
Apeine les Sénatoriales passées et Mickaël Vallet 
entré au Palais du Luxembourg - une belle 
réussite pour l’édile de Marennes élu 

pour la première fois Maire à 29 ans - place 
aux élections départementales & régionales 
prévues en mars 2021. Les campagnes ne 
vont pas tarder à démarrer, histoire de ryth-
mer un automne et un hiver parfois tristounets 
sous nos contrées atlantiques. Les courants poli-
tiques fourbissent... leurs candidats.

S’il est un sujet sur lequel les politiques locaux 
se rejoignent, c’est bien l’autonomie fiscale 

des territoires et, à travers elle, la maî-
trise de compétences de proximité. 
L’enjeu de la déconcentration et 
décentralisation de certains pou-
voirs étatiques est toujours aussi 
prégnant, alors que se profile en 
2022 l’élection présidentielle.

  Nathalie Vauchez
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PENSEZ AU RAVALEMENT DE VOTRE MAISON

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

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

decorsetmaisons

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

2 murs de couleurs 
à votre disposition…

Exemple 
de rénovation 
d’intérieur 

Une élection chasse l’autre

W

www.cycle-elec.fr

Les vélos sont en stock 
chez Cycle Elec !

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

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

ST-PIERRE-D’OLÉRON
Chez nos partenaires :
OLÉRON CARAVANES 
GAMM VERT

Rue Gustave Eiffel
(face à la Ressourcerie)
Z.A. La Jarrie 4
17550 Dolus d’Oléron
 05 46 36 23 06 
www.eden-port.com
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Structure associative créée en 
1981 devenue départementale 
il y a une dizaine d’années, le 

centre de sauvegarde du « marais 
aux oiseaux » de Dolus d’Oléron est 
le seul centre de Charente-Maritime 
à assurer une mission de soins et de 
préservation de petits animaux sau-
vages, tandis qu’il n’existe qu’une 
quarantaine de structures similaires 
en France. En 2019, le marais aux 
oiseaux a ainsi recueilli une centaine 
d’espèces : 1967 animaux, parmi 
eux 335 hérissons, puis des oiseaux 
européens, marins ou non, et d’autres 
petits mammifères tels que les écu-
reuils ou les belettes. 

Blessés, handicapés, seniors ou conva-
lescents, les animaux accueillis sont 
souvent destinés à rester sur site, où 
ils se reproduisent, attirant d’autres 
animaux sauvages, « ce qui consti-
tue un ensemble assez harmonieux 
d’animaux à la fois libres et captifs, 
au sens noble du terme », explique 
Christian Bavoux, responsable du 
site. A ses côtés, quatre autres agents 
polyvalents sont en charge de l’ani-
mation, puis de la gestion animalière 
et administrative.  Car si le centre de 
sauvegarde est une zone non ouverte 
au public, le parc de découverte qui 
le jouxte accueille plus de 40 000 visi-
teurs par an. Le parc permet ainsi de 
soutenir financièrement le fonction-
nement du centre de soins, et consti-
tue également un important vecteur 
de transmission. « Notre fonction la 
plus importante est la sensibilisation 
du grand public à la protection de 

la nature et à ce qui la menace », 
confirme Christian Bavoux, tandis que 
le marais aux oiseaux participe volon-
tiers à toute manifestation événemen-
tielle susceptible d’expliquer les gestes 
adéquats face à un animal blessé.

Une chaîne de solidarité  
parmi les professionnels  

et les particuliers
Durant les mois de confinement, les 
animaux sauvages en détresse ont 
subi l’absence de relais d’ordinaire 
initiés par les promeneurs et les rive-
rains, qui avaient le réflexe de mener 
les différentes espèces sur site, ou de 
les confier à des structures tierces 
pour finaliser le rapatriement. En 
outre, le précédent réseau « Oiseaux 
blessés 17 », initié en 1997 par la 
Ligue protectrice des oiseaux (LPO) 
et le centre de sauvegarde dolusien, 
avait dû s’interrompre en janvier 
dernier en raison de normes bio-
sanitaires et de transit trop contrai-
gnantes pour l’ancien transporteur. 

Fin juillet, le marais aux oiseaux a 
finalement pu recréer un réseau avec 
l’aide du Département, ayant fourni 
un véhicule utilitaire et embauché 
un contrat saisonnier. Chaque jour, 
du lundi au vendredi, le marais aux 
oiseaux s’engage ainsi à aller récu-
pérer les animaux blessés dans les 
six points relais répartis en Charente 
Maritime (SPA de Saintes, Espace 
Nature de la LPO de Rochefort, puis 
quatre cliniques vétérinaires à Jonzac, 
Matha, Montendre et Royan). Depuis 
le 27 juillet, si 254 animaux ont ainsi 

été rapatriés, « il nous manque néan-
moins désespérément un point d’ac-
cueil sur La Rochelle, de préférence en 
périphérie pour faciliter le transport », 
rapporte Christian Bavoux, désireux 
de « tisser un maillage le plus fin pos-
sible », et qui souligne que sur les 129 
oiseaux ramenés à la LPO rochefor-
taise, un tiers vient de La Rochelle. 

« On a également mis en place un 
réseau de bénévoles entre ces points 
d’accueil, ce qui permet de raccour-
cir un peu les délais », précise le 
responsable du site, avant d’ajouter 
que malgré un besoin constant de 
bénévoles, le réseau contient « de 
très belles chaînes d’amitié et de 
belles histoires ». A l’île d’Aix, un 
service de liaisons maritimes a ainsi 
contribué au sauvetage de fous de 

bassan, recueillis par des insulaires 
puis transportés par bateau jusqu’à 
l’île d’Oléron. « On peut sauver une 
vie de façon très simple, et ainsi sau-
ver quelques espèces. Cette sensibili-
sation du grand public et un monde 
où la sensibilité est forte, même si elle 
peut sembler exagérée aux yeux de 
certains, je la préfère à un monde de 
brutes », conclut Christian Bavoux.  

  Elise Battut

Succès du nouveau réseau départemental « Oiseaux 
blessés »
Depuis fin juillet, après plus de six mois de fonctionnement sans relais, le centre de sauvegarde du marais aux 
oiseaux a relancé un nouveau dispositif de transit d’urgence des animaux blessés
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Information :
Informations et coordonnées 
des points d’accueils à récu-
pérer auprès du Marais aux 
oiseaux : 05 46 75 37 54 / 
www.marais-aux-oiseaux.fr

Les hérissons sont la première espèce recueillie au marais des oiseaux 

Après une observation et des soins adaptés, les alcidés sont relâchés

• 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

Agence 
de Saint-Pierre : 
05 46 47 02 45

*  TVA o f fe r te  : remise  équ iva len te  au  montan t  de  la  TVA (so i t  une  remise  de  16,67%)  sur  a r t i c les  dés ignés  en  magas in .
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SAINT-PIERRE - 42 avenue du Général Leclerc

ROCHEFORT - 56 avenue du 11 Novembre 1918

ROYAN - 143 avenue de Rochefort

au meilleur pr�  !
une viande de qualité

C’est facile, Le Bœuf Tricolore vous accueille 
et vous conseille dans ses trois boutiques.
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Les élus oléronais ont ainsi dû 
opter, lors du Conseil commu-
nautaire du 24 septembre der-

nier, pour une taxation différenciée, 
au réel pour les non classés ou en 
attente de classement et ont main-
tenu la taxe au forfait pour l’en-
semble des hébergements classés.

Les établissements concernés par le 
maintien du forfait sont les hôtels, 
résidences et meublés de tourisme, 
villages de vacances, chambres 
d’hôtes, emplacement des cam-
pings-cars, terrains de camping et 
de caravanage hébergements de 
plein air et ports de plaisance à la 
condition qu'ils soient classés. En 
revanche, tous les hébergements 
non classés ou en attente de clas-
sement se verront appliquer une fac-
turation au réel de 5 % par personne 
et par nuitée. La raison ? Faire face 
aux nouvelles offres de location de 
logement, avec en ligne de mire les 
plateformes d’annonces de locations 
saisonnières payantes.

« Le retour à une taxation au réel 
nous a été imposé, elle n’est pas de 
notre fait. Je rappelle que l'intégra-
lité des recettes de la taxe de séjour, 
qui représentent un peu plus d’un 

million d’euros, servent à couvrir 
les dépenses destinées à favoriser 
la fréquentation touristique de 
l’île d’Oléron, elles financent ainsi 
l’accueil, le développement, la pro-
motion et les aménagements tou-
ristiques. De plus, depuis 2010, une 
taxe additionnelle de 10 % s’ajoute 
à la facture, si elle est perçue par la 
CdC elle est ensuite intégralement 
reversée au Département » a expli-
qué Michel Parent, désormais pré-
sident de la CdC.

S’il est à craindre que le retour à une 
taxation au réel ne fasse augmenter 
la facture des établissements non 
classés, le recours au classement 
donne droit à des abattements et à 
une défiscalisation, il permet éga-
lement au consommateur d’être 
assuré du contrôle du confort et de 
la qualité de service, réalisé tous les 
cinq ans par un organisme accrédité 
par le Cofrac, qui vérifie qu’un cer-
tain nombre de critères répondent 
bien au cahier des charges national.

Un dispositif antifraude
Depuis trois ans, la CdC a entre-
pris un travail de lutte antifraude 
qui a permis de récupérer quatre 
cent mille euros. Les élus ont ainsi 
exprimé leur volonté de veiller à ce 
que tous les types d’hébergements 
soient concernés par cette veille, 
avec des contrôles plus soutenus des 
agents de la CdC : « Ces trackings 
ont déjà permis de récupérer quatre 
cent mille euros, faisant passer les 
recettes de sept cent mille euros à 
un million cent mille euros. Ce gros 
travail entrepris par un agent inter-
communal a pu être réalisé grâce 
à l’utilisation du logiciel Trackeet, 
la CdC IO a d’ailleurs été l’une des 
premières collectivités de France à 
y avoir recours ». Ce logiciel est un 
moteur de recherche qui identifie les 
locations saisonnières et permet de 
recouper les différentes annonces 
déposées sur les sites de location 
tels que Le bon coin, Airbnb ou 
encore Abritel, il permet ensuite à 
l’agent de faire le tri entre les ceux 
qui contribuent à la taxe et ceux qui 
ne se déclarent pas.  

  Stéphanie Gollard

Après validation, d’ici fin 
novembre, de ce protocole 
par la Préfecture, le Théâtre 

pourra se pencher sur la program-
mation de la saison 2021.

C’est un grand soulagement que 
ressent Jean-Marc Chailloleau, lui 
qui est à l’origine de la belle aven-
ture du Théâtre d'Ardoise qui séduit 
d’année en année le public grâce 
à une programmation de qualité. 
« Cela semble être en bonne voie, 
après avoir attendu si longtemps 
avant de parvenir à un accord ! 
L’Etat, qui nous demandait au 
départ de démolir nos installations 
sans possibilité de les reconstruire a 
finalement accepté que nous réins-
tallions temporairement, du 15 juin 
au 15 septembre, nos cabanons. Si 

ce protocole, et il n’y a pas de raison 
que ce ne soit pas le cas, est validé 
par la Préfecture, nous pourrons 
nous pencher sur notre program-
mation prochaine pour rouvrir en 
2021 ! ».

Concrètement, avec l’aide de la 
Communauté de Communes oléro-
naise et de la commune de Dolus, 
les cabanons en bois qui abritaient 
la buvette et la restauration seront 
remplacés par des modules de trois 
mètres par trois, construits par les 
agents de la CdC, tandis que les 
agents communaux devraient aider 
les bénévoles à les installer puis à 
les démonter après la saison, ainsi 
qu'offrir un espace de stockage. 
« Nous en avions ainsi convenu 
avec l’ancienne intercommunalité et l’ancien maire de Dolus, et ces dis-

positions ne semblent pas remises 
en question par les nouveaux élus ».

Michel Parent, nouveau président 
de la CdC se réjouit de ce dénoue-
ment :« Cette signature revêt une 
symbolique toute particulière pour 
le patrimoine ostréi-culturel de l’île 
d’Oléron. Elle fait figure d’exemple 
d’un partenariat réussi entre le 
monde associatif oléronais et nos 
collectivités locales ». De fait, le 

Théâtre d’Ardoise a réussi, depuis 
son ouverture en 2009, à conjuguer 
dynamique culturelle sur un site 
emblématique, un marais ostréicole, 
avec une invitation à la découverte 
des produits biologiques locaux.

L’aventure peut donc se poursuivre 
avec néanmoins un petit bémol, 
l’autorisation préfectorale devra être 
renouvelée chaque année.  

  Stéphanie Gollard

Oléron : la taxe de séjour évolue

Le Théâtre d’Ardoise sort de l’impasse

Alors que sur le territoire l’ensemble des hébergements touristiques bénéficiaient depuis 2015 d’une taxation 
au forfait, plus simple à mettre en œuvre et moins coûteuse en ressources humaines et financières, le législateur 
impose désormais aux collectivités de ne réserver ce type de taxation qu’aux hébergements classés

Après trois années de médiation et de négociations, un protocole de régularisation juridique a enfin été signé 
entre Jean-Marc Chailloleau, fondateur et propriétaire du Théâtre d’Ardoise et les services du Procureur
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Les élus ont dû opter pour une taxation différenciée 

Le Théatre d’Ardoise, un lieu d'exception au milieu des marais

• 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

Agence 
de Saint-Pierre : 
05 46 47 02 45

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

VENTE ET INSTALLATION
Chaudières à fi oul et à gaz | Poêles à bois et à granulés

(VIESSMANN - INVICTA - SUPPRA - GODIN - SKIA DESIGN - RAVELLI - EDILKAMIN)

Marque SKIA DESIGN, 
fabrication francaise.

Marque RAVELLI, modèle 
FLEXI, convection naturelle, 
convection forcée, moteur 
24 volts, brasier autonettoyant.

POÊLE À bois

Marque LA NORDICA 
EXTRAFLAMME, 
puissance 8 kw, sortie 
des fumées dessus.

Jauge connectée pour cuve fi oul 
pour professionnel et particulier

Marque française 
TURBO FONTE

NOUVEAUTÉ

POÊLE À GRANULÉS

Forme ronde avec arrière plat (pour optimiser l’agencement. 
Équipé de deux grilles foyères de 4 et 7 kW (optimisation 
des performances, positionné Flamme verte 7 étoiles).

SERVICE DE LIVRAISON sur Marennes & Oléron
FIOUL - GNR - GAZOLE - GRANULÉS BOIS - CHARBONS EN BOULETS - GAZ BOUTEILLES

POUR PARTICULIERS, PROFESSIONNELS & CONCHYLICULTEURS
ENTRETIEN • RAMONAGE • DÉPANNAGE
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Tandis que certains propriétaires 
de parcelles de terrains de loi-
sirs de la Fauche Prère, par le 

biais de l’APTLO (Association des 
propriétaires de terrains de loisirs 
en Oléron), s’en prennent vivement 
à Christophe Sueur, maire de Saint-
Pierre d’Oléron réélu en juin dernier, 
ce dernier menace de poursuivre des 
membres de l’association devant les 
tribunaux.

Les uns, par la voix d’Eugène 
Membrado, coprésident relations 
extérieures de l’APTLO, dénoncent 
« un maire complètement dépassé 
par des événements non contrôlés, 
une zone totalement négligée par 
les services techniques, avec une 
pompe supposée évacuer l’eau 
qui n’a pas fonctionné, des fos-
sés non entretenus, une coupure 
d'électricité en plein hiver, et qui 
n'apporte toujours pas de propo-
sitions concrètes pour cet hiver », 
tandis que Christophe Sueur réfute 
en bloc « ces accusations sont men-
songères, elles doivent cesser ou je 
poursuivrai ces personnes devant les 
tribunaux ! ».

Des positions  
irréconciliables

Le climat entre les deux camps est 
pour le moins tendu, alors que l’hi-
ver arrive, et que de fortes pluies se 
sont déjà abattues depuis fin sep-
tembre. Pour rappel, l’hiver dernier, 
qui a connu des épisodes pluvieux 
hors normes, a généré d’impor-
tantes inondations sur sept hameaux 
de la commune dont la zone de la 
Fauche Prère, où se situent les ter-
rains à camper avec leurs lots de 
mobil-home et où vivent à l’année 
quelques familles. 

Christophe Sueur rappelle, quant à 
lui, que « l’occupation ne doit pas 
excéder quatre-vingt-dix jours sur 
ces parcelles. Quand elles ont été 
vendues dans les années quatre-
vingt à des particuliers les premiers 
actes évoquaient alors des terrains 
potagers, au départ les propriétaires 
y ont installé un petit cabanon ou 
une caravane et désormais on y 
trouve  parfois plusieurs mobil-home 
par parcelle et même des petits cha-
lets », ajoutant « aujourd’hui ces ter-
rains se vendent parfois plus de cent 
mille euros et d’autres se louent à la 
belle saison via des sites de petites 
annonces, c’est devenu, pour cer-
tains, un véritable business ».

Des terrains connus  
pour être régulièrement 

inondés
Or ces zones classées NT1 et NT2 
sont connues, de mémoire d’Olé-
ronais, comme étant des terrains 
inondables, d’aucuns se souviennent 
y avoir navigué en barque étant 
enfant dont Christophe Sueur : 
« c’est de notoriété publique et 
ceux qui ont acheté ces terrains le 
savaient puisque certains ont suré-
levé leur mobile home de 70 cm ! 
Par ailleurs la Fauche Prère est le 
point le plus bas de la commune, 
l’eau s’y écoule donc naturellement, 
c’est l'exutoire local de toute la par-
tie ouest de la commune ». 

L’automne et l’hiver 2019, excep-
tionnels en termes de pluviométrie, 
où l’eau s’est tellement accumulée 
que le sol ne pouvait plus l’absor-
ber, n’ont donc fait qu’accentuer un 
phénomène récurrent. Pour tenter 
d’endiguer les inondations dans le 

secteur, il existe bien une pompe, 
installée à la sortie d’un fossé, 
aidant à évacuer le surplus d’eau 
de pluie vers la mer sans passer par 
un bassin de décantation, pour-
tant obligatoire, « d’autant que les 
nombreuses fosses septiques, dont 
l’étanchéité doit être vérifiée deux 
fois l’an, fuient parfois et déversent 
les matières fécales dans les fos-
sés, polluant toute la zone ». Or la 
pompe s’est révélée défectueuse, 
ce que dénoncent les propriétaires, 
mais la faute en reviendrait, selon 
l’édile « à des personnes qui cassent 
régulièrement le cadenas pour y 
avoir accès et la mettre en marche 
forcée ce qui l’a rendue, au bout 
du compte, hors service ! ». Il fallut 
donc agir rapidement et les élus, en 
concertation avec le Préfet, ont fait 
acheminer deux puissantes pompes 
de Bordeaux et Nantes, avec un débit 
de mille mètres cubes à l’heure, afin 
d’évacuer au maximum les eaux sta-
gnantes « cela a coûté soixante-dix 
mille euros à la commune ».

Après les inondations,  
la coupure d'électricité

Autre point de friction entre les élus 
et les membres de l’association : la 
coupure d’électricité.  « Des gens, 
des familles, même, qui vivent 
sur ces terrains à l’année se sont 
retrouvés sans électricité donc 

sans chauffage pendant trois mois 
pour certains », explique Eugène 
Membrado, porte-parole de l’APTLO. 
« Mais il est interdit de vivre à l’an-
née sur ces terrains à camper, ces 
gens sont dans l’illégalité la plus 
complète » s’insurge Christophe 
Sueur. Pour autant, la mairie a relogé 
en urgence deux familles touchées 
par ces coupures et a distribué des 
groupes électrogènes aux sinistrés : 
« Nous avons pris nos responsabili-
tés ! ». Quant aux coupures, elles 
seraient liées à « une décision du 
directeur d’Enedis, venu sur place. 
Ce dernier a constaté la dangero-
sité des installations, l’alimentation 
étant en partie défectueuse, un petit 
malin, les pieds dans l’eau, ayant 
essayé de brancher son compteur. La 
responsabilité d’Enedis était enga-
gée et décision a été prise par son 
directeur, d’attendre l'assèchement 
partiel des terrains pour remettre 
le courant ».

Vers un droit  
de préemption ?

L’édile s’interroge : « Curieusement, 
les autres propriétaires de terrains 
à camper de la commune arrivent à 
fonctionner normalement, ils se sont 
structurés pour gérer le ramassage 
des ordures, la sécurité incendie et 
nous avons un dialogue tout à fait 
normal avec leurs représentants. A 
la Fauche Prère c’est différent, et 
je ne sais d’ailleurs même pas pré-
cisément combien de personnes y 
vivent ! ».

Christophe Sueur espère une 
solution collective avec les autres 
communes, dont certaines sont 
également concernées par la pro-
blématique des terrains à camper 
situés en zone de risques, feu ou 
inondation. « J’aimerais que l’on ins-
taure un système de préemption sur 
certaines parcelles identifiées sou-
mises aux risques sanitaires et envi-
ronnementaux avec, parfois, mise 
en danger de la vie d’autrui, nous 
pourrions les racheter, en accord 
avec la Préfecture et la Communauté 
de Communes, à un prix raisonnable 
et plus élevé que celui de la valeur 
réelle de ces terrains (quatre cen-
times du mètre carré). Je rappelle 
aussi que ce n’est pas de notre faute 
si les règles se sont durcies en 2011 
avec la loi Littoral et le PPRN (Plan 
de prévention des risques naturels) 
et je rappelle que rien que cet été il 
y a eu une dizaine de départs de feu 
sur Oléron et que les inondations qui 
ont récemment touché le Gard ont 
été meurtrières, il est donc temps de 
trouver des solutions et nous avons 
mandaté un comité de pilotage pour 
travailler sur la problématique des 
terrains à camper ».  

  Stéphanie Gollard

Inondations de la Fauche Prère : la coupe est pleine !
Les pluies exceptionnelles de l'hiver dernier, l’équivalent d’un an et demi de précipitations en cinq mois, ont 
fait déborder le vase

C O N F L I T  -  S A I N T - P I E R R E  D ' O L É R O N
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Entre pompes et conduits de drainages, des mesures d’urgence 
ont été prises au printemps 2020

• 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

Agence 
de Saint-Pierre : 
05 46 47 02 45
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Quel maire ne souhaiterait 
pas qu’on lui propose près 
de deux cents emplois directs 

et indirects dans sa commune. À 
Saint-Trojan-les-Bains, petit village 
oléronais d’environ 1300 habitants, 
dont le taux de chômage dépasse 
les 19 %, il en va tout autrement. 
Une commune qui a perdu près d’un 
tiers de sa population en douze ans, 
faute d’accès au logement et de 
propositions d’emplois, si ce n’est 
saisonnier, sachant que la majeure 
partie de ces employés viennent de 
l’extérieur du territoire.

En choisissant de ne pas faire valoir 
son droit d’intention d’aliéner (droit 
de préemption, ndlr), le Conseil 
municipal de Saint-Trojan-les-Bains 
a donc clairement affiché ses objec-
tifs au détriment d’une population 
en demande de renouveau. En 
favorisant une opération immobi-
lière (voir RMØ N°32, 39 et 47), au 
détriment d’un projet beaucoup 
plus ambitieux, novateur et surtout 
générateur d’emplois, Marie-Josée 
Villautreix, maire de la commune, 
marche dans les pas de son pré-
décesseur, Pascal Massicot, inspi-
rateur de sa politique : tout pour 

les touristes, 
pas grand-chose 
pour le reste. 

Force est de 
constater que 
l’ex-Président de 
la Communauté 
de Communes 
de l’île d’Oléron, 
qui militait pour 
des emplois 
pérennes  à 
l’année sur le 
territoire oléro-
nais, manque 
de transparence. 
Il est très difficile 
de comprendre 
une dichotomie, 
qui veut que d’un côté on séduise des 
chefs d’entreprises pour s’installer sur 
l’île et créer de l’emploi, et d’un autre 
refuser que cela se passe sur sa com-
mune pour des raisons dont la teneur 
échappe au commun des mortels. 

Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a eu 
et qu’il n’y a aucune volonté poli-
tique de la part de l’équipe muni-
cipale précédente et actuelle pour 
mettre en œuvre un projet à même 
de sortir le village de sa léthargie. 

Malgré les médiations de Michel 
Parent, Président de la Communauté 
de Communes de l’île d’Oléron et 
vice-Président du département, 
et Mickaël Vallet, Sénateur de la 
Charente-Maritime, rien n’y a fait. 
Du reste, il semble que lors du pre-
mier Conseil municipal du 16 juin 
2020 de l’ère Villautreix, le Conseil 
lui ait voté les pleins pouvoirs, chose 
que nous n’avons pu vérifier à ce 
jour, parce qu’inaccessible dans les 

recherches que nous avons menées. 
Comme vous le lirez dans les propos 
qui suivent, les arguments juridiques 
avancés pour justifier cette non-
action semblent très contestables. 
Nous vous en laissons juges. En 
tout état de cause, il se pourrait que 
d’autres intérêts soient en jeu pour 
motiver une telle décision. L’avenir 
nous l'apprendra peut-être.  

  Antoine Violette

Avis de tempête sur le Soleil Levant ?
Un feuilleton juridique et politique démarre à Saint-Trojan-les-Bains. En cause, la vente de la colonie de vacances 
de la ville de Limoges, le Soleil Levant, au promoteur immobilier Qualytim. Une association environnementale 
vient d’être créée avec pour objectif d’empêcher la réalisation de ce projet au profit de celui de l’Association 
Endobiogénique internationale (AEI), portée par l’enfant du pays, le docteur Jean-Christophe Charrié

O P É R A T I O N  I M M O B I L I È R E
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Villautreix a refusé d’appli-
quer le droit de préemption 
pour favoriser l’existence de 
votre projet. Quel est votre 
sentiment ?

Jean-Christophe Charrié : Je 
suis forcément très déçu. C’est un 
beau projet autour du Soleil Levant, 
mobilisant une grande énergie, réu-
nissant une forte dynamique, inscrit 
dans une démarche citoyenne, qui 
ne peut plus voir le jour dans l’état 
actuel des décisions prises.

Quelles sont les grandes étapes 
qui ont émaillé cette aventure ?

En 2017 voyant ce lieu mis en vente, 
j’ai immédiatement pensé à l’ins-
crire dans un projet concrétisant 
mes rêves de toujours, autour de 
cette zone favorable au développe-
ment de l’économie locale, pour per-
mettre à des personnes malades de 
bénéficier d’un des plus beaux lieux 
de l’île. Une équipe très motivée 

s’est mise en place à mon initiative.

À la suite d’un premier entretien 
avec le maire de Saint-Trojan-les-
Bains de l’époque, Pascal Massicot, 
qui nous a soutenus dans cette 
démarche, nous nous sommes 

mis en action. Début 2018, une 
grande manifestation était orga-
nisée à Limoges, portant sur l’édu-
cation à la santé, dans des locaux 
prêtés par la municipalité où nous 
avons fait salle comble. Nous 

avons rencontré dans l’après-midi 
le maire de Limoges pour lui pré-
senter ce projet de centre de soins 
et il nous a offert en introduction à 
notre conférence un discours extrê-
mement motivant. 

Nous avons organisé par la suite 
une visite du lieu avec les deux 
maires, confirmant la faisabilité 
du projet. Une société, dont je 
ne suis pas membre, s’est alors 
constituée pour le construire et 
le porter, et elle avait trouvé les 
financements appropriés (15 mil-
lions d’euros, ndlr). Le choix de 
la municipalité de Limoges s’est 
porté finalement sur une autre 
proposition, courant juillet 2019. 
Une grande partie de la popula-
tion de Saint-Trojan, déçue par 
ce choix d’un projet immobilier 
porté par un promoteur, a décidé 
de lancer une première pétition.

