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D’île en île

A

lors que les îles d’Oléron et de Ré
vivent dans une certaine indifférence courtoise l’une vis-à-vis de
l’autre, les voilà reliées le temps d’une
étape historique du Tour de France,
puisque c’est la première fois que
deux îles constituent ainsi les points
de départ et d’arrivée d’une étape de
la mythique épreuve sportive.

Ses retombées potentielles en termes
d’image et de notoriété mondiale
pour notre côte charentaise-maritime sont inespérées. Nul doute
que Dominique Bussereau quittera,
au printemps prochain, la présidence du Département HEUREUX !
Nathalie Vauchez

Votre magasin reste ouvert
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30/12H30 - 14H00/19H30
Toutes les règles sanitaires sont respectées !

21 rue du Docteur Roux - MARENNES

05 46 36 17 17

GR A N D DES T O C K AGE
05 46 47 30 48
contact@beachbikes.fr
www.beachbikes.fr

VAE

BBIKE

à partir de

275€

à partir de
8 Boulevard de la Plage - Grand Village

-

24 bis Avenue d’Antioche - Château d’Oléron

950€

ACTUALITÉ
B I L A N

Culture : la solidarité à l’agenda des municipalités
Au terme de la haute-saison marquée par la crise sanitaire, mairies, artistes et prestataires techniques
dressent le bilan de l’enrouement constaté du monde du spectacle

T

« L’enjeu pour nous était de proposer
une animation aux touristes et surtout de soutenir la filière culturelle »,
explique Michel Parent, maire du
Château et récemment élu président
de la Communauté de Communes.
« J’ai une certaine sensibilité au
monde artistique et je voulais absolument maintenir le festival en soutien de ce monde du spectacle qui
est complètement sinistré », complète Patrice Robillard, maire de
Grand-Village, qui précise avoir eu
aussi cette chance car l’événement se
déroulait en plein air. « Quand nous
avons une organisation privée ou
associative, pour laquelle la recette
est essentielle pour ne pas mettre
en péril la structure, le bon sens et
la prudence étaient d’annuler, ça se
comprend tout à fait. Mais dans la
philosophie d’un festival communal,
soutenu aussi par le Département et
la Communauté de Communes, les
risques sont moindres et il est bien
évident que c’est aux collectivités
territoriales de prendre la relève »,
ajoute-t-il.
Relatant « l’ampleur du désastre »,
les deux édiles donnent ainsi
l’exemple de la société d’artificiers
Mille feux, qui au lieu des 150
feux d’artifice organisés chaque
année, n’en a initié que cinq, dont
un à Grand-Village et deux au
Château. Ils rapportent aussi avoir
constaté que même pour les artistes

© Archives Sites en Scène 2018. E.B.

andis que le festival Musiques
au Pays de Pierre Loti avait été
annulé au printemps en pleine
tempête de crise sanitaire, et que
les Estivases du Théâtre d’Ardoise
étaient également suspendues cette
année pour des raisons administratives, les grands événements de la
saison culturelle oléronaise semblaient largement menacés pour
cette année 2020. Contre toute
attente, les habituellement très fréquentés festivals Jazz en feux (Sites
en Scène) au Château puis Un piano
dans la pinède à Grand-VillagePlage ont finalement été maintenus
par les mairies organisatrices.

Cet été, les festivals du Sud Oléron ont enregistré entre 30 % à 50 % de spectateurs
en moins que les autres années

renommés, leur représentation en
Oléron cet été était pour beaucoup la première depuis le mois de
février. « Interprètes et musiciens
ont tous eu énormément d’annulations depuis le printemps, pour
eux c’est une énorme perte, et après
ne pas avoir pu jouer pendant des
mois, ils étaient tous heureux et
reconnaissants d’être conviés sur
nos scènes » , confirme Chantal
Chartier, adjointe à la Culture à
Grand-Village.
De la gestion de crise
à l’évolution
Artistes, loueurs d’instruments,
techniciens, tous sont impactés
par cette saison artistico-culturelle
littéralement mise en sourdine. Pour
Romaric Serond, chef de l’entreprise
de régie technique Audiocéan à
Saint-Pierre d’Oléron, le constat est
sans appel : du 21 juin à la fin août,
à l’échelle du département, il n’a
été mandaté que sur six dates au
lieu de quarante en 2019, il a perdu
80 % de son chiffre d’affaires depuis
le mois de mars, et il souligne que
bon nombre de ses consœurs et

confrères de Charente-Maritime
envisagent de plier boutique. « Pour
les entreprises techniques, c’est vraiment très compliqué. Et je pense
effectivement qu’il y a notamment
un rôle à jouer de la part des services
culturels des mairies, qui n’ont pas
d’obligation de résultat en organisant un événement, et qui peuvent
s’adapter sanitairement en réduisant les jauges de spectateurs ».
Tandis que les éditions 2020 ont
ainsi fait réviser à la baisse le
nombre de spectateurs autorisés,
les municipalités s’étonnent par
ailleurs d’avoir reçu encore moins
de public qu’il n’était possible.
« On s’interroge car les gens vont
sur les marchés, ils vont dans les
grandes surfaces où il y a beaucoup
de monde, mais il existe toujours
une réticence face aux animations »,
indique Michel Parent. « En journée,
il y a beaucoup de monde sur les
pistes cyclables, à la plage, dans les
rues, mais le soir à part aller sur les
terrasses, ils ne participent pas aux
manifestations qui leur sont proposées. C’est un véritable paradoxe »,
le rejoint Patrice Robillard.

PENSEZ AU RAVALEMENT DE VOTRE MAISON

2 murs de couleurs à votre disposition…

2

Casse-tête logistique pour les municipalités ou situation dramatique
pour les professionnels du spectacle, l’émulation des circonstances
aura eu pour impact collatéral de
faire repenser plus rapidement le
futur des événements. En 2021, le
festival Un piano dans la pinède,
exceptionnellement payant cette
année pour limiter les spectateurs,
risque de s’orienter vers une tarification des places assises. Quant au
festival Sites en Scène, « il y aura
peut-être une nouvelle formule
avec une pyrotechnie chaque soir,
à une échelle un peu plus modeste.
A l’image de ce que fait, toutes proportions gardées, le festival Un violon sur le sable à Royan », rapporte
Michel Parent. Si ces projets étaient
déjà à l’étude depuis des années,
tout comme les adaptations qu’ont
opéré les artistes en réinventant
leurs spectacles ou modes de diffusion depuis des mois, le contexte
sanitaire aura agi en accélérateur
créatif au sein du monde de l’Art et
de la Culture, qui a puisé dans ses
ressources vives.

« L’Etat peut peut-être assurer un
soutien financier, mais demain
ce qu’il faut c’est que les artistes
jouent, que les techniciens puissent
s’exprimer, et il faut absolument que
toute la politique événementielle
et culturelle, même dans les plus
petits villages, puisse fonctionner.
C’est comme cela qu’on sauvera la
filière. Ce n’est pas l’Etat qui le fera,
c’est les territoires. Les communes
notamment », juge Michel Parent.
Elise Battut

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !
Exemple
d’un ravalement
de façade…
Pensez-y !

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

decorsetmaisons

Comme le concède Romaric Serond,
« les gens ont peur de se réunir
dans ces lieux qui ne leur semblent
pas indispensables », mais il craint
cependant « que les gens s’enferment chez eux et consomment
beaucoup d’internet ou de télévision, en allant encore moins vers
les autres », ce qui va à l’encontre
de l’essence même de la Culture.

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON
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ACTUALITÉ
P O R T R A I T

P H I L I P P E

G I A F F E R I

-

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

D E

J U S T I C E

Pour bien écouter les autres, il faut être en paix avec
soi-même
Depuis janvier 2020, Philippe Giafferi est conciliateur de Justice auprès du Tribunal de Proximité de Rochefort.
Un rôle essentiel dans le règlement de conflits où la qualité d’écoute est primordiale. Son parcours de vie
éclectique est un atout maître dans sa tâche

Conciliateur et écrivain
Une première publication,
« L’abécédaire du care », paraît aux
éditions Veronne, un ouvrage sur les
mécanismes de soins et d’aide à autrui.
Au printemps 2020, c’est aux éditions
L’Harmattan qu’est publié « Sans
conter. Parcours d’un soignant ».
Dans ce récit, l’auteur livre beaucoup
de lui, à travers l’histoire d’un homme
confronté à la maladie d’Alzheimer de
son épouse, moralement aidé par un
« sage » pour affronter cette épreuve,
comprendre ce qui lui arrive et parvenir
à rester vivant à travers ce naufrage.
« Si je n’ai pas connu la situation de
mon personnage, face à cette terrible
maladie, j’ai aidé de nombreuses personnes dans ce parcours pénible. Mais
il est vrai que l’histoire est l’occasion
de livrer entre les lignes, beaucoup de

Meubles

Philippe Giafferi marie avec tant de réussite
le plaisir d’écrire et le plaisir des autres…

mon vécu et des expériences diverses
de mon chemin de vie » relate l’auteur
qui passe sa vie au crible par le biais
de lectures philosophiques, spiritualistes, humanistes… Un voyage guidé
par nombre d’auteurs, de citations,
une véritable leçon de vie qui nous
est ainsi offerte, avec la possibilité de
la faire nôtre en entamant le travail
sur les traces de l’auteur. Une leçon
que Philippe Giafferi conclut par les
paroles de Max Ehrmann : « Tâchez
d’être heureux »… Merci pour cette
passionnante leçon.

&

Très prochainement sera publié un
roman « Un éléphant se trompe énormément ». L’histoire de Sonia, une fille
de mineur dans le Nord. Cette ancienne
institutrice pensait tout savoir mais la
maladie d’Alzheimer l’a mangée. Elle
parle de sa maladie, son Médecin Aloïs
(!) en parle aussi. Dans le roman apparaît Pauline Carton (pour les anciens,
une célèbre comédienne du début du
XXe siècle, Joël Mazard (allusion à Pause
Café) qui est assistant social. Une tentative d’explication de l’être humain, de
la maladie, de l’être humain face à la
maladie et de la vision qu’il en a lorsqu’il
est en bonne santé ou malade…
Daniel Feixes

Philippe Giafferi tient
deux permanences
à la Maison des Initiatives et des
Services de Marennes chaque
mois, au 24 rue DuboisMeynardie à Marennes-HiersBrouage. Contact : 06 33 79
90 39. Mail : philippe.giafferi@
conciliateurdejustice.fr).

Cuisines

DÉCOUVREZ L’ESPACE

DÉCOUVREZ L’ESPACE

Du 31 août au 30 septembre 2020

Du 22 août au 30 novembre 2020

* Jeu gratuit sans obligation d’achat, coupon à déposer dans l’urne de votre magasin.

Son désir de « s’offrir » aux autres
n’est pas totalement satisfait. C’est
ainsi qu’il devient conciliateur de
Justice. « Mon rôle est de réunir les
parties qui s’affrontent et de les aider
à trouver un accord leur permettant
d’éviter le passage devant le tribunal.
Chaque justiciable doit voir sa parole
écoutée et, avec l’aide du conciliateur, trouver la solution la plus équitable, la plus juste pour le conflit en
cours. C’est un exercice d’écoute et

de compréhension réciproque qui est
offert à des personnes qui sont en
conflit. Malgré le confinement, j’ai eu
à traiter trente-huit dossiers. Trentecinq ont évité le tribunal et un protocole a été rédigé et avalisé par un
magistrat » explique Philippe Giafferi,
également écrivain.

© DR
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our ne pas décevoir ses parents,
Philippe Giafferi a démarré sa
vie professionnelle sans enthousiasme, en faisant un métier pour
lequel il n’était pas fait, celui de mécanicien. Quelques années plus tard, il
s’engage dans l’armée et parcourt
le globe, là où la France a besoin de
lui. Il visite des pays, il rencontre des
gens, il s’ouvre au monde. Il regagne
la vie civile et choisit le médico-social.
Il investit ce nouvel espace jusqu’à
devenir directeur d’un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Auteur
pour la presse spécialisée, conférencier, il crée alors un dispositif de soutien aux aidants familiaux.

Literie Cuisine
gagner 1 week-end en thalasso
Pour 2 personnes – Bulletin à remplir en magasin

*

gagner 1 cuisine

Bulletin à remplir en magasin

*

d’une valeur

de

5000 €

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

97 avenue André Malraux - Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Tél. 05 46 93 70 46
Bois des sens Gallery Tendances
WWW.MEUBLES-BOISDESSENS.FR
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A S S E M B L É E

G É N É R A L E

Protégeons la Rémigeasse : entre tempêtes et espoirs
Les membres de l’association de riverains Protégeons la Rémigeasse (APLR) ont tenu leur Assemblée Générale
le 13 août dernier. Après de vives inquiétudes liées au projet de réaménagement de la Rémigeasse et plusieurs
désaccords notamment avec l’ancienne municipalité menée par Grégory Gendre, le temps est aujourd’hui à
l’apaisement et au dialogue

Le bilan des trois tempêtes hivernales
qui ont balayé la côte de novembre à
février fait état d’une dune artificielle en
bon état qui a joué son rôle de fusible
côté Perroche, tandis que La Rémigeasse
laisse apparaître des bigs bags éventrés,
un pied de dune attaqué par endroits,
et un désensablement très important au
pied du platelage bois, un constat que
commente Emmanuel Rudelle, président
de l’APLR : « C’est une véritable désolation et il y a un risque écologique important avec le délitement des bigs bags en
fines particules. Nous l’avons d’ailleurs
fait constater par l’association IODDE
(Ile d'Oléron Développement Durable et
Environnement) qui est venue sur site

débloqués sur
trois ans, qui
étaient vivement dénoncés
par l’APLR ont
fait l’objet d’une
discussion.
« Nous dénonçons le projet
modificatif du
25 novembre
dernier basé uniquement sur les
conséquences
à court terme
de la tempête
Amélie, qui ne
nous semble pas
Les bigs bags installés par l’ancienne municipalité à la Rémigeasse
en cohérence
et qui est intervenue auprès du maire
avec la convention Oléron 21 puisqu’il
écologiste Grégory Gendre qui était aux
entraîne la fermeture de l'accès à l’une
des plages les plus fréquentées, la dimimanettes à ce moment-là ». Depuis, des
nution du nombre de stationnement vélo
travaux ont été engagés et les sacs ont
et voiture, la concentration des activités
été recouverts de sable en janvier, action
estivales dans la baie de La Perroche n'alqui fait suite à la rencontre entre l'APLR
lant pas dans le sens de l'amélioration de
et IODDE.
l’accueil du public et enfin l'installation
Un dialogue impossible
d'ouvrage et canalisations sur la dune
Les récents aménagements de la
naturelle (poste de secours des surveilRémigeasse, issus de la convention
lants de baignade), n'allant pas dans le
Oléron 21 signée entre le Département
sens d'une politique de protection et de
l'entretien du milieu dunaire ».
et la CdC IO pour 7,7 millions d'euros
© DR
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mmanuel Rudelle, président de
l’association, avait convié, comme
chaque année, le président de la
Communauté de Communes, le maire de
Dolus et le référent de l’Office National
des Forêts de Charente-Maritime. Or,
en un an les têtes ont changé puisque
les trois postes sont aujourd’hui occupés respectivement par Michel Parent,
Thibault Brechkoff et Jean-Bernard
Duprat, laissant augurer un dialogue
entre les instances et les riverains qui
semblait parvenu au point mort avec les
précédents interlocuteurs.

L’APLR, qui n’a eu de cesse d’alerter la
Mairie, la CdC, l'ONF, et la Préfecture tout
au long du premier semestre 2020 et de
réclamer de s’en tenir au projet initial
de juillet 2019, estime ne pas avoir été
entendue : « La CdC a répondu négativement à notre demande, quant à la
Mairie et la Préfecture, elles sont restées
silencieuses ».
Le temps du dialogue
Aujourd’hui le temps est à l’apaisement, Michel Parent qui vient d’être élu
président de la CdC a tenu des propos
rassurants : « J’estime qu’il ne peut y
avoir de désaccords, surtout sur des
enjeux comme ceux-la. Quelle que soit
la complexité de la problématique, la
CdC travaillera en concertation avec la
commune, l'ONF et les associations, c'est
un engagement que je prends devant
vous. »
Thibault Brechkoff, qui a rouvert l’accès
de la Rémigeasse début juillet juste après
son élection, s’est aussi voulu rassurant :
« Je ne partage pas les options prises par
l’ancien maire et souhaite, dès l'automne,
engager une réflexion avec la CdC, le
Département et l'ONF en y associant les
associations ».
Stéphanie Gollard

PRÉSENT SUR LA

FOIRE EXPOSITION - LA ROCHELLE
.DU 5 AU 13 SEPTEMBRE.

