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LE GUA

7, route de Royan
05 46 22 59 38

VAUX-SUR-MER

12, rue Georges Claude
05 46 08 41 10

ANGOULINS-SUR-MER
ZAC d’Angoulins

(face à l’Heure du Marché)

37, avenue des Fourneaux
05 46 31 24 59

ST-PIERRE-D’OLÉRON

Les vélos sont en stock
chez Cycle Elec !

Chez nos partenaires :
OLÉRON CARAVANES
GAMM VERT

www.cycle-elec.fr
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Le Jour d’après...

L

a vie reprend ses droits progressivement, après deux mois de
sidération collective et de quasi paralysie. Un confinement inédit durant lequel nous aurons connu le meilleur et parfois le
pire, à l’image de ce « parisien-bashing », prenant souvent l’allure
d’un ostracisme indécent. Nous retiendrons le meilleur, notamment
ces multiples initiatives de solidarité, ainsi que la réhabilitation du
« consommer local, vivre local ». Après deux mois de publication sur
nos supports numériques, très suivis, RMØ à la Hune a le grand plaisir
de vous proposer sa nouvelle édition papier.
Nathalie Vauchez

édition du

28 MAI 2020

Vous recrutez ? Vous recherchez un emploi ?
Rendez-vous sur le site d'offres
100% locales qui simplifie l'emploi
en Charente-Maritime
PENSEZ AU RAVALEMENT DE VOTRE MAISON

2 murs de couleurs à votre disposition…

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

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

decorsetmaisons

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

UN DOUTE
SUR VOTRE VUE ?

Suite au déconfinement, votre magasin sera ouvert
DU LUNDI AU SAMEDI
DE 9H30 À 19H30 EN CONTINU
Toutes les règles sanitaires sont respectées !

21 rue du Docteur Roux - MARENNES
*

Voir conditions en magasin.

05 46 36 17 17
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Cinquante-deux minutes de témoignage historique
Le documentaire « Oléron confinée » a capté les images incroyables d’une île désertée et reçu les témoignages de
ses habitants en cette période inédite. Le film se poursuit aujourd’hui pour témoigner de l’après-confinement.

L’idée de faire réaliser un film
mémoire est apparue assez rapidement et a obtenu l’accord unanime
de tous les élus oléronais. « Nous
avons voulu profiter de cette situation inédite pour commander un
film de mémoire qui pourra être
distribué et diffusé dans un avenir que nous espérons proche, car
nous vivons une période historique

© Stéphanie Gollard

Ce film sera un documentaire marqueur de l'histoire de notre territoire »
explique Pascal Massicot, président
de la Communauté de Communes.
Commandé au tout début de la première quinzaine de confinement,
pour témoigner de cette période
extraordinaire, au sens premier du
terme, le film, réalisé par Oléron
Production, raconte l’île désertée.

Thierry Richard et Bilout en plein tournage lors de la Journée de la Déportation.

qu’il nous apparaissait important de
consigner dans un documentaire ».

Du pont sans véhicules aux plages
sans surfeurs, des commerces aux

rideaux tirés aux rues sans passants :
cinquante-deux minutes pour capter un moment qui restera dans
l’Histoire. Thierry Richard et son
acolyte Philippe Couteau dit Bilout,
secondés par Drone Oléron pour
les images aériennes, sillonnent
donc l'île depuis fin mars, allant à
la rencontre de ses habitants, de ses
acteurs économiques, de ses artisans
et artistes, de ses cérémonies sans
public et de ses paysages vides de
toute présence humaine.
Le film se poursuit aujourd’hui, à
l’heure du déconfinement, enregistrant le témoignage du retour à
l’école, de la réouverture des commerces et des plages.
Stéphanie Gollard

C R É A T I O N

RTV, le Pays Royannais a désormais son média
télévisuel
© Emmanuelle Molina

Éric Courtois, à la tête de sa société de production Média Films Studio, s'est installé sur les terres saint
palaisiennes en septembre 2018.

Éric Courtois (à gauche) et Jean-Marie Deleau (à droite) dans leur studio de montage.

Naissance avancée
pour cause de Covid-19
Une technologie à la pointe, du matériel professionnel de tout premier
plan, une chaîne de production tenant
dans un studio, il souhaitait déjà créer,
en avril 2019, une web télé. Associé à
Jean-Marie Deleau, journaliste retraité
de TF1, l'objectif est réalisé moins d'un
an plus tard grâce au Coronavirus.
Il était impossible pour Jean-Marie
Deleau, journaliste dans l'âme, de

laisser passer une pandémie mondiale,
sans en être professionnellement le
témoin. Les grands média nationaux
allaient s'emparer de l'affaire. Un traitement local de l'information donc une
appréhension plus fine de la situation
sur le territoire était, sans conteste,
novateur et susceptible de fédérer.
La veille du confinement, la décision
est prise. RTV voit le jour. En 24 heures,
tout l'habillage de la chaîne est créé.
Mardi 17 mars, Éric Courtois, caméra

à l'épaule, et Jean-Marie Deleau,
micro en main, parcourent les rues
royannaises offrant aux Royannais
des images de leur ville désertée et
confinée. Premier reportage quasi
apocalyptique de Royan qui fera date
et annonciateur d'une longue série de
témoignages pris sur le vif, d'informations locales de la cité balnéaire. Le
succès est au rendez-vous. L'audience
grimpe jusqu'à obtenir 99 000 vues
sur le reportage relatant des mesures
médicales liées au Covid-19 en Pays
Royannais. Les deux acolytes sont surpris eux-mêmes de la notoriété subite
de leur média.
La grille de programme
s'étoffe
Peu à peu, de nouvelles capsules
voient le jour. « Paroles de Royannais »
proposent aux Royannais d'ici ou
d'ailleurs un espace de liberté. On
y voit chanter des Saint- Georgeais
pour remercier les soignants, les
professeurs du collège Émile Zola de
Royan encourager leurs élèves grâce
à un clip très apprécié, ceux d'ailleurs laissant des messages d'amour
à leur pays d'origine ou d'adoption.
Le magazine comme celui sur Talmont

offrant des images magnifiques de la
cité fortifiée confinée. Les « live » avec
Thomas Dutronc, Charlélie Couture,
Jean-Pierre Pernault, Cyril Guimard ou
encore Jean-Max Rivière ou Dominique
Bussereau.
Les derniers-nés : le bulletin météo et
les « Sauts de puce », idée de JeanMarie Deleau pour mettre en valeur
les marchés de la Côte de Beauté ou
alors les spots à découvrir, déclinables
à l'infini.... D'autres formats sont en
préparation comme un bulletin sportif relatant un résumé des manifestations sportives du week-end diffusé le
lundi suivant. Bien sûr, les évènements
majeurs du Pays Royannais recevront
une couverture particulière, notamment le Tour de France, etc... Des
sponsors se sont déjà manifestés, signe
manifeste que le media plaît. Longue
vie à Royan TV !
Emmanuelle Molina

Reportages à visionner sur
Youtube, RTV La télé de Royan,
Facebook, RTV La télé de Royan.
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Votre journal est imprimé sur du papier écologique
sans chlore et issu de forêts gérées durablement,
avec des encres végétales, les déchets sont recyclés.
Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre
imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage
pour un avenir positif et durable sur notre territoire !

RESPECT DES MESURES BARRIÈRES ET SANITAIRES, VENEZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ.

Meubles & Cuisines
à Pont l’Abbé d’Arnoult
Reprise

Offre literie

jusqu’à 2500€

de votre salon

deux oreillers,
ou un protège-matelas,
ou une couette offerte
pour tout achat*

sur les meubles
de cuisine

jusqu’à 1500

€

un petit électroménager
offert pour tout achat*

un tapis offert à choisir en
magasin pour tout achat*

1000 m

²

de magasin !

HORAIRES D’OUVERTURE

LUNDI : 14H / 18H30 • DU MARDI AU SAMEDI : 9H / 12H30 - 14H / 18H30

JÉRÔME ET KATHY FAVRE
97 avenue André Malraux 17250 PONT L'ABBÉ D'ARNOULT

05 46 93 70 46
boisdessens@orange.fr • www.meubles-boisdessens.fr •

Bois des sens Gallery Tendances

Sur présentation du magazine. * Achat d’un montant de 2000 € minimum hors offre à prix d’exception.

Réouverture de votre magasin offres exceptionnelles du 1er Juin au 23 Juin
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La Région contribue au programme Oléron Qualité
Littoral
Région, Département,
Europe sollicités
La Région Nouvelle-Aquitaine, sollicitée à la mi-mars pour participer
financièrement au programme, vient
d’accorder une subvention de quarante-deux mille deux cent soixantetrois euros qui servira à régler une
partie de l'état des lieux nécessaire
à la poursuite du programme de
réhabilitation.
Ce sont en tout deux cent cinquantehuit mille euros de demandes de
subventions que les élus communautaires ont voté en mars dernier.
La Région, le Département et les
fonds européens ont ainsi été sollicités pour la réhabilitation du site
de la Rémigeasse (avec accès plage
par la passe des Tamaris), qui est en
cours, et qui sera suivie par celle des
Sables Vigniers, sur la commune de
Saint-Georges d’Oléron, et, en 2021,
par l’Ileau et les Placelles situés sur la
commune de Saint-Pierre d’Oléron.
Déjà treize sites réhabilités
Le programme Oléron Qualité
Littoral a déjà permis la réhabilitation

de treize sites entre 2011 et 2018,
visant une requalification durable
avec une amélioration de l’accueil
des cyclistes via une augmentation
du nombre de stationnements vélo,
une diminution des emplacements
réservés aux automobiles, une réfection des parkings avec une reprise
des enrobés empierrés, l’utilisation
de mobiliers en bois non traités et
une signalétique harmonisée. En
parallèle, un nouveau diagnostic de
la surveillance de la baignade permettra d'identifier l'opportunité et la
faisabilité d'adapter ou de reconfigurer la baignade surveillée sur des
sites précis et un remplacement des
trente-cinq panneaux d’information
sur la pêche à pied récréative, mis à
jour avec les dernières réglementations, sera effectué.
La continuité du programme prévoit désormais des aménagements
d'accueil du public dans les espaces
naturels proches du littoral, avec,
aux Sables Vigniers, un prolongement de la piste cyclable jusqu'à
l'accès plage, une réduction du
parking dédié aux voitures doublé

©DR

Le programme Oléron Qualité Littoral, porté par la Communauté de Communes depuis 2005, prévoit
l’élaboration d’un schéma cohérent d’organisation de l’accueil, des accès et des activités présentes sur les
plages de l’île d’Oléron.

Réhabilitation de la Remigeasse.

de la création d'un parking pour les
motos et d’une nette augmentation
du parking vélo (cent quarantedeux places supplémentaires) ainsi
qu'un habillage bois des toilettes
existantes. À La Rémigeasse, dont
l’accès se fait désormais via la passe
des Tamaris, la réorganisation des
places de stationnement dédiées aux
voitures est assortie d’une réduction

|

de cinquante emplacements, de
la création d'un parking moto et
d’une augmentation de cent quatrevingts places de stationnement vélo,
d’un habillage bois des toilettes, et,
suite au diagnostic concerté avec le
SDIS 17, la zone de baignade surveillée a été déplacée au nord de
l’enrochement.
Stéphanie Gollard

|

LUNDI : 14H30 - 18H00 MARDI AU VENDREDI : 9H30 -12H30 / 14H30 - 19H00 SAMEDI : 9H30 -12H30 / 14H30 - 18H
Le magasin était ouvert pour les urgences pendant le confinement à partir du 10 Avril les
après midi du lundi au vendredi, du moment où les gestes barrières pouvaient être respectés :
port du masque, gel hydroalcoolique et gants à disposition. Cela a rendu un grand service à
beaucoup personnes qui avaient cassé leurs lunettes pendant le confinement ou qui avaient
un changement urgent de verres correcteurs. Le but était de rendre un véritable service commerçant dans une période difficile où tous les professionnels étaient contraints de fermer.

NOUVEAUX SERVICES CHEZ VOTRE OPTICIEN ATOL DE MARENNES
VIA INTERNET
 Nouvel outil de prise de rendez-vous :
www.clicrdv.com/ATO504901
 Partagez votre ordonnance et votre carte
mutuelle en créant votre compte sur :
www.opticiens-atol.com

RÉSEAUX SOCIAUX
Atol mon opticien Marennes
S’abonner pour suivre actualités et conseils !

Atolmonopticienmarennes

Des questions
avant votre venue,
CONTACTEZ-NOUS
au
05 46 47 65 43

ou par courriel à

atol.marennes.contact@gmail.com
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EN MAGASIN
 Port du masque obligatoire pour le respect mutuel
 Matérialisation des distances de sécurité au sol
 Sens giratoire (entrée et sortie différents)
 Gel hydroalcoolique, gants et masques à disposition
 Montures désinfectées avant et après essayage
 Prise de mesures sans contact
 Règlement en x fois sans frais par CB avec Oney
 Tiers payant mutuelles
 Visières et lunettes de sécurité à partir de 6,90 €

ACTUALITÉ
I N T E R V I E W

Mickaël Vallet : « Malheureusement, on n’est pas
encore dans le dur »
Après soixante jours de confinement, la vie reprend petit à petit sur le territoire. Mickaël Vallet, Président de
la Communauté de Communes (CdC), dresse un premier bilan de la reprise partielle, les bars et restaurants
étant pour l’heure interdits d’ouverture
RMØ à la Hune : Vous avez opté
pour une reprise très en douceur. Pourquoi ?
Mickaël Vallet : Le déconfinement
à Marennes se fait de manière très
progressive, parce que c’est le mot
d’ordre général. Comme on n’est ni
médecin ni conseil scientifique, on
a choisi la prudence. Donc sur tous
les secteurs que nous avons à traiter
dans le déconfinement, on y est allé
par étapes, que ce soit sur la reprise
des services, des écoles, et ce qu’on a
mis en place durant la crise et qu’on
continue d’assurer malgré le déconfinement, notamment au niveau de
l’aide et de l’action sociale. Ça se passe
toujours aussi bien, dans la mesure où
on a la chance d’être un territoire où
semble-t-il les choses sont maîtrisées.
La différence avec le confinement,
c’est que les accueils physiques dans
les services publics sont ouverts alors
que jusqu’alors nos services ont fonctionné en télétravail. Certains viennent
pour assurer cet accueil et les autres
restent en télétravail. D’ici le 2 juin,
nous avons décidé d’être prudent et
patient avant de faire revenir tout le
monde dans les services.
Vous avez aussi patienté pour
demander la dérogation à la
préfecture pour l’accès aux
plages, contrairement à vos
voisins d’Oléron et de Royan.
Pourquoi ?
Chacun fait comme il le juge opportun. Certains souhaitaient que leurs
plages soient accessibles dès le premier week-end du déconfinement.
Nous, on a souhaité se donner un peu
de temps pour préparer ça et surtout
voir quel était le comportement des
gens et les éventuelles répercussions
sanitaires. Avec quelques jours de
recul, nous avons fait une demande
pour aller dans le sens de ce que
nous proposait le Préfet et la plage
de Marennes est ouverte depuis
aujourd’hui (le 20 mai, ndlr).
Qu’en est-il du secteur entrepreneurial ?
Il y a différentes sortes d’entreprises et
différents tempos. Nous avons interrogé l’intégralité des entrepreneurs
se situant sur les zones d’activités
communautaires durant la crise pour
avoir une photographie complète de

d’avoir été obligé de renforcer les
moyens dans les déchetterie pour que
ça se passe moins mal. À partir du 25
mai, elles ouvriront toute la journée.

Qu’est-ce qui a posé
le plus de problème
suite à l’annonce du
déconfinement ?
Il y a un sujet qui a été
compliqué à gérer,
comme pour toutes les
intercommunalités, c’est
la question des déchetteries et l’élimination des
déchets. Sur le Bassin de
Marennes, on a réussi
à ne pas demander aux
gens de mettre leurs sacs
Mickaël Vallet en lice pour un deuxième mandat
jaunes dans les poubelles
à la présidence de La CdC.
grises, on a tenu bon sur
le tri. La réouverture des
la situation. De son côté, le chargé
déchetteries s’est traduite par un
de mission centralité a contacté un
afflux de gens, où on a relevé des
grand nombre d’entreprises de détail
comportements inadmissibles de
de centres bourgs et depuis le début
manquement de respect aux agents
du déconfinement, a fait personnelet d’impatience. Il n’y a pas d’urgence
lement le tour de chaque commerce
à amener ses affaires à la déchettepour distribuer masques et gel hydrorie quand on est un particulier, et je
alcoolique que la CdC offre pour aider
regrette donc d’avoir constaté ça et
à la reprise de l’activité. C’est une
aide d’appoint et ponctuelle pour ce
redémarrage. Au début de la crise,
il y avait surtout des craintes et de
la paperasserie pour avoir accès aux
aides de l’État, au chômage partiel
ou simplement mettre en place une
ligne comptable tenant compte de la
situation du moment et de ses possibles conséquences.

Comment jugez-vous le comportement de vos administrés
depuis le déconfinement ?
Avec l’annonce du déconfinement,
nous avons constaté un petit relâchement, mais on ne peut pas demander
aux gens d’être aussi précautionneux
pendant un déconfinement que
pendant un confinement, c’est du
reste bien pour ça que ça s’appelle
un déconfinement. Par exemple au
marché de Marennes, il est un peu
plus dur de faire appliquer le sens
de circulation, mais on y arrive. C’est
normal que les gens se relâchent un
peu, c’est humain après deux mois
de quasi enfermement. Il y a le
beau temps, le plaisir de sortir enfin
sans autorisation. Mais au final, on
a constaté que l’on pouvait faire
confiance d’une manière générale à
la conscience des administrés.

©DR

les services tiennent à jour
les remontées et viennent
en aide comme on l’a fait
avec les masques.

Propos recueillis par
Antoine Violette

Ce qui s’est transformé au bout d’un
moment pour certains par la satisfaction d’avoir tenu bon jusqu’à la réouverture et pour d’autres d’affronter
de réels problèmes, notamment les
bars et restaurants qui restent fermés
jusqu’à nouvel ordre. À ce stade, on
ne peut pas faire de bilan du problème du coronavirus par rapport
aux commerces, aux entreprises et
au développement économique sur
le Bassin de Marennes, parce que
malheureusement je crois que l’on
n’est pas encore dans le dur. Pour le
moment, même s’il y a eu des fermetures de boîtes, nous ne sommes pas
en mesure de dire si elles ont fermé
à cause du coronavirus. Donc, nous
sommes encore dans l’observation, et
parallèlement dans l’action pour que

Agence
de Saint-Pierre :
05 46 47 02 45
• Saint-Trojan : 05 46 08 08 09
• Le Château : 05 46 75 39 90
• Saint-Denis : 05 46 47 92 49
• Dolus : 05 46 47 18 18
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Ostréiculture : deux fois plus de raisons de manger
des huîtres !

A

u printemps et en attendant l’été et les vacanciers
qui aiment tant à sillonner
les sites de dégustation, les ostréiculteurs travaillent principalement
sur les marchés, avec les restaurants
ou encore à l’export. Alors que faire
lorsque les premiers sont fermés,
les seconds réduits au strict minimum et le troisième suspendu ?
Attendre et faire le gros dos comme
on dit. Mais pendant le confinement, la profession s’est mobilisée
et répond aujourd’hui à sa manière
à la crise sanitaire qu’elle a subi de
plein fouet.
L’union fait la force
C’est une initiative qui a reçu le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine.
L’opération « Aidez la recherche,
mangez des huîtres – Ostréiculteurs
solidaires » a été initialement lancée
par deux comités régionaux de la
conchyliculture, Charente-Maritime
et Arcachon-Aquitaine, suivis de
Médoc Hossegor. Une réponse déterminée qui n’est pas née de la seule

L A

nécessité économique mais
aussi de la volonté de participer
à la lutte contre le Covid-19.
Celle-ci passe par la recherche
en vue de trouver traitements
et vaccins. Résolument tournée
vers demain, c’est donc elle que
le secteur a choisi de soutenir.

©DR

Affichant 80 % de pertes sur l’avant saison, le secteur ostréicole a été mis à rude épreuve. Il a décidé d’y
répondre par une initiative économique et louable car solidaire.

DU 18 MAI
AU 21 JUIN

2020

Mangeons des huîtres !
Et mangeons en deux fois.
Une fois pour soutenir
un métier qui représente
1 200 entreprises et 5 500
emplois en NouvelleAquitaine et une fois pour
participer, à notre manière à
cette démarche collective et
solidaire.
De quoi s’agit-il ? Jusqu’au 21
juin, pour chaque kilo d’huîtres
et chaque douzaine achetés, les
producteurs arcachonnais et charentais reverseront 0,50 centimes
d’euros en faveur de la recherche
contre le coronavirus.
Alors soyons actifs, participatifs et
collectifs ! Tout cela en nous faisant

DON

POUR LA
RECHERCHE

Aidez la recherche, mangez des huîtres.
OSTRÉICULTEURS SOLIDAIRES
Lʼunion des deux comités régionaux de la conchyliculture de la Nouvelle
Aquitaine, Charente-Maritime, Arcachon, Médoc et Hossegor dans une
opération de solidarité pour la recherche contre le coronavirus.

Charente -Maritime

Du 18 mai au 21 juin, les producteurs sʼengagent à reverser 0,50€ pour
chaque kilo dʼhuîtres et chaque douzaine achetés à travers tous les
réseaux de vente.

plaisir avec l’une de nos plus belles
saveurs L’huître, riche en oligoéléments et protéines, aux vertus
antioxydantes. Nous avions déjà
de bonnes raisons de la déguster.
En voici une de plus !
Pauline Leriche Rouard

Quel soutien pour
le secteur ostréicole ?
Les trois dispositifs du plan
d’urgence - Fonds de solidarité,
fonds de prêt aux TPE ET PME
et fonds de soutien d’urgence
aux entreprises - ont été mis
en place par la Région Nouvelle
Aquitaine. S’y ajoute une
« plateforme solidaire régionale
de mise en relation entre producteurs et consommateurs »
pour faciliter la vente en
circuits-courts.
Le soutien au secteur sera
aussi européen. En effet, la
Commission européenne a
modifié le règlement européen
pour les affaires maritimes
et la pêche, afin d’adapter un
dispositif déjà existant à la crise
actuelle. Celui-ci permettra la
mise en place d’un « mécanisme
d’indemnisation des ostréiculteurs en cas de suspension
temporaire ou de réduction de
la production et des ventes ».

T R E M B L A D E

Librairie : « Garder le contact avec la clientèle a été
un soutien important »
Comme pour tous les commerces de proximité, le confinement a eu un impact important sur les librairies.
A L’Encre et La Boussole, Stéphanie Charles revient sur cette période compliquée.

