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Les vélos sont en stock
chez Cycle Elec !

Chez nos partenaires :
OLÉRON CARAVANES
GAMM VERT

www.cycle-elec.fr
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Place à l’été !

A

près avoir été réélue dans son canton
de Châtelaillon, la
conseillère départementale
Sylvie Marcilly, égaleédition du
ment maire de Fouras,
issue de la Majorité
8 JUILLET 2021
départementale, a été
confortablement élue à
la tête du Département, son principal rival potentiel, Lionel
Quillet, ayant été battu dans son fief rétais. Succédant ainsi
à Dominique Bussereau qui aura présidé treize années durant
l’Assemblée départementale, elle devient la première femme présidente de la Charente-Maritime. Elle entend s’inscrire dans la lignée
de son prédécesseur, notamment de son « esprit rassembleur » et
poursuivre le plan de relance initié en fin de mandat. L’Union des
gauches « Au cœur des solidarités » a d’ores et déjà fait savoir
qu’elle sera vigilante, particulièrement sur la capacité d’écoute
de la présidente, et attentive à l’évolution des dossiers qui lui
tiennent à cœur.

Trois binômes font partie de la Majorité
départementale, tandis que le quatrième,
celui de Mickaël Vallet, siège dans l’opposition de gauche.
Avec l’été et l’arrivée en masse des
touristes, place aux loisirs, aux
festivals et autres animations
foisonnantes en cette période de
l’année. Cette édition de RMØ à la
Hune - la 60e déjà, marquant
nos 5 ans révolus d’existence
- vous invite à découvrir des
lieux insolites, à vivre des
expériences instructives, et
à profiter de purs moments
de détente.
Toute la rédaction de RMØ
à la Hune vous souhaite un
bel été !

Sur les quatre cantons de Marennes, La Tremblade, l’île d’Oléron
et Royan, les candidats sortants ont tous été largement réélus.

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

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

RMØ à la Hune

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

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

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

vttae

ANGOULINS-SUR-MER

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

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

Chez nos partenaires :
GAMM VERT et OLÉRON CARAVANES
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Une fête pour valoriser les métiers de la mer
Initiée en 2015, la fête du chenal de la Baudissière entend valoriser l’univers ostréicole et le patrimoine
insulaire. L’édition 2021 se tiendra dimanche 18 juillet, de 10h à 18h

Sur un site emblématique qui abrite
en outre une douzaine d’artisans
créateurs dans d’anciennes cabanes
ostréicoles, co-organisateurs de
l’événement à ses prémices, l’association composée de vingt

ostréiculteurs et trente bénévoles
a ainsi repris les rênes de la fête en
2018. Lors de sa dernière édition en
2019, plus d’un millier de visiteurs
étaient venus découvrir les lieux et
profiter des animations mises en
place : rencontres avec les ostréiculteurs, animations musicales,
petite restauration et surtout une
journée ponctuée par les balades
en chalands ostréicoles ou encore
le concours d’ouverture d’huîtres.
« Les balades sont un temps fort,
très prisé des visiteurs et organisées
par les ostréiculteurs, qui assument
personnellement les dépenses en
carburant », précise Bernard Soupey,
membre de l’association.

DR

C

haque année sur l’île d’Oléron, plusieurs fêtes viennent
mettre en lumière les ressources locales, certaines d’entre
elles se consacrant à valoriser la
pépite insulaire : l’huître. Ainsi la
fête de la Baudissière a rejoint il
y a quelques années les rangs des
fêtes casteloléronaises du chenal
d’Ors, de l’Automne, ou encore
celle de l’huître et du pineau. « Le
but est de faire redécouvrir l'huître,
particulièrement aux touristes, et
redonner à ce produit toutes ses
lettres de noblesse », commente
Antoine Dandonneau, président de
l’association organisatrice Tous en
Cabane. « L'ostréiculture traverse
des moments difficiles, tant pour
la partie production que pour la partie commerciale dans un contexte
économique très concurrentiel et
agressif », ajoute-t-il, désireux de
mieux faire connaître le métier aux
néophytes.

Etoffer cette manifestation
Soutenus logistiquement par la mairie, dont la nouvelle équipe municipale devrait sans surprise renouveler
les subventions coutumières, les
organisateurs souhaitent « pérenniser cette manifestation dans la
prochaine décennie », et l’étoffer
au fil des années. La Société nationale de sauvetage en mer (SNSM)
de l’île d’Aix sera sur le site toute
la journée, présentant notamment
une rétrospective des anciennes
sociétés de sauvetage. « Les dons

Site typique, le chenal dolusien de la Baudissière est un passage obligé des touristes
attirés par le patrimoine paysager, ostréicole et artistique

pour la SNSM seront les bienvenus,
sachant que les stations de cette
association, leurs investissements,
et donc leurs missions de sauvetage fonctionnent majoritairement
grâce à ces dons », conclut Bernard
Soupey. En parallèle, les recettes

collectées par l’association Tous en
cabane assureront l’avenir des fêtes
de la Baudissière, résolument tournée vers l’océan et la valorisation
des métiers de la mer.
Elise Battut
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OFFREZ-VOUS

un voyage culinaire en Indonésie

Du Fait Ma
Tous les s ison
oirs
À

en dégustant des spécialités de Java,
Sumatra, Bali... tout en buvant un savoureux
verre de KarKadé « infusion à la ﬂeurs d’hibiscus ».
Ces plats vous seront préparés
par une authentique cuisinière indonésienne.
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Restaurant Le Bambou - 10 avenue Camille Daniel 17390 Ronce-les-Bains - Tél.
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Vers une amélioration de l’habitat
Le Conseil communautaire du Bassin de Marennes du 23 juin a abordé plusieurs dossiers importants,
notamment un vaste projet pour l’amélioration de l’habitat et la question des déchèteries

L

© Daniel Feixes

e dossier de l'OPAH (Opération
Programmée d'Amélioration de
l'Habitat) était présenté par deux
responsables de SOLIHA (Solidaires
pour l'Habitat).
Opération Programmée
de l’Amélioration
de l’Habitat
Ils ont évoqué leur étude préopérationnelle. Les enjeux sont
multiples : résorber l'habitat privé
dégradé ou vacant (l'exemple de
l’hôtel "Le Commerce" à Marennes
a été évoqué), développer une offre
locative abordable et de qualité, lutter contre la précarité énergétique,
maintenir les personnes à domicile et revitaliser les centralités des
communes. Dans un territoire où
le niveau de revenus est assez bas,
le programme vise 420 logements
occupés par leurs propriétaires
modestes ou très modestes et 40
logements locatifs en mauvais état.
Le budget global de l'opération
pour la période 2021/2026 financé
par l'ANAH, la Communauté de
Communes et les Communes étant
de 6 346 249 euros.

Une nouvelle déchèterie…
mais où ?
Enfin, la question de la déchèterie du
Bournet a été abordée. Elle n'est plus
aux normes et pourrait présenter des
dangers. Devant l'absence de propositions des communes pour trouver
un site adéquat, Patrice Brouhard a
lancé un ultimatum : « Je vais faire
procéder à un état des lieux sous
quinzaine. Je sais d'avance le résultat. Je n'hésiterai pas à contacter la
Préfecture et à fermer la déchèterie
par arrêté. Toutes les communes
devront venir au Gua. Ce sont les
usagers qui râleront ».
L’ancien Hôtel Le Commerce sera-t-il réhabilité en habitat ?

« Les 103 femmes »
ne font pas l’unanimité !
Un débat a eu lieu sur la demande
de subvention de 400 euros à
la CdC pour l'organisation de la

ALAIN
Mai�on & jardin

rencontre des 103 femmes élues de
Charente Maritime (Maires, Députée
et Sénatrice) le 9 juillet sur l'île
Madame. L'absence des conseillères
départementales a été soulevée. Des
divergences se sont fait jour sur le

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

VOTRE PROPRIÉTÉ
PARFAITEMENT
ENTRETENUE

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

VOS TRAVAUX DE
BRICOLAGE RÉALISÉS
Tous types de travaux
à votre demande
Nettoyage haute pression
des terrasses et autres…
Réalisation de terrasses,
bûchet et abris de jardin
Pose de clôture

4

ressenti des élus et élues sur le sujet.
La maire de Marennes-Hiers-Brouage
sera absente pour raison d'agenda
et la maire de Saint-Just-Luzac participera. Lors du vote, 4 votes contre
et 7 abstentions étaient décomptés.
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Il est des dossiers dont peu de
maires veulent s'emparer par crainte
des réactions de la population qui a
pourtant besoin de ces services...
Daniel Feixes

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

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

Contactez-moi !

06 86 99 96 17
Email : AMJ17310@gmail.com
17310 La Chefmalière
N° D’AGRÉMENT : SAP 503210601
SIRET : 503 210 601 00012

ACTUALITÉ
P A R T E N A R I A T

École de Nieulle : un exemple de pédagogie numérique
Le 21 juin, l'école primaire de Nieulle-sur-Seudre fêtait la dotation de dix tablettes numériques pour ses
élèves du CP au CM2

P

© Daniel Feixes

our l'occasion, François Servent,
Maire de la commune, Nicolas
Martin, Directeur des services
postaux et son équipe, étaient présents. François Servent précisait :
« Je me félicite de ce partenariat
avec l'Education Nationale et La
Poste qui nous permet d'équiper
notre école communale de matériel performant destiné à faciliter
les apprentissages de nos enfants.
La commune subventionne 50 %
du budget global qui est de 15 000
euros pour cet investissement. Nous
investissons pour la réussite des
enfants de la commune. »

Ça marche !
Après les prises de parole d'usage,
Amélie Pertus, professeur des écoles
du CM2 a fait, avec ses élèves, une
démonstration de travail sur les
tablettes, soit en individuel, soit en
binôme. L'enseignante peut envoyer
des exercices spécifiques à chaque
élève et être en relation avec lui.
L'ambiance studieuse et appliquée
de l'ensemble de la classe, le calme
et la concentration qui régnaient
dans la salle de cours étaient tout à
fait remarquables.

Un engagement fort
de la mairie, un partenariat
avec La Poste
Nicolas Martin donnait des précisions sur le matériel : « La Tablette
numérique SQOOL permet de développer un projet pédagogique. La
Poste distribue ce matériel qui est
une solution complète d'e-éducation. Toutes les interfaces sont
hébergées en France sur un Cloud
sécurisé. Cette tablette a été conçue
avec et pour les enseignants après
trois ans de recherche. Elle est

doter les classes de tableaux interactifs, de tablettes, d'une valise de
transport qui permet leur rechargement, d'une borne wifi et de trois
vidéoprojecteurs. »

Des élèves bien équipés

adaptée aux usages des enseignants
et des élèves. Elle permet de concevoir, piloter et animer des cours. Le

projet est adapté à chaque école
après étude. C'est du "sur-mesure".
À Nieulle, la mairie a permis de

Loin des clichés de l'école d'antan, un
pas est franchi à Nieulle-sur-Seudre
où les élèves ont toutes les cartes en
main pour performer leur apprentissage scolaire. C'est bien le sens de
l'intérêt supérieur des enfants que
soulignait François Servent.
Daniel Feixes

Crédit photo Kristin Vicari - photographie retouchée. 4PAR3.05.21.

*Dispositif médical marqué CE. Voir conditions sur www.opticiens-atol.com/media/PDF/ML/TEMPS_FORT_SOLAIRE.pdf et en magasin.

SUIVEZ-NOUS SUR

cette petite voix qui vous dit
de protéger vos yeux.