NOUVEAUTÉ

153 Route des Châteliers - 17310 SAINT PIERRE-D’OLÉRON • www.oleron-caravanes.com
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ACTUALITÉ
B A T A I L L E

J U R I D I Q U E

Opposition aux filières de la Malconche : une défaite
après cinq victoires
En lutte contre un gigantesque projet d’industrialisation de filières conchylicoles depuis neuf ans, et après
cinq victoires judiciaires, l’association ApliMap (Association pour la préservation du littoral de la Malconche
et des pertuis charentais) a finalement perdu une bataille

L

e 10 mars dernier, la Cour d’Appel de Bordeaux a en effet cassé
le jugement de première instance. C’est lors de son Assemblée
générale du 29 juillet, que l’ApliMap, soutenue par les mairies de
Saint-Denis et de La Brée-les-Bains,
ainsi que par l’Union des associations de navigateurs de CharenteMaritime (UNAN), a annoncé avoir
envoyé deux requêtes au Conseil
d’Etat, l’une pour lui demander de
statuer et la seconde pour réclamer un sursis à exécution afin de
mettre le projet en attente le temps
du jugement.
La genèse de l’affaire remonte à
2011, quand le CRC (Comité régional de la conchyliculture), soutenu
par le Ministère de la Transition
Écologique et le Département de
Charente-Maritime, a monté un
projet de production industrielle
en eau profonde d’huîtres quatre
saisons (avec modification chromosomique) et de moules dans l’anse
de la Malconche. Rapidement, ce
projet a rencontré une forte opposition citoyenne et mobilisé les

riverains qui ont émis soixante-dix
pour cent d’avis défavorables lors
de l’enquête publique et se sont
fédérés en association. L’affaire a
connu deux grands épisodes avec la
présentation de deux projets assez
similaires, et, à chaque fois, des victoires judiciaires, en 2014 et 2017,
des associations mobilisées.
Pas d’étude d’impact et des
conséquences irréversibles
Le projet initial concernait trois-centquatre-vingt-sept filières d’élevage
d’huîtres d’écloserie et de moules
d’un hectare chacune, sur trois
fois la superficie de l’île d’Aix,
constituant un barrage de quatre
kilomètres de long dans l’anse de
la Malconche. Noëlle Demyk, présidente de l’ApliMap dénonce une
logique productiviste : « Il faut produire plus, plus vite et pour moins
cher, au détriment de l’environnement et des petites filières ostréicoles qui en pâtiront en ne pouvant
rivaliser avec le mastodonte. Notre
bataille a reçu beaucoup de soutien,
les gens se sont dit que c’était un

projet énorme, réalisé sans concertation ni étude d’impact suffisante, il y
a juste eu une étude d’incidence, ce
qui est assez réducteur. Nous réclamons une réelle étude d’impact
adaptée au gigantisme du projet car
celui-ci entraînera des conséquences
irréversibles. Les cages d’élevage,
arrimées au sol marin et délimitées
par cent mètres de câbles d’acier
tendus en surface, seront situées à
cinq-cent mètres de la pointe des
Saumonards et à moins de deux kilomètres du port du Douhet,dans une
zone très touristique avec des plages
très fréquentées. Or c’est un projet
qui provoquera un envasement et
modifiera les courants. Toute ce secteur vit actuellement du tourisme,
avec ce projet les activités nautiques
et balnéaires du nord-est de l'île sont
menacées ».
Aujourd’hui, après cinq victoires délivrées par le Tribunal Administratif de
Poitiers, la Cour d’Appel de Bordeaux
a tranché en faveur du projet :
« Nous allons donc nous pourvoir
devant le Conseil d’Etat qui décidera qui, du Tribunal Administratif
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ou de la Cour d'Appel a eu raison ».
Ce recours sera mené conjointement
par l’ApliMap, l’UNAN et les élus
oléronais, tous opposés au projet.
Des études hydrosédimentaires et
courantologiques ont également été
demandées ; si le Département, qui
soutient le projet de filière, a refusé
d’y participer, la Communauté de
Communes oléronaise, opposée au
projet, les financera. « Dans l’attente
de l’avis du Conseil d’Etat, qui peut
prendre des années, nous avons
demandé un sursis des travaux car
nous pensons qu’ils auront des
conséquences irréversibles. Nous
souhaitons aussi prendre le temps
de rediscuter avec le CRC, à quoi
sert-il de continuer d’étendre des
installations contestées et qui apparaissent totalement démesurées ?
Aujourd’hui les gens ne veulent plus
de ces super exploitations ».
Stéphanie Gollard

Plus d'informations sur :
www.aplimap.blogspot.com
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Le Clapotis : cent ans d’histoire pour l’ambassadeur
d’Oléron
Né en 1920, Clapotis est l’un des cinq bateaux les plus anciens construits dans la région, encore en état de
navigation. Témoin exceptionnel des événements qui ont jalonné le XXe siècle et figure emblématique du
patrimoine maritime oléronais, il fêtera ses cent ans le 19 septembre prochain
Jack Lang et Pierre Bérégovoy. Michel
Villeneau, qui eut un véritable coup de
foudre pour le bateau, en deviendra
Capitaine-Propriétaire via un partenariat avec l’association et financera
le reste des travaux. Ainsi, le 15 juin
1991, soixante-et-onze ans jour pour
jour après son lancement, Clapotis
se présente entièrement rénové à
l’entrée du chenal de La Perrotine à
Boyardville, sous les yeux des anciens
matelots : « Tous ont la larme à l’œil
et les descendants d’Ismaël Poitou
pleurent carrément de joie », explique
Michel Villeneau lui-même ému.
L’ancien baliseur auxiliaire entame
alors sa nouvelle vie à la plaisance.

Une renaissance après
une vie de travail

Depuis le bateau vécut mille autres
vies : il participa à des rassemblements
de bateaux traditionnels ainsi qu’aux
fêtes de Brest, il posa des balises dans
des conditions identiques à celles qui
étaient pratiquées par l’équipage
avant la Seconde Guerre Mondiale
et prit plusieurs fois le départ de la
régate des deux phares Douarnenez-La
Rochelle. C’est tout naturellement

Laissé alors en piteux état, le vieux
gréement dut sa résurrection à
Marcel Le Roux, subdivisionnaire à
La Pallice, qui le fit restaurer, remotoriser et regréer en ketch marconi.
Il fut finalement récupéré en 1988
par l’Association locale Flottille en
Pertuis grâce aux interventions de

qu’il fut finalement classé
Monument Historique et
devint la propriété de la
mairie de Saint-Pierre
d’Oléron qui en fit l’un
des fleurons locaux.
Entre les mains, depuis
2001, de l’association
Sloop Baliseur Clapotis
qui en prend grand soin,
il a retrouvé son berceau
de naissance, le port de
Boyardville. Cet ambassadeur pavoise fièrement entre Bordeaux et
la pointe de Bretagne et
a eu les honneurs d’accompagner L’Hermione
pour sa première sortie,
son départ et son retour
des Etats-Unis.

Un ambassadeur oléronais

© Association Sloop Baliseur Clapotis

T

out débute en 1920, sur la cale
du port de Boyardville, là, dans
le hangar de maintenance, le
Clapotis prend naissance. En un
siècle d’existence le bateau connut
plusieurs vies : d’abord bateau de
travail de balisage ; réquisitionné
par l’occupant pendant la Première
Guerre Mondiale, il fut affecté à des
travaux de construction au profit de
la Kriegsmarine ; affecté ensuite au
transport de ciment ou de matériel
de scaphandrier ; puis de nouveau
baliseur pour l’administration des
Phares et Balises, il aura essentiellement travaillé dans les coureaux
d’Oléron et prit sa retraite de bateau
de travail en 1971.

Le Clapotis parade dans les eaux des pertuis charentais

L’avenir de Clapotis
semble donc assuré même si les festivités du centenaire prévues le 19
septembre 2020 ont été adaptées,
crise sanitaire oblige, une maquette
squelette à l’échelle 1/3 sera exposée place Gambetta à Saint-Pierre

d’Oléron et une exposition retraçant
la vie du bateau groupée avec sa
voisine des Lasses Marennaises sera
installée à Boyardville.
Stéphanie Gollard

S É C U R I T É

Sauveteurs en mer : une plateforme pour gagner
en rapidité
© Stéphanie Gollard

Elle arbore fièrement sa couleur orange clairement identifiable : la toute nouvelle plateforme de mise à l'eau
du semi-rigide de la Société nationale de sauvetage en mer se voit de loin !

Le SR SNS 707 sur son ponton flottant

L'intérêt de ce ponton flottant est qu'il permet de
maintenir le semi-rigide
hors de l'eau, empêchant que des
algues ne poussent sur la coque, il
permet ainsi un appareillage ultra
rapide » explique Jean-François
Vitet, président la SNSM oléronaise.
De fait, à peine installé, le ponton
a fait montre de son efficacité avec
une intervention des plus rapides
le 12 août dernier concernant trois

6

baigneuses en difficulté au large de
la Perroche.

Communes de l’île d’Oléron et les
communes oléronaises et pour l'autre
moitié par les fonds de la station
SNSM de La Cotinière ». Ne manquait
plus qu’un ponton financé par la fondation Le Roch Les Mousquetaires
grâce au parrainage de l'Intermarché de Dolus d'Oléron. Son directeur,
Florian Horru, très impliqué localement, également écrivain qui a déjà
fait don de ses droits d’auteurs à la
station oléronaise, a encore une fois
répondu présent : « Nous souhaitons
porter des projets de proximité et
soutenir des initiatives qui ont du
sens. Cet équipement est indispensable aux interventions des équipiers
en toute sécurité ».

La SNSM, qui renouvelle ses équipements, avait déjà fait l’acquisition,
à l’automne, d’une radio VHF et en
juin dernier d’un nouveau zodiaque
en complément du canot tous temps
trentenaire de la station cotinarde :
« Le SR SNS 707 a été acheté à la
station SNSM de La Rochelle au prix
de quarante mille euros financé
pour moitié par la Communauté de
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Pour rappel, la SNSM finance vingtcinq pour cent de ses achats de
matériel neuf sur ses fonds propres,
ce qui représente par exemple
quatre cent mille euros rien que
pour le remplacement du canot
tous temps. La station cotinarde a
également besoin de trente mille
euros annuels pour son fonctionnement, financés uniquement par les
trois cent cinquante donateurs qui
bénéficient d’une déduction fiscale
de soixante-six pour cent pour les
particuliers et soixante pour cent
pour les entreprises.
Stéphanie Gollard

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

LIVRAISON SUR MARENNES & OLÉRON
FIOUL - GNR - GAZOLE - GRANULÉS BOIS - CHARBONS EN BOULETS - GAZ BOUTEILLES
POUR PARTICULIERS, PROFESSIONNELS & CONCHYLICULTEURS

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

ACTUALITÉ
S É C U R I T É

&

C I R C U L A T I O N

Tour de France : anticiper les difficultés de
circulation
La préfecture de Charente-Maritime a dévoilé le 20 août le détail des modalités de circulation durant le Tour
de France, les 7, 8 et 9 septembre

A

trois semaines du passage du
Tour de France en CharenteMaritime, la question est sur
toutes les lèvres : comment va-ton pouvoir circuler ? « On a essayé
de limiter au maximum l’impact
des fermetures des routes et des
ponts. Mais il va falloir que les gens
regardent les cartes détaillées sur
le site du Département ou de la
Préfecture, pour prendre leurs dispositions (cf note) », a expliqué le
préfet Nicolas Basselier le 20 août à
l’occasion de la signature de l'arrêté
fixant les modalités de passage du
Tour en Charente-Maritime.

circuit en plusieurs tronçons, dont
les horaires d’inaccessibilité varieront
en fonction du passage du tour (cf
la carte). Les viaducs des deux îles
resteront ainsi les plus longtemps fermés à la circulation : un peu plus de
sept heures tous les deux. La D26 et
la D728 seront inaccessibles de 9h à
16h10 du Château d’Oléron jusqu’au
rond-point de Marennes. La D735
et la D201, via le pont de Ré, seront
fermés de Sainte-Marie de Ré jusqu’à
l’entrée de la rocade rochelaise de
12h à 19h30. Le record d’inaccessibilité est détenu par Saint-Martin de
Ré, dont la D201 restera fermée de
3h du matin à 22h.

routes connexes au tracé officiel,
ainsi que des carrefours et des giratoires, pourraient être également
fermés, du moins partiellement, en
fonction des déviations. Elles ne sont
pas forcément connues aujourd’hui.
Pour les personnes appelées à se
déplacer, pensez à regarder la veille
les cartes interactives sur les sites du
Département ou de la Préfecture, qui
sont régulièrement mises à jour.
Une gestion de bon sens
Dans les villages de départ et d’arrivée,
l’objectif est de pouvoir respecter une
jauge de 5000 personnes, pour être
en règle avec les mesures sanitaires
imposées par l’Etat. Problème : il faut
déjà compter les 1500 personnes du
Staff et des accrédités qui suivent le
tour (partenaires, sponsors, médias).
ASO a beau avoir réduit de 40 % ses

accrédités, la mesure abaisse tout de
même à 3500 le nombre de spectateurs à l’intérieur des villages. L’accès
aux cœurs de villes sera donc fermé,
pour ne laisser que deux entrées. Elles
seront fléchées au départ des parkings
en entrée de ville. Si un accès vélo sera
possible sur l’île d’Oléron via le littoral,
les pistes cyclables seront fermées aux
abords de Saint-Martin-de-Ré.Sur les
deux îles, il sera possible de rallier les
villes étapes grâce à des navettes, qui
s’arrêteront notamment aux parkings
dédiés.

© DR

© DR

Le comptage des spectateurs, lui,
va se faire à l’ancienne (exit les porOn savait déjà que les ponts d’Olétiques évoqués début juillet), par des
ron, de la Seudre, du Martrou et de
Pour l’échappée du 9 septembre,
personnes placées aux entrées. « La
Ré seraient fermés le 8 septembre,
c’est surtout la D202 et la D111
complexité de la chose, ça va être de
qui vont être concernées entre
ainsi que plusieurs départemenfaire la différence entre un habitant
tales. La nouveauté réside dans les
Châtelaillon et La Jarne, de 9h à
du coin qui traverse pour aller cherhoraires. La préfecture a découpé le
16h10. Une subtilité à noter : des
cher du pain et un spectateur qui va
rester. Ça va demander
du bon sens », explique
SUR LA ROUTE DU TOUR DE FRANCE
SUR LA ROUTE DU TOUR DE FRANCE
Michel Parent, le maire
7, 8 et 9 septembre Étapes 10 et 11 en Charente-Maritime
7, 8 et 9 septembre Étapes 10 et 11 en Charente-Maritime
du Château d’Oléron.
Étape n°10 - mardi 8 septembre 2020
De l'Île d'Oléron à l'Île de Ré
Pour le maire de SaintÉtape 10
Plan d’accès
Martin, une chose est
Mardi 8 septembre 2020
sûre : « On n’empêchera
personne d’aller travail14
11
+
12
ler ». Concernant le fan
13
park de Chatelaillon,
la situation sera moins
BUS
10
complexe à gérer,
Fermeture des routes
puisque l’ensemble des
festivités se concentre à
l’hippodrome, lieu déjà
09
ceint par des murs et
BUS
avec des entrées défiDE
FAN PARK ACCÈS
10h à 19h
nies. Ici, la jauge sera de
HIPPODROME
08
1500 personnes.
01 - de 09h00 à 16h10

Châtelaillon-plage

D104E3
D104E2

D201E1

D201E1

D106

D735
D201

Navettes

D203
VC
D202
VC

par tronçons

Navettes

VC
D110

02 - de 09h15 à 14h30
03
04
05
06

-

de
de
de
de

10h00
11h00
11h00
11h30

à
à
à
à

+

D733

D214E5

07

15h15
15h20
15h45
16h10

D238E1

D26
D728

+

02

07 - de 11h45 à 16h30
08 - de 11h00 à 16h50
09 - de 12h30 à 17h10

06

D728E

RD 137
FERMÉE

entre
de 13h00 et 17h30

HEURE DE PASSAGE
Caravane : 15h00
Coureurs : 16h30

D131
D728

10 - de 13h00 à 17h40
11 - de 13h30 à 17h50
12 - de 12h00 à 19h30
13 - de 09h00 à 19h30
14 - de 03h00 à 22h00

D3

01

03
D25

05

+

D733

Accueil d’urgence

VC : Voie Communale

04

VC
D733

Cartes interactives sur : www.charente-maritime.fr

Trajet navettes
Accès Parking visiteurs
Accès piétons

Mobilisation
de la sécurité civile
Pour le reste, le préfet
rappelle qu’il sera nécessaire de respecter les
règles habituelles régissant le Tour de France :
ne pas empiéter sur la
chaussée, ne pas traverser la route du Tour,
ne pas se déplacer au

+ Centre de secours
Carte de Châtelaillon

Carte générale des tronçons avec les horaires de fermetures

(Lire suite page 9)

Et l’environnement dans tout ça ?

