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La saison approche...

I

l y a un an, la France, sidérée, rentrait
dans un long confinement. Puis de
vacances en nouveau confinement,
de fêtes de fin d’année en couvre-feu,
les Français ont vécu et continuent
de vivre au rythme des annonces
gouvernementales.

Pénurie de masques, puis de tests, et de
vaccins maintenant, incapacité à isoler
les personnes testées positives et les cas contacts, le moins que l’on puisse
dire est que l’Etat français rame depuis un an.
Ainsi, alors que le Conseil départemental vient de lancer son dispositif de vaccination à domicile, dans un souci d’équité pour tous, on se demande bien comment
celui-ci va pouvoir monter en puissance dans l’immédiat, faute de vaccins. Idem
pour les médecins de ville et les pharmaciens, censés pouvoir vacciner à leur tour.

Il faut toutefois le souligner, la décision du
Président de la République
d’éviter un 3e confinement
généralisé - allant ainsi à
l’encontre de bon nombre
de préconisations des
corps médical et politique
- fut des plus courageuses.
Pari en voie d’être gagné ?
On nous promet une embellie pour mi-avril. Croisons les doigts pour que la
Charente-Maritime, largement centrée sur le tourisme, puisse démarrer cette
saison 2021, avec les vacances de Pâques, dans une plus grande sérénité.
Nathalie Vauchez

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

21 rue du Docteur Roux - MARENNES

05 46 36 17 17

En raison des nouvelles mesures gouvernementales,
NOUS SOMMES OUVERT EN CONTINU DE 9H30 À 18H00
Et toujours dans le respect des règles sanitaires !

Pack clef en main
- possible avec -

plusieurs
modèles

MOBILHOMES D'OCCASIONS
à partir de
2 500€ livré*

VISITE DES MOBILHOMES
sur RDV au

07 63 57 31 17
*

Dans un rayon de 100 km et sous condition. Nous consulter.

Promotion Pack Clef en Main
UN MOBILHOME IRM SUPER MERCURE
entièrement rénové à 13 500€
livré, installé, raccordé*

Pour toute commande avant le 31 mai,
TERRASSE D’OCCASION BACHÉE 4X3 M
à seulement 500€ installée !

Avenue Madame Charles Charriau, ZI du Port, 17230 Marans
07 63 57 31 17 - Facebook : @ledepotdumh

ACTUALITÉ

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

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

VÉLOS DE VILLE ET DE PROMENADE

vélo randonnée
LE GUA

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

VAUX-SUR-MER

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

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

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

Chez nos partenaires :
GAMM VERT et OLÉRON CARAVANES
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ACTUALITÉ
A M É N A G E M E N T

D U

T E R R I T O I R E

-

B A S S I N
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M A R E N N E S

Contrats territoriaux de relance et de transition
écologique : réunion à Marennes
Jeudi 25 février Jean-Paul Normand, Sous-Préfet de Rochefort, accompagné de Nora El Harchi, Secrétaire
Générale de la Sous-Préfecture, est venu à la rencontre de la CdC du Bassin de Marennes afin de préciser les
modalités de mise en place des contrats territoriaux de relance et de transition écologique

L

© Daniel Feixes

e Sous-Préfet traçait les grandes
lignes des CRTE « qui ont vocation à regrouper les actes de
contractualisation antérieurs en
un seul et même contrat ». Deux
volets étaient détaillés : « Un volet
immédiat directement lié au plan de
relance et doté de crédits exceptionnels pour deux ans et un second volet
nécessitant la construction de projets
de territoire sur la durée de la mandature des collectivités. » (C'est-à-dire,
pour les cinq ans qui viennent).

La CdC du Bassin
de Marennes a des projets

Des délais très courts
pour présenter les projets
D'ici le 30 juin la maquette des
grandes orientations et les fiches
d'action devront être proposées aux
autorités. Nora El Harchi invitait les
élus à « s'appuyer sur les diagnostics existants en mettant en avant
les questions de transition écologique en lien avec les acteurs locaux
(communes, chambres consulaires,
entreprises, associations, population). Les trois volets de la relance,

données et des indicateurs potentiels
ainsi que des contrats type. Les aides
aux financements seront accessibles
sur les plates-formes gouvernementales. L’interlocuteur privilégié sera le
Sous-Préfet. Les collectivités détermineront la composition des comités de
pilotage et rédigeront les documents.

Le sous-préfet et la secrétaire générale ont présenté les Contrats
territoriaux de relance et de transition écologique

de la cohésion des territoires et de
la transition écologique devront être
identifiés. L'ensemble des actions
seront évaluées selon une grille

Meubles

&

d'analyse de l'impact environnemental ». La Direction Départementale
des Territoires et de la Mer tiendra
à disposition des collectivités des

Patrice Brouhard, président de la
Communauté de Communes, listait
les projets actuellement à l'étude
qui pourront entrer dans le processus : « Nous avons une ambition de
contrat territorial santé social qui
est bien avancé et qui entrera tout
à fait dans ce qui est souhaité par
les pouvoirs publics. Les projets de
maisons de santé et de logements
d'insertion pour personnes en situation de handicap et d’autres encore
sont aussi suffisamment avancés
pour être présentés. »
Daniel Feixes

Cuisines

DU 1ER AU 31 MARS

* Voi r co n d it io n s e n ma g a s i n

Jusqu’à 2 500€ OFFERTS*

9 7 a venue André Malraux 17250 PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT
L u n d i 1 4 h- 1 8 h3 0 . D u mardi au s amedi 9 h- 1 2 h3 0 / 1 4 h- 1 8 h3 0 .
B ois d es s en s G aller y Ten d an ces
Tél. 05 46 93 70 46 •
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ACTUALITÉ
P O L I T I Q U E

La ministre de la transition écologique visite l'Aire
Marine Éducative de La Brée-les-Bains
Branle-bas de combat, ce lundi 22 février, où un cortège de douze véhicules officiels dont celui de Barbara
Pompili, Ministre de la Transition Écologique, a traversé l’île d’Oléron pour rejoindre la plage de La Bréeles-Bains afin de visiter l’Aire Marine Éducative (AME), puis l’espace restauration de l’école de Saint-Denis
d’Oléron, pour la présentation d’un menu végétarien

Les Aires Marines Éducatives, projet national qui a débuté aux îles
Marquises, dans l’archipel polynésien, en 2016 avant de s’étendre sur
huit autres littoraux métropolitains
et d’outre-mer, dont l’île d’Oléron
dès 2017. Elles touchent actuellement plus de deux cent sites et
s’étendent désormais aux terres
avec plus de cent cinquante Aires
Terrestres Éducatives à ce jour et un
objectif de cinq cent d’ici 2022 !
C’est donc un projet d’importance, qui touche l’ensemble du
territoire français, que la Ministre
et son cortège sont venus découvrir en présence de nombreux
élus oléronais, départementaux,
mais également du Préfet, du
sous-Préfet ou encore du Député
Didier Quentin ainsi que des gestionnaires des sites, le CPIE pour

Oléron ainsi que le Parc Naturel
Marin de l’estuaire de Gironde et
de la mer des Pertuis.

© Stéphanie Gollard

C

ette visite, qui a débuté sur
le territoire oléronais et s’est
poursuivie à La Rochelle, s’inscrit dans le projet de loi Climat et
Résilience issu des travaux de la
Convention Citoyenne sur le climat,
une grande première en France, où
cent cinquante citoyens tirés au sort
ont réfléchi à comment réduire les
émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2030.

Une éducation
à l’environnement
et à la citoyenneté
Fruit d’une double collaboration,
d’abord interministérielle entre les
ministères de la Transition écologique et de l‘Education Nationale,
puis avec des partenaires territoriaux tels que les gestionnaires
des espaces, les Communautés de
Communes, les Mairies et les écoles,
les AME sont des espaces naturels
gérés par des élèves et leurs enseignants. « Ce dispositif permet aux
enfants de devenir des acteurs
du développement durable, sujet
ô combien d’actualité. Les AME
répondent très exactement à ce
qu’on veut mettre en place pour
l’éducation à l’environnement,
elles rassemblent tout le monde,
les enfants comme les adultes
puisqu’elles impliquent par ricochet les parents des élèves. Chacun
apprend ainsi à s’approprier son
environnement pour mieux le comprendre et le protéger » a expliqué
Barbara Pompili avant de se diriger
vers vingt-sept élèves des classes
de CM1 CM2 de La Brée-les-Bains

L’Aire Marine Éducative brenaise expliquée à la ministre

présents sur l’estran et d’échanger
avec les agents du CPIE Marennes
Oléron, qui accompagnent le projet, les enseignants et surtout les
enfants.
Béatrice Gillies, enseignante et directrice de l’école, a détaillé quant à
elle le projet oléronais : « Chaque
école monte son propre projet
avec l’ensemble des élèves concernés et les équipes éducatives, c’est
donc aussi un projet d’éducation
à la citoyenneté. Le nôtre consiste,
depuis trois ans, à découvrir l’espace naturel pour faire un travail
de répertoriage dont la finalité sera

la création d’un livre présentant
les différentes espèces animales et
végétales que nous trouvons, sous
forme de thématiques ».
Après l’estran brénais, le cortège
s’est dirigé vers l’espace restauration
scolaire de Saint-Denis d’Oléron, où
il a assisté à un repas végétarien
servi aux enfants, illustration de ce
qui fait actuellement polémique :
l’expérimentation de menus sans
viande quotidiens dans les écoles.
Puis il a rejoint La Rochelle où il était
attendu en début d’après-midi.
Stéphanie Gollard

P O L I T I Q U E

Barbara Pompili : journée vertueuse en CharenteMaritime
Pauline Leriche Rouard

Après avoir passé la matinée sur l’Île d’Oléron, la Ministre de la Transition Écologique Barbara Pompili a rejoint
La Rochelle pour une après-midi de rencontres. Un déplacement qui a laissé quelques traces médiatiques

P

orté par la Ministre de la
Transition Ecologique, le projet
de loi « Climat et Résilience » a
été présenté en Conseil des Ministres
le 10 février dernier et sera entendu
en première lecture à l’Assemblée
Nationale à la fin mars. Entre ces
deux étapes, une visite sur le terrain
valorisant certains axes forts d’une
loi qui entrera dans la vie quotidienne des français.
Léa Nature, exemple
d’économie vertueuse

Dans les bureaux de Léa Nature, Barbara Pompili évoque l’économie verte
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A Périgny, impossible de manquer
les établissements de l’entreprise
Léa Nature, implantés de chaque
côté de l’avenue Paul Langevin.

Fondée en 1993 par son actuel
Président Directeur Général Charles
Kloboukoff, voilà déjà vingt-sept
ans que l’entreprise emblématique
est engagée dans la fabrication et
le déploiement de produits biologiques. Rien d’étonnant donc à
ce que Barbara Pompili ait choisi
d’y faire escale pour défendre
la perspective d’une économie
verte. Rendez-vous avait été pris
à la Boutique de l’entreprise, où
la Ministre était attendue par de
nombreux officiels dont le Maire
de La Rochelle Jean-François
Fountaine.
(Lire la suite page 5)

ACTUALITÉ
« Comment pouvons-nous
vous aider ? »

de l’aide, les ETI (Entreprise de Taille
Intermédiaire) en sont privées.

Dans une salle de réunion, Charles
Kloboukoff a rapidement présenté l’entreprise à la Ministre. Avec environ 500
millions d’euros de chiffre d’affaires,
dix-neuf unités de production et huit
plateformes de distribution, l’entreprise
familiale est présente dans tous les circuits dans les secteurs de l’alimentation, de la santé, de l’hygiène et de la
beauté mais aussi des produits de la
maison. Une politique RSE forte et la
volonté affirmée de favoriser l’émergence d’économies locales, notamment
dans le cadre de son développement
à l’international, en font « une forme
d’exemple » pour une Ministre de la
Transition Écologique qui s’avoue « un
peu lasse d’entendre toujours des discours opposant économie et écologie ».

« Comment industrialiser la France sans
moyens ? » demande le PDG de Léa
Nature qui souhaite aller plus loin pour
favoriser la production locale. « Il est
vrai que le modèle d’ETI est plus important par exemple en Allemagne qu’en
France », explique Barbara Pompili. « Il
faut le développer, cela fait partie du plan
de relance », ajoute-t-elle. Car pour la
Ministre, ce fameux plan de relance post
crise sanitaire doit « relancer l’économie
mais aussi nous permettre de passer un
cap ». « Vous êtes la preuve que l’économie verte, ça marche » conclut la Ministre.

« Ce que vous faites est-il plus suivi
aujourd’hui ? » s’enquiert la Ministre.
Charles Kloboukoff évoque « les relais
de croissance Bio et une concurrence
de plus en plus armée ». « Comment
pouvons-nous vous aider ? » interroge
Barbara Pompili. Le Président de Léa
Nature évoque les difficultés inhérentes
à son statut. Car si les PME reçoivent

Valoriser la vente en vrac
Avant de quitter Léa Nature, Barbara
Pompili entend faire le tour de la
Boutique, son attention focalisée sur la
vente en vrac. Celle-ci fait d’ailleurs partie du projet de loi Climat et Résiliences
avec un objectif de 20 % en 2030. « Un
programme ambitieux », concède Charles
Kloboukoff à la Ministre qui l’interroge
sur sa faisabilité, « et plus facilement
abordable dans l’alimentaire ». Il faut dire
qu’aujourd’hui, le vrac ne représente que
1 à 3 % des ventes, 5 % chez Léa Nature.

Barbara Pompili découvre le « Bar à
Douche & Shampoings », une nouveauté
Léa Nature. Le concept : un flacon (à
conserver et réutiliser) que l’on remplit
comme on le souhaite avant de le peser
sur une balance programmée à cet effet.
Commencé à l’automne dernier en
grandes surfaces à La Rochelle et
Rochefort, son déploiement bénéficie
de résultats encourageants. Visiblement
la clientèle adhère.
La Ministre de la Transition Écologique
découvre ensuite le rayon de vrac
alimentaire avant de répondre aux
(nombreuses) questions des médias
présents. Interrogée sur la polémique
de la semaine, lancée par la décision
du Maire de Lyon de servir des repas
sans viande dans les cantines scolaires,
Barbara Pompili est réactive : « Arrêtons
ces débats préhistoriques ! » s’insurge-telle. Une « petite » phrase qui a depuis
fait le tour des médias.
Sur la question sociale, évoquant l’idée
que la cantine est le seul lieu où certains enfants mangent de la viande, elle
répond : « J’entends tout le temps dire
qu’un repas sans viande est déséquilibré. C’est faux, si l’absence de viande est

compensée par des protéines végétales.
C’est faux aussi de dire que les enfants
des classes défavorisées ne mangent pas
de viande. Au contraire ils en mangent
parfois trop ». « Il faut éduquer les
enfants », poursuit la Ministre, « intégrer des menus végétariens et manger
moins de viande mais de meilleure qualité. C’est bon pour la santé et bon pour
la planète », affirme Barbara Pompili.
Sortie de l’entreprise Léa Nature,
Barbara Pompili rejoindra le Musée
Maritime où l’attendaient deux
célèbres rochelais : la navigatrice
Isabelle Autissier également Présidente
d’honneur de WWF France et Yannick
Bestaven, victorieux du Vendée Globe,
pour un échange convivial sur la protection des océans, indissociable de la
lutte contre les plastiques et du respect
nécessaire de la biodiversité. Un combat
qui, pour la Ministre, passe par l’éducation et l’obligation de « s’occuper de ce
qu’il se passe sur terre ».
Quittant le musée maritime, la Ministre
rejoindra ensuite la gare toute proche.
Direction Paris, en train évidemment.
Pauline Leriche Rouard
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ACTUALITÉ
N A T U R E

Massacre des dauphins : ça suffit !

Au Laboratoire Pélagis, il s’agit de prouver inlassablement, les mains dans le sang,
les causes réelles de mortalité

D

e tous les rendez-vous qui
ponctuent nos années
journalistiques, il en est
un redouté et c’est celui-ci. Dès
le mois de janvier, les premiers
chiffres tombent, accompagnés
de photos très explicites. La série
noire a commencé.
En ce matin de fin février, direction le Laboratoire Pélagis à La
Rochelle, pour une entrevue réunissant Allain Bougrain-Dubourg
et Dominique Chevillon, respectivement Président et Vice-Président de
la LPO, Gérard Frigaux Président de
Nature Environnement 17, Grégory
Ziebacz, responsable des mammifères marins pour l’association
Ré Nature Environnement, mais
aussi Thierry Jauniaux, spécialiste
mondial des mammifères marins,
venu de Belgique pour réaliser
des autopsies sur des cadavres de
dauphins.

« L’exécutif
ne remplit pas ses devoirs »
Lors de notre rencontre du 13
février, c’est avec une détermination
forte mais calme qu’Allain BougrainDubourg avait évoqué la condition
animale. Ce matin, il est en colère
et ne le cache pas.
Se déclarant à la fois « bouleversé
et scandalisé » par ce qu’il vient
de voir, le Président de la LPO ne
mâche pas ses mots. « On ne peut
pas continuer de cette manière »,
martèle-t-il, « Les dispositifs existants ne suffisent pas, ce sont de
petits pas par rapport à la réalité et
on peut faire autrement. On DOIT
faire autrement ». Une injonction
qu’il tempère en affirmant avoir
« beaucoup de sympathie pour les
pêcheurs. Il faut les aider », préciset-il. « Mais il y a trop de souffrance,
ça suffit ! ».

Le constat d’Allain BougrainDubourg est sans appel : « les animaux autopsiés montrent les traces
d’une agonie par asphyxie. Certains
avaient l’estomac plein, ils étaient en
train de manger ! ». Un constat qui
sera confirmé par le légiste.

que la pression de la pêche est
intense. Des propositions écartées
en octobre dernier par la Ministre
de la Mer contre l’avis général des
scientifiques, des associations et
d’une opinion publique de plus en
plus sensibilisée.

Répondant aux questions des
médias, le Président de la LPO
explique que la France est très en
retard dans ce combat. « Alors arrêtons de jouer à la patate chaude
avec cette affaire », poursuit-il. « On
a la connaissance, il n’y a qu’à agir
et Il faut du courage », affirme-t-il.
Un courage qui, semble-t-il, manque
au plus haut niveau pour Allain
Bougrain-Dubourg qui interpelle
via micros interposés la Ministre de
la Mer, Annick Girardin.

Au sommet de l’Etat, il semble que
la situation ne soit pas encore assez
grave. « Or il ne faut pas oublier que
plus de 75 % des cadavres restent
en mer », souligne Allain BougrainDubourg, évoquant les 570 cadavres
trouvés sur le littoral atlantique
depuis seulement le début du mois
de janvier, soit le double par rapport
à l’hiver 2019. « Nous sommes face
à une mortalité que nous n’avons
jamais connue jusqu’alors », souligne le Président de la LPO.

Evoquant la mise en demeure officielle faite par l’Europe à la France
en juillet dernier de prendre des
mesures à la hauteur de l’enjeu,
Allain Bougrain-Dubourg s’interroge : « L’Europe finira par nous l’imposer alors qu’attend-on ? D’être
pointé du doigt ? ». Selon lui, il faut
poursuivre les démarches engagées
mais aussi aller plus loin.

La parole scientifique

Rappelons que le CIEM (Conseil
International pour l’Exploration de
la Mer) a établi des scénarii d’arrêt
ponctuel des pratiques de pêche
industrielle dans les zones et aux
périodes concernées, l’hiver étant
celle où les dauphins viennent se
nourrir dans ces zones alors même

Elle est représentée par un professeur vétérinaire reconnu mondialement. Si, ayant l’occasion de
constater la même chose dans la
baie sud de la Mer du Nord, il n’est
pas « étonné de ce qu’il voit ici »,
le témoignage de Thierry Jauniaux
résonne en écho aux propos du
Président de la LPO.