ATOL Stéphane BERLIOZ-CURLET associé - Opticien Lunetier
7 Rue Des Entrepreneurs Z.A Les Grossines, 17320 Marennes
Téléphone : 05 46 47 65 43 - Mail : atol.marennes.contact@gmail.com

Le logotype

aux supports s’

OUVERT DE 9H30 A 19H00 SANS INTERRUPTION DU MARDI AU SAMEDI
RENDEZ-VOUS SUR : www.clicrdv.com/ATO504901
*Voir conditions de l’offre disponible sur le site https://www.opticiens-atol.com. Photographie retouchée. Dispositifs médicaux marqués CE. PLV.07.20
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Un cadran solaire zodiacal à Saint-Trojan

L

e projet est dans les bacs depuis
huit ans. Déjà, sous la mandature de Pascal Massicot, la municipalité avait fait part de son intérêt
pour l'installation d’un cadran solaire
sur la zone portuaire ou la promenade du front de mer. « Il s’agissait
d’animer ce secteur très prisé des
visiteurs » explique Philippe Lafon,
à l'origine du projet avec sa nièce,
l'artiste Elise Poncet, aujourd’hui disparue. Le projet a été retardé pour
des raisons de santé et il aura fallu
attendre l’installation de la nouvelle
mandature, en 2020, pour reparler
d’un cadran, mais cette fois-ci sur le
pignon de la mairie.
Fruit d’un long travail mené avec
Elise Poncet, pour les dessins, Yvon
Massé, pour le côté technique et
Philippe Lafon pour la réalisation,
le cadran a été réalisé à la mi-juin et

O P É R A T I O N

mesure 7 mètres
sur 5,50 mètres.
Si l’île recèle
déjà
plusieurs cadrans
dont certains
d’exception,
comme celui du
village vacances
du CNRS de la
Vieille Perrotine,
conçu par le
même trio pour
le cinquantenaire du site,
celui de SaintTrojan-les-Bains
Le tracé du cadran vertical situé sur la mairie saint-trojanaise
a la particularité
de s’inspirer des décors du XVIIe
de déclinaison, aussi appelées arcs
siècle. Au centre, le soleil représenté
diurnes, s’achèvent par la représentapar un visage et surmonté d’une chetion des douze signes du zodiaque.
velure dense, tandis que les lignes

I M M O B I L I È R E

© Stéphanie Gollard

La mairie saint-trojanaise arbore désormais un cadran solaire zodiacal, une œuvre réalisée en grande partie
par Philippe Lafon, passionné d’histoire déjà concepteur de plusieurs cadrans Oléronais
Cadrans solaires
remarquables
de l’île d’Oléron
Sur l'église de Saint-Georges
d'Oléron ; rue des Dames,
à Chéray, Sauzelle et Foulerot.
A Saint-Denis d'Oléron : rue de
la Muse et rue de la Libération.
Sur l'église du Château d'Oléron
et à la Gaconière.
Au moulin des Peux de Dolus,
au prieuré de la Perroche.
Au musée de la coiffe de GrandVillage.
Sur la façade de la mairie de
Saint-Pierre d'Oléron ainsi que
sur des façades de maisons
du centre bourg, d'Arceau
et de la Cotinière.
Stéphanie Gollard

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

Soleil Levant : de la désinvolture à tous les étages ?
Le permis de construire accordé par le maire de Saint-Trojan-les-Bains au promoteur immobilier Qualytim,
pour l’implantation d’une cinquantaine de logements sur le site de l’ancienne colonie de vacances de Limoges,
le Soleil Levant, fait l’objet de douze recours au tribunal administratif de La Rochelle

En cause, selon les plaignants, la
non-conformité avec le plan local
d’urbanisme, l’emprise au sol, le
changement de destination, le stationnement, la mixité sociale, le
déficit de plantation d’arbres, le respect des normes architecturales ou
encore la circulation intérieure. Pour
cette dernière, la plus évidente, il est

vrai qu’après consultation du dossier, il semble invraisemblable que
l’adjoint à l’urbanisme et la Maire
ne se soient pas rendus compte
que les photos utilisées pour étayer
les aspects de circulation routière
autour du site sont obsolètes, car
datant d’avant la reconfiguration du
boulevard de la Plage, aujourd’hui
à sens unique et dépourvu des stationnement en épi.
Les 12 juillet et 12 août à 20h30 à la
salle polyvalente de Saint-Trojan-lesBains, deux réunions d’information
sur l’ensemble des griefs déposés au
tribunal administratif de La Rochelle
par les plaignants feront l’objet d’un
exposé dûment circonstancié pour
que chacun soit à même de se faire
une opinion. Interrogée sur le sujet le
4 juin en mairie, en présence de trois
de ses adjoints, mais en l’absence de
celui à l’urbanisme qui a instruit le
dossier, Madame Villautreix a catégoriquement refusé de répondre aux
questions concernant le sujet.

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

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

Directrice de la Publication : Nathalie Vauchez / Maquette : RC2C / Mise en page : Nathalie Louvet : contact@
nathalielouvet.fr / Rédaction, photos : Élise Battut, Nathalie Daury-Pain, Anne-Lise Durif, Daniel Feixes,
Stéphanie Gollard, Emmanuelle Molina, Nathalie Vauchez, Antoine Violette, DR, sauf mention expresse. Dessin :
Philippe Barussaud Régie publicitaire : Rhéa Marketing : 05 46 00 09 19 – Marennes-Oléron : Anne Brachet :
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L

’affaire semble mal engagée pour
le promoteur immobilier qui va
devoir faire face aux recours
émanant de trois associations et
six particuliers, après l’approbation
par Madame Villautreix, maire de la
ville, du permis de construire déposé
par la société nantaise Qualytim.
En effet, les associations Nature
Environnement 17, Défense des
Propriétaires et Résidents de SaintTrojan-les-Bains et Oléron Nature
Environnement, ainsi que six particuliers mitoyens ou voisins proches
ont relevé de nombreuses approximations, erreurs et inexactitudes sur
le permis de construire.

La façade du Soleil Levant

Il faut espérer pour les administrés
saint-trojanais qu’elle et/ou l’adjoint concerné se rendent à l’une
ou l’autre de ces manifestations
pour éclaircir leur décision aux
yeux des habitants, dont nombre

d’entre eux ne comprennent pas
que la municipalité défende les
intérêts du promoteur à leur détriment.
Antoine Violette

Envoyez-nous vos informations, actualités, idées
sur moalahune@rheamarketing.fr - Tél : 05 46 00 09 19
Votre journal est imprimé sur du papier écologique sans chlore et issu
de forêts gérées durablement, avec des encres végétales, les déchets
sont recyclés. Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre
imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage pour un avenir
positif et durable sur notre territoire !

ACTUALITÉ
P A T R I M O I N E

Un lien intime entre Fort Boyard et Boyardville
Une pétition, lancée dans l’urgence par l’Association pour la sauvegarde du site de Boyardville (ASSB) suite au
projet départemental visant à boucher la cale de carénage de Boyardville, a permis de stopper le projet

D

Apprenant que le Département
devait faire des travaux d’urgence sur
la cale de carénage de Boyardville,
l’ASSB a rapidement lancé une pétition, dès mars 2021, afin d’alerter les
pouvoirs publics. Henri Gomes, président de l’association née au lendemain de la tempête Xynthia, explique
que « de nombreux faits historiques
sont liés au barachois, le port historique de Boyardville, comme la mise
en eau du sous bassement de Fort
Boyard, il a également servi à l’Ecole
des Torpilles à la fin du XIXe siècle,
ou encore à l’armée allemande lors
de l’Occupation. C’est un lieu chargé
d'histoire. Les ouvriers ont mis en
place tout le premier étage de Fort
Boyard sur le site de Boyardville, puis
ils ont numéroté les pièces et les ont
transportées jusqu’au site du fort
pour les disposer selon le plan et ériger le fort. Ce barachois, c’est tout
ce qu’il reste de cette histoire. Tout
le reste a été détruit ou bétonné, on
ne pouvait pas les laisser boucher
la cale ! ».

© Stéphanie Gollard

ans la foulée, le passionné
d’histoire Philippe Lafon a
rappelé le lien étroit qui unit
le célèbre fort au port de Boyardville.

Le barachois de Boyardville est un site historique

Dès la sortie de la pétition, Dominique
Rabelle, maire de Saint-Georges
d’Oléron et conseillère départementale, s’est saisie du dossier : « Il fallait
réaliser des travaux urgents au niveau
du quai des croisiéristes et de celui de
la station de carburant, qui étaient
fortement dégradés. Le Département,
gestionnaire du site depuis le 1er janvier, a alors envisagé soit de condamner la cale en conservant le barachois,
soit de conserver la cale et de restaurer le barachois. C’est la seconde solution qui a été retenue ». Des travaux

Meubles

&

d’envergure qui s’élèvent à environ
1 million d’euros.
Un site à l’avenir prometteur
Dès lors, défenseurs du site et élus se
sont accordés sur l’importance de ce
site qui, selon Philippe Lafon, passionné
d’histoire « pourrait être de dimension
nationale, avec un périmètre comprenant une zone commerciale, un
village, une zone naturelle, des fortifications militaires du XVIIIe siècle, et une
zone d’activité avec le marais salant.

C’est un site qui mérite d’être mis en
valeur ». Pour l‘historien, « l'histoire
de Boyardville est indissociable de
celle de Fort Boyard et réciproquement. Le village n’existe que grâce
à la construction du fort. Au tout
début de la construction du fort, en
1802, il n’y avait qu’un désert de
sable qui a servi de camp de base aux
ouvriers. Ils étaient chargés, entre
1803 et 1809, de jeter des pierres sur
le banc de sable sur lequel le fort a
été bâti. Les hommes, des Oléronais,
des habitants de Sauzelle, mais aussi
des militaires des régiments d’Aix et
du Château d’Oléron, transitaient,
comme les matériaux (des pierres des
falaises d’Aix), par ce qui deviendra
Boyardville ».
Du côté de la municipalité, il est
prévu « un projet de rénovation de
Boyardville avec la création d’un cheminement. C’est un lieu d'attractivité
important avec un patrimoine architectural et paysager important qu’il
faut mettre en valeur. Quant à la cale
et le barachois, des panneaux informatifs expliqueront leur rôle dans
la construction de Fort Boyard ».
Stéphanie Gollard

Cuisines

soldes

Plongez dans le paradis des prix !

SUR-MESURE

–
FIN DES SOLDES

27 JUILLET
2021
–

www.meubles-boisdessens.fr

DATE DES SOLDES : À PARTIR DU 30 JUIN 2021

9 7 a venue André Malrau x 17250 PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT
L u n d i 14 h- 1 8 h3 0 . D u mardi au s amedi 9 h- 1 2 h3 0 / 1 4 h- 1 8 h3 0 .
T é l . 05 4 6 9 3 7 0 4 6 • E mail : b ois d es s en s @oran g e.f r
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ACTUALITÉ
C É R É M O N I E

Les Chevaliers du Mérite Maritime décorés au Fort
Louvois
Le Fort Louvois qui trône à l’entrée du port de Bourcefranc-Le Chapus était décoré aux couleurs de l’Ordre
National du Mérite Maritime à l’occasion d’une cérémonie de décoration de trois nouveaux Chevaliers de
cet Ordre prestigieux pour tous les gens de mer

Trois Chevaliers méritants
Jacqueline Thomas, ancienne
ostréicultrice et présidente de
l'Amicale du Littoral des Pensionnés
de la Marine Marchande (ALPMM)
a été décorée par Alain Pérret,
administrateur de cette association, et Chevalier lui-même. Jack
Petrowiste, ancien de la Marine
Marchande et de la Marine
Nationale, ancien ostréiculteur
était décoré par Daniel Gruard,
ancien commandant de la Marine
Marchande et Président honoraire de la Fédération du Mérite
Maritime de Poitou-Charentes.

Éric Bourgoin, ancien pêcheur et
ostréiculteur, ancien de la Marine
Nationale, Président de l'Association Charentaise des Pensionnés de
la Marine Marchande (ACPMM) et
Secrétaire Fédéral de la Fédération
Nationale des Pensionnés de la
Marine Marchande, était décoré
par le Général d'Armée de la
Gendarmerie Nationale (2e section)
Alain Giorgis. L'Ordre du Mérite
Maritime distingue la valeur des
professionnels de la Marine et des
citoyens ayant œuvré au rayonnement des affaires maritimes durant
leur parcours de vie. Eric Bourgoin
prenait la parole à l'issue de la cérémonie : « C'est un honneur pour
moi d'être décoré en même temps
que Jak Pétrowiste et de Jacqueline
Thomas qui est ici notre capitaine
et dont nous sommes l'équipage. »

« Les copains d’abord »
C'est sur les paroles tirées des
"Copains d'abord" de Georges
Brassens que le nouveau Chevalier

© Daniel Feixes

J

eudi 24 juin en fin de matinée,
le Fort Louvois à Bourcefranc-Le
Chapus était le théâtre d'une
cérémonie remplie de solennité
et d'émotion. Trois personnalités
locales étaient récompensées pour
leur engagement dans le domaine
maritime et recevaient la médaille
de Chevalier dans l'Ordre du Mérite
Maritime.

Les décorés et leurs parrains

dans l'Ordre du Mérite Maritime
invitait les nombreux participants
à se retrouver autour d'un buffet
dans le respect des mesures sanitaires. Une occasion pour la grande
famille des marins, qu'ils soient de

"la Royale", de la marine marchande
ou des métiers de la mer de souder
encore un peu plus ces liens si étroits
qui les unissent.
Daniel Feixes

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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- Juin 2021

EN CHARENTE-MARITIME
Cet été, avec le Département de
la Charente-Maritime, proﬁtez
du bonheur de (re)découvrir des
sites remarquables, des festivals et
animations... Un territoire aux mille
émotions tout près de chez vous !

