac-sur-Seudre, au 
moins jusqu’au 15 janvier. 

Sur le bassin de la Seudre, une petite 
centaine de structures ostréicoles 
serait concernée par l’arrêté, sur les 
neuf-cents que compte la Charente-
Maritime. « Mais donner un chiffre 
du nombre d’impactés n’a pas 
de sens », estime Laurent Chiron, 
président du groupement qualité 
Marennes-Oléron, « les ostréicul-
teurs ont généralement des claires 
en plusieurs endroits, donc égale-
ment sur des zones non touchées. Et 
l’arrêté ne concerne pas non plus les 
huîtres qui sont en mer ». Peu d’os-
tréiculteurs se retrouveraient donc 
dans l’incapacité totale de fournir 
des huîtres. « On a conseillé à ceux 
qui se retrouvaient bloqués de se 
faire dépanner par d’autres ostréi-
culteurs du secteur en attendant », 
explique Laurent Chiron. Le CRC n’a 
pour l’instant connaissance que de 
deux cas à Chaillevette. 

« À La Tremblade, nous n’avons 
pour le moment aucune remon-
tée de difficulté économique 
particulière de la part des ostréi-
culteurs », note la maire Laurence 
Osta-Amigo, qui travaille également 

dans l’ostréiculture : « Sur le sec-
teur de la route Neuve (concerné 
par l’arrêté), en cette période de 
l’année, il n’y généralement plus 
d’huîtres en claires, celles-ci servent 
surtout durant la période des fêtes. 
Par contre, ça aurait été catastro-
phique si l’interdiction était surve-
nue deux semaines plus tôt ». Les 
professionnels se sentent tout de 
même dans l’obligation de rassurer 
leur clientèle. « Il est évident qu’on 
ne va pas leur fournir des huîtres 
intoxiquées », poursuit Laurence 
Osta-Amigo. 

Un risque sanitaire faible
« Les consommateurs le savent peu, 
mais il y a un système d’analyses et 
de traçabilité en amont qui est très 
efficace », estime Laurent Chiron. 
Administrativement, le départe-
ment est découpé en soixante-huit 
zones sanitaires : trente-huit sont 
des parcs à huîtres en mer, trente 
sont des zones d’affinages dans les 
marais salés. Des tests sont réalisés 
chaque semaine sur des coquillages 
déposés à des points précis. Pour 
qu’un arrêté soit déclenché, il faut 
une accumulation de constats. Le 
premier élément déclencheur est 
la remontée des consommateurs 
auprès de leur médecin. Un lien doit 
être avéré entre la consommation de 
coquillages et la maladie déclenchée 
chez le patient : la présence du virus 
doit être à la fois constatée dans les 
sels du patient et dans les lots de 
coquillages commercialisés durant 
la période de consommation. Les 
huîtres contaminées par le noro-
virus qui ont déclenché cet arrêté 
préfectoral auraient été expédiées 

le 18 décembre. « Le plus gros des 
déclarations de maladies s’est faites 
durant les fêtes, entre le 24 et le 31 
décembre », précise Laurent Chiron. 
À partir du moment où les signale-
ments des médecins remontent à 
la Direction Départementale de la 
Protection des Populations, celle-ci 
déclenche une enquête sur le ter-
rain, et double les analyses dans 
les établissements identifiés. Il faut 
ensuite plusieurs jours avant d’ob-
tenir les résultats.  D’où un arrêté 
datant du 7 janvier, après confirma-
tion de la présence du virus dans les 
coquillages prélevés. 

« Le problème, c’est que si les ana-
lyses sont capables de détecter la 

présence du virus, elles ne savent 
pas déterminer si le virus est actif 
ou pas. Or, on sait que le neurovi-
rus ne peut pas vivre au-delà de 21 
jours dans une huître, qui va l’épu-
rer. D’où l’arrêté fixé jusqu’au 15 
janvier », explique Laurent Chiron, 
qui rappelle que l’huître n’est pas 
l’unique vecteur de contamination 
de la gastro-entérite : « Le virus est 
dans l’eau, et peut donc contami-
ner tout ce qui est touché par elle, 
y compris les fruits et les légumes 
poussant dans les marais. Le premier 
propagateur, c’est l’homme. »  

  Anne-Lise Durif

En  C h a r e n t e - M a r i t i m e , 
seulement huit zones du 
bassin de Marennes-Oléron 

ont été suspectées par la DDPP et 
analysées : quatre sont exemptes 
du virus, deux ont été touchées, 
deux sont en attente de résultats 
sur l’île d’Oléron. De la Bretagne 
à la Charente-Maritime, le Comité 
conchylicole régionale s’interroge 
sur le rôle des eaux usées dans cette 
contamination. « Les deux zones 
concernées par l’arrêté se trouvent 
à la sortie de la station d’épuration 
de La Tremblade et de l’exutoire du 
marais de Saint-Augustin », constate 

Laurent Chiron, qui se demande si 
les stations d’épuration du territoire 
sont suffisamment équipées pour 
éliminer le norovirus, qui contamine 
l’eau via les excréments arrivant par 
nos sanitaires. 

Oui, selon Jean-Pierre Tallieu, le pré-
sident de la Communauté d’Agglo-
mération Royan Atlantique (CARA), 
qui gère les stations d’épuration. « 
Le problème ne vient pas de la sta-
tion de La Tremblade », assure l’élu, 
« des analyses ont été faites comme 
il s’en fait chaque semaine et elles 
sont très bonnes ».  Son regard se 

tourne du côté du marais de Saint-
Augustin : « Bien avant cette his-
toire, j’avais fait faire des analyses de 
l’eau en amont du marais doux et là 
les résultats sont catastrophiques ». 
Or les eaux en surplus des marais de 
Saint-Augustin arrivent systémati-
quement du côté du chenal de l’Ate-
lier à La Tremblade, et du Moulin de 
Chatressac à Chaillevette. 

Si le président de la CARA pointe 
notamment du doigt les différents 
élevages comme étant à l’origine 
de certaines pollutions de l’eau, il 
estime que les causes sont forcément 

multifactorielles. « Quelque temps 
avant cette alerte, j’avais proposé 
à la filière que nous travaillions 
ensemble à l’aménagement d’un 
réseau d’assainissement des cabanes 
ostréicoles de la Seudre : aucun de 
leur sanitaire n’est raccordé ! Du 
coup, quand l’eau remonte ou 
qu’il y a des inondations, les fosses 
débordent et tout ça part à la mer ». 

Pour l’élu, chacun devra donc 
balayer devant sa porte pour s’évi-
ter d’autres problèmes sanitaires à 
l’avenir.  

  A-L.D. 

Infection des huîtres : quelles conséquences pour  
le bassin de la Seudre ? 

Comment expliquer la contamination par la gastro ?

Suite à une infection des huîtres par le virus de la gastro-entérite, la préfecture a pris un arrêté le 7 janvier 
interdisant leur commercialisation sur un secteur allant de La Tremblade à Chaillevette, valable jusqu’au 15 
janvier. L’impact économique est pour l’instant difficile à établir, et devrait être très hétérogène d’un site de 
production à l’autre.

Quelques semaines après la contamination des bassins ostréicoles de Bretagne et de Normandie, cette 
contamination très ciblée d’une partie du bassin de la Seudre pose la question des origines de cette propagation. 

O S T R É I C U L T U R E
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Sur huit zones suspectées par la DDPP, seulement deux ont fait état  
de la présence du norovirus.
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 Les bilans de l’année 
2019 vont être un peu un 
copier-coller de ceux de 

l’année 2018, à savoir qu’on est 
sur des volumes plutôt identiques 
de tonnage commercialisés. La 
tendance est à la stabilité d’une 
année sur l’autre », rapporte Laurent 
Champeau, directeur du Comité 
régional de la conchyliculture 17, 
représentant les professionnels de 
toute la Charente-Maritime. En 
2019, ce sont donc entre 40 000 
à 45 000 tonnes d’huîtres qui ont 
été vendues. Une stabilisation qui 
encourage le secteur, touché par un 
déclin progressif depuis le début du 
millénaire, puis par une importante 
baisse de production de 2008 à 2010, 
liée aux surmortalités enregistrées. 
« Depuis, les entreprises ont adapté 
leurs stratégies. Il y a toujours 
évidemment des fluctuations, 
en fonction de la croissance des 
coquillages, d'éventuelles mortalités 
intervenant sur des huîtres adultes, 
mais depuis 2010, on observe 
une remontée, et les niveaux de 
production à partir des stocks et 
des capacités de production sont 
stabilisés depuis deux à trois ans », 
confirme Laurent Champeau.

L'ostréiculture est une économie et 
un bassin d'emploi surveillés comme 
le lait sur le feu, de la veille sani-
taire à l'évolution des productions, 
jusqu'à l'analyse des habitudes de 
consommation. Sur un petit millier 
d'exploitations départementales, le 
secteur induit en effet 1 500 emplois 
saisonniers par an, et 4 500 pendant 
les fêtes de fin d'année.

En toute logique, l'export s'est 
considérablement développé 
depuis une dizaine d'années, 
tandis que dégustations sur site 
ou ventes directes fleurissent.  
Ce contact avec les consommateurs, 
de plus en plus apprécié et recher-
ché par la profession, devient un 
fort levier d'attractivité pour les nou-
veaux entrants comme le souligne 

le CRC 17 : « Toutes les semaines, 
les ostréiculteurs partent partout 
en France pour aller vendre directe-
ment leurs produits, permettant de 
diversifier les points de vente tradi-
tionnels tels que les restaurants, les 
poissonneries, ou la grande distribu-
tion. Mais la dégustation sur site est 
aussi un phénomène qui est amené 
à poursuivre son développement. 
C'est un métier en soi, qui n’est 
pas pris à la légère, impliquant des 
formations et des aménagements 
des cabanes, une modification du 
rythme du travail, et qui correspond 
aux attentes des consommateurs ». 

La consommation,  
baromètre essentiel  

aux modes de production  
et de distribution

Car les consommateurs font la pluie 
et le beau temps de ce secteur pro-
fessionnel fortement météo-dépen-
dant. Désormais, même si l'huître 
reste reine consacrée des repas de 
fête, les professionnels confirment 
constater une augmentation de 
sa dégustation en toutes saisons. 
Encouragée aussi par les campagnes 

publicitaires locales qui suggèrent de 
déguster des petites huîtres, ou de 
populariser les huîtres à l'apéritif, la 
consommation s'étaye tout au long 
de l'année. Ce changement d'habi-
tude satisfait par ailleurs les produc-
teurs d'huîtres naturelles, refusant 
l'élevage des huîtres triploïdes créées 
par modification génétique dans les 
années 90, notamment pour satis-
faire les publics estivaux peu friands 
des huîtres en lait. « Une huître a un 
goût différent à chaque saisonnalité. 
Désormais, les gens sont de plus en 
plus sensibilisés, et on constate une 
recrudescence de la consommation 
d'huîtres naturelles, même en été », 
commente Nathalie Poirier, dont 
l'exploitation oléronaise d'huîtres 
nées en mer est aussi la première à 
afficher un label bio. 

Au-delà de la nécessité d'attirer de 
nouveaux exploitants et de constam-
ment séduire les consommateurs, 
vols ou écueils sanitaires sont aussi 
aujourd'hui des menaces auxquelles 
le secteur tente de faire de mieux 
en mieux face. « On a encore eu 
cette année des vols à déplorer, du 

petit larcin au plus significatif, et 
on développe de nouveaux moyens 
techniques pour mieux prévenir ce 
souci. Quant au niveau sanitaire, on 
est en ce moment dans un moment 
particulier très localisé lié aux 
conditions climatiques, et comme 
d'ordinaire des précautions sont 
prises. En amont, il faut savoir qu'il 
y a beaucoup de réseaux officiels 
publics et privés en mer, de nom-
breux contrôles sont en permanence 
effectués, et donc cette année la 
mortalité n'est pas anormalement 
élevée », conclut Laurent Champeau.

En 2019, si le bilan est clément, 
l'huître aura elle aussi été plutôt 
douce en goût, de par une pluvio-
métrie excessive. Malgré un impact 
circonscrit de seulement deux zones 
de claires en janvier par ces mêmes 
crues, et si chaque huître mise en 
marché est évidemment de qualité 
optimale, les évolutions climatiques 
représentent ainsi une nouvelle don-
née déterminante pour le secteur 
conchylicole.  

  Élise Battut

Bilan vigilant pour l’ostréiculture en 2019
Si la profession a connu d’importants coups durs et remaniements depuis une vingtaine d’années, l’ostréiculture 
demeure le fleuron du territoire, valorisée par le Comité régional de la conchyliculture. 

A C T I V I T É  P R I M A I R E
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Sur l’exploitation dolusienne de Michaël et Nathalie Poirier, des visites consacrées à l’explication de leur métier  
sont organisées toute l’année. 

Déjà 3 boucheries
en 3 ans

en Charente-Maritime !

et Tous les 
mercredis 

steak haché 
à 6,93 €/KG

ROCHEFORT
56 av. du 

11 Novembre 1918
05 46 88 04 85

ROYAN 
143 av. de Rochefort
05 46 85 09 75
SAINT-PIERRE

42 av. du Gal Leclerc

La famille Pineau et les équipes 

de v�  3 boucheries
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A C T U A L I T ÉA S S O C I A T I O N SÉ C O  À  L A  H U N E

Es c a l i e r s , 
p o r t a i l s , 
é l é m e n t s 

d é c o r a t i f s , 
pergolas, tables, 
chaises, bancs, 
agencements, 
soudures, portes 
ou garde-corps, 
Denis Tréfoux 
n’a pas de limite 
pour proposer 
à ses clients 
la réalisation 
de tous types 
de travaux de 
construct ions 
m é t a l l i q u e s , 
et en faire des 
pièces uniques 
qu’ils sont sûrs 
de ne retrouver 
nul part ailleurs. 
Aluminium, acier, 
inox, cuivre ou 
laiton, chaque 
métal se plie au gré des envies et des 
désirs des particuliers, collectivités 
et professionnels qui font appel à 
lui pour des créations originales, 
mais aussi pour des réalisations 
plus classiques. Fort de trois CAP, 
deux BEP et d'un BAC Pro, et 

avec vingt-cinq ans d’expérience 
dans son domaine, dont dix-
huit ans de licence de soudure 
en aéronautique, rien ne peut 
résister à sa volonté de satisfaire 
ses clients. « Je me déplace chez les 
gens pour discuter de leurs envies. 