Stéphanie Charles : Comme un
commerce qui ferme et qui n’a pas
beaucoup de rentrée d’argent !!
C’est compliqué. Ca fait quatre ans
que la librairie existe mais quand
on est seul sans salarié à charge,
on ne rentre pas forcément dans
les cases du plan d’aides du gouvernement et on n’a droit à aucune
d’entre ellese. Heureusement, l’association des librairies indépendantes
de Nouvelle-Aquitaine, dont je fais
partie, a fait un important travail
d’information et de soutien qui a
permis d’aller de l’avant. De mon
côté, j’ai continué à envoyer régulièrement des newsletters et des

messages sur le facebook de la
librairie, en partageant des livres,
des films ou des émissions de radios
que j’aimais. Garder le contact avec
ma clientèle fidèle a été un soutien
moral important. Aujourd’hui,
les clients me disent que ça les a
aidés à tenir aussi et j’en suis ravie.
Pour moi, un libraire n’est pas là que
pour vendre du livre, c’est du partage culturel et du lien social.
Aviez-vous envisagé de faire
de la livraison à domicile ou
du drive ?
On l’a su trop tardivement pour
que je puisse le mettre en place.
Renseignements pris, c’était beaucoup trop d’investissement en temps,
en énergie et en argent pour que
cela vaille le coup, pour les quinze

Agence
de Saint-Pierre :
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• Saint-Denis : 05 46 47 92 49
• Dolus : 05 46 47 18 18
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jours qu’il restait. Donc
j’ai préféré me concentrer sur la préparation de
l’après confinement. Je
n’ai pas passé deux mois
sans rien faire : j’ai effectué tout mon inventaire et
réglé tout l’administratif.
Ça prend du temps.

© Anne-Lise Durif

RMØ : Comment s’est passée
cette période de confinement
pour vous ?

Comment se passe
cette période de
déconfinement ?
J’ai rouvert le mardi 12
mai, mais sans le salon
de thé - on peut toujours venir acheter du
thé en vrac. Les clients
reviennent. Ils me disent
qu’ils ont envie de faire
des achats en solidarité
de leurs commerces de
proximité. Si la crise a pu
faire prendre conscience
de l’importance du tissu économique local, c’est bien ! J’espère que
cela se traduira sur un long terme.
J’essaye de ne pas me projeter trop
dans le futur pour garder le moral.
Je fais les choses au jour le jour. Là,
je suis en train de réfléchir à la mise
en place des animations pour la fête

Stéphanie Charles a ouvert sa librairie
à La Tremblade il y a quatre ans.

des librairies le 13 juin. Ce seront
des ateliers par petits groupes, sur
réservation, pour garder le lien social
en même temps que la distanciation
sanitaire !
Propos recueillis par
Anne-Lise Durif

Depuis 14 ans, Cycle Elec vous apporte
le CONSEIL, le SAV, la PROXIMITÉ,
le CHOIX et le STOCK !

Les évènements récents ont sensibilisé la
planète à l’usage du vélo et de ses bienfaits sur l’environnement et sur la santé.
Nous disposons à ce jour de plus de 200
Vélos à Assistance Electrique en stock
disponible de suite en neuf et occasion.

Les évènements récents ont sensibilisé la
planète a l’usage du vélo et de ses bienfaits sur l’environnement et sur la santé.
Nous disposons à ce jour de plus de 200
Vélos à Assistance Electrique en stock
disponible de suite en neuf et occasion.

VAE PLIABLES ET COMPACTS

vélo randonnée
LE GUA

7, route de Royan - 17600 LE GUA
05 46 22 59 38

VAUX-SUR-MER

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

vttae

ANGOULINS-SUR-MER

ZAC d’Angoulins (face à l’Heure du Marché)
37, avenue des Fourneaux - 17690 ANGOULINS
05 46 31 24 59

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

Chez nos partenaires :
GAMM VERT et OLÉRON CARAVANES

ACTUALITÉ
I N T E R V I E W D O M I N I Q U E B U S S E R E A U , P R É S I D E N T D U D É PA R T E M E N T D E L A C H A R E N T E - M A R I T I M E

« Nous sommes à un moment de vérité, l’Etat doit
aller vers plus d’orientations décentralisatrices »

© Nathalie Vauchez

En ce début de déconfinement, alors que le Département de la Charente-Maritime a été très présent durant
les deux premiers mois de la crise sanitaire Covid-19 et entend bien accompagner les habitants et acteurs
professionnels du territoire en difficulté, Ré à la Hune, RMØ à la Hune et LR à la Hune ont interviewé son
Président, Dominique Bussereau, également Président de l’Association des départements de France (ADF).

« Nous souhaitons aider les petites Entreprises de Charente-Maritime et nous sommes
à un moment de vérité : soit l’Etat permet, en faisant preuve de pragmatisme,
aux Départements d’aider ces petites entreprises, soit celles-ci risquent
de mettre la clé sous la porte. »

Ré à la Hune, RMØ à la Hune, LR
à la Hune : Comment avez-vous
perçu la gestion de la crise par le
Gouvernement ?
Dominique Bussereau : Le

Gouvernement a dû gérer et gère
une crise sanitaire, économique
et sociale sans précédent. Quel
Gouvernement dans le monde
peut être exempt de reproches
dans ce contexte ? Il est facile de
dire après ce qu’il aurait fallu faire
avant. Il y a eu des défaillances,
notamment avec les masques et
le zonage du pays, des couacs de
communication, mais globalement
le Premier Ministre Edouard Philippe
a tenu la barre avec méthode
et sang-froid. Quand le temps
du bilan sera venu, le Parlement
regardera où le système a failli.
Il faudra tirer des conséquences :
améliorer le fonctionnement de
nos administrations et de nos institutions et engager une puissante
vague de décentralisation.
Le principe de précaution justifiait-il une telle privation de libertés et d’imposer un tel carcan, de
manière indifférenciée y compris
sur les territoires de l’Ouest de la
France assez peu touchés ?

Faut-il privilégier la liberté de ne
pas se sentir concerné au consentement à toute privation de liberté
qui porterait la promesse d’une vie
sans risque ? A chacun de trancher,
mais pour moi, la priorité, c’est la
sécurité sanitaire des personnes.
Malgré les décisions parfois contradictoires du Gouvernement, il y a
bien eu un déconfinement territorialisé. Le Gouvernement ne peut
pas demander aux Collectivités de
gérer une intendance qu’il maîtrise
mal sans leur faire confiance dans
l’appréciation de la situation. C’est
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la même histoire avec les Français.
Il n’est pas déraisonnable de faire
appel à leur sens des responsabilités. De la même manière qu’ils
ont accepté de voir leur liberté de
circuler limitée, ils adoptent les
gestes et pratiques de précaution.
Grâce au Sénat, la loi prolongeant
l’état d’urgence sanitaire est bien
équilibrée avec des garanties pour
que le traçage des contaminations
respecte les droits individuels. La
protection des données a d’ailleurs
plus à craindre du piratage sournois
sur Internet que de l’Etat.
Que pensez-vous du maintien du
1er tour des élections municipales ?
La décision pouvait paraître discutable mais nous ne sommes plus
dans l’interrogation. Imaginez que
nous ayons à reprogrammer les premier et second tours des élections
municipales c’est tout le calendrier
des échéances électorales à venir qui
serait bouleversé. Beaucoup de commandes publiques sont à l’arrêt et les
intercommunalités travaillent difficilement dans l’expectative. L’essentiel
maintenant, c’est que les équipes
élues au premier tour puissent être
installées et que le deuxième tour
se tienne rapidement, afin que nous
puissions travailler tous ensemble à
la reprise du pays.
Étiez-vous favorable à la
réouverture des écoles,
des collèges, des lycées ?
Pour quelles raisons ?

Le confinement était une mesure
drastique, la seule qui puisse permettre à notre système de Santé de
faire face à la vague d’hospitalisation attendue, en favorisant l’arrêt
des contaminations tout en donnant
le temps de préparer les conditions
sanitaires d’un retour aux activités
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humaines sécurisées. Les courbes
des contaminations et des hospitalisations en réanimation baissant, la
vie doit reprendre son cours aussi
bien pour le secteur économique
que pour les enfants, beaucoup
d’entre eux ayant été coupés des
enseignements et d’une socialisation qui les tire d’un environnement
difficile.
Le Département qui a la charge des
collèges a donc très tôt anticipé la
reprise des cours. Un travail important a été fait pour que toutes les
conditions techniques et sanitaires
soient remplies et elles le sont. Aux
côtés de l’Education nationale et de
la Région pour les transports, nous
avons œuvré pour que le cahier
des charges sanitaire soit respecté.
Au Département, nous assurons le
transport d’une cinquantaine de
jeunes handicapés, dans les conditions sanitaires équivalentes. Grâce
à nos capacités réunies de mobilisation des moyens nécessaires, plus
de trois mille collégiens charentaismaritimes ont pu reprendre sereinement le chemin des cours.
Le Département de CharenteMaritime a été très présent pendant ces deux premiers mois de
crise sanitaire, notamment en
termes de services sociaux, pouvez-vous rappeler ses principales
actions et le budget afférent ?

Alors que le secteur hospitalier a fait
face héroïquement à cette pandémie inédite, le Département s’est
retrouvé en première ligne sur le
front sanitaire et social, avec des
agents et des services traditionnellement en charge des plus fragiles, qui
sont les plus exposés au Covid-19.
Notre priorité a été de les équiper en
masques et en gel hydroalcoolique.
Le Département de la CharenteMaritime a mobilisé ses moyens
humains et financiers pour participer
à l’effort sanitaire. Face à l’impréparation concernant les masques,
il a lancé l’opération « un masque
pour tous » qui va permettre à tous
les Charentais-Maritime de disposer
d’un masque. Sans test, on risque
de reconfiner. C’est pourquoi, cette
séquence est essentielle pour identifier et isoler les nouveaux foyers d’incubation. Avec la mobilisation des
laboratoires départementaux, nous
sommes en mesure de permettre
la réalisation de 13 500 dépistages
principalement dans les EHPAD et
les établissements médico-sociaux.
Nous sommes également en pointe
dans la constitution des brigades
sanitaires. Outre ces engagements
importants, nous avons déployé des

dispositifs adaptés à la situation :
mise en place d’un service d’aide
aux personnes âgées, en partenariat
avec la Poste, ouverture de douze
collèges pour l’accueil des enfants
du personnel médico-social, etc.
La priorité du Département a été
de pouvoir garantir la continuité de
ses missions, aussi bien techniques
qu’administratives pour que les subventions continuent d’être versées
et que les factures soient honorées.
Le numérique a été névralgique
pour assurer le fonctionnement
de l’institution mais aussi casser
l’isolement social et professionnel
partout où l’interruption des interactions humaines s’est faite ressentir.
Des tablettes ont été données aux
personnes âgées pour garder un
contact familial et nous avons mis en
ligne une série de sites internet afin
de mettre en lien les consommateurs
et les secteurs comme l’agriculture
qui ont beaucoup souffert. Nous
avons pu compter sur la modernisation de nos équipements et de
nos pratiques, engagée pour faciliter l’entrée dans l’ère numérique,
avec le déploiement de la fibre sur
tout le territoire charentais-maritime
d’ici 2022 et le plan d’action pour
un numérique inclusif.
Quel est l’impact de Covid-19 sur
les finances du Département :
charges en plus, recettes en
moins, comment l’équilibre du
budget de fonctionnement va-t-il
être trouvé ? L’Etat acceptera-til qu’à titre exceptionnel les collectivités territoriales puissent
emprunter pour cette année équilibrer leur budget de fonctionnement ? Y aura-t-il un impact sur la
politique et le budget d’investissements du département ?

Plusieurs facteurs vont impacter à
court et moyen terme nos finances.
Avec le gel du marché immobilier, et
malgré une reprise assez forte, les
Départements vont perdre beaucoup
en droits de mutation à titre onéreux
(DMTO), avec un impact total de 4
milliards d’euros dès cette année,
au plan national. Il y aura ensuite
davantage de personnes bénéficiaires du RSA, ce qui va augmenter les dépenses des Départements
qui pâtissent du désengagement de
l’Etat qui n’en paye que la moitié
au lieu de la totalité. Sans compter les primes exceptionnelles que
nous allons attribuer aux personnels
qui ont continué à travailler dans
les conditions difficiles au service
des personnes âgées, de l’enfance,
du handicap… Je le propose à
(lire suite page 9)

Quels sont les enseignements
que vous tirez de cette crise
et quelles sont les évolutions :
sociétales, économiques, etc.
de moyen-long terme qui vont
en découler, à votre avis ?
Saurons-nous en tirer les
conséquences ou reviendronsnous très vite à une société
d’hyperconsommation et
hyperindividualisation ?

Attention à ne pas tout confondre.
L’humanité a de tout temps connu
des épidémies, bien avant l’ère
industrielle et la société de consommation et certaines se produisent
chaque année dans une certaine
indifférence. Se claquemurer dans
ses frontières n’est pas une solution et il y a urgence à relancer
l’idéal européen. L’entente francoallemande pour la constitution
d’un fonds de relance européen de
500 milliards d’euros doit appeler
d’autres élans fondateurs, notamment dans le domaine de la Santé.
Localement, on voit bien que les
Français aspirent de plus en plus
à une consommation alternative
qui repose sur les circuits courts
et l’agriculture biologique. C’est
un mouvement des terroirs qui se
veut existentiel, y compris dans ses
revendications décentralisatrices, et
que nous accompagnons fortement
avec le Département.
Quid du fonctionnement du
Département et de ses priorités,
vont-ils être impactés par cette
crise ? La stratégie va-t-elle être
revue à court et moyen termes ?

Les crises se succèdent et souvent les
Collectivités sauvent les meubles !
Les Départements ont assuré leur
rôle irremplaçable dans les politiques
de solidarités territoriales et sociales.
Avec François Baroin, Président de
l’Association des Maires de France
et Renaud Muselier, Président des
Régions de France, nous répétons
inlassablement le même discours de

« Le maintien du Tour de France, que nous accueillerons en Charente-Maritime
du 7 au 9 septembre, pour la première étape d’île en île de son histoire est
une chance. Après ces mois dramatiques, la vision du spectacle de la France sur
les écrans et au bord sécurisé des routes nous redonnera le sourire. »

bon sens : il faut une plus grande
décentralisation qui permette à
chaque niveau des initiatives et des
pratiques qui répondent le plus efficacement possible aux problématiques du terrain. Le texte dit des 3 D
« décentralisation, différenciation et déconcentration » doit
reprendre le chemin parlementaire
avec beaucoup plus d’orientations
décentralisatrices.
L’Etat doit également faire sa
mue. La crise sanitaire a mis en
avant un manque de moyen et de
capacité d’action des Préfets des
Départements, trop dépendants
d’ordres reçus de Paris et d’une
insuffisante communication, notamment avec l’Agence Régionale de
Santé (ARS), dont le fonctionnement
doit être intégralement repensé.
Le nombre de publics fragiles
et les besoins sociaux vont très
probablement être démultipliés :
appauvrissement, fragilisation,
décrochage scolaire, chômage,
personnes âgées isolées, troubles
psychologiques, violences conjugales et familiales, divorces (et
donc accroissement des familles
monoparentales)... Etes-vous en
mesure d’en estimer le niveau
et de faire des projections en
matière de budget « social » du
département ?

L’action sociale est le domaine
d’intervention principal du
Département. Nous lui consacrons
près de la moitié de notre budget.
Nous ne mesurons pas encore tout
l’impact économique et social de la
crise. Mais si nous voulons maintenir nos investissements, il faudra
revoir notre partenariat avec l’Etat.
On nous demandait déjà de faire
plus avec moins d’argent. Qu’en
sera-t-il si, en plus de nous ôter
une part de la taxe sur le foncier

Agence
de Saint-Pierre :
05 46 47 02 45
• Saint-Trojan : 05 46 08 08 09
• Le Château : 05 46 75 39 90
• Saint-Denis : 05 46 47 92 49
• Dolus : 05 46 47 18 18
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bâti, on demande au Département
d’assurer toujours plus de prestations sociales ? Le Gouvernement
doit maintenant entendre le message des Collectivités et leur assurer
des ressources pérennes.
Vous avez - je crois - souhaité
qu’en dépit de la loi NOTRe le
Département de la CharenteMaritime (et les départements
au titre de l’ADF) puisse intervenir en accompagnement de
proximité des Entreprises, à
titre dérogatoire dans le cadre
de cette crise sanitaire, avezvous obtenu gain de cause ? Si
oui quelle forme va prendre cet
accompagnement ?

En Charente-Maritime, 96 %
des entreprises ont moins de 10
employés, dont 70 % qui n’ont
aucun salarié risquent de fermer. Ces
petits chefs d’entreprises ou autoentrepreneurs sont souvent issus du
RSA et nous souhaitons les aider afin
d’éviter qu’ils soient contraints d’y
revenir. Nous sommes à un moment
de vérité : soit l’Etat permet, en faisant preuve de pragmatisme, aux
Départements d’aider ces petites
entreprises, soit celles-ci mettent
la clé sous la porte.
Je continue les discussions avec le
Gouvernement sur
ce point mais nous
serons prêts pour que
la Commission permanente du 25 mai vote des
mesures d’exception en
ce sens. De même, nous
allons connaître des
entreprises et les établissements d’aide sociale
qui vont connaître des
difficultés financières,
auxquelles nous allons
répondre par la création
d’un fonds spécifique.

de l’ADF, et j’ai pu mesurer la prise
de conscience du Gouvernement
face aux enjeux colossaux en la
matière. Le plan « Tourisme »
qu’il a présenté est le bienvenu et
les acteurs du tourisme l’ont dans
l’ensemble plutôt bien accueilli.
Nous sommes l’une des destinations préférées des Français pour
leurs vacances. La configuration
de congés franco-français nous est
favorable. Le tourisme peut faire
beaucoup pour notre territoire.
Nous allons donc mettre en place
des chèques vacances de 100 euros
en collaboration avec les Offices
Intercommunautaires pour inciter
nos compatriotes à venir découvrir
nos multiples trésors. Cette initiative accélère une tendance et une
anticipation que nous avions déjà
pressenties en vue de développer
le tourisme de terroir.
Quid du Tour de France reporté
fin août/début septembre ? Est-ce
raisonnable au plan sanitaire ? Le
risque n’est-il pas d’avoir une édition d’envergure moindre, avec
moins de spectateurs ? Ne seraitil pas préférable de le reporter en
juillet 2021 ?
Le report du Tour de France est une
très bonne décision dans la mesure
où est maintenu cet évènement
sportif, qui est le plus regardé au
monde après la coupe du monde de
football et les Jeux Olympiques. Je
suis très confiant quant à son déroulement. Nous accueillerons le Tour
du 7 au 9 septembre. Les services
du Département travaillent ardemment, en lien avec les communes,
pour que ce séjour soit à la hauteur
de l’honneur que le Tour nous fait
de proposer la première étape d’île
en île de son histoire. Après ces mois
dramatiques, la vision du spectacle
de la France sur les écrans et au bord
sécurisé des routes nous redonnera
le sourire.
Propos recueillis par
Nathalie Vauchez
© Nathalie Vauchez

mes collègues du Département.
Ce seront là aussi des charges supplémentaires. Il y aura donc un
impact budgétaire du fait de ces
engagements spécifiques dans
la crise sanitaire. La hausse des
dépenses est difficile à mesurer mais
nous devons revoir notre budget.
Nous demandons au Gouvernement
de la souplesse et nous sommes en
train d’en discuter avec lui. Comme
Président de l’Assemblée des
Départements de France, je plaide
pour un système d’avance sur les
droits de mutation qui nous permette de continuer à investir, pour
éviter que la perte de recettes ne
pénalise l’investissement des départements dans les mois à venir.

© Nathalie Vauchez

ACTUALITÉ

Avez-vous prévu – via
Charentes-Tourisme ?
– un plan de relance
touristique en lien
avec les EPCI et CCI ?
Quelles en seraient les
grandes lignes ?

J’ai participé aux réunions du comité interministériel du tourisme,
en tant que Président

« Nous allons mettre en place des chèques vacances
de 100 euros en collaboration avec les Offices
Intercommunautaires pour inciter nos compatriotes à
venir découvrir nos multiples trésors. »
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ACTUALITÉ
É N E R G I E

S O L A I R E

Une nouvelle aide financière pour les installations
solaires
© CdC-IO

La CdC d’Oléron propose une aide financière de huit cents euros pour toute installation en 2020 d’un ChauffeEau Solaire Individuel (CESI) ou d’un Système Solaire Combiné (SSC).
de ces équipements est souvent un
frein à l’achat. Ainsi, la CdC va tester pendant un an l’effet d’une aide
financière.
Une aide cumulable

C

L’abondance du soleil sur Oléron, un atout pour les économies.

ette nouvelle subvention
intervient dans le cadre de la
démarche Territoire à Énergie
Positive (TEPOS) de la Communauté
de communes de l’île d’Oléron (CdC).
Elle a pour but d’inciter les habitants
à se doter d’équipements solaires
pour le chauffage de l’eau sanitaire.
Une mesure qui entre dans un processus visant à atteindre l’équilibre d’ici
2050, entre les consommations et la
production d’énergies renouvelables.

RÉF. 3171

RÉF. 3060

LE CHÂTEAU D’OLÉRON . . . . . . . . . . 263 750 €

LE CHÂTEAU D’OLÉRON . . . . . . . . . . . 279 175 €

MAISON PROCHE DU CENTRE
4 pièces - 70 m2 - Terrain 305 m2

MAISON DE PLEIN PIED
4 pièces - 80 m2 - Terrain 229 m2

Secteur calme, proche centre-ville du Château
d’Oléron, maison de plain pied d’une superficie
d’environ 70 m2 offrant un salon, une salle
à manger avec cuisine ouverte, 3 chambres,
salle d’eau, cellier, garage et jardin clos.

Secteur privilegié, proche centre bourg du Château
d’Oléron, maison de plain pied d’une superficie de
env. 80 m2 offrant : un vaste séjour/ salle à manger
et cuisine US de env. 38 m2, 3 chambres, salle
d’eau, WC séparé, garage, jardin clos.

