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Hauts les Cœurs !

2020 restera longtemps dans les mémoires, une
année suspendue dans le temps, qui laissera
des traces durables. Nombreux sont les professionnels et les familles qui auront du mal
à s’en remettre.

Garder le moral, l’esprit combatif, la
joie de vivre : voilà qui fera la différence
pour chacun de nous. On le sait bien, l’impact psychologique du Covid-19 est parfois
redoutable.

Toutefois 2021 pointe son nez, avec une petite
lueur d’espoir, celle de jours meilleurs, même si
la crise sanitaire aura profondément bouleversé
nos sociétés.

Nous espérons que ces fêtes de fin d’année, si
particulières soient-elles, mettent du baume au
cœur de chacun d’entre vous !

PENSEZ AU RAVALEMENT DE VOTRE MAISON

2 murs de couleurs
à votre disposition…

Nathalie Vauchez

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

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

decorsetmaisons

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

Sous conditions d’achat,
sur votre prochain équipement
d’optique
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Les Rois de la Pêche
pendant plus d’une heure qu’un mouvement trahisse la présence d’une cible
(ex : une anguille). Puis, ils détendent
leur long cou pour attraper la proie
sans avoir à la poursuivre. L’aigrette
peut même attendre le long des trous
d’entrée de canaux à marée montante
qu’un petit poisson soit emporté par
les courants.
Tous ces pêcheurs aguerris peuvent être
observés le long des côtes mais il faut
beaucoup de patience pour arriver à
les voir en action.

Mathieu Latour
Photographe animalier
Administrateur Ré Nature Environnement
mathieu.latour98@gmail.com
@ Mathieu Latour

de très petites proies.
Dans les eaux moyennement profondes
chassent le Grand Cormoran et le Harle
Huppé (ce dernier nous rend visite en
hiver). Ce sont d’excellents nageurs
pouvant foncer rapidement sous l’eau
pour prendre en chasse leurs proies. Le
harle possède en plus des excroissances
pointues dans son bec faisant penser à
des dents. Un vrai harpon naturel qui
garanti un bon repas. Quant au cormoran, ces plumes sont à moitié perméables ce qui lui permet d’être plus
lourd et de plonger plus profondément.
Mais il doit toujours faire sécher ses ailes
au soleil après une partie de pêche.
Enfin, le Héron Cendré et l’Aigrette
Garzette pêchent dans les marais
salants. Ils peuvent attendre immobiles

@ Mathieu Latour

en la survolant de 10 à 40 mètres de
haut ou en vol stationnaire. Il plonge
alors, tête la première, ailes repliées,
serres en avant et capture sa proie. Ces
serres incurvées (en forme de crochets)
permettent au balbuzard de maintenir
les poissons les plus glissants.
Les berges du littoral sont les perchoirs
d’un autre expert en plongeon plus
petit et plus coloré : le Martin-Pêcheur
d’Europe. Très farouche dans l’Île de
Ré, il est en effet très voyant avec son
plumage bleu et orange. Il se tient à
l’affût sur un point haut et lorsqu’un
poisson est repéré, il quitte son perchoir d’un vol rapide, vient percuter la
surface pour se saisir de sa cible avant
de regagner son perchoir. Sa petite
taille ne lui permet de capturer que

@ Mathieu Latour

Grand cormoran en chasse

Martin-pêcheur sur son perchoir
@ Mathieu Latour

Balbuzard et sa proie, un mulet

Harle huppé mâle

@ Mathieu Latour

La détente du héron cendré
@ Mathieu Latour

I

l existe sur nos côtes des oiseaux qui
se sont spécialisés dans la capture
des poissons, faisant d’eux certains
des plus grands pêcheurs du monde
animal. On dit d’un animal qui se
nourrit exclusivement de poisson qu’il
est « piscivore ». Capturer ce type de
proie n’est pas une tâche facile et
demande patience et extrême précision. Différentes stratégies de chasse
sont alors mises en place.
Chez les rapaces, le roi incontesté de
la pêche est le Balbuzard Pêcheur.
Pouvant atteindre 1m70 d’envergure,
les poissons représentent 99% de son
régime. Il nous rend visite, le long du
Fier d’Ars, en septembre pour une halte
migratoire. Il possède une technique
de pêche inégalée. Il repère sa cible

L’aigrette attend patiemment à l’entrée d’une
voie d’eau
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Les Crabes
ils sont obligés de muer. Car le crabe
grandit mais son exosquelette non
et au bout d’un certain temps, il se
retrouve trop à l’étroit dans sa propre
carapace. Ainsi, il mue et son corps
devient entièrement mou (y compris
les pinces). A ce moment-là, le crabe
est très vulnérable et doit se cacher en
attendant que sa nouvelle enveloppe
durcisse.
Pour la reproduction, les mâles
cherchent des femelles qui vont muer
car la mue seule permet l’accouplement qui n’est pas possible quand la
carapace de la femelle est dure. Les
œufs (oranges pour beaucoup d’espèces) sont gardés par la femelle dans
la poche ventrale jusqu’à l’éclosion.
Parmi les nombreuses espèces pré-

@ Mathieu Latour

pinces. Elles ont pour principales fonctions, capture et déchiquetage de la
nourriture et la défense contre les prédateurs. C’est le cas du goéland qui
enlève le crabe dans les airs, le lâche
sur un rocher pour casser sa carapace
et ensuite le déguste. Pour éviter d’en
venir aux pinces, les crabes préfèrent
fuir sous un rocher, une algue ou bien
s’enterrer dans le sable.
Leur alimentation omnivore se compose d’algues, de vers marins, de
petits poissons, de crevettes et de
charognes.
Contrairement à la plupart des autres
crustacés, les crabes peuvent survivre
à l’air libre en stockant une petite
quantité d’eau dans leurs branchies.
Et comme beaucoup d’arthropodes,

sentes sur l’estran, vous rencontrerez surement le Crabe vert, le Crabe
marbré ou encore le Crabe de roche.
Peut-être verrez-vous le Crabe porcelaine ou le Crabe en forme de poire ?
Rappelons que si vous soulevez des
pierres, remettez-les impérativement
en place telles que vous les avez trouvées, ne retournez jamais les pierres
sinon vous tuerez les espèces vivant
dessous et dessus. Et pour éviter
d’être pincé, attrapez les crabes sur
les côtés.

Mathieu Latour
Photographe animalier
Administrateur Ré Nature Environnement
mathieu.latour98@gmail.com
@ Mathieu Latour
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es grandes marées représentent un
évènement unique pour tous les
amateurs de pêche à pied. Et de
tous les animaux de l’estran rocheux,
les plus emblématiques sont sûrement
les crabes ; l’île de Ré compte au moins
une trentaine d’espèces. Mais la plupart vivent beaucoup plus au large
et sont donc très peu accessibles. En
revanche, une balade à marée basse
sera l’occasion de découvrir de nombreuses espèces fascinantes.
Avant toute chose, il faut savoir que les
crabes sont des crustacés pourvus d’un
squelette externe articulé (exosquelette), dont la carapace qui recouvre
la tête et le thorax (céphalothorax),
dotés de dix pattes (décapode) dont
les deux plus grosses sont les célèbres

@ Mathieu Latour

Crabe de roche protégeant ses oeufs noirs

@ Mathieu Latour

Accouplement de crabes verts

Le crabe en forme de poire est presque invisible grâce aux algues poussant sur son dos

Le petit crabe porcelaine se confond avec le
dessous des rochers

@ Mathieu Latour

@ Mathieu Latour

Un crabe vert en mode défense

Un crabe marbré et sa mue
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De nouvelles aides aux entreprises
Le Département se réunit pour sa dernière session de l’année du 14 au 19 décembre. Si le budget n’est pas
à l’ordre du jour, les questions de finances occuperont une place importante des débats
© Anne-Lise Durif

D

ominique Bussereau l’avait
annoncé et il l’a répété lors de
la conférence de presse d’avant
session : il n’y aura pas de vote du budget cette année. Le report des élections
départementales n’aura rien changé.
« Le prochain aura lieu en juillet par la
nouvelle équipe en place. En attendant,
nous procéderons comme en 2015 »,
a-t-il réitéré. « Tout sera fait pour que
le report du budget ne mette en difficulté ni les entreprises, ni les associations, ni les organismes ». Légalement,
le président du Département est en
droit de mettre en recouvrement les
recettes et d’engager les dépenses de
fonctionnement, jusqu’au vote du prochain budget. « Et ce dans la limite des
crédits prévus l’année d’avant, ce qui
nous laisse une marge », précise l’élu.
Parmi les 23 rapports présentés seront
donc consacrés aux investissements de
tous ordres : travaux, le plan Oléron
21, le plan Val de Saintonge, etc. Il
sera notamment question du rachat
des parts que le Club Med a dans la
Société d'Économie Mixte Patrimoniale,
en charge du site de vacances de La
Palmyre. Le remboursement de la
dette sera également évoqué. Ce sont
donc des « autorisations financières »
en investissement, et non un budget
global annuel, qui seront votés lors
de cette session particulière. Seront
également évoquées les dernières
aides décidées par le Département :
4,7 millions d’euros à caractère social,
dont 2 millions pour couvrir tout ou

Dominique Bussereau l’a confirmé : Le prochain vote du
budget aura lieu en juillet par la nouvelle équipe en place

partie des pertes des associations
liées aux annulations d’événements ;
2,5 millions pour les petites entreprises.
800 euros pour
les indépendants
Le Département vient tout juste de
lancer une nouvelle aide destinée aux
travailleurs indépendants non-salariés, auto-entrepreneurs ou dirigeants
d'une Société par Actions Simplifiée ou
d'une Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle. Ce forfait unique de
800 euros par entrepreneur est attribué en fonction de ses pertes entre
2019 et 2020. Pour en bénéficier, il

faut notamment être
domicilié en CharenteMaritime (résidence
principale) et disposer
de ressources inférieures à 19 074 euros
(déclarations fiscales
2019) pour une personne vivant seule ou
de 39 192 euros pour
un foyer de quatre personnes. Pour les entreprises existantes avant
le 1er janvier 2019, la
baisse du chiffre d’affaires doit concerner
les onze premiers mois
2020 et enregistrer 30 % par rapport aux
onze premiers mois
2019. Pour les entreprises créées entre le
1er janvier 2019 et le 1er

Le Chiffre : 8,5 %
C’est le pourcentage de la hausse
du nombre de bénéficiaires du
revenu de solidarité active (RSA)
depuis le début de l’année en
Charente-Maritime. Pour le
Département, cela représente
un budget de cent millions d’euros ces 11 derniers mois, contre
91,5 millions d’euros l’an dernier.
Un chiffre que Dominique
Bussereau craint de voir grimper
encore en 2021.

septembre 2020, le chiffre d’affaires
du mois précédant la demande doit
être inférieur de 30 % par rapport à
la moyenne des trois chiffres d’affaires
mensuels les plus élevés depuis la création. Les dépôts de dossier peuvent se
faire jusqu’en février 2021. Le dossier
est à récupérer sur le site du département de la Charente-Maritime (1).
Anne-Lise Durif
(1) Site : la.charente-maritime.fr/actualites/
covid-19-une-aide-pour-travailleurs-non-salaries

Voir page 5 (ci-contre)

Congrès des Départements
Annulé à cause du confinement,
le 90e congrès des Départements
qui devait se tenir en novembre,
se déroulera finalement les 28,
29 et 30 avril 2021 à l’espace
Encan. Le programme et les
invités restent inchangés, assure
Dominique Bussereau (voir notre
édition de novembre 2020). Sont
attendus notamment la navigatrice
et présidente du WWF France
Isabelle Autissier, le président
de la LPO Allain BougrainDubourg, le président du Sénat
Gérard Larcher, le président de
l’association des Maires de France
François Baroin et celui des
Régions Renaud Muselier. Le premier ministre Jean Castex devrait
clôturer les débats, devant 103
présidents de Départements.

T E R R O I R

Filière Cognac : « Il faut se projeter à long terme »

N

ouvelle présidence mais mêmes
ambitions. Le Bureau Nation
Interprofessionnel du Cognac
(BNIC) a élu sa nouvelle équipe dirigeante fin novembre. C’est Christophe
Véral, viticulteur et bouilleur de cru à
Sainte-Sévère, en Charente, qui en a pris
la présidence pour les trois prochaines
années. Un mandat qui s’annonce très
chargé puisqu’il devra préparer la filière
à d’importants changements, à la fois
écologiques et économiques. Tout
d’abord, le BNIC veut rendre la filière
Cognac totalement écologique. D’ici
2030, 100 % des viticulteurs auront
la Certification Environnementale
Cognac, un label plus strict que la
Haute Valeur Environnementale délivrée par le ministère. Un gage de qualité sur les marchés internationaux,
alors que le Cognac bat des records
en termes de ventes.

(-10% en 2020), les perspectives sont
plutôt bonnes, « voire excellentes aux
États-Unis, en Asie et en Afrique du
Sud » selon Florent Morillon, représentant le Négoce au sein du BNIC. À
tel point que l’interprofession vise les
300 millions de bouteilles vendues en
2035, contre 190 millions cette année.

300 millions
de bouteilles vendues

Mais au-delà de la production et de la
vente, l’interprofession veut développer un autre rouage essentiel à l’AOC
Cognac : le tourisme. « Le Cognac,

Même si la crise sanitaire mondiale
a entraîné un léger recul du secteur

4
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Cognac 100 % durable, ventes en hausse, agrandissement des vignobles… La nouvelle présidence de
l’interprofession du Cognac veut préparer un avenir ambitieux pour le secteur

Quinze ans c’est loin, mais le Bureau
s’y prépare dès maintenant. « Pour
avoir une bouteille, il faut planter six à
sept ans avant. Dans le Cognac, il faut
se projeter à long terme » souligne le
nouveau président.
Pour préparer cette montée en
volume, 2306 hectares de vignobles
seront plantés l’année prochaine. De
plus, un centre de recherche et développement, en cours de réflexion,
aura pour mission de développer les
cépages résistants pour faire face aux
enjeux climatiques, entre autres.

La nouvelle équipe de direction du BNIC : Raphaël Delpech, directeur ; Florent
Morillon, représentant la Négoce ; Christophe Véral, président ; Alexandre Gabriel,
vice-président ; Anthony Brun, représentant la Viticulture

c’est 400 ans d’histoire qui ont façonné
le territoire et le fait rayonner dans le
monde entier. Sur le tourisme, on a
du potentiel dans les vignobles, dans
les maisons et avec les savoir-faire »,
assure Alexandre Gaillard, le nouveau
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vice-président du BNIC. Autant de
chantiers que la nouvelle direction
devra mettre en œuvre pendant ses
trois années de mandat.
Julien Bonnet

TRAVAILLEURS
NON-SALARIÉS
TRAVAILLEURS
NON-SALARIÉS
Le
Département de
la
LeCharente-Maritime
Département de
àlavos
côtés !
Charente-Maritime
à vos côtés !
Vous êtes travailleur non-salarié (auto-entrepreneur, travailleur indépendant) ou encore
dirigeant de société (Société par Actions Simplifiée ou Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle) ?
Vous êtes travailleur non-salarié (auto-entrepreneur, travailleur indépendant) ou encore
Le Département de la Charente-Maritime met en place une aide sociale forfaitaire exceptionnelle
dirigeant de société (Société par Actions Simplifiée ou Société par Actions Simplifiée
de 800€*.
Unipersonnelle) ?
Pour
pouvoir bénéficier
de cette aide, met
vousendevez
à des forfaitaire
critères relatifs
à votre
Le Département
de la Charente-Maritime
place répondre
une aide sociale
exceptionnelle
entreprise,
de 800€*. votre domiciliation, vos revenus, votre statut et votre perte d’activités (tous les détails
sur charente-maritime.fr).
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, vous devez répondre à des critères relatifs à votre
entreprise, votre domiciliation, vos revenus, votre statut et votre perte d’activités (tous les détails
Vous répondez à ces critères ?
sur charente-maritime.fr).

Photo iStock - Novembre 2020 Photo iStock - Novembre 2020

Munissez-vous de votre avis d’imposition sur le revenu 2019, d’une attestation
Vous répondez
ces critères
?
d’activité
(URSSAF,à Registre
du Commerce...)
et remplissez le formulaire
nécessaire à l’instruction de votre demande sur charente-maritime.fr
Munissez-vous de votre avis d’imposition sur le revenu 2019, d’une attestation
d’activité (URSSAF, Registre du Commerce...) et remplissez le formulaire
* Ce forfait est une aide individuelle à la personne physique et ne pourra être attribuée qu’une seule fois.
nécessaire à l’instruction de votre demande sur charente-maritime.fr
* Ce forfait est une aide individuelle à la personne physique et ne pourra être attribuée qu’une seule fois.
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Fief Melon : Dolus s'engage à payer !
Après le protocole d’accord avec McDonald’s, arrêtant les procédures, et permettant à la commune de
récupérer les cinquante-trois mille euros qu’elle devait à l’enseigne de restauration rapide, Thibault Brechkoff
signe également un accord dans un autre dossier explosif, celui du Fief Melon

Un terrain acheté cent fois
trop cher
Entre temps, une nouvelle municipalité a été élue, et en 2017, à l'expiration de la convention la commune
alors dirigée par Grégory Gendre a
refusé cette acquisition, se basant
sur une étude qu’elle avait diligentée
à son arrivée en 2014 et qui avait

T E R R I T O I R E

À
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our rappel, le Fief Melon est
un terrain de plus de trois hectares, vendu par le comité Inter
Entreprise Thalès à la municipalité
dolusienne en 2008 (dans laquelle
siégeaient deux des élus de la majorité actuelle) laquelle avait pour
projet d’y faire construire des logements. Après s’être entendue sur
un prix d’achat de près d’un million
d’euros, la commune a fait appel à
l’Etablissement Public Foncier (EPF)
via une convention de portage pour
faire cette acquisition et s’était alors
engagée à racheter ces terrains à
l’EPF ou à ce qu’un opérateur de
son choix le fasse au plus tard à
l’expiration de la convention pour
un montant d’un millions deux cent
mille euros résultant des divers frais
déjà engagés.

Le Fief Melon, une zone humide

fait apparaître une zone humide de
quatorze mille mètres carrés sur ce
terrain, rendant difficile la réalisation de logements. Un expert missionné par le Tribunal Administratif
a ensuite évalué la valeur du terrain
à un peu plus de dix mille euros, soit
cent fois moins que le prix d’achat !
Depuis l’affaire est entre les mains
du Tribunal Administratif qui a, en

É N E R G I E

juin 2020, déclaré illégale la délibération de 2017 votée par les élus
du Conseil municipal de Grégory
Gendre, et qui refusait d’acquérir
ces terrains au prix demandé et a
condamné la commune à verser la
somme initiale augmentée de trois
cent mille euros dont cent mille
euros de dommages et intérêts pour
résistance abusive.