Jean-Christophe Charrié : « Un projet concrétisant 
mes rêves de toujours »
Le médecin généraliste, initiateur du projet médical innovant qu’il souhaitait implanter au Soleil Levant, 
accuse le coup de la décision du maire de Saint-Trojan-les-Bains. Il revient sur les étapes essentielles de 
son combat

P R O J E T  M É D I C A L

(lire suite page 8 et 9)

©
 A

nt
oi

ne
 V

io
le

tt
e

Vision du nouveau Soleil levant imaginée par la société Qualytim

Au micro le 3 janvier 2019, Jean-Christophe Charrié présente son projet aux Saint Trojanais
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François Vazquez, cadre retraité 
du Crédit Agricole et résident 
du village, et Béatrice Giorgi-

Mignot, Saint-Trojanaise de souche 
et universitaire retraitée, sont les 
initiateurs de cette association qui 
s’oppose à la construction d’une 
résidence d’une quarantaine de 
logements, majoritairement dévoués 
à une occupation saisonnière. Une 
association qui milite également 
pour que le projet de l’équipe 
du docteur Charrié, qui souhaite 
implanter sur ce site un projet aussi 
innovant que vertueux, voit le jour.

RMØ à la Hune : Quelles sont les 
raisons qui vous ont poussés à 
créer cette association ?
François Vasquez et Béatrice 
Giorgi-Mignot : D’abord, le 
constat qu’un promoteur immobi-
lier a remporté ce marché à un prix 
défiant toute concurrence. C’est un 
terrain d’exception. 7 715 m2 en 
bord de mer, ça ne se trouve pas 
en France. Pour prendre un exemple, 
le prix d’un terrain constructible 
sur l’île de Ré se situe entre 700 
et 1 500 euros le m2. Sur la côte 
basque, il est de 900 euros le m2. 
Et vous n’êtes pas sur la mer. Ici, il 
s’est vendu à 300 euros le m2, c’est 
à dire entre 30 et 50% de sa valeur 
à un promoteur qui va se gaver en 
revendant lui au prix réel du marché. 
Nous ne voyons pas comment la ville 
de Limoges peut justifier la vente à 
ce prix. L’estimation des domaines 
n’est qu’un avis. Si son estimation 
est inférieure à la valeur réelle du 
bien, au final c’est la valeur réelle 
qui prime dans les lois du marché 
immobilier public. D’autant qu’en 
cette période, la valeur marchande 
des terrains sur l’île d’Oléron est en 
constante augmentation. Si ce ter-
rain avait été mis en vente par une 
agence immobilière, elle n’aurait eu 
aucun mal à trouver des acheteurs 
au prix réel du marché soit un mini-
mum de trois millions d’euros.

D’autre part, la perspective d’avoir 
un programme d’une quarantaine 
de logements à proximité des nôtres 
avec des problèmes de circula-
tion aggravés en période estivale, 
nous inquiète fortement. À l’heure 
actuelle, en haute saison, les pro-
blèmes de stationnement sont un 

vrai casse-tête dans ce secteur et il 
n’est pas rare pour nous, habitants 
à l’année, de ne pas pouvoir sta-
tionner à proximité de nos maisons. 
D’autant que la rue Henri Massé 
n’est absolument pas sécurisée par 
l’absence de trottoirs, ni adaptée à 
une circulation intense.

Enfin, nous ne comprenons pas 
comment la municipalité de Saint-
Trojan a pu passer à côté d’un projet 
aussi vertueux que celui de l’équipe 
du docteur Charrié, en termes 
d’emplois, de relance économique 
du village, et d’écologie. La réunion 
publique de présentation du projet 
organisée le 3 janvier 2019 à Saint-
Trojan par cette équipe avait pour 
but de démontrer l’intérêt général 
de leur proposition. C’était une 
occasion incroyable de dynamiser un 
village, qui ne vit que deux mois sur 
douze, autour d’un projet de santé 
à haute valeur environnementale.

C’est pour toutes ces raisons que 
nous avons décidé de créer l’Asso-
ciation de Défense du Soleil Levant 
pour contrer le projet du promoteur 
immobilier et que nous soutenons 
celui du docteur Charrié.

Sauf que la municipalité de 
Saint-Trojan a refusé d’utiliser 
son droit de préemption pour 
permettre la mise en place du 
projet du docteur Charrié, avec 
une argumentation que vous 
contestez. Quels en sont les 
principaux points ?
Rien ne justifie les craintes qu’elle 
exprime, sinon la peur de mal faire. 
Sauf qu’en l’espèce ne rien faire est 
bien pire que mal faire : c’est com-
mettre une faute certaine au détri-
ment de l’intérêt général pour ne 
pas s’exposer à un éventuel reproche 
improbable, en toute contradiction 
avec ses engagements électoraux.

Madame Villautreix, dans un cour-
rier adressé à Jean-Christophe 
Charrié le 16 septembre, fait état 
du fait que le droit de préemption 
ne s’exerce que si un projet est porté 
par la commune et qu’en ce sens, 
la collectivité devrait se l’approprier, 
juridiquement et financièrement. 
C’est faux. Les articles L.210-1 et 
L.300-1 du code de l’urbanisme sont 
très explicites : « les droits de pré-
emption institués par le présent titre 

sont exercés en vue de la réalisation, 
dans l’intérêt général, des actions 
ou organisations répondant aux 
objets définis à l’article L.300-1… 
Les actions ou opérations d’aména-
gement ont pour objet d’organiser 
le maintien, l’extension ou l’accueil 
des activités économiques ». Il res-
sort de ces articles que la commune 
n’a en aucun cas nécessité ou obli-
gation de s’approprier un projet 
d’intérêt général comme celui du 
Docteur Charrié pour l’accompa-
gner, peu importe qu’il relève du 
domaine privé. 

Ces allégations, au contraire, ne 
sont pas fondées juridiquement. 
Il n’existe aucune jurisprudence 
remettant en cause l’exercice d’un 
droit de préemption opéré dans le 
respect des conditions définies par 
les articles précités. En tout état de 
cause, en vertu de l’article L. 102-3 
du code de l'urbanisme, un projet 
d’intérêt général est toujours un 
projet extérieur à la collectivité qui 
élabore le Plan Local d’Urbanisme. 

D’autre part, madame Villautreix 
insiste sur le fait qu’il faut justifier 
d’un projet d’intérêt général pour 
préempter, et que devant les tribu-
naux l’utilité publique ne se justifie 
pleinement que si le projet est porté 
et motivé par une commune. Encore 
faux. Le projet d’intérêt général et 
la déclaration d’utilité publique 
sont distincts dans les applica-
tions juridiques propres à l’urba-
nisme. L’utilité publique relève des 
procédures d’expropriation après 
enquête, en vertu de l’article 545 du 
code civil. Le projet d’intérêt général 
relève du droit de la préemption. 
Nous nous interrogeons dès lors 
sur la confusion entretenue et sur 
l’inertie de la commune sur ce point.

Le projet du docteur Charrié 
nécessite une révision du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU). Peut-
être était-ce un frein pour la 
municipalité ?
Le projet du Docteur Charrié impli-
quant une modification du PLU, 
il appartenait au plus tôt, tant à 
son prédécesseur qu’au maire en 
place, de procéder à une décla-
ration de projet d’intérêt général 
afin d’accélérer cette modification 
par une procédure simplifiée pour 

sécuriser la faculté de préemption. 
Depuis 2018, la commune n’a rien 
fait alors même que les éléments 
du dossier en sa possession le per-
mettaient. Le 17 septembre 2019, 
l’unanimité des membres du conseil 
municipal a voté pour la prescription 
de la révision générale du Plan local 
d’urbanisme : « Cette révision va per-
mettre de se mettre en conformité 
avec les évolutions réglementaires, 
prendre en compte le PPRN (plan 
de prévention des risques naturels), 
la loi Littoral, la révision du SCoT 
(schéma de cohérence territoriale) ... 
Nous profitons de ce PLU pour réa-
juster, modifier, rendre plus lisible la 
réglementation », synthétisait alors 
le maire Pascal Massicot. « Cela 
permettra de réviser des projets 
comme la réhabilitation du CNCO 
(Club nautique du Coureau d’Olé-
ron), la création d’une aire de sta-
tionnement pour les camping-cars 
à la Peupleraie, la reconsidération 
des zones commerciales, etc. », mais 
rien sur le projet du Docteur Charrié. 
Dès lors, la cause semblait avoir été 
entendue, et Pascal Massicot, mal-
gré un soutien affiché au projet du 
docteur Charrié n’a strictement rien 
fait pour permettre son existence.

Reste que la municipalité devait 
s’engager financièrement pour 
préempter. Les sommes en jeu 
ne l’ont-elle pas dissuadée de 
franchir le pas ?
Dans son courrier, madame 
Villautreix se justifie en précisant 
que « les risques financiers sont 
trop lourds, et qu’en tant que 
Maire, garante de la bonne gestion 
de l’argent public, elle serait mise 
en cause pour utilisation des fonds 
publics à des fins privées, comme le 
démontrent déjà des jurisprudences 
pour des affaires similaires ». Encore 
une fois c’est faux. Ses scrupules sur 
d’hypothétiques risques financiers 
sont inappropriés au regard du 
contexte de cette opération : d’une 
part, par l’accompagnement sur 
trois ans de la Caisse des dépôts et 
consignations, à l’heure où le coût 
d’emprunt quasi nul sur une telle 
durée ne pèsera pas sur les finances 
de la commune, et pouvant être 

Une association environnementale pour contrer  
un projet immobilier
L’Association de Défense du Soleil Levant (ADSL) vient d’être créée pour s’opposer au promoteur immobilier 
Qualytim et son projet de résidence haut de gamme, boulevard de la plage, en front de mer

I N T E R V I E W  A D S L

L’été dernier nous avons appris que 
l’acquéreur actuel avait obtenu une 
baisse du prix d’acquisition de 700 000 
euros. Selon nos informations, cette 
modification permettait à la munici-
palité de Saint-Trojan de préempter le 
terrain pour permettre une réalisation 
économique. J’ai alors été à l’initia-
tive d’une réunion avec le président 

de la Communauté de Communes, 
Michel Parent, et Madame la Maire 
de Saint-Trojan-les-Bains, Marie-Josée 
Villautreix, pour évoquer cette possi-
bilité. Michel Parent a clairement indi-
qué qu’il était favorable à la création 
d’emplois sur l’île et il s’est engagé 
à soutenir la municipalité de Saint-
Trojan si celle-ci prenait la décision de 

préemption. Cependant, par courrier 
du 16 septembre, Madame le Maire 
a indiqué qu’elle n’engagerait pas 
cette procédure, pour des raisons 
juridiques qui, selon elle, la privent 
de cette possibilité.

Une association vient d’être 
créée par un collectif de citoyens 
saint-trojonais qui ne veut pas 

du projet du promoteur immo-
bilier. Qu’en pensez-vous ? 

Si elle peut faire modifier le projet 
actuel pour de la création d’emplois, 
je ne peux qu’être favorable à cette 
démarche citoyenne.  

  Propos recueillis par  
Antoine Violette

(lire suite page 9)
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Employés, chefs d’entreprise, 
retraités, enseignants, une 
dizaine de personnes était pré-

sente chez le président de l’ADSL, 
François Vazquez, secondé par la 
trésorière, Béatrice Giorgi-Mignot, 
et le secrétaire, Hervé Capitaine. 
Dans les prochains jours, un conseil 
d’administration de sept personnes 
sera coopté pour assurer le bon 
fonctionnement de l’organisation 
qui se décomposera en quatre 
commissions. Une pour le dévelop-
pement, qui aura pour mission de 
prendre contact avec la population 
et recueillir des adhésions (dix euros 
annuels), une autre qui se consa-
crera à l’aspect juridique, épaulée 
par un cabinet d’avocat spécialisé 
dans les questions urbanistiques 
déjà à l’œuvre, une troisième pour 
la communication (site internet, 
réseaux sociaux, presse, tracts…) et 
enfin une dite de terrain pour rendre 
compte des observations et sugges-
tions émanant des administrés. 

Si l’association est en cours d’im-
matriculation à la préfecture de la 
Charente-Maritime, rien ne l’em-
pêche de mener un certain nombre 
d’initiatives, la première étant l’éla-
boration d’une pétition qui circule 
depuis le début de la semaine sur 
Saint-Trojan, mais aussi sur l’en-
semble du territoire oléronais. Car 
au-delà du seul but de faire échouer 

un énième projet immobilier spécu-
latif, il s’agit aussi et surtout d’une 
volonté de créer une dynamique 
nouvelle à Saint-Trojan, qui bénéfi-
ciera aussi au territoire insulaire, et 
plus largement au département, en 
défendant le projet de l’équipe du 
docteur Charrié. 

D’ores et déjà, un certain nombre 
de failles, largement étayées, a été 
recensé dans le processus de vente 
du Soleil Levant par la municipalité 
de Limoges à la société Qualytim, 
pouvant amener à la nullité de la 
vente. « Cette opération est contes-
table sur le plan moral, juridique et 
politique. Nous allons donc contes-
ter tout ce qui peut l’être pour ne 
pas faciliter les choses à un promo-
teur qui n’a d’autre but que de réali-
ser une opération juteuse, soutenue 
par la municipalité de Saint-Trojan, 
au détriment d’un projet alter-
natif mené par l’AEI (Association 
Endobiogénique Internationale) qui 
porte le projet du docteur Charrié » 
a précisé en préambule François 
Vazquez, rappelant qu’une quin-
zaine de millions d’euros d’inves-
tissement était comptabilisée par 
celle-ci pour ce projet. 

D’autre part, l’ADSL va vérifier que 
la signature du refus de préemp-
tion, réalisée par la mairie dans la 
précipitation après l’apparition de la 
pétition, répond bien à la législation, 

à savoir un 
vote du Conseil 
municipal ou à 
une délégation 
attribuée au 
maire en début 
de mandat . 
« La signature 
de ce refus de 
préempter est 
un non-événe-
ment. Marie-
Josée Villautreix 
se conforme aux 
décisions prises 
par son prédé-
cesseur, dont 
elle est l’héri-
tière spirituelle. 
Personne ne 
peut l’empê-
cher de pré-
empter si elle 
ne le veut pas. 
C’est la loi du 
droit adminis-
tratif. Maintenant, elle va devoir 
se justifier clairement vis-à-vis de 
sa population. En moins d’une 
semaine, nous avons recueilli plus 
de cent cinquante signatures papier, 
et plus de trois cent cinquante via le 
site change.org. D’ici que la création 
de l’association paraisse au Journal 
Officiel, dans une quinzaine de 
jours, je pense que nous en aurons 
recueilli beaucoup d’autres. 

Nous déposerons cette pétition avec 
le concours d’un huissier de justice ; 
Rosanette Brient, initiatrice d’une 
première pétition en 2019 s’était vu 
refuser un récépissé de dépôt, péti-
tion qui avait disparue lorsqu’elle a 
voulu la récupérer. L’acte citoyen est 
un moyen de mettre la pression sur 
le pouvoir politique. Nous encou-
rageons donc les Saint-Trojanais à 

s’informer directement des choix 
de la municipalité lors de l’heure 
citoyenne, instaurée par madame 
Villautreix avant chaque Conseil 
municipal, et c’est tout à son hon-
neur, prouvant ainsi que la démo-
cratie participative et le dialogue 
sont des vertus républicaines qui 
lui tiennent à cœur » a conclu le 
président de l’ADSL dont la déter-
mination a irradié l’assemblée.  

  Antoine Violette

partagé avec la Communauté de 
Communes, sans parler de l’inter-
vention possible de l’Établissement 
Public Foncier (EPF) de Nouvelle 
Aquitaine, jamais sollicité. 

D’autre part, en cas d’échec de ce 
projet, le risque final est inexistant 
au regard de la hausse constante 
du prix de l’immobilier sur notre île, 
une revente à terme serait même 
plutôt source de plus-value. Enfin, 
la procédure de préemption correc-
tement conduite pour la bonne fin 
d’un projet d’intérêt général, quel 
qu’en soit le statut juridique, ne 
saurait constituer une utilisation 
des fonds publics à des fins pri-
vées. Les jurisprudences auxquelles 
la commune se réfère ne sont pas 
le cas d’espèce qu’elle connaît et 
sanctionnent d’autres pratiques, 
elles irrégulières. Invoquer ainsi des 
fins privées pour ne pas faire, c’est 
méconnaître l’article L.1300-6-1 

du code de l’urbanisme qui précise 
que « l'intérêt économique majeur 
d'un projet s'apprécie compte tenu 
du caractère stratégique de l'acti-
vité concernée, de la valeur ajoutée 
qu'il produit, de la création ou de la 
préservation d'emplois qu'il permet 
ou du développement du territoire 
qu'il rend possible ». C’est aussi 
méconnaître la réponse du Ministre 
de la cohésion sociale au Sénat qui 
indique que « le droit de préemp-
tion urbain doit être exercé dans 
l'intérêt général. Ce qui peut se tra-
duire par la réalisation d'espaces ou 
d'équipements publics, mais aussi 
d'opérations privées s'inscrivant dans 
les projets de développement de la 
commune ».

Il semble que la perspective 
d’une action en justice menée 
par la société Qualytim ait aussi 
dissuadé la municipalité d’exer-
cer son droit de préemption. 

Qu’en pensez-vous ?
Madame Villautreix écrit : « L’affaire 
sera automatiquement portée en 
justice par la société Qualytim qui 
a déjà dépensé beaucoup d’argent 
pour son projet et à qui nous devons 
rendre des comptes ». Encore et tou-
jours faux. À quel titre la commune 
devrait-elle rendre des comptes à 
la société Qualytim ?  Elle n’est pas 
partie prenante de la vente, n’est en 
rien responsable de la reconduction 
de la procédure de préemption suite 
au renoncement de Qualytim à son 
offre initiale d’achat et n’est tenue 
par aucun engagement à son égard, 
ainsi que l’a confirmé le Conseil 
d’État dans son arrêt 349664 du 05 
juillet 2013 pour un cas similaire. 
La décision de ne pas préempter à 
hauteur de l’offre initiale, supérieure 
de 33% à l’évaluation de France 
Domaines, ne saurait valoir engage-
ment de ne pas préempter à l’offre 

finale, en baisse de 25%.  Certes, 
comme tout justiciable, Qualytim 
peut se pourvoir en justice mais en 
pure perte, à défaut de démontrer 
que le projet du Docteur Charrié 
n’est pas d’intérêt général.  

S’agissant d’un promoteur privé uni-
quement soucieux de profits parti-
culiers sans souci du bien commun, 
cette sollicitude est plutôt inconve-
nante et mal venue. Par contre, le 
maire doit rendre des comptes à ses 
administrés dont une grande majo-
rité est sensible à l’intérêt général, 
au développement économique, 
au maintien des jeunes dans la 
commune et peu favorable à voir 
détruire un environnement remar-
quable sur son front de mer au seul 
profit d’un promoteur plus  soucieux 
de ses deniers que du paysage.  

  Propos recueillis par  
Antoine Violette
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Au premier rang de gauche à droite, Béatrice Giorgi-Mignot, 
Hervé Capitaine et François Vasquez, lors de la réunion  

du 10 octobre

• 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

Agence 
de Saint-Pierre : 
05 46 47 02 45

L’ADSL a défini ses actions lors de sa première réunion
Samedi 10 octobre, François Vazquez recevait les sympathisants du mouvement pour déterminer les 
diverses possibilités juridiques à disposition pour attaquer le projet du promoteur Qualytim

A C T I O N S

Contacts :  
ADSL 17370, 4 rue Bertaux 
17370 Saint-Trojan-les-Bains 
Mail : Adsl.17370@gmail.com 
Site internet (en cours de 
construction) : adsl.17370
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Issue d'une trombe marine formée 
au large de la Grande Plage, elle a 
transité sur la partie sud de l'île, a 

ensuite franchi la réserve naturelle 
maritime de Moëze-Oléron, pour 
toucher de nouveau terre à hauteur 
de Port-des-Barques, où des dégâts 
ont également été rapportés.

Si l’on dénombre une cinquantaine 
de tornades en France métropoli-
taine chaque année, de mémoire 
d’Oléronais cela faisait longue date 
que l’île n’avait pas été touchée, 
or si ce phénomène n’a pas aug-
menté en fréquence il est davantage 
médiatisé grâce aux smartphones et 
aux réseaux sociaux. Ce fut le cas, 
ce mercredi, filmées par des auto-
mobilistes depuis le viaduc, par des 
ostréiculteurs depuis leur chalands, 
et par des riverains, les images 
impressionnantes de son passage se 
sont rapidement trouvées exposées 
au grand public et ont dévoilé toute 
la violence de ces vents tourbillon-
nants qui ont atteint les 220 km/h. 

Selon les météorologues, elle fait 
partie d’un outbreak de tornades 
(épisode de tornades groupées) qui 
totalise cinq cas pour les journées 
des 23, 24 et 25 septembre répartis 
sur le territoire métropolitain.

Des spécialistes  
du GRIMP à la rescousse

Devant l'importance des dommages, 
les Sapeurs-Pompiers ont dû instal-
ler un poste de commandement 
avancé au sein du centre de secours 
du Château d’Oléron, ce sont ainsi 
plus de quarante secouristes de 
l'île et du continent (Marennes, 
Rochefort, La Rochelle et même de 
Charente), dont des spécialistes du 
GRIMP (groupe de reconnaissance et 
d'intervention en milieux périlleux) 
qui ont travaillé deux jours durant, 
dans des conditions difficiles de vent 
et de pluie, à bâcher les toits et à les 
mettre en sécurité. Leurs interven-
tions ont été grandement facilitées 
par l’emploi de drones permettant 

de mieux visualiser les dégâts, dont 
certains, munis de puissants éclai-
rages, leur ont permis d'œuvrer 
jusqu’à plus de vingt-trois heures 
le soir de la tornade sur la toiture 
de la maison de retraite.

Des dégâts  
uniquement matériels

Si les dégâts matériels sont considé-
rables et qu’il faudra du temps pour 
panser les plaies, fort heureusement 
le bilan humain ne fait état que de 
trois blessés très légers. Au Château 
d’Oléron, ce sont les toitures qui ont 
le plus souffert, celles d’une quaran-
taine de maisons, dont deux très for-
tement touchées avec des façades 
éventrées, s’il était à craindre, dans 
un premier temps, que des mai-
sons soient déconstruites suites 
aux dégâts, les experts ne semblent 
plus aujourd’hui s’orienter vers 
cette voie, et chacune pourra être, 
a priori, réparée. 

Les toitures du supermarché (sur cin-
quante mètres carrés), de la crèche 
et de la maison de retraite Notre-
Dame ont été également fortement 

touchées. Dans cette dernière les 
résidents ont pu rester sur place, 
ceux dont les chambres sont situés 
sous la toiture ont été déplacés au 
rez-de-chaussée, la toiture devra 
néanmoins être coiffée pour être 
protégée, à l’instar de celle de 
Notre-Dame-de-Paris, avec l’instal-
lation d’un échafaudage d'impor-
tance compte tenu de la hauteur 
du bâtiment. 

Quant aux enfants de la crèche, ils 
n’ont pu réintégrer la structure, 
très fortement fragilisée, mais les 
travaux sont en cours et Les P’tits 
Loups de Mer devrait rouvrir d’ici la 
mi-octobre. Autre détérioration : un 
camping-car, malencontreusement 
stationné sur le parking du super-
marché a été happé et retourné, 
fort heureusement les propriétaires 
n’étaient pas à l’intérieur et ils ont 
pu être mis à l’abri au camping 
municipal. Du côté des foyers, cinq 
ont dû être relogés dont deux en 
logement d’urgence.  

  Stéphanie Gollard

Tornade au Château d’Oléron : des dégâts matériels 
considérables
Cela n’aura duré que quelques minutes, mais le Château d'Oléron portera encore pour un temps les stigmates 
de son passage. Mercredi 23 septembre, aux alentours de seize heures trente, une tornade a frappé l’île et le 
continent, parcourant presque trente kilomètres

I N T E M P É R I E S
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Les spécialistes du GRIMP à l’action au lendemain de la tornade

• 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

Agence 
de Saint-Pierre : 
05 46 47 02 45
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Jean-Pierre Tallieu, Vice-président 
du Conseil Départemental de 
Charente Maritime et Président 

du Syndicat Mixte des Ports de la 
Seudre, Vincent Barraud, Président 
de la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique (CARA) et Laurence 
Osta-Amigo, maire de La Tremblade 
tenaient, le 16 septembre, un point-
presse sur le chantier du futur port 
de plaisance. Pour Vincent Barraud : 
« Il s’agissait d’acter une nouvelle 
phase de travaux qui va débuter d’ici 
quelques jours. La première phase 
avait débuté en janvier 2020, elle 
s’est achevée le 10 juillet dernier, 
avec un retard de dix jours seule-
ment, malgré les complications 
liées à la pandémie de Covid-19 
qui a demandé aux entreprises une 
adaptation particulière ». Ce premier 
temps consistait pour l’entreprise 
Guintoni de Saintes, à mouler des 
centaines de mètres de parois de 
béton armé de sept mètres de pro-
fondeur tout autour du périmètre 
du futur bassin du port et d’installer, 
derrière ces parois, un drain destiné 
à évacuer les remontées d’eau dues 
à la nappe phréatique.

50 000 mètres cubes de terre  
à déblayer et à transporter

La seconde phase va consister en 
l’extraction de la terre contenue 
dans le périmètre de ce que sera 
le futur bassin. Pour ce faire, un 

batardeau a été édifié au préalable. 
Il s’agit d’un remblai de pierre et de 
terre de plusieurs mètres de hauteur 
et d’épaisseur, destiné à retenir l’eau 
du chenal de façon à ce qu’elle ne 
puisse pénétrer dans l’enceinte déli-
mitée. Cinquante mille mètres cubes 
de terre vont devoir être déblayés 
par l’entreprise de Travaux Publics 
Buesa de Béziers dans l’Hérault qui 
intervient, notamment, sur de nom-
breux chantiers autoroutiers à tra-
vers le pays. Mille cinq cent mètres 
cubes seront déblayés chaque jour, 
en sachant que le volume une fois 
déblayé est deux fois supérieur à la 
même quantité avant passage des 
pelles mécaniques. Ce creusement 
qui mettra le fond du bassin por-
tuaire à une profondeur de trois 
mètres, devrait durer deux mois, 
durant lesquels quinze à dix-huit 
camions se relaieront toute la jour-
née, de 8h à 20h pour transporter la 
terre jusqu’à une ancienne carrière 
de Saint-Agnant qui a cessé ses acti-
vités et doit être comblée.

Gérer les difficultés  
de circulation

Patrick Remenieras, Directeur du 
pôle Équipement-Logistique à la 
CARA détaille : « Afin d’occasion-
ner le moins de gêne possible, un 
plan de circulation précis a été 
mis en place pour la circulation 
de ces camions.  Les poids lourds 

chargés quitteront le chantier en 
empruntant le Boulevard Joffre et 
la D14 jusqu’au pont de la Seudre. 
Ils reviendront à vide par l’avenue 
Charles de Gaulle, le boulevard de 
Laleu, la rue de la Corderie et le bou-
levard Roger Letélié.

Les travaux seront interrompus une 
quinzaine de jours pour les fêtes de 
fin d’année. Une fois ce déblaiement 
terminé, une porte à marées sera 
installée à la place du batardeau, 
à l’entrée du futur port. Ce seront 
les mêmes que celles devant être 
installées au port de La Cotinière sur 
l’île d’Oléron. »

Cent quinze anneaux  
au nouveau port

La mise en eau sera ensuite effec-
tuée et la livraison du chantier est 
prévue fin mai ou début juin 2021. 
Le premier bateau devrait s’amar-
rer en juin 2021 et le port devrait 
entrer en service pour la saison d’été 
prochaine. 

Yves Chevalier, Directeur du Syndicat 
Mixte des Ports de la Seudre pré-
cise : « Cent quinze anneaux sont 
prévus destinés à des navires allant 
de 6 à 11 mètres de longueur. Les 
contraintes liées au tirant d’air des 
ponts de la Seudre et d’Oléron et 
l’ensemble des solutions qui existent 
pour tous types de bateaux sur tous 
les ports de la Seudre jusqu’au Port 
de l’Eguille ont guidé ce choix ».