Honoraires à la charge de l’acquéreur :
13 750 € - 5,50% - Net vendeur : 250 000 €

Honoraires à la charge de l’acquéreur :
14 575 € - 5,50% - Net vendeur : 265 000 €

Bien soumis à la copropriété : NON

Bien soumis à la copropriété : NON

CLASSE ÉNERGIE
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Chauffer l’eau à l’aide de l’énergie
solaire consiste à capter l’énergie
produite par les rayons du soleil et
de l’exploiter pour chauffer l’eau
sanitaire du logement. Elle permet
aux foyers de réduire considérablement leur facture d’énergie annuelle
dédiée au chauffage de l’eau, parfois même de 50 % à 70 %. Gratuite
et inépuisable, l’énergie solaire ne
génère ni pollution, ni rejet de gaz
à effet de serre. Par contre, le coût

231 à 330

E

270

CLASSE ÉNERGIE

231 à 330

E

239
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Le dispositif est ouvert à tous les
particuliers (propriétaires occupants,
usufruitiers ou bailleurs) quel que
soit le revenu fiscal de référence et
quel que soit la nature des travaux
(construction neuve ou réhabilitation). Les particuliers intéressés
seront accompagnés dans leur projet et bénéficieront d’un suivi personnalisé du conseiller en rénovation
de l’habitat de la CdC. La demande
d’aide doit impérativement concerner l’installation d’un équipement
à énergie solaire thermique pour
l'eau chaude sanitaire et le chauffage solaire d’un bien se situant sur
l’île d’Oléron. L’installation doit être
réalisée entre le 1er janvier et le 31
décembre 2020, et doit être faite
par un professionnel RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement) avec la
qualification Qualisol. L’aide financière est cumulable sous conditions
avec l’ensemble des autres dispositifs de soutien financier (crédit

d’impôt, ANAH, Eco PTZ, CEE, Ma
prime rénov’...). « La consommation accrue d’eau chaude après la
plage pendant la période estivale
et le taux d’ensoleillement de l’île
d’Oléron sont deux arguments
forts pour inciter au déploiement
de l’énergie solaire sur notre territoire. Nos études terrain montrent
d’ailleurs que presque la totalité
des besoins en eau chaude sanitaire
d’une famille de quatre personnes
d’avril à octobre peuvent être satisfaits grâce à l’énergie solaire » souligne Pascal Massicot, président de
la CdC.
Antoine Violette

Infos et contacts :
Patrice Ramond, conseiller
en rénovation de l'habitat
de la CdC au 06 38 15 92 63
ou par email à conseiller.habitat.
energie@cdc-oleron.fr
Samuel Le Goff, service TEPOS
à la CdC 06 76 21 77 23 Email : tepos @cdc-oleron.fr
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Oléron labellisée Territoire Déchets Connectés (TDC)
En février, la Communauté de Communes de l’île d’Oléron a rejoint le cercle fermé des onze territoires français
labellisés.

Onze projets ont été sélectionnés, parmi lesquels les applications mobiles collaboratives de la
métropole européenne de Lille ou
du groupe Lixo, puis le projet de
contenants connectés et de redevance incitative de l’île d’Oléron.
Début avril, des agents de la
Communauté de Communes
devaient ainsi se rendre chez les
usagers afin de leur expliquer le
dispositif, avant de leur remettre
leurs nouveaux équipements. Suite
au confinement lié à la crise sanitaire du covid-19, cette rencontre
des insulaires aura lieu à partir du
lundi 15 juin.
D’ici 2021, « tous les bacs à
déchets de tous les particuliers et
de tous les professionnels seront
connectés. Une puce permettra

d’identifier l'usager et le nombre
de fois où le bac est collecté », rappelle Marianne Girard, responsable
du service gestion de déchet à la
Communauté de Communes.
Dans le cadre du projet de la redevance incitative, de nombreuses
solutions informatisées ont ainsi
permis à la Communauté de
Communes de se distinguer, puis
de figurer parmi les plus petits
territoires nationaux à se voir gratifier du label Territoire Déchets
Connectés.

« Concrètement, ça représente
pour nous de potentiels nouveaux
leviers financiers, un accompagnement méthodologique et de
la concertation technique sur les
bonnes pratiques. Car notre but est
bien de faire évoluer et d’accompagner l’usager dans sa démarche
de réduction des déchets », précise
Marianne Girard.
« Visualiser permet
de réaliser »
Badges individuels, contrôles d’accès en déchèteries et d’ouverture
des colonnes d’apport volontaire,
les données collectées permettront
d’éditer des moyennes et de fournir

NETTOYAGE DES TOITURES ET FAÇADES

BEL’HABITAT 17

personnelles.
Notre rôle est
dans l’accompagnement,
pas dans le flicage », rassure
la responsable.
« Nous avons
trente-six mille
redevables.
Donc même si
des choses vont
nous alerter,
ou que notre
crainte est plutôt de s’assurer que tout le
monde a compris le dispositif,
notre objectif
de surveillance
et de suivi de
cette première
année est avant
Résident principal ou secondaire, chaque usager insulaire
tout, non pas
sera identifié dans la production annuelle de ses déchets.
de taxer, mais
aux usagers, dès 2021, l’accès
bien de réduire les déchets » ,
privé et en ligne à leur production
conclut-elle.
personnelle détaillée. « On ne va
pas divulguer leurs informations
Élise Battut
©DR

L

ancé en novembre 2019
auprès des collectivités et des
entreprises, l’appel à projets
Territoires déchet connectés du
Comité Stratégique de Filière (CSF)
vise à réduire la production et à
améliorer le taux de recyclage et la
performance de gestion des Déchets
Ménagers et Assimilés (DMA), via
des solutions connectées.

ISOLATION DES COMBLES
À

Contactez-nous au 05 46 22 74 46
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POUR CONNAÎTRE VOS DROITS ET AFIN D’EN PROFITER :



ENTREPRISE AGRÉÉE pose à 1 €
Propriétaires, locataires,
résidences principales ou secondaires,
tout le monde peut bénéficier des primes !

E

17530 ARVERT

% r e b o u r sé
m

www.belhabitat17.fr • contact@belhabitat17.fr

et Tous les
mercredis

steak haché
à

6,93 €/KG

ROCHEFORT

56 av. du
11 Novembre 1918

Retrouvez notre 3e boucherie
charentaise à Saint-Pierre d’Oléron
Notre équipe vous y accueillera
avec sourire et professionnalisme !
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05 46 88 04 85
ROYAN

143 av. de Rochefort

05 46 85 09 75
SAINT-PIERRE

42 av. du Gal Leclerc

ACTUALITÉ
P O L I T I Q U E

Dominique Rabelle : une si longue attente avant
de revenir à l’action
Élue au premier tour, avec 50,18 % des suffrages, Dominique Rabelle a dû s’adapter aux événements.
Les deux mois et demi qui ont séparé le premier tour des élections municipales et l’installation du Conseil ont
été particulièrement frustrants.
Coupés en plein élan

© Stéphanie Gollard

Nous sommes passés de
l’effervescence à l’attente,
dans l’incertitude de tout,
et c’est ce qui a été si frustrant à
vivre » explique la nouvelle élue de
Saint-Georges d’Oléron. Les dernières semaines de campagne ont été
effrénées « il faut se remettre dans le
contexte, on parlait bien de l’épidémie, en France, mais elle était pour
nous surtout circonscrite à Wuhan, il
y avait bien quelques recommandations, mais on était loin d’imaginer ce
qui allait suivre, et en particulier les
mesures de confinement. Nous avons
donc tenu nos réunions publiques,
et toutes ont accusé une très forte
présence. Mais le jeudi 12 mars, avec
l’annonce de la fermeture des écoles
et l’inquiétude grandissante, nous
avons pris la décision d’annuler notre
dernière grande réunion publique,
qui devait se tenir à Chaucre la veille
du scrutin et accueillir plus de 200
personnes, cela nous a semblé plus
raisonnable. À la place j’ai rencontré
individuellement et de façon informelle quelques personnes qui avaient
des questions précises à me poser sur
le village ».

La liesse qui a suivi le résultat, avec
une élection remportée avec cent
soixante-six voix d’avance sur le
maire sortant, n’a pas duré. Les installations des Conseils municipaux,
qui entérinent les élections, ont été
annulées et il a fallu se résoudre
à attendre, dans l’incertitude, au
début, de la validité ou non de ces
élections, puisqu’il fut un temps
question d’annuler les résultats du
premier tout pour tout reprendre
de zéro.

« Nous avions des projets plein la
tête, et nous avons eu le sentiment
d’être coupés en plein élan, à cela se
sont ajoutées l’inquiétude et l’incertitude sur l’importance de l’épidémie, et finalement cela a modéré
nos ardeurs à l’heure où l’on comptait les morts ».
Dans l’attente, Dominique Rabelle a
bien sûr proposé de se mettre à la
disposition du maire battu, pour travailler de concert avec lui « j’ai pensé
qu’il y aurait une sorte d’union, avec
la crise sanitaire exceptionnelle
que nous traversions, mais cela n’a

Dolus d’Oléron

Dominique Rabelle a pris ses fonctions
de maire.

pas été le cas et l’on m’a répondu
que l’on n’avait pas besoin de
moi ». De fait Éric Proust a déposé
deux recours devant le Tribunal
Administratif, le premier au motif
que « l’issue de l’élection municipale
de Saint-Georges-d’Oléron a été
faussée par la peur des électeurs à
se rendre dans les bureaux de vote »
et le second vise directement la campagne de Dominique Rabelle, il lui
est notamment reproché « d’avoir

organisé une réunion publique dans
un lieu public et communiqué par
voie du média Facebook le 14 mars
2020, veille du scrutin du premier
tour », ce qu’il estime contraire au
code électoral.
Le Gouvernement ayant désormais autorisé les installations des
Conseils, Dominique Rabelle est,
depuis le 28 mai, maire de SaintGeorges d’Oléron, et sa priorité
et celle de son équipe, après avoir
réalisé un état des lieux de la commune, est d’étudier la possibilité de
remettre en route une restauration
scolaire, d’organiser une garderie périscolaire « d’autant que les
horaires de sortie de classe sont étalés, ce qui n’est pas pratique pour les
parents », de remettre tous les lieux
d’accueil touristiques en état pour
relancer la saison, de remettre en
route les marchés dans les meilleures
conditions possible, et de réfléchir
à proposer de nouvelles animations
estivales conformes avec les mesures
de distanciation.

Une belle réussite !

C’EST

Stéphanie Gollard
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Christophe Sueur lance un appel au civisme
et à la responsabilité individuelle

© Antoine Violette

Le maire de Saint-Pierre d’Oléron, réélu le 23 mai lors du premier conseil municipal de la nouvelle mandature
(voir encadré), sera candidat à la présidence de la Communauté de Communes (CdC) après le deuxième tour
des municipales, le 28 juin. Quelques jours avant sa réélection, il nous a accordé un entretien pour faire
le point sur les conséquences de sa lettre au Président de la République, et sur la situation sanitaire et
économique de la ville de centralité de l’île d’Oléron.
leurs côtés, chacun avec
sa méthode, pour faire
bouger les lignes. Mais
sincèrement, je ne pensais pas que ma lettre
et l’arrêté municipal
que j’avais pris pour réouvrir les plages feraient
autant de bruit. Je suis
un peu un habitué du
fait, puisque j’avais
déjà pris un arrêté pour
défendre la ruralité et
avoir le droit d’avoir
des coqs dans nos villages, qui à l’époque
avait également fait
la une des journaux
(le coq Maurice, ndlr).
Ça devient une habitude.

Depuis, la CdC a
déposé une demande
d’ouverture des
plages en Préfecture, qui a été
acceptée, mais il semble que
certains maires n’aient guère
apprécier votre initiative, estimant que vous n’avez pas fait
preuve de solidarité en jouant
votre carte solo, arguant que la
CdC travaillait là-dessus depuis
de nombreuses semaines. Qu’en
pensez-vous ?
Je n’ai jamais eu connaissance
d’un seul maire travaillant sur cette
question les semaines précédant ma
lettre. Je découvre ça aujourd’hui. Et
si ça a été le cas et qu’il aura fallu des
semaines pour prendre une décision,
quelque part ça m’inquiète un peu.
Deuxièmement, quand un maire
écrit à un Président de la République,
un Député ou un Sénateur, à ce
que je sache ça reste encore une
prérogative qui lui appartient et il
n’a pas de compte à rendre à ses
voisins. Certains ont jugé mon attitude cavalière, mais en dehors de
cette réflexion qui leur appartient,
qu’est qu’on constate ? Mon initiative a fait bouger les lignes, sinon on
aurait encore attendu des semaines
et ça n’est pas forcément ma façon
de travailler. Après le temps de la

Christophe Sueur a enfilé l'écharpe de maire
pour la deuxième fois.

RMØ à la Hune : Estimez-vous
que votre initiative a été déterminante dans la réouverture
des plages au public ?
Christophe Sueur : Suite à la parution de cette lettre sur les réseaux
sociaux, plusieurs centaines de milliers de personnes ont été touchées
et ont réagi. Dès le lendemain matin,
un premier média m’a contacté, puis
d’autres et j’ai enchaîné avec des
dizaines d’interviews aussi bien pour
les radios, les télés que la presse
écrite, sans que je ne demande rien.
Dans la nuit qui a suivi ces interventions multiples et médiatiques, des
sénateurs et des députés m’ont joint
pour me donner leur position. Suite
à ça, il y a eu un premier revirement
du Sénat, et un amendement a été
déposé par plusieurs députés à l’Assemblée Nationale. Je pense donc
que mon initiative a été un élément
supplémentaire de réflexion pour
que le Gouvernement, et en particulier le Premier Ministre, comprenne
que ces plages sont des lieux publics
de vie, et pas forcément qu’un lieu
de repos ou de loisirs. Donc ça a
été une bonne chose, et heureusement que d’autres maires ont agi de

Agence
de Saint-Pierre :
05 46 47 02 45
• Saint-Trojan : 05 46 08 08 09
• Le Château : 05 46 75 39 90
• Saint-Denis : 05 46 47 92 49
• Dolus : 05 46 47 18 18
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réflexion vient celui de l’action. Ce
qui compte, ça n’est pas de savoir
si ça plait à Pierre, Paul, Jacques
ou à un maire en particulier, mais
ce que la population attendait. En
l’occurrence, avec un peu de recul
et beaucoup de modestie, mon initiative a plu à beaucoup de gens.
Par la suite, il y a eu effectivement
un travail communautaire d’actions,
en particulier des services techniques
de chaque commune, pour prédisposer d’une action cohérente de
propositions d’accueil sur les plages
en forme dynamique et d’informations en matière de protection.
Franchement, si on pouvait regarder
les choses un peu plus positivement
au lieu de préjuger de ce que font
les uns ou les autres, le monde de
demain ce serait peut-être ça, et ce
serait dommage de passer à côté.
Comment se passe le déconfinement sur Saint-Pierre ?
Qu’en est-il au niveau des
entreprises ?
Dès le 13 mars sur Saint-Pierre on
a déclenché une cellule de crise
Covid-19, et on était déjà en train
d’agir pour le marché en mettant
en place un système de filtration,
de barriérage et d’accueil du public,
ce qui n’était pas encore préconisé
par la Préfecture. Je suis désolé pour
certains collègues maires, qui ne
le seront d’ailleurs plus très longtemps, mais il faut être un peu plus
dans l’anticipation et le mode action
que de réfléchir autour d’une table
en se demandant ce qu’il faut faire
en levant le petit doigt. On a agi
pour tout le monde, et en premier
lieu pour les personnes âgées pour
qu’elles puissent avoir accès aux
commerces alimentaires en toute
sécurité.
Parallèlement, on a travaillé sur
d’autres domaines. Par exemple
pour les bars et les restaurants, on
est dépendant aujourd’hui d’une
décision ministérielle. Tout le monde
réfléchit, tout le monde interpelle
dans son coin, et on voit que le
temps passe et que rien ne bouge.
Ça me fait penser aux plages. Il y a
des raisons sanitaires, de difficultés à nettoyer, à travailler et mettre
en protection le personnel comme
les clients, toujours est-il qu’il y a
des réunions dans lesquelles ces
questions sont abordées. Tous les
quinze jours, je suis invité à une
réunion avec les services de la souspréfecture, les présidents d’EPCI de
la 5e circonscription et les maires
des villes centres de ceux-ci, pour

qu’on puisse travailler ensemble de
manière collégiale sur tous les sujets,
notamment sur les manifestations et
activités pour l’été.
Mais pour le moment le temps passe
et aucune décision n’est prise. Il faut
voir que derrière les plages, il y a
toute une activité économique et
que la situation actuelle va créer
des faillites, des casses familiales,
sociales et professionnelles si la
saison ne démarre pas rapidement,
même si l’économie ne doit pas
l’emporter sur la santé, avec le risque
que nous prenons tous par rapport
à cette pandémie. Avec les gestes
barrières, les nouvelles réglementations et peut-être une éducation à
mettre en place, on peut espérer que
ces commerces ouvrent rapidement
avec un mode de travail différent qui
appartient à chaque entreprise, en
fonction de leurs fédérations ou de
leurs conventions collectives.
Sur Saint-Pierre, on réfléchit à des
gratuités d’occupation du domaine
public, à des aides correspondant à
nos compétences et à nos capacités,
car chaque fois que nous prenons
une décision, il faut qu’elle soit validée par le contrôle de la légalité et
par le Trésor Public sur le droit ou
pas d’exonérer certains commerces.
Je rappelle aussi que la compétence
économique ne nous appartient pas,
ce sont la CdC et la Région qui en
sont les acteurs premiers. J’attends
avec impatience que nos conseillers
régionaux se battent eux aussi pour
obtenir des aides conséquentes pour
les commerces qui viennent de rouvrir, mais aussi pour les exploitants
agricoles ou les viticulteurs qui se
retrouvent avec leur stock sur les
bras. Il y a des tas de questions
que l’on doit se poser, mais il faut
prendre une décision maintenant
pour que ces gens puissent survivre,
parce que c’est un vrai problème
de survie.
Les quinze premiers jours du
déconfinement vont être déterminants dans les prises de décisions gouvernementales, et la
population va devoir se montrer
rigoureuse dans l’application
des règles pour que la « vraie
vie » reprenne ses droits. Vous
faites confiance aux citoyens
et à leur sens civique pour respecter ces nouvelles normes ?
Si tout le monde fait attention, se
respecte et respecte les autres, je
dirai qu’on est capable de vivre dans
une situation d’attente.
(lire suite page 15)

ACTUALITÉ
Je rappelle que le Covid-19 existe
toujours, que l’épidémie peut
reprendre à tout moment et que
nous sommes tous en danger de
grave maladie ou de mort. C’est ça
l’essentiel. Il faut apprendre à vivre
dans un confinement bis, assoupli,
où on peut circuler mais en ayant
des gestes barrières.
En l’espace d’une semaine, j’ai été
surpris de l’effet du déconfinement
en découvrant que des tas de gens
bafouent les règles des gestes barrières, ce qui m’inquiète parce que
c’est comme ça que l’on risque de
déclencher une deuxième vague de
l’épidémie. C’est un véritable appel
général au civisme et à la responsabilité individuelle que je lance pour
que chacun joue le jeu et respecte
les règles. C’est uniquement comme
ça que la vie normale reprendra ses
droits, avec notamment la réouverture des bars et des restaurants.
Au niveau de notre territoire dont
l’activité première est le tourisme,
c’est une catastrophe annoncée.
Normalement, une saison est difficile, mais une saison comme celle-ci
qui va être tronquée, même avec des
aides qu’il faudra un jour rembourser, les gens ne seront pas en capacité à l’échelle de un à trois ans de
dégager la trésorerie suffisante pour
un remboursement des aides obtenues. Beaucoup d’entreprises vont
donc être en difficulté, et on ne se
rend pas compte des conséquences
dramatiques que ça va occasionner.

Le confinement a eu un impact
sur les travaux au port de la
Cotinière ?
Le chantier s’est arrêté au début du
confinement, avant que petit à petit
des règles se mettent en place pour
garantir la sécurité des employés.
Ce qui a permis au chantier de
repartir sur un rythme normal avec
notamment des aménagements
d’horaires de travail pour que les
ouvriers soient le moins possible
au contact des uns des autres. Par
ailleurs, l’activité pêche ne s’est pas
arrêtée pendant le confinement avec
un mode réduit de criée. On reprend
un rythme normal, ce qui permet de
vendre le poisson de la Cotinière à
Rungis, en France, en Espagne et
ailleurs. C’est le plus important.
Sauf énorme surprise, vous
serez élu maire lors du Conseil
Municipal du 23 mai (l’interview
s’est déroulée quelques jours
auparavant, ndlr). Briguerezvous aussi la présidence de la
Communauté de Communes ?
À l’heure où on parle, il semble que
le 28 juin soit la date retenue pour
le deuxième tour des municipales
qui concerne deux communes de
l’île, La Brée-les-Bains et Dolus d’Oléron. Il faut donc attendre que ces
deux maires soient élus avant de
passer à l’élection communautaire.
Je vais réfléchir très fortement pour
me présenter à la présidence de la
CdC avec un projet différent et une
vision communautaire qui remettent
les communes au cœur des projets
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oléronais et dans la défense d’un
territoire qui le mérite largement,
rapport à ses qualités.
Prendre la tête de la CdC dans
une période aussi étrange, avec
une crise économique à venir, ça
relève presque du challenge ?
Justement, les challenges j’ai toujours vécu avec. On est là pour ça.
Quand on est élu ça n’est pas pour
faire de l’administration ou être
assis sur un bureau, c’est être dans
l’action et c’est ça qui me plaît.
Aujourd’hui, derrière le territoire
communautaire, il y a des dispositions que l’on peut prendre, d’autres
qu’on devra peut-être prendre,
peut-être qu’il va falloir être original, à l’écoute, faire vivre notre
économie parce que derrière chaque
entreprise il y a des familles qui
vivent ici à l’année, qui ont besoin
non seulement d’avoir un salaire à
la fin du mois, mais aussi de vivre
sur un territoire en toute sécurité.
C’est effectivement un challenge.
La présidence ça n’est pas pour soimême, mais pour tout un territoire.
Pour le coup, l’homogénéité et le
plaisir de travailler tous ensemble
seront nécessaires. On ne pourra
pas se permettre d’être dans des
clivages ou des situations de conflits
comme on a pu le voir sous l’actuelle
mandature. Il va donc falloir travailler main dans la main et ne pas se
regarder de travers.
Propos recueillis par
Antoine Violette

Christophe Sueur entame
un second mandat de
maire
Sans surprise, il était le seul
candidat, Christophe Sueur a
été élu maire de sa commune,
le 23 mai à 10h dans une salle
du château de Bonnemie,
en présence de la quasi-totalité des élus de la commune
(28/29) et d’une trentaine
de villageois.
Lors du premier tour des
municipales, sa liste (divers
droite) a recueilli la majorité
absolue avec 1549 suffrages,
soit vingt-quatre sièges, celle de
Philippe Raynal (divers gauche)
584 suffrages, soit trois sièges,
et celle de Séverine Werbrouck
(Rassemblement National)
331 suffrages, soit deux sièges.
Christophe Sueur a été élu
maire avec vingt-quatre voix
et cinq votes blancs.
Dans la foulée, il a annoncé
les noms de ses sept adjoints,
Martine Delis-sée devenant la
première adjointe. Éric Guilbert,
Sylvie Fougier, Patrick Gazeu,
Françoise Vitet, Pierre Deligné
et Évelyne Morgat-Néron complètent la liste.
Le vote du budget sera le
point fort du prochain Conseil
Municipal qui se déroulera
début juin.
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Un retour à l’école timide mais plutôt bien vécu
Fermées depuis le 16 mars, les écoles rouvrent progressivement depuis le 11 mai. Entre les protocoles sanitaires
à appliquer, la réorganisation des espaces et la problématique de la restauration scolaire, les parents qui
ont eu le choix se sont trouvés face à un dilemme : remettre ou non leur enfant à l’école. Petit point et
témoignages de parents d’élèves et d’enfants, sur l’île d’oléron.