Comme je suis bavard, j’essaye de 
connaître un peu leur vie et leurs 
goûts par rapport à la réalisation 
qu’ils souhaitent, pour m’adapter 
au plus juste de leurs besoins et 
de leurs désirs. Ça me permet 
de faire aussi des propositions 
supplémentaires auxquelles ils 
n’avaient pas forcément pensé, 
qui personnaliseront encore plus le 
travail » explique Denis, capable de 
créer de véritables univers sur les 
supports commandés, même s’il ne 
veut pas faire son cheval de bataille 
de l’artistique. 

Conception de A à Z
Pour autant, il aime relever les petits 
défis exprimés par sa clientèle qui 
lui permettent d’exploiter toute sa 
créativité, notamment sur les pergo-
las où il assure la conception de A à 
Z quel que soit le métal choisi. Seul 
métallier entre Saint-Pierre et Saint-
Denis d’Oléron, Denis intervient 
donc essentiellement sur le nord de 
l’île, et travaille en partenariat avec 
de nombreuses entreprises locales 
(Carrosserie Oléronnaise, SCMM,  
Alupli,  Prolian, CACC,  Cedeo, Setin, 
Au Forum du Bâtiment, Wurth…) qui 
font appel à ses services et talents. 
Avec une concurrence réduite et un 

savoir faire unique, l’entreprise se 
porte donc bien, au point que Denis 
envisage de s’agrandir prochaine-
ment pour répondre au mieux aux 
demandes qui lui sont faites. « Je 
veux vivre de ma création et de mon 
boulot en satisfaisant mes clients 
dans leurs demandes de personna-
lisation et la réalisation de choses 
uniques. Actuellement, je ne peux 
pas faire de pièces de plus de six 
mètres, ce qui me contraint à faire 
plusieurs morceaux au delà, notam-
ment sur des portails. Néanmoins, j’ai 
la possibilité de faire le travail chez 
le client, s’il dispose d’un abri suffi-
samment grand » précise Denis dont 
l’enthousiasme et la qualité d’écoute 
alliés à un professionnalisme sans 
faille lui permettent d’envisager un 
avenir radieux sur l’île lumineuse.  

  Antoine Violette

« Métal Très Fous », les métaux dans tous leurs états
Métallier chaudronnier, Denis Tréfoux a créé son entreprise « Métal Très Fous » (MTF) à Saint-Denis d’Oléron 
en 2017. Il excelle dans sa capacité de répondre aux demandes de personnalisation de sa clientèle.

M É T I E R
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Contact : 
MTF 6 rue des Chardonnettes 
17650 Saint-Denis-D’oléron  
Tél. : 06 17 63 85 75 
Facebook : MTF ou Denis Tréfoux 
Mail : metal.très.fous@gmail.com 
Site : www.metal-tres-fous.fr  
contact@metal-tres-fous.fr

Denis Tréfoux dans son atelier.

En octobre dernier, une poignée 
d’artisans s’est donné la main, 
afin de filer un coup de pouce 

à leur clientèle en leur proposant 
des mariages clés en main. Fleuriste 
(Arum Nature), photographe 
(CI-Photographe), traiteur (L’île 
Ø délices), décoratrice de salle 
(LS Réception) ou prestations 
musicales, ils ont tous à leur arc 
une des cordes essentielles à 
l’organisation d’une union. C’est 
sur l’impulsion de Laurent Lesur, 
musicien proposant d’intervenir 
sous plusieurs formations live ou 
d’animer la soirée en qualité de Disk-
Jockey, que les cinq entreprises ont 
décidé de faire rayonner ensemble 
leurs savoir-faire. « On a décidé 
de s’allier parce qu’on vient de la 
même ville, qu’on se croisait souvent 
sur des prestations de mariage, et 
car on a tous confiance les uns en 
les autres », commente-t-il. Leur 
ambition, au-delà d’assurer leur 
lisibilité, est donc bel et bien de faire 
valoir leurs années d’expérience, 
tout en accompagnant et guidant au 
mieux les futurs mariés. Ces derniers 
n’auront plus qu’à dénicher une 
salle de réception, avant d’étudier 
les offres d’un ou plusieurs artisans 
et commerçants d'Oléron Wedding 

Prestations. « Chaque demande 
est unique. On essaie vraiment de 
guider et de proposer des formules 
qui vont coller aux envies et au 
budget de chacun. Et la force de 
notre groupe c’est que, grâce à 
notre expérience, on a tous une 
diversité de choix à leur suggérer », 
complète Laurent.

Assouplir l’organisation  
d’un mariage

Leur alliance est donc pratique 
à plusieurs titres : faire rayonner 
Dolus et ses atouts, aiguiller les 
nombreux couples qui viennent se 
marier sur l’île sans pour autant y 
vivre à l’année, puis réduire le stress 
des recherches, des discordances 
et des délais. Oléron, Rochefort, 
La Rochelle, Saintes, Royan et 
les alentours sont concernés par 
les prestations suggérées, et que 
Laurent Lesur juge « à l’écoute et 
de qualité ». Tandis que la preneuse 
de vues Céline Aubert est effective-
ment reconnue depuis un an par 
des réseaux internationaux de pho-
tographes de mariage, LS Réception 
se place également en force de 
conseil solide face à l’ampleur 
de l’événement. Les réalisations 
salées et sucrées de Thomas Lesur, 

les compositions florales d’Arum 
Nature et le swing, l’énergie ou la 
poésie insufflés par Laurent ponc-
tueront le Jour J, que tous sou-
haitent inoubliable. « Nous faisons 
partie des artisans incontournables 
sur la réalisation d’un mariage. Sans 
musique, sans traiteur, sans déco-
ration, pas de fête ! On a chacun 
une raison d’être, et de bonnes rai-
sons d’avancer ensemble », conclut 
Laurent Lesur. Leurs futurs clients 

ne contrediront pas leur démarche : 
L’union fait la force !  

  Élise Battut

À l’unisson pour sublimer les unions
Cinq entreprises dolusiennes se sont symboliquement réunies sous le nom Oléron Wedding Prestations.

E N T R E P R I S E S
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Photographe, musicien, fleuriste, traiteur, décoratrice,  
ils se sont unis pour satisfaire ceux qui se disent oui. 

Informations :
Musique, 06 73 62 16 62 
Décoration, 05 46 75 13 59 
Service traiteur, 06 59 09 57 01 
Photographie, 06 51 37 83 92  
Compositions florales, 05 46 75 73 54
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Le médium de naissance, M° Rémi Lebault-
Santurenne Deschamps Fleury est installé 
à Dolus d’Oléron sur le cœur palpitant de 
notre lumineuse Île.
Médium, Maître de karaté 5 Dan, Maître 
de kung-fu 7 Dan,2 D.E.A psycho et 
ergo, instrumentiste : cornemuse, cornet, 
trompette, tempura, orgue, vibraphone, 
bombarde, sru-siti-box, soliste baryton-
martin et contre-ténor, graphologue et 
recrutements, psychanalyste hors cadre 
et écoles…

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

Voyance pure, un medium

PUBLI-RÉDACTIONNEL

La FDHPA appelle ça le « Pacte 
emploi ». Sorte de charte, 
il symbolise l’engagement 

pris pour 2020 par la fédération 
auprès de ses deux-cent-cinquante 
campings adhérents (sur les trois-
cents structures de plus de six 
emplacements que compte la 
Charente-Maritime). Objectif : aider 
les gestionnaires de camping à faire 
face à la difficulté de recrutement, 
aux abandons de postes et au 
manque de motivation de certains 
salariés. 

Les causes du manque d’attracti-
vité sont multiples : saisonnalité de 
l’emploi, pas de week-end en saison, 
salaires pas toujours à la hauteur des 
compétences, et des destinations 
qui exigent parfois d’aller travailler 
loin de chez soi. Pour le président de 
la FDHPA, recruter le bon profil et 
garder son salarié s’apprend. « Issus 
généralement d’une autre formation 
professionnelle, les gestionnaires de 
camping ne prennent pas toujours la 
mesure des compétences et le salaire 
qu’ils proposent est en inadéquation 
avec le profil. Par exemple, propo-
ser un SMIC à quelqu’un qui parle 
trois langues étrangères et qui va 
s’occuper de l’accueil, ce n’est pas 
acceptable. Il ne faut pas s’étonner 
que la personne s’en aille. Idem 
pour les techniciens agréés pour des 
interventions gaz et électricité : les 
profils multicartes sont rares, ils le 
savent et n’hésitent pas à demander 
des salaires plus conséquents sinon 
ils s’en vont chez le concurrent », 
explique Jean-Baptiste Dagreou.

Depuis novembre, la fédération pro-
pose donc à ses adhérents des ate-
liers de formation sur les thèmes du 
recrutement, de la gestion des res-
sources humaines ou sur le droit du 
travail. Les prochains ateliers porte-
ront sur la relation avec les résidents, 
le nouveau contrat loisirs, la gestion 
des incivilités ou encore l’animation 
des réseaux sociaux. 

Dans les prochaines semaines, la 
fédération va également lancer une 
application pour smartphone  - qui 
existera aussi sous forme de site 
internet - à destination de ses adhé-
rents, sur laquelle ils trouveront tous 
les outils pour les accompagner : un 
agenda des événements profession-
nels, un fil d’actualité, un centre de 
documentation avec des contrats 
types mais aussi des dossiers sur 
la réglementation, une boîtes à 
idées, une messagerie personnelle 
et des liens vers des sites partenaires 
comme Charentes Tourisme ou le 
salon Atlantica. Les professionnels 

pourront également y déposer des 
petites annonces et recommander 
en ligne des profils de saisonniers. 

« Après avoir lancé la plateforme 
de commercialisation sans com-
mission campings.online avec 
les fédérations de Gironde et de 
Vendée, la FDPA vient juste d’inté-
grer un tunnel de réservation au 
cœur de son grand site public :  
www.camping-atlantique.com », 
annonce le président. En se connec-
tant à la plateforme commerciale, 
les adhérents pourront choisir le 
ou les sites commerciaux sur les-
quels ils veulent figurer. Objectif de 

la fédération : « dépasser les mille 
réservations effectives en 2020 ».  

  Anne-Lise Durif

Camping : des outils pour l’aide au recrutement
Devant la difficulté des campings à recruter et à garder leurs employés, la fédération de l’hôtellerie de plein 
air (FDHPA) de Charente-Maritime va déployer une série de mesures pour accompagner les gérants dans leurs 
démarches.

H Ô T E L L E R I E  D E  P L E I N  A I R
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Un forum pour l’emploi 
C’est une première pour la filière. 
La FDHPA 17 organise le 21 janvier 
à Marennes son premier salon de 
l’emploi, en partenariat avec Pôle 
emploi. Une trentaine de campings 
de toutes tailles et de tous stan-
dings, privés ou municipaux, indé-
pendants, franchisés ou de grands 
groupes, seront présents avec  
220 fiches de postes, soit 300  
à 400 postes effectifs à pourvoir  
à partir du printemps, dont près 
d’un tiers en CDI. 
Les profils recherchés concernent 
tous les domaines des 60 métiers 
nécessaires au fonctionnement d’un 
camping : animation, hôtellerie/
réception, restauration, comptabi-
lité-gestion, technique et mainte-
nance, etc. Les annonces seront 
relayées sur le site de la fédération 
à la suite du forum.
Le 21 janvier à la salle  
polyvalente de Marennes,  
de 13h à 17h30. Entrée libre. 
Venir muni d’un CV.

En 2019, les campings de Charente-Maritime ont enregistré un peu plus de sept 
millions de nuités. 

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

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

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

17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON

Distributeur de baguettes 24h/24h - 7J/7
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C’est l’issue de deux ans d’un 
état des lieux sur les actions à 
mener pour restaurer, préserver 

et développer le marais de Brouage. 
Ce contrat de progrès territorial signé 
entre les acteurs de la préservation du 
Marais et ceux de la préservation de 
la qualité de l’eau(1) va principalement 
permettre de soutenir financièrement 
les projets envisagés par l’Union des 
Marais et l’AFP, avec une enveloppe 
de 3 722 100 € HT. Les conditions 
de ce financement : que les projets 
créent « des conditions d’une gestion 
équilibrée et intégrée de la ressource 
en eau, assurant la préservation des 
milieux aquatiques et la satisfaction 
des usages dans une perspective de 
développement durable ». 

« Avec notre seul budget de fonc-
tionnement annuel de 40 000 €, 
il nous aurait fallu cent ans pour 
mener à bien tous les travaux à 
mener », plaisante à peine le pré-
sident de l’Union des Marais de 
Brouage Jean-Marie Gilardeau. 
« Très concrètement, cette aide va 
nous permettre de financer ceux 
qu’on n’aurait pas pu financer en 
interne, comme des opérations de 
curage des fossés, qui sont impor-
tantes car elles vont permettre de 
fournir des abreuvoirs pour les 
bêtes, de remettre des clôtures, et à 
la faune et à la flore de ces ruisseaux 
de retrouver leur espace de vie ». 
Une quarantaine d’actions vont ainsi 
être financées sur trois ans. 