Les Échappées Nature

Le Tour de la Charente-Maritime à la voile

Le Paléosite

Le Festival des Festivals

Le Musée du Fâ

Les Sites en Scène

La Cité de l’Huître

Les Jeudis de Brouage

Les Villages de pierres & d’eau

Les Vendredis de l’île d’Aix

En voiture Cinoche

Le Train des Mouettes

Pour connaitre les conditions d’accueil et les mesures sanitaires sur chacun de nos sites, renseignez-vous sur

ACTUALITÉ
T O U R N O I

D E

T E N N I S

-

S A I N T - P A L A I S - S U R - M E R

En route pour la deuxième édition de l’Open
International Féminin
En septembre 2020, malgré le Covid, malgré les orages diluviens d’août qui ont inondé la station balnéaire et
raviné les terrains de tennis juste rénovés, Yann Maître avait réussi à organiser le premier tournoi international
de tennis féminin en terres saint-palaisiennes. Et maintenant ?

Tout d’abord, remercier
les partenaires
Cette soirée s’est enfin tenue le 22
juin dernier. La présence de nombreux partenaires a permis à Yann
Maître, directeur du tournoi et gérant
du club, de les remercier pour leur
confiance. La Commune, Destination
Royan Atlantique, la Région et aussi les
nombreux sponsors privés ont répondu
présents à ce premier tournoi d’envergure sur le territoire royannais. Claude
Baudin, maire de Saint-Palais-sur-Mer,
n’en revient toujours pas de l’opportunité offerte à sa commune et au club
de tennis d’organiser un tel tournoi. Lui
aussi s’est donc employé à remercier
Yann Maître, gérant du club, pour son
expertise dans ce genre d’événements
sportifs. En effet, il organise déjà un

tournoi international de tennis handisport sur l’île de Ré et un autre tournoi
du même genre que celui de Saint-Palais
aux Contamines-Montjoie. Grâce à ce
tournoi, la ville de Saint-Palais a rayonné
dans le monde entier avec une vingtaine d’articles présents dans la presse
écrite a expliqué Yann Maître. La qualité
de l’organisation a été remarquée. Et
pour témoigner de cet état de fait, Win
Air, partenaire du tournoi, a réalisé une
vidéo de présentation du tournoi tout à
fait remarquable. A visionner sur le site
du club et sur celui du tournoi.

© E. Molina

U

ne soirée de remerciements
envers les partenaires de la première édition était prévue de
longue date mais toujours repoussée
à cause soit du Covid en lui-même,
soit d’un confinement, soit des restrictions sanitaires en matière de jauges.

Et maintenant,
la deuxième édition
La deuxième édition de l’Open
International Féminin de Saint-Palais
se déroulera du 5 au 12 septembre
prochain avec une montée en gamme.
En effet, grâce à l’excellente qualité
de la première édition, le tournoi sera
récompensé d’un prize money de
25 000 euros alors que l’année dernière, le tournoi était catégorisé dans
les récompenses à 15 000 euros. Cette
montée en gamme s’accompagne

Yann Maitre et Claude Baudin remercient les partenaires de l'Open International
de Tennis Féminin de Saint-Palais-sur-Mer

également d’un niveau plus élevé des
joueuses. Si l’année dernière, elles se
trouvaient autour des 400es places
mondiales, cette deuxième édition
table sur des joueuses se situant
autour de la 250e place mondiale. Côté
organisation, Yann Maître précise que
le cahier des charges est pratiquement
identique à celui de la précédente édition. Il évoque déjà un site profondément modifié avec un vrai village sur le

parking du Rancho, toujours un tournoi pré-qualificatif avec des joueuses
venant de la Nouvelle-Aquitaine, etc…
Quant aux partenaires, une très grande
majorité resigne pour cette nouvelle
aventure et de nouveaux rejoignent la
team tels que le premier afficheur indépendant de France, Philippe Védiaud
Publicité. On a hâte d’y être !
Emmanuelle Molina

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Billards Bénard : Fabricant depuis 1972
« L'excellence du Made in France »

N

ous réalisons des
b i l l a r d s Fr a n ç a i s ,
Américain, 8 pool,
mixte et plateau pour transformer en table. Nous vous
proposons une gamme variée
avec des styles industriel,
moderne, rustique ou ancien.
Nos finitions sont personnalisables à la demande de chacun de nos clients.
Nous vous invitons
à venir découvrir
notre nouveau
showroom à Pont
l'Abbé d'Arnoult.
Cet espace en plus
d'être dédié au billard vous propose
des accessoires de billards, des babyfoot et baby-bowl.

EN JUILLET -30 SUR LE PLATEAU
%

POUR L’ACHAT D’UN BILLARD TABLE - LIVRAISON & MONTAGE GRATUIT SUR LE 17
NOUVEAU SHOWROOM à PONT L’ABBÉ D’ARNOULT
1 Place Louis Rustin
Tél. 05 46 02 30 95 - www.billards-benard.com
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Il découle de notre savoir faire la
transformation de billard ancien en
billard US, la réalisation sur mesure
de comptoir de bar, la déclinaison de
nos modèles de billard en console,
table basse ou agencement divers.

Billards Bénard
Magasin Pont l'Abbé d'Arnoult :
Du Lundi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h30
Le samedi de 14h30 à 18h
Téléphone : 05 46 02 30 95
Email : infos@billards-benard.com
Site internet : www.billards-benard.com

ACTUALITÉ
P O L I T I Q U E

–

C O N S E I L

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

D E

L A

C A R A

Aides aux entreprises : « Eviter les effets d’aubaine
de la crise »
À l’occasion de son conseil du 25 juin, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique a voté une nouvelle
enveloppe d’aides aux entreprises pour sortir de la crise sanitaire
© illustration Anne-Lise Durif

C

omme l’an dernier, les élus de la
CARA avaient voté au budget une
enveloppe d’un million d’euros
pour venir en aide aux entreprises du
territoire que les confinements successifs auraient mises à mal. Sur l’enveloppe
2020, 789 000 euros ont été utilisés ; ce
sera 743 000 euros pour cette année, avec
des sommes allant de 1000 à 20 000 euros
par structure. Sont concernés les établissements de l’hôtellerie restauration, gîtes
inclus ; les commerces de bouche ; les
commerces de vêtements, chaussures
et accessoires ; les centres d’esthétique
et de bien-être ainsi que les magasins
d'électroménager. Mais dans cette liste,
tout le monde n’y aura pas droit. « Pour
attribuer ses aides, le Gouvernement
s’est appuyé sur le chiffre d’affaires.
Nous, nos critères portent sur la trésorerie. L’idée, c’est de les aider à passer
le cap de 2021 », explique le président
de l’Agglomération, Vincent Barraud,
« On a vérifié pour chaque dossier que
la crise et les aides qui en découlent ne
soient pas un effet d’aubaine pour les
entreprises qui n’ont pas d’activité sur les
périodes incriminées ». L’édile ne se fait
pas d’illusion et s’attend à des fermetures
d’entreprises l’an prochain.

Cent trente-trois commerces et entreprises du Pays Royannais vont
bénéficier d’une aide pour renflouer leur trésorerie 2021 et passer
la fin de l’année

Des coûts à venir
Concernant les quelques centaines de
milliers d’euros non utilisées sur l’enveloppe d’un million prévu à la relance de
l’activité, Vincent Barraud ne s’inquiète
pas : « On leur trouvera un autre usage.
Niveau dépenses, nous allons devenir
frileux dans les prochains mois entre le
coût du Covid, l’augmentation du prix
des matériaux de construction alors que
la CARA à des chantiers en cours, et la
baisse de revenus des collectivités liée
notamment à la suppression de la taxe
d’habitation. » Le fonctionnement du
centre de vaccination coûte déjà dans
les vingt mille euros mensuels à la collectivité depuis sa mise en service, sans
compter la prise en charge des salaires
du personnel médical intervenant en
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vacation. Le vaccinodrome devrait
d’ailleurs déménager en automne,
le maire de Royan
ayant demandé à
récupérer le complexe sportif de
l’espace Cordouan
pour les scolaires
au plus tard le 31
octobre. Vincent
Barraud envisage
de l’aménager « ailleurs dans une autre
commune de l’agglomération ».
Anne-Lise Durif

ZOOM
• Une nouvelle déchèterie a ouvert ses portes le 28 juin,
dans la zone d’activité « Les Justices » à Arvert. Elle permettra
de remplacer l’ancienne déchèterie des particuliers de La
Tremblade, fermée depuis le 22 juin au soir, et d’offrir aux professionnels de la Presqu’île un nouveau service de proximité.
Ce nouvel équipement est conçu pour favoriser le recyclage
et la valorisation des différents matériaux, en réduisant au
maximum la part des déchets non-valorisables.
• Le nouveau bassin du port de La Tremblade accueille
ses premiers bateaux à partir du 12 juillet. Les travaux de la
capitainerie démarreront après l’été, pour dix mois de chantier.
Un nouveau bâtiment va être construit près de l’ancienne gare.
• La révision du SCoT a été validée par les élus lors de
cette session de juin. Cette décision fait suite à une demande
de révision des services de l’Etat. A leur demande, la CARA va
devoir rajouter des études et des pronostics démographiques,
économiques et une projection de consommation foncière
pour les deux prochaines décennies. La loi a notamment
évolué en la matière depuis l’approbation du SCoT et d’une
première remise à jour en 2015.
• Bethanie. Statu quo sur la vente du bâtiment saint-palaisien
pour le moment. D’un côté, la CARA a une promesse d’achat
d’un privé mais aucun compromis de vente n’est encore signé.
De l’autre, des discussions sont en cours avec la mairie de SaintPalais. « La nouvelle équipe municipale semble avoir d’autres
projets pour sa commune et pour ce bâtiment en particulier,
que la mandature précédente », analyse Vincent Barraud.
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Le musée de Royan reprend des couleurs
L’espace municipal installé dans l’ancien marché de Pontaillac depuis 2004 vient de rouvrir après 17 mois de
travaux. La scénographie a été complètement revue pour mieux mettre en valeur les collections

V

Alors que l’ancien espace avait été
cloisonné au fil des ans et des expositions, le nouveau lieu et c’était la
volonté de la Ville, a été repensé
dans une intention d’ouverture et
de faire entrer la lumière.

défilent les photos et des explications historiques. L’histoire des
bains de mer, les bombardements,
la Reconstruction… sont évoqués
dans une grande frise. Mais au fil de
la visite, il est possible de faire des
haltes pour voir des films d’archives,
dans la salle consacrée à Picasso,
dans un salon meublé fifties ou dans
la salle Robert Colle, du nom de celui
qui fit revivre les collections avec la
société des Amis du musée dès 1957.

« Le projet de réhabilitation date
de 2019 sous l’impulsion d’Éliane
Ciraud-Lanoue, alors adjointe à la
culture, a précisé le maire Patrick
Marengo lors du discours inaugural, ce jeudi 1er juillet. Une élection
municipale plus tard, c’est celle qui
lui a succédé à la culture, Nadine
David qui a pris le relais. »

« Il y a plusieurs niveaux de lecture
et on peut faire une visite express
aussi bien qu’un séjour approfondi,
détaille Isabelle Debette-Gémon.
Notre but, à travers cette réhabilitation, est que le musée devienne un
lieu de promenade, un peu comme
un parc. Il doit s’ouvrir à tout le
monde. »

De fait, l’histoire de cette réhabilitation est un travail commun entre
les élues, Isabelle Debette-Gémon,
la directrice du musée, Charlotte
de Charette, animatrice du patrimoine mais aussi une équipe de
mandataires qui ont travaillé sur la
mise en valeur des collections et la
scénographie. Pierre-Louis Bouchet

12

© Nathalie Daury-Pain

u de l’extérieur, le musée de
Royan est le même, mais passée la porte d’entrée, c’est un
tout nouvel espace qui s’offre à la
vue des visiteurs.