R

égulièrement critiqué pour
son impact environnemental,
le Tour de France a dû s’adapter au patrimoine naturel de notre
département et à sa quarantaine de
zones Natura 2000. A la demande
des collectivités, ASO a notamment
adapté ses gadgets publicitaires en
réduisant considérablement l’usage
du plastique et des emballages.

8

Des distributions de sacs poubelles
et des collectes de déchets seront
mises en place. Le personnel du
Tour passera après la course pour
ramasser les déchets qui resteraient
à terre. Concernant le tracé, ASO
a dû réaliser une étude d’impact
préalable concernant les zones sensibles du territoire. Aux endroits
considérés comme les plus fragiles,

la distribution des objets publicitaires sera suspendue et les hautparleurs n’auront pas droit de cité.
ASO affirme également avoir pris
en compte la prévention des risques
incendie, le Tour passant notamment par la forêt de la Coubre.
Les EPCI concernées par le Tour de
France, à l’instar de la Communauté
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de Communes d’Oléron et de la
CARA, ont préparé des panneaux
de sensibilisation aux milieux fragiles comme les marais ou le long
du littoral. Objectif : encourager les
bons réflexes pour lutter contre la
pollution.
ALD

© DR

ACTUALITÉ
LES NAVETTES GRATUITES POUR SE RENDRE
AU CHÂTEAU D’OLÉRON
Port du masque obligatoire dans les navettes et bus.
Ces lieux et horaires sont donnés à titre indicatif et sont
susceptibles d'évoluer.
Rendez-vous dans l'un des parkings (cf. carte ci-contre)
où des navettes vous permettront de vous rendre gratuitement (sans réservation) :
Au Château d'Oléron, ville de départ de l'étape :
• NAVETTES PARKING AUBRY
- Aller : Parking-Relais "Aubry"
> Le Château d'Oléron, "Porte de Dolus" :
De 7h00 à 10h20, puis de 14h30 à 22h15,
une navette toutes les 10 à 15 minutes.
- Retour : Le Château d'Oléron, "Porte de Dolus"
> Parking-Relais "Aubry" :
De 7h15 à 10h15 puis de 14h45 à 22h30,
une navette toutes les 10 à 15 minutes
Interruption de service dans les deux sens de 10h30 à 14h30
pendant le passage de la caravane du Tour et des coureurs.
Carte du dispositif de Saint-Martin de Ré

moment du passage des coureurs, rester
derrière les barrières, tenir son chien en
laisse, surveiller ses enfants… Bref, essentiellement du bon sens.
Côté forces de l’ordre, les services de l’Etat
ont mis le paquet. 1300 agents de la sécurité civile sont mobilisés : 700 gendarmes
dont des brigades mobiles nationales, 200
policiers, 200 pompiers, 50 personnels du
SAMU, une centaine de secouristes, ainsi
que les personnels de préfecture. Ils seront
appuyés techniquement par une douzaine
d’embarcations en mer et trois hélicoptères, un de la Marine, un de la gendarmerie et bien sûr le Dragon 17.

sur le terrain, pour la sécurité et le comptage, mais aussi et surtout pour le sanitaire. Des jeunes gens ont été recrutés
pour distribuer du gel hydro alcoolique
et des masques. ASO viendra d’ailleurs
avec son propre camion de dépistage de la
Covid-19, « pour ne pas saturer les laboratoires des territoires traversés ». L’objectif
premier est de pouvoir tester toutes les
personnes qui suivent le tour d’une étape
à l’autre, mais aussi les accrédités, voire les
visiteurs qui rentrent dans les villages. Ce
labo mobile a une capacité de tests PCR
de 50 à 60 personnes par jour, avec des
résultats quasi immédiats.

ASO aura également ses propres agents

Anne-Lise Durif

• NAVETTES PARKING ARDILLÈRES
- Aller : Parking-Relais "Ardillères"
> Le Château d'Oléron, "Porte de Dolus" :
De 7h00 à 10h50 puis de 14h30 à 22h15,
une navette toutes les 10 à 15 minutes.
• Retour : Le Château d'Oléron, "Porte de Dolus"
> Parking-Relais "Ardillères" :
De 7h15 à 11h00 et de 14h45 à 22h30,
une navette toutes les 10 à 15 minutes
Interruption de service de 11h à 14h30 pendant le passage de la caravane du Tour et des coureurs.

Pour consulter les cartes détaillées du tracé
et des fermetures de voieries sur :
http://la.charente-maritime.fr/tour-de-france
et sur : http://www.charente-maritime.gouv.fr
(lien direct sur la page d’accueil)

Pour suivre
le Tour de France

PASSEZ À
L’ÉLECTRIQUE
avec Cyclo-Jet

-5
pour tout achat
d’un vélo à assistance électrique
%
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JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020
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ACTUALITÉ
I N T E R V I E W

La rentrée sportive de Jean-Michel Denis
Le nouvel adjoint aux sports de Royan fait sa rentrée dans un contexte compliqué. Pour RMØ à la Hune, il fait
le point sur le tissu associatif de la ville, le passage du Tour de France et les annulations d’événements

Jean-Michel Denis : C’est une
rentrée intense. Tout le tissu associatif est à consolider et nous devons
soigner les fissures. Nous nous y
attelons avec la commission aux
sports qui comprend dix élus. Nous
devons soutenir les associations et
anticiper les difficultés financières
des clubs, car beaucoup ont souffert
sans entraînement, ni compétition
pendant des mois. Je pense en particulier à ceux qui ont des salariés.
Le bon côté des choses est que la
crise a mis l’accent sur un esprit de
solidarité.
De nombreux clubs appartiennent à deux communes
Une des premières choses que j’ai
faite en arrivant est de contacter
mes homologues dans les communes limitrophes de Royan. C’est
indispensable, car effectivement,
il se trouve que beaucoup de clubs,
dans toutes les disciplines, ont
négocié des ententes avec des villes
comme Saint-Georges-de-Didonne,
Saujon, Médis, Saint-Palais-sur-Mer,
Vaux-sur-Mer ou Saint-Sulpice.

Je tiens à saluer ici les efforts
énormes qu’a consentis l’association organisatrice. Le 10 septembre, juste avant l’épreuve, 400
tests COVID seront effectués sur les
bénévoles et sur les élus.
En revanche, le championnat de
France d’Ultimate qui devait se
tenir les 19 et 20 septembre a
été annulé…
Malheureusement oui. C’est une
décision de la fédération. 1700
compétiteurs étaient inscrits
accompagnés par 700 personnes.
Economiquement, cela représente

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

difficile de savoir quel sera l’impact
en termes d’image pour la Ville.
J’ai tenu à ce que les postes des
113 signaleurs soient tenus par des
bénévoles des associations. Ainsi, ils
seront aux premières loges et porteront les couleurs de leurs clubs. J’ai
lancé l’idée pendant les vacances
et ils ont tous répondu de façon
enthousiaste. Ce Tour de France, c’est
aussi une façon d’œuvrer ensemble
avec le Département et la CARA.
Propos recueillis par
Nathalie Daury-Pain

Le sport à Royan en chiffres
94 associations sportives
6 gymnases
5 terrains
2 dojos
2 sites dédiés au tennis
1 site de squash
1 fronton de pelote basque
1 piscine
1 centre d’hébergement sportif

Les animations du Tour
de France à Royan

L

e mardi 8 septembre verra le
passage de la Grande boucle
à Royan. C’est pendant la
10e étape qui reliera Le Château
d’Oléron à Saint-Martin de Ré
que les coureurs seront visibles en
début d’après-midi. Alors que la
caravane passera vers 13 heures,
l’arrivée des coureurs est estimée
à 14h45. Dans la cité balnéaire,
ils passeront par Pontaillac, le port
puis enchaîneront par le centreville pour repartir vers la route
de Rochefort en passant par le
boulevard Clémenceau. Le village
du Tour se trouvera sur la place
Charles-de-Gaulle avec 11 stands
dont certains présenteront des

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

produits locaux. Une exposition
consacrée au vélo se tiendra, quant
à elle, sur la place du 4e Zouaves.
Pendant la dizaine de minutes
où les caméras seront braquées
sur Royan, l’église Notre-Dame
sera illuminée en jaune. « C’est
la société Ruggieri spécialisée en
pyrotechnie qui nous a proposé
cette animation, » explique JeanMichel Denis. « C’est un nouveau
procédé à base de pigments qui est
visible en plein jour. » Les régates
afficheront des voiles jaunes sur la
baie et un immense maillot jaune
sera installé sur l’église SaintPierre.
NDP
© Coll. Agnés Loustau/Micromédia

RMØ à la Hune : Comment se
passe votre première rentrée
en tant qu’adjoint de Patrick
Marengo ?

un gros manque
à gagner pour
Royan.
En
2017, quand
le Mondial a
eu lieu, cela a
généré 2 millions d’euros
pour l’économie royannaise.
Mais n’oublions
pas que l’Ultimate, c’est
aussi un club
local qui vit à
l’année avec des
licenciés, des
adhérents loiJean-Michel Denis est aussi en charge de la formation continue
sirs et de la praet de la petite enfance
tique scolaire. Il
Nous allons pouvoir mutualiser cerfaudra veiller à ne pas éteindre la
taines infrastructures. Regardez, par
flamme de toutes ces associations.
exemple, pour le Triath’long Côte de
Enfin, le Tour de France passe à
beauté, les épreuves traversent pluRoyan le 8 septembre. Un évésieurs communes de la Communauté
nement considérable…
d’Agglomération.
Le Tour n’était pas passé à Royan
Le Triath’long justement a été
depuis 1972. Aujourd’hui, il est
incertain pendant longtemps
(lire page 16)
© Nathalie Daury-Pain

D

epuis le 5 juillet, Jean-Michel
Denis a pris ses fonctions
d’adjoint aux sports de Royan.
Il est également en charge de la
formation continue, ce qui inclut
le Carel, et de la petite enfance. En
cette rentrée, il doit gérer les animations du passage du Tour de France,
mais aussi se pencher sur les clubs
qui ont parfois souffert de la crise
sanitaire.

RMØ
à la Hune

moalahune@rheamarketing.fr
Siège : 05 46 00 09 19
Anne Brachet (Pays Marennes Oléron) : 06 14 29 46 59
Frédéric Delantes (Pays Royannais) : 06 68 08 00 68
www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune

10

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 2 SEPTEMBRE 2020 | N° 50

Le Tour n’était pas passé à Royan depuis 1972
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7, 8, 9 sept

Avec le
Département
de la CharenteMaritime

3

jours pour célébrer
le passage du
Tour de France en
Charente-Maritime.

Animations, expositions,
spectacles… et bien
d’autres surprises !

2

îles pour
une étape inédite,
du Château d’Oléron
à Saint-Martin-de-Ré.

167 km pour encourager
les coureurs

1

Fan Park pour faire
la fête en famille !

Pendant les 3 jours,
rendez-vous à l’hippodrome
de Châtelaillon-Plage :
vélos billes, parcours aventure,
vélos smoothie, concerts,
jeux, cadeaux…
Entrée gratuite, restauration sur place

© GettyImages

VIBREZ
au rythme du

Tour de France !
Routes, ponts d’Oléron et de Ré,
parkings, navettes, accès aux
personnes à mobilité réduite,
informations Covid-19…
Toutes les infos pratiques sur

charente-maritime.fr

ACTUALITÉ
R O Y A N

Les Journées du patrimoine très attendues
© Micromédia

L’édition 2020 des Journées européennes aura pour thème : « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie. »
Elle aura lieu les 19 et 20 septembre
L’architecture des années 50
reste-t-elle un thème porteur ?

pluridisciplinaire qui a marqué son
époque.

Oui, c’est un argument fort de
visites culturelles. Nous avons des
demandes constantes de la presse
nationale sur ce sujet. L’architecture
de Royan garde ce côté ludique et
joyeux et la Ville a une carte à jouer
autour de ce thème. D’ailleurs si le
grand architecte Rudy Ricciotti a
accepté le chantier du futur siège
de la CARA, c’est aussi parce que
comme tous ses confrères, il s’intéresse à cette ville particulière et
unique.

Propos recueillis par
Nathalie Daury-Pain

Un concours photo
sur l’architecture :
Cette année, le concours photo
Royan architectures, organisé par
le service Culture et patrimoine
de la Ville de Royan, se déroule
à la rentrée, confinement oblige.
Il a pour thème, « ouverture ».
Les portes, fenêtres, baies, claustras et loggias sont à l’honneur.
Comme tous les ans, une sélection sera effectuée par un jury
de professionnels et sera exposée à la Médiathèque entre le
17 octobre et le 21 novembre.
Les trois meilleures photos de
chaque catégorie (adultes et
jeunes de moins de 18 ans),
seront récompensées.
Conditions :
Réaliser un cliché en lien avec
la thématique du concours et
l’envoyer par courriel à animation.patrimoine@mairie-royan.
fr ou le déposer à l’aide d’une
clé USB au Service Culture et
Patrimoine, 1 rue du Printemps
(Du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h).
Dépôt des clichés jusqu’au
mercredi 30 septembre.

Quels seront les moments forts
de ce week-end ?

T

Le temple protestant fait partie des bâtiments à visiter

rois questions à Charlotte de
Charrette, animatrice du patrimoine de la Ville

RMØ à la Hune : Comment cette
37e édition s’organise-t-elle en
cette année 2020, si particulière ?
Avez-vous limité les visites ?
Charlotte de Charrette : Non,
au contraire, nous en organisons
plus car le nombre de participants
doit être restreint à cause des règles
sanitaires. Selon que les visites se
déroulent en extérieur ou en intérieur, nous accueillerons entre 25 et

30 personnes. Nous savons déjà que
ces journées sont très attendues car
les habitués nous disent que nous
leur avons manqué pendant le confinement. En juillet/août, nos visites
ont été très suivies, c’était souvent
complet et l’office de tourisme a
beaucoup relayé nos animations.
Pour ce qui est des Journées du
patrimoine, c’est un rendez-vous
que les gens attendent désormais.
Nous touchons un autre public de
par la gratuité et l’ouverture de sites
habituellement fermés.

Nous sommes restés sur les grands
classiques : Notre-Dame, le centreville, le temple… Nous avons choisi
de proposer à nouveau des sorties
en mer à bord du vieux gréement,
l’Arawak car il ne faut pas oublier
la dimension maritime de la ville. La
nouveauté est que cette année, nous
diffuserons un documentaire sur le
festival d’art contemporain qui s’est
passé à Royan entre 1964 et 1977.
C’était une grande manifestation

Tout le programme
est à retrouver sur :
www.royanatlantique.fr
Les entrées sont gratuites sauf les
sorties sur l’Arawak (15 euros)

R E S T A U R A T I O N

L'Église Saint-Etienne inaugurée durant Les Journées
du Patrimoine
L'Eglise Saint-Etienne était en travaux depuis deux ans. Deux temps forts marqueront sa réouverture, le 19
septembre prochain

La Direction Régionale des Affaires
Culturelles ou DRAC s'est emparé
du dossier. La liste des travaux était
longue et conséquente : maçonnerie, toiture, assainissement, mise
aux normes électriques, chauffage,
traitement acoustique et accessibilité pour les personnes à mobilité
réduites.
Le montant de la facture s'est élevé
à 715 000 euros. La commune est
donc allée à la chasse aux subventions auprès de l'Etat, de la Région,
du Département, de la Communauté
d'Agglomération Royan Atlantique.
Elle a même engagé une souscription publique et au mécénat
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d'entreprise par
l'intermédiaire
de la Fondation
de
France.
Depuis 2018,
presque 40 000
euros ont été
récoltés.
Les travaux
étant achevés,
quelles plus
b e l l e s j o u rnées que celles
organisées
dans le cadre
des Journées
Européennes
du patrimoine
pour rouvrir les
portes de l'église
vauxoise ? Deux
temps forts
marqueront
cette journée.

© E. Molina

C

e bâtiment classé aux
Monuments Historiques
subissait l'usure du temps ; la
municipalité a donc décidé de lancer des travaux de restauration pour
redonner l'éclat d'antan à l'abbaye
bénédictine fondée en 1075.

Une visite guidée de l'édifice sera
réalisée par Alice Garcia, guideconférencière à 10h et une seconde
visite sera organisée, à 15h, par
Daniel Lesueur, habitant de la commune, passionné d'histoire et auteur
parmi d'autres des « Chroniques
vauxoises » , livre édité par la
Société d'Histoire et d'Archéologie
en Saintonge Maritime ou SHASM.
Le nombre de places étant limité en
raison de la crise sanitaire, les réservations sont obligatoires. Ainsi que,
bien entendu, le port du masque.
Emmanuelle Molina

L'Eglise Saint-Etienne rénovée ouvre ses portes
le 19 septembre prochain
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Réservation // visites guidées
Alice garcia : 05 46 08 21 00
Daniel Lesueur : 05 46 23 53 00
ou com@vaux-atlantique.com.
Gratuit.