Jean-Pierre Tallieu précise : « Cela 
portera le nombre de places total sur 
tous les ports de la Seudre à 1 345. 
La priorité au port de La Tremblade 
est donnée aux navires inscrits au 
patrimoine maritime de la Charente-
Maritime. Il n’y aura pas de ponton 
avançant dans le port, mais des 
amarrages le long des quais, avec 
cinq longueurs de pontons.

Laurence Osta-Amigo intervient sur 
les aménagements extérieurs : « Les 
aménagements autour du port sont 
prévus en plusieurs phases, sur plu-
sieurs années. Les appels d’offres 

auxquels doivent répondre les cabi-
nets de maîtres d’œuvre sont atten-
dus d’ici quelques jours. Les divers 
projets seront présentés à la popu-
lation. Nos aménagements doivent 
répondre à une réflexion globale 
de la grève jusqu’au centre-ville en 
passant par le port. Nous voulons 
une unité pour une revitalisation 
du centre-ville grâce au port et 
qui devra irriguer jusqu’à la Place 
Gambetta et au-delà. Côté ville, les 
travaux dégageront une place de 
deux mille mètres carrés. Des propo-
sitions pour tous ces aménagements 
interviendront d’ici la fin de l’année. 
Une campagne d’information sur le 
stationnement sera faite auprès de 
la population. Ce sont neuf cents 
places de parking qui seront acces-
sibles dans un rayon de quatre cents 
mètres autour du centre-ville. »

Le « Train des mouettes » verra son 
terminus déplacé de quelques cen-
taines de mètres pour permettre 
aux convois d’arriver au centre du 
futur port et de permettre aux pro-
meneurs d’assister aux manœuvres 
de retournement des locomotives 
devant eux.

La capitainerie sera installée dans les 
locaux de l’ancienne gare qui sera 
conservée en l’état architectural 
et même agrandie pour permettre 
de créer un espace détente pour le 
public.

La conclusion était donnée à trois 
voix par Jean-Pierre Tallieu, Vincent 
Barraud et Laurence Osta-Amigo : 
« Le coût des travaux d’aménage-
ment du port s’élève à 11,5 mil-
lions d’euros financés à moitié par 
le Département et par la CARA. C’est 
un investissement important qui va 
transformer le visage de la ville et 
apporter un plus indéniable à l’offre 
touristique du département et du 
territoire Royannais en particulier. »

Bon vent au port de La Tremblade…  

  Daniel Feixes

La Tremblade invente le port au milieu de la cité
Un projet vieux de vingt-cinq ans voit le jour en plein centre de La Tremblade. Un port de 115 anneaux pour 
un coût total de 11,5 millions d’euros

A M É N A G E M E N T
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Les travauxVision du futur port
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C’est ce qui s’appelle une réaction 
en chaîne. Le 24 septembre, le 
président de l’association Créa 

démissionnait, à quelques jours du 
lancement de la saison. Moins d’une 
semaine plus tard, à l’occasion d’un 
conseil extraordinaire, dix membres 
sur les quinze que comprenait le 
conseil d’administration démis-
sionnaient à leur tour. La raison ? 
Des désaccords persistants entre le 
directeur Denis Lecat et le président 
François de Sariac. « Cette décision, 
mûrement réfléchie, fait suite à de 
nombreuses déceptions et frustrations 
dans ma volonté d’adapter notre ges-
tion à de nouvelles méthodes », s’en 
expliquait alors François de Sariac. 

« Avoir les moyens de ses 
ambitions »

A son arrivée à la présidence de l’asso-
ciation, l’homme s’était donné trois 
objectifs : « monter à 2 000 adhérents 
(1 500 aujourd’hui) ; augmenter à 
100 le nombre de bénévoles actifs 
pour assurer un roulement sur les 
évènements (80 aujourd’hui) ; se 
doter d’un fonds de roulement de 
100 000 euros ». Si les effectifs ont 
bien augmenté, l’objectif économique 
fixé par François de Sariac n’a jamais 
abouti. Le sujet du fonds de roule-
ment est le premier motif de désac-
cord entre les deux hommes. Pour 
Denis Lecat, la somme est irréaliste 
pour une structure associative comme 
Créa, pour lequel « on ne peut pas 
appliquer le fonctionnement d’une 
entreprise ». « Si on pouvait déjà 
avoir ne serait-ce que 30 000 euros de 
fonds associatifs, on serait content ! 
Mais ça voudrait dire qu’il faudrait 
avoir fini de rembourser la dette de 
80 000 euros qu’il y avait quand je 
suis arrivé (il y a 6 ans, ndlr) ». Pour 
François de Sariac, c’est tout à fait 
faisable, « d’autres associations l’ont 
fait », assure-t-il sans citer de nom. Ça 
nous permettrait d’avoir une marge 
de manœuvre financière que ne nous 
permettent pas les 30 000 euros de 
dettes restants », estime-t-il, « pour 
une association de cette taille, un tel 
budget n’est pas inapproprié. C’est 
une question d’avoir les moyens de 
ses ambitions et non pas de limiter ses 
ambitions à ses moyens ». François de 
Sariac escomptait notamment « déve-
lopper la programmation », « en vue 
d’augmenter la fréquentation ».

Inquiétudes pour l’avenir
La crise s’est notamment déclen-
chée suite à la baisse conséquente 
(- 45 000 euros) des rentrées d’argent 
au Créa, suite à un festival Humour 
et Eau salé amputé de ses spectacles 
payants en intérieur. Si les deux 
hommes s’accordent sur le fait qu’au-
jourd’hui « la structure va bien », ils 
ont une vision différente de l’avenir. 
Pour Denis Lecat, la situation appelle 
certes à la vigilance, mais elle reste 
la même pour toutes les structures 
culturelles : « Nous sommes sur les 

mêmes niveaux de pertes que les 
autres, avec 60 % de spectateurs en 
moins cet été, et elles sont unique-
ment liées aux limitations de jauges. 
Dans cette période difficile pour tout 
l’univers de la culture et du spectacle, 
nous ne sommes pas les plus mals 
lotis ». La situation serait donc rat-
trapable à terme. François de Sariac, 
lui, estime les perspectives « préoccu-
pantes » : « Aujourd’hui ça va parce 
qu’on a reçu les subventions 2020 
des collectivités, mais on n’a aucune 
visibilité pour la suite. La culture en 
général ne fait pas partie des priorités 
dans les votes de budgets en temps 
de crise ». La plupart des collectivités, 
dont le Département, ont pourtant 
fait des promesses en ce sens. 

Quelle gouvernance ?

L’ultime point de désaccord entre le 
directeur et l’ex-président est lié aux 
décisions prises en interne, notam-
ment sur la programmation. François 
de Sariac reproche à Denis Lecat d’agir 
seul sans avertir le CA, concernant des 
choix de prestataires, de programma-
tion ou en termes de gestion de la vie 
associative. « Trop souvent, il nous met 
devant le fait accompli. Je ne supporte 
plus que le conseil d’administration ne 
soit pour lui qu’une chambre d’enre-
gistrement », se plaint l’ex-président, 
dont la vision serait partagée par 
l’ensemble des membres démission-
naires. « En tant que directeur de la 
structure, il est force de proposition ; 
le conseil d’administration est force 
de décision », estime-t-il, assurant 
que c’est « écrit noir sur blanc dans 
les statuts » de l’association. 

Sur ce point non plus, Denis Lecat n’a 
pas la même vision des choses. « Je 
ne vais pas informer le CA à chaque 
fois que je passe un coup de fil. Je 
ne suis pas constamment derrière 
la comptable ou la secrétaire à véri-
fier chacune de leurs actions parce 
que je suis le directeur, elles savent 
ce qu’elles ont à faire. Chacun son 
rôle », estime-t-il, avant de rappeler 
que dans toute structure culturelle, 
c’est bien le directeur qui a le dernier 
mot concernant la mise en place de 

la programmation. « Dans une struc-
ture associative, le regard citoyen est 
intéressant, c’est une force. Les béné-
voles sont là pour donner les grandes 
inflexions d’une programmation et 
je suis tout à fait preneur de conseils 
et d’orientations. Mais à un moment 
donné, quand on rentre dans les 
détails de la mise en place, c’est une 
expertise et un travail qui est de la 
compétence et de la responsabilité 
du directeur », explique-t-il.

C’est surtout une guerre d’égos qui 
semble se jouer entre les deux parties. 

« Certains ont visiblement l’impres-
sion qu’ils n’ont pas de pouvoir mais 
même un directeur ne fait pas ce 
qu’il veut avec la programmation. Il 
doit prendre en compte un certain 
nombre de contraintes extérieures, 
liées notamment aux modalités d’at-
tribution des subventions, comme 
intégrer la parité, faire jouer tant 
de compagnies départementales ou 
régionales, sans oublier les artistes 
émergeants. On ne peut pas faire vali-
der chaque détail par les bénévoles. 
Sinon, on se retrouve avec untel qui 
ne veut pas de tel invité sous prétexte 
qu’il ne l’aime pas. Ça ne fonctionne 
pas comme ça », précise Denis Lecat.

« Lassé » par l’affaire, le directeur 
plaide l’apaisement. Il s’inquiète 
notamment pour les salariés, que la 
situation met « en souffrance ». Pour 
sortir de l’impasse, un conseil extraor-
dinaire est prévu le 22 octobre à Créa. 
Objectif : élire un nouveau président et 
un minimum de 9 administrateurs, sans 
quoi l’association pourrait cesser toute 
activité. Bonne nouvelle, Créa a déjà 
reçu une demi-douzaine de candida-
tures. Si l’association est sauvée, Denis 
Lecat appelle les partenaires à se mettre 
autour de la table pour organiser une 
nouvelle forme de gouvernance.  

  Anne-Lise Durif

Désaccords de fond et de forme à Créa
Le président de Créa et dix autres membres du conseil d’administration ont démissionné fin septembre. 
L’association espère reconstituer un nouveau CA, sans quoi l’existence de Créa pourrait être remise en question
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Avec ses 10 salariés, ses deux salles de cinéma et de spectacles (ici à Saint-Georges-de-
Didonne) avec un fonctionnement à l’année, la crise actuelle n’est-elle pas révélatrice 

d’une nécessité d’un changement de statut, autre qu’associatif ?

Climatisation

ROYAL ELEC 35 ans aux services de vos travaux !

ROYAL ELEC  - 05 46 94 40 75

Plomberie générale

Électricité générale Photovoltaïque
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RMØ à la Hune : A titre person-
nel, quels sentiments vous ani-
ment, après avoir remporté une 
élection qui n’était pas courue 
d’avance ? 

Mickaël Vallet : D’abord le senti-
ment d’emmener avec moi les habi-
tants de Marennes-Hiers-Brouage 
au Palais du Luxembourg pour 
continuer à œuvrer pour eux. C’est 
aussi une sorte d’accomplissement 
et de reconnaissance de tout le tra-
vail d’élu local que je mène depuis 
douze ans. Je ressens de la fierté 
pour la gauche départementale 
car il est important qu’il existe une 
diversité politique dans les repré-
sentants de Charente-Maritime au 
sein du Sénat et nous avons mené 
une campagne collective. Enfin 
je ressens de la responsabilité car 
accompagner, soutenir, aider les 
élus de Charente-Maritime est une 
tâche qui me tient à cœur. 

Quelles sont les priorités à por-
ter pour les territoires en géné-
ral et le vôtre en particulier ?

La priorité commune à tous les ter-
ritoires est l’autonomie fiscale des 
collectivités car derrière ce qui est 
en jeu c’est le pouvoir des citoyens à 
travers leurs maires de rester maîtres 
de leurs communes et l’enjeu de 

l’accès au service public pour tous 
(poste, services médicaux…).

Ensuite il y a les spécificités locales 
que sont la biodiversité et les 
milieux humides, la loi Littoral et 
tout ce qui concerne le littoral de 
manière générale. 

Quel poids peut peser un séna-
teur sur la vie quotidienne du 
territoire dont il est l’élu ?

Il peut jouer un rôle de facilitateur 
avec les autres collectivités ou les 
services de l’Etat et donc aider à 
trouver des solutions dans les pro-
jets portés par les communes dans 
tous les domaines de la vie quoti-
dienne. Ce n’est pas un rôle que les 
citoyens identifient ou voient direc-
tement mais les élus locaux eux le 
comprennent fort bien. 

Beaucoup de commentaires 
sur les réseaux sociaux vous 
reprochent de quitter votre 
ville et son bassin, à peine 
élu maire et président de la 
Communauté de Communes. 
Que répondez-vous à ces états 
d’âme ?

Je ne quitte pas Marennes-Hiers-
Brouage. Au contraire, je porte 
le territoire plus haut encore. J’y 
vis et je vais y installer ma per-
manence donc je vais continuer à 
œuvrer pour ce territoire qui m’est 
cher mais d’une autre manière. Et 
je vais bien sûr rester en contact 
étroit avec l’équipe municipale et 
communautaire. 

Vous avez engagé de nombreux 
projets dont certains ne sont 
pas encore achevés comme, 
à Marennes la ZAC de « La  
Marquina », l’aide à la redyna-
misation du centre ville, par 
exemple et, pour la CdC le pro-
jet de commune-communauté, 
le grand projets du Marais de 
Brouage… comment pouvez-
vous aider à l’aboutissement 
de ces chantiers ? N’est-ce pas 
difficile de laisser des rêves 
non aboutis entre les mains 
d’autres élus ?

Rien de difficile puisque comme 
je vous l’ai dit, je vais continuer à 
travailler avec les élus, municipaux 
ou intercommunaux. De plus, il ne 
faut pas en faire des questions per-
sonnelles car l’enjeu est collectif. En 
tant qu’élus, on agit pour le bien 
commun et peu importe qui mène 
ces projets jusqu’à la fin directe-
ment, le plus important est de les 
avoir lancés et qu’ils servent à notre 
territoire. 

Sur l’île d’Oléron, les der-
nières élections municipales 
ont vu l’élection de maires 
favorables au péage du via-
duc. Il est vraisemblable que 
le débat reprenne après les 
élections départementales. En 
tant que Sénateur et potentiel 
élu départemental, quelle sera 
votre position si le projet de 
droit départemental de pas-
sage revient sur le tapis ?

La question de la gratuité du Pont 
d’Oléron est centrale dans ma 
conception de l’aménagement du 
territoire. Je ne veux pas d’une 
France et d’un département à la 
découpe. Cet état d’esprit de la 
ségrégation territoriale sous de 
faux prétextes écolos gangrène les 
décideurs et doit être combattu. Le 
Sénateur du Bassin de Marennes et 
conseiller départemental que je suis 
y veillera sur le plan local comme 
national, comptez sur moi.

Je suppose que vous aviez 
envisagé votre élection et 

que votre succession à vos 
divers postes a été réfléchie. 
Que pouvez-vous nous dire au 
sujet de ce qui va se passer à 
la Communauté de Communes 
(où l’on a quelques éléments) 
et à la mairie de Marennes 
(où des événements imprévus 
entraineraient quelques ajus-
tements de dernière minute) ?

Dans ces deux collectivités les élec-
teurs ont désigné des élus et des 
majorités solides qui savent tra-
vailler collectivement. J’ai su m’en-
tourer de personnes compétentes 
et de confiance et c’est pourquoi 
je sais que le conseil municipal 
de Marennes-Hiers-Brouage et le 
conseil communautaire du Bassin de 
Marennes choisiront les personnes 
adéquates. Des noms s’imposent 
d’eux-mêmes mais je veux laisser à 
chaque conseil la responsabilité de 
cette décision.  

  Propos recueillis par  
Daniel Feixes

Mickaël Vallet : « Je porte le territoire plus  
haut encore »
Mickaël Vallet a été élu sénateur de Charente-Maritime le 27 septembre dernier. Maire de Marennes à 29 ans, 
Président de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes et du Pays de Marennes-Oléron, Conseiller 
départemental, il entre au Sénat à l’âge de 41 ans. A la veille de prendre ses nouvelles fonctions au Palais du 
Luxembourg, il a trouvé le temps de nous répondre
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Mickaël Vallet : “La priorité commune à 
tous les territoires est l’autonomie fiscale  

des collectivités”
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Opération Déstockage
JUSQU’AU 31 OCTOBRE

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

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

SUR LES VAE DE ROUTE 

ET SCOOTERS ÉLECTRIQUES

DÉSIGNÉS EN MAGASIN-15%

LE MARQUAGE ANTIVOL

SUR TOUS LES VÉLOS NEUFS LIVRÉS 

À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2020.

OFFERT !

CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK 

CYCLE ELEC 

Retour sur les faits
Jusqu'au 11 août, l'élu indique que 
l'été se déroulait de façon assez clas-
sique avec des résultats satisfaisants, 
exceptée une fermeture préventive 
le 17 juin suite à une alerte pluvio-
métrique et une seconde le 22 juillet 
suite à de mauvais résultats la veille. 
Rappelons, à toutes fins utiles, que 
la plage du Bureau est une plage 
urbaine avec trois exutoires d'eaux 
pluviales, une à l'ouest, côté res-
taurant Chez Lolo, une seconde à 
l'est, vers la cale à bateaux et une 
troisième au milieu descendant de 
la rue de la plage. 

Dès qu'il pleut, les eaux de ruis-
sellement ramassent les déchets, 
les matières polluantes, les déjec-
tions, … entraînant la dégradation 
des eaux de baignade. Même si ce 
facteur est avéré, il existe d'autres 
causes : anomalies des canalisations, 
pollution humaine, etc. Des contrôles 
réguliers sont effectués par l'Agence 
Régionale de Santé et son laboratoire 
Qualyse. La municipalité « s'auto-sur-
veille » grâce à des analyses réalisées 
par le laboratoire de la CER. 

C'est à partir du 11 août que la situa-
tion évolue défavorablement. L'ARS 
indique de mauvais résultats alors 
qu'il n'y avait pas eu de pluie. La 
plage est alors fermée. Dans la fou-
lée, un premier gros orage s'abat sur 
Saint-Palais le 12 août et un second 
d'ampleur exceptionnelle, le 13 août 
(+ 80 mm en 27 minutes), entraî-
nant des inondations importantes. 
Les eaux usées se sont mélangées 
aux eaux pluviales, notamment au 
poste de refoulement situé près du 

lac et à celui de 
Bernezac (près 
de la plage de 
Nauzan).  Le 
temps d'éva-
cuation étant 
bien évidem-
ment plus long, 
les résultats des 
analyses s'en 
sont ressentis et 
afin de garantir 
la sécurité des 
populat ions , 
la plage est 
demeurée fer-
mée onze jours.

Diagnostic et 
plan d'action
L'assainissement 
(station d'épura-
tion, canalisa-
tions et postes 
de refoulement) 
est une déléga-
tion de la CARA. 

Depuis le 1er janvier 2020, il en est 
de même pour la gestion des eaux 
pluviales. Cependant, la municipalité 
saint-palaisienne a souhaité nommer 
un « Monsieur Assainissement » à la 
commune à la suite de cette saison 
problématique. 

Stéphane Magrenon s'est emparé 
du dossier. Après diverses réunions 
et rendez-vous en septembre, un 
plan d'action a été mis en place. 
Il comporte plusieurs axes à court 
puis moyen et long termes. Tout 
d'abord, sur le court terme, une 
étude a été lancée concernant la 
possibilité d'allonger l’exutoire 
côté ouest de la plage du Bureau. 
Passage obligé auprès de la Direction 
Départementale des Territoires et de 
la Mer. Réponse en attente. Ensuite, 
traquer les anomalies ou les non-
conformités. Le cabinet Eauméga 
a été chargé de cartographier le 
réseau d'eau pluviale. En cours. 

Des anomalies ont d'ores et déjà 
été détectées. Il a été également 
demandé à la CER de tester la 
conformité des quartiers Est et 
Ouest de la plage du Bureau. Les 
résultats sont en attente. Côté tra-
vaux, il est envisagé de créer une 
sorte d'écluse chargée, lors de forts 
abats d'eau, de retenir l'eau notam-
ment au niveau du lac. 

A moyen ou long terme, c'est un 
curage du lac qui est examiné. Depuis 
la création du lac en 1987, cela n'a 
jamais été réalisé. En effet, à l'heure 
actuelle, il est peu profond donc il 
n'est plus en possibilité de stocker, 
ni de filtrer l'eau naturellement.  

A Bernezac, le curage du canal ainsi 
que le nettoyage de l'exutoire sont 
prévus. Il sera demandé aux rive-
rains de respecter la réglementation, 
notamment au niveau des limites 
de propriété, afin que les berges 
puissent être accessibles au net-
toyage. Des contrôles de conformité 
des maisons le long du canal seront 
également effectués. 

D'un point de vue plus général, 
ce problème d'assainissement 
est devenu prioritaire. Ce sera un 
chantier très vaste. L'urbanisme est 
impliqué afin de réduire doréna-
vant l'artificialisation des sols. Des 
campagnes d'information et de pré-
vention sont envisagées (pollution, 
déchets, respect des interdictions 
d'animaux sur la plage en période 
indiquée, …).

Le versant politique
Les élus saint-palaisiens ont fait de ce 
problème une priorité absolue. Les 
opposants politiques se sont égale-
ment emparés du sujet. L'Association 
des Amis de Saint Palais Sur Mer s'est 
adressée, par une lettre ouverte datée 
du 23 août, au Président de la CARA 
et au Maire de la commune. Intitulée 
« Saint Palais Sur Mer, la station bal-
néaire où la baignade est interdite », 
la lettre fustige les politiques du Pays 
Royannais. « A l'origine des interdic-
tions de baignade à répétition, il y 
a tout d'abord l'inertie des élus du 
Pays Royannais qui, depuis 25 ans, 
ont été mis en garde, année après 
année par les Amis de Saint Palais » 
écrit Alain Géniteau. Il ajoute « Saint 
Palais paye aujourd'hui le prix de sa 
« générosité » ayant accepté, en 
1972, d'accueillir une station d'épu-
ration d'une capacité de 100 000 
équivalents-habitants (portée ensuite 
clandestinement à 175 000 équiva-
lent-habitants) et son rejet en mer ».

Selon Les Amis de Saint-Palais, la 
station d'épuration dysfonctionne 
à cause d'une saturation due aux 
seize communes raccordées. Leurs 

solutions sont de « suspendre pro-
visoirement dans les communes 
raccordées toutes les opérations 
de construction de plus de cinq 
logements et l'imperméabilisation 
de la voirie, …, de créer de petites 
stations dans l'arrière-pays avec une 
utilisation agricole des eaux trai-
tées, …, quant à la station de Saint 
Palais, … elle est manifestement 
obsolète, à l'image de celle de La 
Tremblade, qui remonte aux mêmes 
années et qu'en 2018, la CARA a 
décidé de reconstruire. » 

La voie politique est assurément un 
point essentiel. Claude Baudin devra 
peser de tout son poids dans les dis-
cussions avec la CARA, qui ne peut 
ignorer les enjeux économiques. En 
effet, une station balnéaire mise à 
mal par la qualité de ses eaux de 
baignade peut entraîner des revers 
sur toute l'économie touristique du 
territoire. Surtout que les autres 
communes telles que Royan et Vaux 
ont connu les mêmes désagréments. 
Les discussions hivernales de la com-
mission assainissement à la CARA 
seront donc suivies de près par les 
communes du littoral. 

Une chose est sûre, Claude Baudin 
devrait pouvoir compter sur un allié 
environnemental comme Les Amis 
de Saint-Palais qui ont assuré qu'ils 
se tenaient à leur « entière dispo-
sition pour évoquer de vive voix 
toutes les perspectives d'avenir ». 
Comme sur celle de son opposant 
aux dernières élections municipales, 
Guy Demont, qui souhaitait s'inves-
tir pour la commune sur ce dossier 
en demandant le poste de titulaire 
à la commission assainissement de 
la CARA. Il ne sera que suppléant 
mais Stéphane Magrenon, titulaire, 
a d'ores et déjà accepté cette aide 
lors du conseil municipal de sep-
tembre. Saint-Palais est en tout cas 
en ordre de marche.  

  Emmanuelle Molina

La qualité des eaux de baignade : priorité absolue  
à Saint Palais 
La fermeture de la plage du Bureau plus de onze jours durant le mois d'août à Saint-Palais a entraîné le 
mécontentement des touristes, des locaux, des commerçants, des associations environnementales et des 
élus. Pour y voir plus clair, Stéphane Magrenon, conseiller municipal en charge du dossier à la mairie, revient 
sur « le pire épisode de notre histoire »
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Stéphane Magrenon, conseiller municipal en charge de 
l'assainissement à Saint-Palais

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

et communiquez dans  :

RMØ  
à la Hune

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

Anne Brachet (Pays Marennes Oléron) : 06 14 29 46 59 
Frédéric Delantes (Pays Royannais) : 06 68 08 00 68 

www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune
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RMØ à la Hune :  Jean-
Marie Petit, vous êtes, à la 
Communauté de Communes du 
Bassin de Marennes, le vice-pré-
sident délégué à la gestion des 
zones humides et à la valorisa-
tion des marais. C’est la recon-
naissance d’un travail que vous 
avez été l’un des premiers élus 
à mener pour la reconnaissance 
de la valeur exceptionnelle de 
votre territoire ?

Jean-Marie Petit : Dès 2008 et 
mon élection à la mairie de Hiers-
Brouage et à la Communauté de 
Communes du Bassin de Marennes, 
nous avons défini des urgences. Y 
figurait la réhabilitation du Marais 
de Brouage. La première nécessité 
était de remettre en l’état le canal de 
Broue qui n’était plus correctement 
alimenté en eau. Nous sommes allés 
chercher des subventions auprès 
de la Région, du Département, de 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 
Nous avons pu débloquer 4 millions 
d'euros. Ce fut le point de départ. 

L’association des éleveurs du marais 
de Brouage, présidée par Frédéric 
Gorichon et l’association foncière 
pastorale du marais de Brouage, 
présidée par Jean-Marie Gilardeau 
ont été les deux fers de lance auprès 
des agriculteurs du marais. Notre 

volonté commune de faire avancer 
nos projets autour du marais ont 
amené, tour à tour, la création de 
l’Entente Communauté d’Agglo-
mération Rochefort Océan (CARO) 
et Communauté de Communes du 
Bassin de Marennes (CCBM), puis 
le lancement du Grand Projet du 
Marais de Brouage, qui nous a per-
mis, il y a quelques mois, de signer 
un contrat de territoire doté d’un 
budget de 3,7 millions d'euros. 

Le Parlement du Marais qui a tenu 
sa troisième session le 18 septembre 
est le fruit du souhait de quatre ou 
cinq personnes autour de Jean-
Marie Gilardeau, de moi-même et de 
quelques autres. C’était la volonté 
d’associer aux projets autour du 
territoire, tous les acteurs qui le 
souhaitaient et qui voulaient bien 
devenir porteurs de l’avenir. C’est 
une réussite que l’on n’imaginait pas 
aussi forte. Sont également en cours 

l’Opération Grands Sites de France, 
le Parc Naturel Régional, autant 
de possibilités d’ancrer le marais 
comme une richesse à dimension 
nationale. 

Bien sûr, il n’est pas question de 
mettre le marais sous cloche, ce 
serait antinomique avec ce que 
nous essayons de faire depuis des 
années. C’est la raison pour laquelle 
nous sommes décideurs dans toutes 
les instances que nous mettons en 
place. La Communauté d’Agglomé-
ration Royan Atlantique (CARA) sera 
partie prenante dans le projet de 
PNR. Les collectivités territoriales de 
l’île d’Oléron sont en réflexion. Le 
périmètre n’est pas figé. En conclu-
sion, je tiens à dire que tout ce que 
nous construisons aujourd’hui ne 
résulte que du choix des hommes et 
des femmes en responsabilité dans 
nos territoires et, au moment où il va 
quitter les collectivités dont il assure 
la présidence, je souhaite souligner 
l’influence de Mickaël Vallet sur tout 
ce qui s’est fait. Il est un visionnaire 
qui a su fédérer les politiques de 
tous bords sur sa seule conviction. 
Je sais qu’il poursuivra, là où il sera, 
la mission qu’il s’est confiée, de tra-
vailler pour la sauvegarde des zones 
humides. Il sera à nos côtés.