Isabelle Debette-Gémon fait la visite aux deux députés Raphaël Gérard et Didier Quentin

de la société Micromédia a mis à
disposition son fonds iconographique régional et a travaillé en collaboration avec la société Blue Yeti,
spécialiste dans les conceptions interactives et les deux scénographes
parisiens Du et Ma.
Le coût total de l’opération s’élève
à 287 319 euros mais l’Agglo, la
Région, le Département et le fonds
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européen Leader ont mis la main à
la poche.
Plusieurs niveaux de lecture
Pour ce qui est de la visite, elle est
chronologique avec les grandes
étapes de l’histoire de la ville de
l’antiquité à nos jours. De monumentales reproductions ornent les
murs avec des écrans interactifs où

Le service Culture et Patrimoine va
maintenant s’atteler à la conception
du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (Ciap)
qui trouvera sa place dans la nouvelle version du Palais des congrès,
aujourd’hui en travaux.
Nathalie Daury-Pain

ACTUALITÉ
C U L T U R E

Breuillet et CREA, une histoire d’amour qui dure !
© E. Molina

Le premier spectacle du CREA à la salle multiculturelle de Breuillet a eu lieu le 1er avril 2018 avec Jill Caplan
sur des airs de jazz manouche. Trois ans plus tard, les deux partenaires renouvellent leurs vœux

Anita Porcel, présidente de CREA, et Jacques Lys, maire de
Breuillet, signent la nouvelle convention les liant pour trois ans

C’est reparti pour trois ans
C’est jeudi 24 juin que Jacques Lys,
maire de Breuillet, et Anita Porcel,
présidente de l’Association CREA,
ont signé la nouvelle convention liant

les deux partenaires jusqu’en 2024
en présence également de Christelle
Jeanpert, adjointe à la culture, dont
on a pu ressentir l’émotion, « c’est
mon bébé » affirme-t-elle en parlant
de ce partenariat historique, et de

Denis Lecat, directeur de l’association. CREA est bien connue du Pays
Royannais pour ses nombreux événements culturels tels que le Festival
Humour et Eau Salée, les trente à
quarante spectacles vivants présentés chaque saison sur deux salles,
une à Saint Georges de Didonne,
la Salle Bleue, et l’autre à Breuillet
et enfin des cinémas classés d’art
et essai et labellisés Jeune Public
pour le Relais situé à St Georges
de Didonne mais aussi Le Cristal à
Ronce-Les-Bains.
Le rayonnement de cette association s’étend donc sur toute la
Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique et la commune
de Breuillet y contribue grâce à
sa salle multiculturelle. Située aux
abords de la Presqu’île, refaite à
neuf et inaugurée en 2018, elle
offre trois cents places de qualité
et a su attirer dans ses fauteuils un
public de plus en plus nombreux.
Ainsi, CREA a pu développer une
nouvelle relation avec un public
breuilleton très enthousiaste. « Un
public qui a soif de culture et qui
ne boude pas son plaisir » indique
Denis Lecat. Il rajoute même que

« la salle multiculturelle de Breuillet
devient un lieu référence ».
Sitôt signée, sitôt
programmée
Dès la nouvelle convention entérinée, tous se sont mis autour de
la table pour assister à la présentation de la nouvelle saison culturelle
estampillée CREA à Breuillet.
Dix dates sont programmées d’octobre 2021 à mai 2022 et tout le
monde aura sa part du gâteau.
Théâtre et théâtre scolaire, humour
musical, chanson, musique, humour
tout court, danse pour une saison
riche. Un feu d’artifice culturel après
des mois d’abstinence. Pour autant,
rien de plus ne sera dévoilé si ce n’est
le premier spectacle qui se déroulera
le dimanche 3 octobre avec « Le Tour
du Théâtre en 80 minutes » par la
Compagnie Thomas Visonneau. Créa
et Breuillet savent susciter le désir,
ne dit-on pas que c’est ce qui fait
que les couples durent. Rendez-vous
en septembre pour le programme
complet !
Emmanuelle Molina

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Avec Bénard Relooking, donnez
une seconde vie à votre mobilier !

P

our apporter une note originale
et personnelle dans votre intérieur, et illuminer vos espaces,
pensez au relooking de vos meubles.
Riches d’un savoir-faire et
d’une grande expérience,
spécialistes du relooking
de cuisines & mobiliers,
Stéphanie et Walter
Bénard vous conseillent
dans vos projets sur les
choix des couleurs, des
aspects et vous proposent
des finitions personnalisées (teinte, laque pores
creux, patine essuyée,
cire, vernis, laque mat/satiné ou
brillante….) suivant votre environnement et vos souhaits.

AVANT
après

JUSQU’AU

31 JUILLET

-5%

ne
sur relooking d’une cuisi
e
ou salle à manger complèt

RELOOKING TOUS MOBIL

IERS ET CUISINES

NOUVEAU SHOWROOM
1 Place Louis Rustin 17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT

05 46 02 30 95

www.benard-relooking.com
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Ils interviennent sur toutes sortes de
mobiliers : cuisines, salle à manger,
meubles de salle de bain, billard,
bureau, chambre à coucher... et
travaillent sur des supports en bois
massif, en placage ou stratifié.
La première étape primordiale pour
vous garantir un résultat parfait et
une qualité durable dans le temps,
c’est le décapage par aérogommage
ou gommage selon le support.
Le système par aérogommage à sec
consiste à projeter à basse pression
d’air un abrasif naturel (poudre calcaire à la consistance proche du talc).

Ce principe 100 % naturel est non
agressif, non chimique et n’altère
pas votre support d’origine (même
les plus fragiles).

Présent depuis plus de 40 ans à Saujon
la société a dû déménager pour
s'agrandir et faire face à son développement. Nous vous invitons à venir
découvrir leur nouveau show room
encore plus grand et plus beau !

N'hésitez pas à leur demander un
devis, il est gratuit.
Bénard Relooking
Nouveau showroom : 1 Place Louis
Rustin 17250 PONT L’Abbé D’Arnoult
Téléphone : 05 46 02 30 95
Email : infos@billards-benard.com
Horaires : Ouvert du Lundi au
Vendredi : 9h30 à 12h - 14h à 18h30
Le samedi : 14h30 à 18h
www.benard-relooking.com
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Sylvie Marcilly succède à Dominique Bussereau
Après avoir été réélue dans son canton de Châtelaillon, la conseillère départementale Sylvie Marcilly,
également maire de Fouras, a été élue à la tête du Département. Elle devient la première femme présidente
de la Charente-Maritime

F

© Anne-Lise Durif

orte d’un score de
plus de 73 % des
voix sur son canton de Châtelaillon au
soir du 2e tour, Sylvie
Marcilly a été élue à
l’unanimité par ses
pairs du parti Union
des Droites et Divers
Droite pour briguer la
présidence de l’assemblée départementale
jeudi 1er juillet. Avec
ce premier soutien
des 31 voix de la
majorité, son accession à la présidence du
Département semblait
acquise à l’avance.
Le scénario s’est
confirmé au-delà des espérances
de la majorité départementale,
puisque trois voix supplémentaires
sont venues s’ajouter en sa faveur.
En face, Marylise Fleuret-Pagnoux
(DVG, La Rochelle 1) et Marion
Pichot (EELV, La Rochelle 3) ont
obtenues respectivement 14 et 2
voix, score auquel il faut ajouter 4
votes blancs. Difficile de savoir qui
se cache derrière les voix supplémentaires en faveur de Sylvie Marcilly,
le vote étant à bulletin secret. Les
soupçons se tournent néanmoins
du côté de Pascal Ferchaud (PRG),
associé à la centre droit Ghislaine
Guillen sur le canton de Saujon dans
la course aux cantonales, et vers les
élus du nouveau groupe centriste de
Jean-Pierre Servant (lire par ailleurs).

L’assemblée s’est levée pour applaudir la nouvelle présidente

Attendue au tournant
Très émue, Sylvie Marcilly s’est
installée dans l’ancien siège de
Dominique Bussereau vers 11h,
dans une ovation de l’assemblée.
« Je saurais me montrer à la hauteur
de mes responsabilités », a assuré la
nouvelle présidente lors de son allocution d’installation, précisant vouloir s’inscrire dans la lignée de son
prédécesseur Dominique Bussereau,
notamment sur son « esprit rassembleur ». « Nous élaborerons la
feuille de route tous ensemble, dans
l’écoute et le respect qui a toujours
prévalu au sein de cette assemblée », a-t-elle promis. Sur ce point,
Sylvie Marcilly est très attendue au
tournant par l’opposition. « Même

si nous n’étions pas toujours d’accord, Dominique
Bussereau savait écouter et parfois entendre.
J’espère que vous en ferez
de même », lui a fait savoir
Marylise Fleuret-Pagnoux,
lui rappelant au passage
que la faible participation
électorale devait inciter
l’assemblée départementale et sa présidente « à
l’humilité ».
L’élue rochelaise en a profité
pour lui lister les dossiers
sur lesquels le groupe de
rassemblement des gauches
sera particulièrement
(Lire la suite page 15)

Les 15 vice-présidents
Les 15 vice-présidents (dans l’ordre) : Loïc Girard, Catherine Deprez, Michel Doublet, Chantal Gimberteau,
Stéphane Villain, Françoise de Roffignac, Alexandre Grenot, Sylvie Mercier, Jean-Claude Godineau,
Dominique Rabelle, Gilles Gay, Caroline Aloe, Christophe Cabri, Véronique Abelin-Drapron, Stéphane
Chedouteaud. Seules les délégations du 1er vice-président sont connues à ce jour.
Loïc Girard aura en charge l’administration, les finances et l’évaluation des politiques publiques - une fonction
nouvelle. Les autres délégations et les présidents de commissions seront dévoilés le 9 juillet.

TROUVEZ - NOUS

Re

À ROYAN

Mercredi - Vendredi 8h - 12h
Mardi - Jeudi 13h30 - 18h

Leen savoir
faire
un seul mot.

51 rue François Arago
17200 Royan

À PÉRIGNY

À SAINT-MARTIN DE RÉ

du lundi au vendredi

Jeudi - Vendredi 9h à 12h30 - 14h30 à 18h
Samedi 9h - 12h30

NOTRE BOUTIQUE
9h à 12h30 - 14h30 à 18h
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Trois groupes politiques
à l’assemblée
Pour sa succession, Dominique Bussereau
avait parié que sa majorité politique
conserverait au moins les 34 sièges sur les
54 de l’assemblée. Il espérait même gagner
une demi douzaine de sièges supplémentaires. Le groupe d’union des droites en
aura finalement 31. A l’issue du 2e tour,
trois groupes politiques se sont constitués :
la majorité (31 sièges), l’union des gauches
« Au cœur des solidarités » (12 sièges) et
un nouveau groupe constitué de centristes
(6 sièges) - Pascal Ferchaud (PRG, Saujon)
et le duo EELV de La Rochelle 3 devant a
priori rester indépendants.
Nommée « Rassembler et agir pour la
Charente-Maritime », cette nouvelle
entité est composée des élus du canton
de La Jarrie David Baudon et Marie-Karine
Ducrocq ; des Trois-Monts avec Jeanne
Blanc et Yves Poujade ; et de Marans avec
Jean-Pierre Servant et Valérie Amy-Moie.
Tout en s’érigeant « sentinelles vigilantes et
exigeantes » et « avocat des territoires »,
notamment sur l’équité de traitement des
communes et des attributions d’aides, son
représentant David Baudon a fait savoir à
la nouvelle présidente du Département
que le groupe avait l’intention de s’inscrire « dans la construction et non dans
l’opposition ».
Il a néanmoins posé le ton très clairement
dès la séance du 1er juillet en contestant
l’absence de l’opposition dans la gouvernance des syndicats mixtes où siège le
Département, à savoir la Société d'économie mixte pour le développement de
l'Aunis et de la Saintonge ; l’Union des
Marais de la Charente-Maritime (Unima),
la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) et à la Commission
départementale de coopération intercommunale (CDCI). Il a obtenu gain de
cause, sauf pour la Société d’Économie
Mixte Patrimoniale (SEMPAT) où le jeu des
quotas ne permettait pas d’offrir une place
à son groupe.

Trois questions à Sylvie Marcilly
RMØ à la Hune : Quels sont les
projets que vous comptez porter en priorité ?
Sylvie Marcilly : Assurer l’aprèsCovid. Je veux poursuivre le plan
de relance du Département que
Dominique Bussereau m’avait
confié en tant que vice-présidente
en charge des affaires économiques.
Le Département est la collectivité de
premier rang pour être réactif, innover, appréhender, anticiper et agir.
Je mettrai l’accent sur l’attractivité
car la Charente-Maritime de demain
doit être attractive en matière sociale
et économique. Il est nécessaire de
attentif : « L’ouverture d’une nouvelle maison relais pour les victimes
de violences intra-familiales », « une
meilleure tarification de l’aide à
domicile », « une aide aux communes plus égalitaire » , « une
tarification plus juste du pont de
Ré pour les Charentais-Maritime »,
« une politique ambitieuse en faveur
de la jeunesse », « une politique
innovante en matière d’accès aux
soins », « la création d’une agence
départemental d’ingénierie », « le
lancement du contournement de
Marans » et « un schéma de développement durable qui ne soit pas
simplement de façade ». Un dernier
point appuyé par Marion Pichot qui

structurer le tissu économique, à
travers l’arrivée du haut débit et
un travail à mener avec les intercommunalités. Une rencontre avec
les présidents des Communautés
de Communes et d’Agglomération nous permettra d’anticiper les
objectifs, les projets et des échanges
d’expériences.
Êtes-vous toujours favorable
au projet d’alternative à l’A831
Rochefort/Fontenay-Le Comte ?
Oui. C’est un projet qui ira dans le sens
de la sécurité, de la tranquillité. Nous
poursuivrons le travail entamé par
Dominique Bussereau, évidemment.
a insisté sur la nécessité de « mettre
les enjeux climatiques au centre des
préoccupations ». Marylise FleuretPagnoux a également demandé
à Sylvie Marcilly que la majorité
départementale évolue « sur la
transparence des décisions prises,
sur le souci de discussion en amont
des projets, sur la possibilité de les
amender et non pas de les découvrir
en session parmi la masse des rapports » et sur la nécessité d’ouvrir le
suivi des commissions permanentes
au public.