ACTUALITÉ

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

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 2 SEPTEMBRE 2020 | N° 50

13

ACTUALITÉ
R É F L E X I O N S

Un festival des Nouvelles explorations qui veut
« soigner le monde »
© Nathalie Daury-Pain

© DR

Du 16 au 20 septembre, la 5e édition du festival royannais va réunir des chercheurs, philosophes, personnalités
pour évoquer les grands bouleversements qu’a vécus notre monde en 2020
d’histoire naturelle et le paléoanthropologue, Pascal Picq débattront
l’après-midi sur le thème « Rompre
avec la prédation de la nature ». Le
soir, la professeure Pascale Molinier
et Charlotte Marchandise aborderont le thème du « care ». Un hommage sera rendu à Bernard Stiegler,
disparu en 2020.
Samedi 19 septembre : Le journaliste scientifique Sébastien Bohler
animera l’après-midi sur le thème
« De l’expérience spatiale au bug
humain » . Le soir, trois scientifiques,
Philippe Douste-Blazy, Frédéric
Rieux-Laucat et Bruno Canard parleront autour du thème « Covid 19 :
science, médecine et société. »

Pour Bettina Laville, déléguée générale du festival, « le choix de la vie face à l’économie
par nos dirigeants est une démarche rassurante »

U

n pangolin orne l’affiche
de la 5e édition du festival
des Nouvelles explorations.
Pourtant, la pandémie n’en sera
pas le thème central. « Ce n’est pas
un festival sur la Covid, » explique
Bettina Laville, fondatrice de l’association Explorer et déléguée générale de l’événement. « En revanche,
cela fait cinq ans que nous affirmons
qu’il se passera des choses inédites
au XXIe siècle. On y est ! Si le monde
en est là aujourd’hui, c’est à cause
de mauvais signaux dans le développement : les restrictions hospitalières, moins de zones totalement
naturelles… cela nous semblait intéressant d’échanger autour de cela. »
Des retransmissions
dans des salles partenaires
C’est donc à une analyse de cette
année 2020 si particulière qu’invitent les organisateurs et leurs
nombreux invités. Comme toutes
les manifestations, le festival des
Nouvelles explorations a dû s’adapter, tant sur la forme que sur le fond.
« Nous avons gardé la logique de
l’après-saison, » reprend Bettina
Laville. « D’habitude, le festival se
déroule en octobre, cette fois, en

concertation avec le maire de Royan,
Patrick Marengo, nous l’avons calé
plus tôt, en septembre, par peur
des mesures restrictives qui pourraient intervenir à l’automne. Dans
la même logique, il y aura moins
de conférences car nous voulions
limiter les risques. En revanche, il y
aura des retransmissions en direct
avec des salles partenaires à Cognac,
Rochefort et La Rochelle. »

Jeudi 17 septembre : Conférence
l’après-midi sur « Solidarités locales,
les inventeurs du quotidien ». Le
soir, il sera question de « La parole
scientifique contre les incertitudes »
avec Christian Clot, explorateur,
Etienne Klein, philosophe des
sciences et Michel Dubois, directeur
de recherches au CNRS.
Vendredi 18 septembre : Bruno David,
le président du Muséum national

Dimanche 20 septembre : Après-midi
de clôture sur « les explorateurs déconfinent le monde ».
Nathalie Daury-Pain

Informations
Les rendez-vous ont lieu
à la salle Jean-Gabin de Royan.
Gratuit.
nouvellesexplorations.com

RÉSIDENCE RETRAITE
SUD SAINTONGE

Cette année, les scolaires ne pourront pas participer à l’événement
mais l’association participera à la
Semaine de la science au mois d’octobre, destinée au jeune public. De
même, Explorer sera présente au festival de la biodiversité de Rochefort,
fin novembre.
Le programme
et les invités
Mercredi 16 septembre : Soirée d’ouverture avec l’auteur de science
fiction Alain Damasio sur le thème
« Écrire en adversité, une année
de bascule ». Egalement présents :
Bingtao Chen, originaire de Wuhan,
Stéphanie Thomas, l’auteure Cécile
Guibert, l’auteur Pierre Ducrozet.
Un concert de rock « entrez dans la
couleur » suivra avec Alain Damasio.

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

une solution d’accueil
sécurisante

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

et souhaitez partager des
moments de convivialité ?

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

Visite 7j/7 avec ou sans rendez-vous

RMØ à la Hune est une publication gratuite éditée par Rhéa Marketing : 19 avenue de

Philippsburg / BP 43 - 17410 Saint-Martin-de-Ré / Tél. 05 46 00 09 19 / Fax : 05 46 00 09 55 / Mail :
moalahune@rheamarketing.fr - Ce journal vous est offert par les Annonceurs, nous les en remercions
vivement. Il est mis à votre disposition par tous les commerçants et lieux qui le souhaitent, merci à eux.

confort hôtelier - restauration gourmande - animations régulières

Directrice de la Publication : Nathalie Vauchez / Maquette : RC2C / Mise en page : Nathalie Louvet : contact@
nathalielouvet.fr / Rédaction, photos : Élise Battut, Nathalie Daury-Pain, Anne-Lise Durif, Stéphanie Gollard,
Emmanuelle Molina, Sylvie Carole Sauvion, Nathalie Vauchez, Antoine Violette, DR, sauf mention expresse.
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Vous vivez seul à
domicile
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NOTRE PRIORITÉ LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS
24 route des Ecluses 17600 SAUJON

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

FOIRE EXPOSITION

DE LA ROCHELLE
DU 5 AU 13 SEPTEMBRE

10 000

€ OFFERT*

* Oﬀre uniquement sur véhicules aﬃchés et en stock.

PRÉSENT SUR LA

ACTUALITÉ
M A N I F E S T A T I O N

-
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D E

B E A U T É

Le Triath’long sur le fil
Le Triath’long Côte de Beauté aura bien lieu le 12 septembre, au départ de Royan. 1 200 athlètes seront sur la
ligne de départ à 12 heures pour une édition particulière à plus d’un titre

C

© Triath’long Côte de beauté

ela devait être une fête. Pour son
dixième anniversaire, l’équipe
organisatrice du Triath’long
Côte de beauté voulait marquer les
esprits avec une ouverture des inscriptions. « Habituellement, nous
accueillons 700 athlètes, » explique
Stéphane Garcia, organisateur.
« Cette année, il y en aura 1000 en
individuels et 80 équipes en relais.
Nous voulions faire cette démarche
d’ouverture pour les dix ans. »

A l’heure où nous écrivons ces lignes,
l’épreuve aura bien lieu. Alors que
beaucoup de fédérations ou d’organisations annulent les manifestations
sportives, l’équipe du Triath’long a
fait le choix de la ténacité. « C’était
un véritable challenge de donner le
départ, » reprend Stéphane Garcia.
« Nous avons modifié beaucoup de
choses, ça enlève le côté festif, mais
l’objectif était de faire l’épreuve. »

la veille, le masque qui sera tendu
aux « finishers » dès la ligne d’arrivée
franchie, certaines zones interdites
pour les spectateurs et la fête annulée
pour les 400 bénévoles.

Pas de modification, en revanche
sur la partie sportive. Les participants devront toujours nager 1,9 km
dans l’estuaire, rouler 92 km à vélo
en réalisant deux boucles jusqu’à
Chenac-Saint-Seurin d’Uzet et finir
par un semi-marathon. Ce qui
change ? Le ravitaillement distribué

« Le départ de l’épreuve depuis
la Grande conche ne sera plus en
masse comme d’habitude, » ajoute
l’organisateur. « Les athlètes partiront en ‘rolling start’ c'est-à-dire par
groupes d’âge ou par équipes de
cinq, toutes les six ou sept secondes.
C’est moins spectaculaire, mais c’est

S A I S O N

À

La présence de Camille Lacourt pour la première fois à Royan marquera
cette 10e édition particulière

plus sûr et plus confortable pour les
participants. »
Soutien aux sponsors
L’organisation a compté finalement
peu d’annulations. Ceux qui ont choisi
de ne pas participer, l’ont fait pour des
raisons sportives, estimant qu’ils n’ont
pas pu s’entraîner correctement ces
mois derniers. Autre changement dû
à la crise sanitaire : le sponsoring, car
certaines entreprises qui soutiennent
l’épreuve ont souffert économiquement. « Super U a répondu présent, »

se félicite Stéphane Garcia. « Pour
les autres, nous leur offrons toujours
une visibilité. Ils donnent ce qu’ils
peuvent, il n’y a rien d’obligatoire.
C’était une façon de les remercier de
leur fidélité. »
D’un point de vue strictement sportif, le
plateau sera de qualité avec la présence
de Cyril Viennot, Bertrand Billard ou
Kevin Maurel, qui ont tous enregistré
de très bons temps dans les épreuves
mondiales. Chez les femmes, qui représentent 10 % des participants, Julie
Le Collter et Emma Bilhan devraient
tirer leur épingle du jeu. Enfin, la présence du nageur Camille Lacourt est
à signaler. A 35 ans, l’athlète se lance
dans l’épreuve. « Nous nous sommes
rencontrés au triathlon de Nice, » se
souvient Stéphane Garcia. « Il n’est pas
encore très bon, il aborde l’épreuve en
toute humilité, c’est un vrai challenge
pour lui. En tout cas, le monde des
nageurs local est en effervescence à
l’idée de le voir à Royan ! »
Nathalie Daury-Pain

Site internet :
www.triathlongcotedebeaute.com

S A I N T - P A L A I S

Orage, ô desespoir !

D

éjà, la Covid-19 a compliqué
son investiture. A peine élue,
le confinement est prononcé.
Situation inédite

Claude Baudin, maire sortant mais
réélu, doit faire face à cette situation inédite en compagnie de son
ancienne équipe, la nouvelle n'étant
pas encore investie officiellement. Le
Conseil Municipal n'a pu avoir lieu
que fin mai après le déconfinement.
Période compliquée à gérer pour le
maire comme pour tous les autres
maires de France tant les informations sont floues ; la Covid-19 étant
particulièrement virulente et prenant
malheureusement tout le monde au
dépourvu. Les élections entérinées, le
conseil municipal élu, il a fallu réorganiser toute une saison touristique
en un mois afin de préserver l'activité
économique de la ville basée essentiellement sur le tourisme.

« Ça fait tilt » voit le jour. Succès
mérité pour ce parcours Art et
Lumière innovant axé sur la nature,
l'art, la culture, et une animation
moderne et douce permettant d'assurer la sécurité sanitaire des populations. Cependant, le revers de la
médaille de cette mise en lumière est
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l'attraction de la jeune population
désoeuvrée faute d'endroits festifs
(les boîtes de nuits étant fermées
et les bars ne pouvant accueillir tout
ce petit monde). Ainsi, des rassemblements ont lieu chaque soir sur
la place et la plage provoquant de
nombreuses incivilités et troubles de
voisinage. Claude Baudin assisté de
Daniel Derrien, adjoint en charge de
la sécurité, ont dû prendre un arrêté
municipal interdisant les rassemblements de plus de 20 personnes sur
l'espace public de sa commune. De
nombreux autres maires de stations
balnéaires françaises ont dû recourir
au même procédé face au désœuvrement de la jeunesse et de ses
conséquences néfastes.
Orages diluviens
et baignade interdite
Mais les ennuis ne se sont pas arrêtés ici. C'est au matin du jeudi 13
août, vers 7 heures, que la commune
a subi la foudre puis des trombes
d'eau inondant certains quartiers.
Le Spot ressemblait à une maison
sur pilotis bien connue du Bassin
d'Arcachon. Le parking central sous
les eaux a emprisonné de nombreux
véhicules. Les maisons de particuliers, qu'elles soient situées près

© Mairie de Saint-Palais

La nouvelle équipe municipale ne devait pas s'attendre à commencer une mandature avec autant de difficultés
à affronter. Le baptême du feu est ardu

Le parking du Spot sous les eaux

d'un riveau, ou plus haut sur la commune, notamment vers le stade de
Courlay ont connu le même sort :
des inondations. L'épicentre de ces
orages n'a laissé aucune chance à
Saint-Palais incitant Claude Baudin à
ouvrir une cellule de crise à la mairie.
Une reconnaissance de l'Etat de
catastrophe naturelle est lancée. Plus
de 180 dossiers sont déjà enregistrés. La coupe est pleine a dû penser Claude Baudin mais pas encore.
Hélas, ces abats d'eaux entraînant
avec eux divers déchets et autres
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insalubrités présents sur les trottoirs
et sur les routes se déversent, par le
réseau fluvial, dans la mer mettant
ainsi en péril le label Qualité des eaux
de baignade délivré par l'Agence
Régionale de Santé. Les analyses
n'étant pas bonnes, Claude Baudin
a dû se résigner à fermer la plage
du Bureau pendant une semaine.
En plein mois d'août ! Décidément,
2020 est orageuse à plus d'un titre à
Saint Palais mais ne dit-on pas après
la pluie, vient le beau temps…
Emmanuelle Molina
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De la friteuse au barbecue, l’huile reste dans les clous !
On se rend compte
qu’il faut partir sur
différents produits
techniques. Et pour que les
huiles d’Oléron se transforment, le but est aussi à
terme de pouvoir le faire
nous-mêmes sur site », souligne Romain Gaudier, collecteur et oléologue pour
l’association Roule ma frite
17. Créée il y a treize ans,
la structure avait en outre
comme objectif un usage
Non toxique pour l’homme, l’allume-feu végétal
carburant pour les huiles de
proposé par "Roule ma frite 17" est biodégradable
et a un impact environnemental réduit
friture insulaires, issues de la
restauration commerciale et collecTandis que depuis 2014 les travaux
tive, et qui sont collectées à hauteur
du collectif se dirigent donc plude 35 000 litres chaque année. « Le
tôt directement vers du recyclage
projet a toujours été de faire de la
en biocarburant pour des flottes
valorisation locale en étant sur du
de véhicules communaux ou de
circuit court, mais ça reste limité par
transports en commun, la majeure
des contraintes réglementaires compartie des collectes est récupérée
plexes. On imaginait qu’il y aurait
par la filière industrielle bio-diesel,
eu des évolutions législatives, mais
puis seuls 10 % sont destinés locaaujourd’hui on peut acter qu’il n’y
lement en carburant alternatif pour
en aura pas concernant l’usage
les véhicules Roule ma frite, pour
carburant via de l’huile simplement
des adhérents utilisateurs d’huile ou
filtrée, notamment aussi car mécapour des échantillons-tests lors du
niquement cela n’est plus adapté
développement de nouveaux proaux nouveaux véhicules », explique
duits techniques. En marge de sillonner l’île pour récupérer les huiles
Elsa Dujourdy, coordinatrice de
usagées auprès des restaurateurs,
l’association.