Le choix de la négociation
Thibault Brechkoff, élu fin juin 2020,
s’est donc retrouvé devant un choix
cornélien : poursuivre sur la voie
judiciaire en faisant appel de la décision du Tribunal ou négocier avec
l’EPF pour essayer de diminuer la
dette en échange de l’arrêt des procédures. C’est cette seconde option
qu’a choisie l’édile « la négociation
a abouti au règlement, d’ici le 31
décembre de cette année des un million deux cent mille euros initiaux,
cela diminue de trois cent mille euros
notre dette. Nous n'avions aucune
assurance de gagner en appel et en
cas de défaite le Tribunal aurait pu
encore alourdir la dette comme il
l’avait déjà fait ! Négocier permet de
sortir la tête haute et de récupérer
trois cent mille euros pour mener à
bien des projets ». Le Conseil municipal, réuni le 30 octobre dernier a
approuvé à la majorité la signature
de ce protocole d’accord avec l’EPF,
les élus de l’opposition, menée par
Grégory Gendre, votant évidemment contre, et un élu de la majorité
s’abstenant.
Stéphanie Gollard

P O S I T I V E

Oléron se dote d’un Plan Climat Air Énergie Territorial

C

’était certes une obligation de
l’intercommunalité puisqu’elle
compte plus de vingt mille
habitants, mais c’est aussi et surtout
un choix des élus communautaires,
engagés dans le réseau TEPos (territoire à énergie positive).
Le PCAET est un outil de planification visant à atténuer le changement
climatique en travaillant entre autres
sur la diminution des émissions de
gaz à effet de serre ; à développer les
énergies renouvelables et maîtriser
la consommation d'énergie. Pour se
faire, l'intercommunalité a choisi de
signer une convention avec le fournisseur d'énergie Enedis afin d’avoir
accès à leurs statistiques et études
sur la consommation électrique.
Marie-Josée Villautreix, vice-présidente de la CdC en charge du

développement durable
explique la
démarche :
« Cela nous
permettra
d’accentuer
certaines orientations, comme
développer
davantage la
production
d'énergie renouvelable ou plus
travailler sur la
mobilité comme
nous l'avions
fait avec les
journées sans
voiture. Pour rappel, le territoire
oléronais vise à produire davantage

Agence
de Saint-Pierre :
05 46 47 02 45
• Saint-Trojan : 05 46 08 08 09
• Le Château : 05 46 75 39 90
• Saint-Denis : 05 46 47 92 49
• Dolus : 05 46 47 18 18
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Lors du Conseil communautaire du 19 novembre, les élus ont voté une convention avec Enedis dans le cadre
de la mise en place du PCAET

Le photovoltaïque se développe sur les bâtiments publics

d'énergie qu’il n'en consomme à
l’horizon 2050 ».
L’accès aux réalités de consommation de la population oléronaise permettra ainsi de réaliser un diagnostic
territorial et d’adopter des stratégies
ciblées : une incitation à mieux isoler certaines habitations, comme le
propose déjà Energ’IØ, qui réalise
des diagnostics et accompagne tous
les propriétaires, sans conditions de
ressources, de la conception du projet à la recherche de financements ;
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ou encore le développement de la
production d'énergie via l’installation de panneaux photovoltaïques,
que ce soit sur des toitures privées
ou appartenant à la collectivité.
L’opération cadastre solaire avait
ainsi démontré qu’Oléron bénéficiait
d’un gisement solaire supérieur à la
moyenne nationale et que le solaire
serait rentable sur 90% des toitures
de l’île.
Stéphanie Gollard

VENTE ET INSTALLATION

Chaudières à ﬁoul et à gaz | Poêles à bois et à granulés
(VIESSMANN - INVICTA - SUPPRA - GODIN - SKIA DESIGN - RAVELLI - EDILKAMIN)

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

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

Marque SKIA DESIGN,
fabrication francaise.

POÊLE À bois
Jauge connectée pour cuve ﬁoul
pour professionnel et particulier

NOUVEAUTÉ

Marque française
TURBO FONTE

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
13 rue de la Corderie - 17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON

05 46 47 00 76

www.ets-boyer-17.fr | ets.boyer.oleron@gmail.com

ACTUALITÉ
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I M M O B I L I E R

S A I N T - T R O J A N - L E S - B A I N S

1201 signataires contre le projet de la société Qualytim

© DR

L’Association de Défense du Soleil Levant (ADSL) a mobilisé plusieurs centaines de Saint-Trojanais contre le
projet du promoteur immobilier, concernant l’ancienne colonie de vacances de la Ville de Limoges, au profit
d’un projet médical novateur, générateur d’une centaine d’emplois directs. Le bras de fer politico-juridique
promet des rebondissements

L

Confrontation de points de vue entre la maire et le président de l'ADSL

ancée début octobre par L’ADSL,
la pétition citoyenne, constat
d’huissier à l’appui, a recueilli
au 10 novembre, 1201 signatures
papier et internet, dont près de
la moitié issue des habitants de
Saint-Trojan-les-Bains, les autres
provenant d’autres communes oléronaises (voir encadré). Saint-Trojan
comptant environ 1230 âmes, c’est
donc la moitié de la population de
la cité balnéaire qui a exprimé son
désaccord avec le choix de la maire,
Marie-Josée Villautreix, de ne pas
préempter le site au profit d’un projet médical innovant (voir RMO 32,
39, 47 et 51). « Nous adressons un
grand merci à tous les signataires.
Grâce à eux, nous sommes légitimes
à soutenir sans réserve le projet du
docteur Jean-Christophe Charrié, un
enfant de la commune, et contester
le projet démesuré du promoteur
nantais. Nous devons maintenant
transformer cette expression en
adhésions pour appuyer nos actions
en cours, en vue d’obtenir la nullité de la vente et de contester le
permis de construire du promoteur,
déposé le 15 octobre en mairie,
afin qu’un projet d’intérêt général
porteur d’emplois pérennes et vertueux sur le plan environnemental
puisse voir le jour au Soleil Levant »
exulte François Vazquez, Président
de l’ADSL, investi à 100 % dans ce
combat.

Un débat de spécialistes
François Vazquez, entouré par
quelques membres de l’ADSL, a fait
valoir lors de la demi-heure citoyenne
qui précédait le Conseil municipal du
20 octobre dernier, les arguments de
l’association en faveur de la préemption du site du Soleil Levant, même si
la maire avait déjà signé son refus de
le faire. Cette dernière, accompagnée
de ses adjoints, s’en est remise au
conseiller juridique de la commune,
Maître Drouineau, pour répondre
à cet argumentaire, dûment étayé
par un avocat spécialiste du droit
urbain, qui contredisait point par
point l’ensemble des raisons qui ont
incité Mme Villautreix à prendre sa
décision. Un débat de spécialistes
qui a démontré, après coup, que les
jurisprudences invoquées par maître
Drouineau ne s’appliquent pas au
Soleil Levant. « Nous sommes restés
sur notre faim quant aux réponses
apportées à nos questions. Nous ne
savons toujours pas ce qui faisait obligation de signer dans l’urgence un
refus express de préemption. Sur un
tel dossier, le recours à une pratique
de démocratie participative eut été
des plus judicieux. La présence et l’intervention de Me Drouineau n’a pas
levé les doutes sur la pertinence de
son analyse et de ses réserves quant à
la capacité de préemption de la commune. De même, quand il affirme
que le projet doit être longuement
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mûri et ne peut être justifié dans un
délai aussi court, il ignore délibérément le facteur temps imposé par
le vendeur, à savoir une demande
totalement imprévisible qui a relancé
fortuitement une opportunité.
D’autre part nous ne connaissons
toujours pas quels sont les comptes
qui seraient dus par la municipalité
au promoteur Qualytim. Enfin, nous
nous interrogeons toujours sur ce
qui a permis à la maire d’affirmer
que le docteur Charrié n’aurait pas
obtenu les accords de prêt bancaire
pour financer son projet alors même
que la Caisse des dépôts et consignations est désormais en mesure de le
soutenir » souligne François Vasquez
qui, considérant que le mal est fait,
a engagé une action en justice pour
faire annuler la vente.
Vers l’annulation de la vente
De son côté, la municipalité a
campé sur ses positions, lors du
Conseil municipal qui a suivi, maître
Drouineau étant chargé d’expliquer
aux conseillers les raisons de la non
préemption décidée par la maire
seule, comme le lui permet les délégations qui lui ont été attribuées en
début de mandat, jusqu’à hauteur
d’un quart du budget de la commune, soit 500 000 euros. Tout au
long de cet exposé, Me Drouineau a
eu beau jeu de développer son argumentaire, mis à mal quelques instants
auparavant, devant un parterre d’élus
muets qui visiblement découvraient
les tenants et aboutissants du dossier
sans avoir de fait le recul nécessaire
pour l’appréhender et donc s’interroger. D’autant que les maigres interventions de la maire se sont focalisées
négativement sur « le projet privé à
but lucratif du docteur Charrié »,

Infos et contacts :
Site ADSL : www.oleronnatureenvironnement.fr
adsl.17370@gmail.com
Tél. : 06 10 84 20 24, François
Vazquez
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laissant alors penser que celui de la
société Qualytim ne l’était pas.
D’ores et déjà, l’ADSL a engagé une
action auprès du tribunal administratif de la Haute-Vienne pour faire
annuler la vente du Soleil Levant,
des erreurs et irrégularités ayant
été constatées dans le processus
de vente engagée par la Ville de
Limoges. « Au cas où elle n’obtiendrait pas satisfaction, l’ADSL compte
attaquer le permis de construire.
Pour ce, elle vient d’adhérer à l’association « Nature Environnement 17 »
dont les conseillers juridiques seront
à même de la seconder dans cette
entreprise, la construction d’une
quarantaine de logements sur un
site patrimonial classé en front de
mer relevant de la protection du
littoral et de l’environnement ». «
Nous utiliserons tous les recours
possibles et imaginables pour casser cette vente. Nous avons le temps
et les moyens pour y parvenir. Dès
que possible, nous lancerons une
campagne d’adhésion à l’ADSL, en
espérant convertir chaque signataire
de la pétition en membre actif » prévient François Vazquez, plus motivé
que jamais pour créer à Saint-Trojan
une dynamique citoyenne au bénéfice d’un projet qui, au fond, correspond à la profession de foi écrite
par Marie-Josée Villautreix dans son
programme électoral.
Antoine Violette

Pétitions :
Pétition papier au 7 novembre 2020 :
502 pétitions sur la commune de SaintTrojan-les-Bains, 58 sur la commune de
Le Grand-Village-Plage, 79 hors de ces
deux communes, 1 sans indication de
commune. 22 pétitions arrivées hors
délai dont 12 de personnes domiciliées
à Saint-Trojan.
Pétition internet au 9 novembre
2020 : 561 dont 54 indiquant comme
commune de domicile Saint-Trojanles-Bains.

ACTUALITÉ
P R O C É D U R E S

J U D I C I A I R E S

McDonald’s : un accord amiable entre les deux parties
Le feuilleton judiciaire aura duré cinq années pendant lesquelles les pour et les anti McDo se sont affrontés
sur les réseaux sociaux ou ont tagué leurs opinions sur les murs de certains intéressés

I

La validation du protocole d'accord
financier fut le point d’orgue du
Conseil municipal du 19 octobre
2020, Grégory Gendre, l’ancien
maire à l’origine de la bataille judiciaire, désormais conseiller d'opposition, a ainsi voté contre et vivement
exprimé ses griefs : des parcelles
inondables, une zone d'accès accidentogène et l'absence de stationnements suffisants pour les salariés :
« Nous soulevons trois points non
conformes au permis de construire
et qui pourraient permettre de
gagner le procès or la signature de
ce protocole va de facto valider une
situation non conforme au permis,
c'est une régularisation a posteriori
de quelque chose qui ne fonctionne
pas et qui est non conforme ».
Certes, le restaurant avait ouvert
discrètement ses portes il y a un
an, entre Noël et jour de l’An, pour
autant des procédures courraient
toujours et l’ancien maire, après avoir

© Stéphanie Gollard

l aura aussi été l’un des enjeux
forts de la campagne électorale et
Thibault Brechkoff, élu au second
tour en juin 2020, a finalement mis
fin aux procédures encore engagées
par son prédécesseur à l‘encontre de
l’enseigne de fast food en signant,
le 19 octobre, un protocole amiable.

Dans un dernier baroud d'honneur
Grégory Gendre a lancé : « Il s'agit
d'un sujet de fond emblématique,
celui de l’artificialisation des sols :
quels aménagements veut-on pour
demain ? En faisant le choix d'arrêter
là la procédure on ne fait pas avancer la jurisprudence ! ».

Thibault Brechkoff, maire de Dolus et Hervé Gautrot, gérant du restaurant,
signent le protocole d’accord

perdu toutes les batailles et endetté
sa commune à hauteur de cent cinq
mille sept cent euros équivalent aux
astreintes avec quelque cinquante
et un mille euros de frais d’avocat,
attendait beaucoup de la dernière.

de l’arrêt des procédures dont l’issue
était incertaine, que la multinationale renonce à sa part. Notre objectif est d'enterrer la hache de guerre
pour pouvoir passer à autre chose.
Il faut mettre un terme à ce long
feuilleton de plusieurs années qui a
eu des conséquences financières sur
la commune, il est temps de redonner un souffle aux finances communales, c'était d'ailleurs l'un des
engagements de ma campagne ».

d’astreinte sont dus pour moitié à
Mc Donald’s et l’autre à l’Etat, nous
avons réussi à obtenir, en l’échange

Stéphanie Gollard

Agence
de Saint-Pierre :
05 46 47 02 45

Un engagement
de campagne
Le nouvel édile en aura décidé autrement, en mettant un terme aux procédures en cours et en trouvant un
accord financier avec l’enseigne :
« Les cent cinq mille sept cent euros

• 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

_ Ouvert de 8h30 à 19h30 et le 24 décembre jusqu'à 18h _

GAGNEZ

05 46 75 44 40

34%

en bons d'achat

A partir de 20 € d'achat

A partir de 15 € d'achat

BOUCHERIE

POISSONNERIE

sur le rayon

le23 dEcembre

sur le rayon

le24 dEcembre

INTERMARCHÉ DOLUS D’OLÉRON - 99 ROUTE DE L’ECUISSIÈRE - RD 734 - 17550 DOLUS D’OLÉRON
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ACTUALITÉ
S A I N T - T R O J A N

L’équipe médicale du centre de Santé Les Trémières
se renforce
Ouvert en février 2018, le centre de santé saint-trojanais avait su trouver sa vitesse de croisière avec l’arrivée
d’un jeune médecin généraliste et la possibilité de faire réaliser des radiographies os-poumon

Alors que l'île d'Oléron ne fait pas
exception et, comme bon nombre
de zones rurales, peine à attirer de
jeunes médecins en remplacement
de ceux prenant leur retraite, le
centre de santé Les Trémières a su
être attractif en proposant un statut de salarié aux praticiens et peut
désormais compter sur trois médecins pour assurer les consultations.
L’un des avantages des centres de
santé est qu’ils ne pratiquent pas de
dépassement d’honoraires et proposent le tiers payant sur la Caisse

principale ; de plus, les médecins,
comme n’importe quels généralistes, peuvent être déclarés comme
médecin traitant par le patient.
Deux généralistes
et une pédiatre
Ce sont désormais trois praticiens,
deux généralistes et une pédiatre,
qui exercent aux Trémières. Le docteur Patrick Desonnet, généraliste ;
le docteur Thibault Richaud, généraliste également titulaire de plusieurs
Diplômes Universitaires en médecine
générale de l’enfant, mésothérapie,
urgences et soins en milieu sportif ; et le docteur Delphine Rivaud,
pédiatre récemment recrutée pour
les structures spécialisées d’ATASH,
situées sur le domaine du centre

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

Hélio-Marin,
qui assurera des
consultations
tous les mercredis aprèsmidi au centre
de santé Les
Trémières.

© Stéphanie Gollard

L

as, le service radio a dû fermer
ses portes mais le centre de
consultation reste bel et bien
ouvert et a même accueilli de nouveaux praticiens.

Pour François
Villautreix,
directeur
a d j o i n t
d ’ ATA S H :
« Cette offre
de consultation
pédiatrique,
unique sur le
Pays MarennesOléron, s’inscrit
dans le prolongement de l’action menée sur
le site du Centre
Trois médecins exercent désormais au centre de santé Les Trémières
Hélio-Marin en
faveur des enfants depuis 124
Centre de santé Les Trémières
ans ! D’autres recrutements viendront compléter l’offre médicale du
19 Boulevard Félix Faure à SaintCentre de Santé dans les prochains
Trojan-les-Bains. Prise de rendezvous : 05 79 22 01 90 ou via
mois ».

ROYAL ELEC 35 ans aux services de vos travaux !
Électricité générale

Doctolib.

Stéphanie Gollard

Image

Photovoltaïque

Son

Multimédia
Électroménager
Votre magasin change de nom !

SARL ANTHONY HAYE, change de nom d’enseigne
et devient PULSAT au Château-d’Oléron
Ch

an

Pharmacie
du Marché
Fanny
Fleurs

Plomberie générale

Climatisation

ROYAL ELEC - 05 46 94 40 75
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SARL Anthony Haye : Tél. 05 46 75 08 38
10 Rue Lafayette - LE CHÂTEAU-D’OLÉRON
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ACTUALITÉ
P A T R I M O I N E

Saint-Pierre d’Oléron : un espace partagé autour
du pigeonnier

L

es travaux de réhabilitation du
pigeonnier se feront en plusieurs
phases, la première, qui vient de
débuter, vise à délimiter le terrain
sur lequel s’érige la bâtisse, puis
viendra le temps de la plantation
d’arbres, de l’installation de bancs
tout en simplicité, et du rejointoiement des murs à l’ancienne, pour
éviter les infiltrations d’eau.

l’on peut supposer que comme bon
nombre d’autres colombiers que
celui ci permettait de pratiquer l’élevage de pigeons, hérité des romains,
visant en premier lieu à déguster la
chair du volatile, particulièrement
appréciée au Moyen-âge, puis, par
déclinaison, à l'utilisation des fientes
comme engrais (appelé colombine)
ainsi qu’à l’envoi de messages.