« Je suis une femme d’écoute, de
valeurs et d’engagement, et bien
décidée à le rester », a martelé de

Symboliquement,
à qui réservez-vous
votre première visite ?
Une des priorités de
mon action sera d’aller visiter des foyers
de l’enfance. MarieChristine Bureau, qui
avait la délégation
petite enfance dans la
dernière mandature,
m’a dit beaucoup de
choses à ce sujet et je
vais m’y intéresser de
près, même s’il y a beaucoup d’autres questions
prioritaires.
son côté Sylvie
Marcilly, arguant
de ses dix années
d’expérience en
tant que conseillière départementale. Au sujet du
« désintérêt des
citoyens » , elle a
incité l’assemblée
à « trouver des
ressources » pour
susciter un nouvel intérêt démocratique chez ses
concitoyens.
Anne-Lise Durif

© Anne-Lise Durif
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Sylvie Marcilly

La déception de Bussereau
En plus d’avoir perdu trois cantons et s’être fait souffler ceux qu’il espérait voir basculer à droite, la plus
grosse déception pour Dominique Bussereau reste
l’échec de Lionel Quillet, son premier vice-président
du Département, battu avec 37,45% des voix dans
son fief de l’île de Ré par le maire centre-droit de
Rivedoux Patrice Raffarin (62,55%). Ce dernier
rejoint tout de même la majorité départementale
grâce à son étiquette centre-droit. « Les électeurs
ont parlé et il faut respecter leur volonté. Mais c’est
injuste pour le bilan de Lionel Quillet, par rapport à
tout le travail qu’il a effectué au sein du Département
à la tête de la commission des finances, sur les
dossiers environnementaux, sur le sujet des digues
et la mise en place des Plans de protections contre
les inondations », se désole Dominique Bussereau.

ÉTÉ 2021
© Bang-design.fr - Juillet 2021 / Photos : Istock - Reproduction interdite

UN COCKTAIL
DE SITES &
DE SPECTACLES
À SAVOURER
TOUT L’ÉTÉ !
Patrimoine bâti ou naturel mis en scène
grâce à des concerts de musiques
actuelles, classique ou jazz, du théâtre,
de l’opéra, des fresques historiques,
de la pyrotechnie…

Manifestations sous réserve de l’évolution du cadre sanitaire et dans le respect des gestes barrières.
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Le binôme Brachet/Vallet facilement élu
Dans un contexte de forte abstention, la gauche a su conserver le canton de Marennes face au binôme
du Rassemblement National

Deux cent vingt-six votants supplémentaires se sont rendus aux
urnes pour le deuxième tour mais il

É L E C T I O N S

y a eu 32 bulletins blancs en moins
et 259 exprimés supplémentaires.
Ces nouveaux électeurs ont davantage profité à la gauche qui a progressé de 204 voix contre 55 pour le
Rassemblement National.
Ce résultat (en pourcentages seulement) est assez proche de celui des
dernières élections municipales à
Marennes où Mickaël Vallet l’avait
emporté avec 72 % des voix au premier
tour. Il n’y a donc pas de réelle poussée
visible du Rassemblement National.

© Daniel Feixes

A

vec une participation de
32,35 % au premier tour et
32,92 % au second, le canton
de Marennes a aussi peu voté que l’ensemble du pays. Dans ce contexte de
morosité citoyenne, le binôme formé
par Anne Brachet, de Saint-Agnant,
et Mickaël Vallet, de Marennes, et
représentant la gauche socialiste a
été facilement élu au second tour
avec 65,98 % des suffrages exprimés
contre 34,02 % à Richard Guérit et
Stéphanie Moumon, tous deux élus
du Rassemblement National au Conseil
Municipal de Marennes.

Mickaël Vallet, l’homme
fort de la gauche en
Charente-Maritime, ne
souhaitait pas conserver la présidence de
Le binôme formé par Mickaël Vallet et Anne Brachet,
son groupe dans la proreprésentant la gauche socialiste, a été facilement élu
chaine assemblée déparcandidats sur le Bassin de Marennes
tementale. À cet instant, nous ignorons
qui paraît bien abandonné aussi bien
encore qui sera amené à lui succéder.
par Les Républicains que par les centristes et La République en Marche.
Daniel Feixes

Cette analyse pourrait bien, cependant, ne pas résister aux prochaines
échéances si la droite républicaine n’est
toujours pas en capacité de trouver des

D É P A R T E M E N T A L E S

-

Cela crée un déficit
démocratique préjudiciable à l’expression
de toutes les sensibilités politiques et risque,
à terme, de crisper les
futures campagnes.
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« Ramener les citoyens à participer à la vie publique »
La conseillère départementale sortante Fabienne Labarrière (DVD) et son nouveau colistier Jean Prou ont été
élus à 62,33 % des suffrages exprimés au deuxième tour, face à la liste du Rassemblement National
Les écarts de points entre la liste DVD
et celle du RN sont d’ailleurs peu ou
prou les mêmes en prenant les résultats commune par commune, avec des
scores variant de 52 % à Arvert à 83 %
à Mornac-sur-Seudre pour la liste
gagnante. Pour Fabienne Labarrière,
ce fut notamment un plébiscite dans
son fief avec un score de 72 %.

Prou ont invité, sur la page Facebook
de leur binôme, les électeurs du territoire à exprimer leurs doléances. Ils
ont mis en ligne un questionnaire
« pour améliorer le bien-être des
habitants, l'économie du canton, la
qualité de l'environnement, la voirie
ou tout autre sujet ».
Parmi les grands chantiers qu’envisage
de mener la liste, le duo veut « ramener ses concitoyens à participer à la
vie publique ». « Participer, c’est aller
voter mais aussi se sentir concerné
par la chose publique, celle qui parle
en même temps à chacun et chacune
mais aussi à tous collectivement »,
rappelle la conseillère départementale.
Pour elle, voter aux cantonales, c’est
décider pour tout « ce qui touche au
département de Charente Maritime :
l’éducation, la voirie, les personnes

Pour rappel, Jean-Pierre Tallieu ayant
quitté ses fonctions politiques, c’est
l’ancien directeur du site de l’Ifremer
du Mus de Loup, Jean Prou, qui a
pris le relais aux côtés de la première
adjointe de Saint-Palais-sur-Mer.
L’homme se lance pour la première
fois en politique. Après avoir déclaré
qu’ils étaient évidemment fiers et
« heureux de démarrer un nouveau
mandat pour défendre les intérêts du
canton », Fabienne Labarrière et Jean

DR

L

e binôme divers droite s’est
retrouvé en ballotage au premier
tour avec 32,18 % des voix face à
la liste RN de Michel Vollet et Severine
Werbrouck (lire notre numéro de
juin), qui les talonnait avec 31,54 %.
Le report des voix des deux listes de
gauche, le duo Christian Gerin/ MarieNoëlle Groch, et le binôme David
Mautret et Marie-Noëlle Groch, autour
des 18 % chacun, a visiblement permis à la liste divers droite de se hisser
jusqu’à l’assemblée départementale.
Avec un taux d’abstention (62,71 %)
supérieur à la moyenne nationale,
on ne peut pas pour autant parler de
« front commun pour faire barrière
au front national », bien qu’appelé de
leurs vœux par plusieurs élus du Pays
Royannais, dont l’ancien président de
la Communauté d’Agglomération et
conseiller sortant Jean-Pierre Tallieu.

Fabienne Labarrière lors de la séance
d’installation du 1er juillet : « Notre score
est sans appel mais doit être relativisé
car seulement 37,2 % des électeurs
se sont déplacés. »

âgées, celles en situation de handicap,
les enfants, les centres de secours et
d’incendie, la gestion de l’eau, le tourisme et la culture… Tout ce qui rend
la vie agréable. »
Anne-Lise Durif

s

ie
r
e
h
c
u
o
b
rir nos e
uv
o
c
é
d
and
Venez
i
v
a
l
e
d
c
ave
idéale

ue
c
e
b
r
a
b
os
pour v

our

aque j
h
c
s
n
o
i
t
o
rom

de p
Et profitez
16

!

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 8 JUILLET 2021 | N° 60

SAINT-PIERRE - 42 avenue du Général Leclerc
ROCHEFORT - 56 avenue du 11 Novembre 1918
ROYAN - 143 avenue de Rochefort
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Le binôme Quentin/Libelli l’emporte sans surprise
Le duo formé par Marie-Pierre Quentin (LR), conseillère sortante et Patrice Libelli, le maire de Vaux-sur-Mer a
gagné le canton de Royan avec 70 % des suffrages exprimés. Ils siègeront au sein de la majorité départementale

É L E C T I O N S

© Coll. Libelli

P

our rappel, il y avait
cinq binômes sur la
ligne de départ concernant le canton de Royan
qui couvre les communes
de Royan, Vaux-sur-Mer et
Saint-Georges-de-Didonne :
Marie-Pierre Quentin et
Patrice Libelli étaient opposés à Olivier Lys et Joséfa La
Forêt (RN), Jacques Guiard
et Christelle Maire (PCF),
Bruno Lichère et Martine
Gomis-Petit (EELV) et enfin
Thomas Lafarie (LREM) associé à Muriel Guillet. Là aussi,
le taux d’abstention a été
massif, puisqu’il s’élevait à
67,04 % au soir du 20 juin.

Marie-Pierre Quentin et Patrice Libelli
sont arrivés en tête dès le premier
tour avec un score 35,81 % des suffrages exprimés devant le binôme RN
(23,49 %). LREM affiche un score de
16,52 %. Le PCF avec 12,57 % et les
Verts avec 11,61 % ont certainement
payé le prix de leur division.
Pas de suspense
Le deuxième tour s’est déroulé sans
triangulaire, ni alliance. Le duo RN
affichait son ambition de créer la
surprise mais ce ne fut pas le cas
puisqu’avec le même pourcentage
d’abstention, c’est le binôme QuentinLibelli qui l’emporte avec 70 % des
voix, assez logiquement. Le fief de

Avec le binôme Quentin-Libelli, le canton de
Royan est resté fidèle à la droite classique

D É P A R T E M E N T A L E S

-
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Î L E

Royan reste fidèle à la droite classique et au centre-droit. Pour Patrice
Libelli, qui a été élu maire de Vauxsur-Mer lors de sa première candidature en 2020, il enchaîne en tant
que conseiller départemental. Cet
ancien conseiller principal d’éducation se verrait bien intégrer une commission liée aux questions scolaires.
Quant à Marie-Pierre Quentin, elle a
fait un discours rassembleur, le soir
de sa victoire en promettant d’être
« attentive aux difficultés des gens
dans leur vie quotidienne, puisque
la première compétence du Conseil
départemental porte sur le social et
la solidarité. »
Nathalie Daury-Pain

D ’ O L É R O N

Le binôme Rabelle/Sueur défendra Oléron

L

e binôme de la majorité départementale a
obtenu 65,72 % des
voix du canton face à la
liste d’union gauche et écologiste d’Anny Desreumaux
et Grégory Gendre
(34,28 %). Des résultats
à relativiser, l’abstention
ayant été importante, avec
une moyenne de 62,59 %
sur le canton. Reste que
les deux élus se trouvent
largement confortés dans
leur position depuis les derDominique Rabelle et Christophe Sueur, nouveaux
nières municipales, qui se
conseillersdépartementaux du canton
sont déroulées il y a un an.
à Dolus, 74,13 % à La Brée-les-Bains,
Le duo a en effet enlevé 70,76 % des
64,39 % à Saint-Denis. Le résultat
suffrages à Saint-Pierre d’Oléron, fief
d’un programme basé sur « un vrai
de Christophe Sueur, et 71,10 % à
projet local. L’île d’Oléron a toute sa
Saint-Georges d’Oléron, commune
place au Département. Son écosysdirigée par Dominique Rabelle.
tème est fragile et il faut le protéger
de façon très concrète sur le plan
Si la campagne n’a pas été facile
environnemental mais aussi social et
selon l’élue saint-georgeaise « on
économique » explique Christophe
a été bridé dans nos actions, nous
Sueur.
n’avons pas pu rencontrer les
citoyens ou les associations comme
Le binôme, qui a siégé pour la prenous l’aurions voulu, nous avons
tout de même réalisé un gros travail
mière fois le 1er juillet, va défendre
de terrain », le duo a remporté les
des dossiers d’importance capitale
scrutins des huit villages Oléronais :
comme ceux des plans de protection
66,23 % à Saint Trojan ; 56,88 %
contre les inondations, du dévelopà Le Grand-Village-Plage, 58,68 %
pement des pistes cyclables, de la
au Château d’Oléron, 57,65 %
construction des nouvelles casernes

© Stéphanie Gollard

Dominique Rabelle, déjà élue en 2015, et Christophe Sueur, qui participe pour la première fois à l’élection,
ont remporté le scrutin du 27 juin
des sapeurs-pompiers et de gendarmerie, mais aussi l'opposition au parc
éolien offshore, la transformation de

Boyardville ainsi que la requalification de Chassiron.
Stéphanie Gollard

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

RMØ à la Hune
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Un bilan positif pour l’association Iodde
L’association Iodde, labellisée Centre Permanent d’initiatives pour l’Environnement (CPIE) en 2011, a tenu
son Assemblée Générale le 22 juin. L’occasion de présenter le bilan de l’année et de se projeter dans les
futures actions

Les Aires Marines Éducatives, qui
permettent aux élèves de découvrir
et de prendre part à la gestion d’une
petite aire marine proche de leur école
est remarquable, comme le souligne
Jean-Baptiste Bonnin, coordinateur
de Iodde : « es aires marines éducatives que nous accompagnons depuis
quatre ans concernent actuellement
huit écoles et vingt-trois classes
issues de Saint-Denis d’Oléron, de la
Cotinière, de Saint-Georges d’Oléron
et du Château d’Oléron, mais aussi de
Royan et de la Tremblade. Il est prévu
d’ajouter d’autres classes : trois de
Dolus, deux de Saint-Trojan les Bains

ainsi que des classes du collège de
Saint-Pierre d’Oléron. L’objectif que
nous visons est d’inclure toutes les
classes de CM1, CM2 et 6e de l’île dans
le dispositif. Nous serions ainsi le premier territoire à impliquer l’ensemble
de ses écoles ». Signe de l’implication
des jeunes dans ce projet, les élèves de
l’école de La Brée-Saint Denis d’Oléron
ont sorti un livret de cent vingt pages
rendant compte du travail réalisé.

