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Éoliennes et élections

e débat sur le projet d’une grappe
de parcs éoliens off-shore, du sud
d’Oléron aux Sables d’Olonne, est
largement entamé, alimenté par les
lettres d’information du Collectif NEMO
et de celles des associations regroupées
édition du
de la Presqu’île d’Arvert. Tout comme
26 mai 2021
nous l’avons fait depuis trois mois dans
Ré à la Hune, RMO à la Hune les publie
dans cette édition (et les suivantes).
Notre objectif : informer le plus complètement possible nos lecteurs sur la nature
du projet et son impact sur l’environnement.
Nos colonnes sont bien sûr ouvertes à tout collectif, association ou institution
souhaitant apporter d’autres éclairages sur ce projet.
Selon des sources concordantes auprès de Ré et RMO à la Hune, le débat public
organisé par la CNDP*, initialement prévu en juillet, pourrait être repoussé en

septembre 2021, afin justement de permettre la plus complète information de
tous.
Alors qu’initialement la plupart des élus
oléronais s’étaient positionnés favorablement au parc éolien au large d’Oléron
(100 km2), au vu de l’ampleur que prendrait
le nouveau projet, Michel Parent et
Dominique Rabelle ont clairement émis
d’importantes réserves lors de la Commission
permanente du Département du 21 mai, la
dernière présidée par Dominique Bussereau.
Il est fort à parier que les éoliennes s’invitent
dans le débat électoral...
Nathalie Vauchez
*Commission Nationale du Débat Public

Agence de Saint Pierre : 05 46 47 02 45
Saint Trojan (nouvelle agence) : 05 46 08 08 09
Le Château : 05 46 75 39 90
Saint Denis : 05 46 47 92 49
Dolus : 05 46 47 18 18
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Les évènements récents ont sensibilisé la
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Label « Petites Villes de Demain » : une montée en
gamme du territoire
© Stéphanie Gollard

Avec la signature, le 10 mai dernier, de la convention actant la labellisation Petites Villes de Demain,
la commune de Saint-Pierre d’Oléron, et au sens plus large, l’intercommunalité oléronaise, disposeront
de moyens supplémentaires destinés à renforcer le dynamisme des centres-bourgs

L

La convention a été signée le 10 mai 2021 avec le Préfet de Charente-Maritime,
Nicolas Basselier

e programme « Petites Villes de
Demain », lancé en octobre 2020
par Jacqueline Gourault, ministre
de la Cohésion des territoires, vise à
améliorer les conditions de vie des
habitants des petites communes et des
territoires alentour en accompagnant
les collectivités dans des trajectoires
dynamiques et respectueuses de
l’environnement. Le programme a
pour objectif de renforcer les moyens
des élus des villes concernées pour
bâtir et concrétiser les leurs projets de
territoire tout au long de la mandature
en cours. Piloté par l’Agence nationale
de la cohésion des territoires, au plus

près du terrain et des habitants, le
programme bénéficie de la forte
mobilisation de plusieurs ministères,
de partenaires financeurs (Banque des
territoires, Anah, Cerema, Ademe),
et de l’appui d’un large collectif
comprenant notamment l’Association
des Petites Villes de France (APVF).
L’Etat met ainsi sur la table trois
milliards d’euros à partager entre les
lauréates d’ici 2026.

Département (mille six cent sur l’ensemble du territoire national), dans
ce nouveau programme qui lui permettra de bénéficier d’une aide financière nationale finançant des projets
de revitalisation.Ce soutien permettra
à la commune de recruter un chef de
projet dédié à cette action et d’accélérer la stratégie de redynamisation
engagée depuis plusieurs années sur
l’île d’Oléron.
Christophe Sueur, maire de la commune, précise que « cette convention
nous permettra de répondre à certains besoins, c’est un accélérateur
de réalisation de projets d’autant que
dans une vie d’élu la notion du temps
dépasse l’énergie qu’on met dans
les projets. Nous espérons ainsi que
les projets à venir auront un temps
de réalisation plus rapide. Oléron le
mérite largement, nous ne manquons
ni de projets ni d’ambition, notamment avec le programme Oléron
2035 de la CdC qui va faire monter
en gamme notre territoire ».

Un accélérateur de projets

Ne pas oublier les autres
communes oléronaises

Saint-Pierre d’Oléron s’inscrit ainsi,
avec vingt autres communes du

Michel Parent, président de la CdC,
souhaite, quant à lui, que toutes les

Les jours

Meubles
Reprise

&

communes de l’île soient soutenues
par l’Etat : « Saint-Pierre est le poumon économique de l’île, c’est en
effet la ville avec la plus forte démographie, il est donc important qu’elle
participe de cette dynamique mais il
ne faut pas oublier la cohérence insulaire. La richesse d’Oléron provient
des huit communes en association
avec les entreprises et les citoyens. Il
faut faire de nos centre-bourgs des
espaces de partage, de promenades
et de rencontres, c’est le meilleur
moyen de soutenir nos commerces
de proximité fortement concurrencés
par la vente en ligne et les centres
commerciaux. Nos centres-bourgs ont
besoin d’humain et les humains ont
besoin du lien social de nos centrebourgs ».
Stéphanie Gollard

Villes du Département lauréates
Aulnay, Courçon, Gémozac, Jonzac,
Marans, Marennes-Hiers-Brouage,
Matha, Mirambeau, Montendre,
Montguyon, Pons, Pont-l’Abbéd’Arnoult, Saint-Aigulin, Saint-Genisde-Saintonge, Saint-Jean-d’Angély,
Saint-Pierre-d’Oléron, Saint-Porchaire,
Saint-Savinien, Saujon, Surgères.
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Le Théâtre d’Ardoise fête ses dix ans
© Antoine Violette

Après avoir signé un protocole d’accord avec le Procureur, et malgré les incertitudes liées à la crise
sanitaire, le Théâtre d’Ardoise a bouclé sa programmation pour la prochaine saison estivale et proposera
des séances de cinéma en plein air
et la billetterie. La Communauté de
Communes oléronaise nous aide en
fournissant les vingt modules de
vingt mètres carrés nécessaires (pour
un coût de 73 900 €) et la commune
de Dolus se chargera du montage et
du stockage des éléments en période
hivernale », explique le fondateur.
Du cinéma en plein air

Le Théâtre d’Ardoise, un lieu de culture au milieu des claires

C

’est un véritable soulagement
pour Jean-Marc Chailloleau,
fondateur du théâtre : le
conflit qui l’opposait depuis 2011 à
la SPPIO (Société de Protection des
Paysages de l’Île d’Oléron) a trouvé

P r o j e t

d e

un dénouement heureux avec la
signature, fin 2020, d’un protocole
d’accord renouvelable chaque année.
« Nous avons désormais l’obligation
d’avoir des structures démontables
pour la buvette, la petite restauration

Après une année 2020 blanche, dans
l’attente d’un accord avec les Services
de l’Etat, la soixantaine de bénévoles qui
participe à la bonne marche du théâtre
peut désormais s’atteler à la programmation de la saison 2021. « Elle sera
exceptionnelle car, après tous les
écueils judiciaires, c’est un peu l’année
de la renaissance. Et pour fêter les dix
ans d’existence du théâtre nous avons
prévu des artistes d’envergure nationale comme Sanseverino, les Ogres
de Barback ou Mathias Duplessy »
se réjouit Jean-Marc Chailloleau qui tempère tout de même son enthousiasme :
« Il faudra cependant attendre les dernières directives gouvernementales

concernant les concerts debout ».
La crise sanitaire liée à la pandémie
pèse en effet sur les projets d’Estivases
2021 et fait craindre des restrictions
compliquées à mettre en œuvre : « Nos
spectacles coûtent cher car nous
accueillons des artistes reconnus et de
qualité. Nous craignons ne pas avoir
le droit de proposer notre petite restauration et devoir diviser notre jauge
d’accueil du public par deux (les gradins peuvent actuellement accueillir
570 personnes). Si tel est le cas, cela
va être compliqué au niveau du financement de la saison surtout si nous ne
pouvons bénéficier de compensations
financières » s’inquiète l’ostréiculteur.
Si un seul concert hebdomadaire est
programmé, au lieu de deux habituellement, le site accueillera, à partir du
28 juin, des séances de cinéma de plein
air, en collaboration avec l’Eldorado,
tous les lundis, mardis et mercredis.
Stéphanie Gollard

Site internet :
www.letheatredardoise.com

t e r r i t o i r e

Oléron 2035 : la feuille de route de la CdC
A peine élu à la tête de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron, en juillet 2020, Michel Parent a
émis le souhait de définir une feuille de route à l’horizon 2035

4

l’habitat, est également au
cœur des préoccupations.
« Nous travaillons aussi
à un réaménagement des
zones commerciales et des
villages situés le long de la
départementale, de façon
harmonieuse et fonctionnelle ».

© Stéphanie Gollard
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uit mois plus tard, après un
travail de concertation entre
élus communautaires et
techniciens de la CdC, la plaquette
résumant les axes prioritaires de
ces quinze prochaines années a été
présentée pour validation. Elle sera
distribuée à la population avec le
prochain Vent Portant.
La plaquette Oléron 2035, un projet pour notre île, se décline en trois
couleurs représentant chacune une
orientation politique : le vert pour une
île nature, authentique et préservée ;
le jaune pour une île dynamique,
accueillante et chaleureuse ; et le bleu
pour une île engagée, innovante et
exemplaire. Ces trois orientations sont
ensuite déclinées en neuf axes stratégiques menant à plus de cent-quarante actions concrètes.
Du côté de l’axe nature, on retrouve
l’installation généralisée de composteurs sur l’ensemble du territoire
ainsi que l’un des projets phares de
ces derniers mois, à savoir la redevance incitative qui se met en place
malgré un retard de quelques mois
du fait de la crise sanitaire, elle
vise ainsi une réduction du volume
des déchets et se veut incitative au
tri. L’extension urbaine contrôlée
« capable de répondre aux besoins de
logements de la population tout en
respectant notre environnement et ses
richesses » comme l’explique Thibault
Brechkoff, vice-président en charge de

Une vie permanente
dynamique
Concilier qualité de vie et
développement économique, voilà un second
enjeu de la feuille de route. Pour
Christophe Sueur, vice-président en
charge de l‘économie et du tourisme :
« Soutenir une économie à l’année
contribue à préserver une île où il
fait bon vivre ! ». Pour cela, il faut
réussir à attirer des jeunes et des
actifs sur le territoire oléronais, en
facilitant l’accès au logement avec la
création, entre autres, de la Résidence
Jeunes à Dolus, des logements temporaires destinés à faciliter l’entrée
dans la vie active des jeunes. La jeunesse, justement, est mise à l’honneur
par Patrice Robillard, vice-président
chargé de l’enfance et de la jeunesse :
« Les enfants d’aujourd’hui seront
les adultes de demain, aussi nous
œuvrons pour permettre à chacun de
se construire et de s’épanouir dans
de bonnes conditions ». Du côté du
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Les composteurs fleurissent dans les communes Oléronaises

tourisme, le développement d’un tourisme quatre saisons permettrait de
tendre vers un emploi saisonnier lissé
sur l’année et donc plus sécurisant.
S’adapter
au changement climatique
Le constat est sans détours, l’île
devra s’adapter au changement climatique et à la raréfaction des ressources naturelles, en développant
très concrètement l’énergie solaire
avec la mise à disposition des toitures des bâtiments publics et une
aide financière pour l’installation de
chauffe-eaux solaires. Pour Philippe
Chevrier, vice-président en charge
des équipements communautaires,
la collectivité doit montrer la voie :
« Ce sont plus de cent cinquante

bâtiments communautaires qui
peuvent et doivent montrer l’exemple
en faisant des économies d’énergie »,
explique-t-il. En visant la réduction de
trente pour cent de la consommation
d’énergie à l’échelle insulaire, et en
multipliant par trois la production
locale d’énergie renouvelable, l’île
souhaite devenir un territoire à énergie positive et participer à la lutte
contre le réchauffement climatique.
Quant à Michel Parent, président
de la CdC à l’origine de la feuille de
route, il s’est engagé à ce qu’ « un
bilan d’Oléron 2035 soit présenté
chaque année, tant au niveau communautaire qu’auprès de la population, c’est un véritable engagement
que nous prenons ».
Stéphanie Gollard

actualité
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Les ânes de la citadelle : entre écopâturage et
promenades
Des ânes à la citadelle, cela s’est déjà vu en 2008 ! Leur retour ravit les visiteurs, avec plusieurs
circuits de promenade, mais aussi la municipalité qui allège le travail de ses équipes grâce à l’éco
pâturage des équidés
L’équipement est
également pensé
dans une optique
bienveillante
« mes ânes n’ont
pas de mors,
c’est une volonté
de ma part, cela
participe à leur
bien-être. Quant
à la sellerie, ils
sont équipés de
bâts adaptés à la
petite randonnée
où les enfants
sont bien calés ».
De l’éco
pâturage
entre les
douves

© Stéphanie Gollard
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harlotte Idaszek , qui a travaillé
trois années durant main dans
la main avec Nicolas Séguier des
Ânes d’Oléron, a souhaité reprendre
le flambeau et réinstaller des ânes sur
le site de la citadelle. Trois circuits sont
ainsi proposés à la jeune clientèle :
« la citadelle à dos d’âne » qui
emprunte des chemins différents
selon le moment de la journée ; un
circuit plus complet d’une heure
cheminant le long des remparts ;
et un circuit mêlant soins aux ânes
et promenade des remparts. Cette
dernière activité permet une première
approche des équidés sécurisante :
« Les ânes sont des animaux
très calmes et particulièrement
prévisibles, les enfants se trouvent
donc dans un contexte sécurisant. Ils
peuvent aller chercher les ânes dans
la pâture, les brosser et les préparer
à la balade, c’est aussi un moment
de partage où je réponds à leurs
nombreuses questions » explique la
jeune passionnée.
Soucieuse du bien-être animal, elle
a adapté ses circuits pour qu’ils
ne soient ni trop longs ni lassants.

Charlotte Idaszel, meneuse de Gibus, Val, Pukie, Djongo… est soucieuse de leur bien-être

La municipalité casteloléronaise, qui
a donné son accord à l’activité, se
réjouit d’accueillir ces équidés qui
participent à l’entretien du site.
Les ânes pâturent en effet d’avril à
novembre sur des zones bien définies souvent difficiles d’accès pour
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les engins de tonte. Quant à la
propreté du site, Charlotte Idaszek
a travaillé main dans la main avec
Oriane Pateau, créatrice oléronaise
qui tient la boutique maroquinerie
Le Zèbre de Chéray : « Elle a conceptualisé des sacs à crottin que l’on

fixe à l’arrière train de l‘animal pour
récolter le crottin ».
Stéphanie Gollard

Page Facebook : lesanesdelacitadelle
ou 06 32 10 30 23

5

actualité
A m é n a g e m e n t

-

T r a v a u x

Visites des ports de La Tremblade et de Marennes

Dominique Bussereau et Pierre-Yves
Chevalier lors de l’inauguration de la nouvelle
porte du Port de La Cayenne à Marennes

N

© Daniel Feixes

icolas Basselier, Préfet de
Charente Maritime et JeanPaul Normand, Sous-Préfet
de Rochefort, étaient présents sur
place. Du côté des élus, Dominique
Bussereau, Président du Conseil
Départemental de Charente Maritime,
Vincent Barraud, Président de la
Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique, Laurence OstaAmigo, maire de La Tremblade, Didier
Quentin, Député, Mickaël Vallet,
Sénateur, Patrice Brouhard, Président

de la Communauté de Communes du
Bassin de Marennes, Patrick Marengo,
maire de Royan, Jean-Pierre Tallieu,
Président du Syndicat Mixte des Ports
de l’Estuaire de la Seudre, faisaient
le point sur cet ambitieux projet :
« Les premières études de faisabilité
remontent à 2004. Les travaux ont
démarré effectivement en septembre
2019 par la construction d’un
batardeau qui permettait de réaliser
les travaux à sec. Les parois moulées
ont été réalisées sur la totalité de
l’emprise du futur port, avant le
creusement du bassin. 40.000 mètres
cubes de terre ont été évacués et
ont servi à combler une ancienne
carrière à Saint-Agnant. 2500
rotations de camions ont été
nécessaires pour cet enlèvement.
Les pontons vont être installés, la
capitainerie et des sanitaires seront
créés, la cale de mise à l’eau dans le
chenal va être réhabilitée, de même
que l’ancienne gare. Parallèlement,
la commune de La Tremblade
aménage et embellit les espaces
situés autour du port, ce qui va
dynamiser l’attractivité touristique
et commerciale de la commune. »
Après ces explications techniques,
hauts fonctionnaires et élus allaient
sur le chantier constater l’état d’avancement. C’est en juin que le port
devrait recevoir les premiers des cent
quinze bateaux prévus
pour s’amarrer en bord
de Seudre.
Inauguration
de la porte du port
de La Cayenne

La nouvelle porte actionnée en pleine eau

Une heure plus tard, la
commune de Marennes
et le Syndicat Mixte des
Ports de l’Estuaire de
la Seudre ont officiellement inauguré la nouvelle porte du port de La
Cayenne. Les autorités
administratives étaient
présentes ainsi que de
nombreux élus, qui
n’ont eu que quelques
kilomètres à parcourir
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avant d’être accueillis
par Claude Balloteau,
Maire de Marennes-HiersBrouage en présence de
Jean-Marie Petit, Maire
délégué de Hiers-Brouage.
Jean-Pierre Tallieu, Président du Syndicat Mixte
des Ports de l’Estuaire de
la Seudre et Pierre-Yves
Chevalier, Directeur du
syndicat.
Dominique Bussereau
prenait la parole : « Cette
magnifique et nécessaire
opération dont le montant s’élève à 900.000€ a
La visite du chantier du port de La Tremblade
été financée à 80% par le
Département qui a la compétence
verrouillage, est capable de résister
aux plus fortes marées et aux temdes zones portuaires depuis la loi
pêtes de type Xynthia ».
NOTRe de 2015. Les 20% restant ont
Une démonstration d’ouverture et
été à la charge du Syndicat Mixte ».
de fermeture des deux vantaux a été
Claude Balloteau se félicitait de cette
réalisée en pleine eau et le Président
nouvelle infrastructure qui permetBussereau a visité les installations
tait au port de Marennes de retroutechniques de dernière génération où
ver un usage régulier. Jean-Pierre
le technicien responsable des mouveTallieu précisait les détails de cette
ments de la porte colossale suit les
opération : « Le groupement Roubydiverses étapes sur écran vidéo. Après
Etchart a mené à bien ce chantier
ces manœuvres, les personnalités présous la maîtrise d’œuvre du bureau
sentes quittaient les lieux, non sans
d’ingénierie Bief-Cariçaie. Les délais
avoir loué la qualité et la nécessité
ont été respectés malgré la situation
de ce nouvel ouvrage portuaire.
sanitaire. La nouvelle porte du port
de Marennes, grâce à ses chevalets de

Daniel Feixes

© Daniel Feixes

© Daniel Feixes

Les autorités préfectorales et les élus du territoire ont visité le 7 mai les chantiers des ports de La
Tremblade et de La Cayenne à Marennes afin d’évaluer l’avancée des travaux
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L’Office de tourisme fait peau neuve