L’histoire de ce pigeonnier est encore
méconnue, car peu documentée
mais « on peut penser qu’il date du
XVIIe siècle et qu’il faisait partie de
du domaine de Bonifaut et non de
Bonnemie dont il est distant d’un
kilomètre » selon Pierre Béligné,
adjoint en charge de la culture, et

Le projet de réhabilitation, au-delà
de l’aspect de conservation du bâti
patrimonial, inclut la création d’un
lieu de vie, d’échanges et de repos.
Des bancs seront ainsi installés, en
une sorte de modeste théâtre de verdure, et des petits spectacles pourront
s’y dérouler, en collaboration avec le

Agence
de Saint-Pierre :
05 46 47 02 45

© Stéphanie Gollard

Après les déambulations et les mises en lumières spécifiques de certains sites, la nouvelle équipe municipale
en place autour de Christophe Sueur souhaite travailler sur la mise en valeur du pigeonnier situé face à la
maison de retraite Vitéal

Le pigeonnier est situé en face de la maison de retraite

service culturel : musiciens, clowns,
ou encore lecture de contes. Un jardin
des senteurs sera également créé :
« L’idée est de proposer un lieu tout

• Saint-Trojan : 05 46 08 08 09
• Le Château : 05 46 75 39 90
• Saint-Denis : 05 46 47 92 49
• Dolus : 05 46 47 18 18
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en simplicité autour de ce patrimoine
bâti hérité de nos ancêtres ».
Stéphanie Gollard

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

RMØ à la Hune
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Des élections au goût amer… et une reprise en main
Le 12 octobre à Marennes avaient lieu les élections au Conseil Syndical du Pôle d'Équilibre Territorial et Rural
(PETR) du Pays Marennes-Oléron. Mickaël Vallet terminait son mandat à la présidence

Un changement
de paradigme ?
Il cédait la parole à Michel Parent qui
définissait les priorités de la future
direction du pôle : "Le SCoT du Pays
de Marennes-Oléron qui est de notre
compétence, les Fonds européens
et l'avenir des salariés." Et d’ajouter d’autres priorités pour Oléron :
"L'identité insulaire. Des partenariats
avec les îles de Charente-Maritime,
mais aussi les îles bretonnes, la
Corse... et les partenaires continentaux parmi lesquels Royan, Marennes
et Rochefort". Les élus ont ensuite
procédé aux élections du président
et des vice-présidents, qu'un vote
préalable avait fixé au nombre de
trois. Sans surprise, Michel Parent,
seul candidat, a été élu avec 16
voix sur 16 votants. Il était ensuite
convenu que les postes de premier
et troisième vice-présidents seraient
occupés par des élus du Bassin de
Marennes et celui de second viceprésident par un élu de l'île d'Oléron.
Patrice Brouhard, maire du Gua, était
seul candidat. Il était élu par 15 voix
et une abstention premier vice-président du PETR. Thibaud Brechkoff,
nouveau maire de Dolus d'Oléron
était ensuite élu par 16 voix au poste
de second vice-président.
Une troisième vice-présidence
qui met le feu aux poudres
Jean-Marie Petit, maire délégué
de Hiers-Brouage au sein de la
commune nouvelle de MarennesHiers-Brouage se portait, tout naturellement, candidat à la troisième
vice-présidence. Ghislaine Bégu-Le
Rocheleuil, maire de Saint-Just-Luzac
et opposante déclarée de Mickaël
Vallet au sein de la Communauté
de Communes du Bassin de
Marennes, se portait candidate à
son tour. À l'annonce de cette candidature, Michel Parent demandait
une interruption de séance et se
retirait avec les élus oléronais. La
durée de la suspension était anormalement longue... Au retour en
séance plénière des élus oléronais,
le vote avait lieu et donnait Ghislaine
Bégu-Le Rocheleuil élue par neuf
voix contre six pour Jean-Marie
Petit et une abstention. Les élus de
l'île avaient choisi l’affrontement à
Mickaël Vallet. La séance était rapidement clôturée par Michel Parent.
Mickaël Vallet, paraissait très énervé

12

et prenait Michel Parent à part dans
un coin de la salle. Ghislaine Bégu-Le
Rocheleuil déclarait : "Il y a peu de
femmes au sein de ces instances de
décision, je souhaitais présenter une
candidature de parité".

© DR
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l rappelait que les douze ans à
ce poste n'avaient pas toujours
été faciles : "Mais ils ont été
passionnants. J'ai eu beaucoup
de plaisir à travailler avec tous les
agents, les différents présidents
de la Communauté de Communes
d'Oléron qui se sont succédé et les
membres de la société civile. Je serai
ravi, dans l’avenir, d’aider si c'est
possible et si on me le demande".

Pour Mickaël Vallet : un manquement à la parole donnée
Quant à la réaction de Mickaël Vallet,
elle n’arriva que le lendemain : "Je
n'étais pas candidat à ma succession.
J'ai rencontré comme président de
la CCBM le nouveau président de la
CCIO à deux reprises. La dernière discussion en date a eu lieu ce vendredi
9 octobre. Le 1er vice-président de
la CCBM Patrice Brouhard et moimême avons fait savoir à Michel
Parent notre accord pour qu'il soit
président de la structure sans avoir
à affronter un autre candidat marennais. Ainsi fut fait et Michel Parent
a été élu président à l'unanimité
des voix. Aucune ne lui a manqué,
même pas la mienne. De la même
façon nous avions acté le fait que
les Oléronais désigneraient un candidat à la deuxième vice présidence.
Ainsi fut fait et Thibaut Brechkoff a
recueilli la totalité des voix. Nous
avons également acté le fait que
Patrice Brouhard et Jean-Marie Petit
occuperaient les places de 1er et 3e
vice-président. Si Patrice Brouhard
a bien été élu, Jean-Marie Petit a lui
été battu par Ghislaine Bégu avec le
plein soutien de Michel Parent qui a
demandé une suspension de séance
pour donner le mot d'ordre aux élus
oléronais en omettant de leur préciser que se faisant il manquait à son
engagement alors que les élus du
bassin de Marennes avaient respecté
l'accord. J'étais d'ailleurs pour ma part
persuadé que cette suspension de
séance avait pour objet de rappeler aux élus oléronais la nécessité de
respecter les accords, dans l'intérêt
général des intercommunalités et
tout simplement parce qu'une parole
se respecte. La volonté de présider
avec sérénité la structure et de respecter les accords prononcés en
début de séance par Michel Parent
étaient donc des paroles en l'air.
Voilà, dans un moment de défiance
envers les politiques publiques et l'engagement politique, un bel exemple
de ce qui dégoûte les citoyens de
faire confiance et de s'engager en
politique. Je ne peux retenir de tout
cela autre chose que le fait que
Michel Parent est un homme totalement sans paroles. Or, la parole
vaut l'homme. Ghislaine Bégu est une
femme sans gêne pour se faire élire
par copinage et minaudage comme
vice-présidente d'une structure où
elle a battu des records d'absentéisme durant le dernier mandat du
pays et alors même qu'un vice-président doit travailler avec toutes les
communes et que pourtant elle ne

Mickaël Vallet et Michel Parent avant l’incident

salue pas le quart de ses collègues du
bassin de Marennes. Pour ma part je
suis un garçon avec de la mémoire.
Longue, très longue."
Michel Parent, défenseur
de la parité…
Michel Parent, nouveau Président du
Pôle d'Équilibre Territorial et Rural du
Pays de Marennes-Oléron, a tenu à
préciser : « Je m’en tiendrai au fait :
Monsieur Mickaël Vallet a souhaité
qu’on se rencontre ce vendredi 9
octobre à la Maison des Initiatives et
des Services (MIS) à Marennes pour
évoquer l’élection du bureau, prévue le lundi 12 octobre. Nous avons
convenu que la présidence, par
principe d’alternance, reviendrait à
l’île d’Oléron. Ma candidature a été
actée. Nous avons ensuite décidé du
nombre de vice-présidences et nous
avons convenu que la première viceprésidence reviendrait au Président
de la Communauté de Communes
du bassin de Marennes, la deuxième
vice-présidence à un élu de l’île
d’Oléron, la troisième à un élu du
bassin de Marennes, pour laquelle
Monsieur Jean-Marie Petit, maire
délégué d’Hiers-Brouage, présent
lors de cette réunion, était candidat.
Le samedi matin, j’ai été informé de
la candidature de Madame Ghislaine
Bégu-Le Rocheleuil, maire de SaintJust-Luzac à la 3e vice-présidence du
PETR. Face à cette réalité, j’ai tout
d’abord réuni le samedi soir à 17h
les 8 maires de l’île d’Oléron pour
choisir le 2e vice-président oléronais
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et évoquer cette candidature dissidente. À l’unanimité des 8 maires,
la candidature féminine a été souhaitée. J’ai ensuite, le lundi 12
octobre avant l’élection du 3e viceprésident, réuni les 8 représentants
de l’île d’Oléron qui ont à nouveau
confirmé leur soutien à une candidature féminine. Les interprétations politiciennes de cette élection
ne m’intéressent pas ! » Informé,
Mickaël Vallet déclare : "Le simple
fait de ne pas avoir informé les élus
du Bassin de Marennes d'une nouvelle candidature dans ses rangs et
des intentions des élus de l'île d'Oléron va dans le sens de ma réaction à
cette élection. Nous en resterons là.
Les territoires ont besoin de nous".
Rebondissement à la
Communauté de Communes
du Bassin de Marennes
Entretemps, le 5 novembre Patrice
Brouhard, maire du Gua, était élu
président de la Communauté de
Communes du Bassin de Marennes
et, lors de la réunion du Conseil
communautaire du 18 novembre,
il présentait des candidats pour le
renouvellement des diverses délégations. Il faisait ainsi disparaître
Ghislaine Bégu-Le Rocheleuil des
élus siégeant au PETR du Pays
Marennes-Oléron et la faisait remplacer par Jean-Michel Bouzon, élu
d’opposition… à Saint-Just-Luzac.
Fin de l’épisode…
Daniel Feixes

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

J’achète en Nouvelle-Aquitaine

ACTUALITÉ
S U C C E S S I O N

-

M A I R I E

D E

M A R E N N E S - H I E R S - B R O U A G E

Claude Balloteau, nouvelle maire de MarennesHiers-Brouage
Pour la seconde fois de son histoire, la ville de Marennes voit une femme devenir maire. En effet, après Irène
de Liptkowski qui fut maire de la commune de 1965 à 1971, Claude Balloteau vient d’être désignée par le
Conseil Municipal de Marennes pour succéder à Mickaël Vallet*

L

© DR

’élection s’est déroulée le 23
octobre, au Centre d'animations et de Loisirs. Claude
Balloteau a été élue sans surprise
puisqu’elle avait été adoubée par le
maire démissionnaire. On sait que
telle n'était pas la première option
retenue et que Philippe Moinet a
dû refuser le fauteuil qui lui était
destiné. Maurice-Claude Deshaye
qui était premier adjoint, contestait
le choix de Claude Balloteau après
avoir approuvé l'option Philippe
Moinet. Il était d'ailleurs absent.

L’ex-premier adjoint
a des choses à dire

Claude Balloteau a donc été élue
par 27 voix, 1 vote nul, 1 vote blanc
et quatre voix à Richard Guerit du
Rassemblement National.
Une carrière d’enseignante
à Marennes avant
l’engagement politique
C'est donc une élue proche du maire
sortant qui lui succède. Femme
de conviction, enseignante à la
retraite et responsable des questions culturelles à Marennes depuis
bien longtemps, Claude Balloteau
précise : « J'étais institutrice de
profession et, après un an d'enseignement, en 1969, j'ai été mutée,
à ma demande, à l'école élémentaire de Marennes car mon mari,
décédé aujourd'hui, était boucher,
rue Dubois-Meynardie, en face des
halles, dans le commerce de sa
famille. Je suis restée en poste dans
cette même école où j'ai enseigné 33
ans, jusqu’à ma retraite. Durant les
vacances scolaires, j'allais travailler à
la boucherie familiale. Je suis mère
de deux enfants, garçon et fille qui
sont, tous deux, installés à Paris. »
Claude Balloteau avait été élue municipale en 1989 sur la liste de PierreJean Hay. Après plusieurs années
de mandat, elle a repris le cours
de sa vie de citoyenne non élue,
jusqu'en 2008 où elle a été appelée
par Mickaël Vallet. « Depuis cette
date, j'ai été l'adjointe chargée de
la culture et du patrimoine. Ce sont
des sujets qui me passionnent. »
Elle a transformé la vie culturelle
de Marennes : « J'ai souhaité développer les activités culturelles et je
savais que c'était un moyen d'ouverture au monde pour tous ces enfants
que j'avais eu en classe. J'ai voulu

la grande qualité de leur travail
avec une pensée particulière pour
Bernard Tranchant, Directeur des
services, qui prend sa retraite. Je
remercie la presse locale car tous les
territoires n'ont pas des médias aussi
présents. Je souhaite aux membres
de la nouvelle équipe d'être bienveillants entre eux, audacieux
pour le territoire et à l'écoute de la
population. »

Claude Balloteau deuxième femme maire de Marennes

en faire des Hommes au milieu des
Hommes. Nous avons répondu à un
appel à projet pour l'ouverture de "La
Bigaille", bar associatif et centre de
musiques actuelles. C'est une réussite qui dure. Nous avons agrandi
la médiathèque, en doublant sa
surface, nous y avons adjoint une
ludothèque, nous avons créé du
lien social. Nous avons aussi réussi
l'exploit de faire installer une librairie
rue Le Terne. »
L’élection d’une fidèle
à Mickaël Vallet
Claude Balloteau est l’une des
fidèles à Mickaël Vallet. « Sa proposition m'a touchée, je mesure la
tâche qui m'incombe. Mais j'ai une
grande confiance dans l'équipe que
Mickaël Vallet a soudée autour de
lui. Le travail en commun va permettre de lisser les contraintes liées
à une succession. La population
n'aura pas à souffrir d'un changement de maire et de Directeur des
Services. Les choses se passent au

mieux avec la commune déléguée
de Hiers-Brouage où j'ai moi-même
de la famille et dont je connais les
particularités. Je me reconnais totalement dans le projet porté par nous
tous lors de la dernière campagne
des municipales et une grande partie
de la population sait qui je suis. »
En ce qui concerne la gestion des
conseils municipaux, elle compte, là
aussi, suivre l'exemple de son prédécesseur : « Je serai vigilante vis-à-vis
de l'opposition municipale. J'ai des
valeurs que l'on connaît. Dans les
différentes structures intercommunautaires, je défendrai les intérêts de
ma commune mais avec une vision
large, futuriste. »
L’émotion
du maire sortant
Mickaël Vallet, qui avait pris la
parole en préambule, les larmes
aux yeux, déclarait : « Je remercie les
Marennais qui m'ont fait confiance
à trois reprises. Je suis reconnaissant aux agents municipaux pour

Maurice-Claude Deshayes, qui n’a
plus de délégation dans la nouvelle
équipe, réagit : « Pour moi, ce qui
est en cause, c’est la façon brutale
et inélégante de ma mise à l’écart
par Mickaël Vallet, sénateur méthodique, séducteur et manipulateur. Il
ne supportait pas la contradiction
que je pouvais apporter à ses projets
qui me semblent néfastes pour la
commune de Marennes. Il a souhaité
placer ses pions pour mener à bien,
en sous-main, ses orientations qui,
après avoir annexé Hiers-Brouage à
la hussarde, consistent à dissoudre
la commune de Marennes dans
une communauté incomplète plutôt que de profiter du mandat pour
convaincre. »
Comme on peut le voir, Claude
Balloteau n'aura pas beaucoup de
temps pour elle et n’aura pas qu’un
parcours semé de roses... mais elle
est présidente du Grand Chœur de
l'Abbaye aux Dames de Saintes,
elle se ressourcera par la musique,
comme elle le fait depuis longtemps
déjà...
Daniel Feixes
Elu Sénateur de Charente Maritime,
lors du scrutin du 27 septembre dernier
*

Neuf adjoints ont été élus,
dans l'ordre protocolaire :
1er : Philippe Moinet
2e : Frédérique Lièvre
3e : Philippe Lutz
4e : Martine Farras
5e : Nicolas Leblanc
6e : Catherine Bergeon
7e : Jean-Pierre Froc
8e : Marianne Luqué
9e : Françoise Lucas

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

RMØ à la Hune

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT
DE MARENNES-OLÉRON - LA TREMBLADE
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moalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Anne Brachet : 06 14 29 46 59
Frédéric Delantes : 06 68 08 00 68 - www.rheamarketing.fr RMO à la Hune
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Patrice Brouhard succède à Mickaël Vallet à la tête
de la CdC du Bassin de Marennes
Mickaël Vallet, atteint par les règles de non-cumul des mandats depuis son élection au Sénat le 27 septembre,
avait démissionné de sa présidence à la Communauté de Communes. Un fidèle le remplace

Patrice Brouhard est âgé de 56 ans.
Il vient d'entamer son second mandat de maire du Gua. Originaire
de Broue, cuisinier de profession,
ayant exercé comme éducateur, il est
actuellement gérant d'un restaurant
à l'ESAT (Etablissement et Service
d'Aide par le Travail) d'Arvert en instance de départ à la retraite. Il est

un fidèle de Mickaël Vallet. C'est un
homme d'écoute, maire de la troisième ville du bassin. À l’issue de
la réunion il déclarait : « Je tiens à
souligner tout le travail qu'a effectué
Mickaël Vallet à la place qui est la
mienne aujourd’hui. Les projets qu'il
a lancés vont se poursuivre, sur les
zones humides, le projet grand site
et le Parc Naturel Régional. Nous
avons à régler le dossier des gens
du voyage, des déchetteries, et nous
devons mutualiser, toujours plus,
nos moyens. Je souhaite travailler
en partenariat avec toutes les communes pour notre projet de territoire. »

© DR

L

e Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du
Bassin de Marennes s'est réuni le
5 novembre. Mickaël Vallet ayant été
élu sénateur le 27 septembre, il a dû
démissionner. Le Conseil Municipal
de Marennes-Hiers-Brouage avait
désigné Philippe Moinet, premier
adjoint à la nouvelle maire Claude
Balloteau pour siéger à la place du
nouveau parlementaire. Le Conseil
était donc réuni pour élire un nouveau président et de nouveaux
vice-présidents. Patrice Brouhard,
maire du Gua et ancien premier
vice-président a été élu sans surprise président de la Communauté
de Communes. Patrice Brouhard a
été élu par 21 voix contre Richard
Guérit élu d'opposition à Marennes
qui a obtenu 1 voix. Il y a eu 4 bulletins blancs.

Six vice-présidents, sans
Ghislaine Bégu-Le Rocheleuil
Le Conseil a ensuite procédé à
l'élection de six vice-présidents,
qui sont, dans l'ordre : Jean-Marie
Petit, Joël Papineau, Guy Proteau,
François Servent, Alain Bompard et
Marianne Luqué, adjointe au maire
de Marennes (contre qui s'est présenté Jean-Pierre Manceau premier
adjoint de Saint-Just-Luzac). Patrice
Brouhard est à la tête d'une majorité soudée qui aura une opposition

Patrice Brouhard, un président qui s’affirme rapidement

essentiellement regroupée autour
des élus de Saint-Just-Luzac mais
qui ne représente qu'une poignée
de voix.
Des premières décisions
de caractère
Les premières décisions que le
nouveau président aura fait voter
lors d’une séance du Conseil

Communautaire fin octobre ont
totalement isolé la maire de
Saint-Just-Luzac qui, privée de sa
délégation au PTER du Pays de
Marennes-Oléron, va perdre, de fait,
sa vice-présidence de cette intercommunalité qu’elle n’aura gardée
que quelques semaines.
Daniel Feixes

SUIVEZ-NOUS SUR

Il fait désormais nuit quand vous allez au travail
et quand vous en sortez ?
La seule lumière que vous voyez c'est celle des phares qui vous éblouit.
Chez Atol, on pense qu’il est essentiel que vous puissiez voir correctement la nuit au volant.
Alors en ce moment, venez tester gratuitement votre vue et équipez-vous d’une paire de lunettes
de conduite de nuit à partir de 39 euros.
ATOL Stéphane BERLIOZ-CURLET associé - Opticien Lunetier
7 Rue Des Entrepreneurs Z.A Les Grossines, 17320 Marennes
Téléphone : 05 46 47 65 43 - Mail : atol.marennes.contact@gmail.com
Prise de rendez-vous sur : www.clicrdv.com/ATO504901
*Voir conditions de l’offre disponible sur le site https://www.opticiens-atol.com/offre-conduite-de-nuit. Camille Malissen©. Photographie retouchée. Dispositifs médicaux marqués CE. PLV.07.20
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Budget 2021 : la crise comme épée de Damoclès
© Anne-Lise Durif

Le conseil communautaire s'est réuni le 4 décembre pour débattre des orientations budgétaires de 2021.
La crise économique annoncée au printemps prochain n'a pas manqué d'alimenter les discussions
l’extension de la
salle polyvalente
à Corme-Ecluse,
l’aménagement du réseau
d’eaux pluviales
à l’Eguille, la
construction
d’une salle
multiculturelle à Mornac,
d’un restaurant scolaire
à Chaillevette
ou
encore
d’un gymnase
à Royan. Sans
compter les
nombreuses
rénovations de
routes ou d’édifices, y compris religieux,
et l’aménagement de pistes
cyclables.