« Les efforts de pêche très importants sont responsables d’au
moins 50 % des captures », nous
explique le spécialiste des mammifères marins, ajoutant aussitôt,
(Lire la suite page 7)
© Dominique Chevillon

© Dominique Chevillon

Voilà le titre qui semble convenir à la tragédie en cours : chaque hiver, des cadavres de dauphins
échouent sur nos plages. Au large et loin des regards, 9 0 % d’entre eux ont connu une mort violente

Le dauphin, espèce protégée ?
C’est la loi. « Une réglementation admirable et son application la première
chose à demander » selon Allain Bougrain-Dubourg. Elle suppose l’interdiction
de capturer et tuer les dauphins mais aussi et pour exemple les marsouins et les
phoques, autres espèces protégées. Sur le site web du Ministère de l’Agriculture
il est précisé que la déclaration de capture dite accidentelle est obligatoire. Et plus
avant dans le texte, que ‘les données déclaratives seront utilisées exclusivement
à des fins de connaissances scientifiques’, qu’avec des ‘données précises, il sera
possible de « mieux comprendre, caractériser les captures accidentelles » afin de
pouvoir « les prévenir ».
A noter que les « données précises » s’accumulent depuis des décennies.
Cette obligation déclarative est-elle respectée ? Pas si sûr.
Néanmoins, certains pêcheurs se mobilisent et depuis le 1er janvier dernier.
Un programme d’actions tente de concilier les exigences du secteur avec la
protection des cétacés : répulsifs acoustiques ou encore pose de caméras à bord
et présence d’observateurs indépendants. Des procédés déjà existants comme
le montrait le documentaire réalisé par le Rétais Jean-Roch Meslun et diffusé sur
France 3. Et insuffisants pour les associations.
PLR
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Les dauphins peuvent vivre de 30 à 50 ans. Ces bébés d’à peine un mètre n’auront
pas eu cette chance

© Pauline Leriche Rouard

ACTUALITÉ

Devant Pélagis, Allain Bougrain-Dubourg et Dominique Chevillon entourent Thierry Jauniaux

« la réduction est indispensable mais
il est très difficile de contrôler ».
Au Laboratoire Pélagis de La
Rochelle, avec lequel il collabore
depuis 1995, il est venu pratiquer
des autopsies, 17 en deux jours et
à l’heure où il nous parle. Un exercice de médecine légale qu’il connaît
bien et qui lui permet d’affirmer
« que les animaux étaient en bonne
santé ». Et l’autopsie confirme l’aspect extérieur des cadavres. Car s’ils
portent les stigmates de leur capture
(traces de maillage, ailerons sectionnés ou rostres brisés), l’autopsie
« révèle des lésions au niveau des
poumons ». Selon le spécialiste, la
pêche industrielle est effectivement
responsable mais pas seulement. « Il

H É R O S

existe aussi des filets placés à marée
basse par des amateurs qui font
également des dégâts » explique-t-il.
Ce qui est sûr c’est que les dauphins
autopsiés ne sont pas morts par
noyade mais asphyxiés, « après une
agonie douloureuse qui peut durer
jusqu’à une demi-heure », précise
Thierry Jauniaux.
« Quelle planète
allons-nous laisser ! »
Discret et un peu en retrait,
le Président de Nature
Environnement17 ne montre pas
moins de détermination. Étroitement
associé à la LPO dans la défense des
cétacés, il avoue ressentir « une

grande tristesse ». Environ 100 000
dauphins en 30 ans seraient ainsi
morts du fait de la pêche dans
le seul Golfe de Gascogne, alors
même que l’espèce est protégée.
« Il est temps d’agir, quelle planète
allons-nous laisser aux générations
futures ! », déplore Gérard Frigaux.
« Et Nature Environnement 17 va
agir, par des dépôts de plainte par
exemple ». « Il faut trouver des solutions, politiques, temporelles et de
territoire », poursuit le Président
de l’association. « Le Ministère doit
prendre ses responsabilités ».
De son côté Grégory Ziebacz,
observateur Pélagis pour l’Ile de Ré
depuis des décennies exprime son
indignation. « C’est de pire en pire.
Comment peut-on tolérer ça au XXIe
siècle ?! ».
On repart de là l’âme douloureuse,
tristesse et colère mêlées à l’instar de nos interlocuteurs pourtant
aguerris. Du Pont de Ré, l’océan
scintille sous le soleil, dissimulant

bien des drames derrière son implacable majesté. Quelques heures plus
tard, l’émotion a laissé place à une
forme de dégoût et à un terrible sentiment d’impuissance. Pimenté d’un
peu de honte. Car quand même et
bien que les difficultés à concilier
des enjeux contradictoires soient
réelles, comment notre pays peut-il
continuer à gagner un temps inutile
et précieux, jouant avec des mesures
souffrant par ailleurs de manque de
contrôle ? Comme l’a exprimé Allain
Bougrain-Dubourg, « il nous faut
accepter de cohabiter avec les autres
habitants de notre planète. Sauf à
aller vers notre propre extinction ».
En tant que citoyenne de ce beau
pays de France, plus émerveillée par
les beautés et la richesse de la vie
terrestre que par le sol de la planète
Mars, la réalité n’est pas acceptable.
Et oui encore un article engagé.
Mais les dauphins de notre enfance
ne le méritent-ils pas ?
Pauline Leriche Rouard

La protection des dauphins, un sujet brûlant
La cause des dauphins dépasse largement nos côtes. Tout récemment, un
autre documentaire diffusé sur France 5, « Sur le front », a été réalisé cette fois
par Hugo Clément, journaliste très engagé. Choc des images et des témoignages dont certains sont glaçants. En tant qu’espèce protégée,
il est bien sûr proscrit de prélever la chair des dauphins. Or il existerait
des pratiques de consommations, peu avouables. Ces us et coutumes
anciens perdureraient encore aujourd’hui, prouvés par certains cadavres selon
l’organisation Sea Sheperd. Sans commentaires…
PLR

S P O R T I F

La Charente-Maritime fière de Yannick Bestaven
Tonnerre d’applaudissements vendredi 26 février dernier à la Maison de la Charente-Maritime pour saluer
Yannick Bestaven grand vainqueur du Vendée Globe 2020-2021

« Toute la Charente-Maritime est
fière de toi Yannick, cette maison
est la tienne. » commençait le président Bussereau qui soulignait que
le Département avait toujours été
aux côtés du skipper, aussi bien en
2008 pour sa première tentative
pour le Vendée Globe que pour
le développement de son hydrogénérateur, une source d’énergie

révolutionnaire que le skipper ingénieur a mis au point.
Toute l’assemblée a regardé
enthousiaste et émerveillée un
très court résumé filmé du tour du
monde en 80 jours du navigateur
champion, suivi d’échanges tout
autant chaleureux. « Un formidable
exploit que tu as réalisé Yannick,
quel courage, tu t’es même dérouté
pour aller secourir Kévin Escoffier, un
autre navigateur. C’est un honneur
de t’avoir parmi nous. » insistait
Dominique Bussereau après lui avoir
remis la médaille du Département,
comme l’avait fait le maire de La
Rochelle une heure plus tôt avec la
médaille de la Ville.
Très sollicité, toujours souriant, le
skipper s’en est allé vers d’autres

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

RMØ à la Hune
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A

lors que se déroulait à huis clos
la commission permanente
du Conseil Départemental,
le président, Dominique Bussereau
a tenu à interrompre les débats
pour saluer et féliciter Yannick
Bestaven qu’il avait convié à venir
passer un petit moment dans la
salle de Session pour le congratuler
chaleureusement.

Yannick Bestaven très applaudi par l’assemblée avait pris place près
de Dominique Bussereau et Stéphane Villain

rendez-vous après avoir remercié le
Département pour son soutien sans
faille, suivi par l’équipe de l’agence
SYMAPS qui le filme partout où il se
rend depuis le début de son aventure, avec le projet de présenter en
novembre 2021 en avant-première
un film pour le cinéma et la télévision lors du prochain FIFAV, Festival

International du Livre et du Film
d’Aventures à La Rochelle.
Heureux le skipper l’est, tout comme
le Département qui lui a garanti son
soutien.
Valérie Lambert
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ACTUALITÉ
Î L E

D ’ O L É R O N

Une Ministre à la rencontre des métiers de la mer
Ministre de la mer depuis juillet 2020, Annick Girardin était en visite ce vendredi 12 mars sur l’île d’Oléron,
avant de rejoindre La Rochelle pour échanger sur les prises accidentelles de dauphins
© Stéphanie Gollard

Entreprise Fonteneau
et loi Littoral
Sa matinée oléronaise a débuté par
la visite de l‘entreprise ostréicole
Fonteneau puis s’est poursuivie sur
le chantier du port de la Cotinière, la
Ministre a ensuite rejoint un bateau
de pêche dernier cri pour échanger
avec un tout jeune marin pêcheur
de 23 ans, avant une réunion à huisclos avec les pêcheurs au sujet du
plan de relance.

Une loi schizophrénique
De nombreuses conséquences des
contraintes générées par la loi Littoral
ont été évoquées : du dossier des
claires de sartières, à l’arrêt depuis
huit ans, en passant par les problématiques liées à l’eau avec un focus
sur l’importance des zones humides.
Benoît Biteau a ainsi dénoncé l’agriculture qui a « confisqué cette ressource alors même que selon le
code de l’environnement, l’agriculture n’est qu’en troisième position
en termes de priorité. Les molécules
chimiques utilisées par l’agriculture
ont également un fort impact sur
les exploitations ostréicoles et pourraient expliquer la mortalité des
coquillages du fait de la modification

La Ministre de la Mer a visité l'Etablissement Fonteneau

de l’écosystème de l’estuaire ». Le
Sénateur Mickaël Vallet a ainsi pointé
du doigt les « injonctions contradictoires, parfois schizophréniques de
la loi Littoral ». Annick Girardin, à
l’écoute des griefs, n’est pas entrée
dans le détail mais a assuré les intervenants de « la volonté des Services
de l’Etat d’être à l’écoute et de
répondre davantage aux demandes
pour aller dans le bon sens ».

issus d’une coopération entre le
Département et les communes,
permettront d’améliorer la sécurité
des marins pêcheurs et les règles
sanitaires de la criée ». La Ministre a
rappelé, quant à elle, le « soutien de
l‘Etat aux pêcheurs avec le plan de
relance de cinquante millions d’euros et le lancement de deux appels
à projets pour la pêche et l’aquaculture. La profession manque de main

Chantier du Port
de la Cotinière
La seconde étape de la matinée
oléronaise d’Annick Girardin s’est
déroulée sur le chantier du port de
la Cotinière. Ce projet ambitieux au
long court, représentant un investissement de soixante millions d’euros,
a été initié en 2008 et est en passe
d’être achevé, avec le réaménagement de la dune, la création de deux
nouveaux pontons, le rehaussement
et allongement de la digue ouest,
un chenal accessible 24h/24, la réalisation d’un troisième bassin, d’un
nouveau quai et d’une nouvelle criée
aux dernières normes.
Cette visite s’est faite, entre autres,
en compagnie de Dominique
Bussereau, Président du Conseil
départemental de la CharenteMaritime, et de Christophe Sueur,
Maire de Saint-Pierre d’Oléron qui
a rappelé « l’attachement particulier des Oléronais au port de la
Cotinière, un port local et artisanal
à dimension humaine. Ces travaux,

© Stéphanie Gollard

La visite de l’entreprise ostréicole
Fonteneau, située à Dolus, a été
l’occasion d’un échange entre la
Ministre, trois Maires oléronais
(Michel Parent, Dominique Rabelle
et Thibault Brechkoff), le Sénateur
Mickaël Vallet, le Député écologiste européen Benoit Biteau et
des membres du Comité Régional
de la Conchyliculture, dont Laurent
Champeau. Interpellée par les différents intervenants sur les nombreuses difficultés posées par la
loi Littoral et sur les besoins de
la profession en terme d’espaces
pour développer les exploitations,
la Ministre a ainsi rappelé qu'il était
nécessaire de « trouver la possibilité de pouvoir développer des
établissements ostréicoles, tant au
niveau économique qu’en terme de
faisabilité. Je vais demander à mes
équipes de s’adapter pour réussir à
travailler dans le cadre de la loi en
bonne intelligence ».

les échouages de dauphins, le maire
saint-pierrais a souhaité « que l’on
ait un regard plus apaisé vis-à-vis des
pêcheurs qui font un métier dangereux ». Quant aux interruptions de
pêche, la Ministre a expliqué « je n’y
suis pas opposée mais il faut que
l’on ait des données scientifiques
qui viennent conforter cette décision et notamment un décompte
des cétacés présents sur nos côtes »
rappelant également la « nécessité
de déclarer les prises accidentelles
de dauphins ». Si Philippe Micheau,
président du Comité des Pêches de
Charente-Maritime, est plus que
sceptique sur le plan de relance « il
est assujetti à la réglementation
européenne qui prône une équité
entre tous les pêcheurs européens, il
me semble donc bien trop abstrait »,
il rejoint cependant la Ministre sur le
sujet des prises accidentelles « sans
juger qui que ce soit je pense que
refuser les contrôles ne me semble
pas être une bonne solution, il faut
au contraire déclarer chaque prise
accidentelle et marquer les animaux
pour voir réellement d'où vient le
problème. Les pêcheurs doivent

Annick Girardin a fait la visite du chantier du port de la Cotinière, accompagnée
par Dominique Bussereau et Christophe Sueur

d'œuvre et nous devons y répondre
avec un grand plan de formation
aux métiers de la mer ».
Déclarer les prises
accidentelles de dauphins
Enfin, revenant sur la mise en cause
de la pêche, par Sea Shepherd, sur

comprendre que ces prises sont accidentelles et non répréhensibles ».
La visite s’est achevée sur un échange
entre la Ministre et les marins
pêcheurs qui s' est tenu à huis-clos, en
dehors de la présence de la presse.
Stéphanie Gollard

W

LE GUA

7, route de Royan
05 46 22 59 38

VAUX-SUR-MER

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

12, rue Georges Claude
05 46 08 41 10

ANGOULINS-SUR-MER

ZAC d’Angoulins

(face à l’Heure du Marché)

37, avenue des Fourneaux
05 46 31 24 59

Les vélos sont en stock
chez Cycle Elec !
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l y a un an, la France, sidérée,
rentrait
dans un long confinement.
Puis de
vacances en nouveau
confinement,
de fêtes de fin d’année
en couvre-feu,
les Français ont vécu
et continuent
de vivre au rythme
des annonces
gouvernementales.

Il faut toutefois le souligner, la décision
du
Président de la République
d’éviter un 3e confinement
généralisé - allant ainsi
à
l’encontre de bon nombre
de préconisations
des
corps médical et politique
- fut des plus courageuses.
Pari en voie d’être gagné
?
On nous promet une
embellie pour mi-avril.
Croisons les doigts pour
Charente-Maritime, largement
que la
centrée sur le tourisme,
saison 2021, avec les
puisse démarrer cette
vacances de Pâques, dans
une plus grande sérénité.
Nathalie Vauchez

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

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

I

Pénurie de masques, puis
de tests,
vaccins maintenant, incapacité et de
les personnes testées
à isoler
positives et les cas contacts,
le moins que l’on puisse
dire est que l’Etat français
rame depuis un an.
Ainsi, alors que le Conseil
départemental vient de
lancer son dispositif de
tion à domicile, dans un
vaccinasouci d’équité pour tous,
on se demande bien comment
celui-ci va pouvoir monter
en puissance dans l’immédiat,
pour les médecins de ville
faute de vaccins. Idem
et les pharmaciens, censés
pouvoir vacciner à leur
tour.

21 rue du Docteur Roux

- MARENNES

05 46 36 17 17

En raison des nouvelles
mesures gouvernementales,
NOUS SOMMES OUVERT
EN CONTINU DE 9H30
À 18H00
Et toujours dans le respect
des règles sanitaires !

Pack clef en main
- possible avec -

plusieurs
modèles

MOBILHOMES D'OCCASIONS
à partir de

2 500€ livré*
VISITE DES MOBILHOMES
sur RDV au
07 63 57 31 17
*

8

ST-PIERRE-D’OLÉRON

Chez nos partenaires :
OLÉRON CARAVANES
GAMM VERT

Dans un rayon de 100 km et

sous condition. Nous consulter.

Promotion Pack Clef en Main

UN MOBILHOME IRM SUPER

MERCURE

entièrement rénové à
13 500€
livré, installé, raccordé*

Pour toute commande avant
le 31 mai,
TERRASSE D’OCCASION BACHÉE
4X3 M
à seulement 500€ installée

!

Avenue Madame Charles
Charriau, ZI du Port, 17230
Marans
07 63 57 31 17 - Facebook
: @ledepotdumh

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 ET 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

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

VOUS ÊTES ÉTUDIANT ET 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.
La consultation d’offres de stages sur charente-maritime.fr

0 805 65 50 80

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

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

ACTUALITÉ
E N V I R O N N E M E N T

Le challenge de la mobilité : un tremplin vers
davantage de transports doux
La CdC de l’île d’Oléron organise chaque année depuis 2017, en partenariat avec l’ADEME* Nouvelle-Aquitaine,
le challenge de la mobilité. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée jeudi 4 mars, en présence des élus
communautaires

Christophe Sueur, vice-président de
la Communauté de Communes, en
charge, entre autres, des transports
et de la mobilité, se félicite de la

© Stéphanie Gollard

C

ette action, qui se déroule sur
une semaine, s’intègre parfaitement dans la démarche
Territoire à Énergie Positive portée
par les élus oléronais. Elle vise à
diminuer l’utilisation des véhicules
individuels et d’avoir recours aux
transports durables pour les trajets
domicile- travail. Toutes les entreprises et collectivités oléronaises
sont invitées à participer, chacune
dans sa catégorie (moins de vingt
salariés, entre vingt et quatrevingt-dix-neuf et plus de cent). Ce
sont ainsi treize établissements qui
ont relevé le défi, entre le 16 et le
22 septembre 2020, pour un total
de deux-cent-quatre salariés. Cette
participation représente 11 848 km
parcourus en covoiturage, 38 %
des participants ont ainsi modifié
leur mode de déplacement pour se
rendre au travail, et 60 % des déplacements ont été réalisés à vélo, soit
trois fois plus qu’en 2019.

Michel Parent reçoit le prix au nom de la CdC IO

forte mobilisation : « Nous aimerions qu’au-delà de cette semaine
initiatrice, emprunter des moyens
de transports doux se décline tout
au long de l’année. Cette démarche
volontariste (il faut en effet s'inscrire
pour que la participation soit prise
en compte) a permis de nombreux
covoiturages sur les trajets domicile maison, des actions simples
à mettre en place et qui peuvent

facilement se pérenniser. A SaintDenis d’Oléron, ce sont les scolaires
qui ont été associés au challenge,
ce qui a permis de sensibiliser aussi
bien les parents que les enseignants,
c’est une belle initiative. Quant aux
agents de la CdC ils se sont fortement mobilisés notamment via l’utilisation du vélo et finissent premiers
de leurs catégorie cette année ! »,
explique-t-il.

Palmarès 2020
• Catégorie de moins de 20 salariés : Camping Odalys Monplaisir
avec un taux de participation de
60% suivi par l’Atelier d’Oléron
et l’hôtel les Cleunes.
• Catégorie de 100 à 499
salariés : Communauté de
Communes de l’île d’Oléron avec
un taux de participation de 48%
suivi par la commune de SaintPierre d’Oléron
• Catégorie 20 à 99 salariés :
La commune de Saint-Denisd’Oléron avec un taux de participation de 31 % suivi par l’Office
de tourisme Marennes Oléron et
la ferme marine du Douhet.
Le challenge 2021 se déroulera
du 07 au 13 juin.
Inscriptions à partir du 15 mars sur :
www.challengedelamobilite.com
Renseignements :
www.cdc-oleron.com
Stéphanie Gollard
*

Agence de l’Environnement

et de la Maîtrise de l’Energie

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

Port de Marennes : des portes neuves pour trente ans
Le syndicat Mixte des ports de l’estuaire de la Seudre avait programmé le remplacement des portes du port
de Marennes. Ce sera chose faite le 16 mars

Trente ans de vie
pour des portes énormes
Pierre-Yves Chevalier, Directeur du
Syndicat Mixte précise : « Les travaux
de remplacement ont débuté il y a
quelques temps déjà par le retrait
des anciennes portes et la fermeture du port par des panneaux fixes
condamnant l’activité portuaire. Les
éléments enlevés avaient été installés
dans les années 1990. La durée de vie
moyenne de ce type de fermeture est
de trente ans environ, en fonction

10

de l’épaisseur des éléments, de la
qualité des aciers employés et des
échanges électriques sous la surface
de l’eau.