© DR

Depuis le mois de juillet, l’association Roule ma frite 17 propose à la vente des allume-feux végétaux, issus
du traitement d’huiles usagées
l’association continue ainsi d’assurer
une mission de sensibilisation tout
en élaborant une économie circulaire en circuit court. « Ça va dans
le sens de l’Histoire de l’île. Tout
comme le principe de la redevance
incitative et d’Oléron 21, on rêve
tous d’avoir une île vraiment résiliente. On pourrait imaginer qu’à
terme 50 à 70 % de ce qui sort des
restaurants ne soit pas un déchet
mais une matière première secondaire qui servira à autre chose »,
complète Grégory Gendre, membre
du conseil d’administration de Roule
ma frite et collecteur bénévole.
Le bon sens
de l’économie circulaire
En partenariat avec Bardébio Chimie
et l’antenne confolentaise de Roule
ma frite, de nouveaux produits issus
de la valorisation d’huiles usagées
ont ainsi vu le jour : « de l’allumefeu aux biolubrifiants, comme les
huiles de décoffrage ou les huiles de
chaînes de tronçonneuse », recense
Elsa Dujourdy. « C’est l’effet domino
positif qui permet que d’ici 2050 le
coût carbone territorial soit réduit.
Si 100 % des allume-feux utilisés sur
Oléron sont issus de la valorisation
des déchets, il n’y aura plus besoin
des produits industriels chimiques
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avec un coût carbone important »,
ajoute Grégory Gendre.
Une initiative d’économie circulaire
largement soutenue par Florian
Horru, directeur de l’enseigne dolusienne d’Intermarché, qui commercialise les allume-feux végétaux
depuis le début de l’été et qui destinera aussi les graisses produites
par son établissement à leur production. « Je soutiens les initiatives
écologiques sur Oléron et je ferai toujours le maximum pour soutenir tous
ceux qui œuvrent dans le sens de la
valorisation des déchets, car l’objectif
de mon point de vente est précisément d’être zéro déchet », conclut-il,
tandis qu’il rétribue également les
consommateurs lui rapportant des
contenants plastiques en magasin, à
hauteur d’un centime par bouteille,
et dont une partie sera ensuite transformée par Roule ma frite en contenants pour les allume-feux. « C’est
du bon sens dans la continuité des
choses. Il y a un très bon retour sur
le produit, les clients sont demandeurs de ces démarches écologiques,
et le rôle des commerçants locaux est
aussi d’accompagner ces projets »,
conclut le chef d’entreprise.
Elise Battut
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Le Gua : la commune en plein boom

© Daniel Feixes

RMØ à la Hune : Pouvez-vous,
avant de les détailler, nous
lister les projets qui sont en
train d’aboutir en ce début de
nouveau mandat municipal ?
Patrice Brouhard : Depuis mon
élection en 2014 à la tête de la
commune du Gua, j’ai eu à l’esprit
de développer notre village dans
le sens d’un mieux-être pour la
population. Une classe de notre
école venait de fermer, le nombre
de médecins déclinait, la population vieillissait. J’ai élaboré,
avec mon équipe municipale,
une stratégie de reconquête que
nous avons mise en place au long
des six années du mandat précéPatrice Brouhard sur le chantier de la ZAC Champlain
dent. Les dossiers arrivent à terme
vingt-cinq logements qui seront sortis
aujourd’hui et nous voyons le fruit de
de terre. La population de la commune
nos efforts.
devrait augmenter de quatre cents
La ZAC (Zone d’aménagement concerhabitants environ.
tée) de Champlain va amener une
Cela nous permet d’envisager des réoupopulation jeune avec des enfants
vertures de classes dans nos écoles.
sur la commune, la maison de santé
A ce jour nous avons quatre-vingtregroupera en un même lieu la majorité
douze élèves à l’école élémentaire
des professions médicales et paramédipour une capacité d’accueil de cent
cales et offrira de nouveaux services à
cinquante et en maternelle nous avons
nos concitoyens. La zone artisanale et
cinquante enfants pour une capacité
commerciale Omégua va se développer
de soixante-dix. Nous pouvons donc
et des logements anciens sont réharecevoir ces nouvelles familles avec
bilités pour créer de l’habitat social.
sérénité. Nous souhaitons également
C’est sur tous les fronts que nous vouque La Poste puisse reconsidérer sa
lons pour Le Gua un développement
politique actuelle de baisse régulière
modéré et intelligent.
de ses horaires d’ouverture si la popuQuelle est la vision finale du projet
lation est en augmentation sensible.
de La ZAC de Champlain ?
Vous constatez que c’est une dimension nouvelle qui engage tout le village
Avant mon élection en 2014, j’avais
à travers cette ZAC.
constaté que des jeunes du Gua ne
pouvaient pas s’installer lorsqu’ils
La maison de santé était aussi une
fondaient une famille ou voulaient
priorité pour vous. Où en est-on ?
venir y travailler, faute de logements.
Je l’avais déclaré durant la campagne
Ma première priorité de maire a été
des élections municipales, la maison de
de trouver un terrain susceptible de
santé est un projet que nous sommes
permettre un projet comme celui-ci et
allés chercher avec les dents. Rien
un aménageur capable de répondre
n’était acquis au départ et les médecins
exactement à nos attentes. Ce fut le
étaient dubitatifs sur notre capacité
cas et GPM, l’aménageur, a suivi notre
à mener à terme notre idée de réunir
désir de voir se créer un village dans le
en un même lieu les professionnels du
village. L’aménagement et l’environnemédical et du paramédical. Les négoment seront en phase avec le besoin
ciations avec les médecins et l’ARS
actuel de priorité écologique. La voirie
(Agence régionale de santé) ont permis
est limitée, des placettes et des espaces
de trouver le chemin qui menait à la
verts nombreux sont prévus. Le trairéalisation du projet. Je dois remercier
tement des eaux est remarquable. Le
Monique Chevet, ma première adjointe
stationnement est très étudié.
lors du mandat précédent, qui a mis
Tout cela en conservant des prix attractoute son énergie et son expérience
tifs pour les primo-accédants. Une
professionnelle d’assistante sociale
parcelle de 300m2 avec la maison
à l’aboutissement de ce dossier. La
devrait revenir à 190.000€ environ. La
mairie est propriétaire des murs et
première tranche a démarré. Elle comtous les occupants sont locataires. Le
prend quarante-six lots, tous vendus.
montant des loyers et les subventions
Les dix premiers permis de construire
reçues font de ce dossier une opération
ont été signés et les premières maiblanche pour la commune.
sons devraient sortir de terre en fin
d’année pour être livrées au printemps
prochain. Sur ces quarante-six premiers lots, six seront réservés pour du
logement à loyer modéré. Une moitié
restante aux primo-accédants, donc à
des jeunes, et l’autre moitié sur une
commercialisation habituelle. A la fin
de la troisième tranche, ce sont cent
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Le village du Gua est en train de voir l’aboutissement de nombreux projets initiés depuis l’élection de Patrice
Brouhard à la tête de la commune en 2014. Réélu le 15 mars dernier avec 56,65 % des suffrages, il va donc
concrétiser des projets qui vont changer la vie dans la commune, qui a déjà fait peau neuve au centre bourg.
Il détaille l’avenir

Quatre médecins sont prévus dans
la maison de santé. Ils sont deux
pour l’instant et la commune est à la
recherche de deux médecins. Quatre
infirmières seront aussi présentes, de
même qu’un dentiste, un psychanalyste
et une acupunctrice. Il y aura également des permanences de spécialistes

La future zone d'activité concertée Champlain

(cardiologie, orthodontie etc…), des
permanences de la Protection Médicale
Infantile, des consultations de gérontologie par des médecins hospitaliers. Le
permis de construire est délivré. Les travaux débuteront en fin d’année. L’appel
d’offres court jusqu’au 30 septembre
et soixante dossiers ont été retirés par
les entreprises intéressées. L’ouverture
est prévue en début d’été prochain.
Je précise, même si cela n’est pas lié
à la maison de santé, que des permanences de la Mission des Initiatives et
des Services de la Communauté de
Communes vont avoir lieu deux fois
par mois, le mercredi, notamment pour
de l’aide informatique entre autres
et sur rendez-vous uniquement au
05.79.86.01.50.
Un programme de rénovation de
l’habitat ancien pour en faire du
logement social est en cours rue
de Verdun. Est-ce le début d’une
réhabilitation plus large ?
Un immeuble situé rue de Verdun est en
cours de réhabilitation, effectivement. Il
y a eu du retard dû au confinement et
la livraison se fera début 2021. C’était
une opportunité pour la commune de
procéder à cette rénovation d’habitat
ancien et d’en faire du logement à
usage social, mais cela n’a pas vocation à être renouvelé systématiquement.
Deux logements vont être malgré tout
réhabilités pour le même usage à Souhe,
dans la commune. Nous avons également à l’étude avec le département,
l’aménagement d’un logement d’urgence pour permettre de venir en aide à
des personnes dont la situation réclame
une intervention immédiate, comme le
cas de femmes victimes de violences
conjugales graves par exemple.
La zone artisanale et commerciale
Omégua est aussi en pleine expansion. Quelles sont les futures
entreprises qui s’implanteront
sur le site ?
Là aussi, cela faisait vingt ans que cette
zone était attendue. Un projet avait
existé pour l’aménagement d’une zone
immense, sans rapport avec l’identité
que veut garder le village. J’ai donc
volontairement limité la surface de
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la Zone Omégua à six hectares. Cette
surface pourra être étendue en cas de
besoin, mais nous n’en sommes pas
là. A ce jour, sept entreprises au moins
souhaitent s’installer à Omégua : un
menuisier ébéniste fabricant, un garage
de voitures anciennes, un garage de
voitures américaines, un garage toute
mécanique (tôlier, pare-brise et vente
de voitures d’occasion), une station
essence avec station de lavage automobile, un société de location de box
avec quarante box de 30 à 60 m2, une
laverie automatique en pourparlers,
des négociations sont en cours avec
une grosse entreprise dont je ne peux
rien dire qui pourrait créer 70 emplois.
C’est, là encore, une nouvelle dimension pour la commune, mais qui se veut
à taille humaine.
Peut-on parler politique ? Votre
nom est cité pour devenir président de la Communauté de
Communes du Bassin de Marennes
en cas d’élection de Mickaël Vallet
au Sénat. Pouvez-vous en parler ?
La question n’est pas d’actualité.
Mickaël Vallet est candidat aux élections sénatoriales. J’espère de tout
cœur qu’il sera élu, ce sera un plus
pour notre territoire. Je le soutiens
évidemment. S’il est élu, il sera temps
pour la majorité à la Communauté de
Communes du Bassin de Marennes
d’envisager l’avenir. Pour ma part, c’est
connu, j’ai toujours été un défenseur
de l’intercommunalité et de la mutualisation des services entre les communes.
A ce titre, nous avons avancé sur un
projet commun avec les communes de
Nieulle-sur-Seudre et de Saint-Sornin
pour mutualiser les besoins en police
municipale. Le Gua s’est doté d’un
agent de police municipale à temps
plein et d’un agent de surveillance de la
voie publique (ASVP) à mi-temps. Il est
question de recruter un second agent
de police municipale et les deux agents
seraient affectés à la sécurité des trois
communes. L’ASVP serait affecté au
Gua. C’est un bel exemple de l’intercommunalité à laquelle je crois et que
je continuerai à défendre.
Propos recueillis par Daniel Feixes

HISTOIRE
M Y S T È R E S

H I S T O R I Q U E S

La cité engloutie d’Antioche serait-elle une légende
prémonitoire ?
Toutes les semaines, depuis le début de l’été, le site 20minutes propose des podcasts « Mystères d’ici »
retraçant des récits et légendes régionaux mêlant faits historiques avérés et peurs et désirs. Le cinquième
épisode de la série, narré par l’historienne Monique Bourneuf, est consacré à la légende de la cité engloutie
d'Antioche, située entre Ré et Oléron.

Depuis, des générations successives de marins qui naviguent dans
le pertuis entendraient des cloches
sonner en pleine mer et apercevraient de temps à autre, à travers
les eaux calmes, les vestiges de la
cité légendaire.
De nombreuses autres légendes littorales se retrouvent sur l’ensemble
de la côte Atlantique mais également
autour d’autres mers du monde. Tout
comme sa cousine la cité d’Ys, située
en Bretagne, ou encore la célèbre
cité de l’Atlantide, la ville côtière
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elon un proverbe transmis d’historiens à marins et de marins
à curieux : « Quand Antioche
réapparaîtra Ré disparaîtra » .
Cette cité légendaire, dont le nom
évoque probablement le souvenir
des croisades, située jadis sur la rive
occidentale de l’île de Ré, près des
écueils redoutés de Chanchardon,
aurait été engloutie par les eaux
tumultueuses lors d’une fabuleuse
tempête, selon certaines versions,
ou d’un gigantesque séisme, selon
d’autres.

intrinsèquement liée à
un autre cataclysme, ici, la
disparition de
l’île de Ré.
Un éveil des
consciences

Si la légende
prend racine
sur des bases
réelles : le
rocher d’Antioche existe en
effet bel et bien,
il se trouve à la
pointe nord de
l’île d’Oléron, à
quelques huit
cent mètres du
rivage et est
connu pour sa
dangerosité, et
des vestiges de
La balise d’Antioche, au large d’Oléron
castrum ont été
retrouvés sur des pointes rocheuses
aurait été submergée par les flots
et attendrait depuis sa résurrection
submergées ainsi que d’anciennes

cités vikings englouties, difficile
de ne pas penser, avec ces récits
similaires tout autour du globe, à
une forme de conscience populaire
qui nous rappellerait la possibilité
de submersion définitive des villes
littorales.
Sujet d’actualité, aujourd’hui plus
que jamais. La tempête Xynthia
n’avait-elle pas coupé Ré en trois ?
Cette mémoire du risque, qui n’est
pas née d’hier, s’inscrit alors dans
une tradition orale qui prend un
tour légendaire et se transmet de
génération en génération pour éveiller les consciences.
Stéphanie Gollard

Pour aller plus loin :
Série de podcasts « Mystères
d’ici » de la série « L’été dans
vos oreilles » consacrée aux
légendes et récits locaux :
www.20minutes.fr/podcast

SUIVEZ-NOUS SUR

OU NOUS
CHANGEONS
VOS VERRES

Vision floue ou déformée ? Appréhension trouble
des distances ? Peur des marches ?
Avec la Garantie Confort de Vue, votre Opticien Atol vous suit en amont et en aval de votre adaptation à vos verres
progressifs, Et dans l’éventualité d’une inadaptation, vous bénéficiez de 90 jours pour échanger vos verres progressifs.
Grâce au questionnaire vision Atol Diag : votre Opticien Atol étudie vos besoins.
La MESU, « Mise En Situation d'Usage », consiste à vous faire essayer votre correction visuelle sur une lunette d’essai.
ATOL Stéphane BERLIOZ-CURLET associé - Opticien Lunetier
7 Rue Des Entrepreneurs Z.A Les Grossines, 17320 Marennes
Téléphone : 05 46 47 65 43 - Mail : atol.marennes.contact@gmail.com
Prise de rendez-vous sur : www.clicrdv.com/ATO504901
*Voir conditions de l’offre disponible sur le site https://www.opticiens-atol.com/media/PDF/ML/mentions_legales_rentree_enfant_bleu_casse.pdf. Camille Malissen©. Photographie retouchée. Dispositifs médicaux marqués CE. PLV.07.20
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Coup de projecteur sur l'Open 17 Féminin
Le tournoi international de tennis de Saint-Palais-sur-Mer réunissant la future élite mondiale du tennis
féminin aura lieu du 6 au 13 septembre prochain

L

© E. Molina
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e Tennis Club Saint-Palaisien, en
partenariat avec la commune, a
obtenu l'organisation de ce tournoi durant le dernier trimestre 2019.
Nul ne pouvait s'imaginer alors que
le Covid-19 passerait par là et surtout
s'attarderait afin de menacer sa tenue.
Premier tournoi international
de tennis féminin
en Charente-Maritime
Mais, le confinement terminé, et
grâce au travail acharné de Yann
Maitre, gérant du club, et de son
équipe, le tournoi a été maintenu
par les hautes instances internationales du tennis féminin. La Covid19 n'a pas eu que des désavantages
puisque Roland Garros a été reporté
fin septembre permettant au tournoi
saint palaisien de servir d'entraînement privilégié au célèbre tournoi
français. Le gratin de la future élite
internationale du tennis féminin sera
bien présent sur les courts en terre
battue de Saint-Palais. 64 joueuses
issues de 15 nationalités différentes
essaieront de s'attribuer les 15 000
$ de récompense et de s'emparer
du premier trophée de l'Open 17,
réalisé par Markus Fauvelle, artiste
saint-palaisien.

Les courts en terre battue recevront bientôt les 64 joueuses de l'Open Féminin 17

septembre et le tableau principal
débutera le mardi 8.
Le TC Saint-Palaisien a prévu de
nombreuses animations au cœur de
la station balnéaire, souhaitant associer la population à cet événement
exceptionnel. Kids day (journée

Informations
et renseignements
sur le site open-17.com ou par
téléphone au 05 17 25 11 03.
Ticket de tombola en vente
au club au prix de 2 euros.

De nombreux sponsors du Pays
Royannais se sont joints au Club afin

de soutenir le premier tournoi international de tennis féminin organisé
en Charente-Maritime. Une tombola
est d'ores et déjà mise en place permettant de gagner de nombreux lots
de prestige.
Emmanuelle Molina

PROGRAMME DES ANIMATIONS ET DU TOURNOI
Vendredi 4 au samedi 5 septembre

Tournoi pré-qualificatif pour les joueuses leur permettant d’accéder au tournoi qualificatif de l’Open

Samedi 5 septembre

18h30

Tirage au sort des qualifications pendant la Fête des Associations de Saint-Palais-sur-Mer

Dimanche 6 septembre

10h00

Début du tournoi de qualifications

12h00

Tirage au sort du tableau final à l’école élémentaire Lucien Robin de
Saint-Palais-sur-Mer. Echanges entre enfants et joueuses professionnelles
Fin du tournoi de qualifications

Lundi 7 septembre
Mardi 8 septembre

Un programme animé
Outre les préqualifications (ouvertes
aux joueuses de la région) qui se
dérouleront les 4 et 5 septembre
pour les jeunes classées 5/6 - N1 où
deux wild cards (invitations) seront
offertes à deux jeunes filles pour
participer à l'Open 17, les qualifications se dérouleront les 6 et 7

des enfants), conférence, réunion,
fit'tennis, journée de rencontres et
after works viendront ponctuer la
semaine tennistique (voir le programme des animations ci-après).