Préserver l’anguille

Le contrat mise sur trois objectifs. 
Le premier consiste à mettre en 
place une gestion équilibrée de 

la ressource en eau douce, qui va 
se traduire par l’élaboration d’un 
protocole de gestion à l’échelle du 
marais et un règlement de l’eau. Le 
deuxième est de maintenir les pay-
sages tout en améliorant l’écosys-
tème (augmentation de la diversité 
des espèces et de leur habitat), tout 
en s’adaptant aux conséquences 
des évolutions climatiques. Le troi-
sième objectif est de maintenir les 
activités socio-économiques du 
Marais, comme l’élevage extensif 
ou l’ostréiculture, en respectant 
les deux premiers objectifs. « On 
va notamment équiper les ouvrages 
de sorte qu’il y ait une continuité 
écologique entre les marais : on 
pense à un système de clapets 
anti-retour qui permettrait aux 
poissons de passer d’une unité à 
l’autre avec les marées, tout en fai-
sait office de barrage entre les eaux 
salées et les eaux douces. L’objectif 
premier est de préserver l’anguille, 
mais aussi le sandre, le brochet et 
la carpe qui sont aussi présents 
dans nos marais », explique Jean-
Marie Gilardeau. Toutes ces actions 
visent à rendre leur autonomie à 
chacune des unités : « On pourrait 
alors expérimenter une nouvelle 
approche de la gestion de l’eau 
et de ses niveaux, pour les remplir 
ou les vider au bon moment et à 
bon escient », poursuit Jean-Marie 
Gilardeau.

Un observatoire  
de l’eau

L’implication de l’Agence de l’eau 
dans ce contrat va également per-
mettre la mise en place d’un obser-
vatoire de la qualité des eaux, à 

l’échelle du marais. Il aura la charge 
d’effectuer des prélèvements et 
des analyses de l’eau (vérification 
du taux de salinité, détection de 

pollutions type nitrate ou phos-
phore), ainsi que du comptage et 
d’une surveillance de l’état de santé 
de la faune et de la flore locale.  
Si l’Agence de l’eau ne siégera pas 
au sein de cet observatoire, elle aura 
un rôle de vérification des résultats 
d’analyses en fin de protocole. Un 
audit a été réalisé pour déterminer 
les modalités de la mise en place 
de l’Observatoire, qui devrait être 
connues en ce début d’année. 

Quant aux travaux de curage et 
d’équipements, l’Union et l’AFP 
comptent pouvoir lancer les appels 
d’offres auprès des entreprises dans 
le courant de ce premier semestre, 
en vue de lancer les premiers chan-
tiers dès cet été, après la période 
de reproduction.  

  Anne-Lise Durif 
(1) Les signataires sont :  

l’Union des Marais, l’AFP, la communauté 
de commune de Marennes, la communauté 
d’agglomération de Rochefort, l’Agence de 

l’eau Adour-Garonne, le Syndicat mixte de la 
Charente aval, l’Établissement public territorial 

du bassin Charente, la Commission locale de 
l’eau (CLE), la Région et le Département

Marais de Brouage : des travaux de curage pour l’été
Poursuivant la reconquête du marais de Brouage, l’Union des marais et son Association foncière pastorale 
(AFP) ont signé en décembre un Contrat de progrès territorial avec l’Agence de l’eau et le Syndicat mixte de 
la Charente aval. Objectif : financer les opérations de préservation du marais. Les premiers travaux devraient 
démarrer à la belle saison.

C O N T R A T  D E  P R O G R È S  T E R R I T O R I A L
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Les représentants de l’Union des Marais, l’AFP, la Communauté de Communes de Marennes, la Communauté d’Agglomération  
de Rochefort, l’Agence de l’eau Adour-Garonne, le Syndicat mixte de la Charente aval, l’Établissement public territorial du bassin 

Charente, la Commission locale de l’eau (CLE), la Région et le Département ont signé cet accord le 18 décembre dernier à Brouage.

Etat Neuf 
Garantie 

2 ans

05 46 76 91 4616 avenue Georges Claude 
17640 Vaux-sur-Mer www.aprimasinformatique.com

16 avenue Georges Claude 17640 Vaux-sur-Mer

05 46 76 91 46
www.aprimasinformatique.com

 Mac  
reconditionné

16 avenue Georges Claude 17640 Vaux-sur-Mer

05 46 76 91 46
www.aprimasinformatique.com

 Mac  
reconditionné

 

  

 

Nombreux autres  
produits disponibles  

à découvrir en boutique

ORDINATEUR HP M01-F0025NF 
AMD Athlon 300UGE, Mémoire vive 
8 Go, Disque dur 1 To et SSD 128 Go.

ÉCRAN LED HP 24FW
Haut parleurs intégrés (2 x 1,5W),
Écran Full HD 23.8’’, 
Format 16/9, 
Dalle IPS, 75 Hz.

CLAVIER GAMER 
LOGITECH G213 PRODIGY
Filaire, Support poignet, Rétroéclairé, 
USB - Longueur câble 1,80 m.

180

899

DES PRODUITS PRO À PARTIR DE

PC GAMER* 

Processeur AMD Ryzen 7 2700, 
Mémoire 16Go DDR4, Carte 
graphique MSI RX 570 ITX 4G, 
Disque SSD 480Go, Disque dur 
1To, Windows 10 Home.

Monté et confi guré

*Offre de confi guration et mise en service incluse.

79,99

LES 
Retour jusqu’à 4 X plus rapide,
Clavier conçu pour travailler et pour jouer,
Résistance aux éclaboussures*.

65

*60 ml de liquide. *En fonction des stocks disponibles.

690

420



13 rue de la Corderie - 17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON | 05 46 47 00 76
www.ets-boyer-17.fr | ets.boyer.oleron@gmail.com

LIVRAISON SUR MARENNES & OLÉRON
FIOUL - GNR - GAZOLE - GRANULÉS BOIS - CHARBONS EN BOULETS - GAZ BOUTEILLES

POUR PARTICULIERS, PROFESSIONNELS & CONCHYLICULTEURS
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20 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC - 17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON
05 16 35 39 42

So Natur’elle
I N S T I T U T  D E  B E A U T É

- 1h15 -
74€

 soin aux  pierres chaudes

RMØ à la Hune : Vous vous 
présentez pour un deuxième 
mandat, vous considérez donc 
avoir rempli votre contrat lors 
de votre première mandature ?

Christophe Sueur : Nous sommes 
satisfaits avec l’équipe d’avoir pu 
répondre à l’attente des citoyens 
à partir du programme que nous 
avions fixé en 2014, c’est à dire tra-
vailler sur le développement de la 
commune, et améliorer son quoti-
dien sur plusieurs secteurs. 95% de 
ce programme a été réalisé que ce 
soit sur les gros travaux, les amé-
nagements des espaces publics, la 
sécurité de circulation des personnes 
handicapés, le plan d’aménagement 
des voieries et de l’environnement. 
On a porté des projets majeurs qui 
ont été retenus et reconnus par 
beaucoup, dont le chantier de la 
place Gambetta qui a été compli-
qué à gérer, mais qui au final est 
une vraie réussite d’un avis quasi 
unanime. Le lancement du chantier 
du port de la Cotinière est aussi un 
fait marquant de ce mandat. On est 
heureux d’avoir repris le dossier du 
projet portuaire qui était en gesta-
tion au département et d’avoir pu 
caler les modalités pour qu’il voit le 
jour. La commune a versé 2,7 mil-
lions d’euros cash au Département 
pour que l’opération puisse se faire.

En début de mandat, nous avons 
aussi repris des dossiers complè-
tement oubliés, comme le devenir 
de la gendarmerie et de la caserne 
des pompiers, qui sont devenus des 
projets communautaires parce qu’ils 
concernent toutes les communes 
oléronaises. Ces deux structures 
seront opérationnelles en 2022.

Une trentaine 
de routes ont 
été restaurées 
ou totalement 
refaites, et des 
travaux de sécu-
risation dans 
les villages ont 
été entrepris. 
Notre volonté 
é t a i t  a u s s i 
de répondre 
au besoin de 
logement sur 
la commune. 
Nous avons 
141 logements 
sociaux ou à 
loyer modéré en cours de construc-
tion ou de livraison.

On a consacré beaucoup d’énergie 
pour parvenir à atteindre nos objec-
tifs. J’ai une équipe qui s’est épui-
sée à la tâche, qui a donné toutes 
ses compétences et un temps non 
mesuré pour que les choses puissent 
avancer. Je remercie tous les services 
de la commune qui ont su répondre 
à la dynamique que nous avons mis 
en place en bousculant un peu les 
habitudes. Le résultat, c’est qu’au 
bout de six ans non seulement on a 
réussi à faire les choses, mais on l’a 
fait dans un climat apaisé.

Quelles sont les grandes lignes 
du projet que vous portez pour 
la nouvelle mandature ?

La volonté politique que nous 
avons d’aménager et de rendre plus 
agréable Saint-Pierre d’Oléron, qui 
est une commune de centralité, 
nécessite de la rendre plus attirante, 

en répondant en même temps à des 
services réels qui servent le tertiaire, 
les activités commerçantes, et les 
habitants. Les constructions de la 
nouvelle gendarmerie et de la nou-
velle caserne des pompiers sont des 
priorités. En terme de sécurité, si 
l’on n’a pas ça, on peut remettre en 
cause les secours que l’on peut por-
ter à des personnes tout au long de 
l’année, particulièrement en hiver. 
Dans la même veine, un centre de 
santé pluridisciplinaire porté avec 
l’hôpital, va s’ouvrir avec un cabi-
net de radiologie et d’échographie, 
pour garantir, avec l’ouverture de 
postes de médecins hospitaliers, de 
répondre aux soins nécessaires sur 
la commune.

Le centre de Saint-Pierre va aussi 
être l’objet de tous nos soins. On a 
commencé avec la place Gambetta 
et les rues avoisinantes. On va conti-
nuer à remettre les rues en bon état, 
rendre la circulation piétonne pour 
que les personnes à mobilité réduite 
soient en toute sécurité. Nous vou-
lons aussi nous attaquer au secteur 
du marché de façon à donner une 
identification sur l’ensemble du 
centre ville, à l’image de la place 
Gambetta.

D’autre part, le port de la Cotinière 
sera livré en avril 2021. On a fait 
appel à un architecte paysagiste 
pour une étude de faisabilité de 
réhabilitation du village de la 
Cotinière. Il doit être aménagé 
d’une façon différente par rap-
port à sa façade portuaire qui est 
le lien entre les milieux maritime et 
terrestre. C’est un village très parti-
culier, très touristique, très écono-
mique et très dynamique, où plus de 
750 personnes travaillent à l’année. 
C’est la plus grosse entreprise de l’île 
d’Oléron. Il y aura des séquences 

obligatoires de transformation 
des parkings, des stationnements, 
des flux piétons et vélos. En même 
temps, la façade portuaire doit être 
embellie et revue, car il n’y aura plus 
de raison d’avoir un double sens de 
circulation, l’activité portuaire étant 
déplacée à l’autre extrémité du site. 
Au final, on aura un circuit piéton 
complet autour des trois bassins. 
Mais, la prochaine mandature ne 
suffira pas pour réaliser tout cela. 
Ce sont des travaux d’envergure et 
de longue haleine qui ne peuvent se 
réaliser dans un temps aussi court.

En fonction de tout ce que j’an-
nonce, il y a bien sûr en face la 
dimension financière et budgétaire. 
Nous calons ces projets financière-
ment. Nous avons des possibilités 
parce que nous avons déjà provi-
sionné deux millions d’euros pour 
la Cotinière. Pour Saint-Pierre, nous 
aurons recours à un emprunt spéci-
fique que nous pourrons supporter, 
puisque d’autres arrivent à échéance 
en 2021 et 2022. Mon leitmotiv n’a 
pas changé. L’idée est d’avoir une 
dimension économique à l’année 
dans la commune, et elle passe par 
les entreprises qui en sont les pre-
miers animateurs. S’il y a des entre-
prises, il y a de l’emploi, s’il y a de 
l’emploi, il y a une demande d’hé-
bergement à l’année, et les écoles, 
les services et les commerces fonc-
tionnent. C’est le déroulé classique 
d’une collectivité qui va plutôt bien.

La commune compte 52 villages  
et hameaux. Quels projets  
pour eux ?
Nous voulons travailler à leur embel-
lissement et à leur sécurisation 
pour éviter les incivilités routières.  

Christophe Sueur vise un deuxième mandat  
et se positionne pour la présidence de la CdC
Trois listes s’affronteront à Saint-Pierre pour conquérir la mairie. Le maire sortant, Christophe Sueur, part 
favori face à la liste de Sandrine Werbrouck-Markovsky, estampillée Rassemblement National, et celle de 
gauche de Philippe Raynal. Avec une liste remaniée et rajeunie, qui sera dévoilée prochainement, Christophe 
Sueur entend continuer à mener sa politique d’aménagement, de rénovation et de modernisation de la 
commune aux bénéfices des Saint-Pierrois et de l’ensemble des Oléronais. Il réfléchit aussi à une candidature 
possible à la tête de la Communauté de Communes.

É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  2 0 2 0  -  S A I N T - P I E R R E  D ’ O L É R O N
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Christophe Sueur, ciseaux en mains, inaugure la place Gambetta en présence du ministre de la ville  
et des huiles départementales.

(Lire suite page 21)
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Toute l’équipe d’Intermarché 
Dolus d’Oléron vous souhaite UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2020 !