© Daniel Feixes

L

’estuaire de la Seudre est jalonné
de nombreux ports : Marennes,
La Tremblade, Arvert, Etaules,
Chaillevette, Mornac-sur-Seudre
et l’Eguille-sur-Seudre. La gestion
de ces ports a été déléguée par le
Département de Charente Maritime,
la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique et la Communauté
de Communes du Bassin de Marennes
à un Syndicat Mixte chargé d’harmoniser la gestion des sites, d’étendre les
services rendus aux usagers, moderniser et développer les infrastructures.

Les deux ventaux qui seront installés pèsent huit à dix tonnes chacun
et ont demandé de gros moyens.
Les travaux vont se poursuivre par
les opérations de finition jusqu’à la
fin du mois de mars environ, date
à laquelle le port pourra retrouver
une activité tout à fait normale. »
Un coût important
largement subventionné

« Le montant total de l’investissement, y compris les études préalables, les mesures de mise en
sécurité etc., représente une somme
de 850 000 euros TTC. Le coût des
travaux est subventionné à 80 % par
le Département, le solde étant à la
charge du Syndicat mixte. »
Sans ce système de portes, le port
ne pourrait avoir une activité normale car, trop contraint par les
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L’écluse condamnée dans l’attente des nouvelles portes

marées. En effet, il est situé tout au
fond du chenal de Marennes, loin
de l’océan et, comme beaucoup de
ports atlantiques, les écluses évitent

de voir les bassins à sec à marée
basse.
Daniel Feixes

Suivez toute l’actualité de
Marennes-Oléron-Pays Royannais
et communiquez dans :
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La Cité des Chevaux : sauver les équidés
et sauvegarder la biodiversité

Plus de 500 poneys, chevaux et ânes ont été sauvés par l’APAC depuis 2001. La présence
des équidés sur ce magnifique site constitue un élément clé de son attractivité

A

u commencement il y a Katia
Morgat, une passionnée de
cheval : « Moi et les chevaux,
c’est une grande histoire, le cheval
est un animal mythique et si particulier ! ». Elle crée en 2001 l’association
afin de prévenir toutes formes de maltraitance des équidés, favoriser des
actions d’éducation et de prévention
en matière de protection animale,
sauvegarder, recueillir, placer tous les
équidés dont la santé voire la vie sont
menacées, y compris ceux confiés à
l’association par les autorités compétentes. L’APAC ne s’arrête pas là,
puisqu’elle recherche les responsabilités et n’hésite pas à ester en justice.
Un site remarquable, une
double mission
L’association se dote d’un refuge en
2007, situé au Château d’Oléron sur
le site remarquable d’une ancienne
colonie de vacances, bordant une
zone Natura 2000, appartenant à la
commune de Saint-Martin d’Hères.
Ce type de refuge est rare et les animaux viennent de toute la CharenteMaritime et au-delà du département.
« Entre la souffrance animale et la
provenance géographique, le tri est
difficile, nous sommes donc amenés
à accueillir des chevaux et ânes qui
viennent de plus loin, nous évitons
les abandons de confort et les rachats
chez les marchands de chevaux,
mais quelquefois c’est une histoire.
Récemment nous avons racheté deux
ponettes faisant partie de tout un
troupeau, elles étaient âgées, malades
et pleines et personne n’en voulait,
nous avons souhaité les accueillir »
explique la présidente.
L’APAC poursuit aujourd’hui une
double mission : celle qui est sa raison
d’être, de protection des équidés via
le refuge équin, la promotion de la
bientraitance animale et la fourrière
équine, mission de service public au
service des chevaux en divagation ; et

© rØz17

© APAC

L’Association de Protection des Ânes et des Chevaux (APAC), qui lutte depuis 2001 contre la maltraitance
des équidés, est devenue une référence nationale. Elle a pour projet, en partenariat avec la Mairie du Château
d’Oléron, de créer La Cité des Chevaux. Un très beau projet, d’une grande cohérence

Aston et Uline, deux pensionnaires coulant désormais des jours heureux

celle de préservation du site, par un
entretien des arbres, des pâturages,
des bâtiments occupés...

Assurer la durabilité
économique, sociale
et écologique de l’association

Pratique unique, visant à pérenniser le sauvetage des équidés qu’elle
accueille, l’APAC conserve la propriété
à vie de tous les équidés qu’elle a
sauvés de la maltraitance ou de
l’abandon. Depuis 2001, elle est ainsi
propriétaire de 181 équidés, dont 129
sont placés en famille d’adoption et 52
sont en attente d’adoption. Sur le site,
38 chevaux et ânes étaient présents
à la fin de l’année 2020, 16 étant en
pension rétribuée.

L’APAC a aujourd’hui besoin de
structurer davantage sa démarche,
afin d’attirer plus de visiteurs, pour
engranger plus de ressources et
accroître sa notoriété ; elle doit aussi
trouver plus de candidats à l’adoption des équidés, ce qui permettrait
une meilleure rotation des animaux ;
il lui faut également augmenter l’offre
d’hébergements pour les animaux.

Accueil et sensibilisation
du public
Le site est ouvert gratuitement au public
qui peut s’y balader, l’association y organise des activités équestres : promenades à poneys pour les enfants, ateliers
découverte, accueil de groupe autour
d’un projet personnalisé et propose aussi
le parrainage et l’adoption d’équidés,
ainsi que des animations plusieurs fois
dans l’année, afin de sensibiliser le grand
public à ses missions. « La plupart des
visiteurs disent ressortir différents, plus
apaisés de leurs promenades sur notre
joli espace, très ombragé, la présence
des équidés constitue un élément clé
de cette attractivité, nous faisons tout
ce que nous pouvons pour préserver ce
site en veillant à créer et entretenir les
chemins de promenade, à protéger les
arbres, mais les moyens sont limités et
les besoins nombreux », témoigne Katia
Morgat.
Dotée d’un Conseil d’Administration
de douze personnes, l’APAC emploie
quatre salariés à mi-temps, dédiés
à l’entretien du refuge, aux soins
de chevaux et aux animations. Elle
peut aussi compter, et c’est essentiel
pour son bon fonctionnement, sur
les bénévoles, dont une dizaine sont
actifs toute l’année, les autres plus
ponctuellement.
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Elle a ainsi imaginé un projet lui permettant de remplir ses missions de
protection des équidés et de pédagogie de la bientraitance animale, d’assurer sa pérennité, tout en répondant
au besoin d’activités à thème, ludiques
et de retour à la Nature, tout en s’inscrivant dans une démarche pédagogique du vivant : faune et flore.

« Une enquête sur les attentes de
nos visiteurs ont fait émerger de
nombreuses demandes et idées qui
pourraient faire de ce site, pas tout à
fait prévu pour y accueillir du grand
public aux standards d’aujourd’hui,
un lieu unique. Nous aimerions élaborer un projet d’animation alliant à
la fois le retour de la conscience de
la nature nourricière et du bien-être
animal, deux thèmes devenus majeurs
et qui traversent la société, concernant
petits et grands. Le Maire du Château
d’Oléron, Michel Parent, a été emballé
par notre projet, nous avons beaucoup
échangé sur ses dimensions sportives,
ludiques, pédagogiques, avant de
l’élaborer. » explique la présidente.
Ainsi le projet proposé se veut en
cohérence avec la valorisation d’Oléron : activités sur le site, mise en valeur
du patrimoine naturel et bâti, création d’un site pilote d’un écosystème
écologique total, développement de
l’emploi local et des circuits courts
constituent ses principaux axes.

Sans anticiper sur sa concrétisation,
qui dépend évidemment de son financement - Michel Parent y travaille activement, le rachat de la propriété étant
aussi envisagé - citons quelques-unes
des nombreuses actions envisagées :
réhabilitation du corps de ferme et
de sa cour, pour l’accueil du public, le
fonctionnement du refuge, et la création d’un gite, redéfinition des sentiers
de visites, qui permettrait d’augmenter la surface d’accueil des animaux
sur 5 hectares (3 actuellement) et
de créer un observatoire à 360° sur
la propriété et la zone Natura 2000,
approche écologique pour le fonctionnement, création d’une forêt jardin,
d’une mini-ferme pédagogique...
Le développement de l’offre d’activités économiques et équestres, liées à
la Nature, ainsi que des partenariats,
devrait permettre ainsi d’accroître les
ressources. Il en va de la pérennisation de l’activité première de refuge de
l’APAC et de sa viabilité financière, qui
iraient de pair avec la valorisation du
site : patrimoniale, touristique, pédagogique autour du bien-être animal
et de la résilience écologique.
Avec ses 19 ans d’expérience, plus de
200 adhérents et plus de 500 équidés
sauvés, l’APAC tient une place centrale
et unique en matière de protection
animale, elle porte aujourd’hui un projet fort et cohérent, dont elle serait
l’association gestionnaire.
Nathalie Vauchez

Financement de l’APAC
Dons – Adhésions – Quelques
subventions publiques du
Département, de certaines communes, de la CdC de l’île d’Oléron – Aides de 3 associations/
fondations : 30 Millions d’Amis,
Brigitte Bardot, Hope.
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Une fête populaire redevenue fête insulaire
DR

Chaque année,
la fête du
mimosa relance
la saison. C’est un
emblème de plein de
choses : la rentrée dans
la douceur, on retrouve
des couleurs de l’été
qui arrive. Et cette
opération a permis de
garder ce thème en le
mettant en valeur d’une
autre façon » , commente Catherine Gillet,
adjointe à la Culture. Mis
en place sur plusieurs
semaines afin de correspondre aux venues des
vacanciers, le dispositif
s’est voulu immersif et
participatif, afin de traduire au mieux
l’atmosphère habituelle de la fête.
A l’entrée du village, un grand arbre
métallique, mimosa symbolique, a
accueilli plus d’un millier de pompons jaunes confectionnés par des
familles au fil des semaines. Plus
loin, sur le parcours traditionnel du
grand corso fleuri, les promeneurs
ont pu découvrir de nombreux clichés des éditions précédentes, disséminés sur de grandes toiles ou
au gré des vitrines du tour de ville.
Majorettes des années 60, grands
mannequins des années 70 ou costumes délirants des années 80 illustraient en images l’historique festif
de la commune.

DR

Durant le mois de février, la municipalité de Saint-Trojan-les-Bains a organisé « Les Vacances du mimosa »,
pour pallier l’annulation de la fête du mimosa. En sus de ravir les vacanciers, les animations ont reconquis
les Oléronais

La fanfare de Poitiers LaBulKrack a enflammé l'ambiance du marché

extérieur aux abords du marché.
Samba insulaire, fanfare reggae,
klezmer et autres musiques du
monde ont fait danser les passants,
souvent surpris par l’existence d’une
animation. « On n’est plus habitués
aux sons, à la convivialité, aux sourires partagés… C’était super de
retrouver ça ! », claironne Corinne,
venue rendre visite à des proches
pendant quelques jours.
Une redécouverte
pour les Oléronais

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

Photovoltaïque

Plomberie générale

Climatisation

© C.T.

Dans le décor d’un centre-bourg
bardé de compositions de mimosa
réalisées par trente élèves du CFA de
Saintes afin de symboliser les décorations traditionnelles sur chars,
les touristes n’ont pas été les seuls
Afin de restituer l’ambiance musiséduits. Pour Michelle, insulaire
cale propre aux fanfares et bandas
fraîchement à la retraite, ce fut sa
qui viennent chaque hiver, la munipremière découverte des marqueurs
cipalité offrait aussi à découvrir
de la fête : « Depuis plus de dix ans
chaque samedi matin un concert
que je vis sur
l’île, comme
je travaillais le
week-end, je
n’ai jamais pu
me rendre à la
fête du mimosa.
Et j’ai été agréablement surprise
de découvrir ces
images, cette
super ambiance
que maintenant je peux
imaginer… » ,
confie-t-elle
avant d’ajouter « Dans le
contexte actuel,
c’était d’autant
plus plaisant de
voir que le village puisse être
animé, en plein
Chaque année, les associations locales font vivre la parade
au gré de leurs chars et costumes thématiques
mois de février.

On avait tous la sensation d’être en vacances,
ailleurs… Tout ça m’a
immergée dans cette
fête populaire et c’est
sûr : la prochaine, je
L'arbre participatif a été fleuri de 1195 pompons
m’y rendrai ! ». Face
« Finalement, on a fait notre petite
aux habituels dizaines de milliers de
fête du mimosa à nous ! ».
festivaliers, Catherine Gillet résume
bien cette réappropriation de la
Elise Battut
fête du mimosa par les Oléronais :
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Île d’Oléron : 2035 dans la ligne de mire après une
année 2020 compliquée
C’est à l’occasion du traditionnel débat d’orientations budgétaires qui se tient tous les ans en amont du vote
du budget que Michel Parent, président de la Communauté de Communes, a fait le point sur les objectifs de
sa mandature à l’horizon 2035, après avoir dressé le bilan des effets de la crise de 2020

S

Cette année de transition, avec
le passage de témoin de Pascal
Massicot à Michel Parent a été
marquée par la crise sanitaire, une
situation atypique mais qui n’aura
pas de conséquences graves sur
le budget de la collectivité. C’est
la taxe de séjour, qui, a en premier lieu subi les effets de la crise
avec, pour la première fois, une
baisse des recettes de 14 %, soit
166 000 euros : « Les recettes de
cette taxe ont toujours été en augmentation, notamment grâce à une
recherche active des locations non
déclarées, mais les contraintes sanitaires ont découragé une partie des
loueurs, certains loueurs sont aussi
restés dans leur résidence au lieu
de partir en vacances et n’ont donc
pu la louer et le nouveau mode
de calcul pour les logements non
classés, imposé par le législateur,
creuse la trésorerie puisque nous
n’avons toujours pas récupéré ce
que les plateformes types Airbnb
doivent nous reverser» a précisé
Joseph Hughes, Directeur Général
des Services de la CdC.
Outre la désorganisation que la
crise a engendré dans les services et
les entreprises avec des retards pris
sur la mise en place de certains projets, comme celui de la redevance

© Stéphanie Gollard

i le président de la CdC, élu
suite aux élections municipales de 2020, a un mandat
courant jusqu’aux prochaines municipales, Michel Parent voit plus
loin : « Notre feuille de route vise
2035 car on n’imagine pas l’avenir
sur le temps d’un mandat, c’est
trop court, j’en veux pour preuve
le projet du port de la Cotinière
qui a pris vingt ans. Il faut donc
regarder plus loin devant soi pour
définir les grands axes à venir. Il me
semble également souhaitable que
la population s’imprègne de ce que
les élus communautaires envisagent
pour 2035 », a-t-il expliqué.

Michel Parent, nouveau président de la CdC IO travaille à horizon 2035

incitative qui est repoussé de six
mois, le coût global de la crise
Covid se chiffre, au niveau de la CdC
oléronaise, à 270 000 euros (entre
achats de masques, renforcement
des protocoles de nettoyage, dispositif des Ambassadeurs de plage
mis en place cet été, les aides aux
commerçants via les bons d’achats
émis par la CdC et la baisse des
recettes de la taxe de séjour). Ce
résultat est cependant à pondérer
avec une baisse de 74 000 euros des
dépenses.
Regarder vers l'avenir
avec optimisme
Loin de se focaliser sur le moment
présent, Michel Parent et les élus
communautaires travaillent à horizon 2035. Le président envisage
demain avec optimisme : « Nous
vivons une période difficile mais
nous en avons vécu d’autres, je
me souviens de la baisse des dotations de l’Etat, à hauteur de 50 %,
cela avait été un coup de massue
mais nous avons su rebondir, en
compensant avec une grande efficacité dans les recherches de subventions et grâce au programme

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

Oléron 21 » . Ce programme de
protection de l’île qui touche à sa
fin a permis d'investir sept millions
sept cent mille euros ces trois dernières années, les élus espèrent
vivement qu’il sera reconduit pour
trois nouvelles années. Pour rappel,
la somme allouée avait été calée

sur les estimations du produit de
l’écotaxe, qui était fonction du
nombre de passages de véhicules
sur le viaduc.
Parmi les grands enjeux à horizon 2035 Michel Parent souhaite
conserver une fiscalité maîtrisée,
poursuivre les actions en faveur
du développement durable et de
la mobilité alternative et « mener
prioritairement une politique tournée vers la question du logement,
ce sont aujourd'hui quatre cent
cinquante familles qui sont en
attente d'un logement social, il
faut aussi penser aux saisonniers.
Nous mènerons donc un plan
volontariste d’acquisition foncière
et immobilière et investirons dix
millions d’euros à cet effet. J’ai
également beaucoup de respect
pour la dimension communale et
souhaite renforcer le lien entre les
communes et la CdC. »
Stéphanie Gollard

POUR LE RETOUR
DES BEAUX JOURS,
PENSEZ À VOS EXTÉRIEURS
Livraison &
installation
gratuites

Retrouvez
les produits

chez

RMØ
à la Hune

moalahune@rheamarketing.fr
Siège : 05 46 00 09 19
Anne Brachet (Pays Marennes Oléron) : 06 14 29 46 59
Frédéric Delantes (Pays Royannais) : 06 68 08 00 68
www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune
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Du lundi au samedi
En continu de 9h30 à 17h45
05 46 47 09 94

RD 734 - 83 Av. de Bel Air
17310 Saint-Pierre D’Oléron

Oléron Meubles

www.oleron-meubles.fr
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Couronne d’agneau et sa farce « Maison » . . . . . . . . . . . . . . . .14,90€/KG
Saucisse du Berger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,90€/KG
Agneau entier ou 1/2 agneau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,90€/KG
Découpe offerte, comprenant : épaule, collier, poitrine, souris, gigot,
côte première, ﬁlet et découverte.

Foie gras mi-cuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39,90€/KG
Bœuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,90€/KG

Mais
aussi !

Rôti, bifteck, pavé, façon tournedos, émincé, pièce à fondue

Veau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,90€/KG
Émincé de veau aux girolles, escalope rôti et rôti Orloff

Rôti de CANARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,35€/KG
Nature / au miel / au piment d’Espelette

Rôti de pintade farci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,90€/KG
Label Rouge
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1 COLIS BARBECUE
ER

1 KG de merguez
1 KG de chipolatas
1 KG de brochettes de volaille
1 KG de brochettes de bœuf
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LA PYRAMIDE DU « BŒUF TRICOLORE »
LE PIC FAÇON « KEBAB »
pour 2 à 4 personnes (environ 600 g)

Agneau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,90€/PIÈCE
Volaille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,90€/PIÈCE

NOUVEAU

42 avenue du général Leclerc - 17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON - 05 46 08 57 52
143 Avenue de rochefort - 17200 ROYAN - 05 46 85 09 75
56 Avenue du 11 Novembre 1918 - 17300 ROCHEFORT - 05 46 88 04 85
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Les communes et les réseaux sociaux
90 % des collectivités locales sont présentes sur les réseaux sociaux. Certaines les maîtrisent, d'autres
tâtonnent ou n'en font pas une priorité et d'autres encore se lancent dans l'aventure. Deux exemples
différents sur le Pays Royannais avec la commune de Breuillet qui vient d'ouvrir sa page Facebook et celle de
Vaux-sur-Mer qui est clairement identifiée et identifiable sur plusieurs réseaux

U

DR

n magazine, une page
Fa c e b o o k , u n c o m p t e
Instagram, des Newsletters,
une page Facebook pour Festivaux, le
Festival de la commune, une chaîne
YouTube et le réseau Linkedin, la ville
de Vaux-sur-Mer est très présente sur
les réseaux sociaux.