La liste inquiète
un peu Philippe
Cau. L’élu royannais s’interroge sur
la pertinence de ces investissements
dans le contexte actuel. « A partir du
moment où on va vouloir investir, on
va sortir d’une certaine sécurité. On
va générer des charges financières,
ce qui va s'ajouter aux dépenses de
fonctionnement supplémentaires,
engendrées notamment par la crise
du Covid-19 », analyse-t-il.

« Les grandes orientations budgétaires proposées pour 2021 respectent plus que jamais les principes de
prudence et de sincérité garant des grands équilibres financiers », a estimé Vincent Barraud devant l’assemblée

Pas d’augmentation
des impôts locaux
Le président Vincent Barraud a
demandé aux élus de la CARA d’accepter de ne pas alourdir d’avantage les finances des contribuables
dans ce contexte « morose et de
souffrance sociale ». Et ce même
si les impôts des ménages représentent 66% des ressources de la
CARA, contre 34% pour l’impôt
économique. Il faut dire que la
part des impôts locaux de la collectivité sur les ménages avait déjà
pris 3 points supplémentaires depuis
2014. La CARA devra donc faire
avec ce qu’elle a, quitte à emprunter, a déclaré en substance Vincent
Barraud, et ce en sachant qu’elle
pourrait se retrouver confrontée à
quelques inconnues dans les mois
à venir : une nouvelle crise économique au printemps 2021, de

nouveaux décrets du projet de la loi
de finances ou du plan de relance de
l’Etat, ajouté à de nouvelles suppressions de rentrées d’argent publique
comme celle de la taxe d’habitation.
Plusieurs grands projets
Malgré tout, communes et intercommunalité doivent plus que
jamais travailler main dans la main,
selon l’édile, pour « renforcer notre
rôle de développeur de notre territoire, où s’organise la vraie vie de
nos citoyens ». Vincent Barraud s’appuie notamment sur une enquête de
l’association des Maires de France :
la relance économique des territoires
passerait par la capacité des collectivités à investir de nouveau et rapidement. Le projet budgétaire 2021
n’oublie donc pas les grands projets
en cours ou attendus : le chantier
du port de La Tremblade, la création
d’un atelier de découpe à Saujon,

Profitez

Une capacité d’emprunt
importante
Pour Vincent Barraud, « il ne faut pas
que notre frilosité nous empêche
d’investir. A partir du moment où
l’on veut créer des infrastructures,
ça nécessite des financements que
l’on peut trouver par l’emprunt.
Nous n’avons pas emprunté depuis
longtemps, ou du moins très peu
donc nous avons donc une capacité d’emprunt importante, et des
charges financières faibles. Quand

on investit, on sait que les charges
se répartissent sur les années à venir.
On a les capacités pour le faire. Il y
aura des choix à faire. Mais choisir,
c’est renoncer ». Avec une dette à
17,5 millions d’euros, il rappelle
que l’intercommunalité possède
aujourd’hui une capacité de désendettement de moins d’un an, alors
que la moyenne pour les collectivités se situerait plutôt autour de
quatre ans.
Vincent Barraud se veut rassurant :
« La situation de la CARA est bonne.
Ça nous a permis d’aborder la première crise avec des fonctionnements maîtrisés ». Entre les aides
aux entreprises et la mise en place
des dispositifs sanitaires, la crise
aura déjà coûté 2,2 millions d’euros à La CARA, inscrite au budget
supplémentaire 2020. Pour 2021,
la collectivité table sur une nouvelle
enveloppe d’un million d'aides à
destination des entreprises et des
associations. Pour le maire de Royan
Patrick Marengo, un million en prévision de la crise qui s’annonce, « c’est
un peu juste ». Vincent Barraud
promet des ajustements en temps
voulu, si cela s’avérait nécessaire.
Anne-Lise Durif

Informations
Depuis le 3 décembre, la CARA
propose un nouveau service
public gratuit aux habitants du territoire : CaraRénov’. Ce service
permet d’obtenir un accompagnement gratuit par des agents
de la collectivité dans le cadre
d’un projet de rénovation énergétique : évaluation énergétique
du logement, conseil sur les
travaux à entreprendre, propositions d’entreprises agrées,
vérification des devis…
Pour contacter CaraRénov’ :
tél. : 05 46 22 19 36
cararenov@agglo-royan.fr
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SAINT-PIERRE - 42 avenue du Général Leclerc

C’est facile, Le Bœuf Tricolore vous accueille
et vous conseille dans ses trois boutiques.
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CARA, un vice-président et un délégué de plus
pour Royan

O

La situation n’était pas tenable.
C’est donc dans un souci d’apaisement que Vincent Barraud, le 16
octobre dernier a proposé au vote
une délibération visant à augmenter
le nombre de vice-présidents et de
conseillers communautaires. C’est
ainsi que Philippe Cussac, adjoint
au maire de Royan en charge de la

© Alexandre Garcia

n se souvient de la colère
froide de Patrick Marengo le
17 juillet dernier. Candidat
au poste de président de l’Agglomération royannaise, le maire de
la ville-centre avait très mal pris sa
défaite au profit du maire d’Etaules,
Vincent Barraud. Pire encore fût sa
déconvenue lors de l’élection des
vice-présidents. Seule Eliane CiraudLannoue, son adjointe, avait obtenu
la dixième vice-présidence, en plus
de lui-même en tant que deuxième
vice-président.

© Alexandre Garcia

La Communauté d’agglomération Royan Atlantique (CARA) a désormais 12 vice-présidents. La colère des
Royannais lors de l’élection de juillet a décidé le président Vincent Barraud à revoir sa copie et à ouvrir le bureau

Philippe Cussac et Julien Duressay, élus à Royan ont rejoint le bureau de la CARA

sécurité, a obtenu la douzième viceprésidence. C’est lui qui s’occupera
du dossier des Gens du voyage.

Quant à Julien Duressay, conseiller
municipal délégué à Royan, il rejoint
également le bureau de la CARA.

Il obtient la compétence GEMAPI
(Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations). Il est
à noter que François Richaud, le
maire de Saint-Georges-de-Didonne,
devient le onzième vice-président en
charge du schéma cyclable.
On évite donc le drame d’une guerre
entre Royan et le reste de la CARA et
Patrick Marengo a déclaré que « le
projet de territoire pour les six ans
à venir serait soutenu par les élus
royannais ». Autre motif de satisfaction pour le maire de Royan, son
premier adjoint, Didier Simonnet a
été élu président du Syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) qui
gère le centre multi filières de valorisation des déchets d’Echillais. Il succède à un certain Vincent Barraud à
ce poste…
Nathalie Daury-Pain

É C O L O G I E

26 actions pour 2026, un concept, deux communes

Vaux, station balnéaire
A Vaux-sur-Mer, cinq axes de travail
ont été fixés : développer les énergies renouvelables et promouvoir
les déplacements doux, réduire
collectivement les déchets et faire
appel à un écosystème vertueux,
repenser l'alimentation, l'eau et le
bâti à l'échelle locale, préserver la
biodiversité, transmettre et former. Pour chaque axe, des propositions concrètes sont énumérées.
Par exemple, développer le réseau
des pistes cyclables, installer des
parkings à vélos dans la ville, installer des bacs à marées sur les
plages, poursuivre l'action menée
en matière de composteurs et développer la communication autour de
leur utilisation, soutenir les filières
paysannes, locales et bio à travers
des opérations de communication
et leur présence sur le marché, valoriser le Bois de Nauzan, développer
les sentiers sportifs et de bien-être
en forêt, valoriser les espaces de
biodiversité, créer des partenariats

avec des associations
type Surfrider, Darwin,...
pour les faire venir
sur des événements
communaux...

© Mairie de Médis

L

’association « réunit les maires
œuvrant concrètement, jour
après jour, à la sauvegarde de
l'environnement et propose aux
maires de signer une charte pour
marquer leur volonté de s'engager
plus avant dans la voie de l'écoresponsabilité ». Si la démarche
idéologique a rapproché les deux
collectivités, les actions diffèrent
selon leurs spécificités.

© Mairie de Vaux-sur-Mer

Adhérentes à l'association « Les Maires pour la Planète », Vaux-sur-Mer et Médis s'accordent pour répondre,
à l'échelle de leur commune, à la détérioration écologique

Médis,
ville « nature »
Trois axes ont été définis par les élus grâce
à l'apport d'idées des
services municipaux,
des administrés et des
associations locales :
Médis Nature afin de
préserver le cadre de
vie et de remettre la
Un collecteur de mobiles usagés est mis
nature au cœur des
à la disposition de tous à la mairie de
L'installation de ruchers à Médis est une action
préoccupations, Médis
Vaux-sur-Mer aux horaires d'ouverture
concrète en faveur du développement durable
Ensemble où la réussite
Maires de France permet aux Ateliers
services de la collectivité (dématériaest l'affaire de tous (la mobilisation
lisation, …), créer un point R'Aliment
du Bocage, membre d'Emmaüs, soit
collective et partenariale regroupe la
(coopérative de citoyens et de prode recycler, soit de reconditionner
commune, les citoyens, les associaducteurs avec vente de produits
les mobiles et de les revendre à bas
tions et les acteurs économiques), et
locaux par internet et un point relais
prix en Afrique. Les bénéfices de
enfin, Médis Dynamique où l'action
sur la commune), éclairage public
l'opération sont reversés à Emmaüs
commence maintenant avec des
plus économe, mise en place de
engagements concrets et une feuille
International. A Médis, un parking à
subventions pour favoriser la prade route claire pour agir en local.
vélo a d'ores et déjà été installé dans
tique du vélo, obtenir des labels de
les jardins de la mairie. Une cinquanQuelques exemples : les arbres, une
reconnaissance pour la commune...
taine de ruches est positionnée sur
priorité d'urbanisme, développer des
un terrain de la commune favorisant
Après la feuille de route,
parcours botaniques, sportifs et de
ainsi le renforcement d'actions en
les actions
bien-être, développer le fauchage
faveur des insectes pollinisateurs.
raisonné, plus de bio et favoriser
Quelques exemples parmi d'autres.
les circuits courts au restaurant scoA Vaux-sur-Mer, un collecteur de
2026, c'est demain. Vaux et Médis
laire, créations de jardins partagés
mobiles usagés vient d'être disposé
l'ont compris et entendent bien releet pédagogiques, faciliter le covoià l'accueil de la mairie. Ce dispositif
ver le défi.
mis en place grâce à un partenariat
turage, réduction de la consommaavec Orange et l'Association des
tion de papier et d'encre dans les
Emmanuelle Molina
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Médis met la condition féminine à l'honneur
C'est lors d'un discours rendant hommage aux femmes qui s'étaient investies dans la commune qu'Eric
Renoux, alors candidat aux élections municipales de mars dernier, eut l'idée de donner corps à la fonction de
la condition féminine au sein de sa liste électorale
© DR

Christelle Bernard,
la volontaire
Une fois élue, toute l'équipe s'est rangée derrière Eric Renoux, désormais
maire, pour faire valoir le droit des
femmes à Médis. Et c'est Christelle
Bernard qui a été nommée conseillère municipale déléguée à la condition féminine, à l'embellissement des
espaces verts et à l'environnement.
En tant que femme, « il est normal et
naturel de défendre cette cause. Même
à notre époque, il n'est toujours pas
si facile d'être une femme, de se faire
respecter et de se faire écouter. J'ai
accepté cette délégation comme un
challenge personnel et aussi parce que
toute l'équipe municipale, hommes et
femmes confondus, m'épaule et me
soutient », affirme-t-elle.

Succès retentissant pour
la première
manifestation

Un relais pour les femmes
Dans une bourgade de moins de 3000
habitants, Christelle Bernard explique
qu'elle souhaite être un « relais, un
appui » afin que la personne victime
de violence conjugal, harcèlement
sexuel, inégalités hommes-femmes,
etc. sache qu'elle n'est pas seule. Être
la première main tendue, seconder
sans jugement mais aussi diriger vers
des services appropriés font partie
des solutions proposées par la Mairie.

et institutionnel doivent être
mis en place ;
la promotion du
droit des femmes
pour développer la culture
de l'égalité des
sexes grâce à
des conférences,
des formations,
des rencontres
publiques, des
supports de
communication
et d'événements
est en projet.

C'est Octobre
Rose qui a
donné le point
de départ des
actions en faveur
Christelle Bernard, conseillère municipale déléguée
des femmes de
à la condition féminine à Médis
la commune de
Pour ce faire, un numéro de solidarité
Médis. Tout d'abord, la centre bourg
(07 86 75 64 53) a été mis en service.
s'est teint en rose. Des guirlandes de
parapluies ont envahi la rue principale
Des partenariats avec des acteurs
locaux du monde social, associatif
de la commune offrant un ciel rose aux

Médisais. Puis, ce sont des silhouettes
en bois qui accueillaient les visiteurs à
l'entrée et à la sortie du bourg. Enfin,
un tee-shirt rose annonçait l'investissement des Médisais dans cette lutte
contre le cancer du sein sur les murs
de la mairie. Un décorum qui a plu car
nombreux étaient les badauds s'immobilisant pour capturer l'instant et le
transmettre sur les réseaux sociaux.
Habituellement organisées par des
associations, randonnées et courses
« de rose vêtues » sont l'emblème
d'Octobre Rose. A Médis, c'est l'équipe
municipale qui a orchestré l'opération.
Tous les élus étaient présents pour soutenir Christelle Bernard dans cette manifestation d'ampleur puisque pas moins
de 400 randonneurs et randonneuses,
coureurs et coureuses se sont donné
rendez-vous le 11 octobre dernier. Les
fonds récoltés ont été reversés à la Ligue
contre le cancer et à l'association locale
« Les Enchanteuses » qui œuvre pour
le bien-être des femmes luttant contre
le cancer.
Un énorme succès qui a donné force
et courage à Christelle Bernard pour
porter haut les couleurs de la condition féminine médisaise.
Emmanuelle Molina

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Videcasa, le magasin vide-maison
permanent

ION

S LA RÉG
NOUVEAU DAN

TONNAY-CHARENTE

DÉPOSEZ

Zac de la Fraternité
Avenue du Pont-Rouge

VENDEZ

Découvrez votre nouvelle surface
Dépôt-Vente près de Rochefort à
Tonnay-Charente !

ACHETEZ

nes)
TAND (1 à 4 semai
S
E
TR
O
V
Z
E
U
’HUI, LO
nge
DÈS AUJOURD
Vêtements - Li
Chaussures
Accessoires
lle
Livres - Vaisse
Petit mobilier
Outillages
ts
Bijoux - Bibelo

Louez votre stand,
déposez, vendez, achetez
Elle vous offre la possibilité d’aérer
votre habitation, mais également de
faire de l’achat-revente en louant
un stand boutique. Allégez les
armoires, débarrassez le garage dès
maintenant, c’est possible !

*conditions sur videcasa.fr

Installez vos affaires (occasions et neuves)
Fixez vos prix de vente (étiquettes fournies par Videcasa)
VIDECASA VEND POUR VOUS !
Récupérez vos gains ! (moins la commission de Videcasa)

OUVERT DIMANCHES 6, 13, et 20 DÉCEMBRE : de 15 h 00 à 18 h 30

videcasa.fr
18

Vite ! Appelez Catherine au
06 26 51 88 33

V

ous souhaitez acheter des
articles de seconde main aux
meilleurs prix ? Vous souhaitez
aménager votre intérieur ou changer
la décoration d’une pièce de votre
maison mais vous en avez assez de
devoir payer le prix fort ?

Il n’est plus nécessaire d’attendre
le prochain vide grenier de votre
ville pour vendre les objets qui ne
servent plus.

Vide Casa
Vide maison à Tonnay-Charente
Produits d’occasion ou articles neufs
Ouverture les mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h30. Tél. 06 26 51 88 33
contact@videcasa.fr
ZAC de la Fraternité, avenue du Pont
Rouge, 17430 Tonnay-Charente
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Notre concept est bien de donner
une nouvelle vie aux objets. En effet,
il est temps de changer de mode de
consommation et d’entrer dans l’ère
du réutilisable.
Le dépôt-vente Videcasa, vous aide à
vendre vos objets en les exposants à
votre guise dans votre espace Stand.
Achetez ou vendez des habits
déjà portés ou neufs
Finalement, il vous suffit d’acheter autrement et de prendre votre
temps pour faire des achats futés en
vous promenant dans notre surface
de vente.
Qu’attendez-vous pour chiner et
trouver le coup de cœur, la pièce rare
ou vintage à un prix intéressant ?

ACTUALITÉ
F Ê T E S

D E
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D ’ A N N É E

Royan met l’accent sur les illuminations
Royan n’a pas échappé à la règle. Les contraintes sanitaires ont tout emporté sur leur passage avec l’annulation
de « Un Noël à Royan » qui devait proposer des animations inédites sur trois hectares

Pour Yannick Pavon, conseiller municipal délégué, qui avait mis sur pied
le projet, c’est un coup au moral.
« Nous avons pris nos responsabilités et nous avons préféré tout
reporter d’une année mais c’était
très dur. » Pour les visiteurs et les
Royannais, rien ne sera comme
d’habitude car bien évidemment,
la fête des lumières, le marché de
Noël et la patinoire sont aussi passés
à la trappe.
Alors pour que cette période présente, malgré tout, un petit air de
fête, il fallait un plan B. Comme beaucoup de villes, Royan a fait le choix
d’illuminations version XXL. « Les illuminations présentent l’avantage de
réchauffer l’ambiance tout en évitant

les regroupements physiques, »
explique Yannick Pavon. « Depuis
le 4 décembre, entre 17h30 et 21
heures, des boucles d’illuminations
sont mises en place sur les bâtiments
emblématiques de la ville. Des lieux,
des détails que l’on ne remarque plus
sont ainsi mis en valeur. »
A partir du 19 décembre et jusqu’au
4 janvier, Notre Dame retrouvera ses
couleurs de Noël comme chaque
année, mais elle sera accompagnée
cette fois par le marché central et
la place Charles-de-Gaulle. Lasers,
maping (projections de visuels sur
les murs) apporteront de la magie
dans tout Royan. « Bien sûr ces
nouveautés s’accompagneront des
illuminations classiques que les
gens retrouvent chaque année ainsi
que les décorations sur les rondspoints, » reprend l’élu. « En résumé,
les personnes pourront, à pied ou à
vélo, faire un parcours de lumière,

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

RMØ à la Hune

sans danger pour leur
santé. L’effet waouh
sera garanti ! »

© Ville de Royan

P

our la piste de luge sur sable,
ses concerts, sa grande roue,
son mur de glace et son village
canadien, il faudra attendre l’année
prochaine.