C

’est désormais chose faite,
après six semaines de
réhabilitation. L’inauguration a
eu lieu mercredi 12 mai en présence
des élus locaux et de la conseillère
régionale Sandrine Derville.
Alors que l’intérieur de l’Office de
tourisme avait fait l’objet d’une
modernisation en 2018, l’extérieur, qui commençait à se dégrader,
nécessitait une réhabilitation conséquente. L’objectif assumé était de
faire peau neuve tout en se fondant
harmonieusement dans l’environnement. Les travaux de réfection, réalisés en partie en régie par les agents
techniques du service bâtiment de
la CdC, et par des entreprises oléronaises pour le reste, a permis de
réduire les coûts. Ceux-ci s’élèvent
à 38 000 € avec une participation

de la Région à hauteur de 11 500 €.
Pour Christophe Sueur, vice-président
de la Communauté de Communes en
charge de la compétence tourisme
et Président de l’Office du Tourisme
de l’île d’Oléron et du bassin de
Marennes « cet office de tourisme
dispose d’un emplacement stratégique, à l’entrée du centre-bourg
et face au port, il bénéficie donc
d’une excellente visibilité. La seule
ombre au tableau était, jusqu’à
maintenant, l’extérieur vieillissant
du bâtiment. Après une année de
crise sanitaire, éprouvante pour le
tourisme, il était essentiel de mettre
toutes les chances de notre côté en
réalisant les travaux dans un temps
record ! ».
Les travaux ont concerné le remplacement du bardage composite par un

R é o u v e r t u r e

t e r r a s s e s

d e s
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Le bâtiment de l’Office de tourisme saint-trojanais, l’un des plus fréquentés de l’île, qui accueille jusqu’à
trente mille visiteurs par an, datait de 1980 et méritait un bon coup de jeune

Les élus ont inauguré la nouvelle façade du bâtiment

bardage bois de type cabane ostréicole ; celui des menuiseries PVC par
des menuiseries bois. Et pour une
harmonie totale avec le site, le bardage bois a été peint en rouge feu,

les volets en rouge brun et une nouvelle enseigne en lettres boitier a été
posée.
Stéphanie Gollard

Comme une renaissance…

A Royan, la réouverture des terrasses est un bonheur pour les clients et un soulagement pour les
commerçants

L

« L’endroit nous plaisait alors nous
nous sommes lancés en proposant
des produits de qualité, le tout dans
un concept de soirées ambiancées. »

Mais voir les clients revenir suffit à
leur bonheur pour l’instant. Brice et
Kevin ont le sourire et attendent le

Fermé après six jours
Tout à leurs préparatifs, Brice et Kevin
n’avaient pas vu le nouveau confinement arriver et après seulement
six jours d’exploitation, ils avaient
dû baisser le rideau. Les mois d’hiver
n’ont pas été simples, les compères
n’ayant pas droit aux aides pour cause
de première année d’exploitation.
« Heureusement, les fournisseurs, le
propriétaire et la banque ont été compréhensifs », témoigne Kevin Labuda.
« Ils ont retardé le remboursement
du prêt et nous avions conservé nos
droits au chômage. On a pu tenir. »
En attendant le 30 juin et la fin
des contraintes sanitaires, ils ont
demandé à la Ville de Royan de pouvoir étendre la terrasse mais la commune a refusé, comme elle a refusé
de baisser le droit de terrasse, « heureusement pas très cher pour nous »,
conclut Brice Pelluchon.

baptême du feu de leur première saison royannaise…
Nathalie Daury-Pain
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e 19 mai dernier, les fauteuils
des terrasses de Royan se sont
remplis rapidement, pris d’assaut
par des confinés qui n’en pouvaient
plus de se priver de ce simple plaisir
de boire un café en plein air ! Il
était temps d’en profiter avant le
rush de la pleine saison. Pour les
professionnels, c’est la délivrance,
le soulagement de retravailler enfin
avec quand même le stress de
l’avant saison et le recrutement des
équipes de saisonniers qui s’annonce
compliqué cette année.
Parmi les établissements, l’histoire de
Brice Pelluchon et Kevin Labuda n’est
pas banale. Ces jeunes commerçants
(ils ont 50 ans à eux deux), originaires des Mathes, qui se connaissent
depuis l’enfance et ont travaillé côte
à côte dans un village vacances de
La Palmyre, ont concrétisé leur rêve
de se lancer à leur compte.
En octobre 2020, ils sont enfin à la tête
du Copper sur le Front de mer. « Nous
avons racheté le fonds de commerce
que Philippe Martinetti avait ouvert
en 2018 », témoigne Brice Pelluchon.

nouveau Magasin ouvert en continu du lundi au samedi de 9h30 à 19h

Brice Pelluchon et Kevin Labuda avaient le sourire pour la réouverture de leur
terrasse, le 19 mai dernier
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actualité
Vacc i n a t i o n

« On vous pique à droite ou à gauche ? »
© DR

Le centre de vaccination de Royan, opérationnel depuis le 6 avril, tourne à plein régime en recevant
entre 850 et 1000 personnes par jour. C’est la CARA qui assure la logistique. Témoignage
il ne devrait pas y
avoir foule.
De fait, la file
d’attente est
restreinte, l’accueil est sympathique mais il y
a du monde. Une
première étape
m’identifie et
après une prise
express de température, il faut
remplir un questionnaire. Munie
d’une enveloppe
avec pastille
L’espace Cordouan de Royan est transformé avec les barnums
bleue signifiant
et le parcours suivi par les patients
que c’est la technologie Pfizer qui va me protéger, Je
n matin de mai, « première
m’assoie avant d’être appelée par un
dose de vaccin » est noté à
médecin dans l’un des box installés
l’agenda. Enfin ! Il faut se
dans le gymnase.
rendre au centre de vaccination du
Pays royannais, installé à l’Espace
Le Dr Bonnet est l’un des dix-huit
Cordouan de Royan depuis le 6 avril.
médecins (souvent retraités) qui
Le rendez-vous est pris en amont sur
reçoivent le public afin d’assurer que
Internet, je suis sereine en arrivant,
tout va bien, qu’il n’y a pas d’allergie,

que les ordonnances ne contredisent
pas l’injection. « Nous assurons des
sessions de quatre heures, à tour
de rôle », témoigne le praticien.
« L’équipe pratique donc les injections entre 8 et 20 heures, tous les
jours. On reçoit entre 850 et 1000
personnes quotidiennement. Bon, on
vous pique à droite ou à gauche ? »
Une photo en souvenir
C ’est la question existentielle.
Droitière, je choisis le bras gauche.
Mais il faut continuer le parcours
entre les barnums avant de recevoir
la piqûre espérée.
Un sympathique infirmier va s’en
charger. Désirant garder un souvenir de ce moment « historique »,
il appelle une de ses collègues qui
immortalise l’injection. Et hop ! sur
les réseaux sociaux.
Il faudra ensuite patienter 15 minutes
pour s’assurer que tout va bien et je
repars avec un QR code qui prouve
que je fais désormais partie des vaccinés. La deuxième dose est prévue
un mois plus tard.

U

Le 9 mai, le cap des 20 000 injections (premières et secondes cumulées) a été dépassé sur le territoire
de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique. Au mois de juin, à
la faveur de doses massives livrées, en
majorité Pfizer et Moderna, le rythme
va encore s’accélérer.
Sous la responsabilité de Danièle
Carrère et Stéphanie Chambelland,
toutes deux pharmaciennes, le centre
de vaccination tourne grâce au personnel de la CARA qui reçoit l’aide
de bénévoles de la Croix Rouge. Il
est ouvert tous les jours entre 8 et
20 heures.
Les candidats peuvent prendre rendez-vous sur www.doctolib.fr ou
au 05 46 39 64 39. Une courte vidéo
pédagogique, mise en ligne sur le
site de la CARA, présente le fonctionnement du centre et les modalités
pour prendre rendez-vous : Elle est
consultable au lien suivant : https://
www.agglo-royan.fr/-/centre-devaccination.
Nathalie Daury-Pain

Mob i l i t é

La CARA incite à se déplacer à vélo
Afin de permettre aux habitants de faire leurs trajets du quotidien à vélo, la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique lance Cara’vel, un service de location de vélos longue durée
VAE. « Les habitants pourront
ainsi tester ces vélos électriques et
pourquoi pas cela pourra leur donner l’envie d’acquérir leur propre
matériel », explique Claude Baudin,
vice-président en charge des transports et de la mobilité.

remplir un dossier sur le
site www.cara-bus.com
ou se rendre à
l’agence des mobilités place de la gare à
Royan. Le vélo sera à
récupérer chez CycloJet, 20 boulevard
de-Lattre-de-Tassigny
à Royan. Il est également possible de se
faire livrer son vélo à
domicile. Un kit sécurité sera offert à la
première location.

Pratique
Côté tarif, il faut compter 120 €
pour une location de trois mois ou
230 € pour six mois. Les abonnés à
Cara’bus, quant à eux, paieront 60 €
pour trois mois ou 100 € pour six
mois. L’entretien est compris dans
l’abonnement.
Pour bénéficier de Cara’vel, il faut

Nathalie Daury-Pain

© Yoshipowershot/Cara

U

ne enquête sur les habitudes
de mobilité en Pays royannais
réalisée en 2016 démontrait
que la voiture restait le moyen de
déplacement favori des habitants, y
compris pour les petits trajets. Afin
d’inverser la tendance, la CARA lance
un nouveau service qui prend la forme
d’une location longue durée et incite
le grand public à prendre son vélo
plutôt que sa voiture pour aller au
travail, faire des courses ou se balader.
Lancé le 22 mars, Cara’vel se veut un
complément de Cara’bus et propose
également la possibilité de louer un
vélo à assistance électrique (VAE)
pour une durée de trois à six mois.
La CARA dispose d’un parc de 30

Parmi les vélos disponibles à la location,
30 sont à assistance électrique
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A v i a t i o n

Royan : Le Rêve d’Icare revient du 9 au 13 juin
Annulé en 2020, le Rêve d’Icare animera la plage de la Grande Conche dans une version allégée cette
année. Les organisateurs misent sur le forum des métiers de l’aéronautique
© Le Rêve d’Icare

L

e Covid-19 avait eu raison du
festival consacré à tout ce
qui vole en 2020. Depuis 35
ans, le Rêve d’Icare propose des
ateliers, démonstrations, spectacles,
rencontres autour du thème élargi de
l’aviation. « Nous rattrapons l’édition
2020 et si tout va bien, nous serons à
nouveau présents en 2022 », espère
André Mongrand, le président de
l’association organisatrice. «Les
partenaires institutionnels que
sont la Ville de Royan, l’Agglo,
le Département et la Région ont
reconduit nos accords. »
Passé en rythme bisannuel depuis
quelques années, le festival mise
désormais sur la jeunesse en organisant le Forum des métiers de l’aéronautique. « Le Rêve d’Icare est le
seul endroit en France qui décline
l’Avion des métiers du Bourget »,
explique André Mongrand. « Avec le
Groupement des industries françaises
de l’aéronautique, nous proposons
2700 m² d’ateliers participatifs qui
permettent au grand public de découvrir les métiers de l’aéronautique. Il
n’y a pas que pilote et hôtesse de l’air
dans ce domaine ! »
Ainsi, il sera possible pour ceux qui
en rêvent de tester les simulateurs de
l’Airbus 320 ou du Boeing 777. Les

« Concernant l’activité aérienne, elle
consistera à faire des passages d’aéronefs civils et militaires afin d’inviter le public, qui se promène tous les
jours sur le front de mer, à visiter les
ateliers dans la zone protégée », précise André Mongrand. « Mais lors de
l’inauguration qui aura lieu le jeudi
10 juin à 11 heures, il y aura tout de
même un passage de la Patrouille de
France ou de Rafales. »
Le jardin ludique pour les enfants est
maintenu.

Ce montage photo résume le Rêve d’Icare qui se tiendra à proximité de la Grande
Conche de Royan

grands groupes de l’aviation, qui ont
beaucoup souffert de la pandémie,
ont donné leur accord de principe
pour participer à la manifestation
royannaise. Airbus, Stelia, Safran,
Dassault Aviation devraient donc
être présents parmi les stands du
Rêve d’Icare.

Edouard-Branly de Châtellerault ou
Jean-Moulin de Thouars, entre autres,
seront présents pour recevoir les
jeunes et leurs parents.
Comme à chaque édition du Rêve
d’Icare, les trois grands corps d’armée
s’installeront sur le site avec, en particulier, les trois écoles de Rochefort,
Saintes et Cognac.

L’armée sera présente
Autre temps fort de la manifestation : la présence des centres de
formation régionaux et départementaux. Aerocampus, l’Institut
Evering, les lycées Marcel-Dassault
de Rochefort, Gaston-Barré de Niort,
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Peut-être
la Patrouille de France
Malheureusement, les autorisations
pour les spectacles, envols de montgolfières et passages aériens réguliers
n’ont pas été obtenues cette année.

Nathalie Daury-Pain

Le Rêve d’Icare pratique
La manifestation se tiendra sur
l’esplanade Kérimel de Kerveno à
Royan du 9 au 13 juin. L’inauguration
officielle aura lieu le jeudi 10 juin
à 11 heures.
Une zone fermée par des vite-clos
de 2800 m² et un dispositif sentinelle
sera installé pour satisfaire au cahier
des charges de l’urgence sanitaire
avec une jauge de 1000 personnes
maximum en simultané.
Le contrôle de l’accès au parc sera
organisé par des professionnels.
Gratuit.
Facebook : Le Rêve d’Icare de Royan
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environnement
Tout comme nous l’avons fait depuis trois mois dans Ré à la Hune en publiant les lettres du Collectif NEMO (Non à l’Eolien Marin à Oléron et à
son extension), RMO à la Hune va publier les différentes lettres d’information du Collectif oléronais contre les parcs éoliens marins et celles
des associations regroupées de la Presqu’île d’Arvert (Nature en Pays d’Arvert, Association des Propriétaires de La Palmyre-Les Mathes, Demain Les
Mathes). Celles-ci ont été adressées à tous les Maires des communes concernées. Le Collectif NEMO précise bien qu’il n’est pas opposé aux énergies
éoliennes, à condition que les projets ne soient pas situés en pleine zone Natura 2000 et Aires marines protégées. Notre objectif : informer le plus
complètement possible nos lecteurs sur la nature du projet d’une «grappe» de parcs éoliens offshore qui s’étaleraient le long de nos côtes
de Charente-Maritime et jusqu’aux Sables d’Olonne et leur impact sur l’environnement. Nos colonnes sont bien sûr ouvertes à tout collectif,
association ou institution souhaitant apporter d’autres informations et un autre point de vue sur ce projet. Selon des sources concordantes,
le débat public organisé par la Commission Nationale du Débat Public, initialement prévu en juillet, pourrait être repoussé en septembre, afin
justement de permettre une plus complète information de tous.

I n f o r m at i o n s u r u n p r o j e t d e « g r a p p e » d e pa r c s é o l i e n s m a r i n s a u x e f f e t s d é va s tat e u r s

Lettre ouverte N° 1 du Collectif oléronais contre les
parcs éoliens marins

M

esdames, Messieurs les
Maires de Dolus-d’Oléron, La
Brée-Les-Bains, Le Châteaud’Oléron, Le Grand-Village-Plage,
Saint-Denis-d’Oléron, Saint-Georgesd’Oléron, Saint-Pierre-d’Oléron, Saint
Trojan-Les-Bains Chères et chers élus
du territoire insulaire…
Vous croyez à l’éternelle beauté
d’une île qui fait rêver tant de visiteurs d’un jour, d’une semaine, ses
résidents permanents comme ses
résidents secondaires...
Une île où quelle que soit la portée
du regard, l’immense beauté changeante des paysages marins nous
surprend encore.
Une île où l’on revient toujours.
Une île où il fait si bon vivre ! L’île
d’Oléron est effectivement considérée comme un des joyaux de la
Charente-Maritime,
Confiants dans la préservation unique
et durable de ses paysages, de ses
activités traditionnelles de pêche,
d’ostréiculture, de viticulture, d’artisanat et de métiers divers, eux qui
font la richesse touristique insulaire
dont vous assurez depuis de nombreuses années la promotion, vous
n’aviez pas imaginé et vu venir le
gigantesque projet destructeur.
Le projet de parc éolien offshore
et ses mâts clignotants concernait
jusqu’il y a peu de temps, un espace
marin de quelques dizaines de km2,
au Sud-ouest de l’île d’Oléron !
Et puis en fin d’année 2020, les
masques sont tombés et ont révélé
l’annonce d’un programme orchestré
par l’Etat et les lobbies puissants des
Énergies dites Renouvelables.
Le très controversé parc éolien
offshore d’Oléron qui n’a jamais fait
l’objet d’une concertation, d’une
centaine de 100 km2 pour une soixantaine de mâts, envisagé en 2015 au
mépris des zones marines protégées
(et refusé par deux préfets et le
Directeur des Aires Marines Protégées
de l’époque) est devenu fin d’année
2020 un parc de 300 km2 annoncé
par le premier Ministre Jean Castex.
Soit presque deux fois la surface de
l’île d’Oléron.
IL CACHE UNE RÉALITÉ
BIEN PLUS GRAVE ENCORE !
Regardez ci-après, les deux cartes
produites par l’Etat dans ses documents officiels du Conseil Maritime
de Façade Sud-Atlantique, le 14
Décembre 2020 et par RTE (Réseau
de Transport d’Électricité) plus
récemment.

10

Carte 1 : Projet initial (100 km2),
intégré maintenant dans une zone de
300 km2 annoncée successivement en
séance du 14 décembre 2020 comme
un projet qui faisait consensus, alors
qu’aucune concertation n’a eu lieu
sur ce projet, puis dans l’instant suivant comme un nouveau projet par
la Préfète de Région. Il n’épargnait
pas Oléron et ses espaces marins.
Carte 2 : Projets actuels, stupéfaction : la zone réservée aux futurs
parcs offshore prévue couvre désormais plusieurs milliers de km2.
La zone prévue pour l’installation
de plusieurs parcs éoliens flottants
ou posés est la zone hachurée en
jaune, partagée en deux par le couloir maritime d’accès au Port de La
Rochelle. Vous noterez les options de
raccordement des lignes électriques
très haute tension des parcs à terre
au nombre de 3 dont l’une passe au
ras de Chassiron, traverse le pertuis
d’Antioche, pour aller au Port de La
Rochelle...
Cette novation révèle la réalité d’un
futur proche, « une grappe » de parcs
éoliens qui vont s’étaler tout le long
de la côte oléronaise, rétaise et vendéenne jusqu’aux Sables d’Olonne.
Pour occuper toute la côte ouest de
Charente Maritime et de Vendée, plusieurs centaines de grands mats
clignotants hauts de 220 mètres
et plus encore...Une belle barrière
lumineuse de plusieurs dizaines de
kilomètres qui éclairera à l’Ouest le
soleil couchant.
C’est le Projet tissé patiemment par
l’Etat et les lobbies. Un petit projet
soutenu au départ par quelques élus
qui est devenu un projet monstre,
celui d’une immense barrière longue
de 200 km, large de plusieurs dizaines
de km, clignotante la nuit et peut être
le jour.
Le Compte-rendu du Comité Maritime
de Façade du 14 décembre 2020,
confirme complètement ce projet
de plus grand parc éolien d’Europe.
En attendant nous vous livrons
quelques morceaux choisis attestant
de la triste réalité des manœuvres
de l’Etat :
• Mr le Préfet Maritime p. 4 du compte
rendu : « l’Union Européenne élabore en ce moment, un projet de
stratégie pour les énergies marines
qui vise à augmenter de manière
significative leurs capacités à l’horizon 2050. »
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Carte 1

• Mr Jacques Regad, directeur adjoint
de la DREAL Nouvelle Aquitaine p. 5
du CR : « 3 - Proposition de macrozone pour la consultation du
public. Des zones de potentiel technique éolien en mer (posé et flottant) sur la façade Sud-Atlantique
ont été définies en 2019 :

1- une macro-zone à potentiel
éolien posé, bathymétrie jusqu’à
environ 50 m ;
2- une macro-zone à potentiel
éolien flottant, plus grande et plus
éloignée des côtes qui recoupe la
macro-zone éolienne posée.
La concertation qui sera conduite
portera sur des secteurs inclus
dans ces périmètres.
Le calendrier est le suivant : saisine
fin 2020 de la commission nationale de débat public afin de :
- de définir une première zone pour
un parc posé, d’une puissance

comprise entre 500 et 1 GW
- d’identifier une seconde zone
pour une extension en posé,
d’une puissance allant jusqu’à 1
GW avec raccordement électrique
mutualisé avec le premier parc. »
• Mr Hervé Goasguen, DIRM SA p. 7
du CR : « La consultation portera
sur une zone beaucoup plus large »
• Mme la Préfète Fabienne Buccio
p. 7 du CR : confirme que « la nouvelle zone retenue dans le cadre
du débat public sera la plus large
possible »
• Mme la Préfète p. 8 : « il pourra
être envisagé un ou des projets
posés et ou flottants, sans en
connaitre déjà le nombre. »
Les intentions sont donc clairement
affichées.
(Lire la suite page 11)

environnement
Le Barnum de l’éolien terrestre en
Charente Maritime sera complété par
le Barnum de l’éolien marin.

d’intérêt communautaire (Natura
2000, Parc Naturel Marin, ZPS,
ZSC...),

Ce projet gigantesque aura des
conséquences importantes :

• Destruction de notre imaginaire et
de notre culture de la mer,

• Suppression de zones de pêche en
plein Brexit alors que le port de
pêche de la Cotinière fait l’objet
d’investissements publics extrêmement importants (plus de 60
millions d’euros) et qu’Oléron est
fière et forte de sa pêche porteuse
d’emplois, de toute une filière, de
ses marins !