RMØ à la Hune : La 3e session 
du « Parlement du Marais de 
Brouage » a eu lieu le 18 sep-
tembre 2020. Elle avait pour 
thème : « Le paysage au cœur 
du projet ». La brochure éditée 
suite à la 2e session de juillet 
2019 comporte un chapitre inti-
tulé : « La prise de conscience 
progressive d’un paysage 
d’exception ».

Pour un visiteur du marais qui 
vient pour la première fois, la 
beauté tout à fait exception-
nelle de ces paysages saute aux 
yeux. Pourquoi ce paradoxe ? 
Est-ce que les élus locaux qui 
vous ont précédé n’accor-
daient pas d’importance à cette 
richesse avec laquelle ils avaient 
grandi et qui ne les étonnait 
pas ? Est-ce le temps long des 
procédures administratives ?

Jean-Marie Gilardeau : Je pense 
que plusieurs raisons peuvent être 
retenues. La première est historique. 

Pendant longtemps le marais avait 
une image négative et ses habitants 
avaient honte de leur lieu de vie. 
La seconde est liée à la méconnais-
sance des lieux par la population 
elle-même. On traverse souvent le 
marais sans s’y arrêter.

Alain Bompard : Il n’y a pas de 
paradoxe. Le paysage offert par nos 
marais est exceptionnel. Bien sou-
vent, on va loin chercher ce que l’on 
a devant chez nous. Nous allons à la 
découverte de nouveaux territoires 
sans, forcément, visiter celui où l’on 
vit. Ce projet du grand marais de 
Brouage et l’opération Grand Site 
doivent nous inciter à nous réap-
proprier notre territoire. Regarder 
ce qui nous entoure au quotidien 
avec des yeux d’enfant et s’en émer-
veiller, comme c’est le cas pour ceux 
qui viennent dans le marais pour la 
première fois.

Il ressort de vos interven-
tions successives devant le 
« Parlement du Marais » que 

l’approche paysagère est 
garante de cohérence dans les 
actions. Le risque ne serait-
il pas d’avoir le réflexe de 
« geler » pour préserver, alors 
que, comme vous le dites Jean-
Marie Gilardeau, ce paysage est 
en permanence évolutif ?

Jean-Marie Gi lardeau : 
Effectivement, vouloir sanctuariser 
le marais pourrait exister. Mais ce 
risque est effacé par notre volonté 
de voir évoluer le marais et d’ac-
compagner cette évolution. Nous 
ne pouvons pas nous permettre le 
laisser aller car si le marais est laissé 
à lui-même cinq ans, il sera perdu. 
Nous devons travailler en équilibre 
entre deux risques : le jardinage et 
le laisser faire. Ne pas figer est un 
choix politique, une volonté de faire 
dans la dynamique, sans se soucier 
des sensibilités politiques des uns 
et des autres. Nous devons cette 
ouverture d’esprit, rare à notre 
époque, à Hervé Blanché, maire de 

Rochefort et président de la CARO et 
à Mickaël Vallet, maire de Marennes-
Hiers-Brouage et président de la 
Communauté de Commune du 
Bassin de Marennes.

Alain Bompard :  L’approche pay-
sagère est effectivement garante de 
la cohérence des actions. L’entente 
intercommunautaire a défini trois 
grands axes stratégiques : la gestion 
de la zone humide et, en particulier, la 
ressource en eau ; la préservation de 
l’activité d’élevage extensif et, enfin, 
la mise en valeur patrimoniale et tou-
ristique. Ces trois axes ont le mérite 
d’associer l’ensemble des acteurs 
locaux concernés de près ou de loin 
par ces sujets. Il s’agit d’une véritable 
instance d’information et de concer-
tation. Ces échanges permettent de 
rendre l’ensemble des actions envisa-
gées plus cohérentes, tout en répon-
dant aux problématiques de chacun 
des grands acteurs du marais.

Parlement du Marais de Brouage : « Mettre la beauté 
en actions »
Le « Parlement du Marais de Brouage » a tenu sa troisième session le 18 septembre à Soubise. Nous avons 
rencontré plusieurs acteurs qui portent une volonté autour du marais : Jean-Marie Petit, Jean-Marie 
Gilardeau, Alain Bompard et Mickaël Vallet*

Pour aller plus loin dans les questions abordées lors de la session du Parlement du Marais, nous avons 
rencontré, pour un entretien croisé, Jean-Marie Gilardeau et Alain Bompard qui sont intervenus dans la 
réunion pleinière.

G E S T I O N  D E S  Z O N E S  H U M I D E S
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Tous les acteurs du territoire qui le souhaitent rejoignent le Parlement du Marais

(lire suite page 17)



17

A C T U A L I T É

R M Ø  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 4  O C T O B R E  2 0 2 0  |  N °  5 1 17

E N V I R O N N E M E N T

Le Parlement du Marais de 
Brouage est une des plus 
belles illustrations de ce tra-

vail partenarial intelligent et adapté 
à notre territoire que nous nourris-
sons depuis plusieurs années sur le 
bassin de Marennes et en collabo-
ration étroite avec les collectivités 
voisines, le Département, la Région 
et l’Etat.

C’est cette méthode qui assurera 
l’avenir du territoire et je peux 
le résumer ainsi : nous prendre 
en main sur les grands sujets du 
moment que sont l’aménagement 
des zones humides, la préservation 
de la biodiversité et le développe-
ment des activités économiques 
et de loisirs populaires dans nos 
marais, pour éviter que d’autres ne 

décident à notre place sans com-
prendre ce qui fait notre spécificité. 

Je suis très fier d’avoir fait de ce 
sujet une priorité comme président 
de la Communauté de Communes 
et comme conseiller départemental. 
Cela fait partie des actions centrales 
que je mènerai au Sénat pour coor-
donner tous les territoires français 
soucieux de défendre les zones 

humides et que je continuerai de 
mener au conseil départemental. Je 
vais étudier la possibilité de créer un 
groupe de parlementaires des zones 
humides pour défendre nos zones 
rurales dans les projets de loi. C’est 
à cela que sert un sénateur bien en 
lien avec le terrain. »  

  Propos recueillis par  
Daniel Feixes

Mickaël Vallet : « Une des plus belles illustrations 
de ce travail partenarial intelligent »

R É A C T I O N

Le marais de Brouage, c’est du 
vivant qui, au cours de l’histoire 
a vu l’océan et l’a perdu, qui 
s’est enrichi de l’or blanc et 
l’a perdu, mais qui a su rebon-
dir, à chaque fois en se tour-
nant vers les cultures marines 
(huîtres, moules, aujourd’hui 
crevettes), vers l’élevage, vers 
le tourisme…  peut-on tenter 
de dessiner son avenir ?

Jean-Marie Gilardeau : Si nous 
réussissons, tous ensemble, à porter 
loin notre projet, ce sera le paradis 
retrouvé… si nous échouons, ce 
sera le paradis perdu… Plus sérieu-
sement, le marais deviendra ce qu’il 
est… en mieux. Au niveau agricole, 
nous avons un nombre important 
de jeunes qui s’installent à la place 
de leurs parents, en reprenant leur 
ferme, Ils sont amoureux du marais 
et de leur métier de paysans Ils 
entretiennent le marais et peuvent, 
en plus de leurs revenus, en tirer 
une légitime fierté. Le marais est 
également une réserve de biodi-
versité. Ce territoire est un peu le 
pendant de la Camargue dans les 
territoires de l’Ouest. La question 
de l’eau, enfin, quantitativement et 
qualitativement. L’entretien des fos-
sés, des chenaux et des canaux est 
indispensable à la vie dans le marais, 
c’est par ce constat que toute notre 
démarche a débuté.

Alain Bompard : Le paysage est 
en constante évolution. Il résulte du 
travail de l’homme, au fil de l’His-
toire, en fonction de ses besoins. 
Nous devons, si nous regardons 
vers l’avenir, maîtriser l’aménage-
ment du territoire, anticiper, par 
exemple les risques de submersion, 
éviter les dégradations du paysage 
pour conserver l’attractivité du 
territoire.

Respecter « l’esprit des lieux », 
c’est ce que peut nous permettre 

d’Opération Grand Site. Elle doit 
nous permettre de définir collec-
tivement les grands axes de déve-
loppement, tout en préservant la 
singularité des sites.

Au cours du Parlement du 
Marais, vous avez évoqué la 
candidature de la Communauté 
de Communes du Bassin de 
Marennes à l’opération Grand 
Site de France. En quoi vous 
semble-t-elle nécessaire pour 
ce territoire ?

Alain Bompard : Au regard de la 
qualité de nos paysages, de la bio-
diversité qui s’y épanouit, comment 
ne pas vouloir s’inscrire dans cette 
démarche ? C’est d’ailleurs à ces 
titres, entre autres, que l’estuaire 
de la Charente-Arsenal de Rochefort 
est devenu le vingt et unième Grand 
Site de France le 2 juillet dernier. 
Cette opération permettra une 
reconnaissance de notre territoire. 
La dimension paysagère sera ainsi 
au cœur de chacun des enjeux du 
projet. L’Opération Grand Site sur le 
marais de Brouage s’inscrit donc, à 
la fois dans la complémentarité mais 
aussi dans la continuité de celle de 
nos voisins nouvellement lauréats.

Jean-Marie Gilardeau :  En effet, 
le marais de Brouage et l’estuaire 
de la Charente vivent ensemble. 
Et, comme l’estuaire a été lauréat, 
bientôt le marais de Brouage devrait 
devenir l’un des Grands Sites de 
France.

Grand projet du Marais de 
Brouage, Opération Grand Site, 
Parc Naturel Régional, les habi-
tants du Marais se perdent un 
peu dans les méandres de ces 
différentes procédures qu’ils 
confondent parfois. Peut-on les 
éclairer de manière simple sur 
ces diverses opérations lancées 
conjointement ?

Alain Bompard : Le but est de pré-
server et valoriser ses richesses natu-
relles, économiques et culturelles. 
L’Opération Grand Site permettra 
d’apporter une reconnaissance 
nationale à notre grand projet ainsi 
que des financements pour mener 
à bien des actions de promotion, 
de préservation, de développement 
au même titre que l’estuaire de la 
Charente-Arsenal de Rochefort. Un 
Parc Naturel Régional est un terri-
toire rural habité, reconnu au niveau 
national pour sa forte valeur patri-
moniale et paysagère, mais dont 
l’équilibre est fragile. Il s’organise 
autour d’un projet concerté de déve-
loppement durable qui associe tous 
les acteurs locaux. Il n’apporte pas 
de contraintes réglementaires sup-
plémentaires et ne vise pas à mettre 
un territoire sous cloche.

Jean-Marie Gilardeau : Le Parc 
Naturel Régional contribue à 
assurer le développement écono-
mique du territoire qu’il délimite. A 
terme, le PNR couvre un périmètre 
géographique et thématique plus 
large. Nous ne sommes plus sur la 
même échelle. Par contre, la durée 
moyenne de portage d’un tel pro-
jet jusqu’à son aboutissement est 
d’une dizaine d’années. L’attente 
de décision de créer un PNR ne doit 
donc pas nous empêcher d’avancer 
sur nos projets en cours, tout au 
contraire. 

Alain Bompard, vous avez évo-
qué la possibilité d’envisager 
une « marque » de territoire. 
Qui donnerait une identité 
forte, tant aux productions 
agricoles qu’artisanales, au 
tourisme, etc. Georges Frèche 
en Languedoc-Roussillon 
avait lancé la marque « Sud 
de France » qui fut un succès. 
Est-ce que c’est envisageable 
ici ? Porté par qui ?

Alain Bompard : Cette idée de 
marque n’est pas nouvelle. Vous 
évoquez celle du Languedoc-
Roussillon née en 2006 qui propose 
dix mille produits (dont mille deux 
cents bio), provenant de mille trois 
cents producteurs. Il me semble 
que le développement d’un tel label 
sur notre territoire permettrait de 
poursuivre les mêmes objectifs et 
pourrait profiter à l’ensemble des 
acteurs du Marais de Brouage (éle-
veurs, acteurs du tourisme etc.).

Jean-Marie Gilardeau : Ce projet 
de « marque » est tout à fait envi-
sageable et le porteur tout dési-
gné pourrait être le Parc Naturel 
Régional, mais en attendant, nous 
ne sommes pas obligés de rester 
bras croisés à attendre. Chacun 
avance dans son coin, il faut réunir 
toutes ces réussites sous un même 
identifiant. Il ne faut pas attendre 
dix ans pour cela et il ne faut que 
personne ne s’approprie cette action 
au détriment des autres. C’est tous 
ensemble que les acteurs du marais 
doivent mettre en œuvre la marque 
de référence de leur excellence. »  

  Propos recueillis par  
Daniel Feixes

* Jean-Marie Petit (Maire délégué de  
la commune de Marennes-Hiers-Brouage, vice-

président de la CdC du Bassin de Marennes 
chargé de la gestion des zones humides et 
de la valorisation des marais) ; Jean-Marie 

Gilardeau (universitaire, président de l’associa-
tion foncière pastorale du marais de Brouage 

et vice-président du Parlement du Marais, 
élu référent pour la Communauté d’Agglo-
mération Rochefort Océan), Alain Bompard 

(conseiller municipal de Marennes-Hiers-
Brouage, vice-président de la Communauté de 
Communes du Bassin de Marennes chargé de 

la culture et la vie associative) et Mickaël Vallet 
(Maire de Marennes-Hiers-Brouage, Président 
de la Communauté de Communes du Bassin 

de Marennes et Sénateur de Charente-
Maritime depuis le 27 septembre dernier  

et initiateur du projet).

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

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

RMØ à la Hune
moalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Anne Brachet : 06 14 29 46 59 
Frédéric Delantes : 06 68 08 00 68 - www.rheamarketing.fr  RMO à la Hune

Apeine les Sénatoriales passées et Mickaël Vallet entré au Palais du Luxembourg - une belle réussite pour l’édile de Marennes élu pour la première fois Maire à 29 ans - place aux élections départementales & régionales prévues en mars 2021. Les campagnes ne vont pas tarder à démarrer, histoire de ryth-mer un automne et un hiver parfois tristounets sous nos contrées atlantiques. Les courants poli-tiques fourbissent... leurs candidats.

S’il est un sujet sur lequel les politiques locaux se rejoignent, c’est bien l’autonomie fiscale des territoires et, à travers elle, la maî-trise de compétences de proximité. L’enjeu de la déconcentration et décentralisation de certains pou-voirs étatiques est toujours aussi prégnant, alors que se profile en 2022 l’élection présidentielle.
  Nathalie Vauchez

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE MARENNES - OLÉRON - PAYS ROYANNAIS

51
édit ion du

14 OCTOBRE 2020

PENSEZ AU RAVALEMENT DE VOTRE MAISON

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

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

decorsetmaisons

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !2 murs de couleurs 

à votre disposition…

Exemple 
de rénovation 
d’intérieur 

Une élection chasse l’autre

W

www.cycle-elec.fr

Les vélos sont en stock chez Cycle Elec !

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

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

ANGOULINS-SUR-MERZAC d’Angoulins 
(face à l’Heure du Marché)
37, avenue des Fourneaux05 46 31 24 59

ST-PIERRE-D’OLÉRON
Chez nos partenaires :
OLÉRON CARAVANES 
GAMM VERT

Rue Gustave Eiffel
(face à la Ressourcerie)
Z.A. La Jarrie 4
17550 Dolus d’Oléron
 05 46 36 23 06 
www.eden-port.com

Du 1er au 31 octobre 2020
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27e édition

C'est en 1994, sous la houlette du 
groupe Esthée Lauder Companies 
et du magazine Marie-Claire, que se 
crée l'association « Cancer du Sein. 
Parlons-en ». 2020 célèbrera donc la 
27e édition de campagne d'informa-
tion et de mobilisation de lutte contre 
le cancer du sein. L'association est 
entretemps devenue « Ruban Rose » 
et grâce à de nombreuses actions, 
elle a pu reverser, depuis 2004, plus 
de trois millions d'euros dévolus à la 
recherche. Les femmes, peu à peu, 
se sont emparées de cette cause et 
arborent fièrement leur ruban rose 
chaque mois d'octobre. Il n'est pas 
si lointain le temps où il était tabou 

de parler 
du cancer 
du  s e i n . 
A l 'heure 
actuelle, une 
femme sur 
huit risque 
d'en dévelop-
per un ; il est 
donc primor-

dial d'informer sur le dépistage pré-
coce permettant de sauver des vies.

Malgré la crise, les initiatives
Même si la crise du Covid-19 est tou-
jours présente, il existe différentes 
manières de se mobiliser et de par-
ticiper. Les initiatives sont légion. 
La France va voir la vie en rose : 
vitrines, illuminations de nombreux 
monuments publiques et l'emblème 
national, la Tour Eiffel, affiches, etc... 
Les associations et les municipali-
tés se mobilisent et  organisent des 
marches et/ou courses. Sur notre 
territoire, Médis et La Tremblade 
ont marché le 11 octobre dernier ; 
à Royan, celle du Soroptimist aura 
lieu le 17 octobre ; à Vaux Sur Mer, 

c'est le Ladies'Circle qui marchera le 
18 octobre. A Saujon, Les 3 Roses 
n'ont pu marcher et danser comme 
les autres années mais ont trouvé 
une solution de repli en commer-
cialisant des goodies dans certains 
magasins (voir liste sur leur page 
Facebook/Les3roses). 

Des entreprises apportent également 
leur contribution. La Résidence du Lac 
à Saint-Palais-Sur-Mer, dans le cadre 
de ses activités, a proposé aux rési-
dents de fabriquer des rubans roses 
et les propose à la vente (1 euros le 
ruban). Pour ceux qui ne peuvent 
marcher ou courir, participer virtuel-
lement est possible. L'initiative de 
Coiffure Vitalité, Boucles Roses, offre 
différentes sommes en don selon les 
challenges réalisés et la publication 
sur les réseaux sociaux : 10 euros pour 
une inscription sur un miroir avec stic-
ker et photo à l'appui ou un partage 
d'une vidéo « Les bons réflexes », 20 
euros pour un jogging ou une marche 
avec un objet rose et selfie, 30 euros 
pour des dédicaces et photo, 40 euros 
pour une teinture de cheveux en rose 

(se rassurer, ils acceptent aussi le port 
de perruques roses) et selfie. A cha-
cun, les hommes étant bien entendu 
les bienvenus, de trouver sa formule 
pour participer que l'on soit adepte 
des réseaux sociaux ou plutôt mar-
cheur en pleine nature ou encore soli-
daire de nos aînés ou tout cela à la 
fois ; l'important étant de participer.  

  Emmanuelle Molina

Octobre Rose en Pays Royannais
Les actions Octobre Rose sont plus rares cette année, la crise du Covid-19 est passée par là. L'organisation 
de telles manifestations est compliquée du fait des consignes sanitaires à respecter pourtant certains sont 
là coûte que coûte afin d'aider cette autre cause sanitaire

S O L I D A R I T É
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Renseignements :
Inscription à la marche du 
Ladies'Circle sur le site Hello 
Asso La Vauxoise 5 (10 euros la 
marche / 15 euros la marche + 
tee-shirt / gratuit jusqu'à 12 ans). 
Contact Soroptimist Royan  
au 06 61 68 05 40. Les rubans 
roses de la Résidence du Lac  
à Saint Palais, contact par mail 
animation.lac@orpea.net au  
05 46 22 29 29. 
Participation virtuelle sur 
les réseaux sociaux www.
bouclesroses.coiffurevitalite.fr

La Clinique Pasteur 
de  Royan est 
dotée, depuis de 

nombreuses années 
déjà, d'un service de 
lutte contre l'obésité 
grâce à la chirurgie 
bariatrique permet-
tant notamment des 
interventions de type 
sleeve gastrectomie ou 
by pass. Un programme 
d'éducation thérapeu-
tique permet d'offrir au 
patient un suivi pré et 
post opératoire com-
plet. Cependant, cette 
chirurgie est autorisée uniquement 
pour les personnes ayant un indice 
de masse corporelle (IMC) supérieur 
ou égal à 40 ou 35 avec des comor-
bidités, à savoir hypertension arté-
rielle, apnée du sommeil… Il reste 
toute une frange de patients dont 
l'IMC n'est pas compatible avec une 
intervention ou tout simplement 
parce que le patient ne souhaite 
pas subir d'intervention chirurgicale 
avec néanmoins un surpoids ou une 
obésité même modérée. Pour cer-
tains, la perte de poids est facile. 
Pour d'autres, c'est beaucoup plus 

compliqué. Rappel, l'obésité est une 
maladie car elle altère la santé. 

Le procédé Elipse

Il s'agit d'un ballon qui, positionné 
dans l'estomac, crée une sensation 
de satiété. Il permet de moins man-
ger sans ressentir la faim. Ce ballon 
est positionné sans anesthésie, sans 
geste chirurgical. A la base, il se pré-
sente sous la forme d'une capsule de 
la taille d'un gros cachet. Il est avalé 
sous surveillance radiographique. 
Des médicaments sont prescrits 
afin d'éviter les nausées. Il sera 

éjecté par les voies naturelles envi-
ron quatre mois après sa mise en 
place. 

Voici pour le procédé mais la prise 
en charge du patient ne s'arrête pas 
là. En effet, un suivi de six mois est 
essentiel tout au long du parcours 
d'amaigrissement que ce soit avant 
la pose comme après. Rendez-vous 
avec la diététicienne afin de guider 
le patient dans son alimentation et 
soutien psychologique sont propo-
sés. Il est également recommandé 
d'augmenter l'activité physique. Au 
cours de cette prise en charge, les 

études ont montré une perte de 
poids moyenne située entre 13 et 
15 kg. A noter, ce procédé n'est pas 
remboursé par la Sécurité Sociale.  

  Emmanuelle Molina

La lutte contre l'obésité s'intensifie à la Clinique 
Pasteur
Pour les patients en surpoids ou obésité même modérée ne pouvant ou ne souhaitant pas subir d’intervention 
chirurgicale, la Clinique Pasteur de Royan propose le procédé Elipse

I N N O V A T I O N  M É D I C A L E
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Pour de plus amples 
renseignements, consulter 
YouTube, présentation du 
programme Elipse à la Clinique 
Pasteur de Royan. 
Renseignements au : 
05 46 22 24 75

Le dispositif Elipse du Laboratoire Allurion est disponible à la Clinique PasteurLa Clinique Pasteur de Royan à la pointe de la lutte contre l'obésité
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Autant dire que tout un cha-
cun peut, au cours de sa vie, 
se retrouver dans la situation 

d’être aidant. Ouvert l’an passé, le 
Café des Aidants se donne pour mis-
sion d’« aider ceux qui aident » en leur 
apportant un moment hors du temps 
où tout peut se dire et s’entendre, véri-
table bol d'air qui permet de s'informer, 
de parler, d'échanger et de se soutenir.

Encadrés par Valérie Vidil et Agnès 
Bertin, deux professionnelles recon-
nues, respectivement psychologue 
et infirmière à l'EHPAD Océane de 
Grand-Village, le Café des Aidants 
rouvre ses portes après une interrup-
tion liée à la situation sanitaire. Ces 
rendez-vous mensuels s'inscrivent 
dans un projet national, sous l'égide 
de l'Association Française des Aidants. 
Ils se déroulent sur le site de la ludo-
thèque de Dolus, qui reçoit, comme 
l’an passé, les participants grâce à 
l’engagement de Franck Desfontaines, 
directeur des lieux : « Il est devenu, 
au fil de l’aventure, un partenaire 
attentionné, soucieux du confort de 
chacun. Il a eu l’idée de nous proposer 
systématiquement un jeu introductif, 
c’est ce qui a sans doute participé à la 
bonne humeur ambiante, en brisant la 
glace dès le départ et en mettant nos 
participants dans un environnement 
rassurant et convivial », expliquent 

de concert les deux 
animatrices. 

Aucun profil type

Il n’existe aucun pro-
fil type, ni limitation 
dans les définitions 
d’aidant comme 
de personne aidée, 
ainsi, un aidant, 
selon la définition 
choisie par l’Asso-
ciation Française 
des Aidants, est 
une personne non 
professionnelle qui 
vient en aide à titre principal, pour 
partie ou totalement, à une personne 
dépendante de son entourage, pour 
les activités de la vie quotidienne. 
Cette aide régulière peut être prodi-
guée de façon permanente ou non 
et peut prendre plusieurs formes, 
notamment : nursing, soins, accom-
pagnement à l’éducation et à la vie 
sociale, démarches administratives, 
coordination, vigilance permanente, 
soutien psychologique, communica-
tion ou activités domestiques. Ce peut 
donc être un conjoint, un membre de 
la famille, un ami ou encore un voisin.

Autant dire que chacun peut, à un 
moment de sa vie, être concerné 
par l’aide apportée par l’association. 

Quant à la personne accompagnée 
par l’aidant, il n’y a là non plus pas de 
cadre précis, ce peut être quelqu’un 
en situation de handicap ou non, et 
il n’y a pas de condition d’âge ou de 
pathologie. Pour autant, les personnes 
concernées par le café des aidants 
oléronais sont majoritairement des 
personnes âgées, qui nécessitent un 
accompagnement à la vie quotidienne, 
certaines présentant des pathologies 
chroniques ou neurodégénératives.

Le Café des Aidants reçoit chaque mois 
en moyenne neuf personnes, ce qui 
peut paraître modeste, mais la richesse 
des échanges en fait un incontour-
nable en termes de réconfort apporté 
aux aidants.    Stéphanie Gollard

©
 S

té
ph

an
ie

 G
ol

la
rd

Entre habitués et petits nouveaux, chacun trouve sa place  
au Café des Aidants 

Le Café des Aidants poursuit sa mission
Ce sont plus de huit millions d’aidants dont trois-quarts sont des femmes, qui aident et accompagnent un 
membre de leur famille, un proche, un ami, un voisin, à long terme ou temporairement

A C C O M P A G N E M E N T

Café des Aidants, 
Ludothèque, 23 rue des Ecoles, 
Dolus d’Oléron - 05 46 75 88 88 
ou oceane.psy.alp@orange.fr
Programmation 2020/2021 :
Jeudi 1 octobre - Bienvenue au 
Café des Aidants
Jeudi 5 novembre - On ne s’y 
retrouve plus dans les démarches 
administratives, quelles aides 
possibles ?
Jeudi 3 décembre - Comment 
parler de son quotidien d’aidant à 
son entourage ?
Jeudi 7 janvier - Comment appré-
hender les questions de son proche ?
Jeudi 4 février - Se faire plaisir 
autour de bons petits plats.
Jeudi 4 mars - Les relations avec 
les professionnels, comment 
s’organiser ?
Jeudi 1er avril - Quelles activités  
de loisir et de bien-être près  
de chez vous ?
Jeudi 6 mai - Décider pour son 
proche, en respectant sa liberté.
Jeudi 3 juin - Émotions et réac-
tions... Comment gérer ?
Jeudi 1er juillet - Être aidant  
et en bonne santé.

Patte d'Anges Oléron, un nouveau 
souffle à votre intérieur

Patte d’Anges Oléron redonne 
un nouveau souffle à votre 
intérieur en s’occupant de 

repeindre vos meubles de famille 
ou ceux que vous aurez chinés, puis 
de les patiner afin de leur donner 
un charme d’exception : celui du 
meuble « Unique »

J’utilise une peinture éco-res-
ponsable de l’environnement qui 
s’inscrit dans une démarche de 
développement durable afin de don-
ner une deuxième vie à vos meubles 
en évitant de les jeter.

Je me déplace à votre domicile afin 
d’établir un devis gratuit à partir 
de vos projets, de votre décoration 
intérieure, de vos meubles et de vos 
envies de changement. 

Je redonne vie à vos cuisines, vos 
chambres à coucher, vos salles de 
bain ainsi que vos salons en leur 
r e d o n -
nant une 
touche de 
modernité 
et d’au-
thenticité 
vous évi-
tant ainsi 
de faire 
un nouvel 
achat.