Et dans le reste
du Pays
royannais…
L’office de tourisme
communautaire
(OTC), Destination
Royan Atlantique a
choisi de mettre en
place des animations
autour du thème
de la gourmandise.
Dégustations d’huîtres
dans les marais de la
Seudre, découverte
de l’agneau du Pré
salé, des produits de
la mer et des vins de
pays charentais sont
au programme. Et
puisque les restaurants restent fermés,
c’est le Gourmet club
de Royan qui viendra
à la rencontre de sa
L’église Notre Dame est une habituée des habits
clientèle. Les chefs
de lumière pendant les fêtes
du club proposent
plusieurs formules de
préparation de repas à domicile.
Renseignements sur :
Nathalie Daury-Pain

www.royanatlantique.fr

livraiso
n
sur
comman
de

Pour les fêtes, nous montons et créons vos plateaux de fruits de mer ! Pensez à commander.
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Maison des Entreprises : quand Oléron rime avec
innovation !
La Maison des entreprises a fait preuve d'initiative lors de la journée nationale de l’Option Innovation

B

âtiment public offrant des
espaces de travail aux professionnels, créé par la
Communauté de Communes en
2010, la Maison a convié lundi 12
octobre vingt-cinq collégiens et
lycéens oléronais à découvrir des
entreprises innovantes, des profils
d’entrepreneurs particuliers et des
métiers peu connus tels que ceux
en lien avec l’innovation et/ou le
numérique.
Alors que la crise sanitaire pousse
à la généralisation, quand cela est
possible, du télétravail, cet espace
moderne disposant doté d’une salle
de visioconférence, de bureaux privatifs et d’une connexion très haut
débit, le tout dans un cadre de vie
privilégié et à des prix défiant toute
concurrence, a certainement de
beaux jours devant lui.
Si le pic de fréquentation va habituellement du 15 juillet au 15 août,
cette année aura connu une augmentation spectaculaire pendant
plus de dix-sept semaines, entre
le 11 mai et le 4 septembre, avec
quatre-vingt-treize télétravailleurs
contre vingt sur la même période
en 2019 ! Ce constat est d’autant
plus prégnant que l’été 2019 avait

déjà été un
très bon cru, le
meilleur depuis
la création de
cet espace de
télétravail.
Une vision
avant-gardiste
Pour Christophe
Sueur, vice-président en charge
du dévelop pement économique, ces
excellents résultats témoignent
d’une vision
avant-gardiste de la
Communauté
de Communes
qui a opté pour la création de cet
espace dès 2010, prouvant ainsi que
les emplois liés aux nouvelles technologies, communément réservés
aux grandes métropoles, ont aussi
leur place sur un territoire rural.

« La crise sanitaire a certes pesé dans
la balance des résultats exceptionnels

Les collégiens et lycéens du CEPMO découvrent les métiers de l’innovation

de la Maison des Entreprises, mais il
est indéniable que ce service public
permet de lever des contraintes de
mobilité qui pèsent sur notre territoire. Ce qui, à l’époque, avait été
perçu comme une véritable innovation sur Oléron est aujourd’hui,
non seulement, un service adapté à

son temps et aux attentes des professionnels, mais aussi une source
d’inspiration pour la jeunesse du
territoire. Nous souhaitons qu’elle
comprenne que d’autres horizons
peuvent s’ouvrir à elle… même sur
Oléron ! », explique-t-il.
Stéphanie Gollard

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Atlantic Marquage Design, spécialiste
de la pose de revêtement de sol en
résine de marbre drainante et décorative

F

ort de dix années d’expérience, la quatrième
à son compte, Thomas
Difernand aime le travail
rigoureux, soigné, fait avec
des produits de haute qualité.
Outre ses traditionnelles activités de marquage de parking, urbain ou encore de
sécurité, l’Entreprise située à
Pont l’Abbé d’Arnoult est spécialiste de la pose de revêtements de
sol et résine drainante décorative...
La résine de marbre drainante
(photo) permet d’embellir vos extérieurs avec un matériau innovant de
qualité qui résiste aux fissures, au
gel, aux UV. Il est drainant et permet
de n’avoir aucun raccord.
Pour vos intérieurs Atlantique
Marquage Design vous propose de
la résine époxy métallique. Plan de
travail, table rivière, sol, etc… Le
résultat est superbe.

16 rue Nicolas APPERT - Zone de LIAUZE - 17250 PONT L’ABBE D’ARNOULT

07 78 46 53 12
www.atlanticmarquage17.com
20

Qu'est-ce que la résine époxy métallique ? Un revêtement de sol en
résine époxy s'obtient en mélangeant
différents produits comme de la
résine, un durcisseur, auxquels sont
ajoutés des charges minérales, ce qui
en augmente sa résistance à l'usure.
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À ces produits sont ajoutés des additifs ainsi que des colorants métalliques. Ces pigments métalliques sont
uniques et donnent une brillance qui
capte la lumière et la reflète avec
profondeur. Ils ont également un
excellent pouvoir couvrant.
Cette formule crée un effet métallique sur n’importe quel produit ! La
large gamme de nuances permet son
utilisation dans les beaux-arts, dans
la décoration, dans la restauration et
dans de nombreux usages industriels.
Besoin d'un conseil ?

Atlantic Marquage Design
16 rue Nicolas APPERT - Zone de
LIAUZE Pont l’Abbé D’arnoult
Tél. : 07 78 46 53 12
atlanticmarquage17@hotmail.com
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Bientôt un chanvre made in Oléron
Tandis que la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé illégale l’interdiction du CBD en France jeudi
19 novembre, Djamel Nordine Tsamen peut concrétiser ses rêves de culture d’un chanvre insulaire

Aujourd’hui, sa revendication va
encore plus loin : « On a gagné un
procès qui reconnaît la plante dans
son intégralité. Il faut que la France
arrête désormais de dénigrer la
science de tous les pays européens
qui font de grandes recherches sur
le CBD ». Conforté par le retour d’expériences de clients de tous âges
recensant les bénéfices du cannabidiol, ses projets ont également

© S.T.

C

oncluant que le cannabidiol
(CBD) présent dans le chanvre
n’avait ni d’effet psychotrope
ni d’effet nocif sur la santé, la décision de justice de la CJUE a éclairci
la situation des shops de CBD français, privant par là-même de base
légale les nombreux procès initiés
ces dernières années. C’est un virage
décisif pour Djamel Nordine Tsamen,
ancien aide-soignant ayant installé
au Château une boutique de produits dérivés du chanvre en 2018,
et qui n’a eu de cesse depuis de
défendre la cause et les vertus du
CBD. Prônant son large panel d’utilité, tant pour les services d’addictologie que pour un simple usage
local bien-être, le néo-commerçant
espérait alors « que la France perde
son statut de dernier pays d’Europe
à se positionner ».

produit plus qualitatif, avec un climat oléronais ! ».
Un nouveau produit
du terroir ?

Djamel Nordine Tsamen veut améliorer l’image et la qualité du CBD,
en créant un produit éthique, local et maîtrisé

évolué. Début novembre, il a ainsi
obtenu une habilitation pour cultiver plantes aromatiques, thérapeutiques et pharmaceutiques.
« La culture, c’est la base du produit. Étant sourcier pour ma firme
FoxSeeds Europe, je vais chercher
les meilleures productions européennes de CBD et j’ai acquis une
connaissance accrue des différentes
cultures. Malheureusement, il y a
90 % de revendeurs en France qui

commercialisent des produits avec
du terpène, qui est pulvérisé sur le
chanvre pour lui donner du goût et
de l’odeur. Moi je recherche des produits bio, naturels, sans terpène et
sans cristal rajoutés pour augmenter
les taux de CBD. Issu des métiers de
la santé, je me méfie des rajouts qui
peuvent avoir des impacts au long
terme pour les consommateurs »,
explique Djamel Nordine Tsamen,
qui souhaite « se rapprocher d’un

Sensibilisé aux vertus des herbes
médicinales et proche de la nature,
celui qui voulait être garde-forestier
aspire aujourd’hui à veiller sur l’avenir du CBD en valorisant un chanvre
local, et a déjà obtenu un accord de
principe auprès du président de la
Communauté de Communes Michel
Parent. Il est donc sereinement habilité à préparer une première récolte,
attendue dans un an, sur un terrain
casteloléronais de 500 mètres carrés lui appartenant. « La concrétisation de ce projet va permettre de
répondre à la demande, de redistribuer la matière première à l’échelle
pharmaceutique, de la transformer,
mais aussi de pouvoir aider d’autres
gens à faire de la transformation
locale et créer de nouveaux produits du terroir », détaille-t-il. Tandis
que la fibre de cette bio-ressource
de plus en plus prisée au niveau
international pourra elle aussi être
commercialisée, le futur cultivateur
espère que le projet créera à terme
plusieurs emplois sur l’île.
Elise Battut

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Bel'Habitat 17, efficacité et professionnalisme pour isoler ou nettoyer votre maison !

P

rès de 30 % de la chaleur 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.
Créée en avril 2009, ils sont à votre
service depuis plus de 11 ans.
Labellisés RGE et Qualibat, ils sont
également agréés isolation à 1 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 également par Bel'Habitat 17. Équipés
de matériel spécifique "nettoyeur
vapeur et lances télescopiques pouvant atteindre 9 mètres" vous pouvez faire leur confiance pour venir
à bout des algues rouges, lichen et
autres micro-organismes incrustés
qui sont non seulement inesthétiques 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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La socio-esthétique, quésaco ?
© E. Molina

Patricia Dezeix est socio-esthéticienne depuis seize ans. Partons à la découverte de son métier pour lequel
elle éprouve une grande passion
afin de stimuler et de renforcer l'estime de soi ». Elle a commencé par
obtenir un CAP esthétique cosmétique. Puis en assistant à une conférence sur la socio-esthétique, elle a
eu le déclic. Notre professionnelle
a donc suivi une formation durant
un an et demi pendant laquelle de
nombreux stages effectués dans
des milieux divers et variés lui ont
apporté une expérience solide.
Intervention auprès
de publics différents

Patricia Dezeix, socio-esthéticienne auprès notamment des personnes âgées

Description et parcours
Lorsqu'on cherche la définition de ce
métier, on découvre que ces professionnels « apportent une aide psychologique et un soin technique aux
personnes souffrantes et fragilisées
par une atteinte à leur intégrité
physique, psychique ou sociale. »
L'objectif est d'améliorer la qualité de
vie par le confort et le bien-être des

F O R M A T I O N

soins socio-esthétiques. S'adapter
aux différents publics rencontrés en
tenant compte de leurs pathologies,
des modifications engendrées par
les traitements médicaux, mais aussi
animer des ateliers proposant des
conseils. Patricia Dezeix, elle, parle
de médiateur entre la personne et
son corps. « L'outil esthétique permet d'établir une aide relationnelle

P I L O T A G E

Chacun est plus à l'aise dans certains
milieux que d'autres. Patricia Dezeix
a adoré l'addictologie car les effets
des soins sont immédiats, notamment grâce à la balnéothérapie.
Travailler auprès des femmes dans
des structures associatives sociales
fut aussi, pour elle, une expérience
inoubliable. A côté d'ateliers d'apprentissage de la couture ou de la
réalisation d'un budget, elle a créé
un atelier esthétique. Épanouissant
pour elle comme pour les utilisatrices ! Enseigner des techniques
esthétiques, réaliser des soins des
mains et du visage, mais aussi partager des savoirs et créer du lien social,
c'est pour que ces femmes puissent

« gagner une certaine confiance
en elle, voire une dignité » indique
Patricia Dezeix.
En EHPAD, un autre défi
Elle officie aussi en Maison de
Retraite où elle intervient notamment en effectuant des soins du
visage (épilation, …) et des soins
des mains (manucure, pose de vernis, ...). « Il est plus facile de commencer par les mains ; il se passe
beaucoup de choses dans ce genre
de soins. » L'émotionnel n'est jamais
loin. La socio-esthéticienne a appris
à écouter ; écouter la voix, les mots
mais aussi les silences. Intervenir
auprès des personnes âgées, c'est
aussi les aider à accepter la modification corporelle de leur image.
La socio-esthéticienne qu'est Patricia
Dezeix, par sa double approche,
esthétique et sociale, apporte un
confort et un bien-être aux publics
fragilisés. Comment le paraître vient
au secours de l'être !
Emmanuelle Molina

Contact : Patricia Dezeix
Tél. : 06 26 67 53 35.

P R O F E S S I O N N E L

La carrière d’un jeune insulaire se profile dans les airs
En plein reconfinement, après un parcours administratif du combattant, Arnaud Jourde d’Arzac a pu suivre
une formation individuelle de pilotage professionnel de drone

Dénonçant « un système ubuesque
et des attitudes institutionnelles
déplorables » , l’ancien militaire
dans l’aviation cherche à développer pour tous l’accès à ces enseignements spécifiques. Tandis que
la formation était initialement prévue en groupe et en dehors de l’île,
le reconfinement a contraint plusieurs participants à annuler leur
présence, et a finalement permis
à Arnaud de se voir proposer une
session individuelle à domicile, correspondant pleinement à ses envies
pédagogiques.
Durant six jours, son formateur
s’est donc rendu à demeure, lui
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enseignant théorie et pratique de 9h
à 18h. « Arnaud a suivi avec attention et concentration toutes les présentations qui lui ont été proposées
sur la connaissance des aéronefs,
l'instrumentation, la mécanique du
vol, les facteurs humains, la météorologie, la navigation, la réglementation générale et du télépilotage, la
communication et les procédures »,
commente Xavier-Freddy Durrleman.

© D’CLIC Aéro

I

l aura fallu un an de démarches pour
aboutir à la concrétisation du projet
professionnel de formation d’Arnaud, jeune oléronais autiste Asperger
de 24 ans, freiné par son étiquetage
administratif. « L’administration nous
a mis des bâtons dans les roues, considérant Arnaud comme handicapé,
alors que tous les profils HPI (haut
potentiel intellectuel) comme lui pourraient avoir des opportunités grâce
aux formations aéronautiques »,
relève Xavier-Freddy Durrleman, directeur de l’entreprise D'CLIC Aéro située
au Thou.

Muer l’intérêt et la passion en
voie de professionnalisation

« J’ai beaucoup aimé, notamment,
travailler sur le thème de la météo.
C’est passionnant d’observer le ciel et
les nuages et de prendre en compte
ces détails techniques », confirme
Arnaud, particulièrement doué en
mathématiques et dans le domaine
informatique, intéressé par l’univers
des machines depuis l’enfance. « La
machine est un plus pour les autistes
asperger. C’est une intelligence
à leur service », souligne sa mère
Frédérique, tandis qu’Arnaud ajoute
y voir aussi un jeu, qu’il précise toutefois prendre très au sérieux : « La préparation du vol de drone est un art
à part entière. Il faut être rigoureux,
respectueux de la réglementation

La formation reconnue de télépilotage professionnel de drone permettra à Arnaud
une carrière aménagée dans la prise de vues

existante et à venir, puis savoir tout
prendre en compte pour être rassuré
et prêt à réaliser une bonne mission,
sans stress ni empressement inconsidéré », détaille-t-il.
Aujourd’hui, cette formation tombée du ciel en plein isolement
national lui permet de sceller son
autonomie. S’il sait que plus de 50%
des débouchés du télépilotage de
drone le prédestinent à un métier
dans l’univers du cinéma, Arnaud
ne se projette pas et se prépare
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avant tout pour réussir les épreuves
écrites et techniques du certificat
d’aptitude et de l’attestation de
suivi de formation qui valideraient
son apprentissage au mois de janvier. « Pourquoi bloquer un jeune
qui a des idées et des volontés ? »,
s’interroge Xavier-Freddy Durrleman,
qui espère que le parcours d’Arnaud
Jourde d’Arzac inspirera d’autres
déclics…
Elise Battut

S O C I AA
L CÀT LUAA H
LU
I TNÉE
S A N T É

Breuillet : l'offre de soins s'étoffe au Pôle de Santé
La Sablière
Le Pôle Santé La Sablière a été créé en 2014 pour anticiper la désertification médicale et paramédicale des
petites communes

L

© E. Molina

© Pôle Santé

a structure, d'une surface de
250 m2 et bénéficiant d'un parking
conséquent, accueille, à l'heure
actuelle, neuf professionnels de santé.
Arrivée d'un
médecin-généraliste

Depuis le premier octobre, Catherine
Defossez, médecin-généraliste, s'est
installée, non seulement au Pôle Santé
mais aussi dans la commune, attirée
par la campagne breuilletonne. Elle a
rejoint une équipe dynamique composée de deux ostéopathes, un masseurkinésithérapeute et cinq infirmières. Sa
patientèle n'est pas encore complète,
les salles d'attente médicales effrayant
les patients en cette période de pandémie. La planification de ses rendezvous laisse un créneau chaque heure
aux urgences de ville pour les patients
dont elle n'est pas le médecin traitant.
Un plus en ces temps compliqués. Un
deuxième médecin est également en
pourparlers pour une prochaine installation au sein de la structure.
Une synergie autour
d'un échographe
Une dynamique s'est instaurée
autour de cette équipe de praticiens

Le Pôle Santé La Sablière présente
son nouveau logo

qui ont tous une même vision de la
pratique médicale. Et grâce à cette
synergie, le Pôle Santé va se doter dès
le premier trimestre 2021 d'un échographe. Ce n'est, en aucun cas pour
concurrencer les centres d'imageries
médicales. Catherine Defossez l'explique. « L'échographe est en passe
de devenir le nouveau stéthoscope ».
« Il servira à compléter nos pratiques
et donc la qualité des soins qui vont
en découler » poursuit Guillaume
Rebout, ostéopathe, « tout en réalisant des gains de temps dans le

Découvrez les courts séjours
À LA RÉSIDENCE RETRAITE
SUD SAINTONGE
à Saujon

Visites 7 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous

Médecin, infirmières, ostéopathes et kinésithérapeute travaillent en synergie
au sein du Pôle de Santé. A l'arrière plan, Jacques Lys, maire de Breuillet

traitement des différentes pathologies ». C'est l'association des nombreux praticiens de la structure qui
permet un tel investissement exclusivement financé par des fonds privés.
Arrivée de nouveaux
praticiens
Un tel appareillage permet d'attirer de
nouveaux praticiens. Ainsi, une sagefemme viendra effectuer des vacations dès le premier trimestre au Pôle
Santé. Anne-Sophie Cazaban-Peyre,
podologue, s'installe également le 1er
janvier 2021. Un dynamisme, mis en

exergue par un nouveau logo, et une
force de frappe médicale à souligner
sur le Pays Royannais habituellement
qualifié de désert médical. Pourtant
des initiatives privées soutenues par
des municipalités offrent des oasis
salvateurs. Le Pôle Santé de Breuillet
en est un parfait exemple.
Emmanuelle Molina

Pôle Santé de la Sablière
51 Route de la Sablière à Breuillet

Pourquoi un court séjour à la Résidence Sud
Saintonge ?
• Pour profiter quelques temps d’un environnement
convivial et sécurisant, préservant de l’isolement social,
• Pour permettre aux proches et aidants d’une personne
âgée de s’absenter, en assurant une continuité de la
prise en charge,
• Pour gérer en toute sécurité une sortie d’hospitalisation,
• Pour avoir le temps de réaliser des travaux de réfection
ou d’adaptation du domicile.
Un court séjour s’entend de quelques jours à quelques mois

Un court séjour chez nous, c’est :
• Un cadre de vie privilégié et chaleureux, alliant des
animations et activités régulières pour échanger, se
divertir et maintenir son autonomie,
• L’attention bienveillante de professionnels formés pour
prendre soin de vous.