Des parents partagés
Élodie Cholet, présidente de l’Association des parents d’élèves de
Dolus a sondé les parents : « Un tiers
d’entre eux n’a vu aucun inconvénient à ce que leur enfant retourne à
l’école compte tenu du fait que nous
sommes en zone verte, cela les a rassurés ; un autre tiers n’a absolument
pas souhaité ce retour ; et enfin on
observe un tiers de parents indécis
qui ont souhaité prendre un peu de
recul et attendre de voir comment
se passaient les premiers jours pour
se décider ».
Dans les faits le personnel a dû
s’adapter : des horaires d’entrée

et de sortie décalés pour éviter les
rassemblements devant les établissements, pas pratique quand
on a plusieurs enfants scolarisés
dans des niveaux différents, un
nettoyage approfondi tout au long
de la journée et le désormais incontournable passage par le lavage des
mains, toutes les heures dans certaines écoles. « Les enfants ont été
impressionnés au départ, certains
avaient même un peu peur mais
au final ceux qui y sont retournés
sont rentrés pour la grande majorité
enchantés et rassurés » ajoute Elodie
Cholet. Quant aux règles de distanciation, très éloignées des coutumes
scolaires, « elles ne sont pas trop
dures à vivre tant que les enfants ne
sont pas trop nombreux à l’école ».

Rentrée aux collèges

Les enseignants ont dû eux aussi
s’adapter, et tous ne sont pas revenus, ainsi ce sont deux des trois enseignants qui ont repris le chemin de
l’école à Saint-Trojan-Les-Bains. « Ils se
sont organisés, le professeur de cours
moyen accueillera aussi les cours
préparatoires, à raison de deux jours
par niveau » explique Marie-Josée
Villautreix, maire de la commune.

Dans les deux collèges de l’île, là
encore de nouvelles règles ont été
instaurées, Maëlle et Zoé, élèves de
6e témoignent : « Nous ne changeons plus de salle, mais devons sortir chaque heure pour nous laver les
mains, il peut y avoir jusqu’à quatorze
lavages par jour rien qu’au collège
et nous devons porter un masque
en permanence, ce qui n’est pas

© Stéphanie Gollard

L

es règles sont différentes selon
les communes : jusqu’à huit
enfants par classe à Saint-TrojanLes-Bains, mais pas de réouverture
prévue en maternelle avant juin à
Dolus, des plateaux repas froids au
Château d’Oléron, chauds à GrandVillage, et pas de restauration à
Saint-Georges d’Oléron ; des transports scolaires à Grand-village et
Saint-Trojan mais pas à Dolus, il y a
de quoi s’y perdre !

Les collégiens reprennent le chemin de l’école masqués.

évident. Nos professeurs ne sont pas
forcément les mêmes qu’avant et des
professeurs de mathématiques ou
d’éducation physique et sportive nous
enseignent le français, par exemple.
Nous n’avons plus le droit de jouer
ensemble et devons nous parler à distance, mais qu’est-ce que ça fait du
bien de revoir ses copines même si on
ne peut pas les enlacer ! »
Stéphanie Gollard

Vous recherchez un emploi saisonnier ?
Consultez les offres à pourvoir
en Charente-Maritime sur emploi17.fr

BOSCH

KGN36VL35
Serie | 4

garantie
2 ans

Emploi17.fr
un site d'emploi
100% local
au plus près
de vos besoins

offerte
offert !
livraison, installation
et mise en service
offre valable sur l’île d’oléron

valeur :

TÉLÉVISEUR 1599€

Réfrigérateur-congélateur combiné

SARL

Anthony Haye

Un atelier à votre service

© GettyImage

Design : portes finition inox, côtés silver,
poignées verticales intégrées.
Technologie NoFrost
(pas de dégivrage à efffectuer).
Volume total 324 L. - Éclairage Led

saisonnier
rSa + revenu
Le cumul est possible !

VENTE & DÉPANNAGE
IMAGE I SON I MULTIMÉDIA I ÉLECTROMÉNAGER
10 rue Lafayette - Le Château d’Oléron
05 46 75 08 38 - www.electromenager-oleron.fr
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Les adieux de Jean-Pierre Tallieu
À la veille des élections municipales de mars, Jean-Pierre Tallieu a officiellement quitté ses fonctions de
président, après quatorze ans à la tête de la CARA. Il reste toutefois conseiller départemental du canton de
La Tremblade jusqu’à l’an prochain.

L

Le vendredi précédant les élections, la directrice des services,
Catherine Gueydan, avait préparé
avec quelques membres du personnel une vidéo retraçant les grands
projets menés par la CARA depuis
cinquante ans, et en particulier
ceux de ces six dernières années.
« Ce film vous est tous dédié, c’est
un hommage au travail que vous
avez accompli durant cette mandature » , a expliqué Catherine
Gueydan aux élus à l’issue du
conseil.

« Je souhaite du succès à tous
ceux qui se présentent aux municipales » , a déclaré Jean-Pierre
Tallieu sur le ton de la sincérité, avant d’embrayer sur une

© Anne-Lise Durif

’assemblée du 13 mars aurait
dû être le dernier conseil communautaire de Jean-Pierre
Tallieu. Le confinement en aura
décidé autrement : le président
de la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique (CARA) élu
en avril 2006 aura dû poursuivre
encore deux mois ses fonctions et
gérer bien d’autres assemblées,
dont un conseil communautaire
le 6 mai (lire par ailleurs).

Les élus et le personnel se sont levés pour applaudir Jean-Pierre Tallieu,
à l’issue de la séance.

boutade malicieuse : « Comme
tout bon politique, j’irai féliciter
le ou la vainqueur en disant que
j’ai tout fait pour lui faciliter son
élection ! » Déclaration qui lui a
valu une longue salve d’applaudissements. « Alors ça, on ne
me l’avait jamais faite, je n’ai pas
l’habitude », a-t-il commenté, migoguenard mi-ému.

« Le plus dur, c’est qu’on
ne peut même pas
s’embrasser »
La vice-présidente Régine Joly lui
a ensuite remis la médaille de la
CARA, créée à cette occasion : « Tu
as été un formidable président,
tu as bien développé notre territoire ». Le personnel et les élus
lui ont ensuite remis une série de

Se protéger du C VID-19 sur mesure

cadeaux : un cadre représentant le
pertuis de Maumusson, un voyage
pour deux, de la bière de CormeÉcluse, un livre d’or avec des mots
des agents et des élus, une caricature et un album de photos retraçant ses « aventures » de président
de la CARA sur le terrain. « Ce que
vous vivez, c’est une petite mort,
mais ce qu’il y a de bien, c’est
qu’il y a une vie après la mort »
lui a déclaré Elie de Foucauld en lui
remettant le cadeau de son équipe
de l’Office de tourisme communautaire, une statuette en bronze d’un
artisan du pays royannais. Plusieurs
élus ont remercié Jean-Pierre Tallieu
pour ses actions, notamment dans
sa prise en compte des petites
communes rurales éloignées du
littoral. Lui même a remercié les
personnels et élus pour leur investissement à ses côtés.

« Il y a de la surprise et c’est beaucoup de bonheur pour moi. J’y
suis sensible, trop sensible », a-t-il
remercié, très ému, les larmes aux
yeux. « Le plus dur, c’est qu’on ne
peut même pas s’embrasser ! »
Anne-Lise Durif

garantie

à petit prix !

2 ANS

tout en protégeant ses clients, son public...
S'installe en cloison, en comptoirs-caisse,
en guichets ou en séparation entre postes
de travail.
Film PVC transparent qui conserve les
conversations distinctes avec les visiteurs.
Modèle ﬁxe ou enroulable avec ouverture
"passe-documents" ou "passe colis" réglable
grâce à la chaînette.
La barre de charge blanche, grise ou noir
assure la parfaite planéité de la toile.
Le dépannage, motorisation et installation
de store banne et volet roulant.
Et aussi dépannage en serrurerie, installation
serrure de sécurité et porte blindée.

66 rue Paul Doumer 17200 ROYAN
E-mail : serrurerie.pinet@gmail.com
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Tél. 05 46 06 43 65
Mob. 06 74 50 42 48
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Pays royannais, des aides et des inquiétudes
Dans le contexte de la crise sanitaire, les conseillers communautaires ont choisi d’aider les entreprises mises
à mal économiquement et psychologiquement. Le débat a été ouvert, également, sur l’accueil des Gens du
voyage cet été.
© Nathalie Daury-Pain

C’est au chevet
des entreprises
que les élus se
sont penchés.
D’abord financièrement,
en votant un
abondement
de 168 472
euros au fonds
de solidarité
de la NouvelleAquitaine qui
vient soutenir les petites
entreprises. Ce
« Fonds Covid19 » est dédié
Pour la première fois, le conseil communautaire de la CARA
aux besoins à
s’est déroulé par visioconférence.
très court terme
des TPE et des associations ayant
e 7 mai, s’est déroulé un
une activité économique. Jean-Pierre
conseil communautaire de la
Tallieu a cru bon de rappeler que
Communauté d’agglomération
les entreprises ne pourraient pas
Royan Atlantique (CARA), très parcumuler cette aide avec celle déjà
ticulier. C’est via leurs écrans d’ordiapportée par le partenariat entre
nateurs que les élus ont pu débattre
l’Etat, la Région et la CARA.
sous la présidence de Jean-Pierre
Tallieu. Ce dernier, qui avait fait ses
En revanche, la CARA s’est unaadieux au mois de mars, a dû jouer
nimement déclarée favorable à la
les prolongations, le deuxième tour
création d’un dispositif d’écoute et
des élections municipales n’ayant
de soutien psychologique envers
pu avoir lieu.
les dirigeants d’entreprises. C’est

L

pourquoi elle a sollicité l’association
APESA France, spécialisée dans le
domaine et a débloqué la somme
de 9300 euros pour mener à bien
cette aide. « Il est important que les
chefs d’entreprise puissent avoir des
interlocuteurs qui les écoutent et qui
sachent trouver le bon ton et le mot
juste, » souligne Jean-Pierre Tallieu.
« Chaque professionnel aura droit
à cinq consultations. Nous avons
décidé de mettre au point cette
aide également pour prévenir les
suicides. »
D’un point de vue strictement
sanitaire, la CARA rappelle qu’elle
a commandé 84 260 masques
lavables entre 10 et 30 fois. « Ils
ont été fabriqués dans l’urgence
par des entreprises de NouvelleAquitaine, » rappelle Jean-Pierre
Tallieu. « Ils coûtent 3,95 € mais ils
sont d’excellente qualité. » A l’heure
où nous imprimons ces lignes,
les masques ont été ventilés vers
chaque commune et sont en cours
de distribution.
L’arrivée estivale
des Gens du voyage
Le conseil communautaire fut
aussi l’occasion pour les maires de

se montrer inquiets sur le dossier
des Gens du voyage qui, traditionnellement, choisissent de venir sur
le littoral en saison estivale. En
pleine crise sanitaire, le territoire
pourra-t-il les accueillir comme il se
doit ? « En cas d’une arrivée massive de personnes éventuellement
contaminées, notre département
qui avait été épargné jusque là,
risque de devenir un foyer, s’interroge Jean-Pierre Tallieu. D’autant
que nos hôpitaux de proximité ne
sont pas équipés pour traiter un
nombre important de patients. »
Patrick Marengo, le maire de Royan
s’est déjà posé la question. « Nous
savons déjà qu’il n’y aura pas de
grands rassemblements programmés, ceux qui sont planifiés et que
nous savons gérer. En revanche, il
faudra verrouiller les espaces sauvages. Nous devrons gérer tout cela
de façon intelligence avec les autres
communes de la CARA pour trouver une solution commune. C’est
comme cela que nous avons fait
pour les ouvertures des plages. »
Nathalie Daury-Pain

L’ATRE ROYANNAIS

4 rue Paul-Emile Victor - 17640 VAUX SUR MER > 05 46 22 75 39
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Quid des grands évènements de l’été en Pays
royannais ?
Même si le calendrier évolue de jour en jour, on commence à y voir plus clair sur la programmation des
évènements culturels et sportifs du Pays royannais.

Autres grands marqueurs de la
saison royannaise : les feux d’artifice. Ils ne résonneront pas sur les
plages, comment pourraient-ils en
être autrement ? Ce sont au moins
100 000 personnes qui se pressent
à Royan lors du 15 août. Un modèle
intenable en ces temps de crise
sanitaire.
Parmi les autres « victimes » de l’été :
le festival de musiques progressives
Crescendo à Saint-Palais-sur-Mer,
prévu les 21, 22 et 23 août. Les
organisateurs ont préféré annuler

de façon anticipée même si la
jauge des 5 000
personnes n’est
pas atteinte.
Le Rêve d’Icare
qui devait avoir
lieu à Royan
du 3 au 7 juin
est également
reporté en 2021
ainsi que le festival des Sports
urbains qui
devait attirer
les amateurs de
skate et culture
hip hop du 5 au
6 juin.
Enfin, la Maison
L’annulation du Violon sur le sable a été une très mauvaise nouvelle pour les nombreux fidèles du festival.
des douanes de
et le 7 août. Les organisateurs affirQuant au grand rassemblement
Saint-Palais-sur-Mer restera porte
ment que « malgré les difficultés
saint-palaisien de motos vintage,
close cet été. Charlélie Couture dont
habituelles liées à l’organisation
Ouest Riderz, il est confimé, place
les œuvres devaient être exposées
de toute manifestation, malgré des
du Concié les 19 et 20 septembre.
a été lui-même victime du virus.
contraintes sanitaires encore peu
« La mise en place de l’exposition
Pour l’instant…
claires mais qui ne manqueront
aurait été difficile, on aurait fait du
sans doute pas de se préciser, nous
Nathalie Daury-Pain
bricolage, » explique Jean-Pierre
avons
décidé de maintenir, quitte à
Tallieu, président de la Communauté
improviser, et à nous adapter pour
d’Agglomération Royan Atlantique.
surmonter l’épreuve. »
« Nous préférons la reporter à la saison prochaine. »
On les verra, peut-être…
Les nouvelles sont un peu meilleures du côté des Jeudis musicaux.
Les concerts de musique classique
organisés par la CARA dans les communes du territoire devaient commencer le 4 juin. Ce ne sera pas le
cas, mais ils devraient être maintenus du 16 juillet au 17 septembre.
« Bien sûr, cela peut évoluer selon les
consignes pour que les spectateurs
soient en sécurité, » indique-t-on
à la CARA. « Nous effectuons un
travail sur l’accueil et les jauges. »
La billetterie sera lancée à partir du
16 juin. Le tarif reste inchangé, 14
€ hors frais de location et gratuit
pour les moins de 16 ans.

La Résidence retraite Sud Saintonge
vous dit Merci

Les résidents et l’ensemble de l’équipe de la maison de retraite Sud
Saintonge remercient l’ensemble des personnes pour leurs messages de
soutien et gestes solidaires au cours de cette période si particulière :

Les organisateurs de Musiques et
gastronomies du monde font preuve
d’optimisme. Prévu à Saint-Palaissur-Mer les 19 et 20 juin, l'événement n’est pas annulé mais reporté
les 28 et 29 août.
La 35e édition d’Humour et eau
salée à Saint-Georges-de-Didonne
devrait avoir lieu aussi entre le 1er

Agence
de Saint-Pierre :
05 46 47 02 45
• Saint-Trojan : 05 46 08 08 09
• Le Château : 05 46 75 39 90
• Saint-Denis : 05 46 47 92 49
• Dolus : 05 46 47 18 18
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© Production 114

C

’est l’annonce de l’annulation
du Violon sur le sable à Royan
qui a sonné le glas d’une saison touristique comme les autres.
Longtemps, Philippe Tranchet a
voulu y croire. Mais le 28 avril, suite
à l’allocution du Premier ministre qui
interdisait les rassemblements de
plus de 5 000 personnes, l’organisateur du Violon publiait sur sa page
Facebook que, pour la première
fois depuis 32 ans, le festival de la
Grande conche n’aurait pas lieu.
Dans la communauté des fans de
l’évènement, l’émotion est grande.
« Nous avons reçu beaucoup de
soutiens de la part des fidèles du
Violon, » constate Philippe Tranchet.
« Il ne se passe pas un jour sans que
nous recevions des appels, des messages d’encouragements. Tout cela
est très touchant et cela nous porte
vers l’avenir. » Des signes de sympathie qui sont les bienvenus, tant les
nouvelles économiques n’ont pas été
très bonnes pour Production 114 qui
organise le Violon sur le sable mais
aussi bien d’autres évènements en
France et à l’étranger. « On pressent
que certains partenaires auront
du mal à nous accompagner l’an
prochain, » reprend le Royannais.
« Tout cela et l’annulation des autres
évènements que nous mettons en
place nous mettent dans une situation assez délicate même si, par
ailleurs des entités solides comme
Hennessy et la Caisse d’Epargne
sont toujours à nos côtés. Nous
avons fait des dossiers de demandes
d’aides mais notre modèle à la fois
payant et gratuit nous marginalise.
Heureusement, la Ville de Royan et
le Département nous soutiennent
de façon indéfectible et c’est une
bonne nouvelle pour l’avenir. »
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• Le mur de l’espoir : des messages et des dessins des familles, des associations
locales, des lycéens, scouts et enfants des salariés de l’entreprise Hager,
• L’atelier gourmand et le Crédit Agricole de Saujon pour les chocolats de Pâques,
• Les couturières de Saujon pour la confection de masques en tissu,
• Le Super U de Saujon pour les gels hydro alcooliques,
• Le Lion’s Club et le Crédit Agricole de Saujon pour leurs dons de tablettes, si utiles
pour maintenir ce lien si précieux entre les résidents et leurs proches,
• Et Monsieur Quichaud, accordéoniste, qui en musique, a réchauffé le cœur de tous.

A chacun, toute notre reconnaissance !

Résidence Sud Saintonge
24 route des Ecluses, 17600 SAUJON, Tel : 05-46-02-22-99

ACTUALITÉ
P O L I T I Q U E

Éric Renoux a pris ses fonctions de maire de Médis

L

e scénario qui s’est déroulé à Médis
était imprévisible. Au soir du premier
tour des élections municipales, un
verdict imparable donnait, avec 70 %
des voix, la victoire à l’ancien adjoint
Éric Renoux au détriment du maire
sortant Yvon Cotterre. Mais le confinement général sonnait le glas du conseil
municipal du 20 mars qui devait voir
l’élection du nouveau maire de Médis.
Aujourd’hui, Eric Renoux, 45 ans, adjudant-chef des sapeurs-pompiers de
Royan a enfin reçu l’écharpe tricolore.
Pour RMØ à la Hune, il revient sur cette
parenthèse pas comme les autres.

cela a été difficile. Ils ont ressenti une énorme
frustration mais
en même temps,
ils restent philosophes. Ils ont
participé à la
distribution des
masques, ils sont
dans les starting
blocks ! Pour ma
part, cela m’a permis de faire une
bonne transition.

RMØ à la Hune : Vous avez largement gagné dès le premier tour.
Vous attendiez-vous à une victoire
aussi confortable ?
Éric Renoux : Honnêtement, j’étais
assez optimiste car les retours étaient
déjà très positifs pendant la campagne
quand nous distribuions les programmes. Après, je me disais que l’abstention due au Covid pouvait changer la
donne. Finalement, sur les 1 400 votants
lors des précédentes municipales, 1 100
sont allés aux urnes.

Le maire sortant a démissionné
pendant la crise et avant que vous
ne puissiez prendre vos fonctions.
Cela vous a surpris ?
Qu’il parte en pleine crise, oui cela m’a
beaucoup surpris. Les Médisais l’ont mal
vécu. Il a argumenté sur son âge qui
le classait dans les personnes à risques
mais Jean Brillet, le premier adjoint, qui
a assuré l’intérim, est encore plus âgé.
Comme d’autres adjoints ont également
démissionné, le Conseil municipal s’est
déroulé à 22 avec un quorum à 12 voix.
La préfecture a validé.

Comment avez-vous vécu le fait
de ne pas prendre vos fonctions
tout de suite ?
C’est surtout pour mes colistiers que

Comme se sont passées les relations avec Jean Brillet pendant
cette période de transition ?

© Carole Renoux

Avec 70 % des voix, l’ancien adjoint a gagné haut la main le premier tour des municipales à Médis. Mais la crise
sanitaire l’a empêché de prendre ses fonctions quand, dans le même temps, le maire sortant démissionnait
de son poste.

Éric Renoux a été élu par le Conseil municipal dans les jardins de la mairie de Médis.

Elles ont été excellentes. Il m’a
consulté sur toutes les décisions à
prendre, il m’a tenu informé bref, il a
tenu son rôle en bon père de famille.
Je tenais à ce que ce soit lui qui me
remette l’écharpe lors de l’élection.
Quels sont les premiers dossiers
qui vous attendent ?
Nous allons travailler sur les pistes
cyclables avec Pascal Ferchaud, le
maire de Saujon et nous allons également négocier avec le Département
concernant la traversée de la commune. Évidemment les écoles et la
voirie nous occuperont. Nous avons
perdu trois mois, nous n’avons donc
pas de temps à perdre. Le confinement

a mis en lumière certains aspects
comme le télétravail. Quelques agents
souhaiteraient continuer et nous allons
réfléchir à leur demande car une de
nos priorités est le bien-être au travail.
Pour finir, un mot sur la
Communauté d’Agglomération.
Vous pensez vous y investir ?
Une chose est certaine, je ne vais
pas courir après une vice-présidence.
Cependant, si le futur président voit en
moi des compétences, je prendrai mes
responsabilités et je m’investirai.
Propos recueillis par
Nathalie Daury-Pain

ÉTABLISSEMENT FAMILIAL À ARVERT

Centre
Funér aire
Horseau
*Voir conditions en magasin.

Nos pompes funèbres sont là pour
vous accompagner dans les moments diﬃciles

-10%
Centre funéraire Horseau :
www.centrefuneraire-arvert.fr

Presqu’île d’Arvert - Tél. : 05 46 36 34 75

centrefunerairehorseau@gmail.com
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Club Med : dans les coulisses du chantier

L

Le futur « gourmet lodge » permettra de se restaurer toute la journée,
dans une ambiance fifty’s aux tons verts, ocres et cuivres.

a période de confinement
a mis le chantier à l’arrêt.
L’inauguration prévue début
juillet est reportée et les premières
réservations suspendues aux futures
annonces gouvernementales. En
attendant des jours plus fastes, le
chantier a repris le 11 mai, et les
ouvriers sont priés de mettre les
bouchées doubles pour rattraper
le retard.