Prestations à mon atelier ou à votre 
domicile :

• Décapage, traitement du bois, 
petites restaurations
• Mise en en peinture à base de pig-
ments naturels
• Fabrication de cire maison

Si vous avez un meuble auquel vous 
êtes attaché mais qui n’est peut-être 
plus ou pas assorti à votre intérieur, 
que vous soyez un particulier, ou 
un professionnel (chambre d’hôtes, 
hôtel, gîte, boutique, restaurant 
etc..), je vous propose de vous 
apporter mon savoir en matière de 
patine afin qu’il retrouve demain sa 
place afin de créer une atmosphère 
confortable, chaleureuse et élégante 
dans votre intérieur.

J’étudie tous vos projets, contactez-
moi et parlons-en ensemble.

Possibilité de visiter de l’atelier sur 
rendez-vous  

Patte d’Anges Oléron
1, grande rue - La Dresserie
17310 Saint Pierre d’Oléron
nathalie.vauzanges@gmail.com
Facebook :  
facebook.com/PattedAngesOleron
Tél : 06 68 75 30 46
Siret : 881.330.708 000 10

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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RMØ à la Hune : Touristiquement, 
quel est le bilan général de cet 
été 2020 ?
Lionel Pacaud : Les trois mois que 
nous venons de vivre sont plutôt une 
bonne surprise. J'étais beaucoup 
plus pessimiste et inquiet en début 
de saison. On a eu une fréquen-
tation importante sur le territoire, 
qu'on imaginait peut-être au mois 
d'août, mais pas au mois de juillet, 
surtout dès la première quinzaine.

La vague de fréquentation 
était-elle prévisible ou ce sont 
les plans d'urgence de promo-
tion touristique qui ont fonc-
tionné ?
C'est difficile à savoir, c’est un 
ensemble. On a pu voir en France 
qu’il y avait une vague touristique 
favorable. Mais je pense que les 
efforts de promotion qu’on a fait à 
l’échelle départementale et du ter-
ritoire Marennes-Oléron ont contri-
bué. On s'en est bien sortis aussi 
parce qu'on a lancé des signaux 
positifs pour montrer que tout le 
monde était prêt à accueillir les 
visiteurs.

Quelles sont les autres surprises 
de cette saison ?
Ce n’était pas forcément une sur-
prise. On se doutait qu’il y aurait 
beaucoup plus de touristes français, 
ne partant pas à l'étranger, et peu 
d'étrangers. On se doutait qu’on 
allait avoir des consommateurs de 
grands espaces naturels, voulant 

être tranquilles et pas serrés les uns 
contre les autres. Les réservations 
de dernière minute se sont encore 
amplifiées, mais c’est un phéno-
mène courant depuis des années. 

Parmi les quelques surprises, j’ai le 
souvenir d'un prestataire de kayak 
qui avait prévu une flotte moindre 
et qui en cours de saison a dû rapa-
trier tout ce qu'il pouvait en termes 
de matériel, puis il a fait +30 %. 
Et j'ai vu des prestataires fin juillet 
chercher du personnel en renfort. 
Les succès, c’est ce qui était orienté 
Nature. Ce qui est plutôt agréable 
car, contrairement à d'autres terri-
toires, on n'a pas changé de straté-
gie, on était déjà dans le tourisme 
durable depuis des années, en plein 
dans le thème recherché : besoins 
d'espaces naturels, de nouvelles 

pratiques, de circuits courts, etc. Et 
on a eu une météo très agréable, 
ce qui a encore plus donné envie de 
pratiquer des activités extérieures.

Est-ce que vous pensez que ce 
succès peut être pérenne ?

On a vu des personnes découvrir ou 
redécouvrir l’île d’Oléron, qui pour 
beaucoup nous ont fait un retour 
très positif du territoire, agréable-
ment surpris et ayant passé des 
vacances très agréables. On peut 
espérer capitaliser là-dessus.

Les professionnels du tourisme 
sont-ils satisfaits ?

Beaucoup de professionnels sont 
plutôt surpris et satisfaits de la sai-
son, même s’il y a eu des métiers 
où on a pu rattraper le retard pris 

en début d'année, et des métiers 
où c'est impossible. A minima pour 
certains ça leur aura permis de sau-
ver les meubles. Ce qui en a pâti 
le plus c’est l’hébergement collectif 
et notamment le camping, l’inquié-
tude covid faisant qu’on était plus 
dans l'indépendant : les locations 
de meublés qui étaient un peu en 
souffrance ont, cette année, pro-
gressé. Pour l'instant je n'ai pas eu 
vent de structures en grave difficulté 
suite au covid, mais c’est dans l’hi-
ver qu’on verra les difficultés et les 
défaillances. Pour toutes les activités 
qui dépendent des groupes, ça a été 
très compliqué, notamment en juin 
et en septembre.

Quels sont vos projets et prévi-
sions pour 2021 ?

C’est très compliqué de se proje-
ter puisqu’on est encore dans cette 
crise sanitaire et dans l’expectative, 
mais notre rôle est déjà d’imaginer 
la suite, les programmes de promo-
tion, les investissements à faire. On 
va travailler dans l’hypothèse d’un 
redémarrage, avec un peu d'ambi-
tion touristique, même s'il y aura for-
cément des ajustements en fonction 
de l'évolution de la crise sanitaire. 
On ne peut pas chaque année tenir 
avec des saisons de trois mois, donc 
il faut espérer que la situation s'amé-
liore dans notre pays et le monde 
entier.  

  Propos recueillis par  
Elise Battut

Le territoire sauvé par son côté Nature
Malgré les craintes du printemps, avec un taux de satisfaction des professionnels de plus de 60 % en juillet 
et septembre, et de plus de 80 % au mois d’août, la saison estivale a surpris le monde du tourisme. Lionel 
Pacaud, directeur de l’Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes, dresse un premier bilan 
en répondant à nos questions

B I L A N  D E  S A I S O N  -  M A R E N N E S - O L É R O N
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Les Offices de Tourisme ont constaté une augmentation de nouveaux visiteurs, venus 
découvrir un territoire de grands espaces naturels

T O U R I S M E

Les restaurateurs oléronais sont 
plutôt unanimes : « On a fait 
une belle saison en termes de 

fréquentation mais la réduction du 
nombre de couverts qui nous a été 
imposée a plombé notre chiffre d’af-
faires et nous ne rattraperons pas les 
mois de fermeture du confinement ». 

Le parc aquatique Iléo accuse une 
baisse de fréquentation de 30 à 
40 %, en partie liée à la fermeture 
du parc en matinée cette année, qui 
a été provisionnée pour réduire les 
charges de personnel et faire appli-
quer les mesures de désinfection 
liées à la crise sanitaire.

Une année exceptionnelle 

D’autres, en revanche, ont fait car-
ton plein ! L’enseigne oléronaise 

Vélo 17 Loisirs, par exemple, n’a 
pu répondre à la demande tant elle 
était exceptionnelle cette année : 
« On a manqué de matériel, nous 
n’avions plus aucun vélo disponible 
toute la première quinzaine d'août, 
ils étaient déjà tous réservés. C’est 
quelque chose de très surprenant 
car les capacités d'hébergement 
n’ont pas augmenté et pourtant la 
demande de location de bicyclettes 
a été incroyable. Bien-sûr, depuis 
quelques années nous voyons un 
engouement pour le vélo qui aug-
mente d’année en année mais là, 
c’est du jamais vu ! » témoigne le 
gérant Bernard Pontoizeau. 

Le manque de vélos disponibles est 
sans doute à modérer par une com-
mande de matériel réalisée courant 

juin qui a été revue à la baisse dans 
l’expectative de la saison à venir, 
mais la fréquentation exceptionnelle, 
avec des files d’attente jusque-là 
jamais vues devant les magasins de 

l’enseigne, pourtant ouverts sept jours 
sur sept de huit heures à vingt heures, 
est une grande première à souligner.

Un esprit de liberté et une envie de dépenser
Le bilan de la saison et de l’après-saison est contrasté et varie en fonction des secteurs économiques. Les 
restaurateurs, soumis à une réduction du nombre de couverts, ont ainsi davantage souffert cet été, mais les 
loueurs de vélo, les croisiéristes ou encore les écoles de surf ont fait le plein

B I L A N  D E  S A I S O N  -  Î L E  D ’ O L É R O N
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La Pirate Surf School a fait le plein cet été 

(lire suite page 21)
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Les croisières Inter-Îles qui proposent 
des liaisons maritimes à destination de 
l’île d’Aix ou des promenades autour 
de Fort Boyard au départ d’Oléron 
ont également connu un engouement 
certain, avec un planning totalement 
rempli sur la première quinzaine 
d'août, ne permettant pas de réser-
vation de dernière minute.

Les écoles de surf se réjouissent éga-
lement, Jordane Micheau, de la Pirate 

Surf School, trouve que « La saison 
a été dure car très intense, les gens 
sont arrivés d’un seul coup et on a 
senti une véritable envie de dépenser 
de l’argent à tout prix, ils se sont rués 
sur nos activités. Il y avait comme un 
air d’envie de liberté après le confine-
ment, d’envie de consommer. Nous 
sommes limités par notre chiffre 
d’affaires, nous réalisons le même 
volume chaque année, mais sans 
cela nous aurions pu remplir bien 

davantage notre planning, les appels 
des clients étaient incessants ! ». 

Même son de cloche du côté de 
l’activité paddle, Julien Compras de 
Salicorne paddle a noté une fréquen-
tation en hausse, il explique cela par 
un report de la clientèle des campings 
qui a préféré des hébergements pri-
vés cette année « dans les campings, 
les gens louent cher leur mobil-home 
et ont une offre d’activités interne 

au camping, ils consomment donc 
moins à l’extérieur, là, on a bénéfi-
cié d’une clientèle qui cherchait des 
activités extérieures », il remarque 
également que « les gens qui sont 
venus avaient les moyens, ils vou-
laient dépenser et avaient sans doute 
un pouvoir d’achat supérieur aux 
autres années n’ayant guère dépensé 
pendant le confinement ».  

  Stéphanie Gollard

Les touristes étaient là, principa-
lement des Français. Ils ont joué 
le jeu et permis à l’économie 

locale, essentiellement basée sur le 
tourisme, de reprendre un peu d’air 
après l’asphyxie du printemps.  Les 
divers sites attractifs ont, à peu près 
tous, vécu la même saison : forte 
affluence en juillet, légèrement 
moindre en août.

Brouage a battu  
des records en juillet

Les commerçants de Brouage, 
comme partout, ont souffert de 
la pandémie de Covid-19 et atten-
daient la saison d'été pour remon-
ter les chiffres d'une année 2020 
inquiétante. Le bilan de fin de saison 
est très satisfaisant et redonne des 
raisons d'espérer pour les acteurs 
du tourisme local. Si l'Office du 
Tourisme a enregistré une légère 
baisse des entrées dans ses bureaux 
3 674 en 2020 contre 4 263 en 2019, 
il y a eu, par contre, 659 visites théâ-
tralisées payantes de la citadelle, 
pour les mois de juillet et août. Il y 
en avait 637 en 2019. Mais la fré-
quentation des divers commerces de 
la citadelle, essentiellement compo-
sée de touristes français pour cette 
année, a comblé les commerçants. 

Pour Mylène Bernard de la bou-
tique Couleur locale qui vend des 
produits locaux charentais et québé-
cois : « J'ai vu une augmentation de 
la fréquentation et de mon chiffre 
d'affaires. Même en période de forte 
chaleur où, habituellement la cita-
delle est peu fréquentée, les gens 
ont joué le jeu. » 

Christian Hurteau du bar-restau-
rant La Belle époque : « J'ai eu une 
augmentation de la fréquentation 
et du chiffre que j'estime à 5 % par 
rapport à 2019, en juillet comme 
en août. En juin,où je n'ouvrais que 
deux jours par semaine, j'ai fait 
autant de chiffre que l'an dernier 
où j'étais ouvert tous les jours. » 

Jean-Paul Videau du restaurant Le 
Champlain est lui aussi satisfait : 
« C'est une très bonne saison. Il 
y a eu beaucoup de monde. Les 
dépenses étaient peut-être moindres 
qu'en 2019 mais la fréquentation 

en hausse a largement com-
pensé. J'ai dû refuser beaucoup de 
monde. Mon chiffre est bon. Je suis 
content. »

Le Train des mouettes  
bat un peu de l’aile

Le Train des mouettes qui relie 
Saujon à La Tremblade (mais cet 
été seulement jusqu’à Chaillevette 
en raison des travaux du futur port 
de La Tremblade) a vu, pour les 
neuf premiers mois de l’année, sa 
fréquentation baisser de 35 000 à 
22 000 visiteurs. Les deux mois d’été 
ont été bons mais ne permettront 
pas d’inverser les chiffres d’une 
année catastrophique, d’autant que 
les trajets étaient moins longs cette 
année.

Fort-Louvois aimerait  
une exonération de loyers

A Bourcefranc-Le-Chapus, le Fort 
Louvois, propriété de la commune, 
est géré par l’association Fort-
Louvois. Pour Sixtine Neyrand, res-
ponsable du site : « Le confinement 
a totalement perturbé le début de 
la saison puisque le monument 
ouvre ses portes pour les vacances 
de Pâques et reste ouvert jusqu'à la 
Toussaint. Néanmoins le mois de juil-
let a été bon, août un peu moins. Le 
manque d’événements imposé par 
les mesures sanitaires a fait baisser 
la fréquentation et donc le chiffre. 
Il faut dire néanmoins que 2019 
avait été une année record. La baisse 
par rapport à cette année 2019 est 
de l’ordre de 35 %. L’association a 

demandé à la commune une annu-
lation des loyers pour les mois sans 
activité, elle attend une réponse ». 

Le Moulin des loges a encore 
du grain à moudre

Au Moulin des Loges à Saint-Just-
Luzac  Khrystyna Roy de l’Office du 
Tourisme nous précise : « Le moulin 
a doublé quasiment sa fréquenta-
tion sur le mois de juillet par rapport 
à 2019 mais a perdu un tiers des 
visiteurs du mois d’août en raison de 
petites marées qui ne nous ont pas 
permis de faire les démonstrations 
de meunerie ».

Le phare de la Coubre
Le phare de la Coubre a vu passer 
moins de monde qu’en 2019 mais 
l’affluence était tout de même 
au rendez-vous. Contrairement à 
d’autres sites, c’est le mois d’août 
qui a été le plus fréquenté, avec  
jusqu’à deux heures d’attente pour 
pouvoir gravir les 300 marches  qui 
mènent au sommet.

Le Zoo de La Palmyre,  
un cas à part

Dans le paysage touristique local, 
le zoo de La Palmyre est un cas à 
part. Tout d’abord en raison de la 
fréquentation du lieu qui en fait 
l’un des phares du tourisme cha-
rentais avec sept cent mille visi-
teurs annuels. Ensuite car, dans le 
confinement que le pays a vécu ce 
printemps, il n’était pas question, 
ici, de recourir au chômage partiel, 
ni même au télétravail (à part deux 
personnels administratifs). Il a donc 

fallu tourner à plein personnel et 
dépenser autant pour les soins aux 
animaux mais sans aucune visite et 
donc sans aucun revenu.

Patrick et Pierre Caillé, les proprié-
taires, détaillent : « L'État avait prévu 
un système d’aide spécifique pour 
les parcs animaliers et les cirques. Un 
forfait par espèces d’animaux et par 
individu a été calculé. C’est sur cette 
base que le zoo a été indemnisé par 
les pouvoirs publics. Une partie des 
pertes d’exploitation a été couverte 
par les assurances. En juillet, nous 
avons fait 130 000 entrées, en août 
150 000, soit 280 000 entrées sur les 
deux mois. En temps normal ce sont 
390 000 visiteurs qui sont accueillis 
sur ces deux mois. Les naissances 
du printemps, notamment chez les 
girafes et les primates, ont été des 
facteurs de curiosité.

Nous avons néanmoins, avec nos 
aides, atteint notre seuil de ren-
tabilité. Mais nous avons toujours 
un matelas de trésorerie important 
pour parer à toute éventualité. Nous 
devons être prévoyants car nous 
jouons avec la vie de nos animaux.

Nous ne manquons pas de projets, 
malgré la crise. Nous avons sup-
primé la fosse aux ours polaires qui 
n’étaient pas dans des conditions 
très favorables. Nous faisons actuel-
lement des travaux pour avoir, à leur 
place, une fosse pour des loutres 
géantes. D’autres projets de travaux 
sont également à l’étude ».  

  Daniel Feixes

Bassin de Marennes - Presqu’île d’Arvert : un bel 
été… trop court
La fréquentation touristique a été exceptionnelle cet été, et surtout en juillet, mais elle ne pourra pas 
compenser une année 2020 plombée par la pandémie et le confinement

B I L A N  D E  S A I S O N
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Le Moulin des LogesFort Louvois
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Petit tour d'horizon sur la côte
L'hôtellerie, qu'elle soit de plein air 
ou classique, connaît des taux d'oc-
cupation atteignant quasiment les 
100 %. Valérie et Christophe Kaas de 
la Villa Ouest à Saint Palais expliquent 
l'expectative ressentie à la sortie du 
confinement. Comment allaient réagir 
les touristes ? Les réservations ont été 
enregistrées tardivement mais peu 
à peu elles arrivaient. Le Jumping 
de Maine Gaudin durant les quinze 
premiers jours de juillet a boosté les 
réservations. Et tout s'est enchaîné. 

« La saison s'est exceptionnellement 
bien passée » dira même Christophe 
Kaas. Le mois de septembre fut sur 
la même lignée avec de très bons 
week-ends. Un autre jumping se 
déroulera à compter du 12 octobre, 
l'hôtel se remplit et avec les vacances 
de la Toussaint qui suivent, le taux de 
remplissage est très correct.

Les restaurateurs sont au diapason. 
Les terrasses étaient remplies même 
si on y logeait moins de personnes à 
cause de la distanciation. Les services 
furent donc plus nombreux. Il fallait 

ainsi arriver à l'heure si on ne souhai-
tait pas perdre sa table. Le respect 
du port du masque lors des dépla-
cements était en revanche plus com-
pliqué à faire respecter. Pour autant, 
les restaurateurs sont très satisfaits 
de cette saison 2020.

L'hippodrome Royan Atlantique, lui, a 
vu sa saison tronquée. En effet, celle-ci 
n'a pu commencer que le 19 juillet, jour 
du Trophée Vert. Philippe Gadreau, pré-
sident du site, s’inquiétait de la situa-
tion avant la saison estivale, un tiers des 
journées de courses ayant été annulées 
d'avril à mi-juillet. Pourtant, il en tire 
un bilan plutôt satisfaisant. Grâce à 
une communication plus importante, 
de nombreuses animations à destina-
tion de tous et surtout des familles, 
un snack et un restaurant remaniés et 
une sécurité sanitaire mise en avant, les 
visiteurs sont venus nombreux dès la 
réouverture et les enjeux se révélèrent 
intéressants. Au final, « si on regarde 
les journées de courses sur la même 
période 2019 et 2020, on observe 
une baisse de fréquentation de 2,5 % 
(soit 25 personnes en moins par jour-
née) alors que sur toute la saison, la 

baisse est de 20 % » indique Philippe 
Perdreau. Mais il faut souligner que 
l'année 2019 avait été exceptionnelle 
avec une hausse de 30 % par rapport 
à 2018. 

Côté immobilier, le bilan dressé est 
remarquable. « Nos craintes étaient 
d'avoir une paralysie du marché et 
une baisse des prix. Depuis le décon-
finement, le 11 mai, il en a été tout 
autre. Notre activité est repartie de 
plus belle, même plus fortement 
que les années précédentes, avec un 
accroissement de l'activité d'environ 
40 %, du jamais vu ! » affirme Olivier 
Robert, Directeur de l'Agence de la 
Plage, Groupe Orpi à Saint Palais. Il 
ajoute même : « Nous avons cru à 
une euphorie de courte durée (du 
11 mai à fin juin, le temps que la vie 
normale reprenne) mais, à la fin de 
septembre, la demande des acqué-
reurs est toujours aussi importante. 
Peu de biens à vendre, ce qui a logi-
quement fait monter les prix ; ce qui 
est une tendance nationale ».  

  Emmanuelle Molina

Pays Royannais : un bilan de saison satisfaisant, 
voire exceptionnel
La crise sanitaire a plongé la France dans une situation inédite. Le 11 mai, à l'heure du déconfinement, nul ne 
savait comment allait se dérouler la saison estivale, si importante pour l'économie du territoire royannais. 
Pourtant le constat est très satisfaisant, voire exceptionnel
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L'équipe de Olivier Robert, Directeur de l''Agence de la Plage à Saint-Palais-sur-Mer
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Le sol marin regorge donc de ves-
tiges que cherche activement, 
depuis 2010, la cinquantaine de 

bénévoles de l’Association pour la 
recherche et l’étude du patrimoine 
maritime et fluvial (Arepmaref).

« Contrairement aux idées reçues, il 
n’existe pas de liste officielle réper-
toriant les naufrages, d’ailleurs 
on estime que seuls dix pour cent 
d’entre eux sont répertoriés et loca-
lisés. Les circonstances de ces drames 
expliquent que la mémoire les ait 
oubliés : on pense d’abord à sauver 
sa peau et non à l’endroit précis où 
le bateau s’échoue, la technologie 
est également en cause, suivant 
les époques on se repérait plus ou 
moins facilement et précisément.» 
explique Vincent Lebaron, président 
de l’Arepmaref.

« Un travail digne d’une 
enquête policière » 

L’association, qui rassemble tout un 
panel de compétences, chercheurs, 
plongeurs, navigateurs, mécaniciens, 
électriciens ou encore spécialistes des 
archives maritimes se donne pour but 

d’unir leurs efforts dans la recherche 
de naufrages, qu’ils soient mention-
nés dans les archives (une minorité), 
ou via l’exploration des fonds marins 
en vue de remonter la piste du nau-
frage (une majorité). L’exploration est 
donc statistiquement plutôt hasar-
deuse, grâce à des témoignages de 
chasseurs sous-marins ou de pêcheurs 
et navigateurs ou par le biais d’opéra-
tions géophysiques à l’aide de sonars. 
« Quand nous trouvons une épave se 
met en place tout un travail digne 
d’une enquête policière, c’est une 
énigme à résoudre et petit à petit 
les pièces du puzzle se mettent en 
place grâce aux objets retrouvés 
dans l’épave, à son observation, aux 
archives, aux gravures anciennes, 
aux documents glanés ici et là, aux 
récits de navigateurs ou encore aux 
témoignages de témoins. Il faut faire 
concorder tout cela pour donner une 
cohérence à l’ensemble ».

L'exemple type de cette recherche, 
digne d’une enquête policière, est 
le Port Caledonia, ce quatre-mâts de 
quatre-vingt-dix mètres de long, qui 
s’est échoué dans la nuit du 1er au 2 

décembre 1924 sur le rocher d’An-
tioche, à seulement deux kilomètres 
d'Oléron a été visible durant vingt-
quatre heures, avant de reposer sur le 
fond sous-marin. Quatre ans de travail 
furent nécessaires pour emboîter les 
divers indices. « La mémoire collective 
avait oublié le lieu du naufrage et il fal-
lut attendre quatre-vingt-sept années 
pour retrouver son épave grâce à un 
remarquable travail collectif ! ».

L’association est en pleine campagne 
de recherche sonar, avec une der-
nière sortie le 11 septembre dernier, 

et est très friande de témoignages 
qui pourraient l’aider à résoudre ses 
enquêtes : « Parfois une petite pièce 
qui semble insignifiante rend un 
ensemble cohérent et nous permet 
de comprendre l’histoire complète 
d’un navire. Retrouver l’histoire d’un 
naufrage c’est retrouver l’histoire des 
hommes ! ».  

  Stéphanie Gollard

Fouilles sous-marines : une véritable enquête policière
Depuis près de trois mille ans des milliers de naufrages ont eu lieu devant l’île d’Oléron et dans l’archipel 
charentais, lieu de trafic maritime intense, qu’il soit local, national ou international
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Les fonds sous marins regorgent d’épaves 

www.arepmaref.fr
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Philippe Lafon, conférencier oléro-
nais, a ainsi mené des recherches 
afin de vérifier l’existence de ce 

village englouti et de le localiser, le 
résultat de ses travaux a été dévoilé 
au grand public lors des Journées du 
Patrimoine.

« Notre village a la particularité de 
conserver, enfoui dans les profon-
deurs, un grand mystère. Ce secret 
bien gardé par les sables et la forêt 
est celui d’un ancien village qui aurait 
été recouvert par la dune, jusque-là 
rien ne prouvait la véracité de son 
existence, il y avait des rumeurs, on 
imaginait, on rêvait », c’est par ces 
mots que Marie-Josée Villautreix a 
ouvert la conférence donnée lors des 
Journées du Patrimoine. 

Si la fantasmagorie a été bon train ces 
dernières décennies, les recherches 
menées par Philippe Lafon per-
mettent aujourd’hui d’attester la 
réalité de cet ancien village et de le 
localiser : « Oui ce village a bel et bien 
existé et il a été englouti sous le sable 
entre le seizième et le dix-septième 
siècle à une époque où s’est abattu 
un grand fléau destructeur ».

De nombreux témoignages 
évoquent le village disparu

L’auteur, qui a découvert les rumeurs 
qui couraient au sujet de ce village 

il y a trente ans, s’est plongé ces 
quatre dernières années dans une 
documentation diverse, allant des 
commentaires du curé de l’époque 
déplorant que « le cimetière est perdu, 
envahi par le sable » à des cartogra-
phies du XVIIIe siècle, en passant par 
le fruit d’une ébauche de recherches 
archéologiques menées au début du 
XXe siècle ou encore par l’étude de 
cartes aériennes récentes. « J ’ai été 
surpris de trouver de très nombreux 
témoignages attestant de l’exis-
tence de ce village, ainsi, on trouve 
trace de cette ancienne église qui 
a été donnée à l’Abbaye de Saint-
Jean d’Angély en 1572, on sait aussi 
qu’elle contenait cinq autels dont le 

central dédié à Saint-Trojan, sixième 
évêque de Saintes ; un acte notarié de 
1612 fait quant à lui part d’un village 
confronté à l’invasion des sables, en 
1160, le curé parle de l’impossibilité 
de procéder à une inhumation du fait 
de l’ensablement et appelle au secours 
le Prieur, un autre document explique 
que l’actuelle église est construite 
sur un terrain qui a été offert à cette 
époque par l’un des paroissiens ».

Restait ensuite à localiser ce village 
englouti, en 1908, un archéologue 
amateur a ainsi procédé à des son-
dages, il espérait, avec un minimum 
de tâtonnements et beaucoup de 
chance, retrouver le point culmi-
nant du village disparu, à savoir 

son clocher, las, les résultats de ces 
recherches n’ont jamais été publiés, 
sans doute parce qu’elles n’ont rien 
donné. Si c’est la seule tentative de 
fouille qu’il y ait jamais eue, « l’opi-
nion publique place ce village au 
niveau de la maison forestière, dans 
la continuité de l’actuel bourg, et est 
corroboré par de nombreux recou-
pements ». Le conférencier espère 
qu’une suite sera donnée à son long 
travail de recherche : « seules des 
recherches archéologiques pourraient 
faire ressortir de terre le clocher qui 
a été laissé sur place, témoignage du 
drame qui s‘est déroulé il y a plusieurs 
siècles. Retrouver ce village englouti 
est une idée fabuleuse unique en 
France, j’espère que ce bourg mal-
traité par la nature retrouvera ses 
racines, ce serait d’ailleurs un thème 
touristique extraordinaire ». 

Il pourra compter sur le soutien de 
Marie-Josée Villautreix, maire du 
village, « ce passé nous intrigue et 
éveille notre curiosité, en ces temps 
de réchauffement climatique nous 
aimerions savoir comment ont réagi 
nos ancêtres face à l'envahissement 
par les sables, cela nous apporterait 
une part d'enseignement face à la 
montée des eaux, c'est notre histoire 
et nous voulons la connaître ! ».  

  Stéphanie Gollard

A la recherche du village englouti
A l’heure où la question de la protection ou de la délocalisation des habitants du littoral se fait prégnante, les 
recherches autour de l’ancien village de Saint-Trojan-les-Bains, disparu sous la dune de sable, prennent tout leur sens 
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Les cartographies anciennes évoquent le village disparu
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RMØ à la Hune : De quelle nature 
sont ces fouilles départementales ?