10h00

Début des matchs du tableau final

10h00

Matchs du tableau final toute la journée en continu
Kids Day
« En avant les filles ». Animations à destination de jeunes filles afin de promouvoir la pratique sportive féminine, animées par la Ligue Nouvelle Aquitaine.
Initiation de tennis pour le public scolaire avec un moniteur professionnel de tennis pour les écoles primaires
du secteur royannais.
Animation Head. Test des nouveaux équipements de la marque autour d’animations.
16h30 – Conférence de presse

10h00

Matchs du tableau final toute la journée en continu
Conférence « Mental & Tennis ». Animée par Bertrand Heinrich (Ligue Nouvelle Aquitaine)

12h00
18h00

Quarts de finale du tableau de simple
Finale de double du tournoi
Réunion des enseignements professionnels de tennis

Mercredi 9 septembre

Jeudi 10 septembre
Vendredi 11 septembre
Samedi 12 septembre

09/13/20
A partir du lundi jusqu’au vendredi

15h00

Tournoi jeunes filles Elite
Demi-Finales du tableau de simple

15h00
16h30

Fit’tennis. Entraînement ludique combinant le tennis et des exercices de fitness organisé Olympic Center
Journée de rencontres des professions médicales et paramédicales autour du tennis
Finale du tournoi jeunes filles Elite
Remise des trophées
After work – Programmation de matchs tardifs à partir de 18h, ambiance conviviale et apéritif pour les
partenaires

© DR

P O R T R A I T S

Chloé et Astrid Cirotte, le tennis
pour passion
Les deux sœurs, classées respectivement -15 et -4/6, s'entraînent chaque été au
club de tennis Saint-Palaisien lors des vacances familiales dans la station balnéaire
Chloé, vers un futur américain
Chloé est l'aînée des deux sœurs.
Du haut de ses 19 ans, elle maîtrise
son sujet, le tennis, et semble sur
un petit nuage. Elle vient d'avoir son
bac. Elle, l'étudiante du CNED, qui
l'avait raté l'année dernière, s'était
inscrite dans un lycée cette année
pour l'obtenir. Mission réussie. « Je
suis socialement épanouie » dit-elle.
Les cours par correspondance et les
entraînements avaient effectivement

20

réduit sa vie sociale mais « ce n'est
pas un sacrifice », ajoute-t-elle car
« le tennis est ma passion ». Ce bac
est, non seulement, une réussite
estudantine et sociale mais aussi le
sésame pour son projet américain.
En effet, les universités américaines
sont friandes de nos jeunes joueurs
de tennis grâce à leur technique maîtrisée et reconnue (bravo aux écoles
de tennis françaises). De nombreux
jeunes joueurs partent donc faire

leurs études aux USA grâce à des
bourses offertes par ces universités ;
le sport étant culturellement primordial outre-atlantique. Il véhicule des
valeurs inscrites dans l'ADN américain telles que compétition, fair play,
dépassement de soi et performance.
Toute une culture autour du sport
dans laquelle Chloé se reconnaît,
sans oublier les infrastructures
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(Lire suite page 21)

A gauche, Astrid et à droite Chloé, les
sœurs Cirotte vivent leur passion à fond.
Que la réussite soit au bout du court !

S P O R T SA À
A AHLUI N
E
C TL U
TÉ
nombreuses et à la pointe la mettant dans les meilleures conditions
possibles pour progresser.
Elle a été convoitée par plusieurs
universités et, son bac en poche, a
bénéficié d'une bourse totale l'envoyant pour quatre ans à l'université de Jacksonville dans l'Etat du
Mississipi. Elle va pouvoir s'adonner
à son sport dans des conditions très
privilégiées et étudier le « Business
and Management ». Une opportunité qu'elle a su saisir et pour
laquelle elle se sent prête alors que

P O R T R A I T

D E

l'année dernière, elle hésitait encore.
Le 26 août, elle fera sa rentrée universitaire. Elle ne pourra donc être
présente à l'Open 17. Nul doute
qu'elle suivra Astrid qui devrait tenter les qualifications.
Astrid, les préqualifications
de Saint-Palais
en ligne de mire
Astrid est âgée de 16 ans et déjà classée -4/6. La ressemblance est frappante entre les deux sœurs. Grandes,
blondes, élancées, un peu timides,
humbles mais confiantes et surtout

très sympathiques. Astrid reprendra
ses études par correspondance en
première à la rentrée. Cependant,
les vacances tennistiques sont derrière elle. En effet, elle a déjà repris
les routes pour différents tournois
en Normandie. Son projet : monter au classement ITF (Fédération
International de Tennis). Et l'Open-17
lui permettrait de gagner des points.
C'est pour cela qu'elle se prépare en
vue des préqualifications des 4 et 5
septembre prochains qui pourraient
lui permettre d'empocher une des
deux invitations au tournoi final.

Un rêve pour elle qui souhaite jouer
sur les courts Saint-Palaisiens, ces
mêmes courts sur lesquels elles
s'entraînent chaque été, elle et sa
sœur ; un club pour lequel elles
ne tarissent pas d'éloge pour l'accueil et la sollicitude dont l'équipe
du TC Saint Palaisien fait preuve
lorsqu'elles viennent s'entraîner
lors des vacances dans la résidence
familiale. Un club qu'Astrid aimerait
remercier en réalisant ici un beau
parcours.
Emmanuelle Molina

C L U B

Pétanque : du club municipal au club Elite
Que ce soit en basse saison, avec de multiples clubs très actifs ou aux beaux jours avec de nombreux concours
organisés tout au long de l’été, la pétanque est une institution sur l’île d’Oléron, avec, comme vitrine, le club
Oléron Pétanque Elite qui regroupe des joueurs d’envergure internationale, plusieurs fois champions du monde

« Le petit club du camping municipal, qui organisait deux concours par
semaine, générait beaucoup d'animation sur Saint-Denis, attirant des centaines de personnes, quelque chose
d’exceptionnel dans ces années-là,
sachant que le pont d’Oléron n’a été
construit qu’en 1966. Cela a duré une
vingtaine d’années, puis les concours
se sont exportés en dehors du camping, dans la pinède environnante,
à partir des années quatre-vingt »
explique Gérard Yon, trésorier du
club. A l’époque, la zone était vaguement aménagée, et l’on peut dire
que les jeux se déroulaient en mode
tout terrain ! Il fallut attendre la création de la zone portuaire, en 2005,
pour qu’une véritable réflexion soit
engagée sur l’aménagement de véritables terrains, s’il ne s’agissait au
départ que de trois terrains, conçus
pour les joueurs locaux, le club argua
du succès des concours estivaux pour
obtenir bien davantage et ce sont
finalement vingt-deux terrains avec
vue sur la mer qui virent le jour.

a ainsi créé des
générations
de joueurs
et le niveau
s’est élevé » .
En 2014, à
l’occasion
d’un concours,
Michel Calvet,
joueur
et
résident secondaire, mais surtout président
d’une imporPhilippe Quintais porte fièrement le maillot noir du club oléronais
tante structure
organisant
des
voyages
en Thaïlande,
Un projet novateur
a eu l’idée de créer un gros événeQui dit terrains taillés pour la compément, baptisé “l’Oléronaise”, spontition dit création d’un véritable club
sorisé par son groupe Asiajet devenu
rattaché à la Fédération française
Azygo. « Ce sont plus de trois mille
de Pétanque et Jeu Provençal. Pour
personnes qui sont venues y assister,
parfaire l’offre, l’ex -club dionysien
nous avons eu davantage de monde
s’est ainsi associé à la commune voique “la Marseillaise”, qui est l’un des
sine de La Brée-les-Bains à et à celle
concours phares, mais surtout cela
de Saint-Pierre d’Oléron qui dispose
d’un boulodrome couvert. « C’était
un projet d’envergure novateur, l’on
© Philippe Quintais

C

omment le petit club municipal installé sur le camping de
Saint-Denis dans les années
soixante est-il devenu un club Elite
accueillant des joueurs d’envergure
tels Philippe Quintais quinze fois
champion du monde en tant que
joueur et coach ?

2e tour de la Coupe
de France en présence
de Philippe Quintais
Dimanche 13 septembre,
à 14h30 – Les Boulassiers,
La-Brée-les-Bains.

a attiré des joueurs de renommée
internationale ».
En 2015, forts de ce succès, les adhérents des clubs du nord de l’île se sont
réunis avec les maires des communes
concernées et ont décidé de lancer
un club Elite, qui connut immédiatement un énorme succès avec de belles
retombées dans la presse. Dès 2016
Philippe Quintais, Philippe Suchaud
ou encore Dylan Rocher ont rejoint
le club et apporté leur notoriété et
savoir-faire, faisant d’Oléron l’un des
bastions de la pétanque. « Ils portent
fièrement les couleurs du club notamment lors de la Coupe de France, et
pour ceux que cela interroge, si on les
retrouve avec le maillot de La Rochelle
lors du Trophée des Villes, c’est que
cela est imposé par la Préfecture, mais
ils jouent bien pour le club Oléron
Pétanque Elite ».
Stéphanie Gollard

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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SAINT-PIERRE - 42 av. du Général Leclerc - 05 46 08 57 52
ROCHEFORT - 56 av. du 11 Novembre 1918 - 05 46 88 04 85
ROYAN - 143 av. de Rochefort - 05 46 85 09 75
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La crevette, impératrice des marais

L

e marais de Mérignac est situé
sur la commune de Bourcefrancle-Chapus. Cette ville revendique, comme d’autres, le statut de
berceau de l’huître de MarennesOléron et les ostréiculteurs sont
nombreux à exercer leur difficile
métier dans le pertuis d’Antioche
ou celui de Maumusson, avant de
mettre les huîtres en claires dans les
marais de la Seudre ou de Mérignac.
Matthieu Gallard est de ceux-là. Il
exploite seul la ferme aquacole
de Dardenne où il produit trente
tonnes d’huîtres par an. « Depuis
quelques années j’ai décidé de me
lancer dans la production complémentaire de crevettes impériales.
J’ai rejoint l’ACRIMA (Association
des Crevettes Impériales des Marais
Charentais). Je produis quatre cents
kilos de crevettes sur deux hectares
et demi. On me demande de produire davantage mais je m’y refuse.
La crevette est pour moi un revenu
d’appoint » explique le crevettier qui
ne souhaite pas passer à une étape
supérieure, l’obligeant à modifier
totalement sa structure d’entreprise.
L’ACRIMA a été créée en 2001 alors
que la production de crevettes a

E N T R E P R I S E

démarré dans les années 80. Les producteurs ont souhaité se regrouper
et mettre en place une charte de
qualité, régissant la production et la
commercialisation des crevettes. À
ce jour, l’association compte vingthuit adhérents qui travaillent sur le
Bassin de Marennes et Oléron, ainsi
que quelques producteurs du Médoc.
« Pour la mise en vente, La charte
impose un poids minimum de 20
grammes et un animal vivant. Mon
rôle est d’accompagner les adhérents pour atteindre au mieux ces
exigences et développer l’activité et
la promotion de la crevette impériale des marais charentais » souligne
Anne-Lise Bouquet, conseillère en
technique aquacole pour l’ACRIMA.
Crevettes impériales bio
La crevette impériale des marais est
donc un produit bio, de haute qualité
sanitaire et culinaire. Elle se développe en symbiose totale avec les
huîtres en claires. Elle brasse la vase
en facilitant l’absorption du plancton
par les coquillages. Les larves sont
dispersées au printemps, pas plus de
trois ou quatre au mètre carré, et sont
commercialisables à la saison d’été.

Elles sont ramassées
à l’épuisette et, en fin
de saison, par vidange
des claires. Matthieu
Gallard enfile ses cuissardes et, en quelques
secondes de fouille de
la vase, il capture une «
Impératrice des marais
» qu’il relâche aussitôt.
« Elle sera à maturité
d’ici peu de temps et
partira dans les restaurants qui sont de gros
demandeurs ou sur les
étals des marchés d’ici
et d’ailleurs » précise
Matthieu satisfait d’adhérer à l’association
qui participe chaque
année aux « Rencontres
marines aux saveur
iodées » à Bourcefranc.

© Daniel Feixes

Depuis quelques années l’élevage de crevettes impériales dans les claires ostréicoles s’intensifie. Matthieu
Gallard s’est lancé dans l’aventure à Bourcefranc-le-Chapus

Matthieu Gallard présente une de ses crevettes
impériales élevée dans ses claires

Aujourd’hui, L’ACRIMA
est en stratégie de développement
de communication et est en contact
avec La Cité de l’Huître de Marennes
afin de créer une manifestation
autour de la crevette impériale. En
attendant cette future manifestation, les amateurs de crevettes des

marais charentais peuvent se tenir
informés des animations et de la
liste des producteurs sur la page
Facebook : Crevettes impériales et
Salicornes des marais charentais.
Daniel Feixes

É C O - R E S P O N S A B L E

Les bonnes pratiques de Fjord Lifestyle
La jeune entreprise royannaise propose des produits nomades fabriqués et distribués selon les préceptes écoresponsables

Un choix politique
Ils quittent tout et reviennent à
Royan. Une façon de vivre dans
cette nature, la plage, la forêt qui
les inspirent tant. L’idée est de fonder une entreprise qui peut modifier
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© Fjord Lifestyle

I

l en fallait de la détermination
pour continuer sur sa lancée
alors que la crise sanitaire mettait à terre l’économie mondiale !
Pourtant Iodelle Journay, 29 ans et
Clément Morandière, 28 ans ont
continué à faire grandir leur jeune
entreprise née en novembre 2019.
« De toute façon, il n’y avait pas de
retour en arrière possible », avoue
Clément. Et pour cause. Les deux
jeunes entrepreneurs avaient déjà
laissé derrière eux leurs carrières. Elle
était responsable marketing pour le
groupe Unilever, il travaillait pour un
des leaders mondiaux des sports de
glisse, Starboard. Les valeurs personnelles sont, à un moment, trop
en décalage avec la façon de voir le
monde de leurs employeurs. « Iodelle
avait en charge la promotion d’une
grande marque de produit ménager
alors qu’elle fabrique elle-même sa
lessive, c’était devenu intenable, »
constate Clément Morandière. « De
mon côté, à Barcelone, je subissais
la course à la rentabilité. »

le faire ici, » concède Clément. « Ce
sont les Chinois qui ont toutes les
matières premières. Mais pour limiter l’impact environnemental, nous
faisons venir les produits par train. »
Plusieurs labels
environnementaux

Clément Morandière et Iodelle Journay, les fondateurs de Fjord Lifestyle

et influencer le comportement des
individus. « Une marque a une
grosse responsabilité, » reprend
Clément. « C’est presque un choix
politique. » Fjord Lifestyle est née.
Son nom, compréhensible dans
toutes les langues, signifie « le
lieu que l’on traverse », comme un
symbole.
Iodelle et Clément listent une série
de dix questions à se poser pour
les produits Fjord Lifestyle, parmi
lesquelles, « Notre produit estil utile ? », « Que se passe-t-il en
fin de vie pour notre produit ? »,

« Notre produit est-il durable ? »
Aujourd’hui, quatre produits sont
disponibles à la vente : une lunch
box, une gourde, un kit de couverts en bambou et un lunch bag
isotherme. « Notre client type est
une femme de 25 à 35 ans, qui a un
bon niveau d’études, urbaine et avec
une sensibilité environnementale »,
explique Clément Morandière.
Fjord Lifestyle assume aussi de faire
fabriquer ses produits en Chine.
« Nous utilisons de l’inox 18.8 qui
est destiné à recevoir des produits
alimentaires et nous ne savons pas
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En compensation, l’entreprise
reverse 1 % de son chiffre d’affaires
au profit d’associations porteuses
de projets favorables à l’environnement. Elle est également certifiée
“Climate neutral” de par son niveau
d’émissions de carbone net zéro.
Enfin, en 2021, elle obtiendra le
label “B corp”, distinction pour les
entreprises engagées qui placent
les aspects environnementaux et
sociaux comme primordiaux.
Reste à trouver une façon de faire
du profit en respectant ces engagements. « Nous commençons à
avoir des ventes répétées auprès
de particuliers et de collectivités
locales, » conclut Clément. « Dans
dix ans, notre objectif est d’être
présent partout en Europe. Le but
est de vivre décemment, mais nous
ne deviendrons jamais une armée
sinon, nous nous serons trompés
quelque part… »
Nathalie Daury-Pain

ÉCO À LA HUNE
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La Dinette de la Cueillette : du champ à l’assiette
Créer un restaurant éphémère, en pleine nature, à vingt ans, c’est le pari fou de deux jeunes entrepreneuses
talentueuses et créatives. Le lieu-dit Les Ferrières accueille, le temps d’un été, un endroit où bruncher et
goûter avec des produits bio de saison

Leur concept repose sur une
cuisine simple, principalement
végétarienne, où la viande et le
poisson sont limités, confectionnée avec des produits locaux, ceux
du maraîcher voisin, ou issus de
l’agriculture biologique, qu’elles
mettent en valeur dans des plats
de leurs invention mijotés sur place

© Stéphanie Gollard

C

’est un petit coin ombragé,
délimité par un parterre de
fleurs sauvages, parsemé de
mobilier de récupération, comme cet
ancien lit d’enfant qui sert de banquette. Un petit coin où l’on peut se
poser, environné d’odeurs, celles des
fleurs, des fraises, du champ voisin,
mais également celle de cuisine. Car
il s’agit d’un lieu de restauration. Les
hôtesses et créatrice de La Dinette
de la Cueillette, Louise Chasseloup
et Juliette Crépin ont vingt ans, l’une
prépare un bachelor en commerce,
marketing, événementiel, l’autre
sort d’un stage au Georges V, après
un BTS hôtelier, elles se sont d’ailleurs connu sur les bancs du lycées
hôtelier rochelais.