L’accueil et l’espace de restauration qui accueillaient autrefois les
visiteurs sont complètement vides.
« On est en train de rénover le restaurant principal, pour une capacité d’accueil de mille quatre cents
couverts. L’espace sera divisé pour
créer des espaces plus intimes, avec
une déco différente. L’idée, c’est
de créer différentes ambiances »,
explique Damien Monleau, chef de
projet construction du Club Med.
Près de sa grande baie vitrée, les
ouvriers ont assemblé de grands
pans de bois. Ici, une nouvelle
grande terrasse permettra d’accueillir les convives aux heures de
repas à l’ombre d’une pergola. Dans
une pièce attenante, un « gourmet
lodge » est en train de voir le jour.
Donnant sur l’amphithéâtre, il permettra de se restaurer tout au long
de la journée avec des produits
locaux, dans une ambiance années
50 évoquant les villas balnéaires
de Royan. « Ce sera également un
lieu de repli pour les soirées un peu
fraîches, en particulier sur les ailes
de saison », commentait fin février
Henri Giscard d’Estaing lors d’une
visite de chantier. Le président de
la société Club Med compte ouvrir
la restauration de son établissement
aux visiteurs extérieurs. Il espère que
les habitants du secteur y viendront
volontiers : « Nous renforçons d’ailleurs nos partenariats locaux : seize
entreprises locales vont devenir nos
fournisseurs ».
Quatre-vingt-cinq
postes à pourvoir
De la baie vitrée du restaurant, on
aperçoit sur la droite quelques-uns
des vingt-sept nouveaux bungalows
en cours de construction, au cœur

22

du village : cinq suites de 65m2 avec
balcon et vue sur mer et vingt-deux
duplex ou studios de 32 m2, en catégorie luxe ou supérieur. La partie
hébergement va ainsi passer de trois
cent quatre-vingt-douze à quatre
cent six chambres. « Nous allons
également réhabiliter 22 000m 2
de bâtiments existants, dont les
autres bungalows, qui auront
tous une nouvelle déco » précise
Damien Monleau. Treize chambres
supplémentaires ont également été
prévues pour loger une partie du
personnel sur place, qui va passer
à cent soixante personnes. Quatrevingt-cinq postes sont prévus au
recrutement en local à long terme,
selon la direction du Club Med.
A proximité des nouveaux bungalows, une masse sombre émerge de
terre. C’est le futur bar à smoothies
et jus détox (sans alcool) d’un nouvel espace de nage « au calme », qui
viendra en complément de la piscine
familiale proche de l’espace restauration. Les cheminements entre les
différents espaces ont également
été repensés. De la piscine familiale, il sera par exemple très facile
de rejoindre directement l’espace
enfant. Ce dernier va également être
agrandi, avec l’aménagement d’un
lieu dédié aux tout-petits (moins de
deux ans) qui n’existait pas auparavant. Le club enfant sera à terme
ouvert y compris hors vacances
scolaires.
Un centre des congrès
Tout au bout du centre, bien après la
plaine des sports (tir à l’arc, tennis,
football), un nouveau bâtiment se
dresse sur une dizaine de mètres de
haut. Ce nouveau centre des congrès
sera la dernière construction livrée, a
priori dans le courant de l’automne.
La plus grandes de ses deux salles
modulables pourra accueillir cent
quatre-vingt-cinq personnes. « Ces
lieux sont destinés à une clientèle
d’affaire qui voudra mixer séminaires de travail et temps de loisirs »,
explique Henri Giscard d’Estaing.
Cette nouvelle prestation pourraitelle faire de l’ombre au Palais des
congrès de Royan, dont le projet

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 28 MAI 2020 | N° 46

© Anne-Lise Durif

© Anne-Lise Durif

Le Club Med de la Palmyre est en travaux depuis septembre : 3 500 m2 de nouveaux espaces en dur vont sortir
de terre, pour une livraison espérée courant juillet.

Livré en octobre, le nouvel espace des congrès sera peint dans des tonalités de rouge,
rappelant la couleur des bungalows de cette partie du site.

de restauration cible la même clientèle ? Henri Giscard d’Estaing trouve
que les deux sont complémentaires.
Pour le président du Club Med, tous
ces réaménagements n’ont qu’un
seul objectif : faire tourner, à terme,
le site de La Palmyre toute l’année,
ou quasi.
Anne-Lise Durif

Un chantier d’envergure
« C’est un chantier rare par
son ampleur et par son coût »,
estime Henri Giscard d’Estaing,
le président de la société Club
Med. L’entreprise a investi
trente-cinq millions d’euros
pour agrandir son site et offrir
plus de confort à ses clients.
Objectif : monter en gamme
pour passer de trois à quatre tridents, l’équivalent des étoiles du
Club Med. « Depuis sa création
en 2003, le site de la Palmyre a
pris dix-sept ans. Il était devenu
nécessaire de l’adapter au
goût du public, qui a changé »,
explique Dominique Bussereau,
le président du Département
17, dont la collectivité siège au
sein de la société d’économie
mixte (la Sempat 17) créée en
2000 pour que le club puisse
s’implanter sur ce domaine
maritime. Ce changement
de standing s’inscrit dans une
stratégie entamée en 2004 par
le Club Med, alors en difficulté financière au point d’être
absorbé par le chinois Fosun.
« Dans son modèle précédent, le Club Med n’avait pas
d’avenir », assure Henri Giscard
D’Estaing. « À l’époque, seuls
25% de leurs soixante-neuf ressorts répartis à travers le monde
étaient haut de gamme. Une
vaste campagne de travaux leur
a permis d’atteindre les 80 % ».
Unique Club Med de la côte
atlantique, le site de la Palmyre
est un des derniers des dix-sept
ressorts français de la marque à
être amélioré.

Le projet de la discorde
Initié en 2014, le projet a traîné
en longueur suite à l’intervention
de deux associations. Nature
Environnement 17 et Demain Les
Mathes ont déposé un recours
en novembre 2015 contre le
permis de construire déposé en
septembre, pour non respect de
la loi Littoral. Créé en 2002, le
site est sur le domaine maritime,
donc public : les deux associations dénoncent une privatisation
illégale. Sans compter l’érosion
(la plage proche a reculé de 300
mètres en 40 ans) et le risque de
submersions marines. La tempête
Xynthia viendra montrer à quel
point le club est vulnérable :
une partie du site est inondée,
malgré les enrochements de
protection. Concernant le projet
déposé en 2014, les espaces
destinés à la construction sont
trop proches du rivage au sens
de la Loi Littoral, et en covisibilité
par rapport à l'océan. Suite au
recours, « la Sempat 17 a fait une
nouvelle proposition découpée
en trois permis qui satisfait le Club
Med : un permis modificatif qui
supprime les nouveaux bâtiments
situés initialement très près du
littoral (hébergements de luxe,
piscine) ; un nouveau permis
qui replace ces bâtiments vers
l’arrière du site, de telle sorte que
le principe de covisibilité depuis la
mer (et la promenade des deux
phares) ne soit plus enfreint ; un
permis spécial pour l’agrandissement de la terrasse du restaurant
qui sera désormais démontable »,
rappelle l’association Demain Les
Mathes, qui a finalement décidé
de ne pas attaquer les nouveaux
permis déposés, «les modifications proposées constituant des
progrès significatifs ».
Aujourd’hui, Henri Giscard
d’Estaing se réjouit de ce « compromis » : « Au final, les nouveaux
bâtiments sont plus en retrait du
front de mer que prévu, mais on
y gagne puisque la vue sur la mer
est bien plus belle ».

ÉCO À LA HUNE
R E C O N V E R S I O N S

Quand la reconversion mène à l’entrepreneuriat
est venu, puis celui de tester des
recettes.
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L’une vient d’ouvrir une brasserie 100 % bio et l’autre propose du cake design. Pourtant rien ne prédestinait
Mélodie Séguier et Valérie Gallet à se lancer le difficile défi de l'entrepreneuriat au féminin.
L’inauguration de la brasserie,
qui devait avoir lieu le 17 mars,
a été repoussée, mais les bières
sont aujourd’hui en vente, à la
brasserie Île et Elle, située ZAC
du Perrotin, à Saint-Pierre d’Oléron, chez des revendeurs (tels
que Biomonde, La Vie Claire,
ou encore La Lumineuse) et le
seront dans quelques cafés et
restaurants oléronais, à leur
réouverture.
Les trois recettes actuellement
disponibles, blonde, blanche et
ambrée, sont toutes bio : « tous
les ingrédients utilisés sont issus
de l’agriculture biologique, que
ce soit les malts, les houblons et
La brasserie bio Île et Elle de
même les levures, et cet engageMélodie Séguier a ouvert ses portes.
ment est garanti par l'organisme
Certipaq Bio FR09 » et entièreUne brasserie bio
ment brassées sur l’île. C’est d’ailaux accents féminins
leurs à ce jour la seule brasserie
Après avoir travaillé dans le
oléronaise proposant des bières
domaine de la protection de
100 % bio.
l’enfance pendant dix-sept ans,
Mélodie Séguier a souhaité chanLe cake design
ger radicalement d’orientation
ou l’art de la gourmandise
professionnelle. La jeune femme
C’est dans son laboratoire très
n’a pas eu froid aux yeux et s’est
girly du Château d’Oléron, installé
lancé le défi de se reconvertir en
dans une pièce de son habitation
créant sa propre brasserie, le tout
entièrement dédiée à son activité
avec la contrainte de fabriquer un
de créatrice de pâtisserie design,
produit à base d’ingrédients bio.
que Valérie Gallet exerce son art
mêlant gourmandise et création
« C’est lors d’un dîner entre amis,
artistique.
dont l’un est œnologue et l’autre
viticulteur, que l’idée de monter
Le parcours de Valérie est peu
une brasserie artisanale bio est
commun : issue d'une famille de
venue, sous forme de boutade,
fromagers, elle a d'abord suivi la
puis de challenge. Finalement
voie familiale toute tracée. Mais
l’idée a germé petit à petit et j’ai
sa passion pour la pâtisserie était
fini par me lancer dans cette aventrop forte et l’a poussée à passer
ture avec mon compagnon David
son CAP en candidate libre, en se
Pradère, lui-même viticulteur »
préparant elle-même, à domicile.
révèle Mélodie.
« Un an durant, j'ai créé moi-même

Maison Gallet
06 72 49 88 38 – Présente
au marché de La Pallice – La
Rochelle. Facebook, Twitter,
Instagram : maisongallet

mes recettes, recommençant cinquante fois un gâteau jusqu'à trouver la recette parfaite qui ne soit
surtout pas trop sucrée » raconte
Valérie.

note de 17/20, la jeune femme a
participé à l’unique concours de
cake design organisé en France,
celui de la maison Louis Vuitton,
pour qui elle a réalisé des gâteaux
représentant les modèles de sacs
de la célèbre marque de luxe, et ce

en taille réelle ! Valérie Gallet propose des créations personnalisées,
originales, bonnes et belles pour
les anniversaires ou les mariages
et envisage également l’ouverture
d’un salon de thé.
Stéphanie Gollard

Vous êtes bénéficiaires du RSA
Consultez les offres à pourvoir
en Charente-Maritime sur emploi17.fr
Emploi17.fr
un site d'emploi
100% local
au plus près
de vos besoins

Après avoir obtenu son diplôme en
candidate libre, avec l’excellente

Brasserie Île et Elle
Zone Artisanale du Perrotin
140, Route des Châteliers,
Saint-Pierre-d'Oléron
(derrière le tri postal)
06 81 50 41 80. Instagram,
Facebook : Brasserieileetelle

© GettyImage

Après avoir suivi une formation
spécifique chez un brasseur picard,
suivie de nombreux stages dans
plusieurs micro brasseries, et
obtenu son diplôme universitaire
d’opérateur de brasserie auprès du
Département Biotechnologies de
l'Université de La Rochelle, le temps
de la construction de la brasserie

Une réalisation de Valérie Gallet sur le thème de la Petite Sirène.

saisonnier
rSa + revenu
Le cumul est possible !

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

RMØ à la Hune

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 28 MAI 2020 | N° 46

23

A
CO
TU
ÉC
À ALLAI THÉU N E
T E N D A N C E

D E

M A R C H É

Tourisme royannais : un plan de soutien pour
une saison « pas comme les autres »
L’office de tourisme communautaire Destination Royan Atlantique a dévoilé, dans un communiqué de presse,
les actions à mener pour limiter la casse pendant cette saison 2020. Précautions sanitaires et aides aux
professionnels du tourisme sont au programme.

Soutenir la filière
Déjà, avant la crise, Elie de Foucauld
assurait que le territoire devait se
départir d’un développement touristique presque exclusivement axé
sur le littoral et les plages. « Il faut

© Destination Royan Atlantique

D

’une certaine manière, ce
virus et sa ribambelle de restrictions confirment ce qu’Elie
de Foucauld, le directeur de l’office
de tourisme communautaire (OTC)
Destination Royan Atlantique martèle
depuis deux ans : il faut repenser la
façon de « consommer » le territoire.
« Les changements de comportements déjà engagés avant la crise
devraient s’accélérer, indique-t-il. La
priorité sera donnée à la consommation locale, la sécurité, aux modes de
vie plus respectueux et faisant sens
avec la nécessité d’une cohabitation
réussie entre touristes et habitants.
On voudra ralentir le rythme, faire
mieux avec moins. »

Un dispositif exceptionnel d’accueil et d’information est prévu pour la saison 2020.

saisir l’opportunité de capitaliser
sur les filières en devenir pour sortir de la fragilité d’un territoire dont
l’économie est bâtie sur le tourisme
balnéaire. » Mais cela, c’est pour le
long terme. L’urgence, comme il le

précise est de soutenir la filière et
ses acteurs et dès le début de la
crise, l’OTC a déployé une cellule
d’information et de suivi (CIS) des
socio-professionnels. « La cellule a
contacté cinq-cents professionnels

pour recenser leurs difficultés et
l’OTC a d’ores et déjà entamé
une réorganisation interne pour
répondre aux attentes. Quinze collaborateurs ont été formés pour un
accompagnement individualisé des
professionnels en difficulté. »
Le plan d’accompagnement propose
cinq actions à mener. Une communication sur les aides avec la production d’un livret d’information
sur le plan de soutien à l’économie
et l’emploi touristique. L’aide à la
commercialisation, la formation sur
les questions juridiques comme les
annulations, l’aide à la mise en place
des mesures sanitaires et enfin la
mise en relation avec la Plateforme
Entreprendre de la CARA.
Nathalie Daury-Pain

www.royanatlantique.fr

T É M O I G N A G E

« La cacophonie ambiante est angoissante »
RMØ à la Hune : Comment
avez-vous vécu le début de
cette crise sanitaire ?
Alexandra Faby : Nous devions
ouvrir le 1er avril pour nos résidents et le 6 avril pour les locations de courte durée. Au début,
nous n’avons pas paniqué car la
haute saison semblait encore loin.
Nous avons tout de même mis en
chômage partiel notre salarié à
l’année. Il est revenu depuis pour
l’entretien du site. L’inquiétude a
commencé au début du mois de
mai car il n’y avait pas de date
d’ouverture. De plus, les informations venant des décrets officiels ou de la préfecture étaient
contradictoires. Cette cacophonie est angoissante, même pour
juillet-août il n’y a, pour l’instant
aucune annonce. Le préfet a juste
dit oralement que c’était d’accord
pour nos résidents permanents

mais nous n’avons pas d’autorisation écrite.
Comment vous êtes vous organisé ?
Nous avons négocié avec la banque
pour reporter nos prêts de six mois.
Mon mari Hervé fait partie du
bureau de la Fédération départementale de l’hôtellerie de plein air
et ils ont organisé beaucoup de réunions. Nous avons été appelés par
l’Office de tourisme communautaire pour nous aider par rapport à
la communication mais lui aussi est
dans le flou. Habituellement, nous
prenons trois ou quatre saisonniers
mais pour l’instant, nous ne savons
pas si nous allons les faire venir.
Quels sont vos espoirs et vos
craintes ?
L’enjeu, c’est après le 15 juin. Pour
l’instant, les réservations n’ont
pas été annulées mais si la limite

des 100 km
est maintenue,
nous savons que
les gens ne viendront pas, ils
sont disciplinés.
Notre chance
est d’avoir un
camping familial
mais certains de
nos confrères
qui ont de gros
sites ont déjà
dépensé parfois
120 000 euros,
rien que pour la
préparation des
bassins. Il pourrait y avoir de la
casse dans le secteur.

© La Borderie

Alexandra et Hervé Faby sont les propriétaires du camping de la Borderie à Saint-Palais-sur-Mer. Si pour eux,
la mise en place exceptionnelle des règles sanitaires n’est pas un problème, le grand flou sur le calendrier
estival est source d’angoisse.

Alexandra et Hervé Faby devaient ouvrir les portes
de leur camping le 1er avril.

Personnellement, en tant qu’anciens dentistes, nous maîtrisons
bien les règles sanitaires, nous
avons installé un sens de circulation

et des distributeurs de gel hydroalcoolique. Nous essayons de ne pas
céder au découragement.
Nathalie Daury-Pain
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Le marché des Salines associe le bien manger,
le bien-être et les beaux objets
Avec plus d’un mois de retard, confinement oblige, le marché de producteurs et d’artisans du port des Salines,
à Petit-Village, propose une belle variété de produits d’excellence, bio pour la plupart. Cinq nouveaux venus
étoffent l’offre qui ne cesse de monter en gamme.

Bien sûr, dans la période actuelle,
en accord avec la mairie de GrandVillage-Plage, les règles sanitaires
sont respectées au pied de la lettre
avec un sens de circulation et de
l’affichage pour faire respecter la
distanciation sociale. Pour autant,
la joie et la bonne humeur règnent
chez les exposants, tous masqués,
heureux de retrouver une clientèle
fidèle, qui au fil du temps, grâce au
bouche à oreille, a fait de ce rendez-vous le passage obligatoire de
tous les amateurs d’authenticité, de
savoir-faire et de produits aussi sains
que savoureux.
Au menu cette année, gambas et
crevettes impériales élevées en claire,
huîtres, conserves de lapins, épices
de Madagascar, pains et pâtisseries,
miel et ses dérivés, confitures artisanales, plantes aromatiques, médicinales et légumes vivaces. Et pour
faire couler le tout, deux nouveaux
stands de vins et spiritueux, mais
aussi un de jus de fruits pressés,
viennent enrichir les étalages.
Ainsi la Dolusienne Corinne
Gisselbrecht commercialise vins,
pineau et cognac de petits producteur locaux, tel ceux du domaine
Morpain-Jorand de Saint-Georges
d’Oléron, une petite exploitation
traditionnelle d’une douzaine d’hectares qui produit une gamme complète de ce qui se fait sur Oléron, la
qualité primant sur la quantité.
Pour sa part, Neil Bécède, de SaintLoubès en Gironde, cultive en bio
depuis plusieurs années un Bordeaux
rouge AOC (Château Haut-Tellas),

sans sulfites et vieilli en fûts de
chêne. « Nous prenons des barriques
qui ont fait déjà fait un ou deux vins,
ou des barriques neuves avec des
chauffes douces et blondes pour
donner un côté toasté et vanillé, de
la "sucrosité" et de la gourmandise
au vin. Nous ne faisons pas de vin
de charpentier qui donne l’impression d’avoir un bout de bois dans
la bouche » précise avec malice la
mère du vigneron qui s’occupe de
la vente directe. Un Entre-deuxmers en blanc (une étoile au guide
Hachette) et un rosé sont également
proposés.
De son côté, Laëtitia Maescamck
s’est résolument tournée sur le sansalcool. Elle presse dans son foodtruck jus de fruits frais et concocte
des soupes variées à la demande,
le tout en bio et de saison, sous
l’appellation Vita’Léti. Un régal de
fraîcheur et de saveur.
Des démarches
éco-responsables
Mais, il n’y a pas que le goût et
l’odeur au marché des Salines. Tous
les sens sont sollicités grâce au travail des créateurs et artisans d’art
qui proposent bijoux, savons et
cosmétiques bio, huiles essentielles,
tisanes, couteaux, peintures, objets
de décoration, vêtements et accessoires pour enfant, photos d’art,
et même des livres pour enfants
et adultes mis en vente directe par
l’auteur. Derniers arrivés, une maroquinière et un imprimeur textile.
L’Angoumoisine Sandra Delage vient
de prendre ses quartiers d’été sur
Oléron et a été cooptée par l’association la Cabane Rouge, gérante du
marché, pour ses créations en cuir.
« Je fabrique tout de A à Z à partir
de peaux de vachette. J’ai deux types
de cuir, tannage végétal ou minéral, exclusivement en provenance de

© Antoine Violette
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déalement situé au bord du marais
salant, sur le parvis du port et de
l’écomusée, le petit marché du
mercredi (de 9h à 18h) est sans
conteste le plus attrayant de l’île, par
la qualité de ses produits autant que
par la beauté de son environnement.

À gauche, le stand de Sandra, au centre celui de François,
et le food-truck Vita'Lévi à droite.

tanneries françaises, et de boucleries
françaises pour les fermetures » souligne la créatrice qui met un point
d’honneur à privilégier là-aussi les
circuits courts. Ceintures, sacs, portefeuilles, bourses, trousses, bracelets et colliers multicolores créent
donc un étalage joyeux et féérique.
À noter également, la possibilité de
se faire faire sa ceinture sur mesure.
Enfin, les Oléronais Éric-François et
sa fille Romane viennent de se lancer depuis un an dans l’aventure de
la création textile. « Nous travaillons
avec des partenaires du monde entier
qui n’utilisent que des matières organiques dans leurs tissus (cotons et
lins), qui font de l’excellent travail
qualitativement parlant et qui respectent notre éthique sur le développement durable, les salaires de leurs
employés et qui n’ont pas recours
au travail des enfants » affirme Éric,
impliqué dans une démarche écosocio-responsable de longue date.
Père et filles produisent les dessins
originaux et réalisent les impressions,

pour l’instant sur coussins, sacs,
sweats et T-shirts. Avec l’idée maîtresse de sauver la mer. « Je fais partie
de l’association des marins-pêcheurs.
L’été on se consacre à récupérer des
fonds pour cette cause. À terme,
nous reverserons un euro sur chaque
produit vendu à des organismes qui
oeuvrent pour la sauvegarde de la
mer » insiste l’ancien pêcheur militant. L’impression se fait directement
dans le tissu, sans avoir recours à la
sérigraphie. Hormis pour les sweats
qui doivent avoir un peu de polyester
pour l’élasticité, c’est du 100 % coton
ou lin. Éric et Romane ont créé leur
marque, Save the Sea, et leurs dessins
sont naturellement le plus souvent
liés à la mer.
Antoine Violette

Marché du Port des Salines.
Petit Village.
Tous les mercredis d’avril
à octobre de 9h à 18h.

AVANT TRAITEMENT

SUBLIMEZ VOTRE PROPRIÉTÉ

AVEC LES PROCÉDÉS ÉCOLOGIQUES
FLEX PRO ® , LEADER EUROPÉEN DE LA QUALITÉ 2020 !
Autonettoyage et protection (sans utilisation haute pression)
de façades, toitures, terrasses, etc. Procédés de fabrication française,
labélisés et exclusifs au réseau Flex PRO® applicables toute l’année.
Traitement efficace 10 ans grâce à la protection
hydrofuge certifiée CSTC.