À proximité du centre-ville de Saujon, l’Établissement
bénéficie d’un environnement propice au bien-être des
aînés que nous accueillons.
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Créa : une nouvelle équipe à la tête de l’association
Les adhérents se sont mobilisés en masse et l’association culturelle de Saint-Georges-de-Didonne a été
sauvée de la dissolution par l’élection d’un nouveau conseil d’administration. Anita Porcel est la nouvelle
présidente

L

© Créa

’ambiance était lourde lors de la
« soirée électorale » organisée
pour élire le nouveau bureau
de Créa. Il faut dire que les enjeux
étaient importants. C’est l’existence
même de l’association et l’emploi de
dix personnes qui étaient menacés.
Pour rappel, la tension qui régnait
était due à la crise qu’a traversé Créa
à la rentrée suite aux démissions
en chaîne du président François de
Sariac et de dix autres membres du
conseil d’administration. De graves
désaccords entre les membres du
conseil et le directeur Denis Lecat
étaient pointés du doigt.
27 candidats

Sans candidats à une « reprise »,
l’association était dissoute. Le 22
octobre, une assemblée générale extraordinaire suivie d’une

A S S E M B L É E

Anita Porcel, la nouvelle présidente

assemblée générale
ordinaire étaient
donc organisées
pour sortir de cette
impasse. Au grand
soulagement de tous,
les adhérents ont été
nombreux à se présenter pour tenir la
barre de Créa, 27
personnes étant
candidates. A la fin
de la soirée, onze
nouveaux élus ont
rejoint Annick Carton,
Jacques Desruols et
Sylvie Hamon qui
avaient tenu les rênes
de l’association pendant la période de
crise.

A l’issue de la soirée, Denis Lecat
était soulagé en déclarant : « La
soirée a été difficile mais au sein du
nouveau conseil, beaucoup m’ont
témoigné leur confiance. » Un nouveau chapitre de Créa reste donc à
écrire…
Nathalie Daury-Pain

Les nouveaux élus
C’est Anita Porcel qui devient
la nouvelle présidente. Elle aura
deux vice-présidents : Brigitte
Renu et Jean-Marc Langlais.
Lionel Iger est trésorier, son
adjoint est Jacques Desruols.
Enfin, c’est Catherine Delaloy qui
tiendra le rôle de secrétaire avec
comme adjointe Sylvie Hamon.

C I T O Y E N N E

Le LabØCitoyen, « incubateur d’idées » et initiateur
de moyens
On a besoin de bras pour
nous aider à porter les dossiers qu’on a envie de porter ! », a commenté le président du
LabØCitoyen François Sinodinos,
désireux que des insulaires de toutes
les communes « s’emparent de la
vie politique ». Bien loin du putsch
néanmoins, la nouvelle association
se voulant sans étiquette et espérant fédérer la parole de tous et de
toutes générations, y compris celle
des contradicteurs si tant est qu’elle
reste « éthique et relevant du bon
sens », souligne la vice-présidente
Romy Ferreira. « Ça va dans la direction de l’Education Populaire. Le rôle
du labo n’est pas de prendre position, mais d’activer des leviers de
conscience et de donner la parole.
Il faut avant tout que les gens se
réapproprient leur rôle de citoyen, et
après on peut travailler sur n’importe
quel sujet », ajoute-t-elle. Cinq communes insulaires (Dolus, Saint-Pierre,
Saint-Georges, Le Château et La Brée)
étaient déjà représentées lors de
cette réunion, au cours de laquelle
les premiers projets ont tendu vers
des actions environnementales. « Ce
sont des sujets qui nous poussent
aussi à comprendre les rouages
des décisions politiques », explique
François Sinodinos, qui prend en
charge aujourd’hui la réalisation
d’une cartographie participative
des dépôts sauvages sur l’île, aux
côtés d’une adolescente motivée
ayant rejoint le LabØCitoyen. Tandis
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que la structure
planche aussi
sur un projet
de distribution
de collecteurs
d’eau de pluie,
pour une bonne
gestion de l’eau
tout en faisant
des économies, d’autres
groupes de
réflexion aux
thèmes divers
ont été créés :
habitat partagé, économies
d’énergie, mise
en valeur des associations ou encore
compréhension des politiques communales et communautaires. Depuis
plusieurs semaines, la cinquantaine
de membres constitue déjà une
équipe de passionnés, et une réunion a lieu chaque lundi matin pour
faire avancer les objectifs et moyens
de l’association nouvellement-née.
« Le labo va se réinventer perpétuellement et s’adapter au fur et à
mesure des problématiques locales :
C’est un incubateur d’idées et d’initiatives pour construire ensemble
une vision citoyenne d’Oléron »,
résume la vice-présidente.
Un atout pour le territoire,
aux côtés des élus
Mais si la structure veut défendre
l’identité locale et la citoyenneté

© J-L.S.

Juste avant le reconfinement, l’association a tenu sa première assemblée citoyenne afin d’affiner ses
aspirations, avec l’envie de réunir des habitants de toute l’île d’Oléron

Les échanges du LabØCitoyen se poursuivent sur YouTube et les réseaux sociaux,
via des tutoriels ou des vidéos de valorisation de projets locaux

participative, elle ne conçoit pas de
mettre des choses en place « sans
agir de concert avec les élus communaux et intercommunaux ». Dans le
cadre du projet d’identification géographique des dépôts sauvages, des
membres du LabØCitoyen sont ainsi
allés à la rencontre de Marie-Josée
Villautreix, maire de Saint-Trojan
et vice-présidente intercommunale
chargée du développement durable
et de la Régie Oléron Déchets. « Si
ça reste encadré et que ça n’empiète
pas sur les espaces privés, le fait que
certains souhaitent participer à la
vie politique locale, pourquoi pas ?
Ça part d’un bon sentiment, mais
il faut avant tout se concerter »,
rapporte l’élue avant de souligner
« La Communauté de Communes
organise parfois des réunions ou
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des consultations, chaque commune
peut aussi le faire sur des thèmes
divers, et pour ceux qui veulent
participer à la vie locale, ça commence par répondre à ces invitations où on a besoin de l’avis des
citoyens ». Une opinion partagée par
le LabØCitoyen, dont le premier axe
d’intérêt déterminé est de « comprendre le monde politique de l’île
en assistant aux conseils municipaux
des huit communes, afin de bien
comprendre les décisions pour dialoguer en coopération ».
Elise Battut

Facebook : Le LabØCitoyen /
Youtube : TVLabØ

A S S O C I A T I O N SA À
A AHLUI N
C TL U
TE
É
A S S O C I A T I O N

N E U R O S C I E N C E S

« Les mémoires-La créativité », thème du
Cerv'Odyssée 2021
L'association "Neurosciences" se réunissait le 1er octobre en soirée au Collège Jean Hay de Marennes pour
faire le point sur les projets en cours

Le point sur les projets immédiats
concernait la participation à "la
semaine de la science" (du 2 au 12
octobre) au sein du collège avec une
exposition "choyez votre cerveau", à
disposition des élèves, une présentation des cogni-classes à destination
des parents et des futurs élèves et un
jeu d'évasion proposé aux élèves et
leurs parents le samedi 10 octobre.
Cerv’Odyssée du 29 avril
au 1er mai 2021
Le temps fort de l'année 2021
sera la seconde édition du festival

"Cerv'Odyssée" du 29 avril au 1er mai.
Le thème choisi pour cette édition
sera "Les mémoires-La créativité".
Le parrain du Festival sera Grégoire
Borst, Professeur de psychologie du
Développement et de neurosciences
cognitives de l'Éducation, Directeur
du laboratoire de Psychologie du
Développement et de l'Éducation de
l'Enfant au CNRS. Il interviendra les
29 et 30 avril. Des conférences, des
séances de ciné débats (notamment
avec Philippe Giafferi sur l'accompagnement de malades d'Alzheimer
précoces et avec Frédérique Le Goff
et Karine Bouffet sur l’accompagnement des enfants dans leurs
apprentissages), des rencontres
dédicaces (Fiamnia Luzzati chroniqueuse BD au Monde), des jeux
d'évasion, un spectacle d’Andrea
Redavid « Tout ce que vous avez

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

RMØ à la Hune

Nouveau à Marennes

Un monde en vrac
votre épicerie vrac zéro-déchet

grande ouverture
le 17 octobre 2020ats

Chocol
gou et ises
rmand

venez nombreux !

32 rue Dubois Meynardie - 9h00 - 13h00 / 15h00 - 18h30

NOUVEAEUS
À MARENN

Beauté,
bien-être
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ves Mirande, président de
l'association, souhaitait la
bienvenue aux participants
qui étaient une trentaine avant
de laisser la parole à Philippe
Grangeponte, vice-président et à
Émilie Decrombecque, secrétaire.

Le bureau de la très dynamique association Neurosciences,
organisatrice du festival "Cerv'Odyssée"

toujours voulu savoir sur votre cerveau », sont prévus.
Le programme définitif sera communiqué dès sa finalisation. Julien
Jaffré sera, cette année encore, le

concepteur de l'affiche. De quoi
mettre encore les cerveaux en ébullition...
Daniel Feixes

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Un Monde en Vrac, à Marennes

D

epuis le 17 octobre Laure
Collignon a ouvert à Marennes
un commerce de Vrac.

Face au parvis des halles de
Marennes, rue Dubois-Meynardie,
a ouvert récemment une boutique
de produits en vrac à l’enseigne
« Un monde en vrac ».
Plusieurs espaces accueillent les
produits, selon leur usage : alimentaires (céréales, fruits secs, thés,
pâtes alimentaires, farines, légumineuses etc…), d’entretien (lessives,
adoucissants, savon noir et vinaigre
blanc, savon en copeaux…), d’hygiène (shampoings liquides et secs,
gels douche, dentifrices en pâte ou
solides) et produits de beauté.
Vous pourrez dénicher chez Laure
de nombreuses idées cadeaux :

Produits
locaux

Et bien d’autres...
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chocolats et gourmandises, bons
produits locaux, très belles gourdes
en inox, produits beauté et bien être
zéro-déchet ainsi que des cartes de
vœux qui se transforment en fleurs
des champs une fois plantées dans
le jardin !!
Les produits alimentaires proviennent de Charente-Maritime, de
Nouvelle-Aquitaine et de France.
Quand c’est impossible, ils viennent
de pays qui pratiquent le commerce
équitable.
C’est grâce à l’aide de la ville de
Marennes que Laure a pu s’installer,
la ville étant locataire des locaux, la
professionnelle payant un loyer à
la mairie, qui va croissant chaque
année, jusqu’à atteindre le prix du
loyer intégral. C’est l’augmentation
de son chiffre d’affaires qui lui
permet de payer progressivement
jusqu’au plein tarif. Une formule
gagnant/gagnant, pour tous.
Poussez vite la porte de ce commerce dans l’air du temps, vous y
serez chaleureusement accueilli !

Un Monde en Vrac
32 rue Dubois Meynardie
17320 Marennes-Hiers-Brouage
Tél. : 06 37 67 08 77
www.unmondeenvrac.fr
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Benoît et Jean-Jacques Biteau : au nom des grandsparents

Jean-Jacques Biteau devant la camionnette à l’effigie de ses grands parents

Jean-Jacques Biteau a 52 ans.
Il est né à Royan de Parents et
de grands-parents, paternels et
maternels, agriculteurs.
Les grands-parents
comme modèles

« Alexandre et Edith pratiquaient
l’élevage, la culture céréalière et
possédaient quatre hectares de
vigne pour le cognac et les vins de
table. Ils avaient trois enfants, René,
Fernande et Paul. Au cours de leur
vie de labeur, ils ont acheté une
ferme de trente hectares à Marennes
pour René, une ferme de trente hectares à Rioux pour Fernande et Paul,
le père de Jean-Jacques a hérité de
la ferme et des trente hectares de
ses parents à Sablonceaux.
Paul n’a que le certificat d’études
lorsqu’il s’installe en 1965. Il a su,
pourtant, saisir toutes les opportunités de développement qui s’offraient
à lui. Il s’engage à la Chambre
d’Agriculture, il améliore ses rendements, il reprend des structures
à des personnes qui prennent leur
retraite, il rachète des terrains. Il
est l’un des pionniers du développement des vins charentais dans
les années 80. Lors de la crise du
Cognac, il développe les cépages
améliorateurs.
Lorsqu’il prend sa retraite à 70 ans,
en 2008, il possède 150 hectares de
terres, dont 19,5 hectares de vignes.
Mon frère Benoît s’était installé en
2006 et avait récupéré la partie des
grandes cultures.
Une première carrière dans
les médias professionnels

Moi, je n’avais pas le projet d’être
agriculteur, même si je baignais
dans le milieu agricole. Après avoir
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obtenu un BTS « machinisme agricole », j’avais obtenu, en 1990, un
poste de conseiller en machinisme
agricole à la Chambre d’Agriculture
de la Vienne à Poitiers.
En 1992, je suis rédacteur spécialisé
dans un groupe de presse spécialisé
dans l’agriculture. Par la suite, je suis
rédacteur en chef, toujours dans le
même secteur et, enfin j’intègre les
médias audio visuels agricoles où
je suis animateur d’une émission.
En 2008, je m’étais investi progressivement dans l’exploitation de mon
père qui avait pris sa retraite cette
année-là, à 70 ans. Et en 2009, je
quitte le monde de la presse pour
être agriculteur à temps plein. J’ai
repris la gestion des vignes et une
entreprise de travaux agricoles et de
location de machines. Aujourd’hui,
j’ai deux unités complètes de récolte
(machines à vendanger, tombereaux
et presses). Je récolte 220 hectares
pour des tiers.
Une agriculture raisonnée

Personnellement, je travaille 18 hectares de vignes pour le cognac,
2 hectares pour le pineau et 8 hectares pour les vins charentais. J’ai
choisi, sur mes produits, de faire
figurer le portrait de mes grandsparents. Ils ont marqué mon enfance
et ma jeunesse. Je passais beaucoup
de temps chez eux, mon frère Benoît
également. Quand ils sont décédés,
j’avais 18 ans et Benoît 19.
Ma production de cognac est vendue à de grandes maisons (Martel,
Chainier, de la Tour…) et les vins
charentais sont exclusivement vendus à la propriété. La moitié par des
particuliers et l’autre par des restaurateurs et des épiceries fines.

Je pratique
l’agriculture raisonnée depuis
2009. Je choisis, pour mes
traitements, des
matières actives
agréées « bio ».
Depuis 2012,
nous pratiquons
le désherbage
mécanique
sous le rang,
à la machine,
autour des
ceps. Les vignes
sont totalement
enherbées, ce
qui permet
d’éviter des projections de produits chimiques.
Bientôt
la certification HVE

J’ai obtenu il
Benoît Biteau à sa permanence parlementaire du Gua
y a quelques
notre territoire par des soirées au
semaines la certification « ISO
domaine, surtout l’été. Je crois que
14001 environnement » et je suis en
nous sommes un couple comme les
phase d’obtention de la certification
autres aux yeux de la population ».
« haute valeur environnementale »
de niveau 3. Ces certifications sont
très contraignantes et exigent une
Benoît Biteau a 53 ans. Et un
traçabilité totale du travail effecparcours hors du commun.
tué, y compris en ce qui concerne
L’aîné des Biteau a suivi un cursus
le fonctionnement de la société et le
qui ne le destinait pas forcément
management. Tous les déchets proà devenir agriculteur. Jean-Jacques
duits à tous les niveaux de l’entreet lui obtiennent le baccalauréat la
prise doivent être triés, des normes
même année et se tournent natude sécurité drastiques sont exigées,
rellement vers leur père qui leur
la biodiversité dans les vignes doit
conseille de suivre une formation
être assurée par des palisses, des
avant de songer à lui succéder.
haies… et toutes les eaux produites
« J’ai passé successivement deux
doivent être recyclées (ce qui n’est
BTS (Semences et Gestion-maîtrise
pas exigé en certification « bio »).
de l’eau). Je suis devenu directeur
La certification ISO a une visibilité
d’un bureau d’études en irrigation
mondiale alors que la certification
et drainage, puis j’ai travaillé pour
« bio » est circonscrite à la France
la coopérative agricole de Saujonet à l’Union Européenne. »
Cozes où j’ai monté les premiers
Jean-Jacques Biteau a le regard
dossiers PAC pour les 850 adhétourné vers l’avenir. Il espère intérents
en 1993. En 1994, j’intègre
resser des jeunes salariés au futur
une
école
d’ingénieurs à Bordeaux
de « la maison Biteau ». N’ayant
que je finance par un emprunt, un
pas d'enfant, il souhaite voir un ou
emploi au lycée agricole de Saintes
plusieurs de ses salariés reprendre
et
une aide de mon père. Je suis
l’entreprise quand l’heure de la
major
de ma promotion en 1997,
retraite sera là.
je passe par les haras nationaux et
Jean-Jacques a épousé Stéphane le
deviens directeur adjoint de la coo24 août 2013, alors que la loi sur le
pérative Saintoni (devenue Océalia).
mariage homosexuel avait été votée
En 1999 je réussis le concours de
le 27 mai. Ils étaient parmi les preConservateur du Patrimoine. Je
miers du département. Sur le fait
deviens alors directeur adjoint du
de savoir si cette situation familiale
Parc Naturel du Marais Poitevin. »
est facile dans un département agriLe retour à la ferme
cole, Jean-Jacques déclare : « Nous
sommes parfaitement intégrés à
En 2006, Benoît Biteau est amené
la vie d’ici. Nous faisons partie du
à reprendre une partie de la ferme
décor et personne ne nous remarque.
Nous participons à l’animation de
(lire suite page 27)
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Deux frères, deux agriculteurs, deux tempéraments, deux réussites, deux chemins différents et, à les écouter
tous les deux, la présence extraordinaire, pour l’un comme pour l’autre, des grands-parents comme figures
tutélaires

L E S GAECNT SU A
D L’ I C
I
TÉ
paternelle à la retraite de ce dernier.
Jean-Jacques a pris la partie viticole.
Lui récupère les grandes cultures.