 CUMULEZ VOS BOYARD OLÉRONNAIS

N O U V E A U  C O N C E P T
BOUCHERIE ET POISSONNERIE

TRADITIONNELLE
-

TOUJOURS PLUS
POUR VOUS !

AVEC VOTRE CARTE INTERMARCHÉ

Nous allons également travailler sur 
l’environnement avec des parcours 
paysagers pour les pistes cyclables. 
Je souhaite aussi qu’en corrélation 
avec tous les acteurs concernés 
(chasseurs, riverains, cultivateurs…), 
on gère le problème des friches qui 
non seulement donnent une mau-
vaise image de la commune, mais 
occasionnent des nuisances avec les 
animaux qui s’y cachent, et multi-
plient les risques d’incendie.

Comment avez-vous constitué 
votre liste ?

L’équipe est complète. Plus de la 
moitié est renouvelée et nous la 
communiquerons prochainement. 
J’ai eu pas mal de demandes, j’ai 
aussi été au contact de personnes 
que je souhaitais voir intégrer 
l’équipe municipale par rapport à 
leurs compétences, leur vie associa-
tive et leur engagement. Certains 
ont répondu favorablement. Je pré-
sente donc une liste sans étiquette, 
ça a toujours été le cas. Je persiste 
à dire que dans ma liste il y a des 
gens de gauche, de droite et du 
centre, mais pas d’extrême. Nous 
n’avons jamais parlé de politique 
avec mes colistiers, nous sommes 
que d’un seul parti, celui d’Oléron. 
L’idée est d’avoir une équipe un peu 
rajeunie qui travaille sur les dossiers 
déjà entamés. Nous allons mettre 
en place prochainement des actions 
de communication en direction des 
citoyens pour présenter les axes de 
notre projet.

Deux autres listes s’opposent à 
vous. Ça vous inquiète ?
Une élection municipale n’est 
jamais gagnée d’avance. Le bilan 
compte beaucoup même si l’on 
n’est pas élu dessus. Ce qui importe 
c’est la continuité de ce que l’on 
veut faire et l’équipe qu’on pré-
sente. Donc, on est élu sur un bilan 
et un projet.

Qu’il y ait plusieurs volontés de 
candidatures pour les municipales 
à Saint-Pierre, je trouve ça tout à fait 
normal. C’est l’expression d’un vœu 
de citoyen de pouvoir s’intéresser à 
la vie municipale et c’est une très 
bonne chose.

Sandrine Werbrouck-Markovsky, à 
ce jour toujours inscrite sur les listes 
électorales de Saint-Georges d’Olé-
ron, se présente à Saint-Pierre avec 
une liste étiquetée Rassemblement 
National sur le thème « Marine Le 
Pen m’a dit ». C’est une liste très 
politisée qui répond à un besoin 
national de ce parti d’exister loca-
lement dans toutes les communes 
importantes. Au niveau local, la 
réalité est qu’on vote pour des 
personnes que l’on connaît, qui 
ont fait leur preuve sur le territoire 
communal et par rapport à un pro-
gramme local. Je n’ai jamais vu Mme 
Werbrouck-Markovsky à Saint-Pierre, 
sinon dans son entreprise. Elle n’a 
jamais rien fait pour la commune et 
n’y habite pas.

Philippe Raynal vient de s’annoncer 
pour représenter une liste dite de 
gauche. Là aussi c’est très politique. 

Il était autrefois le représentant du 
parti socialiste cantonal. Il a quitté 
le PS pour s’inscrire sur une liste 
de droite dure aux municipales 
de 2008, et après avoir disparu 
des écrans radar pendant dix ans, 
il réapparaît pour représenter la 
gauche. Ce que je vois c’est que 
l’opposition actuelle de gauche 
ne semble pas être dans leur 
groupe. Ils présenteront leur pro-
jet et on verra ce que les électeurs 
décideront.

Si vous êtes élu, envisagez-vous 
de postuler à la présidence de 
la CdC ?
Je n’ai jamais revendiqué quoi que 
ce soit en ce qui concerne cette pré-
sidence. Beaucoup de gens parlent 
en mon nom et je les en remercie. 
Il y en a d’autres qui parlent et qui 
prétendent vouloir être président 
de la CdC. Ce que je peux dire main-
tenant, c’est qu’au fil des semaines 
j’y réfléchis de plus en plus, tout en 
espérant que la future présidence 
de la CdC corresponde bien au ter-
ritoire oléronais, avec une dimen-
sion de consensus, une dimension 
oléronaise, une dimension humaine 
et d’apaisement, et non pas une 
dimension de conflit, de zizanie, 
d’invectives et de provocations 
comme on peut le voir par certains 
agitateurs qui ne pensent qu’à leur 
personne et pas du tout au terri-
toire et aux gens qui y vivent.

La répartition des sièges au sein du 
futur Conseil communautaire, par 

la volonté de Saint-Pierre d’Oléron 
de rétrocéder trois de ses sièges 
à des communes de plus petite 
importance, fait que nous avons 
huit sièges sur les trente. Il est sûr 
que Saint-Pierre décidera de la pré-
sidence de la CdC. J’y réfléchis mais 
ça n’est pas forcément ma pensée 
première. Il est vrai que j’ai envie 
de porter l’île d’Oléron dans une 
échelle départementale, régionale, 
voire nationale, parce que le terri-
toire en a besoin. il est exception-
nel et son environnement, sa façon 
d’être, sa fragilité nécessitent qu’on 
ait une approche et un regard par-
ticulier, et des soutiens techniques 
et financiers qu’il faudra trouver 
dans l’urgence. 

L’île d’Oléron de demain ce n’est pas 
d’avoir des guerres intestines entre 
maires. L’île d’Oléron de demain, 
c’est l’érosion, le marais, les submer-
sions, la protection environnemen-
tale, l’économie et les entreprises. 
Ça n’est pas de savoir si le maire de 
Dolus va devenir le président de la 
CdC. Ça on s’en fout, c’est le reste 
qui compte.

Ce qui est sûr, c’est que le deuxième 
mandat, si les électeurs m’accordent 
la chance d’être élu à nouveau, sera 
à mon sens plus tranquille et plus 
facile que le premier. Je serai donc 
plus disponible pour faire autre 
chose.  

  Propos recueillis  
par Antoine Violette
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RMØ à la Hune : Quelles étaient 
vos motivations pour devenir 
maire il y a un peu plus de 
vingt ans, et quelles sont-elles 
aujourd’hui ?

Michel Parent : Je suis né au 
Château. Ce sont mes racines, mon 
histoire et j'aime tout simplement Le 
Château. J'ai eu la chance d'arriver à 
un moment où il y avait beaucoup 

de choses nouvelles à faire, 
tout ce qui concernait le 
patrimoine, l'espace por-
tuaire, la vie associative. Il 
y avait un chantier énorme 
devant nous, je l'ai mesuré, 
et cet attachement à mon vil-
lage fait que je m'y consacre 
depuis maintenant vingt-
deux ans comme maire, et je 
ne m'en lasse pas. Personne 
n'avait de velléités pour 
prendre ma place aujourd'hui, 
même si un jour la ques-
tion se posera. Des projets 
sont engagés et tiennent 
à cœur à toute l’équipe.  
À noter que Micheline 
Humbert a été une remar-
quable première adjointe 
pendant plusieurs mandats. 
Elle a souhaité continuer dans 
les affaires culturelles mais 
elle désire aussi avoir plus de 
temps pour sa famille, ce que 
je conçois. Et donc à l'unani-
mité l'équipe a souhaité, avec 
mon assentiment, que ce soit 

Françoise Jouteux, qui est aussi une 
femme tout à fait remarquable, qui 
devienne mon nouveau premier 
adjoint.

Quels accomplissements rete-
nez-vous parmi ces quatre 
mandats ?
Le premier c'est le port, avec le village 
d'artisans d'art, qui est vraiment une 
signature patrimoniale forte et qui 

est maintenant un des endroits les 
plus incontournables de l'île d'Oléron, 
tout en préservant l'activité ostréi-
cole. Le deuxième c'est peut-être la 
Citadelle, avec sa salle de spectacles, 
ses salles d'exposition, qui confortent 
bien notre politique culturelle. Et 
puis, c'est la Maison de village Guy 
Pacaud à la Chevalerie, qui incarne le 
lien social et notre souhait de renfor-
cer la vie associative pour construire 
ensemble. On a fait énormément 
d'investissements, on en a encore à 
faire, mais notre bilan est un dévelop-
pement culturel et social fort, c’était 
notre objectif privilégié.

Et sur ce mandat en cours, quel 
bilan dressez-vous ?
J'adore qu'on me dise « Je suis venu 
au Château d'Oléron il y a vingt ans. 
Il a beaucoup changé mais il a gardé 
ses valeurs et ses racines ». On n'a 
pas bouleversé Le Château d'Oléron, 
on a été soucieux de préserver son 
patrimoine, son Histoire et celle de 
ses villages. On a voulu préparer 
son avenir et surtout faire en sorte 
que le présent soit très agréable. On 
accueille de plus en plus de gens 
qui viennent résider à l'année chez 
nous, et c'est un signe important. 
Ce que je retiens du dernier mandat, 
c'est cette continuité d’une volonté 
politique, culturelle et sociale : le 
local Les Bains Douches, le dojo et 
la salle de musculation, la place de 
la République, la Maison de Village 
Guy Pacaud, etc.

Dans cette continuité, quels 
sont vos projets si vous êtes 
réélu ?

Ce sera l'objet de la campagne élec-
torale, je les présenterai au mois de 
février. En revanche, il y a déjà des 
projets en cours. Notamment, la 
réhabilitation complète du centre-
bourg, un projet sur cinq ans auquel 
je suis très attaché parce que c'est 
une place forte qui sera magnifique 
lorsqu'elle sera rénovée. On va lui 
donner un esprit de village-jardin, le 
paysager comme on a commencé à le 
faire avenue du mail en plantant cent 
un arbres à haute tige. Il y a aussi 
quelque chose d'important, c’est 
la Maison de santé. Le chantier est 
commencé et elle sera opérationnelle 
au plus tard en septembre 2020, ce 
qui va nous permettre d'accueillir dix-
huit professionnels, et notamment 
un jeune médecin qui s'ajoutera aux 
deux généralistes et au médecin psy-
chiatre. Il y a aussi le chantier de la 
piste cyclable de la route des huîtres, 
que l'on attend depuis longtemps, et 
qui sera opérationnel au printemps 
prochain. Il y a la nouvelle crèche, 
qu’on attend avec impatience, et 
on a des projets de reconversion de 
l’ancien espace pour y accueillir la 
future bibliothèque. Et aussi des pro-
jets dans les villages, ou qui concer-
neront la Citadelle…  

  Propos recueillis  
par Élise Battut

Le parcours d'une vie

L'enfant du pays, comme beaucoup 
le nomment, a gagné sa légitimité 
grâce à son implication dans la com-
mune depuis 1989 non seulement en 
tant que bénévole du monde asso-
ciatif, mais aussi conseiller municipal 
et enfin maire depuis 2008. Un troi-
sième mandat lui semble nécessaire 
pour continuer le travail entrepris 
sur des dossiers déjà en cours non 
encore aboutis faute de temps. 
Pourtant, il l'affirme, son bilan est 
« bon ». Ses engagements ont été 
tenus notamment au sujet de la « 
maîtrise des finances du fait d'une 
gestion rigoureuse et transparente 
», la constitution de réserves fon-
cières et immobilières, la construc-
tion du Spot, projet phare de la 
mandature, après la salle de sport 
Dominique Rocheteau, la rénovation 
de la voirie pour un budget annuel 
de plus de trois millions d'euros, 

des labellisations prouvant la qua-
lité des services et enfin la création 
d'une commission extra-munici-
pales de l'environnement avec, 
depuis 2016, un forum annuel de 
l'environnement. 

Une équipe renouvelée  
aux deux-tiers

C'est avec une équipe constituée de 
huit membres de l'équipe municipale 
actuelle et dix-neuf nouveaux arri-
vants que l'édile a décidé de repar-
tir à la conquête de la mairie. Une 
équipe rajeunie avec une moyenne 
d'âge de 58 ans dont le plus jeune 
a 23 ans et le doyen qui n'est autre 
que le maire, lui-même. Cette liste 
sera dévoilée lors d'une prochaine 
réunion mais elle est déjà constituée. 
Claude Baudin a expliqué que ses 
colistiers se sont présentés d'eux-
mêmes à lui pour apporter leur aide 
et leurs compétences à la commune. 
Les réunions organisées ensuite 

lui ont prouvé la 
bonne entente et 
la saine émulation 
qu'une telle équipe 
pouvait engendrer. 
Pour autant, il a 
souhaité remercier 
les deux équipes 
qui l'ont épaulé lors 
de ses deux manda-
tures précédentes 
sans lesquelles il 
n'aurait pu réussir. 

Côté projets, il 
annonce une pour-
suite des actions 
menées pour le 
bien-être et la qualité de vie à Saint 
Palais avec davantage de dialogue 
et de concertation. Lui, souhaite-
rait recentrer le marché vers le 
centre-ville, travailler le sens de cir-
culation, réaménager l'avenue de la 
Grande Côte, etc.... Bref, les pistes 

de manquent pas mais c'est avec 
la nouvelle équipe que les projets 
se dessineront. Affaire à suivre 
lors de la prochaine réunion de  
présentation.  

  Emmanuelle Molina

Michel Parent, en course pour un cinquième mandat

Claude Baudin, candidat à sa propre succession

Maire depuis 1997, Michel Parent espère mener à terme ses projets au cours d’un cinquième et ultime mandat. 
Interview.