24 H APRÈS TRAITEMENT

Appelez et testez gratuitement l’efficacité de nos procédés !
2 agences : OLÉRON, 05 46 08 55 25 - ROCHEFORT, 05 46 88 38 00

www.fcr-application.fr
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Benoît Durivaud, un paysan de la mer engagé

Benoît Durivaud posant au côté de son interviewer,
Dominique Chevillon, pour RMØ à la Hune.

RMØ à la Hune : Benoît, vos
racines profondes sont ancrées
dans ce terroir si particulier
de la baie de l’Aiguillon, là où
terre et mer se mélangent, se
confondent, entre marais littoraux et mer des Pertuis. Des
lieux familiers et familiaux auxquels vous n’échappez pas. Un
héritage familial, une culture
tissée au fil des générations,
des métiers étroitement liés à
la Nature avec leurs richesses,
leurs complexités, leurs duretés
aussi.
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RMØ à la Hune a demandé à Dominique Chevillon* dont les engagements naturalistes sont connus depuis
maintenant cinquante ans, d’interviewer des professionnels du département engagés dans leur métier en
faveur de l’écologie. Après avoir démarré cette rubrique avec le grand Chef étoilé Christopher Coutanceau,
nous la poursuivons avec Benoît Durivaud, mytiliculteur engagé.

Un métier de paysan de la mer et un engagement fort
pour veiller à la qualité des eaux littorales.

de folles aventures comme
vous dites.

Benoît Durivaud : Mon nom
déjà. Durivaud vient « du rivage »
et exprime le bord de l’eau. Mes
ancêtres ont vécu entre Charron
aux portes de La Rochelle, l’île
d’Elle et les communes d’Angles et
de Longeville, dans cette baie de
l’Aiguillon gagnée sur la mer par
endigage et poldérisation. Avec ses
métiers liés à la nature, comme la
vannerie grâce aux saules des marais
et la culture des moules sur pieux de
chênes ou de châtaigniers, les « bouchots ». Une vraie culture d’un terroir marin. Un métier de « paysan de
la mer » pratiqué par mon arrièregrand-père Henri, mon grandpère Simon, mon père Jacques et
aujourd’hui avec mon frère François,
d’où notre logo Moules Brothers...
Avec une pensée pour le grand-père
Henri très engagé dans la défense
de la profession, de ses conditions
de travail matérielles et sociales. Car
tout était manuel à l’époque ! Et
mes souvenirs de gamin sont aussi
les goélands, les anguilles, les bouquets**, les bateaux, des hommes
forts comme les Lescamel, les
joueurs de rugby qui plantaient à
la main les grands pieux...

Oui l’histoire de la mytiliculture est
une succession de crises, toujours en
lien avec les écosystèmes de la baie :
- Il y a eu le terrible épisode de 1950,
provoqué par la densification des
pieux de bouchots, une saturation
biologique de la baie de l’Aiguillon
(trop de moules), qui empêchait
leur croissance et donc leur vente.
Et qui força les mytiliculteurs d’ici à
aller faire grossir les petites moules
(le naissain) en Bretagne, dans la
baie du Mont Saint-Michel. Avant
de revenir à des densités moindres
en Baie de l’Aiguillon qui rétablirent
le cycle complet des moules jusqu’à
atteindre leur taille marchande et
leur vente.
- Ensuite dans les années 60 il y eut
la catastrophe du Myticola intestinalis, un Copépode, petit crustacé
qui fit mourir 80 % des moules « en
bloquant leur système digestif »,
et obligea les paysans de la mer à
investir dans des bouchots à Viviers
sur mer notamment, dans la baie de
Saint-Brieuc. Puis le déplacement
des bouchots vers le large a permis
d’éviter les méfaits du mytilicola. Je
me souviens, gamin, de ces allers et
retours en Bretagne. On s’arrêtait
plusieurs fois sur la route, c’était
loin, épuisant et une véritable
aventure pour les enfants que nous
étions...
- Enfin les tests dans les années
1990 à 2000, des filières dans les
eaux profondes des Pertuis furent
une grande aventure réussie avec
le soutien de professionnels engagés comme Yannick Marionnaud et
Bernard Bouyer. Là les moules, ont
trouvé de bonnes conditions de vie.

La mytiliculture cultive et vend
du vivant. Des mollusques
dont le cycle de vie dépend
totalement des milieux naturels provoquant des crises, des
mutations profondes du métier,

Et puis les avancées technologiques
furent considérables, les agrafeusesmarteau, les grattes -pieux et bien
sûr nos navires mytilicoles multiusages. Des avancées phénoménales aussi au niveau des suivis et
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surveillance des eaux littorales, par
les nombreux réseaux d’observation
en place.
Benoît, à 26 ans, ingénieur
chimiste, vous proposez avec
votre frère François, à votre
père Jacques, la reprise de son
exploitation.
Oui lors d’un repas de famille, on
a décidé d’assurer la succession de
l’entreprise familiale. En revenant
à nos racines, au métier de nos
parents et de donner un sens très
fort à notre vie professionnelle.
Du sens fondé sur la défense du
métier de mytiliculteur ?
Oui La défense et la promotion de la
profession pour assurer l’avenir du
métier mais aussi revendiquer notre
statut de paysans de la mer, cueilleur
d’une filière de moules naturelles.
Pour promouvoir aussi la qualité
de nos moules de filières, élevées
en pleine mer sur cordes, avec la
reconnaissance du label rouge. La
certification qu’elles sont naturelles,
du captage de naissain à la commercialisation de moules bien remplies
par un taux de chair de 28%.
Du sens surtout fondé sur la
connaissance et la protection du milieu marin naturel.
Pourquoi cet engagement
si fort pour lequel vous êtes
connu et reconnu, hors et dans
la profession ?
Vous l’avez compris, toutes les crises
de la mytiliculture sont d’origine
écologique. Soit parce qu’on a voulu
cultiver trop de moules au même
endroit comme en 1950. Soit parce
que les écosystèmes littoraux ne
permettent pas le cycle vital de nos
moules pour des causes naturelles,
attaques de prédateurs comme les
crustacés Myticola intestinalis, en
1960, ou diminution de la nourriture par phénomènes naturels. Soit
parce que les écosystèmes littoraux,
notamment les vasières nourricières

Une vraie culture de terroir marin
transmise à Benoît et Simon Durivaud
par leurs arrière-grand-père, grand père
et père. D'où le logo Moules Brothers.

qui assurent par leur production
de petites algues unicellulaires (les
diatomées) jusqu’à 90 % de la nourriture de nos moules de bouchots
sont perturbées par les pressions
des activités humaines.
Vous vivez de la mer, de la qualité biologique de ses eaux ?
Nous vivons de la mer et de la relation terre-mer par ses fleuves et
rivières comme la Sèvre niortaise, le
Lay, la Charente, la Seudre, qui nous
apportent de riches nutriments mais
qui amènent aussi pesticides, hormones, produits médicamenteux,
nanoparticules, plastiques, tous perturbateurs de nos milieux marins. Le
combat pour la connaissance et la
protection des milieux littoraux est
vital pour nos activités, notre métier.
Les mortalités massives des mollusques de 2014 nous l’ont rappelé
puisque huîtres et moules ont été
sévèrement touchées, mettant nos
exploitations en grande difficulté.
D’où le combat sur la qualité des
eaux littorales, mené par toute la
profession.
Qui a valu le blocage des ports
de pêche et de plaisance de La
Rochelle et l’interruption pendant plusieurs jours du trafic routier du pont du Brault,
l’interpellation de l’opinion
publique, de la presse et de
l’Etat ?
Oui nous avons été forcés de porter
à la connaissance de tous les acteurs
les conséquences de la dégradation
de la qualité des écosystèmes littoraux, des eaux douces des fleuves et
leurs conséquences sur nos métiers,
nos entreprises, nos emplois... Pour
faire prendre conscience de la réalité
des pollutions qui arrivent à la mer.
(lire suite page 27)

É C O LO G I E
Car les paysans de la mer sont les
sentinelles de la mer. Le rapport
du Conseil Économique Social
et Environnemental de Nouvelle
Aquitaine de 2017 sur la qualité
des eaux littorales l’a dit aussi.
Premiers avertis et premiers informateurs nous exerçons des alertes plus
entendues aujourd’hui. Ça a relancé
le suivi et la surveillance des eaux
littorales par l’Etat dans le cadre
réglementaire. Le rapport de 2016
« Présentation des réseaux de suivi
de la qualité de l’eau en CharenteMaritime » l’a confirmé.
Une stimulation de la recherche
et des connaissances sur ces problématiques, vous qui êtes ingénieur chimiste de formation ?
Oui je crois que les institutions
scientifiques comme IFREMER,
les Universités, sont un peu plus
sur ces sujets des pesticides, des

S É C U R I T É

micropolluants, hormones, produits
médicamenteux et leurs incidences
sur les écosystèmes littoraux. La profession contribue au financement
d’une étude en cours sur ce sujet.
Notre métier, par ses complexités en
relation avec les écosystèmes, utilise
de plus en plus de connaissances
scientifiques, est en relation permanente avec des scientifiques. Notre
combat actuel est de faire évoluer
les normes européennes notamment
de la qualité des eaux au sortir des
stations d’épuration.
Les contaminations qu’elles
soient chimiques, organiques,
biologiques ou même physiques mettent en cause des
activités. Notez-vous une plus
grande vigilance de celles-ci
après vos alertes de l’époque ?
Notre profession est d’abord en alerte
permanente. Les professionnels, les

activités, les associations, tout le
monde semble plus vigilant.

bonne santé des écosystèmes marins.
Nous y sommes très attachés.

Et les travaux prévus prochainement par le Grand Port
Maritime de La Rochelle ?

Plus que jamais vous êtes
engagé sur la qualité des eaux,
la bonne santé des écosystèmes
côtiers. C’est votre combat ?
Oui c’est un vrai combat pour la
connaissance, pour la préservation
d’une mer nourricière vitale pour
nos métiers, notre patrimoine culturel maritime, notre qualité de vie,
nos enfants et petits-enfants.

Nous sommes très attentifs sur
tous les travaux de déroctage et
dragage prévus qui auraient des
conséquences sur les écosystèmes
marins et nos activités.
Que pensez-vous du Parc Naturel
Marin de l’Estuaire de la Gironde
et des pertuis charentais qui
existe depuis 5 ans déjà ?

Propos recueillis par
Dominique Chevillon

Il permet une connaissance réciproque des usagers entre eux. Ils se
parlent de leurs activités, de leurs
métiers. Ils sont mieux renseignés sur
les contraintes et contextes des différents métiers. Un objectif du plan
d’action est celui de la qualité des
eaux littorales, un autre celui de la

*
Dominique Chevillon est président de
Ré Nature Environnement, vice-président
de la LPO France, vice-président du Parc
Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde
et de la mer des pertuis, président de
l’Association de défense des écluses à poissons
de l’île de Ré ‘Adépir).
**
Contrairement à la crevette grise,
qui apprécie les zones sableuses, le bouquet
affectionne les roches et les algues.

S A N I T A I R E

Covid-19 : pourquoi il n’y a rien à craindre
de nos chauves-souris
A cause du lien fait entre les chauves-souris et la maladie Covid-19, de plus en plus de personnes craignent
d’être contaminés par les chiroptères résidant dans leur voisinage. Il n’y a pourtant aucun danger en ce sens.

Si on a associé ce mammifère volant
à la maladie Covid-19, c’est parce
qu’on a trouvé un lien de parenté
biologique entre un virus, nommé
RATG13, présent chez une espèce
de chauve-souris chinoise, appelée
rhinolophe, et le SARS-Cov-2, qui a
donné la maladie Covid-19. « Leurs
deux séquences nucléotidiques (la
composition de l’ADN, NDLR) sont
en effet similaires à 96,2 %. Leur comparaison suggère ainsi que RaTG13 et
SARS-CoV-2 ont un ancêtre commun
dont ils ont divergé il y a quelques
dizaines d’années », explique JeanFrançois Julien, chargé de recherches
en écologie au Muséum national
d’histoire naturelle de Paris. Et si

© Maxime Leuchtmann
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lors la plupart des gens se
réjouissent du retour de la
Nature dans des endroits où
elle n’avait plus ou peu droit de cité,
c’est l’inquiétude à l’association
Nature Environnement 17. « Ces derniers temps, nous recevons de plus
en plus d'appels de particuliers qui
souhaitent se débarrasser des chiroptères qu'ils ont chez eux, par peur
liée au Covid 19 », constate Maxime
Leuchtmann, chargé d’étude et coordinateur du groupe « chiroptères »
de Poitou-Charentes. Les naturalistes
craignent notamment des atteintes
physiques portées volontairement
aux chauves-souris, pour les chasser
des granges, greniers et anfractuosités de bâtiments dans lesquels elles
font généralement leur gîte d’été.
Les associations environnementales
ont pris ces alertes suffisamment
au sérieux pour diffuser depuis
début mai un fascicule(1) démontant
quelques idées reçues sur le lien entre
les chauves-souris, Covid-19 et sa
transmissibilité.

Le grand quart Sud-Ouest de la France accueille à lui seul un quart des populations
de certaines espèces de France. Ici, des individus de l’espèce Myotis,
présents en Charente-Maritime.

le pangolin malais a été lui aussi
incriminé dans la transmission de la
maladie, c’est parce que son espèce a
elle aussi des cas porteurs d’un virus
différent du RaTG13 mais présentant
aussi des similitudes au SARS-Cov-2.
Les chercheurs pensent donc qu’il y
a probablement eu une longue et
progressive mutation entre le virus
initial et la forme de SARS-COV-2
que nous connaissons aujourd’hui.
Et ce en passant par plusieurs hôtes
intermédiaires, comme le pangolin,
voire… l’homme lui-même !
Une difficile chaîne
de transmission
Pour rentrer dans notre corps, un virus
doit se fixer sur une protéine de notre
organisme. Celle-ci fait en quelque
sorte office de porte d’entrée. Cette
protéine n’est pas la même selon les
maladies. De manière générale, les
divers virus portés par les chauves-souris sont porteuses de protéines incompatibles avec l’organisme humain. La
seule exception connue en Europe
concerne le virus de la rage : dans ce
cas de figure, l’« émetteur-récepteur »
est compatible avec un grand nombre
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d’animaux dont l’Homme, car il passe
par la même « porte d’entrée » que
celle de la nicotine et ses dérivés,
comme les néocotinoïdes. Cependant,
les chercheurs chinois n’excluent pas
la possibilité qu’il y ait pu avoir une
contamination directe du RATG13 à
l’Homme car des études très récentes
sur les 4 espèces de rinolphes de Chine
ont montré que les composantes des
protéines présentes pouvaient être
très variables d’une bête à l’autre.
Ce qui ne doit pas faire paniquer
pour autant. « Pour l’instant, on n’a
pas trouvé de souche de SARS-Cov-2
chez les chauves-souris d’Europe »,
explique Jean-François Julien. « Et la
barrière biologique entre les espèces
reste importante », insiste Dominique
Pontier. Pour cette éco-épidémiologiste partenaire de l’action “Veille
Sanitaire” du Plan national d’actions
en faveur des chiroptères (PNA) de
Nouvelle-Aquitaine, partager le
même environnement et le même air
que les chauves-souris ne suffit pas
pour qu’il y ait une contamination :
« Il faut vraiment être en lien très
rapproché avec la bête : la capturer

pour la tuer, la dépecer sans protection, la manger (comme en Chine),
bref être en contact direct avec les
viscères, le sang et autres sécrétions ».
Aucun danger que l’animal vienne à
vous spontanément pour jouer les
vampires : les chauve-souris sont
plutôt craintives et détestent le bruit.
Quant aux espèces hématophages (les
Desmodontinae), elles ne vivent pas
sous nos latitudes et préfèrent généralement les autres animaux.
Auxiliaire de nos jardins

« Le mieux, c’est encore de les laisser tranquilles », estime Maxime
Leuchtmann. Et de leur permettre
de s’adonner à une de leurs activités
préférées qui nous arrange bien : la
démoustication. Cette espèce protégée par la Loi contribue à l’équilibre
de la biodiversité. Son appétence
pour les petits parasites volants en
fait un excellent auxiliaire de l’agriculture et de nos jardins. Comme
de nombreux animaux sauvages, les
chiroptères sont menacés par l’activité
humaine : pesticides, éoliennes, destruction de leurs habitats, pollution
sonore et lumineuse. Aujourd’hui,
la plupart des 36 espèces de chiroptères de France sont considérées
comme « vulnérable », « en danger »
ou « menacées » d’extinction. En dix
ans, ses populations ont décru de
30 %, selon une étude réalisée par le
muséum d’histoire naturelle en 2015.
En Nouvelle-Aquitaine, 17 espèces,
sur les 29 qu’abrite la région, sont
considérées comme « prioritaires »
en termes de protection.
Anne-Lise Durif
(1) le fascicule est disponible en version papier
auprès des associations environnementales
et en numérique sur le site www.sfepm.org/
presentation-des-chauves-souris.html
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Plages : attention aux gravelots !

U

Ce petit limicole a pour habitude de
pondre ses œufs à même le sable,
entre le bas du cordon dunaire et la
laisse de mer, dans laquelle il trouve
aussi bien des cachettes que de la
nourriture. D’habitude, il a tendance à éviter les zones régulièrement fréquentés par les Hommes.
Mais avec le confinement, il s’est
installé partout où il a pu, y compris
aux entrées de plages. Le problème,
c’est que son nid ne ressemble en
rien à un nid d’oiseau tel qu’on le
conçoit dans l’imagerie populaire,
avec des branches et des plumes.
Lui se contente d’un trou creusé
dans le sable, souvent pas plus gros
que l’empreinte d’un pas. Ses œufs
font la taille d’une phalange de
pouce (environ 2,5 cm de haut), et
se confondent avec le sable. Un œil
non averti a vite fait de les confondre
avec de petits cailloux tachetés.
Résultat, les œufs sont régulièrement
piétinés par inadvertance sous les pas

V I S I T E

© Anne-Lise Durif

ne minuscule tâche blanche
se faufile furtivement à travers la laisse de mer, cette
bande d’algues, de coquillages,
de déchets et de bois flottés que
dépose l’océan à chaque marée.
« Il est là ! », pointe Élisa Daviaud,
jumelles rivées sur les yeux. Depuis
le dé-confinement, cette ornithologue de la LPO a pour mission de
repérer les couples de gravelots à
collier interrompu, afin de sécuriser
leurs zones de nidification.

© LPO/ Élisa Daviaud

Sur les plages d’Oléron et de La Tremblade, la Ligue de Protection des oiseaux a posé des enclos délimitant
des zones de nidification de gravelots, ces petits oiseaux spécifiques du littoral. Leur ponte est menacée par
le retour des humains sur les plages.

A La Tremblade, la LPO a trouvé et délimité des nids
plage du vieux phare et plage de l’Embellie.

des promeneurs ou écrasés par l’installation d’une serviette de baigneur.
« Ils sont aussi victimes des chiens
non tenus en laisse qui les croquent
par jeu. Ou encore des nettoyages
des plages par herse », complète Élisa
Daviaud. En ajoutant à ces difficultés
les prédateurs naturels (comme les
rapaces), le gravelot a une chance
sur trois d’atteindre l’âge de sa première migration (en septembre). « Du
coup, il se reproduit à deux ou trois
reprises sur une période de mars à
août. Il ne s’arrête pas tant qu’il n’a
pas réussi à faire survivre sa progéniture », explique Élisa Daviaud. Selon
des observations menées par la cellule
de la LPO de La Rochelle depuis 2015,
il ne resterait plus que 35 à 40 couples
de gravelots en Charente-Maritime.
« On les trouve en particulier sur les
plages d’Oléron et de La Tremblade,
le long de la Baie de Bonne Anse, en

Le gravelot à collier interrompu s’observe
souvent sur l’estran parmi les bécasseaux.

en faisant semblant d’être blessée,
pour détourner l’attention de ceux
qui s’approcheraient de sa nichée ».

périphérie de la zone naturelle de
Moëze à Saint-Froult, ainsi que dans
les marais de l’île de Ré », précise
l’ornithologue.

Le matériel de délimitation est simple :
des piquets et de la cordelette de jardinage. « L’idée, c’est surtout que le
périmètre soit visible des promeneurs.
On met un petit panneau explicatif
pour que les gens comprennent la
démarche et on part du principe
qu’ils ne franchiront pas les barrières », explique l’ornithologue. Déjà
éprouvé ailleurs en France, le procédé
serait relativement efficace. « On le
fait depuis quelques années sur l’île
d’Oléron, et on constate de vrais
bénéfices sur le pourcentage de survie
des petits », rapporte Élisa Daviaud.
Le reste de leur destinée appartient
ensuite à la Nature…

Une première
à la Côte Sauvage
Pour la première fois cette année, la
commune de La Tremblade a autorisé
la LPO à matérialiser des zones de nidification sur ses plages. Concrètement,
l’opération consiste à créer un enclos
de 20 x 20 m autour d’un nid. « Les
trois premières semaines de leur existence, les petits sont incapables de
voler mais ils savent marcher dès leur
premier jour et ils peuvent s’aventurer
loin du nid. Ce large périmètre permet
de laisser le temps aux parents de les
ramener lorsqu’un prédateur se présente », explique Elisa Daviaud. Elle
poursuit : « La femelle a également
pour stratégie de s’éloigner du nid

Anne-Lise Durif

M I N I S T É R I E L L E

Un travail collectif des acteurs environnementaux
mis à l'honneur
Emmanuelle Wargon Secrétaire d’État auprès de la ministre à la Transition écologique et solidaire, a fait le
déplacement, lundi 18 mai, jusqu’à la plage de la Pointe Espagnole de La Tremblade, afin de saluer le travail
collectif promptement réalisé par tout un collège d’acteurs au profit de la sauvegarde du Gravelot, cet oiseau
qui se reproduit sur le littoral charentais.
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n présence d’Allain BougrainDubourg, président de la Ligue
de protection des oiseaux et
de représentants d’associations
environnementales telles que le
Conservatoire du littoral, le Parc
naturel marin, l’Office national des
forêts, ou encore l’Office français de
la biodiversité, Emmanuelle Wargon
a évoqué sa « satisfaction à voir ce
que l’on est capable de faire, y compris dans l’urgence. En l’espace de
quelques jours, dès l’évocation de
la possible réouverture des plages,
les acteurs environnements se sont
mobilisés et ont travaillé de concert
pour monter une opération de
sensibilisation appelée Sauver nos
poussins ».

Emmanuelle Wargon est allée à la rencontre des acteurs environnementaux.