• Destruction des milieux marins

• Suppression d’immenses zones de

• Destruction des paysages marins.
Dégradation de l’impact visuel
affectant les plus belles plages de
la façade ouest de l’île d’Oléron !

navigation pour la plaisance,
• Risques augmentés de pollutions et
de naufrages dans ce parc industriel gigantesque.
EN RÉSUMÉ, DESTRUCTIONS
OU GRAVES ALTÉRATIONS DES
VRAIES SOURCES DE VALEURS QUI
FONT NOTRE HISTOIRE, NOTRE
ECONOMIE ET NOTRE QUALITÉ
DE VIE DEPUIS 50 ANS, ET NOS
ACTIVITES TOURISTIQUES, FER
DE LANCE DE NOTRE ECONOMIE
LITTORALE.
Quels bénéfices à mettre en face
de cette situation désastreuse ? De
l’électricité que nous avons depuis
plus de 100 ans, (il faut le dire à notre
Premier Ministre qui veut produire 2
fois la consommation d’électricité de
Charente Maritime) ? Pour quoi faire
alors que la France est le 1er ou 2ème
exportateur net d’électricité ? Des
poignées de cerises (taxes) pour les
communes littorales ? « Ne vendons
pas notre âme au diable » pour des
compensations financières versées
par le futur acteur industriel grand
gagnant de ce funeste projet.
De futurs emplois rêvés ?
Mieux vaut préférer les vrais emplois
des activités réelles !
Permettez-nous ce clin d’œil :
Pas sûr que ça plaise aux deux
mouettes emblèmes de la Charente

Maritime qui symbolisent la réussite
Terre et Mer du deuxième département touristique de France !
Mesdames les Maires, Messieurs les
Maires, Mesdames et Messieurs les
élus de nos communes, puisse cette
information nourrir votre conviction
sur ce projet dévastateur et votre
regret d’avoir introduit « le loup dans
la bergerie », car manifestement,
vous avez été trompés par omission
sur l’évolution de la dimension de ce
projet de parc éolien.
Le développement de ces parcs industriels gigantesques au large de nos
côtes est un mauvais coup porté à
notre image, à la beauté de notre île,
et de son économie tant ces industries polluantes et destructrices des
paysages et écosystèmes dans tous
les sens du terme, vont à l’encontre
de tout ce qui a fait notre histoire,
nos activités, notre qualité de vie !
Si nous prenons la parole aujourd’hui
et demain sur ces projets dénués de
sens, c’est dans le strict intérêt général, sans ambitions personnelles sinon
de servir notre territoire ....
Nous espérons simplement vous avoir
informé des menaces qui se profilent
devant nous. Et que nous devons
absolument éviter !
Merci de votre attention.
A Saint-Pierre d’Oléron, le 6 avril
2021

Le Collectif oléronais

Le collectif oléronais contre les parcs éoliens marins :
- Claude BAUMAS

- Jacques GAUTRIAUD

- N icole de COURTEVILLE

- J acqueline
DAGONNEAU

- Alec MEYFARTH

- Claire DUFAU

- Nathalie BOGARD

- Dominique JAMMET

- Michèle DELATTRE
- Pierre FRUSTIER
- Francis MECHIN
- Lionel BAUMAS
- Alain DAUBIGNE
- C atherine
DOLCEROCCA
Carte 2

I n f o r m at i o n s u r u n p r o j e t d e « g r a p p e » d e pa r c s é o l i e n s m a r i n s a u x e f f e t s d é va s tat e u r s

Lettre ouverte N° 1 des associations regroupées de
la Presqu’île d’Arvert
(Nature en Pays d’Arvert, Association des Propriétaires de La Palmyre-Les Mathes, Demain Les Mathes)

M

esdames, Messieurs
les Maires d’Arvert,
Breuillet, Chaillevette,
Etaules, La Tremblade, L’Eguillesur-Seudre, Les Mathes, Médis,
Meschers-sur- Gironde, Mornacsur-Seudre, Royan, St-Augustin, St
Georges-de- Didonne, St Palais-surMer, St-Sulpice-de-Royan, Saujon,
Vaux-sur-Mer…
Le 22 janvier 2021 au Havre, se réunissait le Comité interministériel de
la mer. Monsieur le Premier Ministre,
Jean Castex y a annoncé le lancement du projet de parc éolien au
large de l’île d’Oléron portant sur
une zone de 300 km2.

Triplement de la surface
initialement prévue
Des associations de la Presqu’île d’Arvert, qui suivent l’évolution du projet
depuis 2015, ont ainsi appris que la
zone de 100 km2 initialement prévue pour l’implantation des éoliennes
était portée à 300 km2 ! Quasiment
deux fois la surface de l’île d’Oléron.
Nos associations, soucieuses de
conserver un environnement naturel
exceptionnel qui attire des centaines
de milliers de touristes chaque année,
ont formé un collectif (NEMO : Non à
l’éolien en mer à Oléron) pour s’opposer à l’installation de ces machines
qui vont transformer notre littoral en
parc industriel en mer et sur terre.
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Pour se rendre compte de l’étendue du projet, nous disposons de
la carte 1 présentée par l’Etat dans
ses documents officiels du Conseil
Maritime de Façade Sud-Atlantique,
le 14 décembre 2020.
On y voit la zone initiale du projet
(en noir), son extension à 300 km2
et, en rouge, les trajets possibles des
raccordements au réseau électrique
national.
Ainsi le projet, qui devrait se situer
au cœur de zones dotées d’une
biodiversité exceptionnelle, reconnue dès 2009 par la désignation de
sites Natura 2000 directive oiseaux
et directive habitats, n’a jamais
fait l’objet d’une concertation.

Les directives européennes, déclinées dans la législation française,
imposent au porteur de projet
(l’Etat) de s’assurer que le projet
ne sera pas source de dommage
à l’environnement avant de lancer la procédure : l’Etat est passé
outre en saisissant la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP)
pour une consultation courant été
2021 où les questions posées au
public ne remettront pas en cause
la pertinence de ce projet.
Le Parc Naturel Marin de l’Estuaire
de la Gironde et de la Mer des
Pertuis, créé il y a seulement 6 ans
pour les protéger et les mettre en
(Lire la suite page 12)
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valeur, pourra être rebaptisé Parc
Eolien Marin de l’Estuaire de la
Gironde et de la Mer des Pertuis.
Mais une seconde carte (carte 2)
extraite du Document Stratégique de
la Façade Sud- Atlantique, document
officiel qui planifie le développement
futur de l’espace maritime, montre
qu’à l’avenir il s’agit d’un projet bien
plus vaste et ambitieux que le parc
éolien de 300 km2 : des « grappes »
de parcs éoliens posés ou flottants
distribués au droit des îles de Ré et
Oléron, jusqu’en Vendée, toujours au
cœur des espaces naturels protégés
(voir carte 1), et raccordées au réseau
national via la Presqu’ile d’Arvert et/
ou la région de La Rochelle.
Les impacts
La Presqu’île d’Arvert sera impactée
par les nuisances suivantes :
• L es éoliennes qui pourront culminer
à quelque 260 m, seront visibles
à des dizaines de km, non seulement depuis Oléron mais aussi
depuis des communes qui n’imaginent pas encore être concernées.
Depuis la Côte Sauvage, haut lieu
touristique estival, les éoliennes
et les plateformes techniques de
transformation du courant seront
parfaitement visibles. Leurs feux
de signalisation agrémenteront
les nuits.

P r o t e c t i o n

• L’atterrage des câbles haute tension (et son bâtiment technique)
était prévu, dans le projet initial de
2017, sur la Côte Sauvage, entre
la Pointe Espagnole et la Bouverie.
La nouvelle cartographie propose
deux zones : une au sud qui va de
la Pointe Espagnole au sud de l’estuaire, vers Meschers, une autre,
plus au Nord, vers la Rochelle. La
superficie du projet et les extensions futures peuvent laisser supposer que plusieurs nappes de
câbles pourraient se raccorder à
différents endroits sur le continent. La sécurité des réseaux haute
(225 000 Volts) et très haute tension
(400 000 Volts) de RTE est conditionnée par un maillage de ces
réseaux, ce qui peut impliquer
plusieurs points d’atterrage.
• Nos côtes sont très sensibles à l’érosion marine. Le cordon dunaire est
fragile. La forêt de la Coubre, qualifiée forêt de protection, est une
zone naturelle d’intérêt écologique,
floristique et faunistique. Pour un
atterrage sur la presqu’île d’Arvert,
le raccordement au réseau national
est prévu au poste de Préguillac
au sud de Saintes. Il est question
d’enfouir les câbles haute tension
mais cela pose des problèmes techniques et des coûts bien supérieurs
à une liaison aérienne sur de telles
distances. La presqu’île et l’estuaire
de la Seudre pourraient donc voir
l’implantation de pylônes THT de

co n t r e

l e s

plusieurs dizaines de mètres pour
rejoindre le sud de Saintes.
• Les éoliennes seront à l’origine de
pollutions marines, d’abord lors
des travaux d’implantation, puis
tout au long de leur exploitation :
anodes sacrificielles, nettoyage des
pales, produits contenus dans les
rotors sont un danger pour la faune
et la flore. Un déversement accidentel provoquera une pollution
du milieu marin et de la côte, avec
les risques que cela comporte pour
les conchyliculteurs.
• Enfin, autre impact important, les
pécheurs professionnels, de Royan
notamment, n’auront pas accès à
la zone du parc éolien, comme
c’est le cas dans la plupart des
parcs éoliens existants. Le Comité
Régional de la Pêche est absolument hostile au projet. Même punition pour tous les plaisanciers qui
croisent au large d’Oléron.

Oui à la transition
énergétique mais ...
Nos associations environnementales sont convaincues que la transition énergétique est nécessaire.
Les solutions pour y parvenir sont
multiples. Nous n’acceptons pas celle
qui consiste à détruire notre environnement et à mettre en danger la
biodiversité pour fournir une énergie
aléatoire car non pilotable. Ce projet
est porté par des industriels et des
décideurs politiques qui ignorent le
ressenti des populations concernées.
Mesdames et Messieurs les Maires
des communes de notre belle
Presqu’île d’Arvert et des communes limitrophes, puisse cette
information nourrir votre conviction sur ce projet qui remettrait en
cause notre « Nature plein Cadre »
(selon la devise de la commune des
Mathes-La Palmyre). Cordialement.

Les associations de la
Presqu’île d’Arvert

Le collectif de la Presqu’île d’Arvert
Monique Hyvernaud
Présidente Nature
en Pays d’Arvert
www.natvert.fr

s u b m e r s i o n s

Bernard Crozon
Président Association
des Propriétaires de
La Palmyre-Les Mathes
www.aplmlp17association.com

Jacques Boulmer
Président Demain Les Mathes
www.demain-les-mathes.fr

m a r i n e s

Marais de Brouage : Un PAPI où l’on efface les digues ?
Le 2 5 mars, dans le cadre de ses visites en Charente-Maritime sur les thèmes de l’environnement
et de la transition écologique, Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle Aquitaine a signé la
convention cadre du nouveau PAPI* d’intention avec les acteurs concernés
© Daniel Feixes

était le grand oublié. La convention signée lors de cette visite
engage les acteurs sur un budget de 574.000€ jusqu’en 2023.

E

n présence du Préfet du département Nicolas Basselier, du
vice-président du Conseil
Départemental Lionel Quillet, du
Président de l’Etablissement Public
Territorial du Bassin de Charente
Jean-Claude Godineau et des
Présidents des Intercommunalités
(Hervé Planché CARO et Patrice
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Une série d’études seront réalisées pour aboutir à des décisions en matière de protection
des marais et en actions de
sensibilisation. Le constat
effectué par Patrice Brouhard
avait le mérite de la clarté :
« Progressivement, la mer
reprend nos territoires et tout
ce qui a été fait par les hommes,
depuis fort longtemps, pour
protéger le marais devient
fragile ». Est-ce parce qu’il
est moins dense que d’autres
en population, les projections
effectuées pour la protecLe marais de Brouage tion du périmètre du marais
ne prévoient pas l’édification
de digues ou d’enrochements de
Brouhard CCBM), Alain Rousset a
protection face aux submersions
donc ratifié le dernier plan de protecmarines. Ou plutôt, la remise en état
tion contre les submersions marines
d’une digue de premier rang, bien
des territoires frappés, il y a onze
abîmée par les ans et les assauts de
ans, par la tempête Xynthia.
l’océan ne serait pas à l’ordre du jour
Le territoire du marais de Brouage, si
en raison des coûts exorbitants et
important dans l’écosystème du littodu risque quasi nul pour les zones
ral charentais et d’une si haute valeur
habitées.
touristique et environnementale,
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Pour Jean-Marie Gilardeau, vice-président de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan : « Deux
options restent à étudier, la première laisserait la mer aller où bon
lui semble lorsque les conditions
météorologiques l’exigent et la
seconde consisterait en la construction d’une digue de deuxième rang,
plus à l’intérieur des terres. Les décisions seront prises après des études
approfondies. L’option de laisser la
mer libre de ses mouvements pourrait
mettre en péril quelques centaines
d’hectares de production de maïs et
de blé et mettrait en péril l’actuelle
réserve naturelle de Moëze-Oléron.
Pour ces deux questions, les réponses
pourraient se trouver dans une opération de remembrement. Mais à ce
jour, aucune option n’est arrêtée. »
Alain Rousset renchérit : « Face à
l’océan, nous ne pouvons pas seulement créer des digues… »
L’avenir du marais reste donc à écrire
pour résister aux caprices océaniques.
Daniel Feixes
*Programme d’Actions de Prévention des
Inondations

environnement
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De plus en plus d’échouages de mammifères marins
Ce sont pas moins de sept cent échouages d’animaux marins morts qui ont eu lieu, sur les cinq premiers
mois de l’année 2021, dans le Golfe de Gascogne qui s’étend de la pointe du Finistère à la frontière espagnole
© Stéphanie Gollard

C

es échouages, qui concernent
principalement des dauphins,
même s’ils peuvent concerner
quelques phoques et tortues luth voire
des cachalots comme cela s’est vu en
2017 sur l’île de Ré, sont en hausse
ces cinq dernières années.
Cet hiver, les échouages ont été
assez rares sur les côtes charentaises,
comparé aux autres années, mais les
côtes landaises ont connu une année
record. Ainsi on ne peut évoquer ces
phénomènes à l’échelle locale, c’est
l’ensemble du Golfe de Gascogne
qu’il faut considérer. D’après Pélagis,
l’observatoire, basé à La Rochelle, qui
réalise des programmes d’observation
et d’expertise pour la conservation des
populations de mammifères et d’oiseaux marins, mille huit cent dauphins
s’échouent chaque année sur le littoral
métropolitain contre moins de huit
cent il y a cinq ans de cela.
Les raisons sont multiples et font
s’affronter les marins pêcheurs, tenus
pour responsables en raison des prises
accidentelles, et des ONG comme Sea
Shepherd, soutenus par mille cinq
cent scientifiques, qui souhaitent une
mise à l’arrêt de la pêche sur certaines
périodes. Une chose est sûre : on n’a
jamais vu autant de dauphins dans
le Golfe (on en recense plus de deux
cent mille, principalement des dauphins communs), Philippe Micheau,
président du Comité des Pêches du
département l’explique entre autres
par « l’arrêt de la pêche aux anchois
et sardines, il y a donc davantage de
nourriture pour eux, et puis on ne sait
pas quels sont les effets du réchauffement climatique sur les déplacements
des animaux marins ».

A saint-Trojan-les-Bains, trois cadavres d’animaux marins avaient fait polémique en 2020

Ne pas s’approcher
des animaux
Ce sont généralement des promeneurs
qui font ces découvertes et alertent
les services des mairies concernées,
qui ont la responsabilité de l’ensemble de la faune sauvage, ensuite
les agents municipaux récupèrent les
cadavres pour ne pas les laisser à la
vue du public et font un signalement
à Pélagis qui a des correspondants
formés par ses soins sur l’ensemble
du littoral atlantique. Ce sont eux qui
déterminent de la nécessité ou non
de prélèvements en vue d’analyses
biologiques. Il ne faut surtout pas
s’approcher des animaux et encore
moins les toucher, cela tombe sous le
sens, et la crise sanitaire actuelle, due
à un coronavirus passé de l’animal à
l’homme en est un exemple parfait,
cela vaut pour les animaux morts mais

aussi pour les vivants, comme le rappelle Cécile Dars, biologiste marine
auprès de Pélagis « il n’est pas rare
de trouver de jeune phoques qui se
reposent un temps sur les plages pour
ensuite repartir, ils ne sont pas en danger, ils ont juste besoin de repos et il
ne faut surtout pas les toucher car ils
véhiculent des agents pathogènes et
peuvent mordre ! ».
Des problèmes de conservation
La question de conserver ces cadavres
dans l’attente des scientifiques de
Pélagis, qui se déplacent pour effectuer des prélèvements à des fins de
recherche selon l’état de décomposition de l’animal, puis de l’équarisseur
chargé de récupérer l’animal, n’est
pas simple, il y eut, par exemple, une
polémique, début 2020 à Saint-Trojan,
en pleine campagne municipale. Des

riverains avaient sonné l’alerte après
que deux cadavres de dauphins dont
un à l‘état de carcasse et celui d’une
tortue luth avaient été entreposés sur
un terrain des services techniques, en
plein air, accessible et à proximité
immédiate d’habitations, de jardins
collectifs et de la station d’épuration.
Didier Poupin, adjoint en charge des
services techniques à ce moment-là
se souvient : « Cela avait beaucoup
ému, pourtant c’est la règle, les agents
communaux récupèrent les animaux
en prenant des précautions sanitaires,
et on les entrepose sur un terrain communal dans l’attente de l’équarrisseur.
Depuis cette histoire nous les entreposons dans un lieu clos inaccessible
et nous envisageons l’achat de boîtes
d’équarrissage étanches, ce sera plus
simple et sécurisé ».
Les cinq espèces de dauphins présentes dans le Golfe, ne sont à
l’heure actuelle pas considérées
comme menacées par l‘UICN (Union
internationale pour la conservation
de la nature), même si elles accusent
une faible fécondité, pourtant il y a
nécessité à trouver des solutions, que
ce soit via la modification des engins
et stratégies de pêche, des répulsifs
acoustiques, ou encore des modèles
de prévisions à quinze jours de la présence de dauphins dans une zone de
pêche mis au point par une entreprise
toulousaine, une solution qualifiée
d’intéressante par la ministre de la Mer
Annick Girardin qui s’oppose pour le
moment à la fermeture des zones de
pêche.
Stéphanie Gollard