Une charte de publication a donc été
effectuée sur Facebook afin d'identifier clairement la commune et
cette même charte est utilisée également pour la page de Festivaux.
La communication sur ce réseau est

C O V I D

-

Valoriser les activités municipales et
associatives du territoire fait également partie des ambitions de ce nouveau média. Le confinement a fait
prendre conscience de l'intérêt des
réseaux sociaux ; transmettre l'info, la
capter et échanger est devenu nécessaire. Une charte d'utilisation a été
créée. « Les bulletins d'information
municipale sont importants et essentiels (Écho Relais et Écho Breuilleton)
. Cependant, ils ne touchent pas tous
les publics. On appelle à vivre avec
notre temps. On sera plus dans la
proximité et la réactivité » assurent
les élus. Informations municipales,
associatives, scolaires, officielles en
provenance du Département, de la
Préfecture et de la Communauté
d'Agglomération Royan Atlantique,
sans oublier les événements du CREA,
partenaire de la commune, seront
ainsi diffusées régulièrement afin de
fidéliser les abonnés.

Instagram, dont la photo est un
élément essentiel, est consacré plus
directement à valoriser le patrimoine
touristique de la commune afin de
toucher les plus jeunes ainsi que
la population étrangère. Quant au
réseau Linkedin, il vise les professionnels et est utile notamment dans
des démarches liées aux ressources
humaines. Les lettres d'information
(une basée sur des informations
communales et une seconde, sous
forme d'agenda répertoriant les événements) participent à donner une
image novatrice de la commune tout
en valorisant l'aspect écologique de
la dématérialisation.

La communication vauxoise
maîtrisée
Ne manque que Twitter volontairement écarté par les élus et le service
communication car ce réseau social
de l'instantané exige du contenu, du
personnel et n'est pas assez développé sur le territoire. En revanche,
les autres moyens de communication
sont largement développés et ont
fait l'objet d'une réflexion de fond
afin de les rendre accessibles à tous
et instaurer une relation de proximité
avec les administrés de tous âges ;
le magazine étant davantage réservé
aux plus âgés, la page Facebook à
ceux dont la tranche d'âge se situe
entre 40 et 70 ans et enfin Instagram
s'adresse aux 20 - 40 ans.

confinement. » En moyenne, 2 000
vues par jour sont répertoriées.

institutionnelle. Par exemple, une
campagne de sensibilisation du
public sur la pollution des masques
chirurgicaux, la vie de la commune à
travers des activités du centre de loisirs, de la bibliothèque... Une parution par jour est programmée. « Le
suivi des commentaires est extrêmement important » rapporte Aurélien
Bourgeois du service communication
de la commune. « On se doit d'être
réactif et apporter l'information
rapidement. Cela s'est notamment
avéré primordial lors du premier

D I S P O S I T I F

Une communication à la pointe
puisque, aujourd'hui, Vaux-sur-Mer
compte plus de 16 000 abonnés tous
réseaux confondus. Une des meilleures sur le territoire de la CARA.
Et Breuillet se lance
dans la danse

D É P A R T E M E N T A L

D E

« Son objectif est de garantir une égalité de
traitement de tous les Charentais-Maritime
devant la vaccination et de pallier une certaine désertification médicale », a précisé
Marie-Christine Bureau, vice-présidente
du Département, en charge des Affaires
Sociales.
Nathalie Vauchez
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À
D O M I C I L E
COVID-19

Procédure de vaccination exceptionnelle à domicile
Équipe mobile du Département*
Ce dispositif d’accompagnement à la vaccination est réservé aux plus de 75 ans qui ne
peuvent se déplacer dans un centre de vaccination, soit du fait d’une perte d’autonomie,
soit du fait d’une pathologie invalidante.

2

1
Le patient prend contact
avec son médecin traitant.

COVID

4

© Département de la Charente-Maritime, mars 2021. Images : iStock - simplehappyart / palau83

Le Département, en concertation avec
le Conseil Départemental de l’Ordre des
Médecins de la Charente-Maritime et de
façon coordonnée avec l’ARS via les centres
de vaccination de la Charente-Maritime,
mobilise 13 médecins et 43 infirmiers
départementaux, répartis sur l’ensemble
du territoire, pour assurer des vaccinations
exceptionnelles à domicile. L’intervention
d’une équipe mobile du Département s’effectue en renfort et à titre subsidiaire par
rapport à la médecine libérale.

Evidemment ce dispositif suit un protocole
strict (voir infographie ci-contre). Son lancement, vendredi 5 mars à Saint-Martin de
Ré, a été l’occasion pour Lionel Quillet, 1er
vice-président du Département, de rappeler
que la disponibilité de vaccins en nombre
suffisant constitue 98 % du problème, la
structure mobilité étant prête et le territoire
de la Charente-Maritime bien maillé avec 21
centres de vaccination.

Pour aller plus loin
Facebook Mairie Breuillet 17 et
pour Vaux-sur-Mer sur Facebook,
Instagram, Linkedin, YouTube.

V A C C I N A T I O N

En complément du secteur libéral et en coordination avec les
centres de vaccination, le Département de la Charente-Maritime
mobilise des équipes médicales pour vacciner à domicile

L

Emmanuelle Molina

La mairie de Breuillet a souhaité
renforcer sa communication via
Facebook. Le lancement est tout
récent ; il date de fin janvier. L'objectif
premier est de relayer l'actualité et de
fournir des informations pratiques.

Premières vaccinations à
domicile en Charente-Maritime
a vaccination reste parfois difficile
d’accès pour les aînés, les personnes
malades ou en situation de handicap,
qui ont du mal à se déplacer et ne peuvent
donc pas se rendre dans un centre de
vaccination.

Un bon début. Il ne reste plus qu'à
s'abonner !

3

Le médecin traitant fait la
consultation de consentement et établit la prescription
de vaccination.

Le patient ou l’aidant (enfant,
tuteur…) contacte le centre de
vaccination, qui doit remplir
la fiche de demande de vaccination à domicile.

5

Le centre de vaccination
transmet la fiche par mail
au Département sur la boîte
vaccination17@charentemaritime.fr. Le Département
la transmet à l’équipe mobile
la plus proche du centre de
vaccination.

L’équipe mobile prend contact
avec le patient et le centre de
vaccination pour récupérer le
vaccin.

6

L’équipe mobile effectue la
vaccination au domicile du
patient.

Pour le patient, c’est simple.
• Il prend contact avec son médecin traitant.
• Il prend contact avec le centre de vaccination le plus proche
de chez lui (pour trouver un centre à proximité du domicile,
rendez-vous sur le site www.sante.fr).
• Il accueille l’équipe mobile pour une vaccination à domicile.
* L’intervention d’une équipe mobile du Département s’effectue à titre subsidiaire par rapport à la
médecine libérale.
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Pollution sur « la lumineuse » : les nettoyeurs
de l’ombre prennent le relais
© A.B.

Sur Oléron, tandis que les opérations collectives de nettoyage de plage ou de dépôts sauvages augmentent
chaque année, le ramassage des déchets devient aussi un réflexe individuel

Sans s’afficher, sur les plages comme en forêt, les nettoyeurs volontaires remplissent sacs
poubelles et bacs à marée

Sur Oléron, nos plages sont
plutôt plus propres qu’ailleurs, la Communauté de
Communes fait ramasser les plus
gros déchets par des entreprises,
puis des associations interviennent
régulièrement. C’est une île, avec
une identité territoriale forte, et on
fait peut-être plus attention qu’ailleurs », entame positivement Hervé
Lapeyre, animateur nature pour différentes structures. Tandis que ses
sessions de sensibilisation à l’invasion des macrodéchets affichent
régulièrement complet, il relève « la
prise de conscience et le progrès »
réalisés ces dernières années : « Il
y a une volonté de s’impliquer et
beaucoup de gens intéressés par le
sujet. Puis au fil des sorties, on rencontre de plus en plus de nettoyeurs
volontaires, des gens de tous âges
qui profitent d’une balade pour
ramasser. Finalement, on s’aperçoit
qu’il y a beaucoup de personnes
assez sensibles pour agir sans bruit
depuis des années, et qui font ça de
manière habituelle ».
Alexandre Berbudeau, 26 ans, fait
partie de ces insulaires qui ont pris le
pli de faire du nettoyage volontaire un
acte ritualisé. Cuisinier au chômage
en raison de la crise sanitaire, s’il a
toujours été sensibilisé à la pollution
de son territoire depuis l’enfance, il
troque aujourd’hui régulièrement

son temps libre contre des sorties
de ramassage. « J’ai commencé seul
et j’ai rapidement rempli une vingtaine de sacs poubelle tant dans la
forêt que sur la plage. Petit à petit,
après avoir publié ces collectes sur
les réseaux sociaux, une quinzaine de
proches et amis m’ont rejoint dans
ma démarche », raconte Alexandre.
Face à cet engouement collectif,
un ami éducateur et lui ont imaginé que le contexte de ramassage
puisse être banalisé et même devenir un décor citoyen atypique pour
différentes rencontres éducatives,
sociales ou professionnelles. « Il y a
un gros manque de sensibilisation,
déjà auprès des enfants. Ça devient
presque obligatoire que les gens
s’impliquent. C’est la responsabilité de chacun, tout le monde est
concerné : en l’espace de quelques
mois, j’ai ramassé des dizaines de
sacs de 100 litres. Aujourd’hui, il
faut agir ! », avise-t-il.
Faire du ramassage
une activité spontanée
En une heure, dix personnes peuvent
prélever jusqu’à cinq mille déchets.
Si 70 % d’entre eux sont d’origine professionnelle de la mer, de
nombreux autres objets suscitent
l’étonnement. Outre les cordages,
cartouches de fusils, bouchons,

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

RMØ
à la Hune

moalahune@rheamarketing.fr
Siège : 05 46 00 09 19
Anne Brachet (Pays Marennes Oléron) : 06 14 29 46 59
Frédéric Delantes (Pays Royannais) : 06 68 08 00 68
www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune
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mouchoirs, bâtons de
sucettes ou polystyrène
qu’Hervé Lapeyre recense
sur un outil en ligne
appelé « le saloperictionnaire », les nettoyeurs
volontaires font des trouvailles surprenantes telles
que « des bonbonnes de
gaz russes, des chutes
de métal venues d’Allemagne, des papiers
d’emballage chinois » ou
encore « des bouchons
du Texas ».

En forêt, dans des coins
plus reculés, Igor Tristan Frindick
traque aussi dès qu’il le peut les
dépôts sauvages et constate leurs
incessantes apparitions. L’insulaire
agit de son propre chef depuis des
années, déplorant un manque de
moyens des territoires face à l’irresponsabilité des pollueurs. « C’est
de notre initiative mais ce n’est pas
une passion, c’est plus un combat.
On est motivés à redorer le blason
de l’île lumineuse », explique-t-il.
Ici un touriste allemand qui décide

de faire le tour de l’île à pied en
collectant les déchets, là un enfant
qui réclame à ses parents de venir
tous les week-end « nettoyer la
mer », puis beaucoup d’autres nettoyeurs volontaires qui en viennent
même à espérer une politique de
répression plus forte. « Je ne peux
que féliciter et encourager toutes
les initiatives associatives, collectives, scolaires, individuelles et militantes. De plus, je suis tout à fait
en accord avec la surveillance et la
verbalisation des déchets sauvages
par des brigades environnementales. Pour moi, l'heure n'est plus
qu'à l'éducation mais à l'action et
la réaction », commente Baptiste
Dalmon, représentant local d’une
association chargée de préserver le
littoral. « Les nettoyeurs de l’ombre
sont de belles rencontres, ils font
un travail important et pérenne.
Rejoindre leur réseau est simple :
il suffit de regarder ce qui nous
entoure et de se baisser ! », conclut
Hervé Lapeyre.
Elise Battut
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Oléron Propre, sentinelle des zones nature
Cette nouvelle association veut fédérer les bénévoles, jouer un rôle de sentinelle et elle propose des actions
de nettoyage sur toute l’île d’Oléron

C’est en sillonnant les sentiers et pistes
cyclables de l’île d’Oléron où elle est
installée depuis peu que Sylvie Masiulis
a fait le triste constat de tomber régulièrement, au hasard de ses pérégrinations, sur des dépôts d’ordures en
sus des déchets jonchant les fossés. Ni
une ni deux elle a eu l’idée de créer le
groupe Oléron Propre sur l’un des plus
célèbres réseaux sociaux afin de partager autour de cette problématique. La
page a été rapidement fédératrice et
rassemble aujourd’hui plus de six cents
membres. De fil en aiguille, le groupe
a décidé de se monter en association

(c’est chose faite depuis quelques
semaines), pour pouvoir échanger plus
facilement avec les élus et organiser
des ramassages collectifs concertés.

DR
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ux groupes proposant des nettoyages ponctuels sur des zones
délimitées, bien souvent des
plages, tels que la Surfrider foundation,
en collaboration avec le P’tit train de
Saint-Trojan, ou encore Les Ânes d’Oléron, qui travaille avec la CdC et également des campings ou colonies pour
proposer cette activité découverte aux
vacanciers, s'ajoutent les promeneurs
individuels qui profitent d’une balade
pour ramasser les détritus abandonnés
dans la nature. La toute nouvelle association Oléron Propre entend quant à
elle fédérer des bénévoles sur les zones
nature et avoir un rôle de sentinelle.

Des promenades utiles
Les membres du bureau, Sylvie
Masiulis, la présidente, Alain Perrève
et Alain Kermarec se veulent rassembleurs « nous proposons des actions de
nettoyage sur l'ensemble de l'île d'Oléron, en ciblant surtout les chemins,
pistes cyclables et forêts, même si nous
n’oublions pas les plages. L’idée est de
couvrir l'ensemble du territoire grâce à
un maillage de ramasseurs répartis sur
les huit communes oléronaises ». Et
l’idée est simple à mettre en œuvre, il
s’agit de profiter d’une balade, qu’elle
soit dominicale ou non, pour ramasser,
dans le périmètre proche de son lieu
de vie, les déchets rencontrés, mégots,
sacs, masques, emballages… En cas de
découverte de dépôts importants, et
les membres du groupe en font malheureusement assez régulièrement, il
s’agit, individuellement ou par le biais
de l’association, d’alerter et informer
les pouvoirs publics, mairies et services
de gendarmerie afin qu’ils investiguent
sur les responsables.

Les promeneurs tombent parfois sur des dépôts sauvages d’importance

Des sentinelles

« Nous avons bon espoir aussi, avec le
temps, d’être des sortes de sentinelles,
nous espérons en effet que les pollueurs
de ces espaces naturels, se disent qu’ils
peuvent, à tout moment, être repérés
par l’un de nos membres. Et si cela
permet d’empêcher ne serait-ce qu’un
seul de ces dépôts sauvages, alors nous
aurons rempli notre mission ! ».
La nouvelle association a reçu un
accueil favorable des services publics,
aussi bien services de gendarmerie, qui
se déplacent pour constater les dépôts
et enquêtent, que de la Communauté

de Communes et des mairies. Tout un
chacun, membre du groupe, adhérent
ou promeneur amoureux de l’île, peut
participer à cet élan de ramassage des
détritus qui polluent la nature.
Les Oléronais et amoureux de l'île
peuvent désormais adhérer à l’association via une cotisation de 10 euros / an.
Des autocollants à l’effigie d’Oléron
Propre sont également en vente.
Stéphanie Gollard

Facebook : Oléron Propre
Mail : oleronpropre17@gmail.com

La nature ne connait pas la notion
de déchets. A nous de l'imiter !

05 46 75 44 40
Ouvert tous les jours de 8h30 à 17h45

Chez Intermarché de Dolus d’Oléron,
nous cultivons une richesse mal valorisée :

le biodéchet

Nous transformons cette ressource
(déchets alimentaires, déchets verts) en fruits,
légumes et champignons de qualité et avons
à cœur d’animer la démarche pour que chacun
se sente acteur d’une nouvelle économie,
plus circulaire et solidaire.
Notre système de compostage,
derrière le magasin,
a l’équivalent carbone de

planter

1 arbre, chaque jour,
pendant 1 an.
Le compostage e
’êtr
Un moyen simple duotidien
q
plus écologique au
INTERMARCHÉ DOLUS D’OLÉRON - 99 ROUTE DE L’ECUISSIÈRE - RD 734 - 17550 DOLUS D’OLÉRON
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« Chloé, de la rencontre au lien », ou la médiation
par l'animal
La médiation par l'animal consiste à offrir un espace relationnel à visée multisensorielle, pédagogique et
sociale à une personne en présence d'un animal médiateur, explique le flyer de l'association
© E. Molina

sur les personnes en
situation de
handicap au
contact d'ânes
appartenant à
une de ses collègues. L'idée
a germé. Elle
s'y est essayée
avec
des
lapins. Voir
des sourires
revenir, des
paroles échanCéline Cinget, présidente, et Brigitte François, intervenante en médiagées là où le
tion par l'animal, en compagnie de leurs deux chiens, Zola et Olie
silence était
habituel… ont conforté Brigitte
Comment devient-on
François dans son choix de reconver« médiateur animal » ?
sion. « Touchant l'humain, je souhaitais
une formation reconnue par l’État »,
Brigitte François, Intervenante en
gage de sérieux pour la professionmédiation par l'animal (IMA), débute
nelle. Ainsi, c'est avec l'organisme
son explication en nous dévoilant son
Agatea, qu'elle a suivi la formation et
parcours professionnel. Éducatrice
est devenue « Chargée de projet en
spécialisée en foyer de vie pour adultes
médiation par l'animal ».
handicapés, elle souhaitait recourir à
une reconversion professionnelle en
Et les animaux dans tout cela ?
associant ses deux passions : son
travail et l'amour des animaux. La
médiation est venue naturellement
« Chloé, de la rencontre au lien »,
lorsqu'elle s'est aperçue des bienfaits
jeune association créée en décembre

H A B I T A T

U R B A I N

dernier, s'appuie sur deux chiens Zola
et Olie, adoptés à la SPA. Doux, câlins
et habitués au contact, ils rassurent dès
le premier contact. Il y a aussi Porky,
Maya et Maurice, trois cochons d'Inde,
qui offrent d'autres possibilités de
médiation, explique Brigitte François,
notamment sensorielles (vibrations).
Soucieuse des animaux comme des
humains, l'Intervenante en médiation
par l'animal prend garde à faire côtoyer
son public avec le bon animal. Elle précise même : « ils se choisissent ».

thèmes (jeux olympiques, Pâques, soin
des animaux, alimentation, ludiques,
atelier mémoire…), et peuvent être
individuelles (apprentissage, maintien
d'un acquis, …). Brigitte François ne
manque ni d'idées, ni de matériel pour
proposer des activités à la carte pour
les écoles maternelles, primaires, instituts médico-éducatifs, foyers de vie,
EHPAD. Et tout cela avec des protocoles
sanitaires habituels pour les animaux et
renforcés, pandémie oblige. La médiation animale, un « médicament » ? Il est
effectivement prouvé scientifiquement
que le contact avec les animaux active
les hormones du bien-être (endorphine
et ocytocine) et réduit le stress, la pression artérielle et le rythme cardiaque.
Alors ne nous en privons pas !

Comment se déroule une séance ?
Une préparation d'avant-séance est
primordiale. Quel public ? Personnes
en situation de fragilité ou de handicap, enfants, jeunes, la séance ne
sera pas la même. Cela étant, le déroulement se conduit avec un même fil
conducteur, un temps d'accueil et de
découverte de part et d'autre, l'activité
choisie dite de « plein contact » avec
l'animal et la fin de la séance qui se
terminera toujours sur une note émotionnelle positive.