Claude Baudin, maire de Saint Palais, est candidat à sa succession. Il l'a annoncé lors d'un point presse 
mercredi 8 janvier au Centre Nautique de la commune en présence de plusieurs élus de son équipe actuelle. 
Solennellement, il l'a clamé : « Oui, j'y retourne. Motivation et passion intactes. »
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Aux côtés de Françoise Jouteux, Michel Parent 
espère notamment aller au terme de ses projets 
paysagers du village, comme ici avenue du mail. 

Claude Baudin, candidat à sa succesion à la mairie  
de Saint Palais Sur Mer.
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RMØ à la Hune : Qu’est-ce qui 
motive l’équipe municipale à 
briguer un second mandat ?
Patrick Jampierre : Ce qui prime, 
c’est l’intérêt général, et donc faire 
aboutir tous les projets qui sont en 
cours. Depuis 2014, il s’est passé 
beaucoup de choses sur la com-
mune. Des choses lisibles, telles que 
des manifestations, mais aussi par 
exemple au niveau du fonctionne-
ment de la mairie, des dossiers fina-
lisés alors que beaucoup avaient été 
laissés en attente pas mal d’années 
auparavant. La motivation est donc 
de travailler en équipe et surtout 
avec une tête de liste qui fait ce 
qu’elle dit. Ce qui a été annoncé en 
campagne électorale de 2014 a été 
fait, il n’y a pas eu de mensonges, 
et je crois que c’est un des points 
forts de cette liste.

Quelles sont les caractéristiques 
de la nouvelle liste ?
Yvette Abgral : Elle est peut-être 
un peu plus âgée que la précédente. 
On a des personnes avec une repré-
sentation variée, qui sont très inves-
ties et qui peuvent et veulent donner 
de leur temps sur tous les projets 
que l'on veut continuer ou mettre en 
place. Notre idée générale est d'être 
plus proches de la population dans 
divers domaines : être ouverts au 
dialogue, à la concertation, discuter 
de nos projets et faire participer les 
habitants sans les mettre de côté. 

Quelles ont été les actions 
marquantes de votre première 
mandature ? 
Patrick Jampierre : Il y a eu des 
événements majeurs, reconnus par 
l’ensemble de la population, sur 
Dolus ou sur Oléron : la mise en 

place du marché gourmand noc-
turne du lundi, le festival O ! Les 
Rues, ou aussi la mise en place des 
temps d'accueil périscolaire (TAP), 
dont la qualité a été reconnue 
par la communauté éducative et 
l’ensemble des municipalités du 
territoire. Au départ, si nos prises 
de position novatrices ont d’abord 
surpris les gens, ils reconnaissent 
aujourd'hui que Dolus a changé. 
Dolus est vivant, maintenant. 

Malgré ce qu’on tente de nous oppo-
ser, on a été reconnus comme la meil-
leure gestion communale de l'île avec 
20,4 / 20 de bonne gestion, et un 
désendettement considérable sur six 
ans, à hauteur d’un million d’euros. 
Culturellement et socialement, tous 
les succès ont été faits en équipe avec 
les associations. La maison est propre 
et en ordre de marche, les dossiers 
sont à jour et tout est transparent.

On a toujours l’épée de Damoclès 
du Fief Melon, mais on approvi-
sionne chaque année et on attend 
les résultats du tribunal. Les projets 
à venir, tels que la Maison Médicale 
par exemple, vont dépendre de la 
décision de justice sur le paiement 
ou non de cet investissement fait par 
l'ancienne municipalité (NDLR : avant 
2014) à hauteur d'1,2 million d'euros.

Quels projets de second mandat 
pouvez-vous déjà annoncer ?
Yvette Abgral : Les projets déjà 
budgétisés sont la réfection de la 
route départementale, le nouveau 
cimetière, puis la résidence Jeunes 
de pair avec la Communauté de 
Communes.

On aimerait organiser des portes 
ouvertes, des visites de la mairie, des 
services techniques, des écoles, pour 

que la popula-
tion puisse en 
voir le fonction-
nement et poser 
des questions.

On souhaite 
aussi lutter de 
manière perti-
nente contre 
l’illectronisme, 
car on y vient 
de plus en plus 
et pour les per-
sonnes âgées 
c'est quelquefois 
difficile.

On va dévelop-
per le marché du 
matin en saison 
place Simone 
Veil, après dis-
cussions avec les 
commerçants, 

et la Cailletière comme un tiers-lieu à 
vocation agricole, sociale, artistique, 
sportive et culturelle, avec aussi la 
création d'un espace de co-working.

Le festival O les Rues ! prend une 
ampleur incroyable. Avec la Région, 
les Départements, les arts de la 
rue, on va essayer de répondre à la 
demande et de le développer sur 
une semaine entière. 

Ce sont les grands axes, mais il y a 
plein d'autres projets.

Patrick Jampierre : Ce qu’il va fal-
loir vraiment prendre à tour de bras, 
c’est le trait de côte. Il y a urgence, 
c'est un réel souci, la mer reprend 
ses droits. 

Yvette Abgral : On travaille déjà 
sur tous ces sujets. Mais l'essentiel 
pour nous, c'est qu'on va davan-
tage consulter et faire participer 
les habitants. On songe à se dépla-
cer et faire des réunions régulières 
dans les villages. C'est une attente 
de leur part et je pense que c’est 
très important.  

  Propos recueillis par  
Élise Battut

« Dolus 2026, continuons ensemble », l'équipe 
sortante de Grégory Gendre affirme sa cohésion
À l’aube des prochaines municipales, Yvette Abgral, adjointe aux affaires scolaires, et Patrick Jampierre, 
adjoint en charge des animations et de la Culture, portent la parole d’une liste « qui travaille en concertation, 
et dont toutes les décisions sont prises de façon collégiale », précisent-ils. Interview.
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www.dolusdoleron2026.fr

L’équipe de Grégory Gendre se base sur la cohésion citoyenne et la transparence pour poursuivre  
ses projets lors d’un second mandat. 
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RMØ à la Hune : Quelles sont 
vos motivations pour vous 
représenter aux prochaines 
élections municipales ?
Patrice Robillard : Je me repré-
sente pour donner une suite au tra-
vail accompli. J’ai acquis un certain 
savoir-faire et je désire continuer 
à le mettre au service de ma com-
mune, dont le quotidien et l’ave-
nir me motivent. La gestion d’une 
commune s’inscrit dans un temps 
long, et six années ne suffisent pas 
à réaliser tous les projets que j’ai en 
tête pour améliorer la qualité de vie 
de mes concitoyens. Embellir, dyna-
miser le village, rien n’est jamais fini. 
Et je garde l’envie de m’investir pour 
le bien commun.

Quelles sont les caractéristiques 
de cette nouvelle liste ?
La liste est constituée de quinze 
personnes et renouvelée de moitié 
par rapport à l’équipe sortante. Et 
comme nous risquons d’être une 
liste unique, la loi nous autorise à 
avoir la présence de deux élus sup-
plémentaires, un homme et une 
femme. J’ai essayé de faire en sorte 
qu’elle soit intergénérationnelle et 
que chaque quartier du village soit 
représenté.

Quel bilan dressez-vous de 
votre premier mandat ?
Tout ce que j’avais mis dans mon 
programme, je l’ai réalisé, et rien 
n’est actuellement en chantier. 
Depuis 2014, beaucoup a été fait 
sur la commune, et je le dis avec 

humilité mais je suis satisfait du 
bilan de mon équipe, car malgré 
les difficultés budgétaires liées à 
la baisse des dotations de l’Etat, 
nous avons tenu 90% des engage-
ments que nous avions pris. Nous 
avons maîtrisé l’endettement de 
la commune et des coûts de fonc-
tionnement avec la réduction de 
consommation d’énergie, la non 
externalisation de certains chantiers, 
et surtout, nous avons stabilisé les 
impôts locaux.

Essentiellement, on a accompagné 
la Communauté de Communes 
pour la création de la Maison Eco-
Paysanne, on  a construit huit loge-
ments locatifs, on a réaménagé 
l’accès à la plage de la Giraudière, 
on a achevé l’enfouissement des 
réseaux téléphone et électricité dans 

le centre-bourg, on a remplacé tout 
l’éclairage public, on a créé l’espace 
sports et loisirs pour les juniors et 
plus récemment on a créé un par-
cours seniors.

Dans ce que nous n’avons pas pu 
réaliser, il y a la suppression des 
lagunages de la station d’épuration. 
Le retard incombe au syndicat des 
eaux EAU 17, qui se heurte à d’im-
portantes contraintes environne-
mentales et techniques. Et deuxième 
projet qui n’a pas pu être finalisé, 
c’est la création d’un parking pour 
le port des salines, lieu qui connaît 
un succès croissant année après 
année, notamment l’été. On a des 
difficultés à trouver du terrain pour 
accueillir tous les visiteurs, car nous 
sommes dans une zone protégée, on 
n’a pas de foncier communal, mais 

la réflexion est en cours et je pense 
que le projet va aboutir d’ici deux 
à trois ans.

Quel est le programme du 
second mandat que vous visez ?
Je veux avant tout un projet qui soit 
précis et réaliste car je tiens à ce 
que les promesses que je vais faire 
soient tenues. Le programme n’est 
pas encore arrêté. Ce n’est pas le 
programme du maire sortant, mais 
le programme d’une équipe nou-
velle, donc on se laisse le temps 
de la réflexion et de la discussion. 
Grand-Village est une station tou-
ristique, il faut toujours réfléchir à 
l’attractivité de la commune et au 
bon accueil des visiteurs. Grand-
Village est une commune résiden-
tielle, il faut maîtriser la proportion 
de résidences secondaires, préserver 
le parc de résidences principales, 
et évidemment songer à l’accessi-
bilité au logement pour les jeunes 
ménages. Nous avons une popula-
tion majoritaire de seniors, auxquels 
il faut apporter des services pour les 
accompagner dans leur vie quoti-
dienne et dans les démarches admi-
nistratives, notamment en trouvant 
des solutions contre l’illectronisme. 
Nous souhaitons aussi favoriser le 
lien social en aidant les associations. 
Et enfin, évidemment, des quartiers 
à restaurer, des zones à rénover, 
encore à déterminer, font également 
partie des projets.  

  Propos recueillis  
par Élise Battut

A priori seul en lice, Patrice Robillard se représente
Suite à son élection en 2014, le maire de Le-Grand-Village-Plage juge nécessaire de poursuivre ses projets au 
cours d’une seconde mandature. Interview.
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« Tout au long de ma mandature, tout s’est passé de manière très sereine,  
et on va continuer dans cet état d’esprit », rapporte Patrice Robillard.

S P O R T S  À  L A  H U N E

Le club des Diables Rouges de 
La Tremblade est de retour avec 
l’organisation d’un nouveau 

parcours VTT pour la Rando Raid 
des Ajoncs. Le principe reste le 
même, avec un circuit en trèfle de 
trois boucles distinctes à faire dans 
l'ordre de son choix : une boucle 
Nord de 20 km, une boucle Est de 
26 km et une boucle Sud 30 km avec 
un ravitaillement à l’intermédiaire. 
« Attention, la grande boucle Sud 
Est plutôt destinée aux cyclistes 
confirmés et entrainés, avec de 
bonnes montées physiques et 
quelques descentes très engagées », 
préviennent les organisateurs, « La 
boucle Est présente un cumul de 
dénivelé important qu’il ne faudra 
pas prendre à la légère ». La Boucle 
nord reste accessible à tous niveaux. 

Bien qu’elle passe par la forêt de 
la Coubre, le club fait le pari d’une 
« rando sans boue, 100% nature 
avec sa petite dose d'aventure, 
au fil des chemins et single-tracks 

ludiques entre forêt, dunes et 
océan ». Rendez-vous sur la ligne 
de départ au parking de la pointe 
espagnole, qui sera également 
l'endroit des ravitaillements et du 

retrait des plaques (retrait possible 
dès le samedi après-midi), de 14h à 
19h. La randonnée est limitée à mille 
participants. Pour les accompagnants 
des cyclistes, le club a prévu cette 
année une nouvelle randonnée - 
pédestre - avec deux boucles (4,5 km 
et 7,5km), elle aussi sur inscription 
préalable (limitée à trois-cents 
personnes).  

  Anne-Lise Durif

Trois boucles pour une rando
La Rando Raid des Ajoncs revient pour sa 17e édition le 26 janvier, avec trois boucles de 76 km et 1200 m  
de dénivelé. À vos baskets ! 

R A N D O  R A I D  D E S  A J O N C S  -  L A  T R E M B L A D E
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Inscription en ligne sur   
http://rando-raid-des-ajoncs-2020.
ikinoa.com/ (pas d'inscription sur 
place !) Tarif : 10 €. Gratuit pour  
les enfants de moins de 13 ans, 
obligatoirement accompagnés. 
Rando des accompagnants : 6 €.

La rando s’effectue entre forêt, dunes et océan.
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Il ne faut pas se fier à son petit 
minois de jeune fille sage. Derrière 
ses yeux doux, Cloé Timonet a le 

regard perçant du vieux loup de 
mer qui flaire à l’estime de l’horizon 
la présence des poissons. La jeune 
femme a décroché en octobre dernier 
le double titre de championne 
de France en catégorie Dames et 
Espoirs (mixte 18/22 ans), à Port-
Saint-Louis-du-Rhône. Sa place de 
12e au classement général sur trois-
cents compétiteurs a également 
permis à son club de se qualifier, 
avec quatre autres membres, pour les 
championnats du monde en octobre 
2020 à Albufeira au Portugal. 