Ajoutant : « Je suis certaine que
les Français sont capables de comprendre que si les gestes barrières
santé sont devenus indispensables,
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des gestes barrières environnementaux doivent aussi s’appliquer sur les
plages où les oiseaux ont nidifié pendant le confinement. C’est une belle

opportunité qui nous est offerte, de
voir que quand on laisse la nature
tranquille elle se réveille, à nous de
changer nos comportements en vue
de protéger une espèce ».
Dans les faits, des panneaux signalétiques estampillés « Attention, on
marche sur des œufs » ont été apposés à proximité des lieux de nidification dont il est demandé de ne pas
s’approcher, et les propriétaires de
chiens se promenant sur les plages
sont invités à les tenir en laisse. De
même, certaines plages, comme celle
de la Boirie, à Saint-Denis d’Oléron,
n’ont pas été autorisées à rouvrir car
elles sont le théâtre d’une importante
colonisation nidificatrice.
Stéphanie Gollard
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Les oiseaux protégés à Saint-Palais-sur-Mer
Le lac de Saint-Palais est un refuge pour de nombreuses espèces d'animaux qui cohabitent offrant un spectacle
vivant et animé.

Refuge LPO
à partir de cet été
Jean-Louis Garnier et Sandrine
Proust, en charge de l'environnement
et du développement durable à la
commune, expliquent la démarche
entreprise pour favoriser la protection des oiseaux. Cette démarche
auprès de la Ligue de Protection des
Oiseaux n'aurait pu être réalisée sans
avoir, au préalable, effectué un plan
d'entretien communal. Celui-ci a fixé
la gestion différenciée des espaces
verts qui explique notamment le fait
de laisser pousser les herbes à certains endroits et certaines périodes
autour du lac.
Ainsi, de nombreuses espèces
peuvent s'y nicher, se reproduire ou
y vivre tout simplement. Un expert
de la LPO a établi un diagnostic de
la faune et de la flore présentes dans

le parc Raymond Vignes. Plusieurs
visites ont été nécessaires à différentes heures du jour et même de la
nuit pour recenser les espèces présentes sur le site. Un plan de gestion
vient d'être remis avec les aménagements à mettre en place favorisant
la préservation des espèces.

© Emmanuelle Molina
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l était déjà un havre de paix pour
les promeneurs, un spot d'entraînement pour les joggeurs, un
parcours de santé pour les sportifs du dimanche, une balade très
en vogue pour les compagnons à
quatre pattes, même les abeilles y
ont leurs habitudes grâce aux ruches
qui y sont implantées.

Ainsi, vont apparaître dans les
prochains mois des nichoirs à
Gobemouches gris, à Grimpereaux
des jardins, à Huppes Fasciées, à
Pics, à Rougequeues à front blanc,
des radeaux flottants, des piquets,
des gîtes pour les chauve-souris, des
murets en pierres sèches pour les
espèces exigeants des refuges bâtis
et non naturels, des tas de pierre
ou de bois.
A l'instar de la commune de Saint
Palais, la création d'un refuge LPO
est possible que vous soyez un
particulier avec un jardin ou même
un balcon, que vous gériez un établissement scolaire, une maison de
retraite, un établissement accueillant des personnes en situation de
handicap, une association, un gîte
ou un hôpital.
Participer à la protection des
oiseaux, de la faune sauvage et
plus vastement de la Nature et de

VOTRE SPÉCIALISTE EN ROBOT DE TONTE !

Sandrine Proust et Jean-Louis Garnier ont mené le projet du refuge LPO
au Parc Raymond Vignes.

l'Homme, lutter contre le déclin de
la biodiversité par la connaissance,
la protection, l'éducation et la mobilisation sont des enjeux environnementaux à la portée de tous.
Emmanuelle Molina

Chevalerias,
votre spécialiste en robot de tonte

F

ini les corvées de tonte avec
le robot tondeuse Automower
Husqvarna. La société Chevalerias,
située à Royan, Saintes et Rochefort ,
vous propose la vente et l’installation
de votre robot de tonte Husqvarna,
le leader mondial de la tonte robotisée. Tondre votre jardin avec votre
tondeuse à gazon classique peut
prendre énormément de temps.
Imaginez que votre pelouse se
tonde sans effort pendant que vous
vous détendez ! C’est aujourd’hui
possible avec les robots tondeuses
développés depuis plus de 20 ans
par Husqvarna.
Pratiques, totalement autonomes,
les robots tondeuses Automower ®
d’Husqvarna vous facilitent la vie et
vous permettent de gagner un temps
précieux. Que votre terrain soit accidenté, pentu, agrémenté d’arbres
et d’arbustes, ou ponctué de passages étroits ou d’allées, de petite
ou grande superficie, la tondeuse
automatique Husqvarna s’adapte
à toutes les difficultés et à toutes

SAINTES (17100) 3 av. Gémozac ZI Les Charriers - 05 46 93 07 36
SAINT-SULPICE DE ROYAN (17200) ZI La queue de l’Âne - 05 46 06 51 91
TONNAY CHARENTE (17430) 130 av. d’Aunis - 05 46 83 27 56
LA ROCHELLE (17000) 96 av. Emile Normandin - 05 46 44 28 27
CHAMPNIERS (16430) 277 route de Paris - 05 45 94 60 72
MONTBRON (SC) (16220) Route d’Angoulême - 05 45 23 60 64

Chevalerias Espaces Verts

www.chevalerias.com
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Contact :
LPO, 8 rue Pujos à Rochefort
Tél. 05 46 82 12 34
Site web : www.lpo.fr

les courbes, couvrant des pelouses
jusqu’à 5000 m2 de pelouse et gravissant des pentes jusqu’à 45°. Efficaces
en toutes circonstances, même lors
de la première tonte de l’année, les
différentes tondeuses robots de la
gamme Automower ® Husqvarna ne
craignent ni la pluie ni la nuit. Avec
un niveau sonore inférieur à 60 db,
elles sont tellement silencieuses
qu’elles ne perturberont pas votre
sommeil ni celui de vos voisins.
D’autant qu’elles retournent seules
à leur station de charge une fois leur
batterie épuisée. Totalement autonome! Au point que vous risquez de
l’oublier. Et inutile de passer derrière
elles tant les lames rotatives de ces
robots automatiques coupent l’herbe
finement. D’autant que la hauteur de
coupe peut être ajustée comme vous
le souhaitez.
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Votre partenaire MENUISERIES FERMETURES

Votre partenaire HABITAT

15 zone industrielle de l’Oumière 17310 SAINT PIERRE D’OLÉRON
Tél. 06 81 79 09 54 - oleron.menuiserie@gmail.com
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Fertiliser la conscience collective
Antenne oléronaise d’un collectif niortais pendant près d’un an, avant de se muer en association en décembre
2019, Les Roseaux sociaux se propagent sur l’île.

F

Cinq groupes de travail ont ainsi
été créés, dans la perspective de
« travailler en local et trouver des
solutions globales », ajoute Xavier
Lepage : Tandis que le groupe Ma
commune en action a pour but
d’amener une vision permacole au
sein des institutions, celui intitulé
Troc de bras propose de donner
des coups de main aux adhérents,
puis une troisième commission se
charge de mutualiser et transmettre
savoir-faire locaux et connaissances
patrimoniales. Enfin, une grainothèque est mise en place par l’un des
adhérents, tandis que Lorie Mercier

I N F R A S T R U C T U R E

©DR

ort à propos, depuis plusieurs
mois, Les Roseaux sociaux sont
suivis par des centaines de personnes sur la toile. Fondée sur l’idée
de faire germer les consciences en
partageant la pratique de la permaculture, l’association a en parallèle
déjà fédéré plus d’une trentaine de
membres, « qui sont sensibles à ce
qui se passe autour d’eux, que ce
soit d’un point de vue écologique
mais aussi social », précise Xavier
Lepage, co-président de la structure
aux côtés de Nathalie Foucaud et de
Lorie Mercier.

Durant deux mois, le collectif a
d’ailleurs enregistré plus de cent
nouvelles adhésions sur ses groupes
en ligne. « On travaille sur la résilience des sociétés et des structures,
et la proposition de changement
sociétal qu’on fait en tant que permaculteurs, elle parle de plus en
plus aux gens, et correspond parfaitement à la conjoncture, apportant
des solutions durables, de la solidarité et de la bienveillance », explique
Xavier Lepage. Samedi 6 juin, une
réunion du conseil d’administration
« et de tous ceux qui souhaiteront
y assister » permettra d’affiner
l’avenir proche de l’association
qui relance ses adhésions, et dont
l’assemblée générale a été reportée
au dimanche 20 septembre.

La vie de l'association s’articule autour du collectif, entre cohésion,
partage et apprentissage.

organise des sessions Glanage et
grappillage valorisant les ressources
naturelles de l’île, et prévoit même
de former un accord avec le vaste
réseau de résidents secondaires,
afin de permettre la récupération
et la distribution des fruits de leurs
jardins, gâtés en leur absence.
Un intérêt croissant
pour la philosophie permacole
Malgré un agenda de rencontres
et d’ateliers extérieurs perturbé

sera bientôt relayé en vidéo sur les
réseaux sociaux.

par le confinement, l’association
a poursuivi ses projets, maintenant des réunions mensuelles via
visio-conférence, et reprenant par
exemple contact avec les insulaires
à l’initiative d’une monnaie locale.
Un peuplier ayant été abattu pour
permettre la création d’une champignonnière sur bûche lors d’un
atelier collectif contraint d’être
annulé, son ensemencement a été
effectué par une seule personne, et

Élise Battut

Facebook :
Les Roseaux sociaux Oléron /
Oléron Permaculture
Contact : 06 89 22 42 33

SANTÉ À LA HUNE
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Le centre de radiologie de Dolus ré-ouvre ses portes
C’est une bonne nouvelle pour les Oléronais : l’ex-cabinet de radiologie du docteur Bernard Jolly, situé à
Dolus, qui avait fermé mi-2018, ré-ouvrira ses portes le 5 juin prochain.

C

Désormais, la patientèle oléronaise
pourra de nouveau se rendre à
Dolus, pour tous les clichés de radiologie, ainsi que pour les mammographies, échographies, panoramiques
dentaires et ostéodensitométries.
Le centre a en effet été repris par le
Réseau France Imagerie Territoire, un
tout jeune réseau d’à peine un an,
qui fédère 270 radiologues.
Deux manipulatrices effectueront
les clichés et un radiologue sera sur

© Stéphanie Gollard

’était, à l’époque, le seul centre
de radiologie de l'île, et, faute
de repreneur, le cabinet avait
dû fermer ses portes, au grand dam
des patients obligés de se rendre sur
le continent. Entre temps un centre
de radiologie a ouvert ses portes
au centre de santé des Trémières, à
Saint- Trojan-les-Bains, mais uniquement pour les clichés os-poumons.

de nombre ». De juin à septembre,
le réseau compte proposer un pack
vacances aux radiologues du réseau.
« L'île est attractive à la belle saison.
Nous comptons inciter des radiologues à venir y passer du temps
en famille et à travailler un jour ou
deux par semaine sur le site » espère
Xavier Lemoine.
En complément, un orthopédiste y
proposera également des consultations hebdomadaires.
Stéphanie Gollard

Le cabinet ré-ouvrira le 5 juin.

place un ou deux jours par semaine.
Les clichés seront donc principalement analysés à distance par l’un
des radiologues du réseau. « C’est ce
qui nous permet d’ouvrir des centres

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

RMØ à la Hune
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de proximité sur des territoires fragiles » explique Xavier Lemoine,
coordinateur général du groupe qui
précise que « cette communauté fait
fonctionner les plateaux par effet

Cabinet de radiologie
route de Boyardville
Dolus d’Oléron.
Ouverture au 5 juin 2020.
Prises de rendez-vous :
www.radiologie-ile-oleron.fr

TOUS NOS PRODUITS SONT FAIT MAISON
SALON DE THÉ ET SNACKING SUR PLACE
Aux caprices du Château

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

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

Aux caprices du Viaduc

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

17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON
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Catherine Le Meur, figure locale dynamique,
quitte la vie politique à regret
Pendant douze ans, sous la mandature de Pascal Massicot, Catherine Le Meur a été référente communale des
relations avec la Communauté de Communes, puis adjointe à la Culture, aux animations, aux associations
et au lien social. Elle fut aussi pendant onze ans responsable de l'organisation de la Fête du Mimosa, tout en
restant très investie dans la vie associative.
© Élise Battut

RMØ à la Hune : Qu'est-ce que
la fête du mimosa a représenté
pour vous ?
Catherine Le Meur : C'était un
fort investissement. J'avais toujours
à cœur qu'elle soit parfaite et c'était
un peu ma réussite à moi. Je me
l'étais appropriée ! Pour la commune
comme pour l'île d'Oléron, elle symbolise le renouveau après l'hiver, et
c'est une fête que Saint-Trojan a toujours aimé honorer. Cette dernière
édition a symboliquement marqué la
fin de mon mandat, c'était très émouvant. Tout ça va me manquer, et je
pense que j'aurai du mal à y assister
les prochaines années...

un moyen pour pouvoir à nouveau
candidater dans le prochain mandat
aux côtés de la nouvelle tête de liste.
Ça n'a pas été rendu possible, mais
j'aurais aimé aménager des solutions
et trouver un terrain d'entente avec
cette nouvelle équipe. Je me suis pliée
à leur décision.

Je reste également fière
de la réalisation du Plan
Communal de Sauvegarde
(PCS), imposée par la préfecture il y a quelques
années suite aux tempêtes. Ce n’était pas
complexe mais plutôt
une tâche ingrate, et la
plupart des communes
ont voulu prendre des
bureaux d'étude. Je me
suis proposée pour SaintTrojan, et après des mois
de travail, nous avons été
les premiers à rendre notre
PCS. J'ai aimé me lancer
des défis !

De quelles réalisations avez-vous
été la plus fière au cours de ces
deux mandats ?
Je suis fière d'avoir initié les sorties
avec les aînés de la commune, ce qui
était inédit sur Oléron, et beaucoup
de personnes âgées ne sortent jamais
de l'île. On a été jusqu'à Poitiers ou
Bordeaux, j'organisais des visites
de musées, un bon petit repas, des
balades en bateau, etc. Il y avait une
grande camaraderie avec les aînés qui
attendaient ces journées avec impatience, et ce n'était que du bonheur.

gens avec peu de moyens
de pouvoir s'offrir une
belle journée. Ça aussi
ça va me manquer : faire
plaisir à toutes ces personnes parfois très isolées.

Vous envisagez de revenir sur la
scène politique locale ?
J'aimerais beaucoup car c'est une très
belle expérience, très puissante et très
intéressante. Je ne remercierai jamais
assez Pascal Massicot, qui a été un
excellent maire, qui a su nous soutenir et nous aider à avancer. J'ai appris
beaucoup, et je peux dire que j'ai réellement adoré ces douze années. Il
fait partie des maires qui laissent leur
empreinte, comme Michel Parent,
avec qui j'aurais adoré faire un mandat, mais son équipe était déjà au
complet. Mais ce que j’aime, finalement, c’est aider les gens, donc je
reste dans l'optique de continuer au
niveau de la vie locale, en contribuant
aux actions d'associations, pour rester
au contact des oléronais.

Vous quittez donc ces
fonctions à regret ?
Aux côtés de Pascal Massicot, Catherine Le Meur
s’est illustrée dans le paysage culturel, festif et social
de Saint-Trojan-les-bains.

La mairie prenait en charge 60 à 70 %
des sorties, ça permettait aussi aux

Pour raisons personnelles,
j'ai dû quitter Saint-Trojan
et j'ai emménagé sur Le
Château d'Oléron. Je regrette effectivement de ne pas avoir trouvé

Propos recueillis par
Élise Battut
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Nicolaou : derrière le nom,
deux personnages, Placid et Muzo

Nicolaou dessine et scénarise ses BD
à un rythme effréné. Ses dessins et
ses histoires gardent la naïveté d’une
âme d’enfant qu’il a conservé jusqu’à
maintenant.

32

Un mix du
Professeur
Tournesol et de
Géo Trouvetou
Le physique d'un
Professeur Tournesol,
crâne dégarni, moustache et lunettes,
mélangé à la créativité
d'un Géo Trouvetou,
rend hommage à
l'homme. Lui qui a
créé de nombreux
gadgets du magazine
Pif Gadget. Gadget
offert avec le célèbre
magazine et qui a fait
rêver plus d'un jeune
Jacques Nicolaou ou Nicolaou, dessinateur des fameux
Placid et Muzo.
des années 70. A ce
propos, c'est Nicolaou qui a inventé
concernant sa vie professionnelle
et fabriqué le couteau de Rahan dont
de dessinateur de BD, de peintre, de
le célèbre dessinateur, André Chéret,
photographe, de cameraman,... Il a
est décédé ce début d'année.
ainsi filmé de nombreux spectacles et
Touche à tout, artiste dans l'âme, il
a mille souvenirs et mille anecdotes
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de nombreuses assemblées communautaires du pays royannais. Il peint

© Emmanuelle Molina

N

icolaou succède en 1958 à
José Cabrero Arnal, créateur
de Placid et Muzo, pour le
magazine Vaillant. Il reprend ces personnages qui vont ensuite devenir
récurrents dans Pif Gadget. Puis, c’est
la consécration ! Placid et Muzo Poche
devient un magazine à part entière.
Rappelons qu’à cette époque, la publication de Pif Gadget avoisinait le million
d’exemplaires et était connu dans toute
l’Europe. Ce duo est composé de Placid,
ours brun, goinfre, paresseux et souvent
nigaud, mais ç!qui sait se montrer pertinent. Muzo, renard, rusé bien entendu,
souvent autoritaire voire arrogant face
à son comparse, mais qui finalement
se fait souvent clouer le bec. Toutes les
ficelles du duo comique par excellence !

©E

Lorsqu’on rencontre Nicolaou, dessinateur emblématique de ces deux
personnages de BD, on a déjà l’impression d’être face à un héros de BD
en chair et en os. Mais qui est Nicolaou ?
Exemplaires collector de Placid et Muzo
qui rappelleront des souvenirs à certains.

des aquarelles absolument remarquables avec une déconcertante
finesse, précision et régularité. La
pierre est son leitmotiv : il reproduit
des maisons et des églises de façon
magistrale. Une fresque d'environ
5 mètres reflétant la côte allant de
la Pointe de Suzac à Pontaillac est
exposée chez lui. Un travail d'orfèvre !
A travers toutes ces représentations
artistiques, la « patte » Nicolaou se
reconnaît. Naïveté, candeur, douceur
et bienveillance la définissent. 2020,
malgré le Covid-19, reste aussi l'année
de la BD. Découvrir ou redécouvrir
ces BD amène les nostalgiques à se
replonger dans leur enfance et les plus
jeunes à se laisser surprendre par un
monde où la violence n'a pas sa place.
Merci Nicolaou !
Emmanuelle Molina
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Il donne une deuxième vie aux skateboards

I

Il faut compter entre 80 et 200 E pour s’offrir
les bols et les coupelles de l’atelier.

l n’y a pas d’âge pour faire du skateboard. « Ça fait 23 ans que j’en
fait », calcule Guillaume Corcaud.
A force d’user le basalte et le bois de ses
planches, ce trentenaire menuisier de profession s’est inquiété de leur devenir en
fin de vie. Les recycler ? « Une planche de
skate, c’est sept couches de plaquage collées les unes sur les autres, le plus souvent
en érable américain, voire en bambou
pour certains longskates », explique-t-il.
Autant dire qu’il est impensable de tenter
de les décoller. Guillaume a donc réfléchi
à des solutions de réemploi. Au début des
années 2010, il commence par les transformer en chaises, en taillant dans les

© Anne-Lise Durif

© Guillaume Corcaud

À La Tremblade, le menuisier Guillaume Corcaud recycle des planches de skateboard dont il tire des objets
de déco très design. Ses créations lui ont valu d’être reconnu par les Etsy Design Awards.

Guillaume Corcaud récupère des planches usagées auprès
d’organisateurs de compétitions de skate, comme les associations
Royan Atlantique Skateboarding ou Movement Child à Saintes. Une fois
assemblées, il les creuse et les ponce jusqu’à obtenir l’objet souhaité.

skates assises et dossiers qu’il fixe à des
structures métalliques qu’il récupère ça
et là. « J’ai fini par laisser tomber devant
le manque de rentabilité : huit heures
de travail pour un objet de déco, même
en pièce unique, ça fait beaucoup pour
une chaise », explique-t-il. Une formation en infographie et en web-design
le font déboucher sur une autre idée :
faire ses propres planches en intégrant
tout ou partie de l’habillage d’anciens
skateboards. Il se lance en 2015.

parties de skate dans des objets usuels
ou de déco. « Je réutilise un ou plusieurs
niveaux de plaquage, que je réintègre à du
bois neuf ». Collés ensemble, les différents
plaquages de couleurs donnent un effet
de rayures polychromes furieusement tendance. Guillaume en tire des cadres, des
planches à découper, des décapsuleurs,
des bougeoirs… « Et avec le nose (nez
de la planche) et le tail (bout arrière), qui
sont déjà arrondis, je réalise des bols et
des coupelles », explique le menuisier. Le
trentenaire s’amuse aussi à réemployer

Des objets design
En 2018, la conception de ses propres
planches lui donne l’envie d’intégrer des

Contact : https://fr-fr.facebook.
com/atelierplanchon

des chutes de bois avec lesquels son père,
également menuisier, fabrique et restaure
des meubles. L’idée plaît, et ses créations
partent comme des petits pains sur le net.
En août 2019, Guillaume présente ses
créations aux Etsy Design Awards, un
concours international prisé dans le milieu
du design. Il finit parmi les finalistes sur
160 candidats, catégorie « éco-responsable, objets durables qui préservent la
planète ». Un titre qu’il n’a pas volé. « Je
travaille uniquement avec des colles, des
encres et des vernis sans solvant et sans
produit chimique », assure-t-il, « et toutes
chutes de bois qui ne trouvent pas de
réemploi en objet passe dans le poêle
à bois qui chauffe l’atelier familial. Les
cendres servent ensuite pour le jardin ».
La boucle est bouclée.
Anne-Lise Durif

Bio express :
1998 : BEP à Surgères
2000 : Bac Pro menuiserie bois
et PVC à Angoulême
2002 : intègre l’entreprise
Regondeau à Marennes
2008-2009 : voyage à travers
le monde
2009 : création de son entreprise
2019 : finaliste du concours Etsy
Design Awards, catégorie écoresponsable

EN DIRECT DU FABRICANT
Philippe LAUNAY

cuisines / salles de bains / placards / dressings

TOUT SUR-MESURE

54 avenue Louis Bouchet - 17200 ROYAN - 05 46 06 93 99 - www.endirectdufabricant.fr
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« Les Grands derrière, les p’tits devant »
ou la photographie à l’état pur !
Derrière ce nom d'entreprise, se cache un petit bout de femme qui pose un certain regard sur la vie et qui le
retranscrit à travers ses photos. Elle n'est pas devenue photographe, elle est photographe.