Emmanuelle Molina

Informations et contact :
Association Chloé « De la
rencontre au lien », 18 B Rue
Eugène Fromentin 17200 Royan.
Tel 06 13 16 14 70.
Facebook : association Chloé,
de la rencontre au lien

Quant aux activités, elles sont multiples
et variées : découvertes des animaux, à

A C C E S S I B L E

ZAC « La Marquina » à Marennes : Penser la mixité
des générations
Lorsque le projet de cette zone d’habitat urbain a été initié, il y a plusieurs années, sous l’impulsion de Mickaël
Vallet, l’objectif était de permettre à des familles qui n’auraient pas pu acheter, de devenir propriétaires d’un
bien immobilier. Le pari est réussi
Philippe Moinet, premier adjoint de
la commune de Marennes-HiersBrouage, en charge des dossiers
d’urbanisme est souriant : « La zone
"La Marquina" est avant tout un projet
humaniste. Nous voulions permettre
l’accession à la propriété immobilière
de familles qui auraient pu en être
écartées dans notre région. Le projet global de la zone s’étend sur 16
hectares dont 4 hectares d’espace
paysagé. Six tranches sont prévues
à terme et la première tranche est en
cours de commercialisation. A ce jour,
les trois-quarts des soixante lots de
cette première tranche sont déjà vendus. Elle comprendra du petit immobilier collectif, du logement social porté
par la SEMIS (la convention est passée et les travaux débuteront courant
2021) et des lots à construction libre.
Sur ces derniers lots, les premières
constructions sortent de terre et les
artisans se croisent sur les bâtiments
en cours de construction.
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© Daniel Feixes

Un projet humaniste

qui, normalement ne peuvent investir
dans nos périmètres géographiques.
C’était un challenge dont nous avions
fait une priorité. C’est une fierté d’y
être parvenus.
Mille habitants
supplémentaires
dans quelques années

A terme, la ZAC permettra à la commune de compter 1 000 habitants
supplémentaires. C’est une bonne
nouvelle pour nos écoles et notre collège, pour les services publics, pour
les commerces.
Philippe Moinet voit la concrétisation de plusieurs années de procédure

Mixité générationnelle
et sociale

La sociologie des futurs habitants du
quartier est variée : jeunes couples
avec ou sans enfants, jeunes retraités,
personnes qui travaillent sur Oléron
mais ne peuvent acheter sur l’île en
raison de la spéculation foncière, des
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personnes qui travaillent à Marennes
et habitent dans des villages voisins
et qui préfèrent venir se loger près de
leur travail. Les générations se croiseront au quotidien ainsi que les divers
horizons professionnels. Quand on
sait que les entrées de prix sur la ZAC
est à 125 000 euros, on voit que la
possibilité est laissée à des familles

La seconde tranche portera environ
sur le même nombre de lots et devrait
être commercialisée d’ici dix-huit mois
à deux ans. La maîtrise du temps permet à la commune, qui porte ce projet en tant que maître d’ouvrage, de
ne prendre aucun risque financier. »,
conclue-t-il.
Daniel Feixes
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Camping Paradis séduit deux camping oléronais
Le tout jeune groupe Les Vacances Camping Paradis propose une formule inédite en France : une adaptation
de campings existants à la série télévisée, des lieux pensés pour les fans qui y retrouveront tous les codes de
la série. Sur Oléron, ce sont les campings Les Pins de Le-Grand-Village-Plage et La Cailletière à Dolus qui se
sont laissés séduire par le concept et rejoignent le groupe cette année

Le groupe, créé en janvier 2020, est
en plein essor avec une première
fournée de douze campings labellisés dès sa création il y a un an. Il
en dénombre quarante-quatre cette
année, répartis dans sept régions, et
pose un premier pas en CharenteMaritime avec quatre campings dans
son escarcelle (Fouras, Saint-Palaissur-Mer et deux à Oléron). Le groupe
a en tout cas de quoi prendre son
envol avec plusieurs millions de
téléspectateurs fans de la série, un

beau vivier de clients potentiels.
Se mettre au diapason du groupe
d'hôtellerie de plein air débute par
le répondeur téléphonique du camping en mode « allô, c’est Laurent
Ourlac », la voix de l’acteur fétiche
et la musique de la série télévisée
annoncent la couleur, cela se poursuit avec l’installation de repères
types de l’univers de la série, de
l’accueil à la décoration en passant
par les animations, conformes à la
série télévisée. Les animations, justement, s’adaptent au plus près de
celles présentées dans la série, et les
animateurs bénéficient d’une formation à la Camping Paradis Academy :
deux mois in situ dans l’un des campings afin d’être opérationnel dès
l'ouverture.

DR
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ortique d’accueil clairement
identifiable, codes couleurs,
voiturette électrique, fiesta
boom boom, sans oublier les nombreux produits dérivés proposés
à la vente : les campings version
Campings Paradis se développent.
Si certains clients fuient la standardisation de ces campings qui font le
choix de l’affiliation et abandonnent
ainsi une partie de ce qui faisait leur
âme, d’autres, amateurs de la série,
se sentent à l’aise dans l’univers de
la série et y trouvent leurs repères.

Le camping de la Cailletière se met aux couleurs de la série

de crise sanitaire, cela nous permet
de nous différencier de nos concurrents. Nous bénéficions de la puissance qui est derrière ce groupe, pas
négligeable, tout en restant maître
chez nous ».

Un nouveau souffle
après une année compliquée

Au camping Les Pins de Le-GrandVillage-Plage, même son de cloche
de la part du gérant Richard
Copin, qui loue « la notoriété du
groupe et des valeurs véhiculées.

Pour Carole Charié, gérante du camping La Cailletière de Dolus, « être
associé à cette marque forte est très
important, surtout en cette période

Nous pouvons aussi bénéficier du
réseau du groupe, qui a une visibilité
nationale importante et qui travaille
avec des tours opérateurs. C’est un
groupe très professionnel et performant, spécialisé dans l'animation.
Après une année compliquée, cela
va nous aider à prendre un nouveau
souffle ».
Stéphanie Gollard

E M P L O I

Une saison incertaine et des saisonniers
qui manquent à l’appel
DR

Bien que l’ombre de l’incertitude plane sur la saison à venir, candidats et recruteurs s’agitent depuis quelques
semaines sur la page Facebook Les Saisonniers de l’île d’Oléron qui compte plus de quatre mille membres

S

Les métiers de bouche peinent à recruter des professionnels

i les uns tentent de sauver les
meubles avec une saison d’été
qu’ils espèrent plus prometteuse
que celle d’hiver, les autres peinent à
recruter des profils qualifiés.
Un taulier qui candidate pour un
poste de cuisinier ou un réparateur
de vélos qui se propose pour le service, les restaurateurs, qui sont en
pleine phase de recrutement pour
la saison à venir sont parfois décontenancés par les profils des candidats comme en témoigne Pierre*, qui
est en train de monter un nouveau
restaurant sur l'île d’Oléron et qui
souhaite témoigner anonymement

: « On se demande où sont les professionnels ! J’ai mis une annonce
sur la page Facebook des saisonniers
ainsi qu’à Pôle Emploi et depuis huit
jours, aucune réponse, rien ! Je pensais que du fait de l’annulation de
la saison d’hiver, les saisonniers se
précipiteraient sur la saison estivale pour compenser leur perte de
revenu, et je suis très étonné d’avoir
reçu aussi peu de candidatures ! Les
quelques demandes qui m’ont été
adressées émanent de personnes non
qualifiées, je ne peux pas mettre un
maçon en cuisine, c’est un métier qui
demande une qualification ». Idem
dans cette boulangerie du sud de
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l’île, où on cherche en vain un boulanger expérimenté en renfort pour
cet été, et où les seuls candidats à se
proposer n’ont aucune expérience
dans ce domaine. Si les employeurs
du secteur des métiers de bouche
sont frileux quand on leur demande
de témoigner à visage découvert, ils
ont cependant tous le même son de
cloche.
Du recul sur la situation
Paul Durand, président de la Mission
Locale Rochefort Marennes Oléron,
confirme que « de nombreux candidats sont plein de bonne volonté et
souhaitent trouver une saison mais
sans en avoir forcément les compétences. D’un autre côté les cuisiniers,
serveurs ou boulangers qui ont les
compétences préfèrent opter pour
des contrats en CDI plutôt que des
contrats saisonniers de cinq mois ».
Lionel Pacaud, directeur de l’Office de tourisme Marennes Oléron
témoigne des mêmes difficultés :
« Recruter des saisonniers est

compliqué depuis quelques années,
mais nous concernant, nous avons
davantage de candidats cette année
du fait de l’absence de saison d’hiver. Pour les restaurateurs, c’est plus
compliqué, le secteur des métiers de
bouche est sous tension et peine à
trouver du personnel qualifié. Il y
a aussi une grande incertitude, ce
n’est pas simple d’un côté comme
de l’autre, on ne sait pas quand
les contrats pourront commencer,
ni comment se déroulera la saison
qui est fonction de l'évolution des
mesures sanitaires. Pour autant, si
2020 nous a pris par surprise, avec
une situation inédite, nous avons
désormais du recul et nous nous
adapterons plus aisément aux directives lors de cette saison 2021 ».
La Mission Locale prévoit deux
forums de l’emploi courant mai, l’un
en virtuel et le second, en présentiel,
le 29 mai prochain.
Stéphanie Gollard
Le prénom a été modifié à la demande du témoin

*
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« Seudre Océan Express » : le « Train des Mouettes »
façon « Orient Express »

L

a population de CharenteMaritime et de la région mais
aussi des milliers de touristes connaissent le « Train des
Mouettes » pour l’avoir emprunté
« à toute vapeur » entre Saujon et La
Tremblade. Les voitures centenaires,
comme certaines locomotives rutilantes pour être entretenues comme
des bijoux qu’elles sont aujourd’hui
partageront bientôt la voie unique
avec le superbe « Seudre Océan
Express ».

laquelle officiera le chef Lhermite
du restaurant "La Forêt" à Meschers.
Deux voitures restaurant luxueuses
avec moquette, fauteuils et lampes
sur les tables pourront servir une quarantaine de couverts par voiture. Les
repas seront du niveau de nos prestations et les tarifs devraient être situés
entre 60 et 70 euros par personne.
Dans un second temps une voiture
bar, salle de conférence et de projection permettra aux entreprises d’y
organiser des séminaires. »

Des voitures suisses

Un service à l’année

Depuis quelque temps germait
l’idée d’un luxueux train restaurant,
dans la tête des administrateurs
de l’association. Pierre Verger précise : « L’opportunité s’est présentée
d’acheter des voitures suisses, correspondant aux exigences que nous
avons pour notre projet : chauffage
et climatisation, suspension pneumatique donnant au passager un confort
indispensable pour prendre un repas.
Nous les avons achetées et elles ont
été repeintes aux couleurs bleu nuit
et doré aux chantiers Alstom d’Aytré,
près de La Rochelle. »

Christian Guittard, vice-président de
l’association précise : « Nous souhaitons pouvoir faire rouler "Seudre
Océan Express" toute l’année, uniquement sur réservation. Nous projetons
même le réveillon de la Saint Sylvestre
à bord. Le train pourra être réservé
par des entreprises ou organismes
qui pourront faire appel à un traiteur de leur choix. En dehors de ces
réservations spécifiques, nous pensons pouvoir organiser deux sorties
hebdomadaires entre le vendredi soir
et le dimanche midi. Les voyagistes
et autocaristes devraient faire appel
à nous pour des promenades gastronomiques à travers les marais de
la Seudre ou la forêt de la Coubre. »

Un train pour un repas

« Le train se composera d’une voiture
technique contenant deux générateurs pour une puissance totale de
220 kilovolts-ampères, donnant une
totale autonomie au parcours et à la
cuisine même en cas de panne de l’un
des deux générateurs. Une voiture
office-traiteur professionnelle dans

© Daniel Feixes

Pierre Verger, Président de l’association « Trains et traction », qui porte le train des mouettes depuis 2008,
présente un concept « d’inspiration Orient Express sans les marqueteries et le cristal ».

Une voiture du futur train restaurant

L’investissement total est de 500 000
euros environ. Le département participe à hauteur de 222 000 euros.
La Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique subventionne pour
50 000 euros au titre du développement économique car notre association qui emploie cinq personnes en
CDI devrait créer deux CDI supplémentaires grâce à cette opération.
Nous sommes aussi subventionnés
par les fonds européens "Leader"
destinés aux actions touristiques à
hauteur de 67 000 euros. Notre partenaire financier nous a accordé un
prêt sur une base de fréquentation
de 50 %.

Un investissement important

Notre association compte 120
membres. 25 bénévoles œuvrent à
l’année sur nos chantiers et l’été nous
avons 50 bénévoles sur les trains ou
au service commercial. Nous avons
à ce jour deux motrices à vapeur en

Pierre Verger détaille le coût d’une
telle opération : « Le Département
de Charente-Maritime, pour qui
nous exploitons la ligne, nous soutient dans ce projet, comme toujours.

fonction et une troisième en rénovation, 4 motrices diesel, 4 voitures
fermées et 8 voitures ouvertes.
Nous rénovons un tombereau de
l’armée américaine qui est le dernier
restant des 8000 débarqués pendant le seconde guerre mondiale. »
précise-t-il.
Une inauguration
au printemps… en fonction
de la situation sanitaire
Si la pandémie de Covid-19 veut bien
nous laisser profiter des beaux jours,
l’inauguration du « Seudre Océan
Express » pourrait avoir lieu le 21 mai
prochain. Les passionnés des trains et
de gastronomie peuvent déjà réserver.
Daniel Feixes

Réservations : 05 46 05 37 64

ÉCO À LA HUNE
I M M O B I L I E R

Le réseau Plaza pose ses valises sur Oléron
© Stéphanie Gollard

C’est dans une situation de marché tendu, avec peu de biens en vente pour de nombreux acheteurs, que le
réseau Stéphane Plaza, chantre de l’immobilier télévisuel, ouvre une agence sur Oléron

L’agence du réseau Plaza a ouvert début mars à Saint-Pierre d’Oléron
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S

i certaines agences s’en
agacent, d'autres se félicitent
du bon dynamisme du marché,
celui-ci ayant été boosté par la crise
sanitaire. L’île dénombre une bonne
vingtaine d’agences immobilières,
la plupart font partie de grands
groupes nationaux (comme Orpi),
d’autres travaillant comme mandataires pour de grands groupes
(CAVIP), et quelques-unes, elles se
raréfient, sont des institutions familiales, à l'instar de l’Agence Fort de
La Brée-les-Bains.
Pour Virginie Fort, la gérante qui
représente la troisième génération,

« le marché est très actif, ça bouge
beaucoup. On se trouve dans une
situation où il n’y a pas assez de biens
actuellement donc les gens achètent
rapidement, le temps n’est plus à
l’hésitation, y compris pour des maisons qui nécessitent des travaux. Cela
a provoqué une hausse des prix, on
l’estime à dix à vingt pour cent sur les
dix derniers mois. Nous avons aussi
des clients qui achètent comptant et
font juste un petit crédit pour payer
les travaux, car les taux d'intérêt sont
encore bas, cela met une pression
supplémentaire sur le marché ».
(Lire la suite page 21)

ÉCO À LA HUNE
Une bulle immobilière
Charly Meurer, à la tête des cinq
agences Delîlle confirme qu’une
tendance s'inscrit depuis le confinement de mars 2020 : « Auparavant,
il y avait un peu plus de vendeurs
que d’acheteurs mais le confinement a inversé la tendance et on
a de moins en moins de dossiers
dans les cartons », constat partagé
par Gaël Lagasserie du réseau Guy
Hoquet « le confinement a réveillé
l’envie d’avoir un pied à terre hors
des zones urbaines, les biens partent
très vite, sans négociation, au prix
du vendeur ». Quant à l'ouverture de
l’agence Plaza, à Saint-Pierre, elle ne
leur fait pas peur, le premier estimant
qu’« il n'y a jamais trop d'agences
immobilières quand le marché a le
vent en poupe » et le second que

« le marché est porteur sur Oléron, je
préfère une agence qui ouvre à une
agence qui ferme ! ».
Pourtant, certains s’en préoccupent
et craignent que le réseau ne soit
saturé, Philippe Boismorand, agent
sur le sud de l’île, estime qu’« une
bulle immobilière s'est créée sous
l'effet covid et ce n'est jamais bon
signe », comme à La Bourse de l'Immobilier où l’on s’inquiète de « ces
acheteurs qui paient comptant, sans
recours à l'emprunt, parfois juste sur
visite virtuelle, comme dans toutes
les crises, les gens se réfugient dans
la pierre. Quant à l'agence du réseau
Plaza, cela en fait une de plus sur
un secteur déjà bien occupé. Mais
il va falloir qu'elle travaille avec des
agents locaux sinon le marché oléronais s'ouvrira difficilement à elle ».

Un nouveau challenge

staging proposée et des clichés des
biens réalisés par un photographe
professionnel, pour tout contrat
exclusif ».

C'est une insulaire, Valérie Bougnard,
déjà gérante d'un hôtel et adjointe au
maire de Dolus qui s'est lancée dans
l'aventure ou ouvrant une agence du
réseau Stéphane Plaza sur Saint-Pierre
d’Oléron.

Ce concept de home-staging avait déjà
eu le vent en poupe, il y a une dizaine
d'années, au tout début du phénomène télévisuel Plaza, avec plusieurs
propositions sur Oléron, il n’avait à
l'époque pas su séduire la clientèle.

Cette quinquagénaire qui a exercé
plusieurs métiers n'a pas peur de ce
nouveau challenge : « Il m'a fallu
me former, passer une licence, et
je viens juste de recevoir ma carte
professionnelle ! Le réseau Plaza est
bien fait, il est moderne avec un site
internet performant. Les franchisés
bénéficient également de la notoriété du groupe ! Ce qui nous différencie c'est notre façon de travailler,
qui colle totalement au concept des
émissions avec une offre d'home

Stéphanie Gollard

Focus immobilier
31 000 logements avec 69 %
de propriétaires
36 % de résidences principales 60 % de résidences secondaires
- 4 % de logements vacants

V A L O R I S A T I O N

Oléron à la reconquête du patrimoine agricole
Dans le cadre d’Oléron 2021, programme financé par le Conseil départemental à hauteur de 7,7 millions
d'euros, la Communauté de Communes de l’île d’Oléron travaille notamment à la valorisation de ses espaces
agricoles. Exploitants voire projets innovants sont attendus sur le territoire
DR

S

i l’agriculture de la mer fait la
renommée du terroir, l’agriculture terrestre fait également
partie du patrimoine local, recensant
soixante-douze exploitations sur 3088
hectares, soit 17 % du territoire.
Labellisée depuis le mois d’août dans
le cadre du Programme Alimentaire
Territorial qui vise à relocaliser l’agriculture sur Oléron, la Communauté de
Communes avait identifié en amont
une perte des terres. Afin d’augmenter le nombre d’exploitations ou la
surface des exploitations existantes,
une vaste campagne d’identification
et d’achats est menée depuis 2019.
« Il y a plusieurs années, on s’est
aperçus qu’on était en train de perdre
nos agriculteurs et qu’il fallait qu’on
prenne des mesures politiques importantes, en partenariat avec la Safer*, le
Conservatoire du Littoral, la Chambre
d’Agriculture et le Département. Notre
île est touristique et notre foncier est
destiné à la construction d’habitations, il fallait faire un diagnostic pour
cerner les territoires agricoles et les
besoins des agriculteurs », rapporte
Dominique Rabelle, vice-présidente
de la Communauté de Communes en
charge de l’agriculture et des espaces
naturels. Tandis qu’un inventaire des
zones en friche avait été entamé dès
1997, la constante de réhabilitation
des terrains ronciers et délaissés s’est
encore accélérée avec Oléron 21. En
2020, 100 000 euros ont été alloués
à la valorisation agricole et salicole,

« L’île d’Oléron a besoin d’agriculteurs. On est prêts à les aider et à les
valoriser », insiste Dominique Rabelle,
avec l’espoir d’accueillir de nouveaux
exploitants.
« Un appel à projets
innovants »

En augmentant sa surface agricole et en valorisant la production locale,
la CdC espère attirer de nouveaux exploitants

la Communauté de Communes
ayant racheté deux cent trente-neuf
parcelles d’en moyenne 1 200 m² à
soixante-douze propriétaires différents. En sus de protéger les espaces
naturels sensibles, il est ainsi prévu de
continuer à dégager entre vingt-cinq
et trente hectares par an afin d’augmenter l’espace agricole de 10 %.