© Stéphanie Gollard

S

i l’année 2020 a été perturbée dès le mois de mars du fait
de la crise sanitaire, Iodde (Ile
d'Oléron Développement Durable
Environnement), a tout de même
bénéficié de mille heures de bénévolat
et le bureau a pu assurer six réunions
associatives. L’association qui œuvre
pour promouvoir le développement
durable est toujours dans une dynamique d’expansion avec le recrutement
de trois salariés et de huit stagiaires. Un
beau bilan, qui montre tout l’intérêt
porté aux activités de plein air.

Plus de 600 000 capsules
Le CPIE fait également partie d’un
vaste programme de sciences participatives ciblé sur les ramassages de
capsules. Un suivi sentinelle régulier
des deux plages de la Fauche Prère à
Saint-Pierre d’Oléron et de la Jonchère
à la Brée-les-Bains ; les récoltes collectives organisées en fin d’année, au pic
des échouages de capsules, ainsi que
le suivi des échouages sur la côte ouest
de la commune de Saint-Georges
d’Oléron grâce à l’installation de cinq
bacs à capsules (de l’Ileau à Domino)
ont permis de récolter six cent dix mille
capsules cumulées et de confirmer la
présence de deux espèces de requins
sur le littoral oléronais.



La Ministre de la Transition Écologique a visité l’Aire Marine de la Brée en février 2021

choses » reprend le coordinateur de
l’association.

Du côté des animations à destination
du grand public, l’engouement ne se
dément pas : « Nos interventions, qui
se déroulent sur l’ensemble de l’année en concertation avec le Conseil
Régional, le Département et le Parc
Marin, sont toujours aussi riches. Il
s’agit de sorties découvertes sur la
nature en général, mais aussi sur l’estran, les marais, des sorties au crépuscule pour observer les chauves-souris
ou encore des sorties canoë. Elles ont
du succès, le public est friand de sorties natures et a soif d’apprendre des

Enfin, l’année 2021 devrait être celle de
la révision du projet, qui a cours depuis
maintenant dix ans « nous invitons nos
cent dix adhérents à remettre à jour le
projet de l’association ».
Stéphanie Gollard

En complément
Consultez le site : www.iodde.org

SARL ANTHONY HAYE 

SAV

LIVRAISON

MÉNAGER

INSTALLATION
UN ATELIER À VOTRE SERVICE

L’équipe se compose désormais de 5 collaborateurs
afin de mieux répondre à vos attentes

ANTENNE

–
SERVICES EXTENSION DE GARANTIE 5 ANS
ET POSSIBILITÉ DE RÈGLEMENT EN 10 FOIS* SANS FRAIS
–
*

Voir conditions en magasin

10 Rue Lafayette, 17480 Le Château-d'Oléron - 05 46 75 08 38
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Cultiver de beaux produits,
c’est tout un art.
Avec le lancement de Manger17.fr le Département de la CharenteMaritime réaffirme auprès de tous son engagement pour le manger
local. Près de chez vous et à découvrir sur ce site, ce sont des centaines
de produits et mille façons de se régaler en toutes saisons qui vous
attendent. Avec Manger17.fr, découvrir les talents de nos producteurs
c’est simple comme bonjour...

Manger17.fr le site validé par votre assiette !
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APRÈS LES LETTRES OUVERTES N°1 DU COLLECTIF OLÉRONNAIS CONTRE LES PARCS ÉOLIENS MARINS ET DES ASSOCIATIONS REGROUPÉES DE LA PRESQU'ÎLE D'ARVERT
Après
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Nos leCteurs
du projet d’uNe
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» de
pArCs éolieNs
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DU PROJET
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N° PRÉSENTANT
2 du ColleCtif
eN quoi
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N°2
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NEMO, EXPLIQUANT
EN et
QUOI
CONSISTE UN
PARC ÉOLIEN,
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LA LETTRE
LES Nemo,
PHASESexpliquANt
DE CONSTRUCTION,
CoNsiste
uN pArC
éolieN,
voiCi lA lettreDES
N° ÉOLIENNES.
3 préseNtANt
les phAses
de CoNstruCtioN,
d’exploitAtioN,
puis AUX
de démANtèlemeNt
des éolieNNes.
le
D'EXPLOITATION,
PUIS
DE DÉMANTÈLEMENT
LE COLLETIF
NEMO
PRÉCISE BIEN QU'IL
N'EST PAS OPPOSÉ
ÉNERGIES ÉOLIENNES,
À CONDITION
ColleCtif
Nemo préCise
bieN
qu’il
N’est
opposé
Aux NATURA
éNergies2000
éolieNNes,
CoNditioN
que les projets
Ne soieNt
pAsOUVERTES
situés eNÀpleiNes
zoNe NAturA
QUE LES PROJETS
NE SOIENT
PAS
SITUÉS
ENpAs
PLEINES
ZONES
ET AIRESàMARINES
PROTÉGÉES.
NOS COLONNES
SONT
TOUTE ASSOCIATION,
2000 et
Aires mAriNes
protégées.
TOUT
COLLECTIF
QUI VOUDRAIT
FAIRE VALOIR SES ARGUMENTS POUR OU CONTRE CE PROJET.

L E T T R E

O U V E R T E

N °

3

D U

C O L L E C T I F

N E M O

Construction, exploitation, démantèlement des
pars éoliens

Nous publions la lettre ouverte N°3 du Collectif Nemo au sujet du projet de plusieurs parcs éoliens industriels
dans le parc Naturel marin au cœur d’une zone Natura 2000, du sud d’oléron aux sables d’olonne

© DR

3 - Le bruit
L’enfoncement des pieux au marteau hydraulique engendre un bruit
aquatique de plus de 200 décibels
(décollage d’une fusée Ariane), pendant les deux ans de la construction d’un parc. Mortel pour certains
organismes marins, il fera fuir ou
en désorientera beaucoup d’autres,
jusqu’à des distances de plusieurs
dizaines de km.

Trois phases :
- ConsTruCTion
- ExploiTaTion
- DémanTèlEmEnT DEs parCs

1 - des travaux en mer
titanesques et destructeurs
des habitats marins
La construction d’un parc abîme
considérablement les fonds marins.
Tous les 15 à 20 ans il faut remplacer les éoliennes hors d’usage.
Les fondations ne pouvant être
réutilisées, des pieux sont enfoncés pour en créer de nouvelles.
Les anciennes fondations restent
en place (environ 2 000 tonnes de
béton et ferraillage par éolienne).

© Source RTE

La circulation des bateaux, engins
de chantier, hélicoptères engendre
des pollutions marines (rejets
d’hydrocarbures, déchets variés).
La réalisation des fondations, la
construction de la sous-station
(figure 1), l’ensouillage des câbles
électriques produisent de grandes
quantités de déblais et de boue.
Ceux-ci se déposent sur les fonds
marins, détruisant ou modifiant
l’habitat de nombreuses espèces
marines.

Les projets annoncés concernent
une zone de 3000 km2, presque la
moitié de la surface de notre département. Il est certain que la présence
d’un si grand nombre d’éoliennes
géantes aura une forte influence sur
l’intensité et la direction des forces
qui sculptent nos rivages. Dans le
contexte actuel de recul du rivage,
on ne peut exclure une modification considérable de celui-ci,
impactant toutes les activités de
cette région.

4 - Les travaux à terre
de raccordement des parcs
au réseau électrique
à haute tension
2 - une sismicité

problématique

A l’emplacement de la première
tranche des parcs projetés s’est produit en 1972 un séisme très important (figure 2). Y installer cette zone
industrielle est problématique, au
vu du séisme du Teil en Ardèche du
11 Novembre 2019, dû au décrochement d’une faille sous l’effet
du creusement d’une gigantesque
carrière, ou des séismes provoqués à
Strasbourg en Décembre 2020 par les
forages de la centrale géothermique
de Vendenheim.
L’enfoncement à coups répétés de
marteau hydraulique de gigantesques pieux pose question, tout
comme l’effet des ébranlements
du sous-sol sur les falaises fissurées
en recul du Nord
de l’île d’Oléron ?
Ces risques existeront chaque
fois qu’un nouveau parc sera
créé dans cette
zone, ou que les
éoliennes seront
remplacées.

Les éoliennes seraient implantées dans l’axe de l’Estuaire de la
Gironde. Or celui-ci est le principal «ravitailleur » en sédiments de
cette zone.

Ces travaux, pour une bonne
part en zone Natura 2000, seront
gigantesques. Nous n’avons pas
assez d’informations sur leur tracé
pour en évaluer les dégâts sur
l’environnement.

Les obstacles (les éoliennes) perturbent le transit de ces sédiments
(figure 3) :

La phase
d’expLoitation
des parcs

- par effet ganivelle, en retenant
leurs particules grossières près
des éoliennes, les plus fines continuant leur trajet sous forme de
panaches boueux comme on l’observe sur la photo satellite de la
partie droite de la figure 3, prise
par la NASA au-dessus d‘un parc
éolien en mer en Angleterre. Ces
panaches touneront avec les courants de marée.

1 - Les perturbations
du transit sédimentaire
Notre littoral est fragile. Chaque hiver
il est un peu plus érodé par les fortes
houles. L’avancée ou le recul de la
ligne de côte sur le long terme résulte
de la balance entre les apports et les
retraits de sédiments. La houle, l’érosion côtière, la force et la direction
© DR

La phase
de construction
des parcs

des courants sont les forces principales à l’œuvre. La morphologie de
la côte est déterminante.

La construction d’une centrale éolienne en mer, c’est très très lourd…
construction de la plateforme du collecteur, avec son héliport,
et du tube de passage du câble d’atterrage.

- en modifiant le régime de vent
par chute brutale de sa vitesse derrière les éoliennes, ce qui diminuera
localement la force des courants
de surface. Notons au passage que
cette chute de vitesse peut provoquer la formation autour des parcs
de brouillards se propageant à
grande distance, comme on le voit
à gauche de la figure 3 sur une
photo prise au Danemark. Tout cela
modifiera la répartition des sédiments dans tout ce secteur, avec
des conséquences sur nos plages
et nos dunes, et sur l’envasement
des rivages.
Les côtes les plus menacées seraient
les côtes sableuses comme celles
de l’île d’Oléron et de la Presqu’île
d’Arvert, où pourraient disparaître
les plages des côtes ouest et augmenteraient les risques de submersion déjà très présents autour de
la Rémigeasse (figure 4). Notons
que la Gironde est aussi le principal
ravitailleur en nutriments pour le
plancton, premier maillon du nourrissage des organismes marins. Il faut
donc s’attendre là aussi à d’importantes perturbations.

Figure 1

20

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 8 JUILLET 2021 | N° 60

Figure 2

(Lire
suitepage
page 21)
15)
(Lire
la lasuite
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Figure 3 - Trainées aériennes et panaches de boues sous-marins, dans les 2 cas il s’agit d’une modification
de la circulation des fluides, air et eau, derrière l’obstacle des éoliennes

2 - Les pollutions accidentelles

du milieu marin

La figure 5 montre quatre situations
qui ont de fortes chances de se produire avec un tel nombre d’éoliennes,
de gauche à droite :
- Les collisions entre éoliennes et
bateaux : Les risques de collision
seront constants pour les plaisanciers et pour les chalutiers, et aussi
d’accrochage de filets dans cette
zone de pêche. Pour ces raisons, les
parcs sont interdits maintenant dans
pratiquement toute l’Europe à toute
navigation autre que celle des navires
d’exploitation du parc.