Une passion depuis l’enfance

Bien que née à Angoulême, Cloé 
a grandi avec la mer à ses côtés, 
entre Fouras et La Tremblade, où 
résidaient déjà ses grands-parents. 
« Toute petite, je les accompagnais 
lorsqu’ils partaient pêcher en bord 
de mer. Dès que j’ai été en âge de 
faire de la compétition, vers 7 ans, 
mon grand-père m’a inscrite », 
raconte-t-elle, « c’est devenu une 
passion. Enfant, c’était mon seul 
loisir en dehors de l’école ». 

Elle a tout appris sur le tas, à force 
de pratique et d’observation. Les 

qualités d’un 
bon pêcheur 
de bord de 
mer, selon elle 
: « Il faut savoir 
s’adapter à l’en-
vironnement : 
bien choisir sa 
ligne, son mon-
tage, le bon 
diamètre de fil, 
le bon hame-
çon et le bon 
appât pour le 
bon poisson. Ça 
varie en fonc-
tion des lieux, 
des marées, de 
la houle, des 
algues, de la 
distance et du 
type de poisson 
présent. Des 
fois, on peut 
avoir à changer 
de dispositif en 
l’espace d’une heure car le milieu 
change constamment », explique-
t-elle. « Il y a toujours un facteur 
chance. Pour le championnat de 
France, le banc de sable était proche 
de moi, ça a beaucoup joué en ma 
faveur ».

Son point faible ? « J’ai du mal à 
lancer loin », admet-elle sans détour, 
« mais je crois que c’est plus une 
question de gestuelle que de force, 
même si les garçons aiment bien me 
taquiner à ce sujet ». Lorsqu’on lui 
demande s’il n’est pas difficile pour 

une jeune femme de s’imposer dans 
un milieu si masculin, elle hausse 
les épaules en souriant doucement, 
balayant l’espace d’un revers de 
main, signifiant qu’elle se fiche 
bien des qu’en-dira-t-on. « Ce qui 
me plaît dans ce sport, c’est d’être 
au bord de l’eau et au contact des 
gens », affirme-t-elle. Elle marque 
une pause avant d’ajouter, sourire 
malicieux en coin : « Et j’adore la 
compétition. Pêcher pour pêcher, 
c’est sympa, mais avoir à relever un 
challenge, c’est mieux ! »  

  Anne-Lise Durif

Cloé, de la passion à la compétition
À 19 ans, Cloé Timonet est devenue championne de France de surfcasting. Cette adhérente du Loubine club de 
la presqu’île d’Arvert connaît comme sa poche les plages de la Côte Sauvage, où elle pêche depuis l’enfance.

P O R T R A I T
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Entre deux recherches de boulot, Cloé se prépare aux 
championnats du monde : « Quand le temps ne permet pas 

d’aller pêcher, je fais des montages de lignes chez moi.  
Il ne faut pas perdre la connaissance des nœuds ! » 

Le surfcasting, c’est quoi ? 
C’est une technique de pêche à 
la ligne pratiquée depuis le bord 
de mer : rochers, plages, digues. 
Rencontrée sur tout le littoral 
français et étranger, cette pêche 
sportive consiste à attraper les pois-
sons dans la bande des 20 à 120 
m du bord. Lors des compétitions, 
l’objectif est de ramener le maxi-
mum de poissons dans un temps 
imparti sur un périmètre défini par 
les juges. Lancer le plus loin pos-
sible au large peut être un avantage, 
mais les poissons se tiennent parfois 
dans les 20 m du bord.

SARL Centre funéraire Horseau
Presqu’île d’Arvert
Tél. : 05 46 36 34 75
www.centre-funeraire-horseau.fr
www.centrefuneraire-arvert.fr
centrefunerairehorseau@gmail.com

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Pour certains, cette perte de 
poids est synonyme de « faire 
attention », mais pour d'autres, 

la tâche s'avère beaucoup plus 
ardue, voire impossible. Et ceux-là 
sont de plus en plus nombreux. En 
effet, le surpoids concerne 50 % des 
adultes en France et l'obésité, plus 
de huit millions d'adultes. Prenant le 
problème à bras le corps, Elisabeth 
Buzyn, ministre de la santé, a lancé, 
en octobre dernier, une feuille de 
route concernant sa prise en charge. 
Cette pathologie chronique entraîne 
de nombreux risques dont les 
principaux sont le diabète de type 2,  
les cancers, les maladies cardio-
vasculaires, etc...

La chirurgie bariatrique :  
une des solutions

Une des réponses à cette patholo-
gie est la chirurgie, connue sous le 
nom de chirurgie bariatrique. À la 
clinique Pasteur, le service de chirur-
gie viscérale et digestive prend en 
charge les patients atteints d'obé-
sité morbide, avec un Indice de 
Masse Corporelle (IMC) supérieur 
à 40 ou supérieur à 35 avec des 
comorbidités, c'est-à-dire hyper-
tension artérielle, syndrome d'apnée 
du sommeil, etc... Cette chirurgie 
n'intervient qu'au terme d'un par-
cours jalonné de rencontres avec 
des spécialistes afin de statuer sur 
la possibilité ou non de l'effectuer. 
Ainsi, les patients doivent rencontrer 
un médecin nutritionniste et une 

psychologue du début de la prise 
en charge jusqu'à l'intervention (et 
même après). Dans le même temps, 
ils rencontreront un endocrinologue, 
un gastro-entérologue, un cardio-
logue, un pneumologue. 

Grâce aux avis et aux indications de 
ces spécialistes, deux réunions sta-
tueront sur le devenir du patient, 
soit l'intervention et la technique uti-
lisée (dans ce service, il s'agit du by 
pass ou de la sleeve gastrectomie), 
soit l'impossibilité d'une chirurgie à 
cause de contre-indications décou-
vertes par les spécialistes ayant en 
charge le patient. Celui-ci peut être 
même amené à patienter encore 
quelques temps pour que les recom-
mandations du médecin nutrition-
niste ou de la psychologue soient 
parfaitement intégrées. À noter 
que le patient opéré d'une chirurgie 
bariatrique devra effectuer un suivi 
à vie ; la conformation des patients 
aux recommandations est donc éga-
lement évaluée.

Qu'est que l'Éducation 
Thérapeutique du Patient ?

Depuis juin 2017, la Clinique Pasteur 
s'est dotée d'un programme d’Éduca-
tion Thérapeutique pour la prise en 
charge de l'obésité validé et accepté 
par l'Agence Régionale de Santé. 
Une définition s'impose. L’Éducation 
Thérapeutique du Patient ou ETP est 
un processus continu dont le but 
est d'aider les patients à acquérir ou 
maintenir les compétences dont ils 

ont besoin pour 
gérer au mieux 
leur vie avec une 
maladie chro-
nique. Elle fait 
partie intégrante 
et de façon per-
manente de la 
prise en charge 
d u  p a t i e n t 
(source ARS). Le 
but étant que le 
patient participe 
concrètement 
à sa prise en 
charge. 

La  c l i n ique 
Pasteur offre 
un programme 
spécialisé composé d'ateliers où les 
patients sont invités à participer. 
L'équipe est composée de deux 
chirurgiens digestifs et viscéraux, 
d’un médecin nutritionniste, d’une 
psychologue, d’une diététicienne et 
d’un kinésithérapeute. Tous ces pro-
fessionnels ont reçu une formation 
spécifique à l'ETP validée par l'ARS. 
Le programme de la Clinique Pasteur 
est composé de quatre ateliers  : 
l'atelier chirurgie où les chirurgiens 
expliquent les techniques opéra-
toires et leurs conséquences ; l'atelier 
nutrition, dispensé par le médecin 
nutritionniste et la diététicienne de 
l'établissement, passe en revue les 
différents types d'aliments, les nutri-
ments, etc... et aide à la structure 
des repas voire corrige les erreurs 

ou les idées reçues ; l'atelier groupe 
de paroles, encadré par la psycho-
logue, permet aux patients d'échan-
ger (peurs, expériences, vécus, etc...) 
autour de la chirurgie bariatrique 
et enfin l'atelier activités physiques 
adaptées où le kinésithérapeute 
transmet des conseils permettant 
d'effectuer des séances où remettre 
le corps en marche est primordial. 

Ce programme d'éducation théra-
peutique n'est pas obligatoire mais, 
bien sûr, vivement conseillé puisqu'il 
permet au patient de bien ancrer les 
principes du changement entrepris 
dans le cadre de son suivi person-
nalisé. Les ateliers de ce programme 
sont dispensés gratuitement.  

  Emmanuelle Molina

L'Éducation Thérapeutique aux patients atteints 
d'obésité morbide 
Une année qui débute s'accompagne immanquablement de bonnes résolutions. Qui n'a pas mis la perte de poids 
au premier rang de ses résolutions avec, bien évidemment, son alter ego, la reprise d'une activité sportive ? 

S A N T É  -  C L I N I Q U E  P A S T E U R  D E  R O Y A N
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Un atelier chirurgie explique le montage chirurgical  
des interventions à l'aide de puzzle.

De Jonzac à La Rochelle 
en passant par Saintes, 
Surgères ou Royan un 

peu partout sur le département, 
l’Association France Alzheimer 
Charente-Maritime propose aux 
personnes dont un proche est 
touché par la maladie d’Alzheimer 
et maladies apparentées, c'est-à-
dire touchant au fonctionnement 
cognitif, un soutien basé sur des 
rencontres régulières. Depuis la 
formation des aidants jusqu’aux 
haltes relais en passant par des 
ateliers (musicothérapie, relaxation, 
mobilisation cognitive etc), ou 
encore des groupes de paroles, il 
s’agit avant tout de soutenir les 
aidants, bien que l’accueil des 

malades soit également inclus dans 
le programme.

Groupes de parole  
à la Maison Phare

À la maison Phare de Saint-Pierre, 
l’antenne Oléron de l’association 
se mobilise pour animer des for-
mations aux aidants et des groupes 
de paroles. Pour les personnes 
concernées, il s’agit en premier lieu 
de rompre l’isolement, et de béné-
ficier de moyens leur permettant 
de connaître, comprendre et faire 
face à la maladie de leur proche. 
La formation aux aidants propose 
cinq modules de deux heures à 
raison d’une fois par mois, (sauf 
juillet/août). Une fois terminée cette 

formation, il est possible d’intégrer 
un groupe de paroles, lui-même 
encadré par des bénévoles et une 
psychologue. Un entretien préa-
lable est cependant requis avant 
toute inscription.  
Contact : 05 46 92 25 18

Après-midi convivial  
& appel aux bénévoles

Dans ce cadre, une nouvelle propo-
sition a vu le jour en octobre der-
nier : « l’après-midi de convivialité » 
se tient désormais à Saint-Pierre 
d’Oléron un lundi par mois.  Tel que 
son nom l’indique il s’agit de par-
tager, d’échanger librement, et de 

Maladie d’Alzheimer : l’antenne d’Oléron se mobilise 
autour des aidants
À Saint-Pierre d’Oléron, des bénévoles de l’association France Alzheimer 17 se mobilisent afin d’animer des 
groupes de paroles et des après-midis de rencontres conviviales, échange et partage autour de la maladie et 
du quotidien qu’elle génère. 

A C C O M P A G N E M E N T
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À l’origine des après-midis de convivialité,  
Marie-Hélène Bouteloup et Dominique 
Ben, bénévoles investis de longue date 

dans l’association. (Lire suite page 27)
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trouver un soutien psychologique. 
Destiné en priorité aux aidants, il 
peut également accueillir les per-
sonnes atteintes par la maladie. 

Des activités y sont également pro-
posées en fonction des personnes 
présentes et de leurs besoins. 
Animé par trois bénévoles de l’as-
sociation, Marie-Hélène Bouteloup, 
Dominique Ben et Jean-Loup 
Coudert, l’après-midi convivial se 

tient pour le moment une fois par 
mois. L’idée étant de se développer, 
par la suite et progressivement, à 
un rythme d’une fois par semaine, à 
l’instar des haltes relais. Dans cette 
optique, un appel aux bénévoles 
est lancé par l’antenne oléronaise 
de l’association.  

  Sylvie-Carole Sauvion

Le prochain après-midi  
convivial de l'association se 
tiendra Lundi 20 janvier,  
de 14h à 17h. 
Adresse :  
25 rue du Temple,  
17310 Saint-Pierre d’Oléron  
à la salle du local nommé 
« La Seigneurie ». 
Contact : 06 62 19 61 71

Parce que la maladie de Parkinson  
est également propice à l’isolement et à  
la souffrance des malades et de leurs proches, 
une permanence a été ouverte sur Saint-
Pierre d’Oléron. D’accès libre, gratuit et sans 
inscription, elle est assurée par Madame 
Denise Millet, bénévole de l’association France 
Parkinson. Elle se tient le 3e mercredi  
de chaque mois, de 14h à 16h à la maison 
Phare de Saint-Pierre d’Oléron, 2 rue  
de Carinena. Contact : 06 82 80 99 34

Pour la MIS Marennes, entre 
autres nombreuses missions 
d’assistance et de soutien, il 

est question de venir en aide aux 
usagers oléronais face aux démarches 
administratives en ligne. Qu’il s’agisse 
de démarches concernant l’ANTS 
(aide régionales) ou encore Pôle-
Emploi, impôts.gouv, CAF, Carsat 
ou MSA, etc, il n’est pas toujours 
simple de s’y retrouver. L’aide de 
professionnelles formées et aguerries 
est donc particulièrement précieuse 
pour un grand nombre d’usagers.