C o l l e c t i f

« Les insurgés des déchets » fédère cent trente
membres en un mois

J

’ai été outrée par la vue d’un site
aussi remarquable souillé par
des gens sans aucun sens moral.
La préservation de notre environnement, c’est la question la plus importante aujourd’hui, après la pandémie.
J’ai fait part de mon dégoût sur les
réseaux sociaux et j’ai appelé ceux qui
le souhaitaient à me rejoindre le 1er
mars pour nettoyer l’endroit. Le jour
prévu, nous étions une grosse vingtaine qui ne nous connaissions pas à
nous retrouver et nous avons nettoyé
les lieux, avec l’aide de la mairie de
Saint-Just-Luzac. Ghislaine Bégu, la
maire, était là avec un adjoint, elle a
mis à notre disposition une remorque.
Nous avons senti, entre nous tous, une
grande empathie et nous avons décidé
de nous revoir et de poursuivre nos
actions. Nous avons créé sur Facebook

la page « Les Insurgés des Déchets ».
Un mois plus tard, nous sommes
130 membres sur cette page. Nous
avons multiplié les actions, notamment à Marennes, à Bourcefranc-Le
Chapus. Là encore, Guy Proteau, le
maire nous a fourni des gants, des
sacs de collecte, lui et des élus de la
commune ont participé activement à
nos actions. Cela fait chaud au cœur.
Nous prévoyons d’autres actions, le 28
mars prochain au phare de la Coubre,
le 4 avril une nouvelle fois à SaintJust. Toutes les personnes intéressées
peuvent nous rejoindre sur place et
suivre la page Facebook des « Insurgés
des déchets ».
Une belle initiative citoyenne
Guy Proteau est conquis par une
telle initiative citoyenne : « C’est
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formidable de voir des gens aussi
motivés venir, certains depuis
Angoulême, pour prendre soin
de nos territoires si beaux et si
fragiles. J’ai invité « Les insurgés
des déchets » à nous rejoindre
le 5 juin après-midi car nous
organisons une opération de
nettoyage avec les adolescents du « Local Jeunes » de
la Communauté de Communes
du Bassin de Marennes. Je souhaiterai voir ces bénévoles se
structurer pour pouvoir faire des
interventions dans nos écoles.
En tout cas, ils peuvent compter sur le soutien de la municipalité.
D’autres actions sont à l’étude avec
les élèves du Lycée de la Mer et du
Littoral. La jeunesse doit s’impliquer
pour le futur de sa planète. »

© Daniel Feixes

Delphine Basset est une néo-Charentaise, cheffe d’entreprise à Marennes, amoureuse du Bassin et des marais
de la Seudre et de Brouage, du littoral océanique. Le 23 février dernier, elle arpente les marais autour de
Saint-Just-Luzac lorsqu’elle découvre une déchetterie sauvage à demi immergée. Tout part de là…

« Les insurgés des déchets » en action

A une époque où l’on se questionne
sur le sens civique de nos concitoyens, certains exemples méritent
d’être soulignés.
Daniel Feixes

13

environnement
V i s i t e

m i n i s t é r i e l l e

Les pêcheurs et la ministre : une discussion à huis-clos
L’échange a eu lieu à l’occasion du séjour oléronais de la ministre de la Mer, Annick Girardin. Philippe
Micheau, président du Comité des Pêches de Charente-Maritime et pêcheur au Château d’Oléron, revient
sur cet échange d’une heure
Philippe Micheau : Au départ il
n’était pas prévu de rencontres entre
les pêcheurs et la ministre, mais il
aurait été bête que cela ne se fasse
pas sachant qu’elle était présente une
demi journée sur Oléron. L’Office des
Pêches de la Cotinière a demandé à
s’entretenir avec elle à la condition que
cela se fasse à huis-clos car l’ambiance
est trop délétère depuis quelques
années. Nous savions que nous allions
évoquer les pêches accidentelles de
dauphins et les éoliennes, deux sujets
sensibles.
Les prises accidentelles sont la
principale cause de mortalité
des dauphins dans le Golfe de
Gascogne, quelle a été la teneur
vos échanges avec la ministre à
ce sujet ?
Oui il y a des prises accidentelles,
mais cela ne nous fait pas plaisir du
tout, aucun pêcheur ne se réjouit de
remonter un dauphin ! Ces dernières

© Stéphanie Gollard

RMO à la Hune : Qui a été à l’origine de cet échange à huis-clos ?

Annick Girardin, ministre de la Mer, en visite à la Cotinière

années nous voyons de plus en plus
de dauphins dans le Golfe, au début
de ma carrière, il y a trente ans, je
voyais un groupe d’une trentaine
d’individus par an, aujourd’hui on en
voit presque tous les jours et ils évoluent par centaines. On incrimine les
pêcheurs en général or nous sommes
nombreux dans le Golfe, il y a aussi
des Espagnols et des Allemands avec
des pratiques de pêche très différentes
et on ne sait pas qui fait ces prises. Ici

nous militons pour que chaque prise
soit déclarée comme cela est obligatoire. Il faut impérativement faire un
état des lieux ce qui n’a pas encore
été fait.
La ministre nous a rassurés, il n’y aura
pas de fermeture de la pêche pour
le moment, elle nous a proposé de
tout remettre à plat, et de regarder
exactement ce qu’il se passe sur les
deux prochaines années pour trouver
des solutions en concertation. Il faut

comprendre pourquoi il y a autant de
dauphins, quel volume des échouages
est imputable aux prises accidentelles
et trouver des solutions pour les éviter.
Et du côté du parc éolien offshore ? Certains pêcheurs y sont
fermement opposés.
Avec ce parc on nous rajoute une
couche supplémentaire de contraintes
de navigation et nous sommes dans
l’interrogation quant aux conséquences sur les interactions avec le
milieu marin. Pour autant on ne peut
pas s’y opposer, cela se fera sans nous
de toute façon, le processus de transition écologique est engagé. Il nous
semble cependant primordial d’être
dans la négociation pour pouvoir
pêcher dans la zone du parc éolien,
le parc doit s’adapter à nous, ça ne
doit pas être une zone de jachère.
On a déjà un territoire compliqué,
en Charente-Maritime, entre le Parc
Naturel Marin et les zones Natura
2000, nous subissons déjà de fortes
contraintes.
Stéphanie Gollard

R e v a l o r i s a t i o n

La collecte des bouchons de liège s’étend sur le territoire
Depuis un an sur le bassin Marennes-Oléron et depuis deux mois sur le pays Royannais, Echo Mer poursuit
sa double mission de sensibilisation et de revalorisation
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Une filière de recyclage
unique en France
Avec l’appui de la Région et de
l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie),
l’association étend progressivement
son dispositif de collecte, déjà rôdé
depuis son instauration en 2012 sur
le secteur rochelais. Aujourd’hui, plus
de cent cinquante points de dépôt
de bouchons sont installés dans la
Communauté d’Agglomération de
La Rochelle et plus de cinquante
sur l’île de Ré. En Oléron, depuis un
partenariat établi en 2019 avec la
Communauté de Communes, assurant notamment la liaison avec les
déchèteries insulaires et les associations locales, Echo Mer affiche une
progression record. Plus d’une centaine de commerçants, ostréiculteurs,
cavistes, vignerons et grandes surfaces ont répondu favorablement au
stockage ou au recueil des bouchons
déposés par les particuliers.
Instaurée d’abord auprès des restaurateurs et des déchèteries, l’opération
avait permis de récupérer 388 kilos de
bouchons de liège en 2020. Ce maillage intensif sur le territoire augure
des bilans prometteurs en 2021, avec
déjà plus de 400 kilos glanés depuis le
début d’année. « Beaucoup de gens
avaient déjà complètement intégré
que le liège se recycle, et mettaient
les bouchons de côté avant de les
apporter en déchèteries. En plus de
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la nécessité à continuer
de sensibiliser le grand
public à cette revalorisation, il fallait donc
ouvrir le champ aux
particuliers pour qu’ils
puissent déposer encore plus facilement
leurs bouchons »,
souligne Nathalie
Daniel.
Ayant validé un nouveau partenariat avec
la fédération de l’hôtellerie de plein air de
Charente Maritime,
Echo Mer a également doté de collecteurs une vingtaine de
campings du bassin
En 2021, via les points de collecte disposés dans les
Marennes-Oléron. Sur
commerces, hors restaurants et campings, 1454 kilos de
le pays royannais, où le bouchons ont déjà été récupérés de La Rochelle à Oléron
démarchage a débuté
en avril, quarante campings ont déjà
royannais y sera reproduit. « La senété équipés, en sus d’une vingtaine
sibilisation des publics est de plus
de collecteurs disposés chez comen plus importante, on constate un
merçants et restaurateurs. Dans les
accueil du dispositif extrêmement
prochaines semaines, grâce au soufavorable. La Région et l’ADEME nous
tien des bénévoles lors des missions
ont missionnés pour développer une
de contact, ce sont plus de quarante
initiative locale et nous souhaitons
autres points de ramassage qui vont
pérenniser au mieux cette filière pour
être implantés, tandis que plus d’une
l’instant unique au niveau national »,
cinquantaine de kilos de liège a déjà
conclut Nathalie Daniel.
été recueillie.
Elise Battut
Pour renforcer le maillage sur le
bassin Marennes-Oléron, Echo Mer
Informations : www.echo-mer.com
espère que cet exemple de volontariat

© N.D.
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ondée il y a vingt ans, l’association
rochelaise Echo Mer fédère un
millier d’adhérents et fonctionne
sur le principe de l’économie sociale et
solidaire. En cohérence avec son environnement, revalorisant notamment
les déchets liés aux activités maritimes tels que les voiles, les poches
ostréicoles ou les combinaisons en
néoprène, la structure s’est ainsi spécialisée dans la création et l’utilisation
de matériaux biosourcés. Parmi ces
pistes de recyclage, la collecte des
bouchons de liège et l’exploitation
du broyat obtenu permettent déjà
trois débouchés de transformation
concentrés en Nouvelle-Aquitaine.
Tandis qu’une partie devient garniture
d’assises ou de coussins revalorisés
par Echo Mer, l’autre est commercialisée à Limoges en vue de composer
des cartouches anti-odeurs pour les
fosses septiques. Enfin, le développement du béton-liège, toujours en
évolution technique en Dordogne,
a déjà permis à une douzaine de
maisons de Charente-Maritime de
bénéficier d’une isolation par le sol.
« Nous massifions nos collectes non
seulement par intérêt écologique,
mais aussi car nous continuons de
mener des tests pour l’usage du liège
dans le bâtiment », explique Nathalie
Daniel, chargée de mission au sein
d’Echo Mer.

environnement
E n t r e t i e n

v i t i co l e

Un cheval dans les vignes
© Stéphanie Gollard

Sur Oléron, comme dans le Bordelais, le cheval creuse à nouveau son sillon dans les vignes. Ce choix
éthique offre de vrais avantages et vient en complément de l’entretien mécanique
« Le cheval offre
un travail de précision et permet
de s’adapter aux
ceps. Il réalise un
travail extraordinaire car là où
la charrue derrière le tracteur
peut accrocher
un pied et l’arracher, le cheval
sent la résistance
et s’arrête. C’est
un vrai choix
éthique et commercial qui peut
même devenir
Sébastien Desenne et Paulo en plein travail dans la vigne de la Josière
un argument de
vente et apporter une plus-value,
i en l’espace de deux génépour l’entretien d’une partie de leurs
rations, la compétence de la
vignes.
avec, pourquoi pas, une cuvée du
conduite animale s’est perdue
En plus d’éliminer les pollutions
cheval ! ».
sonores et hydrocarbures, l’entremassivement dans les vignobles, le
phénomène revient petit à petit au
tien par traction animale évite le
Idéal pour de vieilles vignes
goût du jour comme dans certains
tassement des sols, préserve la vie
Chaque
vigneron associé à la
vignobles oléronais qui tentent
microbienne et représente un bilan
démarche y trouve son compte,
carbone nul.
l’aventure.
pour Christine Nadreau il s’agit d’un
Vincent Liebner, Christophe Vincent
Pour autant, il n’est pas question
test « pour voir comment poussent
ou encore Christine Nadreau, font
d’entretenir tout un vignoble, comme
de jeunes pieds qui ne sont pas
depuis peu appel à Sébastien
autrefois, mais de cantonner l’utilisaDesenne, ancien acrobate équestre,
tion du cheval à des tâches précises
soumis au tassement des sols, la
et à l’un de ses trois chevaux de trait
comme l’explique Sébastien Desenne :
traction animale devrait favoriser

S

un enracinement profond ». Pour
Christophe Vincent, le recours à la
traction animale vise une labellisation :
« ce choix de la traction animale pour
le décavaillonnage sur une partie de
mes vignes me permettra d’obtenir
le label HVE, une certification environnementale issue du Grenelle de
l’Environnement et attribuée aux
exploitations agricoles qui respectent
un certain niveau de pratiques environnementales. Il permet également
de limiter l’usage des désherbants »,
explique-t-il.
Tous ne font pas le choix des chevaux
de trait, ainsi Samuel Mage et David
Pradère envisagent de faire intervenir Nicolas Séguier et ses ânes. Pour
David Pradère « le coût est assez
élevé, de l’ordre de 50 à 70 € par
hectare. Je ne pense pas que nous
puissions le faire à grande échelle, en
revanche c’est idéal pour de vieilles
vignes tordues ou des rangs qui ne
sont pas droits ».
Stéphanie Gollard

Sébastien Desenne
Association Cheval de scène
Facebook : ciechevaldescene
Contact : chevaldescene@gmail.com

E d u ca t i o n

La halle technologique du Lycée de la Mer inaugurée
par Alain Rousset
Jeudi 2 5 mars, Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle Aquitaine visitait la Charente-Maritime
sur des thèmes environnementaux*. Dans ce cadre, il inaugurait la nouvelle halle technologique du
Lycée de la Mer et du Littoral à Bourcefranc-Le Chapus

Un outil d’excellence
Alain Rousset était guidé, tout au
long de sa visite, par Vincent Gayet,
professeur d’aquaculture qui lui présentait la serre aquacole et la salle
d’aquaponie associant l’élevage des

poissons et la culture de plantes, la
salle d’élevage d’espèces marines, les
salles d’élevage larvaire, de production d’algues, d’alevinage des crevettes japonaises et d’autres pour
« un outil de production et d’élevage
en circuit fermé avec quasiment pas
de rejet ».
La salle d’alevinage des crevettes
japonaises fournit cinq à dix millions
d’alevins, à destination de la demande
française mais sans concurrencer les
professionnels. Comme le reste du
site, elle recycle son eau, ne rejette
quasiment rien puisque les rejets de
poissons nourrissent les plantes et les
crevettes. L’eau qui est rejetée à l’extérieur de l’établissement est pure et
le lycée produit son propre compost
avec les déchets ultimes des poissons
et crustacés.
Le président Rousset se félicitait de
l’excellence de cet outil offert par la
Région Nouvelle-Aquitaine au Lycée
de la Mer. Il n’oubliait pas l’avenir :
« La remise à niveau de l’externat
avec optimisation de la capacité
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d’accueil est projetée pour un montant de 2,3 millions
d’euros. Un espace
de promotion vente
de produits aquacoles est prévu en
bordure de la route
d’Oléron. Achats
de matériels informatiques et autres
matériels scolaires
sont également prévus. Enfin, la région
soutient financièrement les projets
éducatifs et les
voyages à l’étranger ». Le président
a rencontré des
élèves heureux !

© Daniel Feixes
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aniel Chalon, proviseur du
lycée accueillait le président
de Région après avoir donné
quelques informations sur le chantier : « Le démarrage de ce dossier
important pour le lycée remonte à
2015. Les travaux ont duré un an et
demi. Le coût total pris en charge par
la région est de 1,8 million d’euros.
Cette halle technologique fait du
lycée le seul établissement au niveau
national doté de la sorte. Aussi, nous
avons 370 demandes d’inscription en
BTS pour la prochaine rentrée scolaire
pour 32 places offertes. Les candidats
viennent de tout le pays. Les élèves
ont la possibilité de trois formations
post-baccalauréat. Ce sont les BTS
Culture Marine, Production aquacole
et Gestion et Protection de la Nature. »

Daniel Feixes
* L’éducation à
l’environnement, la
décarbonation, le zéro
déchet, le recyclage...
En un mot la transition
écologique.

Alain Rousset dévoile la plaque commémorative
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social à la hune
So l i d a r i t é

Restos du Cœur : plus de générosité mais moins de
lien social
L’association est une grosse machine dont les rouages ont été grippés par la crise sanitaire mais qui a
connu un bel élan de solidarité lors de sa grande collecte de mars
© Stéphanie Gollard
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e sont quarante-trois bénévoles
actifs tout au long de l’année,
auxquels s’ajoutent des bénévoles d’un jour, qui oeuvrent auprès
de deux cent quatre-vingt-dix bénéficiaires pour la campagne d’hiver et
une centaine pour celle d’été.
A la quarantaine de bénévoles réguliers s’ajoutent les bénévoles d’un
jour qui participent aux collectes
alimentaires de la campagne d’été,
que Dominique Blet-Charaudeau
et Françoise Fraineau, toutes deux
animatrices, remercient chaleureusement ainsi que « quelques jeunes
bénéficiaires d’une vingtaine d’années qui mettent la main à la pâte,
notamment pour la manutention,
une aide qui est la bienvenue alors
que nous sommes privés de certains
bénévoles plus âgés, pour ne pas leur
faire prendre de risques ».
Si les denrées de la campagne hivernale proviennent de la grande centrale d’achat située près de Saint-Jean
d’Angély, qui alimente les vingt-huit
centres du département, ainsi que de
dons de l’Union Européenne, d’entreprises et des commerces locaux, la
campagne d’été n’est possible que
grâce aux dons et à la grande collecte
nationale de début mars que les deux
femmes saluent : « Sans cette mobilisation des bénévoles et des donateurs, qui dure deux jours, nous ne
pourrions assurer cette distribution ».
Ce sont ainsi 7,9 tonnes de marchandises qui ont été récoltées grâce au
formidable élan de générosité de
cette année sur le territoire oléronais :

Le local temporaire de la Jarrie

« Les gens ont été très généreux cette
année, sans doute parce que la crise
a déclenché des choses, on peut tous
se retrouver un jour dans une situation difficile ».
L’absence de lien social
La question du transport des bénéficiaires est prégnante. « Auparavant
il existait une navette pour véhiculer
les personnes des points excentrés de
l’île vers notre centre de distribution
mais cela s’est arrêté. Nous avons
soulevé le problème et avons rencontré une écoute favorable de la part
des maires de Saint-Trojan-les-Bains
et de Saint-Georges d’Oléron, et il
est question de recréer une navette.
La problématique du transport est

encore plus présente avec la crise car
les personnes ne peuvent plus covoiturer comme avant, cela complique
vraiment les choses. Nous ne pouvons pas non plus délivrer des colis
à d’autres personnes qu’aux bénéficiaires, nous devons nécessairement
les remettre en main propre ».
A ces difficultés s’ajoutent celles de
la rupture du lien social : « Les bénéficiaires ne viennent pas seulement
chercher des denrées, il y avait aussi
une forte dimension de lien social, avec
le petit café partagé qui permettait des
échanges, des discussions entre bénévoles et bénéficiaires, nous pouvions
ainsi repérer des situations difficiles,
et apporter notre aide. Aujourd’hui la
distribution se fait en extérieur, chacun attend sur le parking et reçoit un

sac déjà préparé, il manque vraiment
la dimension sociale ».
En trente ans d’existence sur Oléron,
les Restos du Cœur ont occupés divers
locaux, d’abord sur deux sites différents du centre bourg de Dolus, des
lieux vétustes et inadaptés, puis dans
un camion itinérant situé sur le site
de la Cailletière, solution de remplacement d’urgence compliquée en plein
hiver. S’il fut un temps question de
la réhabilitation d’une des barres de
la Cailletière, puis de l’installation de
l’association dans une autre partie
du site, le projet n’a pu aboutir. Le
centre de distribution alimentaire
occupe actuellement un local de la
zone de la Jarrie, loué par la municipalité, mais cette solution n’est que
temporaire, celui-ci, d’une surface de
cent mètres carrés, est en effet trop
petit et inadapté.
Un projet d’installation pérenne dans
un local municipal de 135 m2 situé en
centre-ville, est en cours. Les travaux
d’agrandissement et de création de
places de stationnement débuteront
prochainement. Ils seront réalisés
en régie par les services techniques
municipaux avec comme objectif de
finir les travaux avant l’hiver prochain
pour permettre à l’association d’être
prête pour les importantes distributions de fin d’année.
Stéphanie Gollard