« Redonner vie aux espaces »
Réappropriation des espaces dégradés,
lutte contre les espèces envahissantes,
gestion hydraulique de l’île, ce travail
de reconquête parcelle par parcelle
entend mutualiser des zones négligées
et morcelées par d’anciens partages
et usages. « Il faut redonner vie à nos
espaces naturels, également pour une
meilleure appréhension de notre urbanisme. Cette revalorisation de l’espace
et de l’activité agricoles permet aussi
de redynamiser notre territoire.

C’est important pour l’économie,
pour l’emploi, pour le tourisme, pour
la sensibilisation des publics et puis
aussi pour la beauté de notre île »,
souligne Dominique Rabelle. En sus,
l’île d’Oléron vise l’autonomie alimentaire, dans une période délicate où les
productions locales sont favorisées,
et avec la volonté parallèle de mettre
en avant les ressources insulaires, des
vignes au sel en passant par l’oignon
de Saint-Turjan. La Communauté de
Communes souhaite accompagner les
exploitants en fonction des spécificités : en affinant la visibilité des besoins
saisonniers, éleveurs et cultivateurs
doivent pouvoir travailler à l’année.
Adapter la production aux demandes
des cantines, aux flux touristiques et
à la consommation des particuliers,
ou mettre en place une plateforme
d’achats et de ventes, le futur agricole s’articule autour du développement durable et des circuits courts.

Tandis que 80 % des sièges d’exploitation se situent au nord de l’île, un
terrain intercommunal de huit hectares
fait en ce moment l’objet d’un « appel
à projets innovants » sur Le Château
d’Oléron. Située à l’entrée de l’île, la
zone foncière acquise auprès d’une
centaine de propriétaires constitue « un
endroit très identitaire, une vitrine de
l’île d’Oléron, et il faut donc que le projet soit lisible, personnalisé et original »,
selon Michel Parent, président de la
Communauté de Communes et maire
du Château. Dans le souhait de s’associer avec le Conseil Départemental,
propriétaire d’une autre zone à l’entrée
d’Oléron, l’élu entend répondre au projet Oléron 2035, incluant de valoriser
la dorsale sud-nord. Maraîchage, viticulture ou projet paysager, l’idée est
de proposer un format d’exploitation
esthétique et pédagogique, afin de
développer un « coup de cœur » et
de projecteur sur les valeurs agricoles
locales, et ce dès l’arrivée sur l’île.

Elise Battut
*

Société d’aménagement foncier
et d’établissement rural
W

LE GUA

7, route de Royan
05 46 22 59 38

VAUX-SUR-MER

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

12, rue Georges Claude
05 46 08 41 10

ANGOULINS-SUR-MER

ZAC d’Angoulins

(face à l’Heure du Marché)

37, avenue des Fourneaux
05 46 31 24 59

Les vélos sont en stock
chez Cycle Elec !
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www.cycle-elec.fr
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La saison approche...

I

l y a un an, la France, sidérée,
rentrait
dans un long confinement.
Puis de
vacances en nouveau
confinement,
de fêtes de fin d’année
en couvre-feu,
les Français ont vécu
et continuent
de vivre au rythme
des annonces
gouvernementales.

Pénurie de masques, puis
de tests,
vaccins maintenant, incapacité et de
les personnes testées
à isoler
positives et les cas contacts,
le moins que l’on puisse
dire est que l’Etat français
rame depuis un an.
Ainsi, alors que le Conseil
départemental vient de
lancer son dispositif de
tion à domicile, dans un
vaccinasouci d’équité pour tous,
on se demande bien comment
celui-ci va pouvoir monter
en puissance dans l’immédiat,
pour les médecins de ville
faute de vaccins. Idem
et les pharmaciens, censés
pouvoir vacciner à leur
tour.

Il faut toutefois le souligner, la décision
du
Président de la République
d’éviter un 3e confinement
généralisé - allant ainsi
à
l’encontre de bon nombre
de préconisations
des
corps médical et politique
- fut des plus courageuses.
Pari en voie d’être gagné
?
On nous promet une
embellie pour mi-avril.
Croisons les doigts pour
Charente-Maritime, largement
que la
centrée sur le tourisme,
saison 2021, avec les
puisse démarrer cette
vacances de Pâques, dans
une plus grande sérénité.
Nathalie Vauchez

Agence de Saint Pierre

Saint Trojan (nouvelle agence)

Le Château : 05 46 75
39 90
Saint Denis : 05 46 47
92 49
Dolus : 05 46 47 18 18

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

: 05 46 47 02 45

: 05 46 08 08 09

21 rue du Docteur Roux

- MARENNES

05 46 36 17 17

En raison des nouvelles
mesures gouvernementales,
NOUS SOMMES OUVERT
EN CONTINU DE 9H30
À 18H00
Et toujours dans le respect
des règles sanitaires !

Pack clef en main
- possible avec -

plusieurs
modèles

MOBILHOMES D'OCCASIONS
à partir de

2 500€ livré*
VISITE DES MOBILHOMES
sur RDV au
07 63 57 31 17
*
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ST-PIERRE-D’OLÉRON

Chez nos partenaires :
OLÉRON CARAVANES
GAMM VERT

Dans un rayon de 100 km et

sous condition. Nous consulter.

Promotion Pack Clef en Main

UN MOBILHOME IRM SUPER

MERCURE

entièrement rénové à
13 500€
livré, installé, raccordé*

Pour toute commande avant
le 31 mai,
TERRASSE D’OCCASION BACHÉE
4X3 M
à seulement 500€ installée

!

Avenue Madame Charles
Charriau, ZI du Port, 17230
Marans
07 63 57 31 17 - Facebook
: @ledepotdumh
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Julia Pardon, équ'hypnothérapeute
Tout le monde a entendu parler de l'hypnose à travers les émissions télévisées qui ont rendu cette pratique
spectaculaire. Mais elle est aussi thérapeutique. Et adaptable à de nombreux domaines comme celui du monde
équestre. Julia Pardon en a fait sa spécialisation

Le cheval, une passion
Maîtriser un cheval relève d'une
technique mais l'observation du
comportement de l'animal se révèle
tout aussi instructive. Elle a passé du
temps à examiner les chevaux mais
aussi les cavaliers. Et elle a découvert
l'hypnose. L'analyse comportementale étant déjà un sujet qui la passionnait, elle en a fait sa profession.
Formée et certifiée par les écoles Aka
Development et Hypnoteam, elle est
devenue hypnopraticienne certifiée
en hypnose Ericksonienne dont le but
est de permettre au patient de puiser
en lui les ressources nécessaires à la
résolution de son problème, coach
en hypnose afin de répondre à un
problème à l'instant t et réalise également de l'hypnose spectacle (street
hypnose). Elle officie en cabinet et en
visio pour tous les problèmes liés aux
addictions, à la gestion des émotions,

la perte de poids, les traumatismes, les phobies, la
gestion de la douleur et les
insomnies.

© E. Molina

T

oute sa vie, les chevaux ont été
à ses côtés. Tout à tour, cavalière amateur, groom international, « sauveteuse » de chevaux de
course, Julia Pardon connaît sur le
bout des doigts le milieu équestre.

Et l'équ'hypnose ?
Marque qu'elle a déposée
à l'INPI (Institut National
de la Propriété Industrielle)
réservant ainsi cette appellation, Julia Pardon a mêlé
sa profession et sa passion.
Sa vie passée auprès aussi
bien des chevaux que des
cavaliers lui ont permis de
bien analyser les comportements qu'ils soient animaux
ou humains. Mais le cheval
est énormément choyé avec
tous les soins nécessaires à
son entretien et à son bienêtre, le cavalier est, lui, un
peu « oublié », en tous cas
Julia Pardon, hypnopraticienne, est spécialisée
au niveau de la gestion des
dans l'hypnose dédiée aux cavaliers
émotions. Adapter sa profession et son art aux cavaliers lui a
négatives entraînent des blocages
semblé judicieux.
souvent inconscients et ceux-ci
peuvent altérer la relation avec la
Comme tout un chacun, les promonture. « Le cheval est une éponge »
explique Julia Pardon alors « quand
blèmes personnels, les émotions

on traite le cavalier, on traite la relation avec le cheval et tout le monde
y gagne ». Trouver la problématique,
utiliser l'état d'hypnose « état naturel
que nous vivons une vingtaine de fois
par jour » explique-t-elle, et utiliser ce
temps pour ne plus adopter les schémas habituels et « refaire l'histoire ».
Expliquer au cerveau que prendre un
autre chemin que celui emprunté
habituellement peut s'avérer plus
confortable ; raconter l'histoire avec
d'autres informations lui permettant
de se mettre en capacité de réussir
plutôt que de bloquer. Et ça marche !
D'ailleurs de nombreux ambassadeurs
de renom lui font confiance comme
Margaux Rocuet et des partenaires
comme le Royan Horse Club, situé
à Saint Palais, où elle officie lors des
Concours de Sauts d'Obstacles.
Emmanuelle Molina

Julia Pardon :
Tél. : 06 22 94 13 56. Mail : julia.
pardon.hypnose@gmail.com.
Facebook : Julia Pardon - Hypnose
& Equ'hypnose. Site : julia-pardonhypnose.e-monsite.com

E N T R E P R I S E

Aléa, la société indépendante qui a tout d’une grande
Hervé David ne correspond pas à l’image que l’on peut se faire de cet homme discret. Réservé, modeste,
à l’écoute… un homme d’affaire « hors champ », un amoureux du travail… en équipe

Indépendance
et diversification

« J’ai été embauché en 2010 dans ce
magasin en qualité de directeur par
Marc Lavergne qui était le fondateur
de ce qui n’était, à l’origine qu’une
solderie. J’ai repris l’affaire en 2012.
J’ai souhaité diversifier et nous proposons aujourd’hui des matériaux
de construction, des meubles, des
objets de décoration, des luminaires,
des produits des arts de la table, cuisine, salle de bains, linge de maison,
tissus, loisirs créatifs, jardinage, soin
de soi… Notre surface de vente est de
9 200 m2. Nous sommes totalement
indépendants, ne dépendons d’aucune franchise ni d’aucune centrale
d’achat. Cela demande une énergie
permanente mais notre liberté et

22

notre capacité à nous adapter sans
cesse et rapidement à un marché en
permanente évolution est à ce prix.
Nos clients s’y retrouvent. Notre zone
de chalandise principale s’étend du
Pays Royannais au bassin de Marennes
et à l’agglomération Rochefortaise,
même si des clients viennent de beaucoup plus loin. Nous voyons passer
environ 500 000 visiteurs chaque
année. Nous sommes dans le peloton de tête des surfaces de vente non
alimentaire de la région. »

© Daniel Feixes

I

l pourrait être coach d’une grande
équipe sportive, tant il parle de
l’importance du travail en commun et des qualités des femmes et
des hommes qui l’accompagnent. Ils
sont soixante-dix, il les connaît tous
par leurs prénoms.

La pandémie ?
Une occasion d’aller de l’avant

« Lors du premier confinement,
devant l’inquiétude et la tristesse
de mon personnel, je les ai réunis
et je les ai assurés que personne ne
serait licencié et que nous allions en
profiter pour effectuer des travaux et
adapter notre politique commerciale.
Tout le monde a suivi avec enthousiasme. Nous avons refait entièrement le magasin de décoration
qui propose vingt mille références,
lors du confinement de printemps,
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Hervé David devant le magasin Aléa rénové

et nous avons fait de même avec
le magasin de meubles au rebond
de l’épidémie. Parallèlement, nous
avons modifié notre catalogue en
proposant énormément de produits
français, de meilleure qualité. Aussi
nous avons réalisé une très belle
année 2020 et j’ai recruté quelques
personnes supplémentaires. »

En conclusion, ce chef d’entreprise
atypique nous résume : « Ici, tout
le monde est important. Je sais que
la société fonctionne par les qualités de ceux qui la composent. Si
j’avance, je ne veux laisser personne
en arrière ».
Daniel Feixes

ÉCO À LA HUNE
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Ø pré des racines, au plus près de la Nature

L

orie et Maureen rejoignent les
rangs semés par Le Potager de
Papou, première exploitation
permacole à avoir vu le jour sur l’île
d’Oléron, à Saint-Georges, tandis
qu’un troisième projet maraîcher en
permaculture est également en cours
au Château d’Oléron. Accompagnées
par l’association régionale Champs
du partage qui guide les porteurs
de projets dans le domaine agricole,
les deux jeunes femmes ont ainsi pu
matérialiser la création d’un espace
permacole au sens global du terme.
Sur 6 000 mètres carrés de terrain, à
quelques pas de la forêt ou de vignes
voisines, le site est propice à leurs
ambitions : « C’est un lieu parfait et
magnifique, on s’y crée peu à peu
une ambiance et un environnement
et on est heureuses d’être arrivées à
donner vie à ce projet qu’on a appelé
"Ø pré des racines" », relatent les
exploitantes, qui souhaitent en faire
à terme un lieu d’expérimentation
accessible au public.

« On espère sensibiliser les gens puis
leur faire comprendre qu’on peut
produire de bonnes choses sans
avoir recours aux techniques traditionnelles », souligne Maureen. Côté
maraîchage comme culturellement,

la permaculture reste en effet encore
une notion obscure. Culture des
espèces en synergie, couverture en
paillis, absence d’engrais ou de pesticides, récupération des graines,
optimisation de la fertilité des sols
en ramenant de la matière comme
les déchets verts ou même élevage de
canards pour éradiquer les limaces,
la démarche d’Ø pré des racines se
joue au plus près des cycles naturels.
L’humain et la terre
en symbiose

« Nous aussi on va expérimenter des
choses qu’on ne connaît pas encore,
et on invite les gens à venir voir, poser
des questions et échanger avec nous,
car la permaculture ne touche pas
seulement la production, mais aussi
la santé ou l’éducation », souligne
Lorie. Par le biais de visites, d’ateliers
pédagogiques, de liens tissés avec
des associations ou de chantiers participatifs, Lorie et Maureen entendent
revaloriser l’image des micro-fermes
et transmettre leur vision permacole.
L’Ecopôle, site intercommunal dédié
au dépôt, au traitement et au réemploi des déchets, a déjà prévu de
faire de leur exploitation une zone

N’ATTENDEZ PAS
L’HIVER PROCHAIN !

de démonstration de la gestion des déchets
verts. Aux beaux
jours, des événements dédiés au
bien-être et au
mieux-manger
devraient aussi
rapidement être
à l’agenda. « J’ai
vite trouvé que
la permaculture
était une façon
de faire et de
vivre plus saine,
très intelligente », entame
Maureen. « Pour
Sans être à la recherche d’un label, Lorie et Maureen veulent
une société plus
proposer une production locale et naturelle
respectueuse »,
complète Lorie. Avec l’installation
aujourd’hui, le but est de faire bouger
d’une serre finalisée début mars et
les mentalités et de montrer aux élus
des semis en cours, la production est
comme aux particuliers qu’avec des
lancée pour 2021.
techniques permacoles on peut créer
de l’abondance et être rentable sur de
Dès que la terre aura assuré sa
petites surfaces », concluent-elles.
part de promesses, les maraîchères
permacoles se démarqueront par
Elise Battut
des variétés atypiques de fruits et
légumes, anciennes ou méconnues,
qu’elles proposeront en vente directe.
Facebook : Ø pré des racines
« Encore plus avec ce qu’il se passe

DR

Depuis septembre 2020, à Saint-Pierre d’Oléron, Lorie Mercier et Maureen Géron se sont lancées dans
l’aventure maraîchère de la permaculture

Depuis 1853

JOTUL FRANCE

- 2021 | ADOBESTOCK_379216305

JØTUL PF 500

DU 15 MARS AU 15 AVRIL

BOIS & GRANULÉS
www.jotul.fr

* Voir conditions en magasin

L’ATRE ROYANNAIS
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« Les portes de la F1 s’ouvriront si je poursuis
ma carrière au même rythme »
Fils d’un entrepreneur du Gua, âgé de 17 ans, Hadrien David est, depuis l’âge de 8 ans, un phénomène de la
course automobile. Il est de passage dans sa région et nous confie ses projets
© Daniel Feixes

j’ai tout de suite été
accro. Le week-end
suivant j’ai demandé
à mon père d’y retourner… et les suivants.
David Bouvier, le propriétaire du karting,
montait une école de
pilotage. Je m’y suis
inscrit. Je finissais
l’année premier après
six mois et je gagnais
la participation à une
course régionale à
Layrac. Je l’ai gagnée.
Après, j’ai tout gagné.
A 9 ans, je suis troisième au championnat de France. A
10 ans, je suis appelé
en équipe de France.
Puis je suis quatre ans
de suite champion de
France, Champion de
Hadrien David devant son premier karting de compétition
Belgique, troisième au
championnat du monde. Je partais
Début de carrière
tous les week-ends en camping-car
à l’âge du tricycle…
avec mes parents durant plus de
deux ans. C’est la plus belle période
« Je suis monté dans un karting à
de ma vie. »
Royan, à l’âge de 8 ans. Mon père
m’avait fait faire un peu de moto
Un parcours de champion
cross mais je n’étais pas attiré par
les deux roues. Mon grand-père m’a
Hadrien prend la voie royale pour
proposé le karting. Je me souviens de
arriver à ses rêves : « De 13 à 15
ma première fois. J’ai fait les pires
temps de l’histoire du club. Mais
ans, j’ai étudié en Sport-Études

C’est quoi
un champion automobile ?

à Font-Romeu dans le centre de
formation "321 Perform", je partageais la chambre avec Esteban Ocon
qui est plus âgé que moi (24 ans
aujourd’hui) et qui est pilote F1 chez
Alpine (ex-Renault F1). J’ai poursuivi
le cursus classique en intégrant le
championnat F4 où je suis devenu
le plus jeune champion de l’histoire
à 15 ans. Puis, j’ai signé un contrat
dans l’équipe Renault F1 Team au
sein de Renault Sport Academy.
J’avais une proposition de Ferrari,
mais j’ai préféré rester dans une
écurie française.

« Pour être fort, il faut tout contrôler, de la gestion des pneus, à
l’inertie et à l’aérodynamique, être
complémentaire avec les ingénieurs
car c’est nous qui ressentons tout ce
que peut apporter un réglage différent. Et puis il faut parler anglais,
espagnol, italien car les équipes sont
internationales. »

J’ai fait mon premier podium en
F3 en 2020 à Immola en Italie.
Malheureusement Renault F1 a cessé
ses activités pour devenir Alpine F1.
Tous les contrats ont été cassés car
les budgets ont chuté de 30%. J’ai
donc intégré l’écurie R-ace Grand Prix
avec qui je courais en F4 et qui est
la meilleure équipe actuelle de F3.

« Au mieux, je gagne des courses
et je poursuis vers la F1, au pire je
me tourne vers les compétitions GP,
avec des voitures de sport de série
sur les circuits F1. J’ai des propositions de l’écurie Aston Martin, mais
ce n’est pas d’actualité… Et puis, je
suis en première S car je poursuis
mes études par correspondance. Je
suis bon élève. »

Comment peut s’écrire
l’avenir ?

La saison 2021 débute le 25 avril à
Spa en Belgique pour se terminer le
25 octobre à Monza. Trente voitures
sont engagées dans ce championnat ce qui est énorme. Pour l’instant je m’entraîne beaucoup chez
moi en simulateur. Je dois être le
mieux classé possible pour espérer
intégrer Alpine F1 pour la suite de
ma carrière. »

Pour ceux qui veulent suivre la saison
prochaine du champion local, il a
un site Instagram « Hadrien David
Officiel » (70 000 followers) et la
page Youtube Formula Regional
Europe.
Daniel Feixes

P O R T R A I T

Jim Roumégous : retour sur un parcours de vie

I

l a mis à profit les deux mois de
confinement pour rédiger un livret
de mémoire et est actuellement en
pleine rédaction d’un ouvrage axé
sur son expérience de professeur.
ParcourS, le titre de son livret
mémoire est ici un acronyme, P pour
professeur, A comme adolescence, le
R de Roumégous, un C pour comingout, O de océan, U comme utilité, R
de retraite et enfin un S pour SaintJacques de Compostelle !
Les lecteurs l’auront compris, le
livret autobiographique de trentesept pages retrace toute une vie
d’engagements professionnels,
politiques et personnels. Une introspection qui est devenue prégnante,
à 64 ans, alors que l’heure de la
retraite a sonné depuis un peu plus
d’un an.