Permanences à St-Pierre, les 2e 
et 4e lundis de chaque mois

Ces permanences se tiennent au 
bureau du service social de la 

mairie de Saint-
Pierre d’Oléron, 
le deuxième et 
le quatrième 
lundi de chaque 
mois. Elles sont 
libres d’accès et 
ouvertes à tout 
usager en ayant 
besoin. Un nou-
veau service qui 
fait face à une 
forte demande, 
et qui vient 
s’ajouter aux 
déplacements 
q u ’ e f f e c t u e 
déjà la MIS 

Marennes sur les communes de 
Saint-Georges d’Oléron, Dolus 
et Saint-Trojan. Attention toute-
fois, contrairement aux perma-
nences désormais ouvertes sur 
Saint-Pierre, et concernant ces 
trois communes oléronaises, les 
déplacements de la MIS Marennes 
se font uniquement sur rendez-
vous.  

  Sylvie-Carole Sauvion

Une nouvelle permanence de la MIS Marennes  
à Saint-Pierre d’Oléron
Basée à Marennes, la Maison des Initiatives et des Services se déplace régulièrement sur Oléron. Désormais, 
une nouvelle présence régulière a lieu sur Saint-Pierre d’Oléron, où Fatna Couteau tient dorénavant une 
permanence deux après-midi par mois.

A I D E  A U X  D É M A R C H E S  A D M I N I S T R A T I V E S  E N  L I G N E
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et des Services de Marennes :  
tél. 05 79 86 01 50

Aide aux démarches en ligne, un soutien précieux face  
à des sites administratifs complexes et en permanente évolution.

Comme partout, mais peut-être 
un peu plus qu’ailleurs, l’emploi 
et la formation demeurent un 

problème majeur et prioritaire sur 
l’île d’Oléron. Pour améliorer, sinon 
remédier à cette carence, la CdC de 
l’île d’Oléron a donc décidé de mettre 

en œuvre un 
dispositif propre 
à  r é soud re 
une équation 
aux données 
multiples. Lancé 
en octobre 2019 
par une phase 
d’état des lieux, 
la GPECT va être 
développée à 
partir de 2020 
en direction d’un 
public diversifié 
( c o l l é g i e n s , 
salariés, chefs 
d’entreprises, 
d e m a n d e u r s 
d ’emplo i . . . ) . 

Tous les secteurs d’activité oléronais 
sont concernés par cette action qui 
ambitionne de donner un coup de 
fouet à l’économie insulaire. 

Plusieurs objectifs sont visés par 
le dispositif : identifier les écarts 
entre les ressources humaines 

disponibles sur le territoire et les 
besoins des entreprises, renforcer 
et sécuriser les parcours profes-
sionnels des actifs en adaptant par 
des formations leurs compétences 
aux besoins des marchés locaux, 
et enfin, accompagner l’insertion 
des jeunes et favoriser la mobilité 
en facilitant les approches interpro-
fessionnelles. « Agir pour l’emploi 
est prioritaire. La GEPCT est un 
outil ambitieux et nécessaire. Il doit 
permettre une meilleure stabilité 
des actifs sur le territoire, et sur-
tout limiter la précarité sociale et 
professionnelle » a souligné Pascal 
Massicot, président de la CdC, lors 
du lancement du programme. 

Pour réussir la cohésion sociale ins-
crite au cœur de son Agenda 21 
(plan d’action en faveur du déve-
loppement durable), la Collectivité 
s’appuie donc sur cet outil qui 
active tous les ressorts à la dispo-
sition du territoire : insertion pro-
fessionnelle, mutation économique, 

besoin de main d’œuvre, recrute-
ment, attractivité, compétitivité, 
saisonnalité…, pour anticiper les 
mutations économiques et doper 
l’activité sur l’île. Soutenue finan-
cièrement et techniquement par 
l’État et la Nouvelle-Aquitaine, la 
GPECT mobilise un grand nombre 
d’institutions partenaires comme le 
Conseil départemental, Pôle emploi, 
la Mission locale, Cap emploi, la 
Chambre de commerce et d’indus-
trie, la Chambre de métiers et de 
l’artisanat ou la Chambre d’agri-
culture.  

  Antoine Violette

Doper l’activité insulaire en anticipant les mutations 
économiques
Le dispositif « Oléron Emploi Formation » de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron vise à mettre en 
place un outil de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriales (GPECT).

E M P L O I  E T  F O R M A T I O N
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La formation est la clé pour agir sur l'emploi.
Infos : François Tissot-Rosset, 
Mission Economie-Emploi-Formation 
au Service Développement 
Économique de la Communauté  
de communes de l’île d’Oléron.  
Tél. : 06 11 71 09 46 - Email : 
emploi-formation@cdc-oleron.fr - 
Site : www.cdc-oleron.com 
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Il en a fait du chemin, le petit 
festival de Royan qui se consacrait 
aux talents essentiellement locaux 

du stand-up en 2013. En quelques 
années, il en est à afficher une 
programmation qui tient plus que 
la route et quelques-uns des plus 
grands noms de l’humour font 
désormais escale à Royan. À l’origine 
du festival, il y a un élu. Yannick 
Pavon, en charge de l’animation 
qui voulait qu’un évènement ait 
lieu en plein cœur de l’hiver. Et 
quoi de mieux que le rire pour se 
réchauffer ? 

Le bouche à oreille a fait le reste. La 
communication entre artistes a bien 
fonctionné. Bon accueil du public, 
bonnes conditions pour faire le 
show… au fil des ans, la program-
mation a gagné ses galons. Fabrice 
Eboué, Jean-Marie Bigard, Jean-Luc 
Lemoine, Bruno Salomone, Anne 
Roumanoff, Caué et bien d’autres 
ont déjà foulé la scène royannaise 
obligeant parfois les organisateurs 
à « doubler » les dates. Car il est 

vrai que la salle Jean-Gabin ne 
compte qu’un peu plus de trois-
cents places. 

Les noms de 2020

Cette année, du beau monde va 
encore se produire dans la capitale de 
la Côte de beauté. A commencer par 
Jérémy Ferrari, habitué des grandes 

salles et qui prépare une tournée des 
Zéniths en 2021 ! Kyan Khojandi, 
connu pour sa série Bref sur Canal + 
sera là également pour deux soirs. Et 
comme Yannick Pavon est un fidèle en 
amitié, il continue à donner sa chance 
aux jeunes talents avec deux soirées 
d’ « Escale comedy club ». 

Le programme

- Jérémy Ferrari « Anesthésie géné-
rale ». Samedi 8 février à 20 h 30, 
salle Jean-Gabin. Tarif : 39 €.

- Antonia de Rendinger « Moi, jeu ». 
Jeudi 13 février à 20 h 30, salle Jean-
Gabin. Tarif : 25 €.

- Cartman « En tournée ». Vendredi 
14 février à 20 h 30, salle Jean-
Gabin. Tarif : 29 €.

- Laura Laune « Le diable est une gen-
tille petite fille ». Samedi 15 février à 
20 h 30, salle Jean-Gabin. 35 €.

- Alexandre Prévert « Où sont passés 
vos rêves ? ». Mercredi 19 février à 
20 h 30, salle Jean-Gabin. 15 €.

- Marion Mézadorian « Pépites ». 

Jeudi 20 février à 20 h 30, salle Jean-
Gabin. 15 €.

- Kyan Khojandi « Une bonne soirée ». 
Vendredi 21 et samedi 22 février à 20 
h 30, salle Jean-Gabin. 35 €.

Les deux soirées « Escale comedy 
club » auront lieu mercredi 12 et 
mardi 18 février à 20 h 30 à l’audi-
torium du Carel. 5 €.  

  Nathalie Daury-Pain

Ils sont trois, issus d’associations 
émergentes et influentes dans 
le paysage culturel oléronais. 

Depuis quelques années, leurs 
noms ont même pu être associés à 
de nouveaux événements artistiques 
majeurs du territoire, tels que le 
festival Pose ta prose, organisé deux 
années consécutives à la Cailletière. 
Carla Plantier, Agathe Zimmer et 
Martin Bagne sont devenus familiers 
des innovations événementielles, 
promouvant les arts sous toutes 
leurs formes, toujours dans une 
démarche de lien social. 

Mais c’est tout d’abord dans un esprit 
créatif qu’ils se réjouissent d’occuper 
désormais la cabane Mangin Pallas, 
sur la rive droite du port saint-troja-
nais. Prenant place parmi des cabanes 
d’exposition temporaire, leur projet a 
certes séduit le comité d’attribution 
de l’association CAVIP, gestionnaire 
du site, qui y voit un credo pour ani-
mer cette zone portuaire à l’année. 
C’est néanmoins dans une optique de 
« terrain de création » qu’ils ont établi 
les bases de leur alliance artistique : 
« C’était d’abord une démarche d’ex-
périmentation personnelle, d’avoir un 
espace où l’on puisse chacun créer, un 
laboratoire fait de toutes nos tech-
niques, puis élargir, tester de nou-
veaux horizons », rapporte Agathe, 
Azed de son nom d’artiste. 

Face à ses aquarelles ou ses encres 
de chine figurent ainsi les collages 

ou détournements d’image de 
©arla, côtoyés par le travail 
d’acrylique ou de linogravure de 
Fängelse, pseudonyme créatif de 
Martin. Leurs œuvres, expériences et 
univers entremêlés attendront donc 
les visiteurs comme tout autre ate-
lier ouvert au public, mais les trois 
fondateurs du collectif Cent titres 
ont souhaité s’affranchir encore 
davantage des étiquettes.  

Une zone de créations 
collectives

« On a envie de partager le lieu avec 
des gens, que ce soit dans l’esprit 
de les accueillir lorsqu’ils viennent 
passer un moment ponctuellement 
lors des ateliers, des événements, 
des moments conviviaux, ou à terme 
y accueillir aussi des artistes qui 
puissent venir y travailler et exposer 
pendant un temps », souligne Agathe. 

L’association fraîchement créée 
semble s’inspirer des espaces artis-
tiques berlinois, avec la vocation 
d’animer un lieu atypique à l’année, 
tout en assurant une proposition 
culturelle différente et destinée à 
tous les publics, touristiques ou 
insulaires. Par le biais de soirées 
thématiques, d’ateliers collectifs, 
d’expositions temporaires ou de 
résidences d’artistes en toutes sai-
sons, l’endroit entend ainsi incarner 
« Un lieu de vie et pas seulement de 
passage », précise Carla. 

À l’agenda des prochaines 
semaines : le premier atelier ouvert 
à tous samedi 18 janvier, dont le 
titre « Dessine ton jeu » invite à la 
décontraction et l’expression libre, 
puis la découverte d’une exposi-
tion thématique « Jaune », installée 
samedi 15 février à l’occasion de la 
fête du mimosa. S’accrochant déjà 
aux emblèmes et us du territoire, 
respectant le patrimoine communal, 
le collectif promet le développement 

d’événements intergénérationnels, 
réalisé aussi par et pour de jeunes 
adultes : Un credo positif pour la 
localité, qui souhaite dynamiser 
ses animations à l’année et assurer 
l’attractivité des jeunes Oléronais.  

  Élise Battut

Escale d’humour revient avec le plein de super !

Nouveau collectif Cent titres, sans limites  
et sans filtres

Pour sa huitième édition, le festival propose aux Royannais des têtes d’affiches de l’humour hexagonal. 

Le port de Saint-Trojan accueille depuis mi-décembre un groupe de jeunes artistes insulaires.

F E S T I V A L  -  R O Y A N

C R É A T I O N  A R T I S T I Q U E  -  S A I N T - T R O J A N
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Agathe, Carla et Martin, sous l’estampe « Cent titres », espèrent fédérer 
un large public autour de la création multiforme. 

Renseignements :  
Tél. 06 10 70 05 24

Vente des places : 
- Pôle animations jeunesse,  
51 ter boulevard Franck Lamy à 
Royan. Du lundi au vendredi entre 
9 et 17 heures. 05 46 02 88 56.
- Salle Jean-Gabin,  
2 rue Gambetta à Royan.  
Lundi de 14 h 30 à 17 heures, 
mardi, jeudi et samedi de 9 h 30  
à 12 h 30. 05 46 38 37 06.
Les places sont également dispo-
nibles sur les grandes plateformes 
de vente en ligne. Ticketmaster, 
Francebillet, Cultura, E.Leclerc.
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Les travaux manuels  
dans l'ADN

Une rencontre avec Marik Korus est 
une rencontre instructive. De par 
son apparence et son langage cor-
porel, on ne s'étonne pas, lorsque 
la conversation s'engage, qu'elle ait 
exercé le métier de professeur. Les 
travaux manuels étant son domaine 
de prédilection, elle deviendra pro-
fesseur de « travaux manuels édu-
catifs » selon l'appellation consacrée 
à l'époque. Elle y a étudié, lors de 
son CAPES, le cartonnage, la pote-
rie, la peinture sur tissu, la vannerie 
et même la diététique et l'alimen-
tation, etc. Elle se dévoile passion-
née par son métier mais aussi par 
cette période faite de découvertes 
manuelles et d'apprentissage. Les 
réformes de l'enseignement pas-
sant, les travaux manuels éduca-
tifs deviennent EMT ou Éducation 
Manuelle et Technique. Un seul mot 
ajouté « technique » lui fera amorcer 
un virage professionnel. 

Après avoir enseigné durant deux à 
trois ans dans un collège la vannerie 
et le cartonnage, elle se formera au 

métier d'institutrice et pourra à nou-
veau enseigner les travaux manuels 
en écoles maternelles et primaires. 
Un atelier poterie y est proposé et 
c'est tout naturellement que Marik 
Korus le rejoint. Ainsi, elle réalise 
des objets fonctionnels, pots, vases, 
etc. Elle découvre le grès, s'essaie 
à l'émail. En 1994, parallèlement à 
son métier, elle devient céramiste 
professionnelle et laisse cours à son 
imagination dans sa cave du nord de 
la France « éclairée par une simple 
lucarne », précise son époux, admi-
ratif. Elle participe alors à de belles 
expositions en région parisienne. En 
2000, nouveau départ. La famille 
s'installe à Royan et quelques années 
plus tard, à Saint-Augustin. Laissée 
en suspens pour manque d'espace, 
elle relance son activité de céramiste 
professionnelle en 2005. 