Contact :
ad17.dolus@restosducoeur.org
ou 07 82 97 48 50

So l i d a r i t é

Distribution solidaire de téléphones sur l’île d’Oléron
En septembre 2020, à l’occasion du départ de la dixième étape du Tour de France au Château d’Oléron,
l’organisme national Ecosystem avait confié une centaine de smartphones à l’association OCEAN
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© Elise Battut
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gréée par les pouvoirs publics,
Ecosystem est une entreprise dédiée à la gestion des
déchets d’équipements électriques
et électroniques ménagers dans tout
le pays.
En amont du Tour de France, une
collecte nationale avait contribué
au reconditionnement de milliers de
téléphones. Réparés, dépollués, réinitialisés, ces smartphones de toutes
marques avaient ensuite été remis à
des associations sélectionnées dans
le secteur des trente-cinq villesétapes. C’est l’association OCEAN
(Oléron contre l’exclusion avec nous)
qui avait retenu l’attention sur l’île
d’Oléron. Chargée de relayer les
appareils équipés d’une carte SIM
dotée d’une durée de communication
de trois heures, la structure attend
encore de trouver preneurs, freinée
par les reconfinements et la période

Mardi 8 septembre, les téléphones avaient été remis en présence de Michel Parent,
maire du Château et président de la Communauté de Communes de l’île

hivernale. « J’avais trouvé que cette
opération était une excellente idée,
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pour des gens qui n’avaient pas trop
de moyens ou des gens isolés dans

les villages », commente Martine
Coissac, directrice de l’association.
Aujourd’hui, OCEAN entend toujours
distribuer les téléphones en priorité
aux foyers faiblement ou pas équipés,
ou aux personnes âgées. Au-delà de
ces premiers critères, les bénéficiaires
de tous âges ne sachant pas utiliser
ou mettre les smartphones en fonction pourront également être guidés
par l’association. « Que ce soit pour
utiliser les services de messagerie ou
joindre le médecin, il peut être aussi
particulièrement important de communiquer en vidéo dans cette période
compliquée. On invite les gens concernés ou ceux qui repèreraient des personnes isolées à nous contacter »,
conclut Martine Coissac.
Elise Battut

Contact : 05 46 75 14 93

social à la hune

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
|

R M Ø à l a h u n e | é d i t i o n d u www.ets-boyer-17.fr
2 6 m a i 2 0 2 1 | N ° 5 7 - 5ets.boyer.oleron@gmail.com
8
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i n n o v a n t e

Collège Garandeau La Tremblade : « Une semaineUn projet »
© Daniel Feixes

Deux fois par an, le collège Garandeau implique ses élèves dans une forme de pédagogie participative
et décloisonnée. Le résultat est remarquable. La visite en immersion s’imposait…
deux fois par an.
Les équipes pédagogiques mettent
en place un programme complet
sur une semaine de
cours, ouvrant leurs
classes à une forme
de pédagogie totalement innovante,
permettant aux
élèves de vivre une
expérience scolaire
inédite et plébiscitée
par tous. Cette session était destinée
aux classes de 3ème de
l’établissement.
Philippe Grangeponte,
le Principal du collège précise : « Toute
l’équipe pédagogique est impliquée
dans cette initiative.
L’atelier « Abeilles » demandait une protection appropriée
La direction bien sûr,
mais aussi les services administraébut avril, les classes de 3ème
tifs qui doivent modifier tous les
du Collège Garandeau de
emplois du temps en conséquence,
La Tremblade étaient toutes
les professeurs qui acceptent de
impliquées dans l’événement « Une
relier leurs matières à une méthode
semaine - un projet » qui a lieu

D

d’enseignement totalement étrangère
à la « norme habituelle », les élèves,
enfin, qui participent tous avec entrain
et bonheur à cette expérience.

l’environnement et la conception d’une
émission de radio diffusée sur internet
(disciplines impliquées : histoire-géographie, documentation, SVT).

Nos cinq classes de 3ème ont eu, chacune, un thème particulier qu’elles
ont mené à bien durant la semaine :

« Projet Bien être » avec divers ateliers (relaxation, rythmes naturels,
neurotransmetteurs, lien avec la
nature. Une marche en pleine nature
avec un pique-nique zéro déchet et
éco responsable clôturera ce projet
(disciplines impliquées : EPS, SVT,
anglais, français).

« Bulles d’Histoire » où l’on a
étudié des moment de l’Histoire
contemporaine à travers des personnages célèbres et leurs actions
(Youri Gagarine, Simone de Beauvoir,
Karl Lagerfeld, Mickaël Gorbatchev,
Mohamed Ali…) dont ils vont devoir
réaliser une page de bande dessinée
(disciplines impliquées : histoire, français, arts plastiques).
« Cinéma engagé » où, à travers
divers films, les élèves vont se former à la culture cinématographique
(mise en scène, culture et technique
cinématographique, vocabulaire du
cinéma). Ils intervieweront un réalisateur argentin par visioconférence
et créeront une affiche de film (disciplines impliquées : français, espagnol, technologie, physique).
« Demain la Plage-Webradio » qui
mènera un projet de protection de

« Projet Abeilles » où les élèves
participeront à l’installation de cinq
ruches au sein du lycée : fabrication
des ruches, mesures de sécurité,
implantation d’une ruche connectée
(disciplines impliquées : anglais, SVT,
mathématiques).
Le collège a obtenu en 2020 le Prix de
l’innovation de l’Académie de Poitiers
pour ces expériences pédagogiques.
Un collège où l’on peut voir des élèves
heureux…
Philippe Grangeponte nous présentera les résultats de ces différents
ateliers lors d’un futur reportage.
Daniel Feixes

So l i d a r i t é

Un petit nouveau dans les clubs services à Royan :
les Kiwanis
Sophie Chartreux avait dans l’idée de créer une division des Kiwanis à Royan depuis longtemps déjà
mais le manque de temps repoussait toujours cette réalisation. Puis arriva le confinement ! La belle
aubaine pour son projet !

C’est quoi les Kiwanis ?
« Le Kiwanis est une organisation
internationale (club-service) d’hommes
et de femmes bénévoles qui œuvrent
pour aider des enfants malades, handicapés ou en difficultés… et leur
apporter un peu de soutien matériel et
moral et du bonheur », indique le site
des Kiwanis du district France-Monaco
dont dépend la division royannaise.
Pour pousser plus loin les connaissances, kiwanis est une traduction
phonétique d’un mot indien signifiant
« nous aimons partager nos talents ».
En ce qui concerne la philosophie de
l’organisation, elle se décline en plusieurs règles dont LA règle d’or est
« Fais à autrui ce que tu voudrais qu’il
te fasse ». Et aussi, assurer la primauté
des valeurs humaines et spirituelles
sur les valeurs matérielles, adopter les
méthodes les plus justes dans la vie
sociale, professionnelle et des affaires,
développer et propager la notion de
service envers les autres, renforcer les
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amitiés, rendre des services
altruistes et construire des
communautés meilleures
à travers les clubs et enfin,
vivre ensemble en respectant la liberté individuelle et
favorisant toutes les bonnes
volontés. Leur devise, « sauver les enfants du monde ».

© Les Kiwanis
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u temps, elle en avait alors elle
décide de le mettre à profit et
lance son projet. Le premier club
Kiwanis de la Charente-Maritime est
ainsi créé le 14 octobre 2020.

La division royannaise
Elle se compose de 18
femmes (déjà !), toutes
actives. Elles se réunissent
deux fois par mois en
visio-conférence, confinement oblige.
La sortie du confinement, justement,
va permettre de retrouver une certaine
convivialité qu’elles mettent en avant.
D’ailleurs, un challenge « Jerusalema »
leur a permis de s’entraîner en extérieur et en petits groupes pour représenter leur division. Les bénévoles ont
également confectionné des objets
créatifs qu’elles proposent à la vente
afin de collecter des fonds. En espérant que les conditions sanitaires le
permettront, une marche à l’automne
et un dîner de charité sont déjà envisagés. A suivre.
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L’équipe des Kiwanis du club royannais

Les bénéficiaires
Sophie Chartreux l’indique, « le plus
dur est de recenser les bénéficiaires ».
Pourtant, le club-service royannais a pu
aider Lisa et Lola, deux petites sœurs
atteintes de la maladie d’Ehlers-Danlos. Elles ont été les premières bénéficiaires du club-service royannais. Un
chèque de 1500 € a été remis à leur
association. Aujourd’hui, c’est vers
Shana, atteinte d’une maladie orpheline et handicapée à 80%, que les
bénévoles royannaises déploient leur
énergie et leurs actions. L’achat d’une

chaise de douche médicalisée est en
cours et des actions de vente d’objets
en bois flottés et de galets ont déjà
eu lieu dans les grandes surfaces ; des
tirelires ont été installées chez les commerçants partenaires dont la liste se
trouve sur le site Facebook du club.
Emmanuelle Molina

Pour aider les Kiwanis de Royan,
contacter le club par l’intermédiaire
de leur page Facebook : Kiwanis
Club de Royan Côte de Beauté

actualité

COVID-19

ÉTUDIANTES,
ÉTUDIANTS,
Le Département de
la Charente-Maritime
à vos côtés.

Au cœur de toutes les solidarités, le Département de la Charente-Maritime, conscient des
difficultés que vous rencontrez durant cette crise sanitaire, déploie à compter du 1er mars un
dispositif global de soutien et d’accompagnement.
Découvrez les 9 MESURES d’aides directes et indirectes mises en place.
VOUS ÊTES ÉTUDIANT BOURSIER CHARENTAIS-MARITIME ?
Des aides financières peuvent vous être attribuées :
400 € pour le maintien dans un logement situé en Charente-Maritime *
400 € pour l’acquisition d’un ordinateur *
100 € pour financer une connexion Internet (abonnement, clef 4G…) *

Pour déposer votre demande, rendez-vous sur

charente-maritime.fr
05 46 31 37 52
etudiantscovid19@charente-maritime.fr

* ces aides, accordées sous conditions, seront
versées une seule fois

VOUS ÊTES ÉTUDIANT CHARENTAIS-MARITIME ?
Des mesures d’accompagnement vous sont proposées :
La réduction des délais d’attentes pour l’obtention d’un rendez-vous avec un assistant social
du CROUS grâce à un poste supplémentaire financé par le Département.

05 49 44 53 42

Une aide financière (aide alimentaire, aide au stage...) à solliciter auprès du CROUS.
© Département de la Charente-Maritime. Photo : iStock - eyecrave

La mise en place d’un numéro vert d’écoute et de soutien psychologique. 0 805 65 50 80
La consultation d’offres de stages sur charente-maritime.fr

05 46 31 76 13

L’accueil de stagiaires par le Département et la sensibilisation de ses partenaires pour vous proposer des stages.
Le lancement d’un appel à projet auprès d’associations pour créer du lien social
entre étudiants (actions citoyennes, cinéma de plein air…).

INFORMATIONS ET
RENSEIGNEMENTS
05 46 31 70 00
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INTERNET
Actualités et informations mises
à jour quotidiennement sur le site
charente-maritime.fr

05 46 31 76 13

RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter : @departement17
Facebook : @lacharente-maritime
Instagram : ma_charente_maritime
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L’habitat participatif à l’étude en Oléron
Il y a trois mois, une douzaine d’insulaires se sont fédérés autour de leur intérêt pour l’habitat partagé.
Depuis, la réflexion poursuit son chemin et semble faire halte dans d’autres foyers

Une alternative foncière,
financière et solidaire
En quelques semaines, un jeune
couple d’insulaires et une propriétaire
ont déjà répondu à l’appel lancé par
le collectif. Tandis que le marché de
l’immobilier oléronais cristallise les
intérêts, cette propriétaire de gîtes
explique avoir été attirée par cette

To u r i s m e

-
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nspirés en 2020 par la projection
du documentaire « Bien vieillir en
Oléron », quelques îliens réunis
dans une association citoyenne ont
initié une réflexion sur les alternatives
de logement. Face à l’isolement, au
vieillissement de la population, à la
crise du logement ou à la saturation
des résidences seniors, le collectif part
à la quête d’aménagements adaptés.
« L’habitat participatif va bien au-delà
de se loger. C’est une autre manière
de vivre, plus solidaire, où on aspire
à plus de partage et d’autonomie. On
tient beaucoup à l’intergénérationnel
et à la mixité sociale, et il doit y avoir
un échange de services. Mais tout
dépendra des lieux et des personnes,
de la composition entre habitat individuel et parties communes, jardins
communs, ce sur quoi on se retrouve
et s’entraide, etc. et c’est pour ça qu’il
peut y avoir plusieurs projets, à affiner selon les envies et les besoins »,
explique Elise Perret, membre du
groupe.
Dans une vision globale et modulable,
avec toutefois l’intention d’un habitat
respectueux de l’environnement, le
projet en est donc à ses prémices et
attend les contributions pour s’épanouir. « Même sans biens fonciers,
notre objectif est de rassembler le
plus possible d’habitants intéressés »,
souligne Elise Perret, tandis qu’une
réunion publique est prévue avant
l’été afin d’informer sur le sujet, souvent bardé de préjugés.

Cet hiver, le groupe est allé visiter « L’Oasis des tisserands » à Sainte-Soulle, troisième
projet d’habitat partagé situé dans la Communauté d’Agglomération rochelaise

alternative pour l’avenir de ses biens :
« L’île d’Oléron est magnifique, les
gens sont admiratifs de sa richesse,
de sa flore, de sa faune. Mais ce
qui m’ennuie, c’est qu’aujourd’hui
beaucoup de jeunes ou d’anciens ne
peuvent même plus s’y loger, ou donc
venir y travailler. Les propriétaires
ont leur part à jouer dans la vision
future de l’habitat », avance-t-elle
avant d’ajouter « L’habitat partagé
suivra son chemin. A l’époque, les
estivants s’intégraient à la vie du village, aux tâches des propriétaires.
Toute ma vie j’ai vécu dans cet esprit
de collectivité et pour la suite de mon
patrimoine j’aimerais entretenir cette
mentalité ».
Fort de ce premier contact encourageant, le groupe d’insulaires
espère rallier d’autres propriétaires,
eux-mêmes parfois isolés dans un
vaste ensemble immobilier en partie inoccupé, et pour qui l’habitat
partagé pourrait aussi constituer un
atout. Après avoir adhéré à Habitat
Participatif France, puis désormais

accompagné par l’association dédiée
Aquitaine At-coop et par une architecte maîtrisant les enjeux de l’habitat coopératif, le groupe a rédigé une
charte générale évolutive qui sera
affinée au fil des retours d’expérience.
« Beaucoup de projets émergent dans
les grandes métropoles mais malgré
l’envie des habitants on n’en a pas
encore beaucoup sur le département.
La clef de la réussite c’est la patience
et l’accompagnement autour d’un
projet qui prend du temps, et que
les individus soient capables de faire
des concessions pour vivre sereinement le collectif », indique Ingrid
Avot, accompagnatrice de « L’Oasis
des tisserands », projet similaire
dans un village de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle.
Un soutien de principe
de la CdC
Si lutter contre les méconnaissances
et les frilosités fait partie des premiers axes de la réflexion oléronaise,

la Communauté de Communes s’est
a priori montrée favorable à l’initiative citoyenne. En début d’année, la
première réunion avait été menée en
présence de Séverine Lesur, responsable du pôle Habitat à la CdC. « C’est
une démarche innovante, encouragée par la loi ALUR puisqu’elle prévoit
de nouvelles formes de sociétés. Par
ailleurs, dans le cadre de notre Plan
Local d’Habitat 2, nous nous sommes
fixé comme ambition de diversifier
l’offre de logement en faveur de tous
les publics. Un ensemble immobilier
sous gestion collective avec des habitants à l’année, ça permet une certaine
maîtrise foncière et c’est finalement
un moyen de protéger de l’habitat »,
commente Thibault Brechkoff,
maire de Dolus et vice-président de
la Communauté de Communes en
charge de l’Habitat. L’élu confirme
l’intérêt de l’intercommunalité qui
suivra les avancées de ce projet favorisant « la solidarité, la coopération et
le lien social », et qui pourra apporter
au besoin un soutien technique dans
la mise en place de solutions.
« L’aspect communautaire peut
effrayer les pouvoirs publics, l’aspect financier peut effrayer les propriétaires, les montages juridiques
peuvent effrayer les habitants, mais la
pandémie a fait comprendre combien
la solidarité était importante. Nous
sommes conscients que ce n’est pas
un projet au court-terme et on ne
peut pas apporter du concret tout
de suite à ceux qui nous rejoignent.
Mais là aussi, c’est tous ensemble
qu’on pourra avancer », conclut Elise
Perret.
Elise Battut

Contact :
lelabocitoyen.habitatpartageio
@gmail.com

Lo g e m e n t

Oléron : appel pour loger les travailleurs saisonniers !
Pour la 2ème année consécutive, la CdC de l’île d’Oléron lance un appel aux propriétaires pour louer un
bien* pour loger les travailleurs saisonniers du tourisme

C

haque année, sur le territoire,
le mois de mai signe le retour
massif de visiteurs et des difficultés de logement pour les 2 000
travailleurs saisonniers du tourisme.
Souvent jeunes et aux ressources
modestes, ces actifs, résidant rarement sur l’île, ne séduisent pas les
propriétaire-bailleurs oléronais et
peinent à trouver un logement.
Les employeurs oléronais, quant
à eux, rencontrent des difficultés
à trouver du personnel faute de
logement. Alors que le touristique
constitue un des poumons essentiels
de l’économie de l’île d’Oléron, la
pénurie de logements locatifs pour
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les saisonniers est un véritable cassetête pour tous.
Convention avec le CLLAJ
En mars 2020, la CdC a signé une
convention pour le logement des travailleurs saisonniers avec l’Etat et les
8 communes de l’île d’Oléron et a
initié une nouvelle collaboration avec
le Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes afin de trouver
un toit aux employés saisonniers. Ce
nouveau partenariat a pour finalité
d’inciter les propriétaires à louer un
bien* aux travailleurs saisonniers.
Ainsi la CdC, par l’intermédiaire
du CLLAJ, propose un service
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d’accompagnement sécurisé pour les
locataires avec une palette d’outils :
contrat type d’hébergement, charte
d’accueil, tarification de la location
des chambres, informations sur les
exonérations des revenus tirés de la
location à un travailleur saisonnier
d’une ou plusieurs pièces de sa résidence principale, etc.
Les propriétaires intéressés
Ils doivent être en mesure de proposer un bien* en location sur l’île
d’Oléron, pour une durée minimale
d’un mois, et s’inscrire sur cdc-oleron.
com, rubrique « Habitat - Louer un
logement ».