Bastien Gissinger : C'est un pro-
gramme de fouilles scientifiques 
et non des fouilles préventives. Le 
but est de connaître les conditions 
d'implantation de la citadelle : sur 
quel substrat on se trouve, comment 
était le terrain naturel, qu'est-ce qui 
s'est installé comme occupations 
humaines avant la citadelle (du 
romain, du gaulois, du médiéval) ? 
On sait qu'il y a un château-fort, le 
fameux château d'Aliénor notam-
ment, mais qui est connu dès le XIe 
siècle et qui ne disparaîtra qu'avec 
la construction de la citadelle, dans 
la première moitié du XVIIe  siècle.  
Il y a une série de traditions orales et 
écrites, on a fait l'état des lieux de ce 
qu'on connaissait, des sources et des 
archives conservées dans la citadelle, 
puis on a ensuite réalisé une prospec-
tion géophysique en 2019, qui nous a 
fourni suffisamment d'éléments pour 
aller les vérifier.

Quel protocole technique avez-
vous suivi ?

On a décidé cette année de s'attaquer 
à l'ouvrage à cornes, édifice construit 
par Vauban à l'extérieur de la citadelle 
originelle, donc plutôt à la fin du XVIIe 
siècle, et à la demi-lune royale, autre 
bastion lié à la première phrase de 
construction. On a fait une série de 
sondages à la pelle mécanique, de 
40 cm de profondeur à 4,50 m selon 
les endroits. Mais c'est un site classé, 
un bâtiment classé monument his-
torique, on fait des choses extrême-
ment précises et tout est préservé. Le 
site est effeuillé de manière délicate, 
par petites couches, et sans casser 

quoi que ce soit. On a l'obligation de 
conserver cette réserve archéologique, 
qui a notamment vécu un bombarde-
ment catastrophique en 1945. Donc 
en fin de chantier, on va recombler 
couche par couche, on remet à l'iden-
tique et surtout on protège les maçon-
neries existantes, les vestiges, avec des 
géo-textiles.

Quels sont les premiers résul-
tats de ces recherches archéo-
logiques ?
On n'a pas le château-fort médiéval 
sur cette zone, mais on a restreint son 
emprise : il sera plus proche de la mer. 
On ira le chercher l'année prochaine 
si on est autorisé à faire d'autres son-
dages et une nouvelle campagne de 
fouilles, dans la place d'armes de la 
citadelle, là où nous guident encore 
plus significativement nos pros-
pections géophysiques de l'année 
dernière.  Mais au gré de nos der-
nières fouilles manuelles, d'un point 
de vue géologique, on a pu mieux 

comprendre les niveaux originels pré-
alables à l’installation de l’homme. 
Puis nous avons un chemin d’accès 
médiéval très bien aménagé, entre le 
XIIIe  siècle et le XVe  siècle, qui mène 
au château fort. Bordant cet axe, on 
a des murs qui délimitent des zones 
excavées, probablement des maisons 
du Moyen-Âge dotées de caves, puis 
des murs qui indiquent les limites du 
bourg ancien, des éléments de champs 
cultivés et des maisons éparses.  On a 
ensuite des éléments d’une fortifica-
tion antérieure à Vauban, construite 
par le chevalier de Clerville à partir 
de 1673. Concernant l’ouvrage à 
cornes de Vauban, qui a mobilisé 
7 000 ouvriers aux environs de 1688, 
on a les niveaux de construction, de 
circulation, et des casernements, qui 
étaient encore en élévation jusqu’à 
1945, puis ce qui semblaient être des 
cuisines. On a aussi des poubelles, 
des épandages d'huîtres, des restes 
de repas qui ont été balancés dans 
les remblais par les constructeurs. 

Par-dessus, enfin, on trouve aussi plu-
sieurs trous de bombes qui viennent 
percer nos niveaux et perturber parfois 
la compréhension.

Mais aujourd’hui, on peut vraiment 
rétablir la chronologie de cet espace 
qui fait plus de 2 hectares, entre 
le Moyen-Âge et 1945. C’est donc 
une première année de fouilles très 
intéressante avec des résultats très 
riches. On a déterminé que c’est un 
château plus petit, qu'on localisera 
l'année prochaine, mais on a tous ses 
abords à toutes les périodes.

Les insulaires vous ont-ils sem-
blé particulièrement sensibles 
à ces richesses patrimoniales ?

A l'occasion des Journées européennes 
du patrimoine, on a eu une bonne cen-
taine de visites, visiblement des gens 
du cru, de l'île, de Charente Maritime, 
avec peut-être quelques touristes. 
C’était un vrai beau succès de voir 
l'intérêt des gens pendant des son-
dages et des fouilles qui peuvent être 
compliquées de prime abord. C’est 
agréable de faire aussi ce métier pour 
pouvoir montrer et faire comprendre 
ce qui se passe sous nos pieds. La 
valorisation des sites locaux est donc 
en cours, à la Citadelle comme au 
Dolmen d'Ors, et c’est peut-être aussi 
en fonction de nos découvertes que 
le public s'y intéressera. Il y a déjà une 
vraie prise de conscience et un intérêt 
important de la part des élus, puis il y 
a eu des images prises en temps réel 
par la mairie pour pouvoir plus tard 
faire de la médiation, peut-être un film 
documentaire.  

  Propos recueillis par  
Elise Battut

L’étau se resserre autour du Château-fort
Du 14 septembre au 9 octobre, trois archéologues et une dizaine d’étudiants bénévoles ont examiné le sol de 
l’ouvrage à cornes et de la demi-lune royale de la citadelle du Château d’Oléron. Quelques jours en amont de la 
fin de ce chantier labellisé « chantier éthique », l’archéologue départemental Bastien Gissinger, responsable 
de l’opération, a répondu à nos questions

A R C H É O L O G I E
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L'ouvrage à cornes et la demi-lune royale de la Citadelle casteloléronaise ont été 
minutieusement effeuillés 

Fred Fugen et Vince Reffet for-
ment le duo « Soul Flyers ». Ils 
sont connus dans le monde entier 

pour leurs performances en wing-
suit. En juillet dernier, ils étaient à La 
Tremblade et leur vidéo a fait le buzz 
sur Internet.  

Le phare de la Coubre, la Côte sau-
vage, le coucher de soleil… Le pay-
sage de carte postale est connu. 
Mais quand deux hommes volants 
s’incrustent dans l’image à une 
vitesse folle, c’est autre chose. 

La vidéo du dernier exploit des « Soul 
Flyers » a enregistré des milliers de vues 
sur la Toile. Les fans qui suivent leurs 
aventures à travers le monde étaient au 
rendez-vous pour apprécier le saut, les 
amoureux de la Côte sauvage n’avaient 
jamais vu ça !

Outre le parachutisme, la spécialité 
de ces deux hommes qui forment un 
duo depuis vingt ans est de voler en 
wingsuit, ces combinaisons gonflantes 
qui leur donnent des airs de chauve-
souris. Le but à la Côte sauvage était 
de réaliser une ressource (manœuvre 
de redressement à la manière d’un 
avion). Ils ont été largués d’un héli-
coptère à 1 000 mètres d’altitude et à 
1,8 km du phare, ce qui leur a permis 
d’atteindre une vitesse de 280 km/h, 
d’effectuer la ressource au niveau du 
phare à 40 mètres du sol, et de remon-
ter de 80 mètres environ dans les airs 
avant de déployer leur parachute. 

Le phare en référence visuelle

« Il a fallu faire cent sauts d’entraîne-
ment, au départ autour de pylônes 
gonflables de 15 mètres de haut. 
explique Fred Fugen, l’un des deux 

aventuriers. Pour finir, 
nous avons effectué 
douze sauts sur place. »

Si leurs exploits se 
déroulent le plus sou-
vent dans des paysages 
montagneux, ils avaient 
choisi, cette fois le litto-
ral. « Nous cherchions 
un phare pour avoir une 
référence visuelle, pour-
suit Fred Fugen. Nous 
avons choisi celui de La 
Tremblade car il était 
parfait en termes de 
hauteur et qu'il est par-
ticulièrement beau. Avec 
les couleurs du coucher 
de soleil, le résultat est 
magnifique. »  

  Nathalie Daury-Pain

Les « hommes volants » ont choisi le phare de la Coubre !
E X P L O I T
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Les Soul Flyers avaient déjà effectué des sauts  
en Pays royannais, il y a 10 ans. Cette fois,  

ils avaient choisi le phare de la Coubre

S P O R T S  À  L A  H U N E
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Le 26 septembre dernier, alors 
que la météo est plus que dif-
ficile, il parcourt les 12 km qui 

séparent le roi des phares à la plage 
de la Grande conche de Royan. Le 
phare est dans la brume, l’eau est 
à 17°, mais en bon nageur de l’ex-
trême qu’il s’élance à l’assaut de 
l’estuaire, vêtu d’un simple maillot 
de bain et d’un bonnet aux couleurs 
de l’association qu’il défend. 

La cause qui lui tient à cœur est la 
lutte contre la choroïdérémie. « C’est 
une maladie génétique rare qui s’at-
taque à l'œil et qui peut entraîner 
une cécité, explique le nageur. Les 
enfants d’un de mes amis en sont 
atteints et j’ai pris la décision d’orga-
niser des performances pour attirer 
l’attention sur cette association et 
récolter des fonds. »

Dans le monde de la nage en eau 
libre, Jacques Tuset n’est pas un 
inconnu puisqu’il a été le premier 
Français à traverser le détroit de 
Gilbraltar et à franchir la Manche 
en douze heures. Le fil rouge de ses 
courses en eau libre pour l’associa-
tion sont des « évasions ». « Je pars 
d’îles prison comme Alcatraz ou Fort 
Boyard », raconte l’athlète dont le 
premier exploit sportif pour sa cause 
fut une traversée de Paris. 

Pour arriver à tenir le rythme, 
Jacques Tuset s’entraîne pratique-
ment tous les jours en mer ou en 
piscine et il fait tout à la force des 
bras, les mouvements de jambes 
lui prenant trop d’énergie pour 
tenir les longues distances. Le 26 
septembre, suivi d’un canot de la 

Société nationale de sauvetage en 
mer, il s’est donc élancé dans la 
mer hostile. Auparavant, il s’était 
enduit le corps de graisse afin 
de le protéger du sel marin. Son 
crawl expérimenté lui a permis de 
rejoindre Royan en moins de trois 
heures. 

A l’arrivée, il était heureux. « Au début, 
j’avais l’impression d’être dans une 
lessiveuse, puis j’ai traversé un banc 
de méduses, » déclarait le champion. 
« La fin a été compliquée car j’avais 
des courants contre moi et j’avais 
l’impression de ne plus avancer... ».

Finalement, Jacques Tuset n’a eu 
qu’un regret. Un problème tech-
nique l’a empêché de visiter le phare 
de Cordouan. Ce sera l’occasion de 
revenir…  

  Nathalie Daury-Pain

Jacques Tuset, le nageur de l’extrême…
A 57 ans, cet homme originaire de Montpellier a rallié le phare de Cordouan à Royan à la nage. Depuis 14 ans, 
il organise des performances de ce type dans le monde entier au profit de l’association France-Choroïdérémie
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Aider la recherche 
L’association « France 
Choroïdérémie » est née en 2004, 
à l’initiative de quelques malades 
et de parents d’enfants atteints 
bien décidés à agir pour que cette 
maladie ne soit plus une fatalité.
Elle finance également depuis 
2007 un programme de 
recherche sur la choroïdérémie 
en France au sein de l’Inserm  
de Montpellier. 
Pour faire des dons, il faut aller 
sur le site : france-choroideremie.
org/adherer-donner/ 
La performance de Royan a permis 
de récolter presque 2000 euros.

Il n’a pas pu visiter le phare de Cordouan, il reviendra…

INTERMARCHÉ DOLUS D’OLÉRON - 99 ROUTE DE L’ECUISSIÈRE - RD 734 - 17550 DOLUS D’OLÉRON

05 46 75 44 40

votre eau 
plate ou gazeuse

EN vrac
votre Pâte 
à tartiner
80 % 20 %

chocolatnoisettes
Disponible aussi :

Purée de cacahuètes et d'amandes

ALERTE

NOUVEAUTES !
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Pari fou, non pas sur la faisabi-
lité d'un tel tournoi, mais plutôt 
face aux éléments contraires qui 

se sont abattus sur le pays et sur 
le territoire comme des oiseaux de 
mauvais augure. Yann Maitre a su 
renverser la tendance et a offert aux 
Saint-Palaisiens et aux supporteurs 
de tennis, un spectacle de tout pre-
mier plan. Pour rappel, l'autorisa-
tion des instances internationales 
d'organiser l'Open 17 a été formulée 
à l'automne 2019, loin de s'imagi-
ner la crise sanitaire que le monde 
entier allait devoir affronter en 2020. 
Pourtant, il a fallu faire face. 

Un confinement, un déconfinement 
et des mesures sanitaires hésitantes 
et maintes fois changeantes plus 
tard, Yann Maitre et son équipe assu-
raient aux instances internationales 
qu'ils étaient prêts à organiser ce 
fameux Open 17 Féminin. Pourtant, 
avant eux, la liste des annulations 
de tournoi ne cessait de s'allonger. 
Contre vents et marées, le tournoi 
est maintenu. Mais ce sont des 
orages du 13 août qu'est venu le 
déluge. Déluge qui a emporté sur 
son chemin les cinq courts en terre 
battue ; ceux-là même qui venaient 
juste d'être réhabilités en vue du 
tournoi prévu trois semaines plus 
tard. Catastrophique ! 

Après la pluie  
vient le beau temps

Un genou à terre, la dream team du 
TC Saint Palaisien se relève et décide 
de maintenir le tournoi. D'aucuns 
diront que c'était impossible (Alain 
Moreau, président de la Ligue de 
Tennis Nouvelle Aquitaine avouera 
plus tard qu'il n'y croyait pas) mais 
en tous cas, ils l'ont fait. « Nous y 
sommes » écrivait Yann Maitre dans 
son édito de la plaquette du tour-
noi pour conclure, lors de son dis-
cours de remise des récompenses  

du 13 septembre dernier avec un 
sourire et une émotion non simulés, 
avec un « nous y sommes arrivés ». 

Et avec la manière ! Programme 
des animations avec promotion du 
tennis féminin, soirées partenaires, 
conférences, espace VIP, du tour-
noi avec des pré-qualifications et 
des qualifications permettant aux 
jeunes joueuses de la ligue de se 
mesurer à des joueuses internatio-
nales de niveau plus élevé, etc... Un 
respect des normes sanitaires strict 

allant même au-delà des exigences 
demandées (test PCR réalisé par tous 
les bénévoles du tournoi). Bref, rien 
n'a été laissé au hasard et le tournoi 
saint-palaisien est une vraie réussite.

Avec les félicitations  
du jury

Même si la nouvelle n'est pas offi-
cielle (elle ne le sera qu'en novembre), 
tous les feux sont au vert pour que 
le tournoi soit pérennisé. Le supervi-
seur du tournoi, Sosthène Le Camus, 

a rendu aux autorités tennistiques 
françaises et internationales un rap-
port élogieux. Il faut dire que Yann 
Maitre a l'expérience des grands 
tournois (Toyota Open International 
de Tennis Handisport dans l'île de Ré, 
troisième tournoi derrière l'Open de 
France et Roland Garros et un tour-
noi de tennis international féminin 
de Contamines-Montjoie, Haute-
Savoie). A Saint Palais, indique-t-il, 
« j'ai senti une vraie attente » aussi 
bien des partenaires qui sont restés 
fidèles malgré la crise sanitaire, des 
bénévoles qui ont répondu présent, 
de la municipalité qui a investi dans 
le club et qui a apporté son soutien 
logistique, des adhérents du club, du 
public qui s'est déplacé nombreux 
malgré une semaine au planning 
sportif surchargé (Tour de France, 
triathlon de Royan). 

Yann Maitre les a remerciés chaleu-
reusement lors de ses diverses inter-
ventions. Il est également satisfait 
du rapport du superviseur mettant 
en exergue le professionnalisme du 
tournoi accompagné d'une convivia-
lité propre à Saint Palais qui en fait 
un tournoi apprécié de tous, allant 
du superviseur, aux juges-arbitres, 
aux entraîneurs, aux familles, aux 
joueuses sans oublier les bénévoles, 
les partenaires et le public.  Diane 
Deryan, collaboratrice de Yann Maitre 
à Saint-Palais, le confirme. Elle a reçu 
de nombreux mails de félicitations 
émanant aussi bien de bénévoles 
et d'adhérents, que des municipali-
tés alentour et autres personnalités 
du monde du tennis. Le challenge 
pour l'année prochaine est donc de 
faire mieux mais Yann Maitre, qui a 
toujours un coup d'avance, a déjà 
des idées plein la tête. Rendez-vous 
l'année prochaine !  

  Emmanuelle Molina

Coup de Maître pour l'Open 17 Féminin 
Le premier Tournoi International Féminin, l'Open 17, s'est déroulé du 6 au 13 septembre 2020. Ce tournoi 
organisé par Yann Maitre, gérant du club de tennis saint palaisien, a réussi le pari fou d'installer une telle 
manifestation sportive sur la Côte de Beauté 
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Caijsa Wilda Hennenmann (Suède), vainqueur du tournoi de simple, face à Dorka 
Drahota Szabo (Hongrie)

(lire suite page 27)

Joueuse autrichienne de renom-
mée internationale, Tamira était 
hébergée au domicile familial de 

Mickaël Duranceau. Mickaël est inter-
vieweur sur les tournois internatio-
naux. C’est à ce titre qu’il a rencontré 
il y a quelques années Tamira et que 
cette relation professionnelle s'est 
transformée en réelle histoire d’ami-
tié, au point qu’elle soit hébergée par 
son ami et sa compagne durant tout 
le temps où elle était en compétition.

Une carrière fulgurante

Tamira Pazcek est née en Autriche. Elle 
est âgée de 28 ans. Elle raconte sa car-
rière en quelques phrases : « Dès l’âge 
de quatre ans, je jouais au tennis avec 
ma maman et on a remarqué que 
j’étais douée pour ce sport. J’ai donc 
été suivie jusqu’à quatorze ans où je 
suis devenue joueuse professionnelle. 
J’ai même participé, cette année-là, à 

Une étoile du tennis féminin à Saint-Sornin
En marge du tournoi de Saint-Palais, la commune de 
Saint-Sornin a accueilli durant une dizaine de jours 
une gloire du tennis féminin : Tamira Pazcek 
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Joueuse autrichienne de renommée internationale, Tamira Pazcek reprend sa carrière
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Au mois d’avril, au-delà de l’in-
terruption des championnats, 
l’Oléron Football Club aler-

tait déjà sur les conséquences de la 
crise sanitaire et du confinement : 
chute des capacités sportives, perte 
du lien social, et surtout une situa-
tion financière en péril. Plus d’un 
mois après la rentrée de la saison 
2020-2021, tandis que bon nombre 
de dirigeants craignaient ainsi une 
frilosité des adhésions et renou-
vellements notamment auprès des 
publics seniors, les licenciés créent 
la surprise, avec parfois une aug-
mentation des inscriptions. 

« On fait un bon départ. L’année 
dernière on était à 220 licenciés, 
avec un tiers d’adultes et un tiers 
d’enfants, et là on est déjà à 180. 
Et chaque année on a toujours deux 
à trois mois au cours desquels les 
licences arrivent petit à petit », rap-
porte Marc Duverger, vice-président 
de l’Oléron Handball Club. « Le souci 
qu’on a, c’est sur les équipes très 
jeunes, car les parents des 6 à 9 ans 
sont récalcitrants et attendent de 
savoir si ça va vraiment reprendre 
ou pas avant de prendre la licence », 
indique Joël Coumaillaud, pré-
sident du club de football de l’US 
Marennes, qui a néanmoins enregis-
tré spontanément un nombre supé-
rieur d’inscriptions dès le mois de 
septembre dans les équipes seniors. 

Pour l’Oléron Rugby Club, le même 
constat ne fut pas le fruit du hasard, 
mais celui d’un travail de fond 
amorcé pendant le confinement. 
Durant plusieurs mois, joueurs et 
encadrants sont ainsi majoritaire-
ment restés en contact via le télé-
phone et surtout les réseaux sociaux. 
Ce sentiment d’appartenance à un 
groupe est une évidence pour beau-
coup de clubs, dont les membres se 
côtoient chaque semaine aux entraî-
nements et les week-ends durant 
les matchs, et dont le rayonnement 
social s’étend parfois au-delà du 
bassin Marennes-Oléron. 

Et si cette absence de cohésion et 
de pratique a nui aux rythmes de vie 

des sportifs, c’est l’annulation des 
autres événements fédérateurs tels 
que les lotos, brocantes et tournois 
qui a plongé les clubs dans le rouge. 
« Ça nous pose des problèmes finan-
ciers gigantesques. Sur le plan bud-
gétaire standard, là on est déjà à 
moins 9 000 euros en termes de ren-
trées », détaille ainsi Laurent Schnell, 
l’un des nouveaux co-présidents du 
BBMB, le club de basket du bassin de 
Marennes Bourcefranc.  Tandis que 
le sponsoring lui rapporte d’ordi-
naire 3 000 euros, les lotos orga-
nisés 12 000 euros, et même si les 
sponsors continuent d’être solidaires 
malgré la fragilité des entreprises, 
le club a ainsi dû demander une 
subvention augmentée de 20 % à 
la Communauté de Communes. L’US 
Marennes a aussi sollicité un entre-
tien avec le maire Mickaël Vallet : 
« Ce qui est extra sportif ramène au 
club entre 25 000 et 30 000 euros 
par an et depuis le 15 mars on n’a 
plus un centime. On vit sur les par-
tenariats, les panneaux, le minibus, 
le pourcentage des licences qui 
revient au club, mais on est dans le 
rouge », explique son président. « Si 
on ne veut pas perdre nos emplois, 
il va falloir redoubler d’inventivité. 
Depuis quelques années, les élus 
étaient dans la démarche de bais-
ser les subventions aux associa-
tions, mais là on est en difficulté », 
souligne Marc Duverger, conscient 

des multiples chantiers sur lesquels 
sont attendus les élus, mais avan-
çant aussi que le tissu oléronais des 
sponsors n’est pas extensible.

Incompréhension généralisée 
face aux protocoles engagés

Globalement, si beaucoup de clubs 
espèrent qu’on réalisera l’utilité 
associative dans le quotidien sportif 
des communes, ils font pour l’instant 
front face à des décisions sanitaires 
complexes, et parfois contradic-
toires. Référents covid, feuilles de 
présence horodatées, nettoyages, 
désinfections, mises à disposition de 
gel hydroalcoolique, tous suivent les 
protocoles de leur fédération, mais 
relèvent en retour un manque de 
cohérence des injonctions. 

Tandis que les matchs sont tous sous 
le joug de l’évolution sanitaire en 
régions, certains déplacements auto-
risés comportent tout de même leur 
lot d’absurde. Entraîneur de l’Olé-
ron Rugby Club, Olivier Tauzin relate 
ainsi comment certaines communes 
d’accueil ne mettent plus de ves-
tiaires ou d’espaces intérieurs à dis-
position des joueurs. « Il fait encore 
bon, mais il faut que les communes 
réalisent que ça ne va pas pouvoir 
durer comme ça, et que les joueurs 
vont se démotiver progressivement. 
Puis aussi tous les bénévoles, qu’on 
ne voit pas forcément mais qui sont 

là », alerte-t-il avant de pointer du 
doigt d’autres mesures : « Au rugby, 
on joue tout l’après-midi l’un contre 
l’autre, mais après on n’a pas le droit 
de se doucher…C’est le monde à 
l’envers ». 

Tandis que le masque n’est pas 
porté par les joueurs sur le terrain, 
son port imposé aux encadrants 
sur des zones néanmoins vides de 
joueurs et exemptes de publics 
leur posent aussi question. Matchs 
inversés, reportés, seuil de tolé-
rance du nombre de joueurs testés 
positifs, la différence de traitement 
entre les compétitions amateurs et 
celles de la ligue professionnelle fait 
aussi partie des injustices évoquées. 
« Ce que l’on espère, c’est que la 
saison va aller au bout », résume 
Joël Coumaillaud, à l’instar de ses 
consœurs et confrères. 

« On structure l’année en termes de 
gestion des créneaux et des équipes 
comme si l’année allait se dérouler 
du mieux possible, puis on s’adap-
tera en fonction des contraintes. 
Le climat est anxiogène, mais on a 
besoin d’avancer et de montrer aux 
jeunes qu’il faut créer une énergie 
positive, de leur donner des pers-
pectives », confirme Marc Duverger. 
Malgré une situation emmêlée et 
parfois obscure, les clubs sportifs 
gardent tous ce positionnement 
optimiste et combatif. « On est en 
train de travailler sur la mise en 
place d’une école d’arbitrage et 
d’une école de mini-basket labelli-
sées », rapporte Laurent Schnell au 
nom de la nouvelle équipe de six co-
présidents arrivés en cours d’année. 
Le sport n’a pas fini de marquer des 
points en termes de volontarisme et 
d’exemplarité.  

  Elise Battut

Sports collectifs : une rentrée dans l’emmêlé…
Après un long printemps sans entraînement, les clubs de sports collectifs du bassin Marennes-Oléron 
redoutaient le caractère incertain de la rentrée. Face au flou qui demeure, beaucoup conservent un esprit 
positif, propre à la sportivité
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Sites internet : 
www.oleronhandball.org 
www.usmarennes.fr   
www.oleronrugbyclub.ffr.fr  
www.bbmb.fr

Face au contexte sanitaire, les sports collectifs et de contact ont dû se réinventer  
pour permettre aux sportifs de conserver leur activité. Archives 2019

la Fed Cup qui est l’équivalent de la 
coupe Davis pour les filles. J’ai été la 
plus jeune joueuse mondiale à jouer 
en équipe nationale. J’ai rencontré en 
quarts de finale l’équipe de France qui 
était composée d'Amélie Mauresmo, 
Nathalie Dechy et Virginie Razzano. 
Les Françaises étaient les plus fortes 
et elles se sont qualifiées. C’était en 
2005. La France a perdu en finale à 
Paris contre la Russie. Par la suite, j'ai 
eu dix ans de carrière au top. J’ai été 
classée vingt-sixième joueuse mon-
diale. J’ai été quart de finaliste à 
Wimbledon et dans d’autres tournois. 

J’ai disputé les jeux olympiques de 
Londres en 2012. Mais il y a quatre 
ans j’ai été gravement blessée à la 
cheville. J’ai été opérée mais j’ai eu 
beaucoup de mal à revenir au niveau. 
Je suis inscrite au tournoi de Saint-
Palais qui constitue une reprise de 
carrière pour moi. J’ai de très bonnes 
sensations. »

Quelques balles sur le court  
de Saint-Sornin

Mickaël Duranceau est aux petits 
soins pour Tamira : « Elle reprend sa 
carrière comme au premier jour, avec 
beaucoup de modestie et d’ambition. 

Elle dispute des tournois peu impor-
tants mais qui sont essentiels pour 
sa remise en condition physique. Le 
tennis, elle ne l’a pas perdu. Elle est 
connue sur le circuit pour son revers 
à deux mains ravageur. Elle est sans 
douleur depuis deux semaines. Elle va 
enchaîner fitness et tennis pour ren-
trer progressivement dans un rythme 
plus élevé. Le court de Saint-Sornin a 
été entièrement refait, il est magni-
fique et, même si la surface préférée 
de Tamara est le gazon, elle apprécie 
de frapper quelques balles ici avant 
d’aller à Saint-Palais. »

Saint-Palais : un super tournoi 
à conserver !

Interrogés sur la qualité du tournoi 
de Saint-Palais, Tamira et Mickaël 
sont unanimes : « C’est un tournoi 
très récent, mais c’est un super tour-
noi. Au niveau de l’organisation, du 
niveau des joueuses, de la qualité des 
courts, de l’organisation qui est au 
top… Il mérite d’être maintenu et de 
changer de catégorie. »

Si la Fédération de Tennis lit « RMØ à 
la Hune », le message est passé… !  