- Les incendies : chaque année en
France il y a des incendies d’éoliennes, dus à des défauts électriques
ou à des épisodes météorologiques
violents.
- Les casses de rotor ou de pales.
On estime ce risque à 1 % pendant la
durée de vie d’une pale d’éolienne :
ces parcs éoliens comporteront plusieurs centaines de pales, ce qui rend
pratiquement certains plusieurs accidents de ce type en cours d’exploitation de ces parcs.
- Les fuites d’huile : les génératrices
contiennent des milliers de litres

© DR

Mais aussi des risques de collisions
par mauvais temps pour les tankers passant au large, transportant chaque année aux ports de La
Rochelle et de Bordeaux environ
7 millions de tonnes de produits

pétroliers, et des dizaines de milliers
de tonnes de produits chimiques. Il
passe aussi quantité de bateaux aux
soutes pleines de fuel. Une collision
de ce type avec fuite de fuel a eu
lieu il y a quelques années sur le parc
éolien de Barrow en Angleterre.

Figure 4 - Ile d’Oléron, les plages de sable de la
Côte Ouest, et la zone de fragilité (trait rouge)

d’huiles de lubrification et peuvent
fuir, comme le montre cette fuite survenue en Belgique.
3 - Les pollutions perma-

nentes du milieu marin

- pollutions dues à la circulation
des bateaux et des hélicoptères de
maintenance : rejets d’hydrocarbures, déchets.
- pollutions dues au nettoyage des
éoliennes : pour nettoyer les pales des
éoliennes des salissures de matière
organique qui les souillent, ou
encore de la glace en hiver, on procède à leur aspersion par hélicoptère
par des détergents ou des produits
chimiques de protection (figure 6).
- pollutions dues à la dissolution
des anodes sacrificielles, faites
de 15 à 20 tonnes d’aluminium et
de métaux lourds (zinc, indium),
pour préserver la structure des
éoliennes marines de la corrosion.
L’alerte vient d’être donnée à ce
sujet pour les éoliennes en mer
installées en Allemagne, où 13 000
tonnes d’aluminium auraient
été ainsi dissoutes dans le milieu
marin (1), polluant ainsi toute la
chaîne alimentaire marine. Ici, il
s’agirait d’environ 50 à 100 tonnes
par an pour un parc de 1GW(2).
4 - Les vibrations

et les infrasons

Parmi ces vibrations, celles de fréquences inférieures à 20 hertz,
les infrasons inaudibles à l’oreille
humaine, sont suspectés d’avoir des
effets physiologiques graves sur les
organismes. Leur portée, de la dizaine
de km pour des puissances d’éoliennes
de 2 à 3 W, sera supérieure avec des
éoliennes aussi puissantes.
5 - Les courants électriques
et les champs magnétiques
Des centaines de km de lignes électriques à haute et très haute tension
seront installés en mer et à terre. Ils
devront évacuer de très fortes puissances électriques. Ils produiront des
champs magnétiques. Près du parc
éolien terrestre de Nozay en LoireAtlantique ont été observés des effets
importants sur les hommes et les animaux, avec en particulier des désordres
organiques et une forte mortalité dans
les troupeaux de vaches, au voisinage
de lignes électriques bien moins puissantes que celles prévues pour ces
parcs(4). De nombreux autres cas sont
signalés en France(5). Par prudence
la lumière est à faire sur les risques
encourus, en particulier au voisinage
des lignes électriques tirées à terre, les
plus puissantes.
(Lire
suitepage
page 22)
16)
(Lire
la lasuite
© DR

Les éoliennes vibrent sous l’effet du
vent et de la rotation des pales. Les
bruits qui en résultent se transmettent

dans l’eau et le sol sur des dizaines de
km. Les bruits sous-marins ainsi provoqués affectent les cétacés mais aussi les
poissons. Les impacts vont du comportement à la physiologie, et à l’extrême
à la mort(3).

Figure 5
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Figure 6 - Ces pollutions seront disséminées sur de très grandes surfaces par le
jeu des courants marins, et très difficiles à traiter
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très insuffisantes pour
l’éolien à terre. Qu’en
sera-t-il en mer ? Nous
estimons qu’une provision de 10 % du coût
des éoliennes en mer
est pour un démantèlement complet le
minimum à provisionner, soit environ
5 millions d’euros par
éolienne de 12 MW,
à renouveler tous les
20 ans.

assumer, ou encore s’il n’y a plus
d’interlocuteur. Les risques sont d’autant plus grands que les parcs éoliens
sont très souvent créés par des sociétés qui revendent ces parcs une fois
construits à des sociétés « offshore »
filiales de grands groupes financiers
internationaux sur lesquels il n’y aura
aucune prise(13).
La construction, l’exploitation, le
démantèlement de parcs industriels
marins du type de ceux prévus au large
de nos côtes sont donc des industries
dont le cycle de vie a des impacts
indiscutables sur les milieux marins.
Contrairement à ce qui est souvent
dit aucune étude d’impact n’est
menée par l’Etat à ce jour. Nous verrons dans les lettres suivantes que les
conséquences sur les espèces animales
et végétales seront considérables et
incompatibles avec un Parc Naturel
Marin et les zones Natura 2000 mises
en place avec l’Europe.

Les responsables
locaux qui veulent ces
parcs éoliens doivent
prendre la pleine
mesure de leurs responsabilités morales
Figure 7 - Masses de matériaux de base utilisés par, de gauche à droite, le solaire
photovoltaïque, l’hydroélectricité, l’éolien, l’électricité géothermique et le nucléaire par TWh
si, face à de telles
produit pendant la durée de vie des centrales électriques : Cement = ciment,
dépenses, les garanConcrete = béton, glass = verre, steel = acier, other = autre
ties demandées aux
promoteurs sont très
La phase
insuffisantes, ou s’il n’y a pas de
spécifiques, composites carbonés
de démantèLement
Le Collectif Nemo
responsable solvable capable de les
utilisés pour la fabrication des pales,
des parcs
de l’ordre de 10 tonnes par MW soit
et Leurs déchets
10 000 tonnes. Ils ne peuvent pas
Collectif nEmo :
être recyclés actuellement. Il faut les
L’éolien est 10 fois plus consommateur
non à l’Eolien marin à oléron et à son extension
brûler ce qui produit outre du CO2
en matériaux de base (béton, acier,
des molécules très toxiques comme
A l’origine du Collectif en 2016, des associations de défense de l’environnement
aluminium, cuivre...) par quantité
des dioxines(9), ou les enfouir dans des
qui tout en étant favorables à un déploiement réfléchi des énergies renouved’électricité produite que les centrales
décharges.
lables, contestent la localisation envisagée pour cette centrale éolienne, au
électriques pilotables(6), à charbon et à
Etant donné ces très grandes quancentre d’une Zone de Protection Spéciale pour les oiseaux et au cœur du Parc
gaz en Allemagne, nucléaires en France
tités de déchets produites, le coût
Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et des Pertuis Charentais.
(figure 7). Cela à cause d’une durée de
de la « mise au gazon » c’est-à-dire
Depuis la réactualisation du projet fin 2020, notre collectif, apolitique, rassemble
vie (20 ans) bien plus courte que celle
d’un démantèlement complet, est
des associations, des communes, des organisations, des activités, des personnades centrales pilotables modernes (60
plus élevé pour une même quantité
lités,
des élus, des parlementaires qui sont contre ces parcs éoliens industriels
ans) et à leur faible efficacité.
d’électricité produite que pour les
marins prévus au large d’Oléron et leur extension au nord sur les côtes Rétaises
Les centrales électriques utilisent aussi
centrales électriques à gaz, à charet Vendéennes....
des métaux critiques pour lesquels se
bon, ou nucléaires(10).
Le collectif NEMO est ouvert à toute association, collectivité, organisation
pose la question de leur disponibilité
et à toute personne qui est convaincue pour une raison ou une autre, qu’elle
Selon l’Office Franco-Allemand pour
à l’échelle mondiale. Il s’agit entre
soit environnementale ou économique, que l’installation d’éoliennes en mer
la Transition Energétique (OFATE)(11),
autres des terres rares. Les éoliennes
dans le Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et de la Mer des Pertuis
100 000 euros par MW de dépenses
en mer utilisent dans leurs aimants
Charentais n’a pas lieu d’être.
sont à envisager pour les 4000 MW
permanents environ 200 kg de ces
d’éoliennes terrestres qu’il faudra
terres rares, néodyme et dyspros i g n a T a i r E s
démanteler en Allemagne d’ici la fin
sium surtout, par MW. La durée de
2020, mais sans enlever des socles
pierrick marion
vie d’une éolienne étant de 20 ans, il
ni le recycler les pales, ce qui augEx Directeur par intérim de la DIREN Poitou- Charentes
faudra la renouveler deux fois sur une
menterait notablement ces coûts.
Ex Chef du service patrimoine de la DREAL PC
durée de 60 ans, soit 600 kg de terres
Responsable associatif
On trouve des valeurs du même ordre
rares par MW, donc 600 tonnes pour
Membre de NEMO
pour la France dans un document du
un parc de 1 GW. Ces terres rares sont
collectif Energie-Vérité(12).
Bruno Toison
associées dans leurs minerais à des
Ingénieur agronome
Pour les éoliennes en mer, faute d’exéléments radioactifs, thorium, uraEx Délégué Régional du Conservatoire du Littoral
périence,
ces
coûts
sont
plus
mal
nium et leurs descendants, et isolées
Responsable associatif
cernés qu’à terre, mais ils ne peuvent
avec des produits chimiques agressifs.
Membre de NEMO
être que beaucoup plus élevés, même
Leur exploitation produit des déchets
Dominique CHEVillon
sans enlever les fondations, comme
ultimes sous forme de quantités très
Dirigeant d’entreprise
ce sera très probablement le cas.
importantes de déchets toxiques ou
Ex Président du CESER Nouvelle Aquitaine
Sur
une
durée
de
vie
de
60
ans,
3
radioactifs, et, parce que ceux-ci sont
Responsable associatif
gigantesques pieux par éolienne
mal gérés, ils posent de graves proMembre de NEMO
seraient alors à Oléron tous les 20
blèmes sanitaires, en particulier dans
Bernard DuranD
ans successivement enracinés dans
le principal pays producteur actuel,
Ingénieur
les fonds marins.
la Chine. Des études récentes sur le
Ex Directeur de l’Ecole nationale supérieure de géologie
néodyme laissent penser qu’il est
lui-même toxique, en particulier
pour les organismes aquatiques(7, 8).
L’éolien consomme aussi des matériaux
1
2
3
5
6

Les promoteurs sont tenus de provisionner dans leur budget le coût de ce
démantèlement. Mais il est évident(12)
que ces provisions sont actuellement

https://www.breizh-info.com/2018/02/23/89855/treport-bretons-bientot-sacrifies-a- laluminium-zinc/
http://libre-horizon.com/spip.php?article367
https://science.sciencemag.org/content/371/6529/eaba4658 ) 4-https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-02-novembre-2019
https://www.web-agri.fr/vaches-laitieres/article/176316/les-parlementaires-questionnent-l- impact-des-ondes-sur-les-animaux-d-elevage
olivier Vidal, 2018 : matières premières et énergie, les enjeux de demain, ISTe editions.
https://www.elsevier.com/books/mineral-resources-and-energy/vidal/978-1-78548-267-0
7 - Twenty-eight-Day Repeated Inhalation Toxicity Study of Nano-Sized
Neodymium oxide in male Sprague-Dawley Rats Toxicol. Res. Vol. 33, No. 3, pp. 239-253 (2017) https://doi.org/10.5487/TR.2017.33.3.239
9 - Les dioxines sont un groupe de molécules organochlorées produites lors de la combustion des substances organiques. elles sont très toxiques dès les faibles doses, et stables au-delà des températures de combustion
des matériaux carbonés, comme ceux des pales d’éoliennes. Voir https://en.wikipedia.org/wiki/Dioxin
10 - Wikipedia : Centrale nucléaire de maine Yankee https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_maine_Yankee
Wikipedia : démantèlement nucléaire.
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mant%C3%A8lement_nucl%C3%A9aire#:~:text=Aux%20%C3%89tats%2DUnis%20(98%20r%C3%A9acteurs,de%20dollars)%20par%20r%C3%A9acteur%20nucl%C3%A9aire
11 - oFATe, 2020 : Webinaire sur le démantèlement des éoliennes en Allemagne, 8 février 2020, Berlin.
https://energie-fr-de.eu/fr/manifestations/lecteur/webinaire-sur-le-demantelement-des- eoliennes-en-allemagne.html
12 - La Raudière, H., 2019 : Le démantèlement, une bombe à retardement financière ... Collectif energie-vérité, 18 mai 2019.
https://www.energieverite.com/post/le-d%C3%https://www.energieverite.com/post/le- d%C3%A9mant%C3%A8lement-des-%C3%A9oliennes-une-bombe-%C3%A0-retardement
13 - Voir par exemple https://www.sitesetmonuments.org/communique-cession-du-parc-eolien- de-sainte-victoire-a-qui-profite-le-vent
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Ex Président du Comité scientifique
de l’European Association wof Geoscientists and Engineers
Membre de NEMO
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26 actions pour 2026 : installation de ruches
à Vaux-sur-Mer
Ce slogan « 26 actions pour 2026 » lancé en vue d’améliorer l’action de sauvegarde de l’environnement dans
de nombreuses villes se concrétise petit à petit à Vaux-Sur-Mer. L’installation de ruches en zone urbaine est
un maillon de la chaîne

La biodiversité entretenue
Les alertes ont été lancées grâce
à la montée au créneau de nombreuses associations de défense de
l’environnement et des initiatives
sont mises en œuvre de-ci, de-là
de façon à sauvegarder l’espèce.
La place des pesticides est montrée
du doigt ; il est donc envisagé d’en
réduire l’utilisation à plus de 80 %
d’ici à 2030. Ce que s’emploient à
réaliser les communes. Mais cela
ne suffit pas ! Restaurer les écosystèmes naturels afin de rétablir une
biodiversité est un enjeu important.
Vaux y travaille avec notamment
l’entretien raisonné du Parc de la
Mairie mais aussi la préservation du
Marais de Pontaillac qui abrite une
biodiversité remarquable.