Tout est analysé en mode photo : un
paysage, un portrait, une scène de
la vie quotidienne, un petit rien, cela
devient une image figée sur papier
glacé. Pas n'importe quelle image,
non, elle a su traduire l'instant : une
seconde avant, c'était trop tôt, une
seconde après, c'était trop tard.
Une expression, un regard, une main
qui en frôle une autre, un sourire
qui en dit long, un saut à cheval.
Ah oui, parce que sa deuxième passion, ce sont les chevaux. Et quand
elle associe ses deux passions, cela
donne évidemment des photos de
chevaux, de cavaliers émérites voire
champions olympiques qu'elle fige
et poste sur sescomptes Facebook

et Instagram, pour leur plus grand
plaisir d'ailleurs.

© Edgar Blanchard

C

’est à quatre ans qu’on lui
offre un petit Agfamatic. Elle
« gâche des kilomètres de
pellicules… pour ne réaliser que
quelques photos potables », mais
« grâce à lui, je garde les doux
moments de mon enfance » affirmet-elle. Elle « grandit », le monde de
la photo « évolue » : les appareils
photo jetables immortalisent son
adolescence, le numérique sa vie
d’adulte.

La passion l'a rattrapée
Devenue adulte et même si la photographie ne l'a jamais quittée, Fanny
Blanchard a travaillé en tant que
visiteuse médicale pendant quinze
ans. Mais comme elle le dit si bien,
après avoir aimé ce qu'elle a fait,
elle décide de faire ce qu'elle aime.
Elle quitte son emploi et devient...
photographe.
Alliant passion et travail, elle crée
son entreprise à Royan. Présente sur
les réseaux sociaux, elle poste ses
clichés et réalise des stories qui ne
passent pas inaperçues. Les particuliers l'appellent pour des portraits originaux, naturels et intemporels. Elle
manie le noir et blanc avec justesse et
esthétisme. Les institutions, comme
la CARA (Communauté d’Agglomération Royan Atlantique), font appel à
ses services pour des manifestations
du territoire : L'échappée nuptiale
(toujours et encore les chevaux), la
Remontée de la Seudre…
C'est maintenant au tour des entreprises de s'octroyer ses services.
Agences immobilières, conciergeries,

Fanny Blanchard photographiée par Edgar Blanchard.

artisanat… Mettre en valeur des
biens et produits devient primordial notamment sur les réseaux
sociaux où la qualité de la photo
est réellement un plus. Cela fait souvent la différence. Ne restent que
les expositions. La Médiathèque
de Saint Palais l'a accueillie l'année

dernière. Cela lui en a donné le goût.
Elle a déjà l'idée pour la prochaine
et comme c'est Fanny Blanchard, le
ton sera singulier.
Mais chut. A suivre…
Emmanuelle Molina

Dynamik Coiﬀure
À NOUVEAU PRÊTES
à vous recevoir après
le confinement !

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

05 16 35 84 93

rikashoprochefort@outlook.fr

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

UNE PALETTE DE GRANULÉS

OFFERTE.

Vos cheveux
maintenant recyclés
grâce au partenariat
avec l’association
Coiffure Mixte Sur RDV

06 59 35 68 40
ZA des 4 Moulins à Saint Just-Luzac
Du Mardi au Vendredi : 9h30-18h
Mercredi : 9h30-16h30 Samedi : 9h-15h
Le
: ouvert le jeudi jusqu’à 20h
Dynamik’coiffure • dynamik_coiffure
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Une escale ô cirque, ça vous dit ?
Lorsqu'on arrive à Médis et que l'on se dirige vers la salle de sports, on peut se demander si on est toujours
sur le continent européen.

E

© Escale ô Cirque

n effet, une structure en
forme d'igloo s'inscrit désormais dans le paysage local
apportant une part d'imaginaire.
Et lorsqu'on s'approche, que
l'on franchit la porte et que l'on
pénètre dans l'antre, on redevient
un enfant, des étoiles plein les
yeux. On a envie de tout toucher,
de tout essayer.

Emmanuelle Molina

Par là, les massues et les balles
pour jonglerie, par ici, les trampolines. On lève les yeux, les tissus
aériens de toutes les couleurs et les
trapèzes nous tendent les bras. Les
tapis multicolores au sol invitent
aux sauts et aux acrobaties.
C'est l'association « Une escale ô
cirque » qui a pris ses quartiers
dans cette enceinte magique.
200 m2 destinés à la pratique du
cirque pour enfants et adultes

qu'elle est même demandée pour
des cours de rolfing (méthode
musculo-squelettique), voire pour
des mariages… Un autre monde,
on vous dit !

Les apprentis circassiens s'entraînent sous le dôme médisais.

toute l'année et stages pendant
les vacances scolaires, sans oublier

les projets avec les scolaires. La
structure est tellement atypique

Carolina Campos, formée
à l'Ecole Nationale, Annie
Fratellini, et Kévin Avisse, formé
aux Noctambules et diplômé
d'Arts du Cirque, assurent les
cours destinés aux enfants à
partir de 4 ans et aux adultes.
La structure est située 80 rue
des sports à Médis.
Site : escalecirque.fr
Mail : uneescaleocirque@gmail.com
Tél. : 06 47 95 61 89
Réouverture 1er juin avec des
groupes réduits

-15

PRÉSENTATION
% SUR
DE CETTE ANNONCE

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

RMØ à la Hune

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

moalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Anne Brachet : 06 14 29 46 59
Frédéric Delantes : 06 68 08 00 68 - www.rheamarketing.fr RMO à la Hune
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L’avenir se précise pour le moulin à vent !
Mercredi 19 février, le toit du moulin de La Brée a été décoiffé par l’entreprise nantaise Croix, amoulangeurs
depuis six générations.

Près de cent cinquante personnes
ont ainsi assisté de bon matin au
décoiffage impressionnant du
monument patrimonial, réalisé
à l’aide d’une grue de cinquante
tonnes. Brénais, élus et défenseurs
du patrimoine local, ils étaient
nombreux à immortaliser cette
scène presque surréaliste. « C’est
tout un passé qui ressurgit. Le voir
être restauré, c’est une renaissance,
et lui redonner vie, c’est une idée
formidable », commenta Gérard
Beauvery, secrétaire de l’association
casteloléronaise du chantier naval
Robert Léglise, dédiée à la conservation du patrimoine navigant, avant
d’exprimer sa satisfaction quant à la
présence de nombreux îliens : « Les

© Élise Battut

D

epuis son rachat en 2012 par
la municipalité brénaise et la
Communauté de Communes
de l’île d’Oléron, le moulin de La Brée
est devenu le porte-parole des portepales de l’île. Parmi plus de quatrevingt moulins recensés, Alain Rivat se
réjouit de la singularité de celui-ci :
« On va enfin avoir un moulin qui
tourne sur l’île. C’est un peu l’aboutissement d’un travail de cinq ans
de recherche, d’assister aujourd’hui
à son décoiffage », confie l’auteur
de l’ouvrage Les Moulins d’Oléron,
également co-fondateur de l’association Les Amis du moulin, chargée
de valoriser le site et de récolter des
fonds pour sa restauration.

En marge de la réfection du moulin, les travaux d’aménagement du site débuteront
à l’automne 2020.

gens sont sensibles au patrimoine
sur l’île d’Oléron. Il y a une âme
insulaire ! ».
Nouvelle production
alimentaire, nouveau site
incontournable
Érigé à la fin du dix-septième
siècle, le moulin de La Brée n’avait
pas connu de grand remaniement
depuis 1850, avant la fin de son activité en 1920, puis la toiture déposée
avait été refaite un an après la tempête de 1999. Le décoiffage permet
ainsi le retrait de tout le mécanisme
intérieur (meules, gros fer, rouet,
lanterne, etc.). Les pièces qui pourront être réhabilitées le seront dans
les locaux de l’entreprise Croix dans

le Maine-et-Loire, tandis que les
autres seront exposées dans l’espace
muséal d’une centaine de mètres
carrés qui ouvrira à l’issue des travaux de restauration. Reproduit à
l’identique, le mécanisme du moulin
permettra la reprise de son fonctionnement dès 2021. Sur site, c’est
un véritable parcours muséal dédié
aux moulins de l’île et à la céréaliculture oléronaise qui prendre place
en 2022. Espace de vente de farine,
dégustation de pains réalisés par
des boulangers locaux, musée, circuit d’interprétation De la graine
à la farine, analyse des énergies
éoliennes, projection d’un film
retraçant la restauration du bâti, le
moulin de La Brée deviendra l’un

des points d’orgue du tourisme du
Nord de l’île.
L’agenda devrait être
maintenu
Durant le confinement, la CdC a
continué de progresser en interne
sur le recrutement des entreprises
qui interviendront normalement fin
septembre, selon l’agenda d’origine.
La crise sanitaire aura néanmoins
empêché le maintien des Journées
européennes des moulins et du patrimoine meulier des 16 et 17 mai derniers, auxquelles le Moulin de la Brée
devait participer. Avec les Journées
du Patrimoine en septembre, constituant les deux seuls moments de
l’année où le public a accès au site,
l’événement était un des leviers
principaux de communication et de
visibilité du projet. « Une fois les travaux lancés, la prochaine étape est
de lancer cette année une délégation
de service public pour recruter un
meunier, qui pilotera et coordonnera
l’ensemble de l’exploitation du site »,
indique Pascal Massicot, président de
la Communauté de Communes.
Élise Battut

Dons à la Fondation du
Patrimoine :
www.fondation-patrimoine.
org/62945

O U V R A G E

« Royan sur maires », l’histoire municipale du début
du XXe siècle
Le tome I de « Royan sur maires » vient d’être publié par les éditions Bonne Anse. Monique Chartier y conte
l’histoire, parfois agitée, des cinq maires de Royan entre 1905 et 1939.

Les mandats d’Albert Barthe (19051908), Auguste Rateau (1908-1912),
Charles Torchut (1912-1923), Paul
Métadier (1923-1931 puis 19351939) et Jules Lehucher (19311935) sont décortiqués par Monique
Chartier. Elle y raconte leurs vies
d’élus et leurs réalisations mais
également leurs parcours personnels. On sait par exemple qu’Albert
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Barthe, éternel second de Frédéric
Garnier était surnommé « l’éleveur
de poules » et qu’Auguste Rateau
fut un bien meilleur architecte que
maire. « Il était souvent absent du
conseil municipal et laissait souvent les dossiers en attente, » sourit l’auteure. « En tout cas, durant
son mandat, les conseils municipaux étaient de vraies foires d’empoigne ». Charles Torchut, haut en
couleur et bon vivant, fut le maire
qui eut la difficile mission de gérer
la ville pendant la Grande guerre.
Il y perdra son fils.
Métadier payait lui-même
les feux d’artifice
A partir de 1923, Paul Métadier commencera à gérer la station balnéaire,
comme il gérait son entreprise de
produits pharmaceutiques. C’est
pendant son mandat que le tourisme
fut considéré comme une véritable
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industrie. Il initiera de nombreux projets, comme le
marché, le sporting casino
de Pontaillac, le golf, mais
fut battu par Jules Lehucher,
son premier adjoint, directeur du Tram. Jamais très
loin, Paul Métadier a réussi
à lui reprendre le pouvoir en
1935. Il lança l’activité des
congrès dans la ville et on
se souvient qu’il payait de
ses propres deniers les feux
d’artifice pendant l’été. Il
démissionnera en 1939 et
la plupart de ses réalisations
furent anéanties par les
bombardements de 1945.

« Je vais m’attacher à
raconter les destins des
autres maires de Royan, » conclut
Monique Chartier. « Je pense m’arrêter à Jean-Noël de Lipkowski
qui géra la ville jusqu’en 1989.

© Bonne Anse

T

rès opportunément, est paru en
mars dernier, le nouvel ouvrage
des éditions Bonne Anse. La
professeure agrégée de lettres en
retraite, Monique Chartier rappelle
ce qu’était la vie à la mairie de
Royan, il y a 100 ans. « Nous avons
choisi, avec mon éditeur Pierre-Louis
Bouchet de faire débuter le livre à la
mort de Frédéric Garnier, » raconte
l’auteure. « Jusqu’en 1939, vont se
succéder à la tête de la ville, cinq
hommes d’âge mûr, républicains et
protestants ».

Charles Torchut fut maire de Royan
entre 1912 et 1923.

Pour les élus suivants, j’estime que
je n’ai pas assez de recul ».
Nathalie Daury-Pain
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D ’ O L É R O N

Pass Explore Oléron : tout savoir sur la vie insulaire

P

our la saison estivale 2020, la
Communauté de Communes
(CdC) a décidé de redynamiser
l’ancien réseau en proposant aux
locaux et aux touristes une véritable
invitation au voyage insulaire. L’île
d’Oléron possède un patrimoine
culturel et naturel, qui a traversé les
siècles, lui conférant une identité
unique imprégnée d’authenticité. En
repensant le réseau Explore Oléron
comme une véritable marque, la
CdC souhaite préserver et valoriser
l’identité de la plus grande île de
la côte atlantique française. Telle
une véritable exploration ludique,
le public est invité à découvrir l’histoire, les traditions, les savoir-faire
et les paysages de l’île. « Explore
Oléron a pour objectif de sensibiliser un large public à la fragilité de
notre environnement et développer
le tourisme vert et culturel. C’est un
des moyens mis en œuvre pour préserver, valoriser et partager le patrimoine exceptionnel de l’île d’Oléron
» précise Pascal Massicot, Président
de la CdC.
Le Pass Explore Oléron
gratuit
Avec son nouveau nom, le réseau,
constitué des dix sites les plus

remarquables
de l’île d’Oléron, est une
véritable invitation au voyage.
Illustré par le
dessin d’une
empreinte de
doigt et composé graphiquement de
symboles (un
phare, un tas de
sel, une coque
de bateau,
etc.), il évoque
l’ADN de l’île
d’Oléron et
l’attachement
des oléronais
à leur patrimoine. Le Pass
Explore Oléron,
présenté sous
forme de passeport, offre à
ses détenteurs
une présentation des sites
du réseau et
des tarifs préférentiels dès
la deuxième

© CdC IO

Le réseau Oléron Nature et Culture, géré depuis 2005 par la CdC pour promouvoir les sites emblématiques du
territoire, change de nom et devient Explore Oléron.
visite. A chaque visite, le Pass est
tamponné avec l’un des dix tampons
du réseau, constituant ainsi un carnet souvenirs. L'idée est de donner
envie au visiteur de collectionner les
tampons, afin de recomposer son
empreinte de voyage qui apparaîtra
de visite en visite.
Il sera distribué gratuitement dès
avril 2020 dans tous les Offices de
Tourisme de l’île et sur les dix sites
du réseau.
Antoine Violette

Le Pass Explore Oléron pour découvrir
le patrimoine oléronais.

Les dix sites du réseau :
Musée de l’île d’Oléron,
Port des Salines, Maison écopaysanne, Phare de Chassiron,
Site ostréicole et naturel de
Fort-Royer, Marais aux Oiseaux,
Citadelle, Chantier naval Robert
Léglise, Marais des Bris, Moulin
de La Brée.
Contacts :
Lucie Waels, responsable
du réseau Explore Oléron de
la CdC IO. Tél. 05 46 85 56 45
Email : la.maison.eco.paysanne
@cdc-oleron.fr
Site : www.cdc-oleron.com

Venez profiter de
nos offres exceptionnelles

jusqu'au 30 juin !
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Retrouver ses vingt ans avec « Les Amis du Tigre »
Installée depuis quatre ans à Saint-Trojan-les-Bains, Rolande Gerberon a créé l’association « Les Amis du
Tigre » où elle prodigue des cours d’arts martiaux chinois.
©DR

T

aï-Chi, Qi Gong, Kung-Fu, ces
trois arts martiaux plus que
millénaires, Rolande Gerberon
les pratique depuis vingt-cinq
ans avec le Maître Tran-Kinh dans
son école du Tigre Volant à Paris.
Adoubée par le maître il y a une
dizaine d’années, elle enseigne et
transmet à son tour ce savoir à
ses élèves. « Lorsque je suis venue
m’installer sur Oléron, Maître TranKinh m’a demandé d’y ouvrir une
antenne. Je l’ai appelée les Amis du
Tigre, le tigre étant l’emblème de
son école » relate cette passionnée
qui a trouvé un écho très favorable
à la mairie qui lui a octroyé une salle
pour développer cette activité. « La
base de ces arts martiaux est la respiration. La première fois où l’on
pratique, il faut d’abord retrouver
sa respiration, l’essence même de
sa naissance, c’est à dire inspirer et
expirer, ce qui permet de nettoyer
le corps, ce qui n’est pas forcément
évident. Ensuite, c’est un long processus, très exigeant où il faut faire
preuve de patience et d’assiduité,
si l’on veut obtenir des résultats,
l’objectif étant de retrouver ses vingt
ans et de lutter contre les cent maladies primaires » résume Rolande qui

C’est pourquoi les cours
se font en trois étapes
distinctes, d’abord le
Qi-Gong, puis le TaïChi et enfin le Kung-Fu,
chaque étape permettant
une prise de conscience
progressive de son corps
et de son esprit.

« C’est un enseignement
qui est beaucoup dans
la répétition et l’on peut
passer des heures, des
semaines ou des mois
sur un seul mouvement.
C’est l’épreuve de soi
avec soi, et c’est ça qui
renforce le mental, ce
qui est tout l’art de cette
transmission. C’est un
Rolande Gerberon et ses élèves ont participé
long
apprentissage où
à la Fête du Mimosa 2020.
l’on obtient des résultats
dispense ses cours à une vingtaine
par une pratique régulière. Quand on
d’élèves.
dit retrouver ses vingt ans, ce n’est
pas ésotérique, c’est une question de
Trois disciplines très
volonté. Bouger, c’est la vie. Moins on
exigeantes
bouge, plus on va vers la mort. C’est
Ainsi, les trois arts martiaux corresune école qui n’est pas facile, mon
pondent aux trois piliers de l’enenseignement est sérieux et dur »
seignement : renforcer le mental,
prévient Rolande qui repère tout de
retrouver ses vingt ans, et avoir la
suite les personnes faites pour ça ou
pas, celles qui vont rester ou pas.
maîtrise de soi par la respiration.

Beaucoup se découragent très
vite et abandonnent en cours de
route, la plupart ne se rendant
pas compte au départ que ces disciplines demandent vraiment un
investissement fort pour obtenir
des résultats. « Vingt personnes
sont inscrites à mes cours, dont
quinze viennent régulièrement,
deux fois par semaine. Je ne souhaite pas pour le moment avoir
beaucoup plus d’élèves. Je privilégie la qualité et l’exigence » insiste
Rolande dont les cours reprennent
ces jours-ci en extérieur afin de respecter l’ensemble des mesures de
sécurité sanitaire, le Kung-fu n’étant
pas pratiqué puisque c’est un art de
contact.
Antoine Violette

Les Amis du Tigre
Adhésion à l’association :
50 euros et 150 euros annuels
pour les cours.
Contacts : 07 77 44 16 62.
Mail : rolande.gerberon@sfr.fr.
Facebook : association Qi Gong
Taï-Chi saint trojan les bains

É V È N E M E N T

L'Open 17 Féminin de Saint-Palais-sur-Mer, tournoi
international de tennis, maintenu
C'est à la rentrée 2019 que les instances internationales du tennis féminin ont visité les installations du club
de tennis de Saint-Palais au même titre que d'autres clubs de tout premier plan tels que Le Touquet et AixEn-Provence ; le but étant l'organisation, sur le sol français, d'un tournoi international de tennis féminin.

Travaux effectués,
tournoi à la clé
Cette réussite a permis à Claude
Baudin, maire de la commune,
de convaincre son équipe municipale d'injecter plus de 170 000 €
de travaux en 2019 (réfection de
trois terrains en terre battue ainsi
que la toiture du court couvert).
Investissement payant puisque

38

l'audit réalisé par les instances internationales s'est avéré fructueux.
Qualité du club, emplacement, ville,
équipements touristiques, spots…
ont permis au Tennis Club de SaintPalais de se voir attribuer l'organisation de ce tournoi doté de 15 000 €
de récompenses.
Mais, une crise sanitaire plus tard,
qu'allait-il advenir du tournoi ? Le
Service des Épreuves Professionnelles
s'est récemment enquis de connaître
la position du club quant à l'organisation de cette manifestation
d'envergure. Celui-ci a répondu par
l'affirmative.
Ainsi, 64 joueuses âgées de 15 à 18
ans, futures élites du tennis féminin
mondial, fouleront la terre battue
saint palaisienne du 7 au 13 septembre prochain, soit trois semaines
avant Roland Garros, reporté en
raison du Covid. Une préparation
idéale en vue du tournoi majeur
français.
De nombreuses animations accompagneront cette manifestation
d'ampleur : « En avant les filles »,
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destiné à la promotion
de la pratique sportive
envers les jeunes filles, initiation de tennis pour un
public scolaire, conférence
« Mental et Sport », table
ronde autour du management en présence de cheffes d'entreprises, tournoi
multi-chances à destination
des jeunes filles, fit'tennis,
journées de rencontres des
professions médicales et
paramédicales autour du
tennis.
Enfin, tous les soirs de la
semaine afterworks, dans
une ambiance conviviale et
apéritif, avec la programmation de matchs tardifs.
Ces animations programmées se dérouleront sous
réserve, bien entendu, des
directives gouvernementales et de l'International
Tennis Federation (ITF) en
vigueur en septembre.
Emmanuelle Molina

©DR
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e Club de Saint-Palais est géré
par un professionnel du monde
tennistique, Yann Maître.
Celui-ci, ancien entraîneur de
l’Équipe de France Féminine de tennis handisport, est à la tête de deux
clubs sur l'île de Ré et l'organisateur
du troisième tournoi français handisport « Toyota Open International de
l'île de Ré ». Depuis 2015, date de
reprise du club saint palaisien par
Yann Maître où il ne restait qu'une
poignée d'adhérents, le club s'est
rétabli. Les licenciés sont revenus, les
adhérents aussi (160 actuellement) ;
les équipes gagnent et le tournoi
estival 2019 a affiché complet avec
plus de deux-centsinscrits.

Important : si vous souhaitez
devenir bénévole, adressez votre
candidature au tennis club de Saint-Palais
au 05 17 25 11 03.

Pensez à la rénovation complète,

tous travaux, de votre maison

2 murs de couleurs à votre disposition
Peinture & Décoration
Ravalement
Revêtement de sol
Parquet
Moquette
Plafond tendu
Papier peint
Béton ciré
Résines
Voilage
Tissus d’ameublement…

…UN EXEMPLE DE NOS RÉALISATIONS : LE RAVALEMENT DE FAÇADE

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

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !
decorsetmaisons

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

EVADEZ-VOUS SANS RISQUE

nos derniers destockages 2019

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

Profilé - Lit central MOBILVETTA - 150CV - 2019
Prix catalogue : 60 230€
Offre déstockage  55 900€

Roller Team 287 TL - 130 CV - 2019
Prix catalogue : 50 400€

Sunlight T69L - Lit Central - 2019
Prix catalogue : 52 950€

Offre déstockage 

47 300€

Offre déstockage 

49 900€