"La Dinette de la Cueillette", un lieu pour déjeuner et se reposer

être dans quelque chose de figé, de
très réglementé où tout doit être
reproduit à l’identique, là je peux
faire la cuisine que j’aime, mettre
en valeur un légume à ma façon »
explique la jeune Louise. Le service
se prolonge du brunch au goûter,
avec tout un panel de produits allant
du gaspacho aux quinoa bowls en

dans leur ancienne bétaillère transformée en cuisine.
Après un an de réflexion, le projet a
vu le jour en début de saison et se
poursuivra encore en septembre :
« En sortant de mon stage dans
un établissement prestigieux de la
capitale, j’avais envie de laisser libre
court à mon imagination, ne plus

passant par des tartelettes aux fruits
de saison : « C’est quelque chose
qui manquait sur Oléron, si l’on a
une petite faim à 16 heures, qu’y a
t-il à part le McDo ? Ici on est dans
la nature, si je manque de fraises
pour une salade rafraîchissante, je
me sers directement dans le champ
d’à côté ».
Pleines d'enthousiasme et fortes
de leur créativité, Louise et Juliette
ont fait un pari, celui de travailler
sans forcément se verser de salaire.
Heureusement pour elles, le pari est
gagnant et La Dinette de la Cueillette
fait fureur : « Nous avons essentiellement fait de la publicité sur les
réseaux sociaux, et le bouche à oreille
s’est chargé de notre réputation ».
Stéphanie Gollard

La Dinette de la Cueillette
Lieu-dit les Ferrières, SaintPierre d’Oléron – De 10h à
18h, tous les jours sauf le lundi.

C O M M E R C E

Nouvelle boulangerie au Gua

Réduisez tout de suite et durablement
votre facture d’électricité

Le centre bourg du Gua avait vu sa boulangerie fermer
il y a plusieurs mois. Jean-Marie et Sylvie Vinet ont
ouvert La Grange au Levain
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'était une gêne pour les
habitants qui devaient
se rendre (pour certains
à pied), à la boulangerie située
au rond-point de la route de
Rochefort, distante de plus
d’un kilomètre du centre-ville.

SYSTOVI

||

||

Depuis le 5 juin la situation
a bien changé. Jean-Marie et
Sylvie Vinet ont investi les lieux
et la Boulangerie-Pâtisserie La
Grange au Levain est ouverte
rue Saint-Laurent. Jean-Marie
est artisan boulanger pâtissier.
Originaire de Saujon et après
avoir exercé en Charente et
à Royan, le couple s'est posé
au Gua pour le bonheur de la
population.
Sylvie Vinet précise : « JeanMarie fait partie des 15 %
d'artisans qui refusent le surgelé et
fabriquent eux-mêmes leurs viennoiseries. Inutile de préciser que
la dégustation des produits est
convaincante, s’il en était besoin. Les
pains divers et gâteaux sont aussi
faits maison ».
Il reste encore des artisans totalement investis dans leur métier et passionnés par le plaisir qu’ils donnent
aux gens. La devise de Jean-Marie
et Sylvie est tout un programme,

Jean-Marie et Sylvie Vinet ont ouvert
"La Grange au Levain" au Gua

elle est affichée dans la boutique :
« Se nourrir est un besoin. Savoir
manger est un art » (Rabelais).
Daniel Feixes

La Grange au Levain est
ouverte tous les jours de 6h30
à 13h30 et de 15h30 à 19h30
et le dimanche en été de 6h30
à 13h et de 17h à 19h30.
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En direct du fabricant : ensemble,
co-créons votre intérieur

I

nstallé à Royan depuis
plus de 15 ans, cet
artisan de la cuisine
et de la salle de bain, de
fabrication française, a
su développer un savoirfaire en accord avec ses
valeurs en s’appuyant
notamment sur les
compétences de Charles
Réma, fabricant français
(norme NF) basé à SaintJust. « Aller chercher des
collaborations durables
et des artisans spécialisés qui ont une vraie
conscience du travail
bien fait, cela s’impose
lorsque l’on crée des
agencements (cuisines, salles de
bains, dressing, placards-verrières)
pensés au millimètre près », précise
Philippe Launay
Afin de nourrir votre réflexion et
d’aboutir à un projet conforme à vos
désirs, l’outil informatique fait ici
partie intégrante de chaque étude.
A la demande, Philippe vous assiste
également dans l’agencement et
la décoration de vos espaces pour
mettre en œuvre les rêves les plus
originaux, en partenariat avec des
décoratrices d’intérieur à l’exercice.

Pour Philippe Launay, la main et
l’humain contribuent à façonner les
rêves de chaque client. Gagnez en
perspectives grâce à la projection 3D
de votre projet d’intérieur.

En direct du fabricant
54 avenue Louis Bouchet
17200 Royan - 05 46 06 93 99
www.endirectdufabricant.fr
Ouvert du lundi après-midi au vendredi
soir de : 9h30 à 12h et de 14h à 19h
(18h30 du 1er novembre au 15 mars).
Le samedi de : 9h30 à 12h et
sur RDV uniquement l'après-midi.

Toutes les tendances et nouveautés
en luminaires et décoration

P

-15% DE CETTE ANNONCE
SUR PRÉSENTATION
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rofessionnels Indépendants
du luminaire depuis plus de
20 ans, les spécialistes de Lova
Luminaire vous proposent une
sélection de produits de qualité,
innovants et designs. À l’affût des
dernières tendances et technologies, ces passionnés en luminaires
et décoration s’efforcent de vous
apporter leur savoir-faire, leur expertise . Les magasins de Saintes et de
Tonnay-Charente vous font découvrir sur 300 m2 et 550 m2 des univers dédiés aux grandes marques
du luminaire, toutes les tendances,
des nouveautés chaque semaine,
des marques telles que Petite friture, Foscarini,Fatboy,
Martinelli Luce, Fontana
arte, Forestier... Pour
tous lesbudgets,
l’équipe de Lova
Luminaire trouve pour
vous les produits adaptés à votre tempérament, votre intérieur et
vos besoins en éclairage.
En complément, vous
trouverez aussi un large
choix de petit mobilier, fauteuils, chaises,
tableaux, miroirs,
coussins, etc. L’équipe
vous dispense aussi un
conseil personnalisé à
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domicile, vous prête des produits
contre chèque de caution, livre et
installe vos luminaires et produits
de décoration. Un espace est aussi
dédié aux professionnels pour la
prescription : électriciens, décorateurs, restaurateurs, architectes,
etc. trouveront ici de quoi satisfaire
leurs clients grâce au large panel de
fournisseurs de Lova Luminaire et
à sa connaissance du marché. Des
magasins devenus la référence dans
la région, les particuliers et professionnels sont certains d’y trouver des
luminaires à leurs goûts, au meilleur
rapport qualité/prix, et de toujours y
découvrir des nouveautés.

C TT RUÉAE L I T É
L E S E S S E N T I E L L E S D E L A RA
EN

LMJ Portails, Horizon Fenêtres : le meilleur pour
votre maison
Pour la construction ou la rénovation de votre habitation, l’Entreprise basée à Royan depuis plus de dix ans,
constitue une référence en matière de professionnalisme et de qualité

L

MJ Portails a été créé en 2009 à
Royan. En novembre 2019, sous
la direction d’Alain BOURGES, la
société HORIZON FENETRES a repris
les commandes de LMJ Portails.
Une équipe et des compétences
qui desservent aujourd’hui le Pays
royannais et ses environs.

Les points forts
• Fabrication française
• Qualité et durabilité des produits
• Devis gratuits

Un savoir-faire
et une expertise au service
de vos projets
Grâce à son équipe de professionnels et à un réseau de fournisseurs
reconnus, LMJ Portails – Horizon
Fenetres vous accompagne pour
concrétiser vos projets (en neuf ou
en rénovation).
A chaque besoin,
sa reponse personnalisee
Fenêtres, volets roulants, portes d’entrée, portes de garage, portails, pergolas bioclimatiques, clôtures, stores :
LMJ Portails – Horizon Fenêtres assure
la fourniture et la pose de produits de
fabrication française.

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h30/12h
et14h/18h30. Le samedi : sur
rendez-vous. Fermé le dimanche.

LMJ Portails

–
47 bis avenue de la libération
17200 Royan
–

05 46 08 09 72
RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 2 SEPTEMBRE 2020 | N° 50
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L’Âtre Royannais, le chauffage haut de gamme
Revendeur exclusif des marques du groupe Jotul (Jotul, Scan, Ild et Atra) depuis plus de 25 ans, L'Âtre Royannais
propose une large gamme de poêles à bois, poêles à granulés, cheminées avec foyer fermé et poêles à gaz,
haut de gamme.

L

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

Mondialement connue, la marque
scandinave s’est spécialisée dans
le haut de gamme, cherchant en
permanence à innover pour améliorer l’efficacité énergétique de

ses poêles. Elle met la protection
de l’environnement au cœur de ses
préoccupations. Peu polluants, les
appareils Jøtul sont aussi d’une solidité qui n’envie rien à l’esthétique

avec un design résolument scandinave, aux lignes épurées et aux
finitions parfaites.
La qualification "Qualibois" reconnue
RGE détenue par l'entreprise vous
garantit une installation dans les
règles de l'art et vous ouvre droit
aux avantages, notamment fiscaux,
en vigueur.
Cette offre est, par ailleurs, complétée par une gamme de cheminées
métalliques au design très contemporain de la marque Vyrosa et de
cheminées à l'éthanol de la marque
Ignisial Paris.
Un ensemble d'accessoires de cheminées fonctionnels et décoratifs est
également proposé dans un showroom de plus de 200 m² implanté
dans la zone de Val Lumière à Vaux
sur Mer.

Horaires :
Du mardi au vendredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h30.
Le samedi de 10h à 13h
et sur rendez-vous l’après-midi.

AU COIN DU FEU !

Depuis 1853

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

LES

OFFRES

JOTUL FRANCE-

2020 | ADOBESTOCK_146278501

JØTUL F 305

D’AUTOMNE*

www.jotul.fr

* Voir conditions en magasin

L’ATRE ROYANNAIS

4 Rue Paul-Emile Victor, 17640 Vaux-sur-Mer – 05 46 22 75 39
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Tendance Carrelage accompagne
particuliers et professionnels, en neuf
et rénovation

F

ort d’une
s o l i d e
expérience
en pose de
carrelage,
faïence, dallage, mosaïque,
depuis 2008,
l’entreprise
Te n d a n c e
Carrelage vous
accompagne sur
la faisabilité de
votre projet.

Tendance Carrelage est au service des
particuliers et des professionnels.
Plus précisément, nous vous accompagnons dans l’aménagement de
votre salle de bain, cuisine, salle à
manger, dressing, garage ou terrasse. Nous vous proposons des
produits soigneusement sélectionnés pour un projet de construction
ou de rénovation.
Le choix du carrelage est une étape
importante dans un projet de
construction ou de rénovation.
En l’occurrence, vous devez définir le
type de carrelage, la taille, la forme
ou encore la couleur. En parallèle,
il convient de tenir compte du type
de pose, de l’épaisseur du carrelage

ou encore de la norme associée à
celui-ci. L’équipe Tendance Carrelage
est alors à votre service pour vous
conseiller au mieux, avant de
prendre en charge la pose.
L’entreprise effectue les chantiers
sur les secteurs de Royan, Rochefort
et Saintes.
N’hésitez pas à nous contacter.
Les devis sont gratuits.

Tendance Carrelage 17 :
20 voie de Toutlifaut à Saujon.
Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h
à 18h. Le vendredi de 8h à 17h.
Fermé samedi et dimanche.

23-24 SEPT. 2020

9H30 - 18H30 (LE MERCREDI)
9H30 - 18H (LE JEUDI)

PARC EXPO CHORUS
VANNES

ET DES CULTURES MARINES
DE LALA
CONCHYLICULTURE
DE
CONCHYLICULTURE

RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE
DES PROFESSIONNELS EN FRANCE ET EN EUROPE
ET LEDES
CULTURES
MARINES
Tous les produits et services utiles
aux conchyliculteurs

L’AVENIR DES ENTREPRISES :
ÉVOLUER ENSEMBLE POUR S’ADAPTER AUX ENJEUX
5 ateliers d’information et d’échanges organisés par le CRC :
Des sujets d’actualité, des outils d’accompagnement
pour pérenniser l’avenir de la profession.
ENTRÉE GRATUITE RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS
Inscription sur place ou sur www.salon-ostreiculture.com
Contact : Sylvie Massé - Tel : 02 97 46 29 61 - Mobile : 06 45 46 11 86 - email : sylvie.masse@lechorus.com

Une organisation CHORUS s.a.

Une organisation professionnelle

2 000 visiteurs attendus

Comité de pilotage partenaire
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CONFÉRENCE INAUGURALE : “ Passer le cap... et rebondir ”
• Quel accompagnement pour les entreprises ?
• Préparer son équipe pour l’avenir
• Comment optimiser les ventes ?

Participer aux transitions environnementales
Focus mytiliculture
L’eau : un outil de travail menacé ?
La recherche et l’innovation au service de la conchyliculture

Partenaires presse
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Mettre les voiles avec Azulile
© Azulile

Découvrir la voile sur un catamaran de croisière, apprendre à se servir des instruments de navigation, ou
encore aller à la découverte de la faune sous-marine, c’est la promesse de Jean-Yves Gomez qui propose des
moments de liberté exceptionnels sur son catamaran de croisière

Azulile, un catamaran de croisière

19 heures, les dix passagers
embarquent pour trois heures de
croisière dans le pertuis charentais.
Ici point de petit tour autour de Fort
Boyard ou de l’île d’aix, ni d’itinéraire tout tracé : « Nous partons à
l’aventure, nous jouons avec la voile
et le vent, nous observons la nature

et le coucher de soleil, nous prenons
le temps », voici le programme de
Jean-Yves Gomez.
Loin des croisiéristes purement
touristiques avec la petite histoire
du Fort Boyard diffusée à la sono,
Azulile, c’est un concept simple de
partage : « L’objectif est de partager

un moment de vie ». Ici l’on peut
parfois, si l’on est chanceux, observer un banc de dauphins, Jean-Yves
parle de la mer qu’il connaît bien, en
tant que marin, apnéiste et membre
d’une association d’archéologie
sous-marine ; il partage aussi son
savoir-faire, et les passagers qui le
souhaitent mettent la main à la pâte
et apprennent à se servir des instruments de bord ; et quand une pause
s’impose, que le temps et l’envie se
mêlent, la baignade ou la pêche sont
de la partie et le maquereau qui a
mordu à l’hameçon est aussitôt servi
en guise d’en-cas. Un régal.
Après une formation en mécanique
générale, puis un épisode de vendeur dans un magasin de sport, le
passionné de voile s’est lancé dans
l’aventure voici déjà dix ans sur un
Azuli conçu par Erik Lerouge au
chantier naval de Soubise : « J'ai
appris la voile avec mon père, et
quand j’en ai eu marre de parler de
voile au magasin sans avoir le temps

d’en faire j'ai décidé de me lancer,
la petite taille du bateau, le fait que
l’on soit en petit comité et la durée
du voyage (de deux heures à une
journée voire plusieurs) font que je
n’ai pas de relation de commerçant
à client avec mes passagers, en fait
ils deviennent au fil de la croisière
des proches avec qui je partage un
moment de convivialité et d’aventure ». Et c’est exactement ce qu’il
se passe. A cela s’ajoute un sentiment très fort de liberté, où l’on part
sans objectif fixé à l’avance, sans
programme établi, à la découverte
de ce que la mer a à offrir à l’instant T.
Stéphanie Gollard

Azulile, port de
Saint-Denis d’Oléron
Navigation de mars à octobre
selon les conditions.
Site internet : www.azulile.com

ZAP’ARTS
P E I N T U R E

-

S C U L P T U R E

Matière et Émergence : de la rencontre à l’exposition
L’exposition Matière et Émergence 2020 ouvrira ses portes du 1er au 20 septembre à la salle de l’Arsenal de
la Citadelle du château d’Oléron. Cinq artistes reconnus y exposeront ainsi leurs œuvres : Thierry Citron,
Lydie Delaigues, Luc Denieul, Michèle Fromentraux et Mireille Godbille
© Matière et Émergence

L

’idée d’une exposition commune
à ces cinq artistes est née d’une
rencontre lors du Salon Art
Capital qui se tient tous les ans au
Grand Palais : « De notre rencontre,
de nos discussions, des affinités se
sont créees, autant humaines qu’artistiques et nous avons alors décidé
d'exposer conjointement dans ce lieu
d’exception qu’est la Citadelle. Nous
souhaitions une exposition aérée,
avec l’envie forte de partager notre
passion avec le public » explique
Mireille Godbille, artiste oléronaise
reconnue, sociétaire des Artistes
Français plusieurs fois primée qui
reçut entre autres le prix exceptionnel de l’Académie des Beaux-Arts
de Paris remis sous la coupole de
l’institut de France par l’Académicien Arnaud d’Hauterives, qui est à
l’origine du projet.