24

La pudeur de
Jim Roumégous
déboussolera
sans doute
les lecteurs, il
a ainsi fait le
choix d’une écriture à la troisième personne
et de l’usage du
prénom Victor
en lieu et place
de Jim : « C’est
mon second
prénom mais
c’est aussi un
hommage à la
branche maternelle de ma famille, mon grand-père,
Victor Robert, était une figure d’Ors,
membre des Corps Francs marins
qui fit partie de la Résistance. Écrire
sur soi, livrer son intimité, n’est pas
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© Stéphanie Gollard

Élu au Château d’Oléron depuis 1995, tantôt dans la majorité, tantôt dans l’opposition, et professeur retraité
du lycée de la Mer et du Littoral, Jim Roumégous est un personnage qui compte dans le paysage oléronais
choix d’une écriture manuscrite »,
témoigne l’auteur.
Après un premier livret très intimiste
auto-édité, son second ouvrage, en
cours de rédaction, qui sortira en avril,
est bien plus grand public, il retrace
quarante années d’enseignements,
avec des témoignages d’anciens
élèves et des anecdotes du type perles
d’élèves, il sera dédié à Samuel Paty.
Stéphanie Gollard

Jim Roumégous, une vie en sept chapitres

facile. Je me suis fait plaisir en rédigeant mes souvenirs, et cela m’a
permis de me libérer de mes échecs,
nous en avons tous, mais cela m’a
aussi coûté, d’autant que j’ai fait le

Information et contact :
ParcourS - Autoédition - Contact :
roumegous.jim@orange.fr
Paroles de prof et d’élèves
(sortie prévue en avril) :
Edité chez Le Livre et la Plume.
Disponible auprès de l’auteur,
en librairie, à la Fnac et Decitre.

VENTE ET INSTALLATION

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

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

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

Marque SKIA DESIGN,
fabrication francaise.

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

NOUVEAUTÉ

Marque française
TURBO FONTE

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

SERVICE DE LIVRAISON sur Marennes & Oléron

FIOUL - GNR - GAZOLE - GRANULÉS BOIS - CHARBONS EN BOULETS - GAZ BOUTEILLES
POUR PARTICULIERS, PROFESSIONNELS & CONCHYLICULTEURS
ENTRETIEN • RAMONAGE • DÉPANNAGE
13 rue de la Corderie - 17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON

05 46 47 00 76

www.ets-boyer-17.fr | ets.boyer.oleron@gmail.com
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Art et Histoire : ce que le label a apporté à Royan

E

n substance, le label Ville d’art
et d’histoire est décerné aux
villes qui accomplissent un travail de protection architecturale et
patrimoniale. Il engage également
à faire œuvre de pédagogie pour
les habitants et les visiteurs. Et cela,
Royan en a eu longtemps besoin.
Elle, qui avec son architecture avantgardiste, due à la Reconstruction
d’après-guerre a longtemps été mal
aimée, mal comprise. Royan n’a pas
bénéficié non plus de la protection
de la part de maires successifs, surtout dans les années 80 et 90. Est-il
besoin de rappeler que le casino
municipal, le portique du Front
de mer ont été détruits ? Certains
ont même appelé cette politique
« le troisième bombardement ».
Peu à peu également, des modifications, des dégradations moins
spectaculaires ont altéré l’ensemble
architectural.

« Le label obtenu sous l’égide de
Véronique Willemann, adjointe à
la culture en 2011, a eu le mérite
de dire stop aux dégradations, »
explique Nadine David, l’actuelle
élue municipale en charge de la
culture. « Il est également là pour

sensibiliser les propriétaires, leur
montrer que certains matériaux
comme le PVC ne sont plus admis
dans l’espace protégé. Les façades
défigurées par les vérandas sont
maintenant bannies. »
Un nouveau regard
Le regard sur le style fifties de
Royan a également été profondément modifié comme le constate
Charlotte de Charette, animatrice
du patrimoine. « Avant, les nouveaux habitants choisissaient Royan
pour le bord de mer, maintenant,
l’architecture joue un rôle dans leur
décision. Ce n’était pas le cas avant
l’obtention du label. »
Et pour faire rayonner Royan, les
médias ont joué un rôle important,
attirés par la singularité de la ville.
« Il y a eu énormément de reportages télé et d’articles dans la presse
nationale depuis dix ans, » reprend
Charlotte de Charette. « Et à 90 %,
ils nous contactent pour parler
de l’architecture d’après-guerre.
Beaucoup de livres, également, ont
été consacrés à cette période. »

LA CHOCOLATAISE - ZA Omégua, 1 rue Mathilde Mir 17600 LE GUA
05 46 22 96 39 - www.lachocolataise.com
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Et depuis dix ans,
d’autres moyens
de communication puissants
sont apparus : les
réseaux sociaux.
On ne compte plus
les pages Facebook
consacrées à la ville
d’autrefois. Les
internautes y partagent des photos,
des cartes postales
et ce travail amateur
participe lui aussi, à
sa façon, à la reconnaissance du patrimoine royannais.
Aujourd’hui, une
Aire de valorisation
de l’architecture
et du patrimoine
(Avap) est inscrite
au Plan local d’urbanisme. Elle englobe
26 % de la surface
totale de la ville
et protège également le patrimoine
paysager. L’Avap
a fait l’objet d’un
L’église Notre Dame a fait l’objet de lourds travaux ces
diagnostic pointu
dernières années. Elle reste un fleuron de la Reconstruction
révélé en 2018.
Vers l’Unesco ?
« Un patrimoine bâti
de composition et de détails… qui
En attendant, depuis dix ans, les
disparaît lentement par manque de
activités de sensibilisation se sont
reconnaissance et de recensement »,
multipliées. « Nous avons étendu
révélait l’agence Aepure chargée du
les visites guidées et les conférences
dossier. « Nous n’avons peut-être
toute l’année, » raconte Charlotte
pas assez communiqué autour de
de Charette. « Le public nous suit,
ce diagnostic de l’Avap », reconnaît
il y a de plus en plus de monde.
Charlotte de Charette.
Au début, les conférences attiraient une vingtaine de personnes,
Et puisque le sujet des critiques est
aujourd’hui, cela peut aller jusqu’à
ouvert, Pascal Révolat, de l’associa350 personnes. »
tion Artichem et ancien élu municipal, regrette le retard pris dans
Comme rien n’est jamais acquis, le
l’ouverture du Centre d’interprétalabel vieux de dix ans se doit d’être
tion de l’architecture et du patrirenouvelé par le ministère de la
moine (Ciap). De fait, la structure
culture. Selon Charlotte de Charette,
pédagogique aurait dû obligatoicela devrait être « une formalité ».
rement voir le jour trois ou quatre
Le dossier est en cours. En cours,
ans après l’obtention du label. « Il
également, la réflexion autour de
y avait toujours une bonne raison
l’inscription au titre des monuments
pour ne pas s’en occuper, » se souhistoriques de l’église du Parc et de
vient Pascal Révolat. « Nous avions
l’ancienne gare routière aujourd’hui
proposé plusieurs lieux comme les
galerie Louis-Simon.
anciens abattoirs ou un espace
à côté du marché mais rien n’a
Dix ans de label et maintenant ?
été entrepris. » Il faudra attendre
Royan pourrait-elle, au même titre
encore l’année prochaine pour voir
que Le Havre, autre ville reconsl’ouverture du Ciap, puisque celuitruite, rêver au prestigieux label
ci prendra place au sein du Palais
Unesco ? « L’historien Gilles Ragot
des congrès, aujourd’hui en travaux
pense que Royan a tout pour
pour réhabilitation. « Le Ciap fera
être inscrite à l’Unesco », révèle
500 m², » indique Nadine David.
Charlotte de Charette. « Ce serait
« On y trouvera un espace pour les
un très beau projet » , renchérit
activités pédagogiques, une salle
Nadine David…
pour les expositions temporaires
et une salle pour une exposition
permanente. »
Nathalie Daury-Pain

© Nathalie Daury-Pain

Cela fait dix ans maintenant que le label Ville d’art et d’histoire a été attribué à Royan. Un regard neuf sur
l’architecture des années 50 est acquis. Mais que reste-t-il à accomplir ?
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Du lien, une éthique et Les Arts en sortent
Samedi 6 mars, l’association dolusienne Les Arts en sortent a tracé un nouveau départ lors de son assemblée
générale

C’est donc sur le site de La Cailletière,
abritant déjà plusieurs structures et
dispositifs axés sur la citoyenneté
participative, que seront proposés
trois nouveaux ateliers : le travail du
bois à partir de palettes recyclées,
l’accompagnement à l’entretien et

la réparation
de vélo, puis la
couture sous
tous ses aspects,
de l’initiation à
la création en
passant par la
réparation ou la
transformation
de vieux vêtements et tissus.

DR

C

’est en amont du premier festival O ! Les Rues qu’est née en
2015 l’association Les Arts en
sortent. Créé par Nicolas Cosneau, le
collectif avait pour objectif de fabriquer du mobilier urbain en matériaux de récupération et destiné à
être utilisé lors de la manifestation.
Suite à la démission de son bureau,
l’association prend six ans après
un nouveau tournant, avec une
quinzaine d’adhérents déterminés
à étayer le panel de ses activités.
« C’est une constante des enjeux
de La Cailletière qu’on souhaite
prolonger : l’entraide, la solidarité,
cet esprit de faire avec ce qu’on a
pour donner une seconde vie à des
objets. Il y a autant l’esprit de recyclage que l’esprit de lien social dans
nos projets », souligne Lise Perret,
récemment devenue secrétaire du
collectif.

Valoriser
partage
et bricolage

« Nous voulons
créer du lien
en mettant à
la disposition
des adhérents,
des collectivités
et des associaL’association veut s’étoffer, dans la lignée des objectifs menés
tions, un lieu,
à La Cailletière depuis plusieurs années
des outils et
de sécurité, le référent et des permachines, des services, des conseils
sonnes intéressées », explique le
et une aide pédagogique bénévole.
nouveau président de l’association
Notre ambition est de faire vivre
Patrick Jampierre, qui a déjà sollicité
ces trois ateliers et nous sommes
la municipalité pour subventionner
ouverts à tout projet à condition que
une partie du matériel nécessaire.
nous ayons la place, les conditions

En parallèle, les membres aspirent
toujours à apporter leur contribution
lors des événements communaux, et
espèrent aussi se rapprocher d’autres
associations dolusiennes. Avec l’envie
de toujours mêler mixité intergénérationnelle et sociale à un avenir
convivial, Les Arts en sortent planche
déjà sur la confection d’une caisse
à savon pour la course bon enfant
qui se déroulera fin mai à Dolus,
et offre d’accompagner les autres
équipes dans leurs propres constructions. « Avec tout ce qui se passe à
La Cailletière depuis des années, on
n’a pas souffert socialement de la
pandémie. Il s’y passe tellement de
partages… et être plongés dans tant
d’activités, ça nous rajeunit », conclut
joyeusement Lise Perret.
Elise Battut

Information et contact
Atelier couture : le jeudi de 14h
à 17h / reprise des autres ateliers
samedi 3 avril de 10h à 12h
Adhésion 12 euros /
Contact 06 25 25 43 25 ou
lesartsensortent.asso@gmail.com

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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Royan, son architecture associée à la mode

C

e n’est pas pour rien que
Guillaume Chignagué a fait le
choix de venir poser ses valises
à Royan. Ce graphiste originaire de
Montendre et qui a passé vingt ans
de sa vie à Paris est tombé, comme
beaucoup, en pamoison devant
l’architecture si particulière de la
station balnéaire. « Royan, c’est LE
modernisme en matière architecturale », explique ce dernier. « Quand
mes amis viennent me voir, ils n’en
reviennent pas. Souvent, ils me disent
qu’on se croirait dans un film de
Jacques Tati. »
Pendant le confinement et privé
de son activité favorite : la plage,
Guillaume Chignagué a eu une idée.
« Depuis longtemps, je fais des montages photos de toutes les villes où
j’habite. J’aime mettre en comparaison de vieilles cartes postales et
des vues de la ville aujourd’hui. Mais
Royan m’a inspiré et j’avais envie d’aller plus loin. » L’envie est de mettre
en scène la ville avec des personnages
vêtus de vêtements des années 50, 60
et 70 et de créer une ambiance avec

car il y a un gros
travail et nous
devrons nous
réunir régulièrement. » Car
il ne s’imagine
pas comme un
directeur artistique. « Je veux
qu’il y ait de
vrais échanges
d’idées. Il ne faut
pas perdre de
vue que tout cela
sera bénévole,
juste pour le
plaisir. Nous partagerons ensuite
les photos sur les
réseaux sociaux,
c’est pour cela
Grille Pain « Une tenue de Courrèges devant la villa Grille Pain
signée Marmouget et Pinet
qu’il nous faudrait aussi un bon community manager qui maitrise Facebook, Instagram,
Contact
Flickr, Pinterest, Twitter, Tik Tok… »
Les personnes intéressées
Si tout se passe bien, une exposition
peuvent entrer en contact avec
serait aussi envisageable.
Guillaume Chignagué en lui écrivant à : royan.utopia@gmail.com
Nathalie Daury-Pain

de vieilles voitures emblématiques.
« Les robes de Courrèges, SaintLaurent, Cardin, Paco Rabanne
se marient bien avec les villas de
Royan, » reprend le graphiste. « Alors
j’ai fait quelques montages et je les
ai postés sur les réseaux sociaux. »
A la recherche de talents
Les retours des internautes sont
bons. Tellement bons qu’ils donnent
l’envie à Guillaume Chignagué d’aller
plus loin. « L’idéal est de créer un
club ou une association composés
de talents. Des couturiers, des coiffeurs, maquilleurs, des mannequins,
des spécialistes de vieilles voitures
pour faire de vraies mises en scènes.
Nous prendrions une série de photos
dans un style publicitaire sans coller
à la réalité mais avec une vision de
la ville fantasmée. »
Pour l’instant, une dizaine de personnes a répondu à l’appel de
Guillaume Chignagué. « Tous sont des
passionnés de Royan mais certains
vivent loin. Il faudrait des gens d’ici

R O M A N

Charles Kalvan, d’aventure en aventure…
Publié pour la première fois, l’auteur amateur a déjà écrit six romans, tous reliés par le goût de l’aventure
personnelle ou collective
DR
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nstallé sur l’île d’Oléron depuis dix
ans, Charles Kalvan - de son nom de
plume - s’en évade régulièrement.
Depuis la composition de son premier roman à l’âge de 40 ans, l’auteur
voyage en effet constamment à travers ses expériences stylistiques, de
nouvelles immersions historiques et
des scénarii dépaysants. « Je m’appuie
sur des faits d’Histoire et je romance
pour que ce soit plus savoureux »,
explique-t-il. D’expéditions en événements, ses personnages sont mûs
par la force d’une époque ou la puissance d’un lieu, et Charles Kalvan tisse
ensuite des toiles de fond réalistes,
policières ou imaginaires. « Depuis
l’enfance, j’ai moi-même beaucoup
lu et ce que j’aimais par-dessus tout,
ce sont les romans d’aventures et
de voyages. C’est peut-être ça qui
me guide. Car sans intention de me

placer en moraliste, je constate que
dans chacun de mes romans il y a un
peu de mon âme, de mes valeurs, une
envie de partager ce que je ressens,
ce que j’aime, et des connaissances »,
confie-t-il.
Images de vie
à travers les siècles

A travers des romans éclectiques,
Charles Kalvan s’aventure pour emmener
les lecteurs en voyage

Sa démarche littéraire a ainsi séduit
la maison d’édition parisienne Le
Lys bleu, qui a publié fin janvier son
roman : « Les Aventures victorieuses
d’un soldat ». Narrant le périple de
deux jeunes soldats dordognots,
fraîchement engagés dans un conflit
contre l’Italie dont ils ne mesurent pas
encore la portée, le livre emprunte son
décor historique au règne prospère de
Louix XII. « J’ai aussi voulu raconter
l’histoire d’un roi qui n’est pas du tout

connu. Il n’a réalisé aucune construction monumentale, il vivait assez simplement, rien de majestueux n’a été
retenu de son règne, pourtant c’était
un très grand roi nommé "le père
des peuples", qui a fait de grandes
réformes et apporté beaucoup aux
Français », souligne l’écrivain. Tandis
qu’il espère que ce premier opus
publié va plaire, l’insulaire se consacre
déjà à son prochain ticket littéraire
pour l’ailleurs : le roman suivant se
déroulera en Afrique, au début de la
colonisation.
Elise Battut

Information
Commande en librairie, en ligne
ou directement sur le site de l’éditeur www.lysbleueditions.com
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© Montage : Guillaume Chignagué

Le graphiste Guillaume Chignagué veut mettre Royan en scène à travers une série de clichés mêlant
architecture et mode. Pour cela, il recherche des bonnes volontés pour travailler sur les costumes, les décors
et les connaissances en histoire. Une association pourrait voir le jour

A CZTAUPA’ AL RI T S
É
P O R T R A I T

Bernard’Ø l’Artiste, au service de la mosaïque
Tout droit venue de la capitale où elle a exercé son art pendant une dizaine d’années au sein de sa boutique
atelier après une formation auprès de l’atelier Aux Tesselles Apprivoisées, Lidia Faustino est une mosaïste
d’art expérimentée nouvellement installée sur l’île d’Oléron

Cette artiste de 37 ans, spécialiste des arts mosaïques, est une
passionnée, une artiste curieuse,
elle s’intéresse également aux loisirs créatifs dans leur ensemble et
à la décoration intérieure, elle a

d’ailleurs suivi
une formation dans ce
domaine.
Sa passion
l’anime depuis
une trentaine
d’années : « J'ai
appris très tôt
à me servir de
mes mains, en
commençant
par le crochet,
et j’ai petit
à petit développé mon
côté artistique.
La mosaïque
est une matière formidable, protéiforme, on peut réaliser des pièces
minimalistes comme des grands
formats », explique l’artiste.

© Lidia Faustino

Tout quitter pour vivre ici
a été un choix réfléchi, et
cette évolution de vie s’est
accompagnée d’un changement
d’image, en particulier dans le choix
de mon nom d’artiste, je voulais du
renouveau, et un nom qui soit en
corrélation avec l’environnement
oléronais. Bernard’Ø L’Artiste, c’est
une référence au bernard l'hermite,
pour le rappel du bord de mer biensûr, mais aussi parce que c’est un
animal qui aime changer de coquille,
un être protéiforme, et cela me
convient bien car j’aime changer
d’art je suis une touche-à-tout, et
puis c’est aussi un hommage à mes
origines portugaises ».

Bernard’Ø l’Artiste propose désormais des ateliers loisirs créatifs
à destination des tout petits, des
enfants et des adultes, le dernier,
organisé à l’occasion de la fête
des grands-mères, a connu un vif
succès ; ainsi que des créations sur
mesure et uniques en mosaïque et
arts décoratifs, et des décos d’évènements personnalisées à l’occasion de
mariages ou anniversaires.
Stéphanie Gollard

Lidia Faustino, alias Bernard’Ø l’Artiste

vivre, on pense bien sûr aux célèbres
mosaïques de l’Opéra Garnier !
Apparu en Mésopotamie il y a
quelque six mille ans, l’art d’assembler des tesselles a ensuite connu de
nouvelles lettres de noblesse avec le
mouvement Art nouveau.