« Mon père pratiquait la monoculture intensive du maïs. Il lui fallait
300 000 m3 d’eau par an. J’ai souhaité faire différemment. Quand mon
père s’est installé dans les années 60,
il n’y avait pas de main d’œuvre. La
guerre était passée par là. Il fallait
relancer l’agriculture en utilisant les
moyens modernes. Pour les paysans
de cette époque, c’était magique, il
fallait relever le défi alimentaire pour
le pays, on n’avait aucune connaissance des dangers que les produits
qui arrivaient sur le marché. A mon
époque, je souhaitais démontrer que
les idées que j’avais sur ce que l’on
pouvait faire pouvaient faire vivre
une famille et étaient économiquement pertinentes. J’ai décidé de passer à l’agro-écologie. Mon père m’a
laissé 150 ha. J’ai laissé 5 ha à un
couple de maraîchers. Sur le reste
j’ai gardé 30 ha en zones de prairies

sur lesquelles je pratique l’élevage
avec des races locales et en faible
effectif. Ce sont 120 ha qui sont
dédiés aux cultures. On se passe,
tout d’abord, de tout ce qui met en
péril la nature. Je n’utilise aucun pesticide, je n’irrigue pas, je ne laboure
pas. Je pratique l’agro foresterie et je
plante 10 ha par an d’arbres divers.
Je cultive toutes sortes de céréales
et de légumes secs et je mélange
mes cultures. Toutes mes cultures
(18 espèces : blé, orge, épeautre,
pois vert, lentille, tournesol…) sont
exclusivement destinées à l’alimentation humaine. Tous mes animaux
mangent de l’herbe. Ma production
est vendue à la ferme et mes cultures
en coopérative. Aujourd’hui, je travaille 250 ha grâce à des fermages
que l’on me propose. »

Durable des mains de Jean-Michel
Barnier, alors Ministre de l’Agriculture. C’est sa médiatisation qui
conduit Ségolène Royal à l’intégrer
sur sa liste aux élections régionales
de 2010. « Elle m’a proposé un
poste de vice-président en charge
des questions qui me tenaient à
cœur. En 2016, je suis élu au nouveau Conseil Régional de Nouvelle
Aquitaine et en 2019, je suis élu
député européen sur la liste de
Yannick Jadot Europe-Ecologie-Les
Verts. Je fais partie de la commission « Agriculture, pêche, développement économique. Je suis 3
à 4 jours par semaine à Bruxelles ou
à Strasbourg. J’ai donc dû embaucher pour pallier mes absences.
Toutes mes indemnités d’élu à la
Région et à l’Europe sont versées
sur la trésorerie de mon entreprise.
C’est grâce à cela que je paie mon
personnel. En ce qui me concerne,
mon entreprise me verse toujours le
même salaire depuis des années. »

La carrière publique
Benoît Biteau ne s’arrête pas là. Il
est hyperactif. En 2009, il reçoit le
Trophée National de l’Agriculture

C’est cela aussi un engagement
solidaire…
La terre charentaise comme
aimant
Ce pourrait être la suite du roman
« L’alchimiste » de Paolo Coelho…
Tu peux faire le tour du monde à
la recherche de ton bonheur, de
ta « légende personnelle » mais
tu reviendras là où tu es né et ta
légende est là, qui t’attend. JeanJacques et Benoît Biteau ont vécu
une (et plusieurs vies), ils ont eu
des réussites notables, ils auraient
pu suivre chacun sa voie loin de
Sablonceaux… et c’est pourtant là
qu’ils sont revenus, construire un
projet de vie, dessiner leur bonheur
à eux… à l’ombre protectrice d’Edith
et d’Alexandre, les grands-parents
adorés.
Propos recueillis par
Daniel Feixes

É C R I T U R E

Yann Nada ou le biographe des anonymes
Yann Nada a vécu mille vies. Est-ce pour cela qu'il a choisi de devenir biographe ?
© Yann Naga

L

a vie d'un grandpère ou d'une voisine de palier peut
être passionnante. Il ne
suffit pas d'être connu
ou reconnu pour vivre
une vie extraordinaire
ou un moment hors du
temps. C'est pour cela
que Yann Naga écoute
et prend sa plume pour
écrire. Retranscrire un
fait, une émotion, un
récit de vie, s'adapter à
son interlocuteur jusqu'à
se fondre en lui, voici ce
que le biographe propose. Un témoignage,
une transmission, un cri
du cœur...

qui se ressent dans les tripes ; où
les conséquences, tel le cyclone,
balayent tout sur son passage. « Je
me souviens de tout, j'aimerais pardonner, pour ne plus y penser, mais
comment oublier ? Qu'une nuit de
septembre 2017, tu as balayé nos

vies pour l'éternité. Irma, je t'en
veux ! Irma je te hais ! » se libère
Virginie Noël au cours d'un extrait
d'un poème dont les mots sont ceux
« d'une écorchée vive ».
Emmanuelle Molina

Debosselage sans peinture
P A T R I C E
G E L D
DEPUIS 2009

Les livres de Yann Naga "La robe à carreaux" et "Irma,
impact de catégorie 5!", deux témoignages de vie,
sont à mettre entre toutes les mains

La robe à carreaux
Sa première biographie, la sienne.
Témoignage d'un enfant abandonné
et d'une longue reconstruction
émaillée d'autres épreuves comme
la maladie, le deuil, et bien d'autres
choses encore. « Faire écrire sa biographie ou le récit d'un événement
marquant de votre vie et offrir à
ses descendants et ses proches,
c'est transmettre son expérience.
Cela peut aussi être un moyen de
témoigner et passer à autre chose ».
Ce premier ouvrage est le récit d'une
vie, de sa vie. Une vie d'abandons
au pluriel. Yann Naga livre au lecteur son autobiographie comme on
dépose un paquet. Il « lâche » les
faits, ses réflexions, ses ressentis.
Mais on sent une certaine distance.
Comme si les émotions restaient

Pour se procurer les livres
ou pour écrire sa biographie :
www.laplumedenyds

coincées. Comme si l'urgence était la
livraison mais pas le chemin. En tous
cas, un témoignage poignant pour
comprendre les chemins chaotiques
que peut emprunter une vie.

3 rue Traversière 17570 Les Mathes
07 69 82 13 13
www.deboss17.fr

avant

après

Irma, Impact de catégorie 5
Virginie Noël a vécu l'enfer dans
l’œil de l'ouragan Irma sur l'île de St
Martin. « Ce livre est une écriture à
quatre mains qui s'est mise en place
naturellement pour tenter de mettre
les meilleurs mots sur ces événements. » Que s'est-il passé pour
Virginie Noël et les 75000 autres
Saint-Martinois dans la nuit du 6
septembre où, placé en alerte violette, un monstre de 500 km de diamètre avec des vents allant jusqu'à
279 km/heure s'apprête à ravager
l'île antillaise. Son île ! Témoignage
personnel d'un événement extraordinaire où la peur, l'angoisse et la
tristesse se mêlent à d'autres émotions engendrées par la solidarité
des jours d'après mais aussi face
à l'abandon d'un pays, d'un style
de vie. Un déracinement contraint
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Pour venir : au rond point de l’église, prendre direction « Parking 100 places »,
puis 2e parking au fond (grande clôture blanche et pancarte Deboss 17).
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Les Aires Marines Éducatives en pleine expansion
L’année 2019 a été fort riche pour l’association IODDE*, labellisée CPIE** en 2011. Elle a notamment permis
d’accentuer le développement d’un projet d’éducation à l’environnement désormais phare : celui des Aires
Marines Éducatives

C

Le concept, né aux îles Marquises,
est assez simple : les enfants de
classes situées à proximité du littoral
partent à la découverte de l’océan
et s’engagent pour sa préservation.
Le succès de l’expérience a été tel
que l’Agence Française pour la
Biodiversité en assure désormais la
promotion, en particulier localement
grâce au soutien du Parc naturel
marin de l’estuaire de la Gironde et
de la mer des Pertuis.
Douze classes concernées
Après avoir accompagné deux
classes en 2019, les CM1-CM2 des

© DR

es temps de rencontres sont
nés autour de la démarche
de mise en réseau des acteurs
de l’éducation à l’environnement
et au développement durable, elle
ont permis l’instauration d’une nouvelle façon de travailler sur le territoire et provoqué une émulation
entre les collectivités et associations
ainsi qu’au niveau de l’Education
Nationale qui y a vu un gage de
qualité des interventions en milieu
scolaire.

après déjà trois ans de découvertes,
de réflexions et de productions.
Ceux de la Cotinière débutent, mais
sont déjà très investis, en effet, de
nombreux parents travaillent avec
le milieu marin, ce sont ainsi des
sujets qui parlent aux familles et
donc aux enfants. Et puis la chance
a été au rendez-vous lors de la sortie d’octobre, quelques semaines
après avoir découvert les capsules
de raies, les élèves en ont trouvé une
qui contenait un embryon vivant !
La naissance a eu lieu en classe
sous leurs yeux ébahis : un beau
moment ! ».
Stéphanie Gollard

Douze classes participent au projet des Aires Marines Éducatives

écoles de La Brée-les-Bains et de la
Cotinière, le CPIE Marennes Oléron
travaille avec douze classes du territoire cette année (des écoles de
La Brée-les-Bains, La Cotiniere, Le
Château d’Oléron, Saint-Georgesd'Oléron, Royan et des collèges
de Saint-Pierre d’Oléron et La
Tremblade), un beau succès que
salue Jean Baptiste Bonnin, coordinateur de l’association.

« Nous aidons aux sorties de terrain et participons à une partie
des séances réalisées par les enseignants. Cela représente une douzaine de demi-journées par classe
et permet un travail très riche sur
l’année avec un passage de relais
intéressant pour les jeunes de CM1
qui continueront en CM2. Les jeunes
de La Brée-les-Bains sont en train de
préparer un livre qui sera très fourni

*

Ile d'Oléron Développement Durable
Environnement

**

Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement

CPIE Marennes Oléron Association IODDE
www.iodde.org
Facebook : cpiemarennesoleron

É C O L O G I E

Adopter le « zéro déchet », c’est s’adapter !

D

epuis plus de dix ans, la
Communauté de Communes
est engagée dans un processus de réduction des déchets
et dans la sensibilisation des insulaires : Club zéro déchet, animations des scolaires, Ressourcerie
intercommunale, aides au compostage, au broyage de végétaux,
aux réparations ou au réemploi,
et bientôt la mise en place de la
redevance incitative, l’ile d’Oléron
fait partie des territoires nationaux
précurseurs, bons élèves à la copie
novatrice. Et si le reconfinement a
bouleversé l’agenda intercommunal
« zéro déchet » de cette fin d’année, la CdC et les oléronais ont su
trouver un nouveau terrain d’adaptation. En Novembre, les familles
insulaires pouvaient s’inscrire pour
relever le « Défi zéro plastique ».
Jusqu’à mi-décembre, les participants s’engageaient à « redonner
une seconde vie à un objet plutôt
que de le jeter, consommer local
plutôt que sur internet, opter pour
les contenants réutilisables plutôt
que jetables, prolonger la vie d’un
objet plutôt que de le changer, privilégier les moments de partage
plutôt que de consommation, et
privilégier les achats de circuits

28

courts plutôt qu’auprès d’intermédiaires », souligne la Communauté
de Communes, qui les accompagnait
en leur attribuant un kit de courses
zéro plastique, constitué d’un sac
en tissu de réemploi, un sac à vrac,
de contenants et bocaux en verre
puis une carte de fidélité Oléron
Cœur de Villages pour bénéficier
de remises auprès de commerçants
de proximité. Repoussé en début
d’année, plusieurs centaines de personnes s’y sont déjà inscrites, et la
Communauté de Communes espère
atteindre le millier de participants.
Des pratiques
écoresponsables
accessibles à tous
Dans cette attente, durant un
reconfinement ayant contraint les
restaurateurs qui le pouvaient à
miser sur la vente à emporter, la
CdC a trouvé un moyen de maintenir
une partie de ce défi en soutenant
la filière professionnelle. Une quinzaine de restaurateurs de l’île ont
ainsi adopté les contenants en verre
proposés par la CdC, en adaptant
parfois leurs menus puis en aménageant un dispositif de consigne
auprès des clients. Et durant la
Semaine européenne de réduction
des déchets prévue fin novembre,

qui
devait
initialement
inclure animations, visites
de l’Ecopôle ou
temps de formations, la CdC
a relancé l’écocitoyenneté…
en visio-conférence ! Des
ateliers de création ont réuni
une vingtaine
de personnes,
puis c’est plusieurs centaines
d’adultes et
enfants qui ont
suivi en ligne et
en direct des
cours dédiés
Les insulaires peuvent s’inscrire au défi Zéro Plastique
sur le site de la CdC www.cdc-oleron.com
de cuisine zéro
déchet. « Depuis plusieurs années,
alternatives. Ça démontre ainsi à la
on essaie de créer de nouvelles
fois aux commerçants, qui est un
filières de revalorisation en augpublic plus difficile à toucher, et aux
mentant le tri - qui sera renforcé
familles, qu’il est possible de mettre
par la redevance incitative -, on
en place de nouvelles pratiques zéro
a accompagné les professionnels
déchet encore plus poussées dans
dans des chartes et labels responleur quotidien, en leur donnant le
sables. Et là les circonstances ont
temps et des moyens ».
permis d’avancer sur l’adaptation
au changement et de proposer des
Elise Battut
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Durant le reconfinement, la Communauté de Communes de l’île d’Oléron a poursuivi son agenda d’actions
pour inciter professionnels et particuliers à adopter des pratiques « zéro déchet »
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Quand l’hirondelle fait son nid
Dans les carrières de La Gripperie-Saint-Symphorien, les hirondelles de rivage et les guêpiers d’Europe ont
l’habitude de creuser leur nid à la belle saison. La Ligue de Protection des Oiseaux a commencé cette année
un accompagnement des carriers pour protéger les oiseaux

Un accompagnement
des carriers par la LPO

« On avait remarqué depuis plusieurs
années qu’il y avait une colonie d’hirondelles de rivage sur le site. On
s’arrangeait déjà pour ne pas intervenir là où elles nichaient », raconte
Marc-Antoine François, géologue et
responsable de l’environnement au
sein du groupe Garandeau. « Dans
les années 1990, notre entreprise
avait adhéré à la charte environnementale du syndicat de la filière. En
2017, nous avons voulu monter notre
engagement d’un cran en signant
la charte Responsabilité Sociétale
de l'Entreprise (RSE). On avait déjà
l’habitude de faire attention aux animaux sur nos sites comme les amphibiens ». Lorsque la LPO a fait le tour
des carriers du département pour
leur proposer un accompagnement
(lire encadré) en fin d’année dernière,

S P O R T

D E

sur leurs modes de nidification localement : dans quel type de substrat et
à quelle hauteur elles font leurs trous
et comment ils sont orientés par rapport à leur environnement. Ça nous
permettra d’établir des comparaisons
avec d’autres sites et de voir s’il y a
des récurrences », explique la jeune
femme. Comme toujours, l’objectif
est d’obtenir une meilleure connaissance pour adapter au mieux la protection. Une plaquette d’information
à destination des carriers est en cours
de rédaction, pour être distribuée
partout dans le département. Une
exposition sera également mise à disposition des entreprises désireuses
de sensibiliser leurs salariés. Histoire,
peut-être, de créer une émulation au
sein de la profession.

l’association environnementale
de donner plusieurs conseils à
court et à long terme pour une
bonne cohabitation entre les
hommes et les bêtes. « Ça a
permis par exemple d’identifier
avec eux d’anciens trous qui ne
sont plus utilisés, qu’ils peuvent
travailler », explique l’ornithologue. Elle leur a également
donné des astuces pour créer
des zones distinctes de travail et
de tranquillité, pour inciter les
oiseaux à nidifier hors de portée
de l’activité. « Maintenant qu’on
sait qu’elles changent de nids
Une hirondelle de rivage à l’entrée d’une cavité
tous les 3 à 4 ans, et qu’elles
l’entreprise a saisi la balle au bond.
aiment bien les fronts de taille assez
« Pour nous, c’était l’occasion d’avoir
récents, on va recréer des talus dans
une connaissance plus fine du comdes zones où on n’intervient pas pour
portement de ces oiseaux pour nous
qu’elles puissent s’y installer tranorganiser en amont, pour mieux les
quillement », poursuit Marc-Antoine
protéger et mieux gérer notre proFrançois. « Ce sont des espèces qui ne
duction, car il arrive parfois qu’elles
sont pas particulièrement sensibles
nous bloquent l’usage de certaines
au bruit, en revanche il ne faut pas
zones », relate le géologue.
s’approcher du nid pour aller voir
La mise en place s’est faite en pluce qui se passe, ni mettre les doigts
sieurs temps. « Après un repérage
dans les trous où elles nichent, sinon
des sites l’hiver dernier, on a orgaça attire les prédateurs », complète
nisé une première rencontre avec
Elisa Daviaud.
les carriers en début d’année pour
Les modes de nidification
leur expliquer les particularités de
L’ornithologue est retournée sur le
ces oiseaux », explique Elisa Daviaud,
site en juin, pour l’arrivée des petits.
« En mai nous avons réalisé une visite
Une soixantaine d’hirondelles des
de terrain avec eux. Ils nous ont euxrivages a été comptabilisée, et un
mêmes emmenés sur les zones où
couple de guêpiers d’Europe dans un
ils avaient repéré des nids. A cette
talus. Le suivi a duré jusqu’au départ
période de l’année, les oiseaux
des oiseaux à la fin de l’été. « Pour
reviennent de leur migration. Ils
nous, cette campagne a été aussi
creusent de nombreux trous en vue
de se faire un nid mais l’endroit où ils
l’occasion d’acquérir des connaiss’établiront au final n’est pas encore
sances, pas tellement sur ces espèces
déterminé ». Cette visite a permis à
que nous connaissons déjà bien, mais
© Elisa Daviaud

Ce sont des oiseaux qui
creusent des terriers. Ils
cherchent un substrat
meuble pour creuser. D’ordinaire, on
va plutôt les trouver sur les berges
meubles des grands fleuves, dans les
milieux un peu sableux ou les dunes
en forêt. Comme on a peu de milieux
comme ça en Poitou-Charentes, ils
ont trouvé un milieu de substitution en nichant dans les carrières
de sable », explique Elisa Daviaud.
Cette chargée d’études naturalistes
de la LPO a accompagné cette année
l’entreprise Garandeau dans sa
volonté de protéger les hirondelles
des rivages et les guêpiers d’Europe
qui nichent régulièrement dans la
carrière de l’entreprise à La Gripperie.