Le CLLAJ prendra ensuite directement
contact avec les propriétaires pour
fixer un rendez-vous dans un délai de
8 jours. Tenu à distance (visioconférence, téléphone) ou en présentiel
dans les locaux du Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) au Complexe sportif
de l’Oumière à Saint-Pierre d’Oléron,
ce temps d’échange permettra de cerner les attentes des propriétaires, de
clarifier le cadre juridique appliqué et
de faciliter la mise en relation avec le
travailleur saisonnier.
Communiqué
de la CdC île d’Oléron
* logement, chambre, bungalow, caravane,
tente dans un jardin, etc.

les gens d’ici
Po r t r a i t

-

M é t i e r

Antoine Richard : patron marin pêcheur à 23 ans

Issu de la cinquième génération de marins pêcheurs, le jeune Antoine Richard, âgé de 2 3 ans a pris
la gérance du Bélouga 2, anciennement Mathieu Harmony, un fileyeur caseyeur de douze mètres
appartenant à l’armement Richard

E

« Je commence vers deux ou trois
heures du matin, et je suis de
retour au port vers quinze heures,
et c’est comme ça tous les jours de
la semaine et de l’année, je ne peux
pas laisser mon matériel en mer, il
s’abîmerait. C’est une habitude, j’ai
vu mon père vivre ainsi, pour moi
c’est naturel. Du côté de la vie sociale
et familiale, c’est plus compliqué,
c’est sûr, il faut une compagne qui
comprenne ce rythme de vie et soit
un soutien », c’est par ces mots
empreints de beaucoup de maturité qu’Antoine Richard évoque son
rythme de vie. Après avoir été écolier
dans la petite école primaire de la
Cotinière, collégien au Pertuis d’Antioche, à Saint-Pierre, il a suivi une
seconde générale au lycée de la Mer
et du Littoral de Bourcefranc pour
ensuite se réorienter vers le Lycée
Maritime de La Rochelle. « On y
enseigne entre autres le matelotage,

© Stéphanie Gollard

nthousiaste comme on peut
l’être à cet âge, Antoine Richard
ne se voyait pas faire autre
chose que pêcher, une vocation issue
d’une tradition familiale.

Antoine Richard et son équipage devant le Bélouga 2

les techniques de pêche et la gestion
de l’équipage ». Une formation idéale
pour celui qui ne se voyait pas faire
autre chose. « Quand je suis sur le
bateau de bon matin, que le temps
est magnifique et que la mer est
belle, je regarde le lever de soleil et
je me dis que j’ai beaucoup de chance
d’être là », explique-t-il.
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Un métier
de plus en plus compliqué
Quand on demande au jeune patron,
qui gère un équipage de trois marins,
dont un matelot de son âge, et deux
plus âgés qui l’ont connu quand il
était enfant, comment il envisage le
déroulé de sa carrière, qui débute
tout juste, Antoine Richard évoque

« les réglementations de plus en plus
strictes, on nous serre de plus en plus
la vis et c’est sûr qu’on se dit que ça va
devenir de plus en plus compliqué ».
Si le port maritime de la Cotinière,
à dimension familiale, résiste mieux
du point de vue du renouvellement
générationnel, celui-ci ne se fait pas
à cent pour cent et la relève n’est pas
totalement assurée.
Fruit de la génération smartphone,
Antoine Richard déplore la campagne
anti-pêche qui a cours sur de nombreux réseaux sociaux : « Je ne suis pas
un monstre, je fais juste mon métier,
les prises accidentelles de dauphin,
par exemple, ne font plaisir à aucun
pêcheur ». Quant aux conséquences
de la crise sanitaire, outre la baisse des
prix constatées sur certaines espèces
comme la lotte ou les langoustines,
liée à la mise à l’arrêt des restaurants,
c’est surtout la crainte d’une contamination d’un des membres d’équipage que le patron craint « pour le
moment nous avons été épargnés,
aucun bateau du port de la Cotinière
n’a été mis à l’arrêt ».
Stéphanie Gollard
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Les gabirottes de Mam’Adiza, un projet soutenu par
tout un territoire

Comment tous les éléments que sont Mam’Adiza, originaire du Bénin, le Wagashi, fromage peul, la
commune du Gua et les Gabirottes réalisent un assemblage, comme les ingrédients d’une recette de
cuisine, capables d’attirer la Région, le Département, la Commune, des entreprises et des particuliers
autour d’un projet culinaire et métissé ?

© Denis-Bibbal-Artgrafik-media-productions

grands-mères de ses grands-mères,
avec du lait de vache et des ingrédients dont elle taira le nom. Secret
de fabrication ! En revanche, ce
qu’elle veut bien dévoiler, ce sont les
différentes et nombreuses façons de
les cuisiner : Gabirotte au curry sauce
au lait de coco, salade de Gabirotte
aux herbes de Provence, Gabirotte
nature sauce tomate. Et reconnaissance culinaire, le chef du restaurant
L’Alouette à Breuillet propose également des recettes d’exception :
Gabirotte aux pommes caramélisées,
Gabirotte façon porc caramel, etc.
L’aider à réaliser son rêve

Construire un local de transformation de fromage, tel est le rêve de Mam’Adiza, en bonne voie

O

riginaire de Guéné, petit village
du nord Bénin, Mam’Adiza,
élevée par sa grand-mère,
apprend, entre autres choses, les
recettes traditionnelles au fromage :
le wagashi.
Et au commencement,
Mam’Adiza
Elle rencontre celui qui deviendra
alors son époux, Paul qui s’était
rendu à Guéné par l’intermédiaire
de l’association « Les Volontaires du
Progrès » pour y construire des puits.
Le couple rentre en France et pose

ses valises dans la ferme familiale
de Paul à Saint-Martin, au Gua. 65
vaches laitières et deux traites quotidiennes plus tard, Mam’Diza amène
son savoir-faire à la ferme et fabrique
ses fromages qu’elle nommera « Les
Gabirottes » en hommage « aux
constructions très mignonnes, rondes
avec un chapeau pointu » des marais
de la Seudre où paissent les vaches.
Une recette ancestrale
Mam’Adiza prépare ses Gabirottes,
selon la recette de sa GrandMère transmise elle-même par les

« Construire un local de transformation de fromage et acheter tout le
matériel pour cuire et conserver les
Gabirottes dans de bonnes conditions sanitaires », tel est le rêve de
Mam’Adiza. Et elle y est presque !
En effet, sur le montant total de l’investissement qui s’élève à 73 000 €,
son apport personnel réduit la somme
de 17 000 €. Le Département de la
Charente-Maritime soutient le projet à
hauteur de 16 000 €. « Le Département
a mis en place une stratégie départementale en faveur des circuits courts
et de proximité, pour consommer
local et de saison. La transformation
des produits agricoles est un axe fort
de cette stratégie. Le projet d’Adiza

de transformer le lait de la ferme en
Gabirottes de fromage, entre parfaitement dans ce cadre » indique Françoise
de Roffignac, vice-présidente. Benoît
Biteau, Député Européen, Conseiller
Régional Nouvelle-Aquitaine le qualifie
de « très beau projet pour dynamiser concrètement les circuits courts
alimentaires et le métissage des
terroirs ! ».
Patrice Brouhard, Maire du Gua et
Président de la Communauté de
Communes de Marennes, « espère
communiquer son enthousiasme »
et il « vous invite à accompagner
cette belle initiative créative dont
vous pourrez dire, j’y ai participé ».
40 000 € restent donc à charge.
C’est pour cela que Mam’Adiza a fait
appel à Roman Girard de l’agence
Impulsdon. Grâce à cette agence,
une campagne de financement participatif sur Ulule a déjà mobilisé plus
de 17 600 € et plus de 130 donateurs. La levée de fonds s’effectue
encore jusqu’au 28 mai sur le site de
crowdfunding. Mais, elle se poursuit
jusqu’en septembre auprès des particuliers et des entreprises.
Emmanuelle Molina

Pour participer et soutenir
un projet qui a du sens, n’hésitez pas
à vous ruer sur le site Ulule
ou sur le site www.mamadiza.fr

E n t r e p r i s e

© Daniel Feixes

« Un Brin Rétro » : du 100% français,
artisanal et éco-responsable
Une entreprise de confection française, bicéphale, tisse sa toile malgré les
difficultés dues à la situation sanitaire. L’associée responsable de la gestion, de la
commercialisation, du marketing et de la communication est une néo-Marennaise

D

elphine Basset est une de ces
femmes dont, quelquefois,
on dénonce le manque dans
notre vie sociale et économique. Elle
a des responsabilités importantes, elle
manage ses affaires avec talent, elle sait
convaincre sur sa démarche commerciale et elle a plusieurs vies dans une…
avec un sourire permanent.
« “Un Brin Rétro” c’est avant tout l’histoire d’une rencontre et d’un “coup
de foudre amical”. En 2017, alors que
j’avais été commerciale dans de grands
groupes, j’ai décidé de tout lâcher
pour faire une formation de “tapisserie ameublement” à Saint-Quentin.
Lors de cette formation, j’ai rencontré Delphine Concé, une ancienne
Directrice de Ressources Humaines qui
était dans la même démarche que moi.
Nous sommes immédiatement tombées
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en amitié. Elle avait monté son affaire
“Un Brin Rétro” deux ans auparavant
mais à une dimension artisanale. Je lui
ai donné des conseils pour se développer et nous en sommes arrivées à
l’idée forte de nous associer. Delphine
Concé est à Reims où elle gère la partie
création, sourcing, fournisseurs, réalisation. Quant à moi, depuis Marennes,
je m’occupe de tout le secteur gestion, commercialisation, marketing,
commercialisation.
Nous proposons des accessoires de
mode et de décoration réalisés dans
des matières anciennes, végétales,
de production française, fabriqués en
France de manière totalement éco-responsable. Nous travaillons le lin français, écologique mais aussi le chanvre,
la feuille d’ananas, le cuir de bois.
Nous fabriquons, par exemple, un sac
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en lin et fibre d’ananas, dont la doublure intérieure est réalisée avec des
chemises d’hommes… c’est d’une élégance folle et d’une originalité absolue.
Nous avons également réalisé, pour
des hôtels de luxe, des coussins en lin
dont la ouate est fabriquée à base de
bouteilles plastique recyclées.
Des pochettes en cuire de bois, des
porte-clés, des étuis porte-cartes etc..
composent notre collection. Nous
visons une clientèle de particuliers,
d’hôtels, de sociétés pour leurs
cadeaux d’entreprise etc… Aujourd’hui
nous n’avons pas de boutique, mais
notre site www.unbrinretro.com est
ouvert à tous. »
Lorsqu’elle termine un entretien,
Delphine Basset répond à plusieurs
appels téléphoniques pour un collectif
de protection de la nature qu’elle vient

Delphine Basset est associée dans
“Un Brin Rétro”

de créer, elle décroche deux rendez-vous
professionnels et un rendez-vous avec
le maire du coin pour nettoyer les
plages… et elle n’oublie pas que sa
petite fille l’attend le soir à la maison.
Quand on vous dit que les femmes
peuvent avoir plusieurs vies en
une… !
Daniel Feixes

éco à la hune
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Outdoo Factory : des stratégies de communication à
haute valeur territoriale
En douze ans d’ancienneté l’agence Outdoo Factory a su marquer la communication d’entreprise et
institutionnelle du sceau d’une stratégie de positionnement de marque à forte identité territoriale

Territoire de marque

N

A la tête d’Outdoo, Frédéric Delesque et Julie Thomas ont pour domaines de
prédilection les produits du terroir, le tourisme et le sport

e dites pas à ma mère que
je suis dans la publicité, elle
me croit pianiste dans un
bordel ». C’était le titre d’un livre
écrit par Jacques Séguéla, le célèbre
publiciste. Frédéric Delesque, lui,
joue plutôt du “Violon sur le sable”
à Royan, de la gratte aux “Francos”
de La Rochelle ou du sax à Cognac
pour “Blues Passion”. Julie Thomas
est à la table de mixage…
Une agence
qui a tracé son sillon
Plus sérieusement, Outdoo a été créée
en 2009 et s’impose aujourd’hui
comme une agence incontournable
à qui veut inscrire sa marque publique
ou privée avec une forte identité de
territoire.
Frédéric Delesque n’est pas à ses
premières gammes. Après un DESS
Marketing à Rennes, un Master 2 en
gestion et communication internationale des spiritueux et une Maîtrise
Administration Economique et Sociale
à Poitiers, il démarre sa carrière professionnelle de la meilleure manière :

« J’ai été responsable marketing
durant dix-sept ans dans de très
grandes maisons de Cognac (Rémy
Cointreau, Camus…). Après toutes
ces années, j’ai décidé de fonder mon
agence. Comme je venais de là, c’est
tout naturellement que je me suis
tourné, au départ, vers le secteur de
la gastronomie. Mon premier client a
été la coopérative Uniré, sur l’île de
Ré. Nous avons travaillé avec eux sur
la pomme de terre AOP de l’île qui est
devenue un produit très recherché.
Nous avons notamment trouvé pour
eux le packaging de la petite boîte
bleue qui la caractérise fortement sur
le marché. Nous avons aussi travaillé
pour les vignerons de cette même
coopérative pour leurs vins et spiritueux IGP Charente-Maritime.
Nous avons, ensuite, œuvré à agréger autour de nous toutes les compétences qui participent à notre
démarche globale : les graphistes,
les cinéastes et autres. Certains
ont installé leur entreprise au plus
près de la nôtre, d’autres sont
appelés à travailler dans nos murs,

Julie Thomas décline les divers producteurs ou groupements de producteurs clients de l’agence : « Outre les
pommes de terre et les vins de l’île
de Ré, nous sommes les partenaires
historiques des Huîtres de CharenteMaritime (HCM). Nous venons de finaliser, pour le Comité Régional de la
Conchyliculture de Charente Maritime,
le support de campagne pour la saison
2021 avec le fascicule “HCM Territoire
et Santé”. Nous avons également
en portefeuille l’agneau de PoitouCharentes IGP, “Maître Cochon”,
le vinaigre “Beaume de
Bondeville”, les cognacs
Camus, Boileau, Deluze et la
Maison Guérin de Gémozac
qui est le premier producteur mondial de Pineau des
Charentes. CELMAR (coopérative des éleveurs de la
Marche) qui regroupe 800
éleveurs bovins du Limousin
nous a demandé de les
accompagner.
En matière de tourisme, nos
clients les plus importants
sont “Destination Royan
Atlantique”, “Destination
Île de Ré” sur l’événement
“Les Régalades” où sont
présentés les produits spécifiques du terroir rétais
(huîtres, pommes de terre,
sel, vins…). Nous avons
beaucoup travaillé aussi
pour l’office du tourisme

oléronais.
Frédéric Delesque nous parle sport :
« Nous travaillons avec Stéphane
Garcia sur le Triathlon de Royan mais
aussi sur d’autres événements tels
que les régates de Royan, le sauvetage côtier organisé par l’ASSRA. Nous
avons été partenaires de l’équipe de
Rugby de Soyaux-Angoulême à travers
des partenaires.
Pour conclure, je dirais qu’Outdoo
Factory est une concentration d’expertises diverses au service de clients
qui tiennent à développer cette notion
de ”territoire de marque”. Notre structure est très légère et s’appuie souvent sur les partenaires extérieurs et
les indépendants qui travaillent ponctuellement sur nos projets. »
Pas sûr que Frédéric Delesque aie
beaucoup de temps pour jouer au
piano…
Daniel Feixes
©HCM-Mureau

© yoshipowershot.com

en fonction des opérations et des
besoins. Aujourd’hui, nous travaillons sur quatre axes principaux : la
gastronomie, le tourisme, le sport
et la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE).»

Outdoo est le partenaire historique des
Huîtres de Charente-Maritime

Outdoo Factory
79 avenue Daniel Hedde
17200 Royan
05 79 86 01 01

CUISINES
PROFESSIONNELLES

Le savoir faire
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Des aides pour un tourisme plus durable
Le Préfet de Charente-Maritime, Nicolas Basselier, s’est rendu, mardi 23 mars, à l’Hôtel saint-trojanais
Le Nautile, pour présenter le plan de relance tourisme de l’Etat. Un plan d’investissement de dix-huit
milliards d’euros dont cinquante millions destinés plus spécifiquement au tourisme durable
© Stéphanie Gollard

de la consommation d’eau, de la
réduction et du
tri des déchets ou
encore de la fourniture et consommation d’énergie,
tout cela en lien
avec les collectivités, pour améliorer
le confort des touristes ».
Ensemble on va
plus loin
La région NouvelleAquitaine a retenu
une dizaine de
Le Préfet et le président de Charentes Tourisme entourés d’acteurs du secteur touristique partenaires relais
tels que Charentes
Tourisme, qui a diligenté un chargé
directeur régional de l’ADEME a
a présence du Préfet sur l’île
de mission pour aller au devant des
décliné quelques exemples d’utilid’Oléron ne doit rien au hasard,
professionnels présenter tout l’évensation de ce fonds : « L’objectif est
le littoral charentais-maritime
tail des possibilités adaptées à leurs
d’accompagner les professionnels
fait en effet partie de l’une des deux
besoins, une fois le diagnostic posé,
du tourisme vers un développement
zones pilotes de la région Nouvellele versement sans délais des aides
plus durable en lien avec la transition
Aquitaine désignées, avec la vallée
financières du plan de relance permet
écologique. Il s’agit d’améliorer les
de la Vézère située dans le Périgord
une concrétisation rapide des projets.
différents hébergements ainsi que
noir. Ce plan, porté par l’ADEME
Stéphane Villain, président de
les services de restauration, et de
(Agence de la transition écologique),
Charentes Tourisme, rappelle que «
développer le slow tourisme qui est
a pour objectif de soutenir, via des
le tourisme est la première éconoorienté vers une approche locale avec
aides financières, des opérateurs de
mie du département de Charenteun ancrage fort sur le territoire. Les
tourisme dans leur démarche vers
Maritime, cela représente 1,8 M€ de
opérateurs de tourisme y trouvent un
un tourisme plus durable en faisant
recettes. Il est absolument nécessaire
intérêt à la fois environnemental et
émerger des projets innovants à fort
de s’adapter aux nouvelles pratiques
économique, que ce soit au niveau
ancrage territorial. Lionel Poitevin,

L

C o m m e r c e

touristiques, au tourisme handicap et
au slow tourisme avec le développement des pistes cyclables ! ».
Jean-Baptiste Dagréou, président
régional de la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air,
exprime sa fierté d’avoir participé
à la création de l’inter filière dès
2012, un programme d’innovation visant le tourisme durable :
« Notre leitmotiv, c’est tout seul
on va plus vite mais ensemble on
va plus loin. Entre cette relance et
l’inter filière, on peut faire d’importants investissements tendant vers
le développement durable, l’Etat est
avec nous et les sommes investies
sont considérables ! »
Stéphanie Gollard

Quelques chiffres
sur le tourisme
en Charente-Maritime
- 1 ,8 milliard d’euros de chiffre
d’affaires annuel
- 20 000 emplois
- 33 millions de nuitées en 2019
- 5 sites UNESCO
- 14 Pôles Nature
- 4 950 km de pistes cyclables et
5 Véloroutes et voies vertes

v e r t u e u x

La Bigatine, une épicerie hippomobile sur Oléron
Des produits exotiques transportés et livrés avec une empreinte carbone proche de zéro ? C’est ce que
propose la Bigatine, une épicerie itinérante tractée par des mules qui propose plusieurs points de vente
fixes sur l’ensemble de l’île d’Oléron

24

récupèrent pour la vendre à bord
de leur attelage hippomobile.

© Stéphanie Gollard

P

ierre-Jean Coppa et Samantha
Médard, accompagnés de
leurs quatre mules, arpentent
les sentiers oléronais pour proposer des produits exotiques tels que
du café de Colombie, du chocolat
dominicain, de l’huile d’olive et des
amandes du Portugal, ou encore de
la noix de muscade de La Grenade.
Si ces produits, venus de pays lointains, ont souvent une empreinte
carbone très élevée, le concept de
la Bigatine la réduit très fortement
grâce à des modes de transports
propres.
L’équipage du Gallant, une goélette de commerce construite en
1916, s’occupe ainsi d’aller récupérer, une fois par an, les denrées,
pour les livrer ensuite à l’association rochelaise Venfret qui gère les
regroupements de commandes, un
marin oléronais rapporte ensuite la
marchandise sur l’île puis les muletiers Samantha et Pierre Jean la

Valoriser des savoir-faire
Les muletiers ont pu compter sur la
solidarité oléronaise, ils ont ainsi pu
construire leur roulotte sur un terrain
du viticulteur Pascal Favre, et le couple
tient tout particulièrement à le remercier : « Il nous a beaucoup aidés, en
accueillant avec enthousiasme nos
projets et en nous faisant confiance,
alors qu’il ne nous connaissait pas. »
Cette démarche solidaire est d’ailleurs
au cœur de leur projet : « Notre objectif n’est pas de faire de l’argent, nous
faisons très peu de marge sur les produits qui sont vendus à prix concurrentiel. Nous aspirons à poursuivre
notre rêve de boutique itinérante
dans une démarche authentique
empreinte de simplicité en revalorisant des pratiques anciennes : la
remise sur l’eau de vieux gréements,
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La Bigatine, épicerie charette, propose des produits secs

la valorisation du métier de marin, le
retour à un mode de transport et de
vente ancestral, et celui de bigatier,
qui signifie muletier qui travaille à la
journée en provençal ».