Et vint la consécration

Lorsqu'on lui pose la question du 
choix de la matière, Marik Korus 
compare la porcelaine à du chocolat. 
« Quand on commence la tablette, 
on ne peut plus s'arrêter. C'est pareil 
avec la porcelaine ! ». La matière 
et les techniques sont maîtrisées 
depuis longtemps. A force de for-
mations et de pratique, l'artisan d'art 
est reconnue. L'inspiration de ses 
créations lui vient de son petit-fils 

qui était passionné de fonds marins. 
Elle crée donc des coraux, ses 
coraux blancs. Blanc intemporel, 
blanc synonyme de pureté, d'équi-
libre parfait, de perfection voire du 
divin. Nul besoin d'autres couleurs 
ou alors par petites touches venant 
exprimer une émotion, une symbo-
lique, un contraste. Seule, la matière 
sublime ses créations. Des volutes, 
des enroulements, des voiles, des 
pétales, des gouttes, qui assemblés 
créent des sculptures, des installa-
tions voire des mobiles féeriques et 
poétiques. 

Que dire de cette suspension 
faites de multiples gouttes qui, 
au simple souffle, diffuse un son 
clair et doux se répercutant tel un 
écho mélodieux ? Ou encore d'une 
autre suspension faite de méduses 
si attirantes et si magnifiées 
qu'elles envoûtent le spectateur ? 
Parlons aussi de ces installations 
qui trônent dans certains palaces 
espagnols rassemblant de multiples 
papillons ou un tableau bucolique 
offrant des fresques raffinées aux 
lieux. Ou encore ces sculptures de 

coraux en partance pour des yachts 
monégasques. 

Les créations de Marik Korus sont 
commercialisées par l'intermédiaire 
de cabinets de design qu'elle ren-
contre au salon Maison et Objet 
auquel elle participe chaque mois 
de septembre. Seuls, deux lieux 
en France présentent ses œuvres 
ainsi que deux autres à Miami 
et Los Angeles. Sa clientèle est à 
80 % étrangère. Elle dit découvrir 
le monde grâce à ses expéditions. 
La création étant son moteur, elle 
travaille actuellement sur deux pro-
jets qui verront probablement le jour 
fin 2020. Le premier s'arque autour 
d'une grande maison de châteaux 
classés à Saint-Emilion et le second, 
autour d'une commande d'un res-
taurant deux étoiles parisien. La télé 
ne s'y est pas trompée et a réalisé un 
reportage pour la Maison France 5 
qui a été diffusé en septembre der-
nier. Une mise à l'honneur bien méri-
tée d'une artiste au savoir-faire et 
au sens artistique remarquables.  

  Emmanuelle Molina

La fine équipe de Shower Power ! 
revient à Saint-Georges de 
Didonne avec une nouvelle 

création, Petits sursauts et grandes 
frayeurs. C’est l’issue d’un travail 
de deux ans et demi, entre écriture, 
improvisation, chants, construction 
de scénographie et élaboration de 
costumes, réalisé entre Charente-
Maritime et Charente. 

La Cie Autour de Peter interroge 
nos peurs de façon humoristique, 
en une succession de tableaux 
burlesques : pourquoi avons-nous 
peur ? Avons-nous raison d'avoir 

peur ? Qui nous fait peur et dans 
quel but ? Et finalement, est-ce 
drôle ou tragique, d’avoir peur ? 
Après une première à Rouillac en 
Charente, le spectacle est pré-
senté au CREA à Saint-Georges-de- 
Didonne le 24 janvier.  

  A-L.D.

Jouons avec nos peurs !
Le CREA de Saint-Georges présente la nouvelle création 
de Cie Autour de Peter, actuellement en résidence. 

S P E C T A C L E  -  S T  G E O R G E S  D E  D I D O N N E
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La Cie Autour de Peter était déjà venue avec Shower Power !

Quelques-unes des créations de Marik Korus.

Le 24 janvier 2020 à 20h30  
à la Salle bleue : à partir de 10 
ans. Durée : 1h 15mn. Tarifs : adhé-
rent 13 € / plein 18 € / réduit 9 €.

Marik Korus : artisan du luxe
La porcelaine évoque, de prime abord, la vaisselle. Cette matière pure et noble, Marik Korus, artisan d'art 
basée à Saint-Augustin, la sublime pour créer de magnifiques œuvres d'art.

P O R T R A I T  D ’ A R T I S T E  -  S A I N T - A U G U S T I N
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Marik Korus façonne son corail grâce  
à la porcelaine qu'elle sublime.

Frou-Frou, une perle de la collection 
corail de Marik Korus.
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A l'heure où la sophrologie est 
peu courue, elle reprend ses 
études pour faire de cette 

« médecine douce », une profession 
qu'elle exercera parallèlement à 
sa passion et néanmoins autre 
profession, à savoir professeure de 
théâtre. En effet, elle crée, en 1995, 
l'école de théâtre de Saint-Palais 
qui sera municipale jusqu'en juin 
2016. Ses cours communiquent aux 
enfants à partir de 5 ans ainsi qu'aux 
adultes (jusqu'à pas d'âge) une joie 
de jouer et un plaisir partagé. Son 
credo : « travailler en s'amusant et 
jouer en travaillant ». N'y a t-il pas 
de plus sympathique programme ?

La saison 2016 - 2017 : 
l'émancipation

En effet, après vingt-et-une années 
passées sous le giron municipal, l'école 
devient associative. La municipalité 
saint-palaisienne a permis à l'école de 
naître et de grandir. À 21 ans, l'envol 
est pris avec le regard bienveillant de 
la municipalité qui abrite toujours 
l'école et qui offre son soutien logis-
tique lors des nombreuses manifes-
tations organisées. La philosophie de 
Scènocéan 17 est la même qu'à ses 
débuts : cours de théâtre pour tous 
et intégration de tous. 

Convaincue des bienfaits du théâtre 
sur l'âme et sur le corps, Laurence 
Joguet a pu constater des nom-
breuses conséquences bénéfiques 
qu'entraîne sa pratique. Et les 
parents de ses comédiens en herbe 
aussi ! C'est une centaine d'élèves 
par an qui intègre les cours. Certains 
viennent pour découvrir, d'autres 
pour pratiquer, d'autres encore se 
perfectionner et passer des castings 

et encore d'autres pour tout simple-
ment s'amuser ou pour gagner une 
certaine confiance en soi. Chacun y 
trouve son bonheur à son rythme. 

L'émancipation de l'école de théâtre 
a permis de découvrir de nouvelles 
pistes de jeux. L'écriture tout 
d'abord. Tous les mercredis soirs, 
un groupe d'enfants, d'adolescents 
et d'adultes partage l'atelier d'écri-
ture. L'intergénérationnel permet 
un apprentissage de vocabulaire, 
de grammaire et de conjugaison 
différemment que sur les bancs 
de l'école et les écrits des uns 
enrichissent ceux des autres. Le 
partage d'expériences et de vécus 
provoque de très jolis moments 
entre participants. Laurence Joguet 
réalise même, à l'aide d'une maman 
d'élève rédactrice, un recueil des 
écrits « Amis-mots » publié chaque 
trimestre. Tous apprécient de voir 
leurs travaux ainsi mis à l'honneur. 
Un focus sur la nouvelle s'est ter-
miné le 31 décembre. Les textes 
seront lus par les élèves de l'école 

de théâtre lors d'un spectacle en 
juin prochain.

Le concours d'éloquence
Dernier point et non des moindres, 
Scènocéan 17 a décidé d'organiser 
un concours d'éloquence. Le 28 mars 
2019 se déroulera la finale de la 
seconde édition de ce concours. Si la 
première édition a réuni en grande 
majorité des adultes, la seconde est 
intergénérationnelle. En effet, col-
lèges et lycées du Pays Royannais 
sont partenaires de l'école de 
théâtre. Les futurs étudiants sont, en 
effet, soumis à de nombreux oraux 
qu'ils soient scolaires, en vue de 
candidater dans de grandes écoles, 
ou bien professionnels. La réforme 
du Bac a également prévu un grand 
oral. Mais les résidences seniors sont 
aussi partenaires. Montrer à tous 
que la vie ne se termine pas à l'en-
trée dans ces résidences et que des 
talents y sont présents est aussi un 
des objectifs de ce concours.  

Trois mêmes sujets sont proposés aux 

trois catégories : « Le jeu, c'est tout 
ce que l'on fait sans y être obligé » 
de Mark Twain ; « C'est une triste 
chose de songer que la Nature parle 
et que le genre humain ne l'écoute 
pas » de Victor Hugo et enfin « Le 
plus beau voyage, c'est celui qu'on 
n'a pas encore fait » de Loïck Peyron. 
Le jury dont le président, Jean-Marie 
Deleau, jeune journaliste retraité de 
TF1 et premier gagnant du concours, 
s'adaptera à la catégorie pour établir 
le palmarès. La date limite des ins-
criptions est fixée au 15 février. Des 
pré-sélections sont programmées les 
7 mars (adultes) et 14 mars (collé-
giens et adultes) en cas d'inscriptions 
trop nombreuses. La finale spectacle 
se déroulera à la Salle des Fêtes de 
Saint Palais sur Mer.

Avis aux amateurs de la langue de 
Molière, aux aficionados des beaux-
parleurs, aux spécialistes de la scène, 
aux admirateurs des orateurs, aux pas-
sionnés des beaux discours, aux fans 
de Fabrice Luchini et d'Edouard Baer, la 
scène du second concours d'éloquence 
leur est ouverte. Pour les plus timides 
et néanmoins courageux, pour ceux 
qui veulent tenter leur chance ou pour 
ceux qui hésitent, Laurence Joguet leur 
offre ses conseils les samedis après-
midis sur rendez-vous de la rentrée 
jusqu'aux pré-sélections.  

  Emmanuelle Molina

Scènocéan 17 : le concours d'éloquence en ligne  
de mire
Quel point commun attribuer entre la sophrologie, une école de théâtre, un cours d'écriture, une mise en 
lumière sur des nouvelles et un concours d'éloquence ? La réponse porte un nom : Laurence Joguet. 

T H É Â T R E  E T  É L O Q U E N C E
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Renseignements : 
Par tél. 06 99 40 46 81 ou par mail 
à l'adresse suivante : lauraguet17@
gmail.com. Facebook / Instagram : 
scenocean17. Blog : Scenocean17.
over-blog.com

Laurence Joguet, professeure de l'école de théâtre Scènocéan 17, et Jean-Marie 
Deleau, gagnant du premier concours de l'éloquence.

Le grand public le connaît 
surtout pour sa voix singulière 
et ses albums qui ponctuent 

la chanson française depuis 1978. 
Mais Charlélie Couture est aussi 
un plasticien, diplômé des Beaux-
Arts de Nancy et un des fondateurs 
du Multism, ce mouvement qui 
recherche l’interconnexion entre 
les différentes formes d’expression 
que sont la photo, la peinture, la 
sculpture et la musique. Il a utilisé 
tous ces moyens pour bâtir son 
œuvre. 

C’est Jean-Pierre Tallieu, le président 
de la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique (CARA) lui même 

qui a choisi Charlélie Couture. « La 
Maison des douanes, c’est mon 
bébé, je ne laisse personne y mettre 
le nez ! » Le président qui quittera 
ses fonctions après les prochaines 
municipales le dit d’ailleurs fran-
chement, « Si la personne qui me 
succède me demande de m’en 
occuper bénévolement, je le ferai 
volontiers. » 

L’ancien maire de La Tremblade 
qui ne cache pas son intérêt pour 
les arts annonce également « un 
grand nom de la bande dessinée » 
pour la saison 2021 à la Maison des 
douanes de Saint-Palais-sur-Mer.

Charlélie Couture succédera 
donc à l’artiste-navigateur 
Titouan Lamazou qui a 
attiré près de quarante mille 
visiteurs et dont l’exposi-
tion a dû être prolongée 
jusqu’en janvier pour cause 
de succès populaire.

En marge de l’exposition, 
L’interprète d’« Un avion 
sans ailes » donnera un 
concert exceptionnel dans 
le théâtre de verdure de 
Vaux-sur-Mer à une date 
qu’il reste à définir.  

  Nathalie Daury-Pain

À Saint-Palais-sur-Mer, Charlélie Couture succède  
à Titouan Lamazou
Ses œuvres seront exposées à la Maison des douanes à partir du mois d’avril. 

E X P O S I T I O N
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Charlélie Couture a choisi toutes les formes 
d’expression dans sa carrière artistique.  

Il a choisi de vivre à New York depuis 2003. 



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

2 murs de couleurs à votre disposition

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

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

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

Pensez à la rénovation complète,
tous travaux, de votre maison

decorsetmaisons

ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTÉRIEUR

…QUELQUES EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS



MOBILVETTA 89 Integral - litcentral BVA - 150cv - 2019
Prix catalogue : 79 000€        Offre déstockage  72 500€

Profilé Mobilvetta Lit central BVA - 150cv - 2019
Prix catalogue : 69 190€        Offre déstockage  64 900€

benimar mileo 224 - 6 places et carte grise - 150cv - 2019
Prix catalogue : 56 885€        Offre déstockage  52 800€

Roller Team 287 TL - salon face à Face - 130cv - 2019
Prix catalogue : 50 400€        Offre déstockage  47 300€