  Daniel Feixes
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Marcher dans l'eau avec un 
niveau d'eau entre le nom-
bril et le sternum, c’est à la 

portée de tout le monde, on peut 
marcher ainsi en mode zen et loisir, 
mais aussi en mode sportif !

Pour la deuxième année consécu-
tive, la section longe-côte a parti-
cipé aux championnats régionaux de 
Nouvelle-Aquitaine. La compétition, 
sélective pour les championnats de 
France, s’est déroulée samedi 12 
septembre à Saint-Jean-de-Monts, 
de concert avec la région des Pays 
de Loire dans des conditions de mer 
et de températures idéales.   

Cette année, sur les cent-vingt-deux 
compétiteurs des régions Nouvelle-
Aquitaine et Pays de la Loire, ce sont 
quatre femmes et quatre hommes 
qui ont porté haut les couleurs d'Olé-
ron, dans les distances solos de cent 
et quatre-cent mètres ainsi qu'en 
tierce (relai à trois) sur mille mètres.

C'est avec succès que ces sportifs ont 
réalisé pas moins de sept podiums ! 

Ils ont ramené deux médailles d'or, 
grâce à une tierce féminine sur mille 
mètres et le solo féminin sur quatre 

cent mètres d’Anne Elisabeth Arend ; 
quatre médailles d'argent avec le solo 
cent mètres de Martine Rodts, le solo 

masculin 100 mètres de Jean Claude 
Caillot, le solo quatre-cents mètres 
de Georges Ledoux et une tierce 
masculine ; et enfin une de bronze 
avec le solo féminin cent mètres de 
Geneviève Thibaut.

Pour donner un ordre d’idée, et ceux 
qui ont eu la curiosité de marcher 
dans l’eau se rendront compte de 
la difficulté, la tierce féminine (caté-
gorie 40/50 ans) médaillée d’or a 
parcouru les mille mètres en seize 
minutes sept secondes !

Si le sixième championnat de France, 
qui devait se dérouler le 10 octobre 
à Sangatte Blériot-Plage, dans les 
Hauts-de-France, a été annulé en 
raison de la situation sanitaire, le 
prochain championnat de France 
se tiendra dans des eaux plus clé-
mentes, le 5 juin 2021 à Hyères ! 
Ce qui laisse encore huit mois d'en-
traînement aux Oléronais pour se 
qualifier !  

  Stéphanie Gollard

Olérando : sept podiums aux championnats 
régionaux de longe-côte
La section marche aquatique du club de randonnée oléronais, qui compte une quinzaine de membres pratiquant 
en mode sportif et compétition le longe-côte, n’a pas démérité lors des championnats régionaux
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Les Oléronais n’ont pas démérité aux championnats régionaux ! 
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Pour cette seconde édition, les 
amateurs ont ainsi pu venir, les 
29 et 30 août, déguster les pro-

duits de dix brasseurs-exploitants, 
venant de toute la région Nouvelle 
Aquitaine. Une brasserie locale, la 
« Brasserie Georgette » a été sacrée 
meilleure bière de l’année sur le 
marché.

Une brasseuse formée  
au Canada

Pauline Mabit a 38 ans. Elle habitait, 
il y a deux ans, en région parisienne : 
« Je vendais des logiciels informa-
tiques de ressources humaines. Je 
souhaitais une reconversion profes-
sionnelle et géographique. Je suis 
amatrice de bière et j’ai eu envie 
de me lancer dans l’aventure de 
la micro brasserie en vogue depuis 
quelques années. J’ai décidé alors 
de suivre un parcours original. Je 
suis donc partie suivre à Montréal la 
formation de l’Institut Brassicole de 
Québec (IBQ) réputé pour la qualité 
de son enseignement. », explique 
l’Entrepreneuse.

Sa formation terminée, Pauline 
décide de tenter ici l’aventure. Elle 
acquière un local à Saint-Georges-
de-Didonne, achète son matériel de 

brasserie en Italie (cuverie, chau-
dière, fermenteur…) et sa machine 
à canettes au Canada. 

« J’ai donc démarré au déconfine-
ment et j’ai bien travaillé cet été. Je 
produis bio et je me fournis local. », 
précise-t-elle.

Un business plan réaliste

Les bières « Georgette » ont été pri-
mées à Saint Georges pour le marché 

de la bière régionale mais également 
lors du Festival « Humour salé » ce 
qui lui donne déjà une bonne répu-
tation. Elle étend donc, petit à petit 
le nombre de ses clients : « Je fournis 
les cavistes, les restaurants, les bars 
à bière et les épiceries fines dans 
un rayon de cinquante kilomètres. »
Quand elle aborde ses prévisions 
de production, Pauline est réaliste : 
« Depuis le début de l’été, j’ai brassé 

24 hectolitres. Mon but est de bras-
ser 400 hectolitres à l’année si la 
situation s’améliore. Mon maté-
riel peut me permettre de brasser 
jusqu’à 900 hectolitres par an. C’est 
mon objectif à moyen terme. Je 
brasse une fois par semaine. Je peux 
faire plus. J’ai fait le choix d’acheter 
du matériel performant, donc cher, 
mais qui est entièrement automatisé 
et me permet, pour le moment, de 
travailler seule. »  

  Daniel Feixes

Les bières « Georgette » : une micro brasserie pour 
une maxi soif
Le marché régional de la bière artisanale de Saint-Georges-de-Didonne a couronné, au mois d’août dernier, 
une bière locale comme meilleure bière de 2020. Une bonne raison pour aller y voir de plus près...
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Plus d'infos
La brasserie « Georgette » est 
ouverte :
Le jeudi de 16h à 19h.
Le vendredi de 16h à 20h.
Le samedi de 11h à 12h et de 
15h à 20h.
Les visites ont lieu le samedi de 
11h à 12h ou sur réservations 
au 09 84 30 20 11 ou sur le site 
internet www.brasseriegeor-
gette.com.

Les bières « Georgette » ont 
également une page Facebook.

Pauline Mabit a créé la « Brasserie Georgette », sacrée meilleure bière de l’année  
sur le marché

S P O R T S  À  L A  H U N E
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Enfant du pays, il a grandi en 
Oléron, entre Saint-Pierre et 
Dolus, où vivent ses parents, et 

si son patronyme ne sonne pas très 
local c’est qu’il est l'héritage de son 

grand-père paternel, officier de l'ar-
mée du tsar de Russie Nicolas II qui a 
immigré en France pour fuir la révo-
lution rouge de 1917. A dix-sept ans, 
en pleine préparation d’un CAP vente, 

il s’engage en politique « je collais des 
affiches pour l'UMP, j'étais heureux 
de faire des rencontres, d'échanger 
sur des sujets qui concernent notre 
pays et de m'investir pour une cause. 

Ce mouvement m’attirait parce qu’il 
défend l’idée de méritocratie, la liberté 
d'entreprendre et l'ordre public ».

Thibault Brechkoff : plus jeune maire de Charente-
Maritime
Si le plus jeune maire de France est un étudiant à Sciences-Po élu à la veille de ses dix-neuf ans à Vinzieux 
en Ardèche, le plus jeune de Charente-Maritime a vingt-sept ans et a été choisi par les électeurs dolusiens, 
devançant de quatre-vingt-dix voix le maire sortant lors du second tour des élections municipales

P O R T R A I T

Philippe Grangeponte, principal 
adjoint du collège jusqu’à la 
rentrée 2020 et actuel principal 

du collège Fernand Garandeau de 
La Tremblade a beaucoup fait pour 
restaurer la mémoire de ce grand 
homme oublié.

RMØ à la Hune : Pourquoi avoir 
souhaité mettre à l’honneur 
Jean Hay ?
Philippe Grangeponte : S’il est 
un personnage qui a marqué la 
vie de la Charente-Maritime, c’est 
bien lui. Pourtant peu de monde 
aujourd’hui se souvient de cet 
homme héroïque. Tout d’abord, 
les Charentais-Maritimes devraient 
tous le connaître car on lui doit le 
nom de notre département. En effet, 
alors qu’il était député, c’est lui qui 
a obtenu le changement d’appel-
lation de Charente Inférieure en 
Charente-Maritime. Mais avant d’être 
un député et un résistant, Jean Hay 
était un enseignant modèle comme 
on les connaissait au début du siècle 
dernier. Avoir fait changer le nom de 
notre département n’est pas l’unique 
raison d’honorer sa mémoire. C’est 
pourquoi, Yves Mirande qui était 
Principal du Collège Jean Hay et moi-
même avons souhaité œuvrer à le 
faire connaître auprès de nos élèves, 
notamment en organisant une jour-
née annuelle du souvenir. 

Enseignant mais aussi militant 
engagé, quel est le parcours de 
l’homme ? 
Né le 21 janvier 1893 à La Rochelle, 
il a choisi très tôt la carrière d’ensei-
gnant, en 1911, il avait tout juste 
18 ans, à une époque où les insti-
tuteurs et professeurs étaient « les 
hussards de la République ». Après 
trois ans passés à enseigner au cours 
complémentaire du Château d’Olé-
ron, il est nommé professeur de 
lettres à l’école primaire supérieure 
de Marennes. Il prend sa carrière 
très à cœur, comme ses trois sœurs 

et frères, tous 
ense ignants . 
I l  rencontre 
Louise Castanet 
qui sera son 
épouse, à l’école 
de Marennes. 
Mobilisé pen-
dant la « grande 
guer re  » ,  i l 
réintègre son 
poste  à  la 
démobilisation.

De retour à 
Marennes, il 
s'investit plei-
nement dans la 
politique locale. 
Au Parti Radical, 
puis Radical-
Socialiste où il 
est président 
du Comité de 
Marennes. Mais 
aussi à la Ligue 
des Droits de 
l’Homme dont 
il est vice-président puis président 
départemental, avec treize sections 
locales détenant le record de France 
des adhérents. Il y fera la connaissance 
de William Bertrand, avocat et député 
de la circonscription de Marennes. 

Il est initié franc-maçon dans la Loge 
« L’Union rétablie » du Grand Orient 
de France à Marennes, fondée en 
1776. Il suivra son parcours initia-
tique au sein de cette loge dont il 
sera l’Orateur (celui qui est chargé 
du respect des règles maçonniques, 
ndlr). Cette loge qui comptait 
quatre-vingts membres sera inter-
dite par les lois anti maçonniques 
du Gouvernement de Vichy. Elle ne 
sera pas rallumée après la Seconde 
Guerre mondiale.

Peut-on dire que son engage-
ment et son parcours ont suivi 
le vent de l’Histoire ?
Sans aucun doute. Il est élu conseil-
ler d’arrondissement aux élections 

cantonales de 1937 et vice-pré-
sident du Conseil Général en 1938. 
William Bertrand ayant été élu au 
Sénat, Jean Hay est élu député de 
Marennes le 2 avril 1939. Le 22 juin, 
sans attendre, il fait modifier le nom 
du département. Le 10 juillet 1940, 
il vote, avec 568 autres parlemen-
taires, les pouvoirs au Maréchal 
Pétain qui s’était engagé à faire 
ratifier un projet de constitution 
présenté par le Parlement. Il n’en 
fit rien. 

Engagé dans la Résistance, Jean 
Hay participe au Groupement des 
Parlementaires Résistants et dirige 
début 1943 l’Organisation Civile et 
Militaire de l’Armée Secrète pour le 
secteur de Marennes. Il est dénoncé 
en octobre 1943. Arrêté et torturé, 
il est déporté le 6 avril 1944. Il 
ira successivement aux camps de 
Struthof, Dachau, Mauthausen, 
Melk et Ebensee où il mourra le 21 

avril 1945, quinze jours avant la 
fin de la guerre. Il est un des rares 
parlementaires à être honoré de la 
médaille de la Résistance.

Jean Hay ne mériterait-il pas 
d’avoir une place plus consé-
quente dans la mémoire col-
lective ?

Les élèves du Collège sont sensibi-
lisés à l’histoire de la personnalité 
dont leur établissement porte le 
nom. Chaque année au mois d’avril, 
en souvenir de la date de son décès 
en déportation, le Collège Jean 
Hay fait acte de mémoire par une 
journée consacrée à ce héros de la 
commune. François Hay, petit-fils de 
Jean et auteur d’une biographie de 
son grand-père, est présent à cette 
manifestation. En 2020 la journée 
n’a pas eu lieu en raison du confi-
nement. En 2021, il est prévu de 
planter un arbre du souvenir.

Le collège est détenteur de cahiers 
dans lesquels Jean Hay préparait 
ses cours et où l’on devine toute la 
rigueur qui a dirigé sa vie. D’autres 
traces de ce grand homme existent 
encore. N’y aurait-il pas la possibi-
lité, à Marennes, sa ville, de trouver 
un espace où faire un lieu de sou-
venir, ouvert à tous, et notamment 
aux collégiens ?

En attendant, ceux-ci peuvent tou-
jours se recueillir devant le portrait 
de Jean Hay exposé dans le hall du 
collège avec une phrase de lui qui 
résume quel homme il était : « Je 
n’ambitionne rien de plus que ce 
que j’ai. J’aime mon métier. J’aime 
mes élèves. Je sens qu’ils m’aiment 
eux aussi. Je ne demande ni d’autre 
joie ni d’autre récompense ».

Jean Hay fait partie du patrimoine 
historique et moral de Marennes 
et de la Charente-Maritime toute 
entière.  

  Propos recueillis par  
Daniel Feixes

Jean Hay, pur héros du patrimoine historique  
et moral charentais-maritime
« Patrimoine et éducation - Apprendre pour la vie » était le thème retenu pour les Journées européennes du 
Patrimoine 2020. L’occasion d’honorer la mémoire de Jean Hay, qui a donné son nom au collège de Marennes, 
une figure marquante de la vie locale et bien au-delà

P O R T R A I T
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Il fait beau, une quinzaine de 
personnes travaillent à genoux, 
truelle ou pinceau à la main. De 

jeunes étudiants en archéologie, des 
archéologues diplômés en attente 
d’affectation, des retraités pas-
sionnés par l'Histoire… Le silence 
n’est interrompu que par le bruit 
presque imperceptible des outils, 
tant le travail demande minutie et 
concentration.

Le chantier est dirigé par  
un « chef trois étoiles »

Le chef d’orchestre donne parfois 
quelques consignes, conseils, direc-
tives. Eric Normand, archéologue 
médiéviste, responsable pour la 
Charente et la Charente-Maritime 
à la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), responsable 
du Centre Régional d’Etudes 
des Civilisations Médiévales qui 
regroupe le Centre National pour 
la Recherches Scientifique (CNRS) et 
l’Université, sait de quoi il parle. Il 
déplie devant Joël Papineau, maire 
de Saint-Sornin, les plans établis 
grâce aux relevés effectués sur le 
site par ses équipes, depuis cinq ans 
qu’ont débuté les recherches. « Ce 
site est tout à fait exceptionnel. Il 
est situé à une centaine de mètres 
de la Tour de Broue. Ici s'élevait un 
château édifié au douzième siècle. 
Il a prospéré jusqu’au quinzième 

siècle, époque où la Citadelle de 
Brouage a pris toute son impor-
tance, après le retrait des eaux. 
Depuis cinq ans, nous avons effec-
tué divers sondages sur la zone qui 
nous ont permis de nous concentrer, 
pour l’instant, sur un périmètre où 
se situait la demeure seigneuriale 
et la chapelle. La demeure possé-
dait un étage destiné au logement. 
Le rez-de-chaussée voûté servait de 
cellier. Nous avons mis à jour un silo 

à grains et divers objets utilisés par 
les habitants de la demeure dans 
leur vie quotidienne, comme des 
couteaux. »

Une chapelle de rare 
dimension

Quelques mètres plus loin, Eric 
Normand arrête nos pas : « On 
voit ici, une pièce rajoutée dans un 
second temps, il s’agit d’une cuisine. 
Elle a été installée dans un espace 
vide qui séparait la demeure de la 

chapelle. Cette chapelle est très rare. 
Comme on le voit, elle est de dimen-
sions exceptionnelles pour une cha-
pelle castrale, elle était sans aucun 
doute, à cette époque, plus grande 
que l’église de la paroisse. Elle 
mesure une vingtaine de mètres de 
longueur pour une dizaine de mètres 
de largeur. Nos fouilles portent, en 
ce moment, sur le chœur de la cha-
pelle où nous venons de mettre à 
jour un autel en pierre de taille en 
magnifique état de conservation. 
La prochaine campagne de fouilles 
portera sur les murs du chœur que 
nous n’avons pas encore dégagés. »

Les Ducs d’Aquitaine

Le château de Broue était pro-
priété des Comtes de Poitiers, Ducs 
d’Aquitaine qui ne sont venus que 
rarement en villégiature dans leur 
domaine. C’est le Seigneur de Broue 
qui était chargé de la sécurité et de 
l’entretien des lieux. Un concierge 
de luxe, en quelque sorte ! Une 
bien belle leçon d'Histoire médié-
vale attend le promeneur qui s'at-
tarde près des fouilles. La richesse 
du site devrait être mise en valeur 
à travers un projet où s'unissent la 
Commune, le Syndicat mixte des 
marais de Brouage, le Département 
et la Région.  

  Daniel Feixes

Quand les Ducs d’Aquitaine investissaient au bord  
de l’océan…
Les journées du patrimoine sont l’occasion de faire le point sur les fouilles pratiquées au pied de la Tour de 
Broue à Saint-Sornin. Et chaque année le chantier livre davantage de ses mystères et donne à ce lieu une 
importance de plus en plus grande

F O U I L L E S  D E  B R O U E
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Les fouilles de Broue, un minutieux et riche chantier

Quelques années plus tard, alors 
qu’il préparait les épreuves du bac-
calauréat, il rencontre Christophe 
Sueur, candidat aux élections muni-
cipales de 2014 qui lui a mis le pied 
à l'étrier en lui proposant une place 
dans son équipe : « Il a été élu et 
je suis devenu conseiller municipal 
délégué aux relations publiques et 
au développement numérique à 
vingt-et-un ans. Je poursuivais alors 
des études de Droit à La Rochelle et 
je naviguais entre les bancs de la fac 
et les réunions en mairie, ce fut très 
formateur et révélateur ». 

Le choix des municipales

En 2018, il s’installe définitivement 
à Dolus et démissionne donc de son 
poste de conseiller saint-pierrais. 
« Après avoir achevé mes études 
par un Master II Droit de l’entre-
prise, je me suis alors lancé dans 
une réflexion sur moi-même et 
mon avenir : m’engager dans une 
démarche dans le secteur privé ou 
électorale. S'engager dans les deux 
à la fois me semblait difficilement 
compatible, il fallait faire un choix. 
J’ai choisi la seconde voie. Je prends 
plaisir à dialoguer, à être au contact 

de chacun et rien ne m'anime plus 
que de porter des projets. 

C'est donc avec enthousiasme que 
je me suis engagé dans cette belle 
aventure collective ». 

En 2019, après concertation avec 
les acteurs du territoire, Thibault 
Brechkoff présente sa candidature 
à la mairie de Dolus, soutenu entre 
autres par Christophe Sueur, Michel 
Parent et Pascal Massicot, qui sou-
haitaient ouvertement que Grégory 
Gendre, avec qui les relations ont 
été particulièrement tendues sous 
la mandature 2014/2020, soit battu.

Quel avenir ?

A vingt-sept ans, élu maire de 
Dolus d'Oléron et Vice-Président de 
la Communauté de Communes de 
l'île d'Oléron, comment voit-il son 
avenir, lui qui a fait le choix de ne 
pas exercer en tant que juriste dans 
un cabinet et qui n’aura donc pas 
d’expérience professionnelle quand 
viendra la fin du mandat électoral ? 

« Je refuse fermement de penser à 
mon avenir personnel. Du matin au 
soir, je pense aux gros projets que 
nous souhaitons porter au cours 

du mandat. 
L ' i m p o r t a n t 
n'est pas d'avoir 
du pouvoir, mais 
ce que nous réa-
lisons avec ». 
Serait-ce à dire 
qu’il envisage 
la voie d’une 
carrière dédiée 
uniquement à la 
politique ? « Une 
carrière politique 
se construit sur 
le temps, il est 
trop tôt pour 
en parler. A mes 
yeux il n’est pas 
de plus grande 
expérience que 
celle de maire, 
qui est à la fois 
un responsable 
des ressources humaines (cinquante 
agents communaux à Dolus), un 
manager (une équipe municipale de 
vingt personnes), un comptable (le 
budget de Dolus représente sept mil-
lions d’euros), un diplomate, un ora-
teur, et un gestionnaire. La mission de 
maire recoupe plusieurs compétences 

et je pense que ma formation de 
juriste me permet d’avoir une meil-
leure compréhension juridique des 
dossiers. Et puis pourquoi attendre 
d’être à la retraite pour s’investir sur 
son territoire ? ».  

  Stéphanie Gollard

©
 S

té
ph

an
ie

 G
ol

la
rd

Thibault Brechkoff, au soir du second tour des élections 
municipales
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Créée en 1957, l’Académie de 
Saintonge continue son action 
en faveur de la culture locale 

et cela passe, chaque année, par la 
remise de prix à des personnalités 
qui comptent dans le rayonnement 
de la Saintonge. 

Philippe Malgouyres,  
conservateur en chef  
au Musée du Louvre

Philippe Malgouyres fait partie des 
douze lauréats de cette promotion 
2020. A 55 ans, ce natif de Royan 
est aujourd’hui conservateur en chef 
du département des objets d’art du 
musée du Louvre. « J’ai toujours 
aimé l’art et l’histoire mais, dans ma 
famille, rien ne me prédestinait à 
suivre cette voie, » explique Philippe 
Malgouyres. « Mes parents étaient 
commerçants, ils m’emmenaient 
parfois au musée. J’ai eu une voca-
tion très tôt, je voulais être conser-
vateur dès l’enfance. »

Il passe son bac au lycée de la 
Triloterie et part pour l’école du 
Louvre, alors qu’il n’a pas encore 
18 ans. « J’ai été émerveillé par 
la richesse de l’enseignement, » 
explique le conservateur. « Pendant 
quatre ans, j’ai appris l’archéologie 
égyptienne, j’ai pris des cours de 
sumérien et de hiéroglyphite, c’était 
fantastique. » 

Après avoir intégré la Sorbonne pour 
valider son concours de conservateur 
de musée, il part ensuite pendant un 
an à la Villa Medicis de Rome et ren-
trera finalement au Louvre. 23 ans 
plus tard, il y est toujours. 

Le prix de la Ville de Royan qu’il a 
reçu le 4 octobre distingue particu-
lièrement le travail qu’il a effectué 
en compagnie d’Alexia Fabre pour 
l’exposition autour de la lune qui a 
attiré les foules au Grand Palais à 
Paris en 2019. « C’était une com-
mande à l’occasion du 50e anniver-
saire du premier pas sur la lune, » 
explique Philippe Malgouyres. « Du 
voyage réel aux voyages imagi-
naires ne parle pas de la technologie 
mais du rapport de l’Homme avec 
cet astre. On pense à tort que les 
hommes ont toujours rêvé de s’y 
rendre. C’est faux, quelques civili-
sations ne s’y sont pas intéressées, 
contrairement au soleil qui s’impose 
toujours. » Aujourd’hui, on peut se 
procurer le catalogue de l’exposition 
en librairie. 

En recevant son prix, Philippe 
Malgouyres a annoncé qu’il avait 
« une saveur particulière, venant de 
sa région natale… » 

Emmanuelle Piaud,  
organiste et chef de chœur

Emmanuelle Piaud, titulaire de 
l’orgue de Notre-Dame de Royan 
depuis 2016 est aussi native de 
Royan. Le 4 octobre, elle a reçu le prix 

de la Communauté d’agglomération 
Royan Atlantique (CARA) pour son 
travail d’organiste mais aussi de chef 
de chœur. « Cet aspect de mon acti-
vité est directement lié à ma vie pro-
fessionnelle, » explique Emmanuelle 
Piaud. « Je suis responsable de l’école 
de musique de Saint-Palais-sur-Mer 

et c’est dans ce cadre que j’ai créé 
les chœurs il y a 25 ans. »

Aujourd’hui, quatre groupes vocaux 
interprètent un répertoire classique 
sous la direction d’Emmanuelle. 
C’est le Violon sur le sable qui leur 
a apporté une visibilité particulière 
puisque depuis quinze ans, un 
chœur composé spécialement pour 
le festival participe à une soirée tous 
les étés devant cinquante mille per-
sonnes sur la Grande conche. 

Emmanuelle Piaud avoue que cet 
aspect de son activité lui plaît 
particulièrement car il lui apporte 
une dimension de partage qui lui 
manque quand elle joue seule, au 
pupitre de l’orgue de Notre-Dame. 

Quand elle a reçu sa récompense, 
à la salle Jean-Gabin de Royan, elle 
a remercié la Ville de Saint-Palais-
sur-Mer pour sa confiance. Elle a eu 
également, une grosse pensée pour 
Jacques Dussouil à qui elle a succédé 
en tant que titulaire de l’orgue de 
Notre-Dame et qui s’est éteint en 
2016.  

  Nathalie Daury-Pain 

Douze nouvelles personnalités distinguées par 
l’Académie de Saintonge
Cette année, l’Académie avait choisi Royan pour la cérémonie de remise des prix. Douze personnes de la 
région ont été honorées pour leur action en faveur de la culture et de l’identité régionale. Parmi elles, deux 
Royannais : Emmanuelle Piaud et Philippe Malgouyres 
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Les dix autres lauréats 
2020 
Grand Prix 2020 :  
Henri Gaudin, architecte.
Prix de la Haute-Saintonge : 
Yannis Suire pour « L’estuaire  
de la Gironde, Bordeaux  
et le Bordelais vers 1700. »  
(ed. La Geste)
Prix de l’île de Ré : Didier Jung 
pour l’ensemble de son œuvre 
biographique.
Prix de la Ville de Saintes : 
Michelle Le Brozec, présidente 
de la Société d'archéologie 
et d’histoire de la Charente-
Maritime.
Prix de la Ville de Marennes : 
Patrick Colin et Patrice Desenne 
pour leur film, « Apocalypse, eau » 
Prix du roman : Marc Villemain 
pour « Il y avait des rivières 
infranchissables » et « Mado » 
(ed. J. Losfeld)
Prix Jehan de Latour de Geay : 
Laurent Vidal pour « Les hommes 
lents, résister à la modernité XVe-
XXe siècle » (ed. Flammarion)
Prix Madeleine La Bruyère : 
Jacques-Edmond Machefert  
pour « Saintes Frayeurs »  
(ed. Les Indes savantes)
Prix Jacques et Marie-Jeanne 
Badois : Les Amis de l’abbaye  
de Châtres pour la restauration  
et l’animation de l’abbaye.
Prix Champlain : Gilles Havard 
pour « L’Amérique fantôme,  
les aventuriers francophones  
du Nouveau Monde »  
(ed. Flammarion)

Pour Philippe Malgouyres, cette 
récompense a une saveur particulière

Emmanuelle Piaud, chef de chœur,  
est passionnée par la voix humaine

RÉSIDENCE RETRAITE 
SUD SAINTONGE

confort hôtelier - restauration gourmande - animations régulières
NOTRE PRIORITÉ LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS

24 route des Ecluses 17600 SAUJON

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

confort hôtelier - restauration gourmande - animations régulières
NOTRE PRIORITÉ LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS

Découvrez les courts séjours
Visite 7j/7 avec ou sans rendez-vous

Vous vivez seul à 
domicile 
et souhaitez partager des 
moments de convivialité 
dans un cadre chaleureux ?