Thierry Citron, pastelliste reconnu

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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En 2019, la première
exposition Matière
et
Émergence
attira plus de deux
mille visiteurs en
quinze jours, une
belle performance,
signe de la qualité
des artistes présents. Outre Mireille
Godbille et ses peintures acryliques abstraites, ce sont trois
peintres et un sculpteur n’ayant encore
jamais exposé en
Oléron qui présenteront cette fois-ci
leur travail.
Thierry Citron, l’un
des plus grands pastellistes de France ;

Michèle Fromentraux qui travaille
au fusain ses sources d’inspiration
paysagère ; Luc Denieul, sculpteur
sur pierre de talent dont les œuvres
évoquent la féminité et ses rondeurs
et Lydie Delaigues qui présente des
personnages en situation.
Ce sont cinquante œuvres de cinq
artistes, proposant cinq techniques maîtrisées, cinq styles surprenants et cinq
sensibilités qui donnent cinq bonnes
raisons de visiter cette exposition.
Stéphanie Gollard

Exposition Matière
et Émergence 2020
Du 1er au 20 septembre.
Salle de l’Arsenal, Citadelle
du Château d’Oléron 10h30/12h30 - 15h/18h30.

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

RMØ à la Hune

ZAP’ARTS
P O R T R A I T

D ’ A R T I S T E

Markus Fauvelle, artiste saint-palaisien, crée
les trophées de l'Open de tennis féminin 17
Markus Fauvelle a plusieurs cordes à son arc. Passionné par la photo dès 11 ans, il en fera son métier

P

De nombreuses photographies
plus tard, qu'elles montrent le XIIIe
arrondissement parisien en pleine
mutation ou les coulisses du cirque
itinérant de André-Joseph Bouglione,
Markus Fauvelle témoigne de son
époque et expose aux Frigos, atelier
d'artistes parisien, chez L'Oréal. La vie
parisienne lui pèse alors il décide de
s'établir en province. Après avoir établi une limite de 500 km autour de la
capitale, il se dirige vers La Rochelle.
C'est finalement Saint-Palais-surMer qui deviendra son refuge. Son
talent reconnu, il exposera rapidement au Vieux Clocher, centre d'art
contemporain de la commune.

© M. Fauvelle

as d'apprentissage sur les bancs
de l'école, non, plutôt l'école de
la vie, voire de la rue. C'est à 13
ans qu'il s'improvise interviewer et
photographe à la Gare Saint-Lazare.
Voyageur, l'Allemagne l'accueille lors
de son service militaire, il y restera
plusieurs années. C'est là-bas qu'il
deviendra l'artiste Markus.

Les trophées imaginés par Markus Fauvelle

L'exposition est une réussite. Avoir
sa propre galerie s'impose et il ouvre
Platine au centre-ville de la station
balnéaire. Ses photographies maritimes, sa vision du Pont du Diable,
des phares, de la côte plaisent et
les photos s'arrachent. Mais, il ne
s'arrête pas là et son œil d'artiste
lui fait voir des choses qu'il se plaît
à nous soumettre. Des coques de
bateaux dont les différentes couches

de peinture se superposent offrent
des photographies abstraites absolument remarquables. Une exposition « Paréidolie » voit le jour.
Artiste touche à tout, il s'essaye
avec succès à la sculpture. Ainsi, lors
de ses balades hivernales, il récupère souches, ceps, morceaux de
bois à qui il donne une vie propre.
Sous l’œil et les mains de Markus
Fauvelle, New-York apparaît grâce à

des planches récupérées, une hydre
se déploie grâce à des branchages.
Il a l'idée d'ajouter à cette matière
naturelle qu'est le bois des pièces
de golf. Mariage bienheureux qui
lui apporte un certain succès et une
reconnaissance puisque le Golf de
Royan lui propose de réaliser des
trophées pour ces tournois.
Une suite logique à cette première
incursion sportive, le tennis se l'accapare et il offre à l'Open Féminin 17
ses trophées. Ces trophées qui ne
sont pas simplement des récompenses sportives mais aussi des
œuvres d'art. A découvrir lors de la
semaine saint-palaisienne ou à la
galerie Platine.
Emmanuelle Molina

Informations
www.platinegaleriedart.
5 rue Benjamin Delessert
à Saint-Palais-sur-Mer.

E X P O S I T I O N

D’Oléron à La Rochelle, bon voyage sur La Route
des Arts !
Du 4 au 17 septembre, cinq artistes issus d’une association insulaire exposeront pour la 1re fois à La Rochelle

Dans une atmosphère cocooning,
un décor soigné et un site naturel
d’exception, bijoutiers, illustrateurs,
céramistes, couteliers, maroquiniers,
peintres, stylistes et designers se sont
côtoyés pendant près de cinq ans. « J’ai
toujours voulu valoriser la création
artistique, les savoir-faire locaux, et
j’ai aimé présenter, défendre et vendre
les valeurs et la finesse du travail de
ces dizaines d’artistes », commente
Catherine Talvas, qui sélectionnait
rigoureusement les exposants pour la
qualité et l’unicité de leurs propositions, puis l’harmonie de ces compositions au sein de la boutique-galerie.
« Cette aventure nous a permis de nous
réunir sur un lieu superbe, et désormais que la boutique n’existe plus sur
Oléron, les œuvres des artistes sont
vouées à être réellement nomades, à
suivre une nouvelle route des arts ! »,

conclut-elle, après avoir fermé les
portes du lieu en décembre dernier.

© DR

L

’aventure artistique avait démarré
en 2015, tandis que Catherine
Talvas étrennait un concept
d’échoppe d’arts, La Strada, située
sur le port du Château d’Oléron.
Désireuse d’ouvrir la voie à des créateurs, tout comme le village d’artistes
et d’artisans d’art l’avait elle-même
accueillie auparavant en qualité de
tourneuse sur bois, elle y présenta le
travail de nombreux artistes, avant
de fonder officiellement le collectif La
Route des arts aux côtés de Véronique
Coineau en 2018.

Les projets d’exposition
font leur chemin
Après des projections d’expositions
finalement repoussées par la crise
sanitaire le printemps dernier, quatre
artistes issus du collectif seront présentés au public rochelais début septembre, à la Porte Royale. « On a saisi
l’opportunité de conjuguer un site historique avec des talents artistiques
et d’exposer dans ce lieu magnifique
chargé d’Histoire, et qui se prête bien
à cette première avec des grands formats de peinture et des sculptures »,
explique Véronique Coineau, présidente du collectif d’artistes.
Dans un décor de vieilles pierres simultanément classieux et brut, l’artistepeintre Delphine Drapier va ainsi
pouvoir accrocher en toute quiétude
ses vastes toiles dédiées à l’univers
de la Nature. A ses côtés, Jean-Marc
Blanchard ralliera quelque peu ses inspirations picturales en présentant des
séries consacrées aux paysages du littoral, mais aussi à l’illustration figée de
spectacles vivants. Enfin, les sculptures
minimalistes et oniriques de Véronique
Coineau, réalisées en céramique, s’uniront à la rondeur pragmatique mais
non moins poétique de celles de Paul
Chognot. « J’avais envie que l’histoire ne
se termine pas, et donc on met le pied

Pour cette première exposition, comme à La Strada, les univers artistiques ont été
choisis pour se répondre et s’accompagner sur ce nouveau chemin de La Route des arts

à l’étrier de différents projets d’expositions. Il y a encore et tellement d’autres
lieux intéressants sur La Rochelle et ailleurs ! », s’enthousiasme Véronique
Coineau. Le périple sera rejoint par
Catherine Talvas, invitée de ce premier
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opus, et qui exposera aussi peintures et
sculptures. « Du port du Château à la
Porte Royale de La Rochelle, le chemin
reste exceptionnel ! », conclut-elle.
Elise Battut

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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Les petits meubles michelais de Lucie
A Meschers, Lucie Frolet fabrique seule des meubles et objets de décoration. Son passage à l’émission
La Maison France 5 l’a fait connaître à l’international. Parcours

Elle réussit le concours d’entrée à l’Ecole
des Arts décoratifs de Strasbourg où
elle obtient un Diplôme national d’arts
plastiques. Mais frustrée de ne pouvoir fabriquer de ses propres mains,
elle bifurque vers un Diplôme national supérieur d'expression plastique.
« Ainsi, j’ai pu faire naître des objets à
partir de mes propres dessins, » reprend
Lucie Frolet. « A la fin de mes études,
comme je ne voulais pas intégrer une
grande entreprise, je suis partie à l’aventure, avec un moule et une visseuse. »

a tout fait pour me mettre à l’aise, » se
souvient Lucie. « La diffusion a eu un
écho considérable. » Car avec le confinement, l’émission où apparaît la jeune
créatrice a finalement été diffusée trois
fois en moins d’un an. Au total, c’est
plus d’un million de téléspectateurs
qui ont pu découvrir les objets de Lucie
Frolet. « Cela a été très positif, car je
me suis rendue compte que l’effet télé
dure longtemps, » constate-t-elle. « J’ai
eu un appel d’une Française vivant à
Lisbonne qui m’a passé deux commandes. J’ai également fait une vente
à La Guadeloupe. »

originales que
donne Lucie
Frolet à ses créations. Étagères,
luminaires, chevets, bureaux et
bien sûr, chaises
et tabourets
se fabriquent
dans diverses
essences de bois
que les clients
choisissent euxmêmes. Noyer,
érable, frêne,
L’atelier de Lucie Frolet à Meschers a bientôt 10 ans d’existence
chêne, noyer,
Ses pas la mènent tout naturellement
merisier issu de forêts françaises
labellisées PEFC à gestion durable.
vers la terre de ses souvenirs d’enMême si les productions évoquent les
fance, sur les bords de l’estuaire où,
meubles scandinaves, Lucie ne revenpour gagner sa vie, elle devient monidique pas cette influence. « Je suis
trice à l’école de voile de Meschers.
plutôt inspirée par les formes simples
« J’étais obligée d’indiquer "ouvert à
de mon quotidien, » explique la créamarée basse" sur la porte de l’atelier,
trice. « Les carènes de bateaux par
sourit Lucie. « J’ai tenu cinq ans avec
exemple me donnent des idées… »
la double activité. Heureusement,
Il n’en fallait pas plus à l’équipe de
l’atelier a décollé. »
La Maison France 5 pour s’y intéresUne prédilection
ser. Et lors de l’émission consacrée au
pour les tabourets
Pays royannais en septembre 2019,
L’atelier assis - elle a une prédilecStéphane Thébaud vient interviewer
tion pour les tabourets - commence
la Michelaise. « Le tournage s’est très
bien passé avec une petite équipe qui
à se faire connaître grâce aux formes
© Nathalie Daury-Pain

S

a cabane de pêcheur colorée sur le
port de Meschers ne manque pas
de charme. Les passants jettent
un œil, étonnés d’y trouver une toute
jeune femme fabriquer toute seule,
dans un minuscule atelier, tabourets, tablettes et autres luminaires.
Cela fera bientôt dix ans que Lucie
Frolet s’est installée à Meschers-surGironde qu’elle fréquentait avec ses
parents bourguignons quand elle était
enfant. Pourquoi, alors qu’elle avait un
bac scientifique en poche, s’est-elle
tournée vers des études artistiques ?
Elle-même se l’explique difficilement.
« J’étais aussi musicienne dans mon
enfance, » raconte Lucie. « Mais en
même temps, j’aimais beaucoup les
meubles, je ne sais pas pourquoi. »

Sur-mesure aussi
Aujourd’hui, le modèle économique
de L’Atelier assis tient la route. Depuis
un an, Lucie Frolet propose même de
réaliser des pièces sur-mesure. « Je
peux ainsi nouer des relations plus
poussées avec mes clients, je leur
donne des conseils sur leur intérieur,
c’est très agréable. » A partir de 50
euros, les amateurs peuvent s’offrir un
objet fabriqué sur le port de Meschers,
dans une cabane de pêcheurs…
Nathalie Daury-Pain

www.luciefrolet.com

P O R T R A I T

Carole Paulais, partisane du savoir-faire

S

es machines et ses articles de
maroquinerie ont rejoint la
Route d’Ors en février, dans
une cabane anciennement ostréicole réhabilitée en atelier d’artiste.
Maroquinière depuis 2013 suite à
une reconversion professionnelle,
Carole Paulais se réjouit de faire
aujourd’hui partie de l’emblématique village de créateurs. « C’est
important que le savoir-faire perdure dans l’artisanat, quel que soit le
domaine, car aujourd’hui tout est un
peu industrialisé, réalisé en série, à
l’identique et il faut donc faire valoir
ces métiers-là. D’où l’intérêt d’arriver sur un site comme celui-ci, où il
y a une sorte d’émulation avec plein
d’artistes et d’artisans sur un lieu
incroyable », confirme-t-elle.
Par son regard appuyé sur des techniques ancestrales, couplé à des collections à l’esthétisme sobre mais
atypique, Carole vient parfaitement
étayer un village de créateurs réputé
pour la sélection de ses exposants. En
2012, séduite par le travail du cuir et
désireuse de « réaliser quelque chose
de ses mains », elle entame à Cholet
une formation de neuf mois avant
de s’établir professionnellement en

30

2013. Originaire
de Vendée, son
attrait pour les
régions du littoral l’a menée
tout d’abord vers
Brouage, où elle
a exposé pendant cinq ans,
avant qu’elle ne
découvre par
hasard l’existence sur Oléron
de ce village
d’artisans d’art.
« Ça me redynamise dans mon
Dans une cabane au bord du chenal, Carole Paulais expose ses
activité, et malcréations et ses techniques de travail
gré une année
et fonctionnel », précise Carole. Ainsi
particulière, je suis satisfaite du
contact avec les visiteurs et les autres
conçoit-elle ses sacs, ceintures et
créateurs », explique-t-elle.
pièces de petite maroquinerie en gardant en tout premier lieu un critère
Allier l’utile à l’esthétisme
de praticité à l’esprit. Férue de sacs
Sur site, elle conçoit déjà depuis
à main, elle décline des collections
quelques mois des étuis à couteaux
épurées, alliant effets de matières et
pour son voisin coutelier, puis appose
jeux de couleurs, et imaginant à l’envi
son œil d’artisan sur de nouvelles
des accessoires qui correspondront
réalisations personnelles. « Ce qui
au mieux aux attentes de ses clients.
me plaît, c’est de pouvoir allier la

création, le travail de la matière et
de pouvoir proposer un objet utile

« L’idée est de trouver la ligne qui
plaît, mais aussi de répondre au

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 2 SEPTEMBRE 2020 | N° 50

© E. B.

Installée depuis le début de l’année sur le site des créateurs du Château d’Oléron, la maroquinière se revendique
artisan avant de se ressentir artiste
mieux à l’usage qu’une femme peut
en avoir au quotidien. Pour moi, un
sac est d’abord une fonction, qui
se mêle ensuite à l’approche esthétique de la création », résume-t-elle.
Selon les utilisations ou même les
lieux d’habitation, la maroquinière
travaille aussi sur commande, afin
de créer le sac ad hoc. Revendiquant
l’attrait pour la matière et son travail, Carole Paulais est une maroquinière aux valeurs artisanes. La
robustesse de ses créations, mêlée
à des clins d’œil esthétiques fins et
harmonieux, rappelle le soin apporté
à la maroquinerie dans la première
moitié du vingtième siècle. Y apposant quelques points de malice et
de modernité, si Carole Paulais ne
se voit pas comme une artiste, elle a
néanmoins sans conteste l’art d’être
artisan…
Elise Battut

Informations
www.atelierc-carolecreationcuir.fr
(passage en site marchand à
l’automne) / Cabane 19, route
d’Ors – Ouverture à l’année

Pensez à la rénovation complète,

tous travaux, de votre maison

2 MURS DE COULEURS

UN PETIT NOUVEAU….
… VENEZ LE DÉCOUVRIR !

À VOTRE DISPOSITION

MAIS ÉGALEMENT…

…EXEMPLE D’UNE DE NOS RÉALISATIONS : LA RÉNOVATION D’INTÉRIEUR

Peintures Farrow & Ball,
Parquet bois.
N’hésitez pas à nous solliciter
pour tout type de rénovation.

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

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