Anne-Lise Durif

Accompagnement
Ce projet d’accompagnement
des carriers est né il y a dix ans
dans la Vienne, à la demande de
l’Union nationale des industries de carrières et matériaux
de construction (UNICM).
Le dispositif a été étendu aux
Deux-Sèvres, pris en charge par
le Groupement ornithologique
local, le GODS. Puis proposé aux
carriers par la LPO et le réseau
France Nature Environnement
dans les deux Charentes cette
année. La campagne se poursuivra l’année prochaine, avec un
accompagnement plus spécifique
des carriers en charge de la manipulation des engins de chantier.
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Le padel débarque sur Oléron
A mi-chemin entre le tennis et le squash, le padel commence à se faire une place en France. Les habitants du
bassin Marennes Oléron pourront désormais pratiquer ce sport de raquette dans la salle qui vient d’ouvrir au
Château d’Oléron

D

Les amateurs, qui devaient jusque-là
se rendre à La Rochelle ou Saintes,
pourront désormais pratiquer leur
sport favori ou découvrir cette nouvelle discipline dans la salle située à
Ors. Dimitri Chadutaud, à l’initiative
du projet a fait les choses en grand :
« Nous avons totalement réaménagé l’espace de mille mètres carrés

© DR

érivé du tennis il se développe depuis peu en France,
il se joue en double, sur un
terrain semblable à un petit court
de tennis (vingt mètres sur dix en
gazon synthétique) entouré par des
vitres et un grillage, sur lesquels la
balle peut rebondir sans signifier la
fin de l'échange, une particularité
qui fait toute la singularité du padel.

un morceau entre partenaires de
jeu ! Les horaires d’ouverture sont
aussi volontairement étendus, de
neuf heures à vingt-trois heures en
semaine comme le weekend. Et puis
ceux qui n’ont pas de partenaire
pourront intégrer des parties via
un groupe Whatsapp ».
Stéphanie Gollard

Le padel, sport de raquette dérivé du tennis, se développe fortement en France

et créé deux terrains, il y a aussi un
coin snacking et un vestiaire avec
douches. Le tarif est volontairement abordable, je milite pour que

ce sport puisse être pratiqué par
tous, ainsi pour dix euros par personne on peut jouer pendant une
heure et boire un verre ou manger
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iØ Padel
33 rue des Cayannes,
Le Château d’Oléron.
Réservation et renseignements :
06 80 73 33 72
Facebook : iØ Padel
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La baie de Bonne Anse sert de cadre à un western !
famille professionnelle, » indique
Ugo Tanty. « C’est vrai qu’il est en
crise en ce moment mais nous ne
baissons pas les bras, nous savons
qu’il n’est pas mort. »

© Nathalie Daury-Pain

© Nathalie Daury-Pain

De jeunes cinéastes ont choisi la baie de Bonne Anse et la forêt de la Coubre pour cadre de leur film « La
traque » qui sera visible en 2021

Visible en 2021

‘Pirates des caraïbes’, » explique le
jeune cinéphile. « En 2018, j’ai eu un
choc à la sortie des ‘Frères sisters’
de Jacques Audiard. Il remanie les
codes du western et situe son film
entre mer et forêt. Cela m’a fait penser à la baie de Bonne Anse et cela
m’a motivé pour me lancer dans ce
projet car, moi ce qui m’intéresse
c’est de faire des films ici… »
Sur le tournage, Ugo Tanty, son acolyte qui coréalise « La traque » dirige

les comédiens, lance un œil sur le
mouvement des caméras, surveille
la lumière pendant que les 23 bénévoles s’activent, qui au maquillage,
qui à la régie, qui aux costumes ou
accessoires. Ils sont tous issus des
collectifs Kipitch et Studio N respectivement de Poitiers et de Niort qui
n’attendent pas que le cinéma les
appelle pour exercer le 7e art. « Ce
monde est très fermé alors plutôt
qu’attendre d’y être appelés, nous
avons décidé de créer notre propre

Actuellement en montage, « La
traque » sera visible en 2021. Des
projections seront bien sûr organisées en Pays royannais.
Nathalie Daury-Pain
© Nathalie Daury-Pain

L

Michaël Pannier, acteur amateur
originaire de Breuillet a prêté ses traits
au méchant de l’histoire

La baie de Bonne Anse, entre mer et forêt, a servi de cadre au western. Inédit !

a moyenne d’âge est de 20 ans.
Juste avant que le deuxième
confinement ne s’abatte sur
le pays, 23 jeunes passionnés de
cinéma ont réussi à mettre en boîte
les images de leur nouveau projet :
un western intitulé « La traque ».
Parmi eux, Thibault Dardant, 20 ans
est royannais. Étudiant en faculté
des arts du spectacle, il coréalise et
endosse l’un des rôles principaux.
« Depuis que je suis petit, j’adore
le cinéma d’aventure quand j’ai vu

Pour mener à bien ce projet, les
jeunes passionnés ont reçu l’aide du
Zagal cabaret des Mathes qui leur a
prêté quelques chevaux et de l’armurerie Cauvy, spécialisée dans les tournages et qui leur a fourni deux colts
démilitarisés. La musique est signée
par un autre jeune Royannais, Sam
Tranchet. Enfin, pour jouer le rôle
du « méchant » que traquent Clint
Edward et Rose Ornela interprétés
par Thibault Dardant et Eglantine
Cheminade, c’est le comédien de
Breuillet Michaël Pannier qui a été
sollicité. Sa « gueule » à la Kurt
Russel a tapé dans l’œil des réalisateurs et lui, presque quinquagénaire, a apprécié « l’ambiance et le
professionnalisme » insufflés par les
jeunes cinéastes.

Le budget porté par la Mission
locale et le comité local de
la Légion d’honneur

L

e cinéma est un art qui demande des moyens, c’est bien connu. Pour
boucler le budget, les porteurs du projet ont reçu l’aide de la Mission
locale du Pays royannais mais aussi du comité local de la Légion d’honneur qui ont été bluffés par la volonté de ces jeunes cinéastes. Chacune
des deux structures a débloqué 500 euros pour le film, ce qui représente
la totalité du budget. Pour le reste, il a fallu se débrouiller avec les moyens
du bord…
Olivier Martin, vice-président de la CARA, Ugo Tanty, Thibault Dardant,
Vincent Perron, directeur de la Mission locale et Raynald Rimbault, président
du comité de la Légion d’honneur, tous engagés pour le court-métrage
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Ihillaut lab id exceptatus

andis que les élèves
ont retrouvé un rythme
plus studieux, notre territoire
connaît une belle
arrière-saison : météo
estivale la première
quinzaine, forte médiatisation
grâce au Tour de
France, riches journées
du patrimoine, voilà
de
quoi parfaire une saison
estivale inespérée.
Il n’en reste pas moins
que le climat de rentrée
est bien particulier,
oscillant entre optimisme
et inquiétude.

Derrière St-Maclou,
en face de la Fnac
05 46 37 13 12

R O C H E L A I 07/10/2020
SE

nos
LR à la Hune vous propose
des
sujets inédits, en actualité,
économie, environnement...
ainsi que de jolis portraits
de
Gens d’Ici, ceux qui font
vivre
aujourd’hui notre territoire
ou
l’ont animé des années
durant.
Nathalie Vauchez

www.agence dufier.fr
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e logement social sur l’île,
voilà un sujet au centre de
bien des préoccupations : nous vous proposons
un tour d’horizon complet,
présentant ce qui
a déjà été fait, et ce qui est
prévu sous ce nouveau mandat.
Après l’exploitation de la
terre et de la mer par les
Rétais, puis l’installation
de jeunes venant parfois
de l’extérieur, souhaitant
eux aussi travailler
notre terroir, l’île de Ré serait-elle
en train d’être rachetée
génération, celle des hommes
par une nouvelle
d’affaires ? Nous ouvrons
ce vaste débat...
Le terroir justement, tout
comme les gens d’ici, qui
font vivre notre île, sont
cœur de la ligne éditoriale
au
de Ré à la Hune.

édition du

8 octobre 2020

île de ré

46 29 52 17

redonnez une
secon de vi e à
vot r e a p pa r e i
l

La Flotte en Ré : 8 rue de

réparation smartphon
es et tab lettes
(Apple, Samsung, Huawei…)
Écran, batterie…
ve nte de téléphon
es r econ dition
nés

L’HORLOGERIE
ROCHELAISE
-

La Croix Michaud 07 62 61
16 16

Votre agence d’architectur

Sur l’ île de Ré

e, d’architecture intérieure

et de maîtrise d’oeuvre
,

RÉPARATION & RESTAURATIO

25 bis route des Mille

Fleurs - 17580 Le-Bois-Plage-en-Ré

- 05 46 66 55 50 - contact@reteamdesign.co

NOUVELLE
BOUTIQUE

m

NOUVELLE
BOUTIQUE

Deux professionnels et

L’unique

fabriqué à Loix

savon 100%

à base de lait d’ânesse frais de

l’île de Ré

Venez visiter GRATUITEMEN
le seul atelier de fabricationT
du véritable savon
au lait frais
des ânesses de l’île
de Ré,
Village Artisanal de
Loix

Visite le mardi et jeudi

à 14h30

26 chemin du Corps de
Garde - 17111 LOIX
05 46 67 74 65 - www.savonnerieder
e.fr

Une relation conviviale

Des solutions à la carte
Des conceptions uniques

et adaptées à chaque client

Des meubles 100% montés
en usine
Des packs électroménagers

- 05 46 37 04 17

DéCOUVREZ NOS CUiSiNES
:

envia-cuisines.fr

enviacuisines

-

06 63 03 35 80

Puilboreau : Hyper U Beaulieu
- 06 59 86 54 44
Périgny : 46c avenue Joliot-Curie
- 06 64 25 34 95
La Flotte en Ré : 8 rue de
La Croix Michaud - 07 62 61
16 16

une seule adresse ! Horaires

d’ouverture : du lundi au

49 avenue Roger Salengro

horlogerie.rochelaise@gmail.com
vendredi 9h à 19h NON

17440 AYTRÉ

POSE OFFER

CUISINES
BAINS

STOP - 46c avenue Joliot-Curie

TE
offre valable jusqu’au 31 octobre
2020
*

05 46 46 26 13
kitchenfamilylarochelle@orange.fr

envia.cuisines

N

Montres et pendules

www.architectelionelcoutier.fr

RE TEAM DESIGN ARCHIT
ECTE

au meilleur prix
ZAC des Ormeaux 2B rue des Chênes 17690 Angoulins-sur-Mer
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• Anne Brachet (Marennes et Île d’Oléron) :
06 14 29 46 59, annebrachet@rheamarketing.fr
• Frédéric Delantes (Pays Royannais) :
06 68 08 00 68, fdelantes.conseillercom@gmail.com
• Sylvie Oger (Agglomération Rochelaise) :
06 26 90 45 75, sylvieoger@rheamarketing.fr
• Fred Pallot-Dubois (île de Ré) :
06 14 29 47 21, fredericpallotdubois@rheamarketing.fr
• Nathalie Vauchez (Charente-Maritime) :
06 71 42 87 88, rhea@rheamarketing.fr

rhea@rheamarketing.fr

DE FD

05 46 00 09 19 // 06 71 42 87 88

EN ATTENTE DES INSTRUCTIONS

journaux

pour une communication de proximité optimale

NOS VALEURS
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DU LUNDI
AU SAMEDI
de 10h à 12h
et 14h à19h

15:12

ZAP’ARTS
O U V R A G E

« Nous voulions garder un lien avec le public
du Violon sur le sable »

A

u printemps dernier, la nouvelle tombait, inimaginable,
laissant le public orphelin
et l’équipe de Production 114 KO
debout. Il n’y aurait pas de Violon
sur le sable de la Grande conche en
2020. « Pour nous, cette annulation
a été très difficile à vivre, » se souvient Célia Hélis, régisseuse générale
du festival. « Économiquement bien
sûr mais humainement également,
c’est très violent. Le Violon, c’est
notre bébé, nous y travaillons pendant un an alors quand tout s’arrête, c’est très angoissant. D’autant
plus que Production 114, c’est aussi
d’autres évènements en France et
dans le monde. »

A l’automne, alors que d’ordinaire,
les contacts commencent à se
prendre, Célia Hélis se trouve face
une vacance inhabituelle. C’est là
que l’idée d’un livre de photos est
née. « Pour les trente ans, en 2017,
nous avions sorti un gros livre sur
l’histoire du festival, bourré de
témoignages et de visuels. Ce deuxième tome est différent. Il regroupe
les photos des quatre dernières

P O R T R A I T

© Xavier Renaudin, Marie-Claude Benaouda, Ludwig Sécheresse

Un nouveau livre de photos du Violon sur le sable sort le 10 décembre. Une façon pour l’équipe organisatrice
de garder l’émotion au terme de cette année 2020 privée de festival
De gauche à droite : Kévin Amiel, Christian-Pierre La Marca,
Nemanja Radulovic, Thierry Escaich, Jérôme Pillement et Yvan Cassar

De gauche à droite :
Karl Paquette, Ludmila
Pagliero, Julien Martineau,
Vannina Santoni,
Yvan Cassar, Roni Alter,
Christophe Willem,
Khatia Buniatishvili
et Jérôme Pillement

Parmi toutes les photos, les selfies pris sur la scène ont particulièrement touché Célia Hélis

éditions, y compris celle de 2020
composée uniquement du Violon
sur la ville. Pour nous, c’est une
façon de continuer à y croire, de garder un lien avec le public et d’avoir
des émotions visuelles. »
Une remontée de souvenirs
Les 130 pages de photos, signées en
grande partie par Xavier Renaudin,

se feuillettent, révélant les souvenirs
précieux et dont la valeur est renforcée par la cruelle annulation. « En
faisant ce livre, j’ai ressenti un plaisir
immense, une magnifique remontée
de souvenirs » reprend Célia Hélis.
« Tous les photographes, en soutien,
nous ont autorisé la reproduction de
leurs œuvres. »

Si elle ne devait retenir qu’un seul
cliché, Célia Hélis hésite. « C’est difficile de choisir, mais je crois que
mes préférées sont celles où transperce la complicité entre le chef et
les artistes ou les stars en train de
faire des selfies sur la scène. »
Aujourd’hui, l’équipe de Production
114 croise les doigts pour que l’avenir s’éclaircisse, même si monter une
programmation est plus que jamais
compliqué et même si les nouveaux
partenaires sont difficiles à démarcher. « Heureusement, nos sponsors
historiques ne nous lâchent pas et les
collectivités nous sont plus que jamais
fidèles, ça fait chaud au cœur… »
En attendant un été 2021 sous le
signe du Violon retrouvé, les photos
du livre aideront à passer le temps…
Nathalie Daury-Pain

Disponibilité de l'ouvrage :
Le livre sera disponible dès le 10
décembre sur www.violonsurlesable.com ou à l’Espace culturel
Leclerc à Royan. 15 euros.

D ’ A R T I S T E S

Bilbao Kung-Fu enchaîne les succès

C

’est en choisissant l’option
Musique du lycée Cordouan à
Royan que les deux frères grandvillageois Matéo et Natty Granger,
l’un à la batterie, l’autre à la guitare
et tous deux au chant, rencontrent les
deux musiciens ralliant leur premier
groupe Rockyknockers : le bassiste
Rémi Tourneur, puis Jeff Pesta qui
s’illustrera à la guitare et au chœur.
Renommés il y a quelques années
Mamapsyche, ils élisent aujourd’hui
le nom définitif de Bilbao Kung-Fu
pour sceller un nouveau tournant du
groupe. Epaulés aujourd’hui par un
tourneur et un manager, les auteurscompositeurs-interprètes ayant peu à
peu gagné en maturité musicale et
affiné leurs ambitions personnelles
sont aujourd’hui lancés sur la voie
professionnelle. « Sur le style, rien n’a
changé, juste la qualité, et l’envie de
canaliser une énergie à partager. On
a gagné en cohérence, aussi grâce à
des locaux sur Oléron qui nous ont
fait persévérer, comme l’association
Hippocampe Musique ou pendant
nos premières dates au Bonheur
à Grand-Village », raconte Natty
Granger. Les obstacles sanitaires ne
freinent ainsi pas leur avenir, même

si une tournée prévue dans le SudOuest, puis peut-être en Bretagne et
en région parisienne était à l’agenda
cet été, contrainte d’être annulée.
C’est donc en ligne que pourra être
écouté le premier single de leur prochain EP vendredi 11 décembre,
dont le clip tourné sur l’île sortira
sept jours plus tard. Intitulé « L’Arcen-ciel », l’EP intégral est attendu au
printemps 2021, tandis que d’autres
titres seront diffusés dès février.
Les contributeurs confirment
leur coup de cœur
Avec pour objectif de glaner
1 500 euros pour financer la promotion de ces nouveaux projets, Bilbao Kung-Fu a initié il y a
quelques semaines une opération de
financement participatif sur le site
Ulule, permettant aux internautes
de précommander EP et goodies.
En quatre jours seulement, plusieurs
dizaines de contributeurs leur ont
permis d’atteindre la somme visée.
« On ne s’y attendait vraiment pas,
on remercie les gens de leur soutien
parce que c’est vraiment énorme
qu’ils nous aient fait si vite confiance
et d’avoir dépassé les 100 % ! »,
commente Natty. Début décembre,

la cagnotte a ainsi
atteint les 2 235 euros,
et il reste une vingtaine
de jours pour atteindre
les 3 000 euros qui leur
permettraient un pressage de vinyles. Les
amoureux du rock psyché gardent les doigts
croisés, et voient pour
l’instant s’enchaîner
soutiens et succès.
Tandis que la sortie d’un
documentaire retraçant
leurs débuts est prévue
en 2021, les membres
de Bilbao Kung-Fu
viennent d’apprendre
que leur éditeur toulousain, récemment
élu lauréat du dispositif
Sacem « French VIP »,
les avait choisis pour
les représenter lors d’un
concert diffusé en ligne
mercredi 16 décembre.
Malgré un contexte
compliqué, plus rien
ne semble arrêter leur
psychédélique envolée…
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Depuis 2012, le groupe de rock insulaire a comblé les scènes locales, jusqu’en région bordelaise. Malgré le
contexte sanitaire, 2020 signe un tournant vers leur professionnalisation

La teinte hybride de ce groupe de rock psychédélique
à la française a conquis au-delà des scènes oléronaises

Elise Battut

Facebook : Bilbao Kung-Fu
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Pensez à la rénovation complète,

tous travaux, de votre maison
UN PETIT NOUVEAU….
… VENEZ LE DÉCOUVRIR !

2 MURS DE COULEURS
À VOTRE DISPOSITION

MAIS ÉGALEMENT…

…EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS : LA RÉNOVATION D’INTÉRIEUR
Résine teintée sur un sol de douche

Avant

Peintures
Farrow & Ball,
Lames sol PVC

Après

Peintures Farrow & Ball,
Parquet bois

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

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !
decorsetmaisons

NOUS VOUS ACCUEILLONS DU MARDI AU VENDREDI : 09H30/12H30 – 15H/19H
LE SAMEDI : 9H30/12H30 – 14H/18H