Stéphanie Gollard

Contact :
bigatier@mailo.com - 06 24 42 47 11
Facebook : Bigatier
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« La Galette Luzacaise » et « La Biscuiterie de Fort
Boyard » rejoignent le groupe Océalia

T

hierry Maguier, le PDG de “La
Galette Luzacaise” et Sébastien
Blanchu, celui de “La Biscuiterie
de Fort Boyard” savaient qu’ils vivaient
un moment particulier pour leurs
entreprises.

au rendez-vous. Aujourd’hui, au sein
d’Océalia, nous passons à une autre
dimension qui va faire progresser
encore l’image de nos produits. »

Une belle opportunité
de regroupement

Xavier Briois est l’artisan de ce regroupement. Il est Directeur du Pôle
Viticulture et Grand Public d’Océalia : « Océalia, c’est 10.000 adhérents
et 1528 salariés. Nous couvrons huit
départements sous un modèle coopératif qui fait notre force. Nous sommes
le premier apporteur de céréales sur
le port de La Pallice à La Rochelle.
Nous développons des stratégies à
long terme dans une logique de responsabilité et de profit partagé entre
les adhérents, la coopérative et les
salariés. Notre ambition c’est la performance sur les plans agronomique,
économique et environnemental.
Nous avons saisi l’opportunité de
regrouper ”La Galette Luzacaise” spécialiste reconnue de la galette charentaise et ”La Biscuiterie de Fort Boyard”
spécialisée dans la fabrication de biscuits sucrés et notamment le fameux
”Croquet”. Ces deux entreprises ont
développé un beau réseau de clients,

Pour Thierry Maguier : « C’est mon
père qui a fondé la société en 1966
et nous n’avons jamais cessé de nous
développer. Depuis quelque temps, je
songeais à prendre une retraite bien
méritée pour penser un peu à moi.
L’information est remontée jusqu’au
groupe Océalia qui m’a fait une proposition conjointement à Sébastien
Blanchu de “La biscuiterie de Fort
Boyard”. Les négociations ont été
exemplaires et, à présent, les deux
entités se rejoignent dans le groupe
agro alimentaire en gardant, chacune
sa spécificité. »
Sébastien Blanchu précise : « Ma
société est beaucoup plus jeune que
celle de Thierry Maguier puisqu’elle
a été créée en 2014. Nous avons,
nous aussi, développé des produits
très ciblés territoire charentais-maritime et le succès commercial a été

Un modèle coopératif
performant

notamment dans
la grande distribution. Océalia
commercialise
des vins et spiritueux sous la
marque “Caves
Jules Gautret”,
nos divers sites de
commercialisation
et notamment
les enseignes
“Gam’Vert” qui
appartiennent
à notre groupe,
présenteront
Thierry Maguier, Sébastien Blanchu et Xavier Briois entourés
ensembles nos
des personnels de la nouvelle société
biscuits et nos
vins et spiritueux. A terme également,
ce qui représente une quinzaine de
toutes les céréales entrant dans la
personnes.
fabrication des biscuits, proviendront
La nouvelle société qui sera la SAS
de nos producteurs. »
”La Biscuiterie de Fort Boyard” com-

© Daniel Feixes

Le 2 7 mars après-midi, les locaux de la biscuiterie « La Galette Luzacaise » étaient le théâtre d’une
cérémonie toute particulière. Deux entreprises de biscuiterie très connues de la région se réunissaient
au sein du Groupe agro alimentaire Océalia

mercialisera les biscuits sous les deux
appellations historiques.

Une nouvelle entité,
deux marques
Le site de production unique sera situé
à Saint-Just-Luzac. Thierry Maguier
cessant son activité, c’est Sébastien
Blanchu qui sera responsable de production. L’ensemble des employés des
deux entreprises seront maintenus,

L’ensemble des personnels étaient présents auprès des dirigeants et avaient
un large sourire. C’est un regroupement d’entreprises dans une ambiance
rare et constructive…
Daniel Feixes

m é t i er à l a hune

Soc i a l

A la rencontre de Marine Dinand, psychologue en EHPAD
© DR

Le métier de psychologue est bien connu et est entré dans les mœurs des générations actuelles. Mais comment
cela se passe-t-il auprès de nos aînés ? Cette génération où se raconter, s’épancher, n’est pas habituel

Marine Dinand est psychologue à la
Résidence Les Aloès à Saint-Sulpice de Royan

V

oyons comment Marine Dinand,
psychologue à la Résidence Les
Aloès de Saint-Sulpice de Royan,
intervient auprès des personnes âgées.
L’arrivée en EHPAD,
un bouleversement

Lorsqu’une personne arrive en maison
de retraite, ce n’est généralement pas
un choix délibéré. Cette entrée se fait
la plupart du temps suite à une perte
d’autonomie, un décès du conjoint, une
maladie impossible à gérer seul… Marine
Dinand explique que la personne âgée
doit ainsi faire face à de nombreuses

pertes (décès des amis de sa génération,
baisse des facultés physiques et cognitives comme la mémoire, la réflexion, le
langage…). Tout ceci altère l’estime de
soi et la continuité identitaire de la personne. Quitter sa maison est une perte
supplémentaire à gérer. « Un travail de
deuil nécessaire et important doit être
réalisé par la personne âgée » explique
la psychologue. D’autre part, l’arrivée en
maison de retraite entraîne souvent un
repli sur soi. Ce repli est naturel, explique
Marine Dinand. « Il est nécessaire afin
que l’individu puisse se réorganiser mentalement après tant de pertes et de changements. Cela dans le but aussi de tenter
de s’investir dans ce nouvel endroit de
vie étrange, dans cette collectivité qui a
son propre fonctionnement. »
Les entretiens cliniques
et les différents ateliers
A chaque entrée, un entretien clinique est
mené. Savez-vous que clinique signifie
littéralement « au chevet du patient » ?
Et en EHPAD, cela arrive souvent. Marine
Dinand explique que l’entretien clinique
est « un espace de parole et d’écoute
neutre et bienveillante au sein duquel
le patient peut s’exprimer librement et
donner à voir des signes cliniques de
ce qui le malmène moralement ». Cet
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entretien permet également de découvrir
les goûts, les besoins et les choix de la
vie de la personne et préparer un projet
personnalisé récapitulant les besoins et
désirs de celle-ci pour une prise en charge
individualisée. Les entretiens cliniques
sont menés à la demande soit du résident
lui-même, soit de l’équipe soignante
qui interpelle face à un changement de
moral ou de comportement.
Et puis, Marine Dinand anime des ateliers mémoire et de stimulation cognitive. Suite à des tests réalisés à l’arrivée
des Résidents puis chaque année, la
psychologue propose des moments de
jeux, d’exposés sur des thèmes choisis.
Ce sont des moments conviviaux « où
l’on travaille sans s’en apercevoir »
indique-t-elle. D’autant que la Résidence
Les Aloès possède un lieu propice aux
réminiscences : un café aux allures des
années 50 avec un mobilier en adéquation. Un plus !
Et pour ceux dont l’atteinte cognitive
est encore plus avancée, Marine Dinand
intervient grâce à des ateliers de stimulation sensorielle (ustensiles comme des
balles à picots, tissu,…) mais aussi senteurs, images, etc… La Résidence bénéficie également d’un espace Snoezelen.
C’est une salle multisensorielle appelant
à la relaxation dont Marine Dinand et

l’équipe soignante se servent pour aider
ces résidents.
L’aide psychologique ne s’arrête
pas aux seuls résidents
Marine Dinand travaille aussi auprès
des familles. Oreille attentive, elle peut
devenir un médiateur dans la relation
parent-enfant. Elle organise aussi des
groupes de paroles une fois par mois
appelés « Café des aidants ». La crise
sanitaire du Covid-19 a bien entendu
stoppé ces cafés qui pourront reprendre
dès que les autorités sanitaires décideront du retour à la vie normale.
Travailler auprès des soignants est une
autre des missions de la psychologue de
l’EHPAD. Formations des équipes sur les
maladies neurodégénératives, méthodes
non-médicamenteuses, bientraitance
mais aussi écoute attentive des personnels quand le besoin se fait sentir.
Enfin, Marine Dinand est référente
bientraitance. « Mon rôle est d’amener
à la réflexion en équipes sur les tenants
et aboutissants des questionnements
afin de faire au mieux, au plus bienveillant et humain pour la personne »
explique-t-elle.
Psychologue en EHPAD, un métier
riche !
Emmanuelle Molina
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Un album officiel pour resserrer les liens
Comme chacun le sait, la crise du Covid-19 a bouleversé les habitudes de tous aussi bien personnellement
que professionnellement et jusque dans les loisirs. Les clubs de sports, eux-aussi, ont dû se réinventer
pour pallier non seulement les pertes financières mais aussi l’absence de liens sociaux
© DR

Faire du neuf
avec de l’ancien

Chacun a donc « sa » vignette, une
photo à son effigie ! Quelle fierté
pour tous de coller « sa » photo
sur le célèbre album. Plus de 280
vignettes sont nécessaires pour
le remplir. Ce sont plus de 2400
sachets de 8 vignettes (au tarif
de 1€) qui ont été achetés chez
les commerçants partenaires et
sponsors, le Super U et le bureau
de tabac de Saint-Palais-Sur-Mer.
L’opération touche à sa fin. Mais, il
est encore possible de s’approprier
les vignettes restantes au Bureau de
Tabac et au club.

Effectivement, le club de
football avait déjà lancé
une première édition de l’album officiel du club, façon
« Panini » lors de la saison
2018-2019. Le succès fut
immédiat. Alors, pourquoi
ne pas recommencer ? C’est
donc la décision prise par le
club pour maintenir les liens
et les échanges entre joueurs
du plus petit au plus grand.
Cette deuxième édition de
l’album officiel du club présente l’association sportive
dans son ensemble : U6-U7,
U8-U9, U10-U11, U12U13, U14-U15, les seniors,
les vétérans, les féminines
mais aussi les encadrants,
le bureau, les dirigeants, les
« Un album à conserver sans modération par tous entraîneurs, les bénévoles,
les amoureux de notre club, de notre famille », les partenaires et le kop.
écrit Xavier Piel, président du club, dans l’album
Seule entité à ce niveau à
officiel du Saint Palais Sport Football
soutenir son équipe contre
vents et marées et capable de faire
ette fameuse convivialité
tomber celles se situant dans des
inscrite dans l’ADN du Saint
catégories régionales supérieures !
Palais Sport Football.

La cohésion,
seul objectif de l’album
Les trois responsables de cette
opération, Simon Mallet, entraîneur en contrat d’apprentissage au
club, ainsi que Sylvain Thimonier
et Stéphane Morinière, dirigeants,
expliquent que cette initiative n’aurait pu se réaliser sans le soutien
financier de la vingtaine de partenaires du club. En effet, le but
de cette opération n’était pas de

C

réaliser un bénéfice pécuniaire mais
plutôt de resserrer les liens espacés
par une saison qui s’est achevée
alors qu’elle avait à peine débuté.
Comment maintenir une cohésion
alors que les compétitions capables
de souder les équipes dans l’adversité ont été largement amputées
et que seuls quelques matches ont
pu se jouer ? Et les moments de
convivialité, interdits. Situation
compliquée pour tous les clubs,
encore plus pour celui dont le
slogan « Saint Palais, plus qu’un
club, une famille » exprime à lui
seul l’ADN de l’association sportive.
D’ailleurs, cinq familles entières,
enfants, mère et père jouent au
club. Un record !
Cet album a parfaitement réussi
sa mission : maintien du lien entre
joueurs et entre équipes. Peut-être
le terreau de la prochaine saison, qui
sait ? Souhaitons-leur bonne chance
pour la saison 2021-2022 et que les
couleurs marine et blanc soient portées le plus haut possible !
Emmanuelle Molina

RÉSIDENCE RETRAITE
SUD SAINTONGE
à Saujon

COURTS OU LONGS SEJOURS
• Un atmosphère de vie chaleureuse dans
un environnement privilégié
• Un accompagnement personnalisé
• Des équipes attentives et bienveillantes
24 route des Ecluses 17600 SAUJON

Tel : 05 46 02 22 99
saujon@orpea.net
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ALAIN
Mai�on & jardin

Tout pour l’entretien de votre propriété et votre bien-être

VOTRE PROPRIÉTÉ
PARFAITEMENT
ENTRETENUE

Entretien de vos espaces verts
Tonte de gazon
Taille des haies et des arbres
Élagage, abattage
Débroussaillage

VOS TRAVAUX DE
BRICOLAGE RÉALISÉS
Tous types de travaux
à votre demande
Nettoyage haute pression
des terrasses et autres…
Réalisation de terrasses,
bûchet et abris de jardin
Pose de clôture
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Il est drainant et permet de n’avoir
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Atlantic Marquage
Marquage Design
Design
Atlantic
Zone de
de
16 rue Nicolas APPERT - Zone
D’arnoult
LIAUZE Pont l’Abbé D’arnoult
Tél. : 07 78 46 53 12
atlanticmarquage17@hotmail.com
atlanticmarquage17@hotmail.com

vos AVANTAGES
• Déduisez de vos impôts 50% du montant
total de votre facture annuelle selon la loi
de finances et les décrets en vigueur, étant
une entreprise de services à la personne,
agréée par l’état.
• Appréciez les week-ends et les congés
consacrés uniquement à votre famille
et vos loisirs, fini les corvées.

des SERVICES de QUALITÉ
• Rigueur et sérieux.
• Travail réalisé par un passionné
avec un matériel de professionnel.
• Disponible car proche de chez vous.
• Devis gratuit et personnalisé
à la tâche ou sous forme de contrat
d’entretien annuel très avantageux.

Contactez-moi !

06 86 99 96 17
Email : AMJ17310@gmail.com
17310 La Chefmalière
N° D’AGRÉMENT : SAP 503210601
SIRET : 503 210 601 00012
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É v è n e m e n t

Le « Saint-Turjan » devient une fête !
Les circonstances sanitaires ayant induit l’annulation de la fête des jardins en 2020 et 2021,
l’association organisatrice a décidé de créer un nouvel événement à l’automne
les oignons de Saint-Turjan seront
alors au pic de leur saison. En sus
de pouvoir proposer les produits
dérivés tels que vinaigre, moutarde,
confits, rillettes, terrines ou encore
bières aux saveurs du Saint-Turjan, les
promeneurs pourront ainsi découvrir
le produit brut, l’oignon patrimonial à la sucrosité marquée. « Ça va
permettre de mettre pleinement en
valeur l’oignon de Saint-Turjan et sa
production locale », explique Bernard
Frelin, président de l’association qui
avait par ailleurs initié la fête des jardins il y a onze ans pour assurer la
promotion de la plante potagère.
En bonne voie vers l’IGP
En 2020, la dizaine de maraîchers
oléronais engagés auprès du collectif
avaient battu leurs records en produisant 10120 kilos d’oignons, dont
900 kilos issus des cultures effectuées par les bénévoles de l’association. La notoriété du légume insulaire
continue de progresser, simultanément à la quête de l’appellation IGP

© DR
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i-mai, plusieurs dizaines
d’horticulteurs, pépiniéristes et artisans locaux
étaient attendus à l’occasion de
ce qui aurait dû être la douzième
édition de la fête des jardins. Déjà
suspendu l’an passé lors du premier
confinement, l’événement gagnait
pourtant du terrain dans le paysage
des animations du bassin MarennesOléron. Chaque année, plusieurs
milliers de personnes se succédaient
aux abords des stands à la quête de
plants, de découvertes maraîchères
ou de décorations extérieures. Très
prisée au printemps, moment ad hoc
pour célébrer les jardins en devenir,
la fête a trouvé un relais.
Dimanche 19 septembre, l’association L’oignon de Saint-Turjan
organisera la première fête dédiée
au légume local. « Le Saint-Turjan
en fête » devient le premier événement automnal autour duquel se
rassembleront des artisans et des
horticulteurs. Plantés fin avril, après
des premières récoltes fin juillet,

Cultivé au XIXème siècle, l’oignon de Saint-Turjan avait été délaissé jusqu’à ce qu’une
poignée d’insulaires décident de le revaloriser

(Indication géographique protégée).
Recrutée par le Conservatoire des ressources génétiques du Centre Ouest
Atlantique (CREGENE), une salariée
sera missionnée six mois par an pour
coordonner les démarches techniques et administratives. Tandis que

tout consommateur semble amené
à devenir un défenseur de l’oignon
jadis oublié, l’association Le Saint
Turjan continue de semer tous les
moyens de s’en assurer !
Elise Battut

r é h ab i l i t a t i o n

Les anciens fours à pain, patrimoine historique
vecteur de liens
En 2020, à Dolus d’Oléron, des riverains ont créé l’Amicale du four à pain des Allards afin de le revaloriser
et lui faire reprendre du service
© Elise Battut

à bois, anciennement à découvert,
sont aujourd’hui
déterminés à le
remettre en fonction et en lumière.
Des travaux
réalisés par
une entreprise
spécialisée
Budgétisé en
accord avec l’ancienne mandature,
mais contraint
d’être reporté
depuis le début de
la crise sanitaire, le
chantier a finalement été revalidé
Au début du vingtième siècle, le four à pain était régi par la Société civile de panification des Allards par la nouvelle
équipe municipale
sollicitée par l’Amicale. Etanchéité,
e nord de l’île d’Oléron était déjà
Plus au sud, la commune de Dolus
conduits, structure des pierres,
coutumier des « fêtes du four »,
est elle aussi en passe de redynamiser
10 000 € seront alloués à la réfecinitiées chaque année autour
autant une pièce patrimoniale qu’un
tion de ce four aux volumes imporquartier, grâce à quelques habitants
d’un four à pain chaucrin datant
tants. « Les experts estiment que
désireux de revaloriser le four à pain
de la fin du dix-neuvième siècle.
c’est un patrimoine exceptionnel, et
des Allards. Niché dans la bien nomPlusieurs centaines de personnes
ça aurait été dommage de perdre
de toutes générations se réunissent
mée impasse du four au sein d’un
cette identité locale qui a traversé
ainsi trois fois l’an à Chaucre lors
local municipal, l’édifice de facture
le temps », commentent conjointede joyeuses cuissons, à l’issue desniortaise et datant de 1919 avait
ment Marie-Josée et Gino Renaud,
quelles sont vendus pains, pâtés ou
cessé d’œuvrer dans les années cinmembres de l’association qui réunit
pâtisseries de tradition.
quante. Les voisins proches du four

L
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pour le moment une petite poignée
d’insulaires.
« L’idée est d’organiser une grande
fête de village et des journées à
thème, de rassembler les petits et
les grands, mais on attend d’abord
que les travaux soient commencés puis réalisés avant d’inviter
les Dolusiens et des gens du coin
à nous rejoindre », précise Michel
Pattedoie, président de l’Amicale.
Dans cette attente, des boulangers
du bassin Marennes-Oléron ont déjà
été contactés. A la retraite ou encore
en activité, plusieurs d’entre eux ont
confirmé leur envie de contribuer à la
renaissance du four centenaire. Jadis,
celui-ci servait à l’approvisionnement
de sociétaires insulaires en « pain de
bonne qualité et de loyal poids, au
meilleur marché possible », dixit les
statuts de l’époque. « Des gens en
parlent déjà, on peut imaginer un
jour créer de bons moments populaires », conclut Michel Pattedoie.
Pas encore dévoilé au public, même
si l’Amicale a hâte d’inaugurer la
prochaine « sortie du four », celui-ci
a toutefois réussi sa première sortie
de l’anonymat.
Elise Battut
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Un gros coup de jeune pour le foyer rural
© Archives Foyer rural

A Saint-Denis d’Oléron, le foyer rural s’engage dans une dynamique autour de trois axes forts : dix-sept
actions pour tous, l’animation culturelle et événementielle de la vie locale, et les activités jeunes

F

Le Conseil d’Administration du Foyer rural est plein de projets

ondée en 1946 la confédération
nationale des foyers ruraux et
association de développement
et d’animation en milieu rural a
une connotation un peu vieillotte.
Pourtant ces lieux de développement
social local participent pleinement
au dynamisme des villages avec des
activités pour tous, des enfants aux
familles en passant par les aînés.