Vous recherchez 
une solution d’accueil 
sécurisante 
pour votre parent, 
pour un hiver 
en toute sérénité? 
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Créée en 2006, la structure 
agréée Education Populaire 
s’est rapidement imposée sur 

l’île, tout d’abord par le biais de sa 
proposition d’enseignement musical 
très varié. De l’éveil musical à la mas-
ter class, guitare, basse, batterie, 
piano, contrebasse ou saxophone, 
de nombreux instruments étaient 
explorés au travers du prisme du 
jazz, du rock, de la funk ou encore 
de la salsa. Ne se bornant pas aux 
cours de musique, l’association a 
multiplié les projets et les partena-
riats, créant des festivals, organisant 
une vingtaine de manifestations par 
an, des dizaines de répétitions, des 
sessions d’enregistrement et de 
mixage, et s’est escrimé à valoriser 
le talent des jeunes insulaires. 

« Hippocampe Musique fait partie 
des acteurs locaux qui nous ont 
vraiment fait persévérer dans la voie 
de la musique », commente Natty 
Granger, chanteur et guitariste du 
groupe local Bilbao Kung-Fu, qui 

s’envole aujourd’hui sur la voie de la 
professionnalisation. « Hippocampe 
Musique était en pleine santé par le 
nombre de ses adhérents, la qualité 
et la quantité des manifestations, 
la qualité du projet pédagogique 

et des cours, l’implication dans la 
vie locale et la bonne gestion de 
ses finances », confirme le bureau 
démissionnaire, composé de Corinne 
Férey, présidente, de Philippe 
Grignoux, secrétaire, et de Jérôme 

Dameron, trésorier et coordinateur. 

A l’aube de son quinzième anniver-
saire, Hippocampe Musique s’éteint 
donc dans un climat de surprise ou 
de stupeur, de la part des membres 
de l’association et des insulaires. « Je 
suis franchement sidérée parce que 
sur le territoire c’est un partenaire de 
moins dans le secteur des musiques 
actuelles. On a l’impression qu’il y a 
un choix des collectivités de soute-
nir le style classique, des musiques 
dites savantes, mais pas celui-ci », 
exprime Céline Desveaux, présidente 
de l’association musicale oléronaise 
Plus de son, qui explique faire face 
à des difficultés similaires. « Depuis 
la dissolution de l’association, on 
reçoit des coups de téléphone de 
gens qui cherchent des cours de 
musiques actuelles sur l’île. Mais 
nous on n’en donne pas », ajoute-
t-elle, tandis que Plus de son est 
dédiée à l’organisation de concerts. 

Pilier artistique de l’île, l’association Hippocampe 
Musique disparaît
Lors de son assemblée générale extraordinaire tenue début septembre, malgré les alertes ou propositions 
initiées depuis plus d’un an par le bureau aujourd’hui démissionnaire, l’association Hippocampe a voté sa 
dissolution à l’unanimité

D I S S O L U T I O N
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De l’île d’Oléron, il faudra désormais rejoindre Rochefort pour prétendre à 
l’enseignement des musiques actuelles et La Rochelle pour d’autres prestations 

techniques ou événementielles

Depuis l’arrivée du premier 
luthier français spécialisé dans 
la conception et la fabrication 

d’ukulélés, venu s’installer dans une 
cabane du village d’artisans d’art du 
Château il y a plus de dix ans, l’ins-
trument des îles est devenu l’un des 
symboles d’Oléron. Pendant toutes 
ces années, Fabien Gonfalone a fait 
partie de cette émergence, tant au 
sein de l’association de joueurs insu-
laires (Oléron Ukulele Social Klub), 
lors du festival annuel de l’ukulélé, 
ou au cœur de l’atelier du luthier 
Sylvain Enjoubaut, dont il a été le 
bras droit de 2013 à aujourd’hui. 
Musicien depuis l’enfance, celui que 
l’on connaît désormais sur les scènes 
locales sous le nom de Manyl troque 
souvent sa guitare pour l’ukulélé, 
qu’il pratique depuis une douzaine 
d’années. 

« Depuis cette découverte, j’ai déve-
loppé un jeu et un intérêt quasi-
ment exclusifs pour l’instrument », 
raconte Fabien, qui a apprécié la 
rapidité d’apprentissage de l’ukulélé 
aujourd’hui popularisé, jugé « convi-
vial, facile d’accès et très pratique », 
et sur lequel on peut transposer tous 
les styles, par-delà les préjugés. Grâce 
à son cursus d’études pédagogiques 
et son expérience de professeur de 
guitare pendant quelques années, 

Fabien Gonfalone a décidé 
de répondre à une demande 
croissante, et d’ouvrir une 
école de musique dédiée 
à la pratique de l’ukulélé. 
Depuis mi-septembre, en 
quelques semaines, plus 
d’une vingtaine d’élèves de 
10 à 80 ans ont rallié ses 
cours. Entre cours particu-
liers, cours collectifs où les 
musiciens échangent autour 
d’un thème de travail sur la 
journée, ou masterclass pour 
niveaux confirmés, Fabien 
veut s’adresser à tous les 
passionnés.

Des cours conçus au 
diapason des élèves

Ainsi module-t-il son approche 
pédagogique, qui est son point fort, 
en fonction des goûts musicaux de 
ses élèves et du niveau de chacun. 
Tandis que les cours particuliers sont 
l’opportunité de travailler la tech-
nicité, des partitions et exercices 
cousus sur mesure viendront donc 
compléter la formation. « Les gens 
n’ont pas tous les mêmes besoins 
ou les mêmes envies : travailler la 
théorie ou la pratique, en arpèges 
ou en rythme ; ou n’ont pas les 
mêmes influences musicales », 

souligne l’enseignant d’ukulélé, 
qui adapte aussi ses conseils tech-
niques et jusqu’à ses transcriptions, 
qu’il affine pour valoriser l’ukulélé 
et son jeu. 

« Enseigner la guitare m’avait fait 
remarquer qu’en termes d’efficacité 
et de marges de progression, il faut 
s’adapter aux gens, à leurs goûts, 
leurs envies et leur rythme d’appren-
tissage » ajoute-t-il. Au gré de ses 
cours harmonisés, Fabien Gonfalone 
tirent lui aussi les bénéfices qu’il sou-
haite distiller à ses élèves : la progres-
sion, la découverte musicale et un 

enthousiasme jamais contrarié. « Ce 
qui va me toucher, c’est que les gens, 
par la pratique d’un instrument, se 
sentent capables, valorisés, tout en se 
faisant plaisir en entendant des jolies 
notes. C’est la satisfaction d’avoir 
apporté la bonne information à la 
bonne personne, et de voir le déclic 
s’opérer… », résume-t-il. Après un 
essai durant le confinement, Fabien 
dispense également des cours à 
distance, en visio-conférence, puis 
dépose en ligne des mini-cours vidéo 
afin de faire percevoir son approche 
pédagogique et la sonorité de 
l’ukulélé. Au printemps, face à des 
requêtes de médiathèques, collèges 
ou centres de loisirs, il aménagera 
des sessions d’initiations. Dans 
quelques temps, une section enfants 
(à partir de 7 ans) sera déléguée à 
son épouse Mylène Gonfalone, spé-
cialisée dans l’enseignement musical 
aux plus jeunes. La Uku Skull n’a pas 
fini d’aller à l’abordage des mélo-
manes de tous rivages !  

  Elise Battut

Une école de musique dédiée à l’ukulélé
Sur l’île d’Oléron, Fabien Gonfalone a fondé la Uku Skull, en vue de dispenser des cours d’ukulélé avec un 
angle pédagogique d’adaptation à tous les niveaux et tous les profils.

U K U  S K U L L
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Facebook : Uku Skull
Contact : 06 27 12 86 63 / 
ukuskull@vivaldi.net

Fabien Gonfalone veut apporter encore plus de 
légéreté et de liberté à la pratique de l'ukulélé

(lire suite page 33)
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« Les politiques publiques 
doivent venir au secours de 

l’accès à la Culture » 
Même si le bureau d’Hippocampe 
Musique rapporte avoir eu le sou-
tien des équipes municipales des 
communes oléronaises ou celui 
de la Communauté de Communes 
« obtenu très difficilement, en plu-
sieurs étapes et au-dessous des 
besoins réels régulièrement identi-
fiés auprès des élus », ils soulignent 
qu’« aucune politique culturelle 
publique sur l’enseignement des 
pratiques artistiques n’a été impul-
sée », ne leur permettant plus 
d’assurer leur mission. Faisant face 
à la demande et étant seule sur ce 

créneau pluridisciplinaire, la struc-
ture a pourtant toujours été force de 
propositions, soumettant des solu-
tions et exposant même des besoins 
d’expansion. Au niveau intercommu-
nal, un projet de scène de musiques 
actuelles, structure encadrée par 
l’Etat, était ainsi mis en avant, avec 
comme objectif de mutualiser les 
moyens et de fédérer les acteurs 
institutionnels ou associatifs de la 
Culture. 

Au niveau communal, Hippocampe 
Musique, dont le siège était à Dolus, 
songeait à faire évoluer l’associa-
tion vers une école de musique 
communale en salariant des spécia-
listes du secteur sur le modèle de la 

médiathèque. « Pour ces deux pro-
positions, lors de l’AG extraordinaire, 
Thibault Brechkoff, maire de Dolus et 
élu communautaire, a indiqué que le 
bureau communautaire avait évoqué 
Hippocampe Musique en réunion, et 
qu’aucune action ne sera entreprise 
par le Conseil Communautaire », 
rapporte le bureau d’Hippocampe 
Musique, visiblement frustré que 
cette décision prise sans le moindre 
échange avec la structure fut présen-
tée sans appel. 

Tandis que sept salariés sont ainsi 
licenciés, et que l’école de musique 
de l’île d’Oléron EMIO a d’ores et 
déjà indiqué qu’elle ne serait pas en 
capacité d’accueillir tous les élèves, 

les adhérents s’indignent aussi que 
les associations qui font vivre le ter-
ritoire ne soient pas sauvées par les 
acteurs publics. « Ils ne comprennent 
pas non plus pourquoi les munici-
palités oléronaises se placent en 
concurrence pour la programma-
tion culturelle, et demandent de la 
mutualisation entre les communes 
avec une coordination par la CdC », 
transmet le bureau démissionnaire 
avant de se prononcer sur la fin de 
cette « belle aventure humaine et col-
lective » : « Il aurait pu en être autre-
ment… mais Hippocampe Musique 
n'est plus ! ».  

  Elise Battut
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RENSEIGNEMENTS : MUSÉE ERNEST COGNACQ : 05 46 09 21 22
INFO : FESTIvAlARTSACTUElS.COM / OFFICE dU TOURISME dU ChâTEAU d’OlÉRON 05 46 47 60 51

9ème Festival 
d’arts 
actuels

du16 au 25 octobre

à Saint-Martin-de-ré & 
leS JardinS du Phare deS baleineS, 

Saint-cléMent

JardinS du MuSée erneSt cognacq

du13 au 20 octobre

citadelle du château d’oléron 

MUSÉE 
ET SES jARdINS

POUdRIèRE SAllE dES COlONNES 
dE l’hôPITAl ST hONORÉ

PORTE 
dE TOIRAS

PORTE 
dES CAMPANI

jARdINS dU PhARE 
dES bAlEINES

CITAdEllE 
dU ChâTEAU 

d’OlÉRON

OLÉRON

lE

Le thème de cette année, le 
Trou, peut paraître insolite. En 
vérité, il est à la fois déconnecté 

du monde et universel tant on lui 
trouve de résonances. Le trou de 
l’oubli, du puits, de l’éternité, de 
la balle ennemie jouxte aussi bien 
l’inconnu que la découverte. Vaste 
thème que chacun des artistes 
interprète à sa manière dans les 
250 œuvres qui seront exposées. 
Sur 80 candidatures, le comité de 
sélection du festival en a retenu 50 
qui seront réparties entre Ré (28) et 
Oléron (22). C’est un peu moins que 
l’an passé, mais la période imposée 
par les événements ne permettait 
pas à tous les artistes retenus d’être 
présents. Ceux qui participent à la 
manifestation viennent d’horizons 
différents et au-delà de l’habituelle 
participation régionale, on découvre 
des artistes étrangers. Preuve, s’il 
en était besoin, que la renommée 
du festival progresse chaque année. 
Les responsables de l’association 
espèrent d’ailleurs pouvoir pro-
grammer dans un avenir proche un 
festival des îles. 

Qualité et diversité  
sont au rendez-vous

Les œuvres sont visibles à la cita-
delle du Château d’Oléron ainsi 
qu’au bastion de la Brêche. Plus de 
peintres que de sculpteurs sont pré-
sents, mais aussi des artistes plasti-
ciens, des photographes, toute une 
variété de moyens d’expression uti-
lisant pour support de nombreux 
matériaux. Tous ont exprimé la vision 
que leur procurait le Trou. 

Parmi eux, Christine Anziani a 
réalisé un élégant et délicat col-
lage sur papier représentant le 
centre du monde qu’elle assimile 
au Trou, Bénédicte Champetier de 
Ribes estime que le trou de l’ima-
ginaire peut être joyeux, amusant 
ou inquiétant. Son tableau « Aller 
au Trou » nous le montre angois-
sant. Anne Clavelle propose un 
assemblage de matériau où le Trou 
fait partie prenante du processus 
d’élaboration de l’œuvre. Gilberte 
Girard, artiste plasticienne s’inscri-
vant dans le courant surréaliste, 
aime aller voir au-delà du trait. 
Son « Fil colère 03 » nous montre 
une succession de trous accolés les 
uns aux autres. Camille Hercher uti-
lise des supports variés pour aller 

chercher la lumière au fond du 
Trou.

Quant à Daniel Mohen, ce thème 
pose pour lui la question essentielle 
de l’expression de l’espace et il en dit : 
« C’est la magie de la flaque d’eau 
qui m’a semblé le meilleur prétexte 
pour aborder cette question. Elle 
peut se voir comme un trou lorsque 
l’on se penche sur elle. » Pour Chris 
Ropert, il est urgent de voir à travers 
les O des trouées, des ouvertures, des 
boucles liées, des mondes dans les 

mondes qui déclare : « Par la voie de 
la peinture, je prends le temps de me 
rapprocher de ce qui par mes yeux 
s’offre à tous mes sens. »

C’est la troisième édition du festival 
dans l’île d’Oléron où il trouve pro-
gressivement sa place et son public. 
N’hésitez pas à rendre visite à la 
Citadelle durant l’événement, vous 
découvrirez la richesse des créations 
jaillies du Trou.  

  Catherine Bréjat

Le 9e festival d’arts actuels tient son salon d’automne
Le 9e Festival d’arts actuels Ré /Oléron a subi les effets de la crise sani taire et sa date a été reportée à cet 
automne du 16 au 25 octobre dans l’île de Ré et du 13 au 20 octobre à Oléron

E X P O S I T I O N S
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Cris Ropert : Césure, 2020, technique 
mixte sur géotextile, 300 x 195 cm 

Daniel Mohen : Grande Flaque, 2020, 
pigments et acryliques, 170 x 120 cm
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Dylan, Brassens, 
Brel… Autant de 
grands artistes 

auxquels la program-
mation 2021-2021 de 
Créa rend hommage 
cette année. A défaut 
de pouvoir voir certains 
sur scène, on pourra au 
moins aller fredonner 
leurs tubes avec leurs 
plus grands fans. Car 
tous les interprètes qui 
viennent sont des amou-
reux des chanteurs qu’ils 
reprennent. A commen-
cer par Abdel Khellil, qui 
chante Brel, accompagné de plu-
sieurs musiciens. Il l’aime tellement 
qu’il s’est mis à le chanter, « non 
pas pour l’imiter mais pour devenir 
Jacques Brel ». Le concert s’ouvre 
d’abord sur un documentaire « Que 
l’Amour… », de Laetitia Miklès (les 
23 et 24 octobre). Le ton est donné.

Dans la même veine, Jean-Marc 
Desbois chante et raconte Jean 
Ferrat (le 10 décembre). Au-delà de 
ses chansons, il vous invite pour une 
balade poétique dans l’univers de 
cet artiste hors du commun : « Son 
engagement, sa générosité et ses 
valeurs font aujourd’hui de Jean 

Ferrat, un des artistes les plus écou-
tés de sa génération ». Accompagné 
par le pianiste Jacky Delance, Jean-
Marc Desbois vous invite à une 
balade en compagnie d’Aznavour, 
Bécaud, Ferrat, ou Reggiani, ou par 
un ensemble classique à cordes. 

Autre passionné : Jean-Félix Lalanne. 
Son spectacle (le 24 janvier 2021) 
est un dialogue permanent entre la 
véritable voix de Georges Brassens 
parlant de tout, de ses chansons, 
bien sûr, mais aussi des choses de 
la vie et la guitare « chantante » de 
Jean-Félix Lalanne. 

Toujours dans la série des hom-
mages, mais pas chantés cette 
fois, Anne Danais et Alice Rosset 
se sont emparées, l’une des textes 
de Marguerite Duras, l’autre de 
la musique de Bach (le 28 janvier 
2021). L’été 80, adapté par Anne 
Danais, est le fil conducteur de ce 
spectacle, où les mots de Duras 
appellent la musique de Bach. 
L’écrivaine évoque la mer et sa 
puissance, les touristes à Trouville, 
l’actualité de l’été 80, un amour 
naissant ; la musique de Bach y fait 
écho.    Anne-Lise Durif

Kyan a débuté la percussion en 
2003. Sous l'enseignement de 
Josselin Donatien, lamine so,  

Luccini Koné et bien d’autres encore. 
Il se forme auprès des percussions 
de kouroussa (haute Guinée) et 
de layeba kourouma qui en est le 
directeur international. Il est titulaire  
d’un DEM percussions tradition-
nelles (spécialité Afrique de l'Ouest 
- lauréat 2020).

Kelly danse depuis une quinzaine 
d’années maintenant et s’est formée 
en France puis en Afrique de l'ouest. 
Elle consolide ses expériences grâce 
à de nombreux voyages en Afrique.

Spécialisée particulièrement en 
danse guinéenne et malienne, 
elle s’est formée auprès des plus 
grands (mama adama camara, Fanta 
camara, yansane Fatoumata, robert 
de Decker, élie kouyate, Merlin nia-
kam, manu sissoko, tieble diarra, 
Ibrahima Coulibaly, Mohamed ban-
goura et Bebey youla…).

Elle enseigne la danse d’Afrique de 
l’Ouest depuis 2004 et a commencé 

avec l'association Toukouleur puis 
Minndiarabi pendant 14ans et 
enfin Ira Fama. Cette jeune femme 
dynamique et pleine d’énergie vous 
emportera avec elle pendant 1h30 
de danse !!  

David, batteur de formation, débute 
la percussion à l'âge de 25 ans lors 
d'un stage avec le grand mamady 
keita. Passionné par cet art musi-
cal il effectue alors de nombreux 
voyages en Afrique puis suit des 
stages en France pour renforcer ses 
connaissances (famoudou konaté, 
sega sidibé, babara bangoura ect...). 
Fort de ses expériences il enseigne 
le djembé et accompagne de 
nombreux cours de danse au sein 
de l'association Toukouleur puis 
Minndiarabi et Ira Fama.

Si vous recherchez une activité pour 
vous dépenser, 
transpirer, et 
vous défouler, 
tout cela dans la 
bonne humeur, 
v e n e z  l e s 

rejoindre tous 
les jeudis soirs 
à la salle des 
Bains Douche, 
bd des Ecoles, 
au Château 
d’Oléron de 
19h30 à 21h ! 
Venez  dan-
ser au son des 
percussions de 
David Grellety 
P e r c u s s i o n s 
Ethniques et 
Kyan Baharifar 
Langer et suivre 
les pas de danse 
de la dynamique 
Kelly Puaud.  

  CP

Une saison sous le signe de l’hommage

Des cours de danse africaine

L’association Créa revient cette saison avec une trentaine de représentations sur l’ensemble du Pays 
Royannais. Les hommages aux grands artistes sont particulièrement à l’affiche cette année

Cette année encore, l’association « Donké Sabali » propose des cours de danse africaine de qualité toujours 
accompagnés de Kelly Puaud, danseuse confirmée, et de David Grellety Percussions Ethniques  percussionniste 
chevronné ! Un nouveau percussionniste confirmé est venu rejoindre le groupe, Kyan Baharifar Langer

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

S P O R T
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9 reports à revoir 
Parmi les 28 spectacles de cette 
saison, 9 sont des reports de 
l’an dernier, dont 8 liés au confi-
nement. Parmi eux, le nouveau 
spectacle de Lili Cros et Thierry 
Chazelle, en résidence au Créa 
l’an dernier (le 31 octobre). 
Ou encore le spectacle « Sous 
le poid des plumes » de la Cie 
rochefortaise Pyramid (le 26 
mars 2021). A noter également, 
le One-woman-show « Je 
demande la route » de Roukiata 
Ouedraogo (26 février 2021). 
La chroniqueuse de France 
Inter y raconte avec beaucoup 
d’auto-dérision le parcours, 
riche en péripéties, qui la mène 
de l’école primaire en Afrique 
aux scènes parisiennes. Parmi 
les spectacles signalés par RMO 
à la Hune, on retrouvera le 
trio loufoque des Banquettes 
Arrières (le 11 avril), déjà 
venu en Pays Royannais, et la 
Convivialité, un spectacle d’Ar-
naud Hoedt et Jérôme Piron sur 
les fautes d’orthographe, qui a 
déjà fait le tour de la France (le 
23 mai 2021).  

Cours tous niveaux
Renseignement au 
06.99.27.11.63 (Fred) ou  
au 06.70.19.82.71(Christelle)

Accompagné d’un orchestre, Jean-Marc Debois rend hommage à Jean Ferrat et à toute une époque
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Tendance Carrelage accompagne 
particuliers et professionnels, en neuf 
et rénovation

Fort d’une 
s o l i d e 
expérience 

en pose de 
c a r r e l a g e , 
faïence, dal-
lage, mosaïque, 
depuis 2008, 
l ’ e n t r e p r i s e 
T e 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 accom-
pagnons dans l’aménagement de 
votre salle de bain, cuisine, salle à 
manger, dressing, garage ou ter-
rasse. Nous vous proposons des 
produits soigneusement sélection-
nés 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.

En direct du fabricant : ensemble, 
co-créons votre intérieur

Installé 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 savoir-
faire en accord avec ses 
valeurs en s’appuyant 
notamment sur les 
compétences de Charles 
Réma, fabricant français 
(norme NF) basé à Saint-
Just. « Aller chercher des 
collaborations durables 
et des artisans spécia-
lisés 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.
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24 RUE DE LAVOISIER ZONE ROYAN 2/

*Offre non cumulable limitée. Voir les conditions en magasins.

OFFRE LIMITÉE

À 40 CUISINES

Pose
Offerte*

fwww.ecocuisine. r
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66 rue Paul Doumer 17200 ROYAN
Tél. 05 46 06 43 65 - Mob. 06 74 50 42 48 
E-mail : serrurerie.pinet@gmail.com

DÉPANNAGE, MOTORISATION ET INSTALLATION 
DE STORE BANNE ET VOLET ROULANT

-
Serrurerie générale - Reproduction de clés - Serrure 

multipoints - Porte blindée - Verrou - Cylindre de sécurité
Coffre fort - Contrôle d'accès

Porte de garage - Portail - Garde corps
Menuiserie alu et PVC - Simple & double vitrage

Jérôme Pinet, votre serrurier-vitrier  
en pays royannais

Qui ne connaît pas Jérôme 
Pinet, installé depuis plus de 
dix ans à Royan. Vous êtes 

nombreux à avoir eu besoin de ses 
services, et sa note de 4.1 sur 5 sur 
Google montre s'il est encore néces-
saire, la qualité de son travail. 

Sur simple appel, il intervient avec 
son équipe sur tout le pays royannais 
pour l'ouverture de votre domicile, 
de votre voiture, pensez à mettre 
son numéro de téléphone dans vos 
favoris. Il pourra aussi s'occuper de 
la réparation de vos volets roulants 
et de vos stores (électriques ou 
manuels) grâce à des moteurs inno-
vants s’adaptant à toutes les marques 
comme Bubendorff, Somfy…

Une solution adaptée à chacun de 
vos besoins sera recherchée pouvant 

mettre en œuvre des produits high-
tech comme l'utilisation de badges, 
digicodes, centralisation des fer-
metures voire même l'utilisation 
de petits panneaux solaires offrant 
l'énergie verte nécessaire, sans rac-
cordement électrique.

L’entreprise Pinet ne propose pas 
que le dépannage, elle maîtrise 
également toutes les solutions pour 
sécuriser votre lieu de vie. Devant la 
hausse du nombre de cambriolages, 
investir dans une porte sécurisée ou 
un coffre-fort n’est plus un luxe.

La pose de menuiseries aluminium 
ou PVC, portails, portes de garages, 
garde-corps et le remplacement des 
simples ou doubles vitrages font 
également partie des compétences 
de l'entreprise Pinet. Un devis per-
sonnalisé vous sera présenté gratui-
tement sur demande. 

Un point "clef minute" permet éga-
lement de réaliser des copies de 
vos clefs de maison, voiture, moto, 
bateau… 

Jérôme Pinet
66 rue Paul Doumer 17200 Royan
Tél : 05 46 06 43 65 / 06 74 50 42 48
serrurerie.pinet@gmail.com

Bel'Habitat 17, efficacité et professionna-
lisme pour isoler ou nettoyer votre maison !

Près de 30 % de la cha-
leur de votre maison 
s'échappent par votre toit. 

Il existe aujourd'hui des isolants 
très efficaces qui permettent de 
bénéficier d'un réel confort été 
comme hiver.

Entreprise locale et familiale,  
Bel'Habitat 17 est agréée pour 
vous faire profiter des aides 
mises en place par l'État.

Créés en avril 2009, ils sont à 
votre service depuis plus de 11 ans.

Labellisés RGE et Qualibat, ils sont 
également agréés isolation à 0 euro.

Après un rendez-vous technique 
sans engagement afin de vérifier 
si votre maison est éligible, votre 
isolation peut-être prise en charge 
jusqu'à 100 %.

Le nettoyage et la protection de vos 
toitures et façades passent égale-
ment par Bel'Habitat 17. Équipés  
de matériel spécifique "nettoyeur 
vapeur et lances télescopiques pou-
vant atteindre 9 mètres" vous pou-
vez faire leur confiance pour venir 
à bout des algues rouges, lichen et 
autres micro-organismes incrustés 
qui sont non seulement inesthé-
tiques  mais qui surtout dégradent 
vos façades et vos toitures.

Pour l'isolation de vos combles et 
le nettoyage de votre maison vous 
connaissez maintenant la bonne 
adresse !  

Bel'Habitat 17 à Arvert
Tél. : 05 46 22 74 46  
contact@belhabitat17.fr  
www.belhabitat17.fr
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47 bis avenue de la libération 17200 Royan 

05 46 08 09 72

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.

Un savoir-faire  
et une expertise au service  

de vos projets

        Grâce à son équipe de profession-
nels et à un réseau de fournisseurs 
reconnus, LMJ Portails – Horizon 
Fenêtres vous accompagne pour 
concrétiser vos projets (en neuf ou 
en rénovation).

A chaque besoin,  
sa reponse personnalisée

          Fenêtres, volets roulants, portes d’en-
trée, portes de garage, portails, per-
golas bioclimatiques, clôtures, stores : 
LMJ Portails – Horizon Fenêtres assure 
la fourniture et la pose de produits de 
fabrication française.

Les points forts

• Fabrication française
• Qualité et durabilité des produits
• Devis gratuits   

Horaires d'ouverture :  
Du lundi au vendredi : 8h30/12h 
et14h/18h30. Le samedi : sur 
rendez-vous. Fermé le dimanche.
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2 MURS DE COULEURS
À VOTRE DISPOSITION

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

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

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

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

decorsetmaisons

ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTÉRIEUR

…EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS : LA RÉNOVATION D’INTÉRIEUR

UN PETIT NOUVEAU….
… VENEZ LE DÉCOUVRIR !

Peintures Farrow & Ball, 
Parquet bois, résine sol.

N’hésitez pas à nous solliciter 
pour tout type de rénovation.

MAIS ÉGALEMENT…

Résine teintée sur un sol de douche

Avant Après



Rejoignez-nous sur

17 - 31 OCT.
QUINZAINE DU CAMPING-CARQUINZAINE DU CAMPING-CAR

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

OLÉRON CARAVANES
CAMPING-CARS