C’est tout un patrimoine artistique
que Lidia Faustino continue de faire

Information et contact :
Site web :
www.bernardolartiste.com
Mail :
bernardolartiste17@gmail.com
Page Facebook :
Bernard’Ø l’Artiste

M É D I A

RTV la Télé de Royan souffle sa première bougie
© E. Molina

L'occasion de faire le bilan de cette première année d'existence et de dévoiler les perspectives de ce nouveau
media en Pays Royannais

Eric Courtois et Jean-Marie Deleau s'amusent à porter un regard
différent sur les nouvelles locales

L'installation
dans le paysage royannais
Inconnus il y a un an, Jean-Marie
Deleau (enfin presque puisqu'il a
souvent pris l'antenne pour des
reportages sur la région lyonnaise
au journal de Jean-Pierre Pernaud)
et Eric Courtois, de RTV la télé de
Royan, ne le sont plus du tout. Micro
et caméra au poing, les irréductibles
gaulois de RTV ont arpenté le Pays
Royannais de long en large pendant
le premier confinement apportant

des « nouvelles » locales tandis
que d'autres médias ne pouvaient
paraître ou traitaient d'informations
plus générales. C'est d'ailleurs lors de
cette période que RTV a obtenu le
plus de vues avec le reportage sur
la réanimation au Centre Hospitalier
de Saintes (plus de 100 000 vues).
Depuis, la ligne éditoriale de la
chaîne que l'on peut trouver sur
Facebook, Instagram et YouTube
se focalise sur le reportage avec
des sujets d'actualité générale. Les
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faits divers étant traités uniquement s'ils sont en rapport avec un
fait de société. La capsule « Image
du jour » peut en relater un à l'instar de l'incendie de la boulangerie
Ange et de l'épicerie fine L'Heure
du Marché qui a comptabilisé plus
de 38 000 vues. Mais cette dernière
est davantage consacrée à l'insolite
ou l'extraordinaire comme le phare
de Cordouan en pleine tempête ou
Yannick Bestaven, le dernier vainqueur du Vendée Globe, à l'antenne
pour raconter son quotidien. La
météo est une valeur sûre et est
énormément suivie. La Télé de Royan
compte actuellement plus de 16 000
abonnés, tous supports confondus,
appartenant essentiellement au
Pays Royannais ou étant attachés
au territoire (résidents secondaires,
originaires du secteur mais habitant
hors zone…).
Et les perspectives ?
Tout d'abord, les beaux jours arrivant, « Escapade » va réapparaître à
l'instar de celle sur Talmont pendant
le confinement qui a été vue plus de
40 000 fois. La capsule « Le temps
d'une histoire » un lieu, une histoire
sera également reconduite. En partenariat avec l'Office de Tourisme
Destination Royan Atlantique, RTV
la télé de Royan a mis à l'honneur

six professionnels du terroir avec le
portrait d'un producteur de kiwis,
d'un ostréiculteur, d'un fabricant
de farine, d'une savonnière, etc...
D'autres portraits sont programmés. Et puis, Jean-Marie Deleau et
Eric Courtois sont dans les starting
blocks pour le sport. Eric Courtois,
habitué à filmer les grandes compétitions sportives pour Being, que
ce soit le foot, les rallyes, la voile…,
va mettre toute son expérience et
son matériel au service du sport
amateur local dès que les compétitions amateurs reprendront, bien
évidemment.
Et l'équipe ?
On ne présente plus Jean-Marie
Deleau et Eric Courtois. Muriel est
aux commandes de « Le Temps
d'une Histoire ». Quant à la partie
commerciale, c'est Yves Kossonou
qui s'en charge. Un cameraman ou
woman devrait étoffer l'équipe afin
de pouvoir programmer tous les
projets.
Si RTV la télé de Royan est née en
même temps que le confinement,
elle affiche un bilan positif qui,
contrairement au Covid-19, nous
fait plaisir !
Emmanuelle Molina
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O ! Les Rues revient en 2021

L

’été dernier, le contexte sanitaire
aura eu raison d’un événement
gagnant ses galons depuis 2015
à Dolus d’Oléron, allant jusqu’à
fédérer un peu moins de cinq mille
visiteurs par journée d’animations.
Lors de son édition anniversaire
en 2019, des localités du bassin
Marennes-Oléron avaient même
rejoint la commune de Dolus pour
célébrer les arts de rue.
Partout en France, ces mêmes disciplines artistiques nomades ponctuent les espaces publics depuis
plusieurs mois, revendiquant leur
caractère propice à la distanciation
sociale et à une dissémination rapide
du public.
La municipalité a ainsi décidé de
conserver cet événement initié par
la précédente équipe : « Au fil des
années, ce festival a pris de la hauteur et se doit de perdurer. Il s’agit
d’une nécessité d’être porteur d’animations pour la prochaine saison.
Nous ferons donc le maximum pour

que tous les événements prévus aient
bien lieu et nous resterons en lien
étroit avec les services de la préfecture », rapporte le maire Thibault
Brechkoff.

festival amènera aussi un
public familial à découvrir les rues
dolusiennes
et déguster
des produits
locaux. « Pour
que ce fest i v a l co n t inue d’exister,
nous aurons
besoin d’environ quarante
à quatre-vingt
bénévoles.
To u t e s l e s
personnes
attachées à la
De la magie d’antan aux performances contemporaines, la culture
Culture, aux
des arts de rue sera de nouveau la reine de l’été culturel dolusien
animations et
à O ! Les Rues sont les bienvenues.
Nous avons besoin de toutes les
Bénévolat :
bonnes volontés pour faire de ce fesInscription en ligne du 15 au 30
tival un succès », conclut le maire.
mai ou contacter Chloé Estève

Du festival à la valorisation
patrimoniale
Si l’édile souhaite que les organisateurs alimentent la scénographie
du centre-bourg afin de renforcer le
caractère immersif de l’événement,
O ! Les Rues conservera donc tous
ses marqueurs. « Tout le spectacle
vivant, sur l’esthétique de l’art de
rue, sera réuni. Avec humour, magie,
beauté, musique, performances et
poésie », confirme Chloé Estève,
coordinatrice des manifestations. Du
« trapèze clownesque » à « l’acrobatie rock’n roll » en passant par des
déambulations musicales festives,
huit compagnies venues de tout
l’hexagone occuperont six espaces
du centre-bourg en journée et en
soirée. Conçu dès l’origine dans
un esprit participatif et citoyen, le

Elise Battut

en mairie (tél. 05 46 75 32 36)

A S S O C I A T I O N

La Bigaille : Culture populaire, ça n’est pas un gros mot
© Daniel Feixes

En 2009 à Marennes était créée l’association « La Grande échelle » dans les locaux de l’ancienne caserne des
pompiers. Une réunion d’amis portés par l’envie d’événementiel culturel grand public sur le territoire. En 2012
était inaugurée « La Bigaille »

Une partie de l’équipe de La Bigaille

La Bigaille, en patois saintongeais, c’est quelque
chose individuellement
insignifiant mais qui, en groupe,
a une valeur. Nous avons choisi le
moustique pour imager la notion.
C’est le logo-maison. »
Linda, Evelyne, Cony, Seb, Jérôme,
et Zach, membres du conseil
d’administration nous expliquent

30

quelques concepts : « Il n’y a pas de
bureau, tout le monde est impliqué
au même titre. Le travail est collaboratif, chacun apporte ce qu’il
sait ou sait faire. Le lieu a été mis
à disposition par la mairie. Nous
avons tous été impliqués dans les
travaux (murs en paille, meubles
de récup’). La mairie est intervenue sur le côté technique (sono,
éclairages). La Bigaille c’est un bar
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associatif et culturel, d’échange
social, intergénérationnel. »
Ce lieu de partage est ouvert à tous
les publics intéressés, qu’ils soient
du territoire local ou départemental.
Il est fermé en juillet et août pour
ne pas devenir autre chose. Toutes
les formes d’expression artistique
et culturelle sans exception sont
programmées. Le rythme des spectacles est de 50 à 70 dates annuelles,
notamment sur les week-end. Il n’y
a aucun salarié. Tout ce qui est fait
l’est bénévolement.

« Le confinement nous a obligés à
déprogrammer un grand nombre
d’événements. Nous avons tenté de
rouvrir en octobre mais cela n’a pas été
possible. Aussi nous avons eu l’idée de
recevoir des artistes en résidence gratuite. La compagnie de La Lune Bleue
(marionnettistes), O’Tresses (danse),
Nofa (musique) Ensemble National de
Reggae, Swing d’O (jazz manouche),
Rim (clown), Drenalint (rock) ont été
ou seront reçus d’ici avril. Ils seront
invités à une restitution rémunérée de
leur travail dès la réouverture des lieux
culturels, de même que les artistes
que nous avons dû déprogrammer
lors du confinement. »

Radio Bigaille
La Bigaille a ouvert une radio qui
émet sur internet pour de l’événementiel, environ quatre fois par an.
« La radio, c’est très lourd et chronophage. Notre souhait c’est de pouvoir faire une émission mensuelle,
mais il faut des bénévoles pour
trouver les thématiques, réaliser les
enregistrements et les interviews.
Cela se fera dans le temps. »
Appel au bénévolat
L’association est à l’équilibre financier, même en cette période compliquée. Ce qui manque encore, ce
sont des bénévoles qui donnent de
leur temps, de leurs idées, de leurs
envies. La Bigaille, c’est une association vivante et enthousiaste. L’appel
est lancé : « Il y a certains bénévoles
que l’on ne voit plus depuis le
confinement, alors que nous avons
toujours des choses à faire. Et puis
nous aimerions que d’autres nous
rejoignent. Des jeunes, des retraités, des actifs, notre engagement est
fondé sur la pluralité et le mélange.
On vous attend… ».
Daniel Feixes

DR

Après une absence remarquée en 2020, une sixième édition du festival d’arts de rue est prévue les vendredi 27
et samedi 28 août prochains
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Une deuxième édition à 25 000 $
Le tournoi international féminin de tennis de Saint-Palais-sur-Mer qui s'est déroulé pour la première fois
en septembre 2020 fut une belle réussite, la seconde édition se prépare

L

E. Molina

e tournoi a eu lieu après bien des
péripéties : Covid-19, confinement, règles sanitaires rendant
l'organisation difficile, un orage
diluvien emportant les terrains trois
semaines avant la date de début du
tournoi. Mais, il eut lieu et ce fut une
grande réussite.

Nouveauté en 2021, le partenariat
avec l'association de Yannick Noah
« Fête le mur ». Cette association
d'insertion grâce à la pratique du
tennis sera présente sur le tournoi
pour la partie arbitrage. Quant à la
municipalité, cette compétition offre
à Saint-Palais-sur-Mer un rayonnement international.

Une deuxième édition
attendue
Elle aura lieu du 5 au 12 septembre
prochain. Et ne se contentera plus
des 15 000 $ de prize money (récompense) mais passera à 25 000 $.
Avantage de cette montée en
gamme, un plateau plus relevé de
joueuses internationales ! Un nouveau sponsor s'est même déclaré, le
publicitaire Philippe Vediaud. Quant
aux autres partenaires, 99 % restent
fidèles au tournoi. Yann Maitre,
gérant du club de tennis saint
palaisien et directeur du tournoi, se
projette déjà. Comme l'année dernière, il souhaite que, dès l'arrivée

N O U V E L L E

En ce qui concerne les animations, le
programme n'est pas encore défini
mais conférences, afterworks, soirées partenaires, participation des
scolaires, challenge des joueuses
de moins de 10 ans de la NouvelleAquitaine, seront reconduits…

Le tournoi international féminin Open 17 à Saint Palais en septembre 2020 a reçu
de nombreux spectateurs dans une enceinte mise en beauté pour l'occasion

sur le site, les visiteurs découvrent
un nouveau monde. Ainsi, il envisage de créer un village tennis avec
exposition des partenaires, cabanes

à huîtres, terrains de jeux pour les
activités ludiques liées au tennis
féminin… L'espace VIP sera agrandi
sur la terrasse du club.

Espérons que la crise sanitaire liée
au Covid-19 baisse sa garde et que
cette deuxième édition apporte
un enthousiasme, une ferveur, du
beau jeu et des moments de partage
encore plus mémorables que la première édition déjà très réussie !
Emmanuelle Molina

D I S C I P L I N E

Le foot en marchant gagne du terrain
Créée en Angleterre en 2011, la discipline du walking football réunit de plus en plus d’adeptes en France.
Depuis un an, l’île d’Oléron compte aussi son lot de footballeurs marcheurs

Désormais, une douzaine d’adeptes
venus de l’île ou d’ailleurs s’entraînent chaque dimanche matin
sous le regard de l’entraîneur Joël
Gaudin : « C’est ouvert à tout
le monde car les gens peuvent
apprendre très vite. Et ce ne sont
pas forcément des footeux, mais ils
viennent tous prendre du plaisir à se
retrouver et pratiquer une activité »,
souligne ce dernier. Cinq femmes
ponctuent aussi les entraînements
de ce sport mixte, plutôt réservé aux
plus de cinquante ans.

Le plaisir du football
avec des règles aménagées

DR
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ur l’initiative de Jean Baggio et
de Jean-Marie Gréco, tous deux
anciens joueurs amateurs et passionnés de football, une nouvelle discipline a rallié les activités du club de
foot de Saint-Georges d’Oléron. « J’ai
joué au ballon toute ma jeunesse
jusqu’à mes cinquante ans. Le foot
en marchant est idéal pour remettre
les seniors au sport », explique Jean
Baggio, âgé de soixante-quinze ans.

Inspirée du football traditionnel, la
discipline s’est avant tout développée
pour inciter les aînés à reprendre une
activité sportive et à conserver du lien
social. Si elle présente de prime abord
des similarités avec le football à cinq
et que ses règles ne sont pas encore
internationalement uniformisées, il
est néanmoins interdit de courir et
l’un des deux pieds doit toujours
toucher le sol. Tout manquement
fait invariablement obtenir un coup
franc aux adversaires. Les tacles, jeux
de tête et tout contact physique sont
également proscrits, tandis que le
ballon ne doit pas non plus être joué
plus haut que la hanche.

« On retrouve quand même des marqueurs du football dans les passes
dans l’intervalle, le jeu en première
intention ou encore les contrôles
d’enchainement » , précise Joël
Gaudin.

Suivez toute l’actualité de
Marennes-Oléron-Pays Royannais
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Passionnés de football ou non, hommes et femmes se rejoignent chaque semaine
autour de ce sport dédié aux seniors

Gérées par le district de football
qui a mis en place un agenda des
tournois, douze équipes existent
déjà en Charente Maritime. Après
son premier match à Saint-Georgesdes-Coteaux en octobre, l’équipe
oléronaise avait dû interrompre
les entraînements pendant trois
mois. Depuis la reprise en février,

les membres attendent désormais le
feu vert pour envisager d’autres rencontres locales et espèrent surtout
convaincre de nombreux joueurs et
joueuses à les rejoindre sur le terrain « de la convivialité et d’un sport
accessible à tous ».
Elise Battut
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Des revêtements de sols et de murs à partir
de pierres naturelles d’exception
Charente Aquitaine Sol & Mur montée en 2015 en contrat de partenariat avec la société mère DSM, forte
de vingt années d’expérience, propose une vaste gamme de produits capables de répondre à toutes vos
demandes de revêtements de sols et murs décoratifs, sans raccord, intérieur ou extérieur, testés par des
laboratoires indépendants agréés.

L

'Entreprise
saintaise
élabore des revêtements à partir
de pierres naturelles d’exception
sélectionnées à travers le monde,
telles que le marbre, le galet, les
pierres transparentes, le granit,
la céramique et des revêtements en
quartz et verre coloré.
Le spécialiste
des revêtements
drainants sans raccord
Les revêtements sans raccord sont
composés d’agrégats naturels roulés ou arrondis mélangés avec des
résines Durline©. Vous pouvez ainsi
combiner les matières et les couleurs selon vos envies : l’ensemble
des revêtements Marbreline © ,
Marbreline renforcée©, Waxline©,

Plastline©, Glassline©, Ceraline©,
Siliceline©, Quartzline© utilisent les
mêmes résines Durline©.
Le résultat est bluffant mêlant effet
de surface, de profondeur et de
matière avec un toucher très doux.
Une infinité de teintes et de décors
sont possibles.
Originalité
et personnalisation
garanties
Cette gamme offre ainsi une multitude d’effets originaux et décoratifs, pouvant intégrer des motifs.
Hélène Le Blevennec répond à
tous vos projets, que vous soyez
un particulier, une industrie, une

collectivité, dans le respect de vos
cahiers des charges et garanties
demandées !

Charente Aquitaine Sol Mur met en
œuvre une approche globale pour
la réalisation de vos revêtements de
sols et murs intérieur et extérieur en
considérant :
• la nature et la composition des
supports à traiter ;
• l’usage et les fonctions des
surfaces ;
• le choix de la meilleure solution
technique ;
• la maîtrise des budgets.
Pour vos terrasses, tours de piscines,
allées, devantures de magasins,
etc. Hélène Le Blevennec travaille
en binôme avec Romuald Turpin. A
elle l’imagination et l’élaboration
du projet, à lui la réalisation, l’un
comme l’autre veillent à rester fidèle
aux envies du client.
L’entreprise intervient sur toute
la région, particulièrement en
Charente-Maritime, Charente,
Gironde, Deux-Sèvres et Haute
Vienne.
Avec Charente Aquitaine Sol et Mur,
vous avez la garantie de produits
qualitatifs, prestigieux et surprenants. Laissez-vous séduire !

DSM
Hélène Le Blevennec
Cours Paul Doumer
17100 Saintes
Tél. : 06 30 24 10 00
Mail : charenteaquitainesolmur@
gmail.com
Site internet :
www.diffusionsolmur.fr
Facebook : DSM17100
Instagram :
charente.aquitaine.sol.mur
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VOTRE SPÉCIALISTE EN ROBOT DE TONTE !

Chevalerias,
votre spécialiste en robot de tonte

F

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

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

Chevalerias Espaces Verts

www.chevalerias.com

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

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

F

ort de dix années
d’expérience,
la quatrième à
son compte, Thomas
Difernand aime le travail rigoureux, soigné,
réalisé avec des produits de haute qualité.
Outre ses traditionnelles activités de marquage de
parking, urbain ou encore de sécurité, l’Entreprise Atlantic Marquage
Design, située à Pont l’Abbé d’Arnoult, est spécialiste de la pose
de revêtements de sol et résine
drainante décorative...
La résine de marbre drainante permet d’embellir vos extérieurs avec
un matériau innovant de qualité qui
résiste aux fissures, au gel, aux UV.

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

07 78 46 53 12
www.atlanticmarquage17.com
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Il est drainant et permet de n’avoir
aucun raccord.
Pour vos intérieurs, Atlantic
Marquage Design vous propose
de la résine époxy métallique. Plan
de travail, table rivière, sol, etc…
Le résultat est superbe.
Plage de piscine, allée, terrasse,
entée de garage ...
Les avantages techniques
de nos résines de Marbre
Drainant : revêtement sans joint,
innovant, carrossable, drainant
esthétique avec des granulats de
marbre naturel.

Atlantic Marquage Design
16 rue Nicolas APPERT - Zone de
LIAUZE Pont l’Abbé D’arnoult
Tél. : 07 78 46 53 12
atlanticmarquage17@hotmail.com

Pensez à la rénovation complète,

tous travaux, de votre maison

2 MURS DE COULEURS

PARQUETS BOIS
… VENEZ LES DÉCOUVRIR !

À VOTRE DISPOSITION

…EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS : LA RÉNOVATION D’INTÉRIEUR

LE PRINTEMPS ARRIVE !

PENSEZ À VOS TOITURES ET VOS FAÇADES….

Peintures Farrow & Ball,
Cuisine béton ciré et
Parquet bois Chêne de l’est

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
extérieures à votre disposition…

Résine teintée sur un sol de douche

Avant

Après

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 – 14H00/17H30
LE SAMEDI : 9H00/12H30 – 14H00/17H00

oléron caravanes camping cars
La e-story de MLT, le style et l'écologie réunis !

NOUVEAUTÉ ! lancement de la méhari 100% électrique

rejoignez-nous sur