Po r t r a i t

d e

Fort de ses quatre cent adhérents, de
son Conseil d’Administration étendu
à vingt membres, de ses cinq salariés et des nombreux bénévoles qui
y œuvrent, le foyer rural dyonisien
affiche une image pleine d’entrain
et de projets. La convention passée avec la CAF, qui lui a accordé
un agrément Espace de Vie Sociale
en 2019, en fait une sorte de micro

centre social ouvert à tous.
Ce sont ainsi pas moins de dix-sept
ateliers différents, tous gérés par un
responsable d’actions, qui sont proposés : du tennis de table au billard
en passant par l’atelier d’anglais,
d’aéromodélisme ou des travaux
d’aiguille. Chacun peut donc y trouver de quoi s’occuper moyennant
une adhésion raisonnable de vingt
trois euros l’année.
Du côté de l’animation de la vie
locale, le cinéma se délocalise
avec une séance mensuelle voire
bi-mensuelle proposée in situ, des
partenariats avec la médiathèque
de Saint-Pierre d’Oléron, le cinéma
Eldorado et le théâtre rochefortais
de la Coupe d’Or permettent d’obtenir des places réservées à prix
préférentiel pour toutes sortes de
spectacles. Enfin, le foyer organise
des événements sur la commune,
de la grande lessive de printemps
(la prochaine est prévue du 8 au 11
avril 2021) aux balades gourmandes
en passant par la fête du vent ou les
festivités du 14 juillet.

Focus sur la jeunesse
La jeunesse n’est pas en reste avec
un centre de loisir à destination
des moins de 11 ans et surtout le
local jeunesse qui accueille vingtsept adolescents de 14 à 17 ans.
Angèle Dehennault-Mureault, directrice et coordinatrice de l’Espace
Vie Sociale explique la démarche :
« La Communauté de Communes,
qui détient la compétence enfance
jeunesse, met à notre disposition
un animateur chargé d’encadrer
les jeunes, il y a deux ans, des
adolescents oléronais ont rallié le
Futuroscope à vélo à assistance
électrique, soit cent soixante seize
kilomètres, et nous envisageons de
renouveler l’expérience à destination du Puy du Fou dès que possible. Nous avons aussi développé
les échanges internationaux avec
des jeunes Belges que nous allons
accueillir ainsi que des Espagnols via
le programme Erasmus ».
Stéphanie Gollard

c l u b

Le Centre d’Education Canine de la Côte de Beauté,
un club qui monte
A Saujon, le Centre d’Education Canine de la Côte de Beauté ne cesse de progresser et de gagner des
adhérents. Tour d’horizon du club

L’association et la méthode
Le Centre d’Education Canine de la
Côte de Beauté est une association
loi 1901 qui compte actuellement
une centaine d’adhérents. Une
équipe féminine encadre ce club et
les monitrices sont toutes bénévoles.
Face à l’augmentation des adhérents,
quatre nouvelles monitrices ont dû se
former et ont obtenu leurs diplômes
de la Société Centrale Canine en mars
dernier.
L’esprit du club se base sur la
Méthode Naturelle de Joseph Ortega.
Cette méthode douce est basée sur
le renforcement positif et la punition
négative. Pour résumer, on récompense un bon comportement et on
ignore un mauvais. Un renforçateur
sert à récompenser (nourriture,
jouet…). Et la punition négative
consiste à retirer le renforçateur si
le chien n’écoute pas.
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Les différents cours
Le CEC de la Côte de Beauté
propose différents ateliers.
Tout d’abord, l’éducation. Il
s’agit d’apprendre au maître
comment enseigner les bases
à son chien (marcher en laisse
sans tirer, les positions assises
et couchées, le rappel…). Deux
stades d’apprentissage s’enchaînent. Le troisième stade
est la préparation au CSAU ou
Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation qui reconnaît la bonne sociabilisation
d’un chien ainsi que la capacité
du maître à le contrôler.
L’école du chiot permet aux
animaux âgés de deux mois de
communiquer avec leurs congénères, de procéder à différentes
stabilisations sensorielles et d’avoir
des temps de récréation entre eux.
L’agility est une discipline ludique
permettant d’enchaîner les obstacles dans le bon ordre, le plus vite
possible et en commettant le moins
de fautes possible. Un vrai travail
d’équipe entre le maître et le chien
où la complicité se révèle.
Et enfin, la nouveauté : le flyball.
C’est un parcours d’obstacles rectiligne avec lancer de balle que le
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avez-vous qu’en France, on
dénombre plus de 6,7 millions
de chiens. La place des animaux
est devenue prépondérante dans
la vie des humains et la crise du
Covid-19 a mis davantage en
exergue, s’il en était besoin, l’importance de ces animaux à nos côtés.

Le Centre d’Éducation Canine de la Côte de Beauté propose différents ateliers
comme l’éducation mais aussi l’agility et le flyball

chien doit récupérer et ramener à
son maître. Cette discipline est très
spectaculaire.

Le CEC de la Côte de Beauté, un club
à découvrir en famille !
Emmanuelle Molina

Et les animations
Le CEC de la Côte de Beauté organise des cani-marches, des goûters et
diverses animations dont notamment
un concours d’agility qui se déroulera le 17 octobre prochain sur l’aire
de La Lande.

CEC de la Côte de Beauté,
Aire de La Lande Parking de la piscine à Saujon.
Site : cecsaujon8.wixsite.com
Facebook : CEC Côte de Beauté

zap’arts
A r t s
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Un Festival heureux de voir le jour !
© DR

Une soixantaine d’artistes contemporains participeront au 10e anniversaire du Festival d’arts actuels,
organisé par le collectif M’LART et qui se déroulera du 7 au 16 juin dans les îles de Ré et d’Oléron
de renouveau et
devrait être particulièrement festif.
Le thème retenu,
qui change chaque
année, « Terre ! »
est synonyme de
vie. Il ancre les
œuvres présentées aussi bien
dans la réalité
quotidienne que
dans l’imaginaire
du voyage maritime, des terres à
découvrir ou d’un
horizon prometteur. Interprété
en même temps
comme une forme
Jardin Intérieur, installation d’Anne Clavel d’urgence, une
réponse aux défis
du monde, qu’ils soient d’ordre phie Festival d’arts actuels qui s’est
losophique, écologique, humaniste
installé progressivement avant
ou esthétique.
de s’élargir et de s’implanter
dans les deux plus grandes îles de
Charente-Maritime, Oléron et Ré,
Des lieux d’exposition
attire de plus en plus de monde. Cette
emblématiques
année, l’association M’LART a reçu
Le
thème
a suscité l’inspiration
250 candidatures dont seulement 60
des
artistes,
des habitués comme
ont été retenues. Le problème n’étant
des nouveaux venus, et les œuvres
pas la qualité des œuvres, comme
seront proposées aux visiteurs à la
l’explique Jean-Jacques Régaudie,
citadelle du Château d’Oléron salle
président de l’association, mais le
de l’Arsenal et salle du bastion de la
manque de murs pour les exposer.
Brèche, comprenant des peintures,
Ce dixième anniversaire aura un goût

C

des sculptures, des photographies,
des installations, des vidéos et des
céramiques. La curiosité des amateurs
les mènera de « Torn story », papiers
collés d’Elisabeth Laplante, racontant une histoire au très bel « Atelier
du potier », équilibré et chaleureux,
de Laurence Innocenti, au « Jardin
intérieur », assemblage de textile et
matériaux aux couleurs flamboyantes
d’Anne Clavel à la « Rêverie sur le
chaos » du photographe Jean-Michel
Pouzet ou aux paysages de MarieHélène Burgeat et en particulier
« Archipel » en tôle rouillée et acrylique aux écritures imaginaires de
terres lointaines de Caherine Danou.
Klaus Pinter : invité d’honneur
Résidant à l’île d’Oléron depuis plus de
quarante ans, Klaus Pinter est l’invité
d’honneur de ce 10e Festival des arts
actuels et le musée Ernest Cognacq
de Saint-Martin de Ré, lieu prestigieux s’il en est, lui rend hommage.

Ses œuvres y seront visibles jusqu’au
3 octobre. Cofondateur du collectif Haus-Rucker-co à Vienne et
Dusseldorf et d’Haus-Rucker.Inc à
New York, artiste de renommée internationale, indépendant depuis 1977,
Klaus Pinter est un pionnier de l’installation dans le monde artistique.
Il présentera une installation monumentale dans la cour d’honneur de
l’hôtel de Clerjotte.
A l’étage, la grande salle regroupera
une trentaine d’œuvres graphiques
montrant l’importance du dessin dans
le travail du peintre et la petite salle
accueillera une exposition « Klaus
Pinter d’une île à l’autre » représentant le maître dans sa dichotomie !
Les artistes sont enfin de retour et
nous avons la possibilité d’aller admirer leurs œuvres, alors ne boudons pas
notre plaisir et rendons visite à cette
« cuvée » particulièrement réussie.
Catherine Bréjat

Les artistes exposant dans l’île d’Oléron
Abromeit Klaus, Aumérégie Gilles, Babin Luc, Bouet Frédérique, Burgeat
Marie-Hélène, Campo Antoine, Chocq Philippe, Clavel Anne, Danou
Catherine, Groisard Jackie, Hercher Camille, Innocenti Laurence, Jarty
Mergaux Dominique, L in B ZIN, Laplante Elisabeth, Martin Thierry, Métais
Catherine, Meunier-Bartoli Anne, Mohen Daniel, Moquay Mary, Paris Jacques,
Pouzet Jean-Michel, Richir Meilhan Karin, Rooy Stéfan, Ropert Chris, Skop
Rosa, Skop Woïtek, VDV.

O u v r a g e

« La Dame d’Oléron », roman-sentinelle qui veille au
plaisir de découvrir

E

n trois ans, Florian Horru a
déjà écrit trois romans. Après «
Oléron Couleurs Pourpres » et
« Peur bleue sur Oléron », les personnages fictifs Pierre Bourguignon
et Jean-Claude Tessier, gendarmes
insulaires, rempilent pour une nouvelle enquête policière. Mais pas seulement. C’est également sur les traces
d’Aliénor d’Aquitaine que mènent les
nouvelles lignes de l’auteur, mêlant la
petite histoire à celle avec un grand
H. « Je lis moi-même beaucoup les
romans d’auteurs régionaux, et
je trouve que c’est très important
d’avoir des gens qui s’intéressent à
notre territoire et qui écrivent à son
sujet », confie Florian Horru.
Ecrivain sur son temps libre, c’est
d’ordinaire en tant que directeur
d’une grande surface qu’il s’escrime
à valoriser les productions locales. «
C’est sûr qu’il existe un parallèle entre
mon écriture et mon commerce, car
j’ai un tel amour pour l’île d’Oléron
et les alentours que je mettrai toujours en avant les ressources régio-

nales et les savoir-faire insulaires »,
confirme-t-il.
Une balade au fil
des trésors de l’île
A l’occasion de la sortie de ce nouvel
opus, la mise en abîme est devenue
encore plus évidente, un jeu de piste
historique en Oléron venant prolonger
la lecture du roman. « C’est un trésor
dans le trésor ! », s’amuse l’auteur,
soulignant aimer « faire voyager le
lecteur au détour du patrimoine, des
monuments et des paysages de l’île ».
Des indices ont donc été essaimés
dans le livre, permettant de partir à la
recherche d’une clef. Une fois découverte, celle-ci donnera accès au pactole
directement offert par Florian Horru :
la somme de 2500€ puis 500€ de produits régionaux. « On voulait également trouver un concept original pour
faire parler de la maison d’édition et
de tous ses auteurs locaux. Ce trésor
permet donc de valoriser des productions régionales, le patrimoine local et
l’Histoire d’un territoire, puis de faire
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sortir un livre au-delà des limites du
département », explique l’éditeur
Benjamin Jugieau qui souligne ainsi
l’importance d’exporter les romans
régionalistes.
Pour l’instant, plusieurs dizaines de
personnes semblent s’être consacrées
à la quête du trésor, tantôt en solitaire
passionné, tantôt en famille lors de
balades ludiques. Tandis qu’un détecteur de métaux est recommandé et
qu’il est indiqué que creuser un peu
sera nécessaire, l’étau se resserre sur
ce trésor protégé par le décryptage
d’un code et l’analyse des pistes laissées par l’auteur. Si le fameux sésame
n’est pas découvert prochainement,
Florian Horru en profitera pour distiller de nouveaux indices chez des
restaurateurs ou des commerçants
de l’île. D’ici là, des milliers de lecteurs auront ainsi peut-être le loisir
de découvrir un trésor encore plus
grand : celui des ressources insulaires, fussent-elles gastronomiques,
traditionnelles ou paysagères…
Elise Battut

© DR

Fin avril, l’auteur oléronais Florian Horru a publié son troisième roman. Assorti d’une chasse au trésor,
l’ouvrage régionaliste se veut être un garant des valeurs patrimoniales

En sus de sa quête au trésor,
« La Dame d’Oléron » promet de nouvelles
intrigues dans la vie des personnages
imaginés par l’auteur

Editions Terres de l’Ouest
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Retour vers la culture

Ro y a n n a i s
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La réouverture des établissements culturels sonne la relance des activités de l’association culturelle saintgeorgeaise Crea, avec cinq spectacles, un festival d’avant-premières et le retour d’Humour et Eau salée

Après son très drôle et grinçant Manger sur notre société de consommation,
la compagnie Zygomatic revient avec un nouveau pamphlet comique et absurde sur
le dérèglement climatique

L

’heure de la reprise a sonné
ce 19 mai ! L’association Crea
reprend sa programmation avec
quelques spectacles ayant pu être
maintenus ou reportés. S’il est trop
tard, à l’heure où nous écrivons ces
lignes, pour aller voir la très drôle
de pièce La Convivialité, sur l’orthographe, il est encore possible de
réserver pour les quatre prochaines
représentations. Il faudra faire vite,
les jauges étant limitées à 35% de
la capacité des salles de Breuillet et

de Saint-Georges.
La danse sera à l’honneur le 27 mai,
au Relais de la Côte de beauté, avec
deux solos à partir de 19 heures. Deux
pièces sont à voir successivement la
même soirée : Répercussions, d’Ana
Perez, où la soliste balance entre ses
influences, du flamenco au trip-hop ;
Pode ser ? (« peut être » en portugais), de Leïla Ka, qui oscille entre
danse classique et hip-hop.
Pour renouer avec l’humour, il faudra
attendre le 16 juin avec le spectacle

Bonnes Gens, d’Élise Gautier. Cette
pièce de genre théâtre de masques
s’est construite en résidence durant
le confinement. L’histoire se déroule
en 1936 avec les premiers congés
payés. Le 23 juin, ce sera au tour de
la compagnie Zygomatic, avec son
spectacle Climax, lui aussi monté en
résidence. Après le succès de son
dernier spectacle Manger avec plus
de 370 représentations en France et
en Europe, la compagnie Zygomatic
revient sur la scène de la Salle Bleue
pour tirer la sonnette d’alarme et
réveiller notre prise de conscience
écologique. Avec cet humour
absurde et grinçant qui la caractérise, la troupe s’attaque cette fois à
la question de l’urgence climatique,
à l’effondrement de la biodiversité
et plus largement à la survie de la
planète. Grâce à la participation de
la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique, la représentation
sera gratuite, et accompagnée d’ateliers, d’une expo et d’un film sur le
thème de l’urgence climatique.
Cette saison brève mais intense
sera clôturée par Miniatures et
Moulinettes, un spectacle musical
et loufoque pour les scolaires, le 29

E x p o s i t i o n

e t

juin en matinée au Relais de la Côte
de beauté. Ce sera la dernière avant
le retour du festival Humour et Eau
Salé, prévue du 31 juillet au 6 août,
dont la programmation sera dévoilée
prochainement.
Anne-Lise Durif

Le cinéma reprend du service
Là aussi, il faudra composer entre
le couvre-feu à 21h jusqu’au 9 juin,
et les capacités de placement d’un
fauteuil sur trois. L’association a
prévu une marge d’une demi-heure
après la fin de la dernière séance
pour que les spectateurs puissent
rentrer chez eux. A voir notamment, des films primés au festival
de Cannes ou ailleurs : ADN, de
Maïwenn ; Adieu les Cons, de
Dupontel ; Poly, de Vannier, ou
encore Falling, de et avec Viggo
Mortensen.
A noter également : le festival
Avant-Premières du 9 au 15 juin,
qui permettra d’avoir la primeur
de sept long-métrage à 5€, au
cinéma Le Relais à Saint-Georges
et au Cristal à Ronce-les-Bains.

co n c e r t

Les œuvres de Charlélie
Couture enfin dévoilées
La Maison des douanes de Saint-Palais-sur-Mer
a rouvert ses portes et avec elle, l’exposition des
œuvres de Charlélie Couture que le grand public
connaît surtout pour sa carrière musicale

L

« Même pas sommeil », sorti en
2019. Arthur de la Taille jouera en
première partie à 20 heures.
Nathalie Daury Pain

L’exposition se tient jusqu’au 1er
novembre (14 h – 19 h 30 jusqu’au
30 septembre et 14 h – 18 h jusqu’au
1er novembre.)
Tarif unique : 2 euros (gratuit pour
les moins de 16 ans).
© NDP

e public pourra découvrir les
peintures, photos et sculptures
de cet artiste qui se revendique
du courant « multiste ». Il en est
d’ailleurs l’un des fondateurs et
théoriciens.
Par ailleurs, Charlélie Couture se produira en concert gratuit à 21 heures
au théâtre de verdure de Vaux-surMer. Il y interprétera, en particulier
les chansons de son dernier album

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

RMØ à la Hune

moalahune@rheamarketing.fr
05 46 00 09 19
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Charlélie Couture était présent en février dernier pour présenter son exposition

zap’arts

Pensez à la rénovation complète,

tous travaux, de votre maison
PARQUETS BOIS
… VENEZ LES DÉCOUVRIR !

2 MURS DE COULEURS
À VOTRE DISPOSITION

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ !

PENSEZ À VOS TOITURES ET VOS FAÇADES….
Venez proﬁter en magasin des promotions sur le nettoyant rapide
et sur l’anti-mousse (dites adieu aux champignons et aux traces vertes).

Et toujours un grand choix de peintures intérieures et extérieures
à votre disposition…
Quelques exemples de nos réalisations
de rénovation d’intérieur et d’extérieur :
Parquet bois, peintures Farrow & Ball, résine de sol,
béton ciré, papier peint, façade…
N’hésitez pas à nous solliciter pour tous types de rénovation.
Peinture Farrow & Ball : murs,
plafond et poutres

Ravalement de façade

Plancher chêne d’autrefois
« Plancher du boulanger »

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 : 09H00/12H30 – 15H00/18H30
LE SAMEDI : 9H00/12H30 – 15H00/18H00
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oléron caravanes camping cars

zap’arts

La e-story de MLT,
le style et l'écologie réunis !

NOUVEAUTÉ ! lancement de la méhari 100% électrique

rejoignez-nous sur

36

RMØ à la hune | édition du 26 mai 2021 | N° 57-58