Installation réfléchie
Pour compléter ces actions, la
municipalité a souhaité installer dix
ruches contenant 60 000 abeilles
chacune sur une parcelle appartenant à la ville située dans la zone
Val Lumière et La Roche. Ce lieu n’a
pas été choisi au hasard. Il se trouve
être très fleuri, non traité et à proximité d’essences riches en lavande,
châtaignier et acacia. Le suivi, la gestion des ruches ainsi que la récolte
du miel et sa mise en pot seront
effectués par Patrick Hurriaud, apiculteur. Quant au packaging, il est
réalisé en matière végétale par la
société LysPackaging. Des actions
de sensibilisation auprès du grand
public et notamment des enfants
sont également prévues. A travers
cette action, divers axes relatifs à
la sauvegarde de l’environnement
choisis par la commune vauxoise
sont traités : faire appel à un écosystème vertueux, repenser l’alimentation, préserver la biodiversité et
enfin transmettre et former.

© Ville de Vaux-sur-Mer

L

a disparition des abeilles est un
fléau qui est désormais connu
de tous. Prépondérantes dans
l’écosystème, elles participent à la
survie, l’évolution et la reproduction
des plantes.

Les ruches ont pu être installées sur la commune de Vaux grâce à la volonté de la commune,
de la passion d'un employé municipal, de l'apiculteur et d'un don d'une famille britannique

Hommage à Papy Tim
L’installation d’une partie de ces
ruches a été possible grâce au don
d’une famille vauxoise d’origine britannique. La coutume veut qu’au
décès d’un proche, la famille offre
un don à la ville où celui-ci a vécu.

Ainsi, 700 euros ont été offerts pour
l’achat de ruches. Afin de rendre
hommage au donateur, une ruche
sera dénommée « La ruche de Papy
Tim ». Quand la tradition vient au
secours des abeilles…
Emmanuelle Molina

Des étés
CARrément
cool !
Retrouvez Les Estivales sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr
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Saint-Palais-sur-Mer célébrera les Jeux Olympiques
et les athlètes
Paris s’apprête à recevoir les athlètes du monde entier pour les Jeux Olympiques de 2024. Dans cette optique,
un label « Terre de Jeux Paris 2024 » a été lancé afin que le pays entier vibre et se rassemble pendant les
semaines de la compétition olympique
©

L’idée de départ est la Fête
des étoiles lors du Tana bâta
matsuri, un des événements
les plus attendus de l’été au
Japon. « Tana bâta célèbre
l’histoire d’amour entre
deux étoiles du triangle
d’été, Orihime (Vega) et
Hikoboshi (Altair) que le seigneur céleste a décidé de
séparer, les forçant à vivre à
des côtés opposés de la voie
lactée. Une fois par an, les
japonais accrochent des vœux
dans des pousses de bambou
avec l’espoir que ceux-ci se
réalisent. » S’appuyant sur
cette légende, la commune
propose de soutenir les athlètes olympiques qui, est-il
Une quinzaine olympique où Saint Palais célèbesoin de le rappeler, partibrera le sport, la culture japonaise et les athlètes
ciperont à cette compétition
ette dynamique s’installe petit
planétaire sans spectateur. Des
à petit et Saint-Palais-sur-Mer
cartes postales, disponibles auprès
a souhaité s’engager dans
de l’Office de Tourisme, des lieux
ce mouvement. Le sport, vecteur
publics, campings, … permettront
incomparable de rassemblement
à tous d’écrire ses vœux. Ils doivent
et de cohésion, formidable outil
être déposés dans la Boîte aux lettres
d’éducation et d’inclusion, sera à
des JO de Tokyo, place de l’Océan.
l’honneur du 22 juillet au 7 août à
Saint-Palais.
Entrée en scène de l’Accrocheur
de Rêves, spectacle de rue mis en
Des animations
scène par la Compagnie Mémétisse,
« Sites en Scène »
compagnie en résidence artistique
permanente à l’ancien cinéma Le
Durant la quinzaine olympique, la
Surf. Elle paradera avec sa monstation balnéaire va revêtir un habit
tgolfière miniature dans les rues de
d’apparat japonais. « Terre de Jeux. De
la ville et disposera les rêves dans
Tokyo à Paris » annonce la couleur des
le Passage des Rêves de la Pergola,
animations. Même si le sport sera à
place Cheyroux, transformée pour
l’honneur, la culture sous différentes
la quinzaine en tori (entrée des
formes tiendra une place importante.
temples japonais), ceci grâce aux
Douglas Duhazé, responsable de
petites mains de l’association
l’événementiel dans la commune, a
saint-palaisienne, Les Pallaidians.
imaginé avec l’aide des associations
Les enfants des écoles ont été égalocales, de l’école, des artistes, des
lement sollicités puisque l’école,
services municipaux, de la médiathèque et du Comité Départemental
Olympique de Charente-Maritime,
Programme complet sur
toute une série d’événements autour
le site de la mairie :
non seulement des Jeux Olympiques
www.stpalaissurmer.fr
mais de la culture japonaise.

C

Suivez toute l’actualité de
Marennes-Oléron-Pays Royannais
et communiquez dans :
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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
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elle-même, participe dans le cadre
de l’Education Nationale à ce formidable élan de soutien pour les
futurs Jeux Olympiques de Paris. Ils
ont pu, lors de la fête de l’école, non
seulement écrire leurs rêves sur les
cartes postales mais aussi découvrir en avant-première une partie du
spectacle prévu durant la quinzaine.
De plus, ils feront partie de l’animation estivale puisqu’ils ont chuchoté
leurs rêves au micro de la radio web
de la commune. Les retransmissions
participeront à l’ambiance sonore
des spectacles.
Ainsi, lors des Jeux Olympiques de
Tokyo, dans une ville que la scénographie aura transformée (tori,
fontaine, bassin japonais, bambous, podium olympique et aussi
boîte aux lettres typique et totems
japonais), les badauds profiteront
d’animations en tous genres. La salle
des fêtes accueillera une exposition,
BD, jeux de société, cartes Magic,
Yu-Gi-Oh, Pokémon, … D’autres
artistes sont conviés à la fête comme

la fanfare déjantée « Poussez pas
Mémé », le groupe P.H.A.R et les
Compagnies Le Passage et Majareta.
Un programme sportif
tout aussi alléchant
Des initiations et des découvertes
sportives seront proposées en partenariat avec le Comité Départemental
Olympique et Sportif. Elles se dérouleront sur la place de l’Océan ou du
Commerce. Au programme : escalade, escrime, badminton, golf et basket, aviron, beach volley, hockey. Et
aussi au centre nautique de Nauzan,
stand up paddle, tennis au club de
tennis, athlétisme avec le Run Happy
Tour, black ping avec le club de tennis
de table) sans oublier le stretching
et le cardio réalisés à la Grande Côte
chaque matin. Une fan zone complète le dispositif sportif. Un grand
écran retransmettra chaque jour les
épreuves de 10h à 15h à la Salle des
Fêtes de la commune.
Emmanuelle Molina

Document no
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« Les Parfums d’Oléron » : des senteurs bio
éco-responsables
Nataly Martin a débuté la création de ses parfums d'ambiance en 2016. Sa marque, « Les Parfums d’Oléron »,
s’est imposée comme un must en la matière. Sa gamme s’est élargie depuis à l’aromathérapie mais aussi
aux professionnels du tourisme et du bien-être

D

© Antoine Violette

iplômée en Home Staging et
décoratrice d'intérieur, c’est
au retour d'un grand salon de
professionnels de la décoration que
le déclic s’est produit.

« Après quelques mois de
recherches, de formations et de travail, ma toute première collection de
parfums d’ambiance a remporté un
vif succès. J’ai déposé la marque et
l'activité s’est vite développée avec
un choix de plus en plus étendu
de senteurs » se réjouit Nataly qui
aujourd’hui se consacre uniquement
au développement de ses produits.
Elle privilégie les fragrances de bord
de mer (Air Marin), avec un air de
vacances (Mojito, Caramel au beurre
salé…), des parfums qui racontent
aussi une histoire (Escapade à Ré,
Coup de cœur à Oléron, Nuit à
Meschers…).
En 2020, Nataly réalise le pari d'une
démarche 100 % zéro déchets. « Ce
qui est bon pour la planète l'est aussi
pour le porte-monnaie. Tous les
contenants, rigoureusement sélectionnés pour leur très bonne qualité,
sont rechargeables, réutilisables et
recyclables » insiste la parfumeuse
écologiste.
Cette même année, elle a élargi sa
gamme en créant une collection aromathérapie, élaborée uniquement à
partir de matières premières 100 %
naturelles et des huiles essentielles
bio, rigoureusement sélectionnées,
garantissant une collection 100 %
bien-être d'élixirs, de bougies,
sprays d'ambiance, vaporisateurs,
fondants et diffuseurs de parfum
dans les six principales thématiques
thérapeutiques.
Et cette année, elle a lancé l’option
« Marque Blanche » pour les professionnels (hôtels, spa, gîtes, salons
de coiffure…), pour qui elle crée
les produits de leurs choix, à leur
image et marque. Une option également ouverte aux particuliers pour
personnaliser leurs événements
familiaux. « Parallèlement, je propose mes compositions parfumées
à la vente dans des boutiques du
lieu d’où j’ai puisé mon inspiration personnelle et olfactive pour
les composer, comme par exemple
Escale à Royan ou Balade à Ronce »
ajoute Nataly jamais à court d’idées
pour inonder le littoral de ses senteurs subtiles.

produits de consommation courante.
« La solution de base pour les
produits liquides est formulée en
utilisant exclusivement des ingrédients naturels et à partir d'alcool
végétal biologique. L'agent dénaturant choisi, le Bitrex, inerte pour
la peau et sans odeur, est agréé par
Ecocert » renchérit Nataly qui met
un point d’honneur à sélectionner
des ingrédients dont la biodégradabilité est optimale.
Nataly vous accueille dans son atelier/boutique, tous les après-midi
d’avril à septembre, pendant les
vacances de La Toussaint et les weekends de décembre.

Nataly Martin dans son atelierboutique de la Baudissière

Une fabrication respectueuse
de l’environnement

reprotoxique), et sans phtalates, un
groupement de produits chimiques
présents dans de nombreux

Tous ses produits sont fabriqués artisanalement, certains en édition limitée, à partir de matières premières
naturelles et végétales. « La cire utilisée pour les produits solides est
garantie sans OGM, sans pesticides.
Exclusivement produite avec du soja
(100 % renouvelable) cela en fait la
seule cire 100 % biodégradable et
éco-responsable » précise Nataly qui
ajoute qu’elle n’est pas testée sur
les animaux.
Une cire qui cumule des avantages
considérables : elle se nettoie à l’eau
chaude, reste stable en fusion sur
de longues périodes, génère une
flamme scintillante et lumineuse,
avec une excellente restitution des
parfums sans émettre de substances
toxiques ou polluantes pendant leur
combustion, sans suie ni fumée.
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Étude
gratuite
Venez découvrir notre

ESPACE
DRESSING
Des rangements pour
tous les budgets

Fabriquées à Grasse, les fragrances utilisées répondent à
toutes les recommandations IFRA
(International Fragrance Association)
et sont garanties sans substances
CMR (Cancérogène, mutagène,

Les Parfums d’Oléron
Cabane 1 - Chenal de La
Baudissière - Route des Huîtres
à Dolus d’Oléron
Site internet : lesparfumsdoleron.fr
Pages facebook et instagram :
Les Parfums d’Oléron
Tél. 06 98 98 25 18

Un service gratuit de Click & Collect
ouvert 24h/24h, est aussi mis en
place pour les jours de fermeture.
Il suffit de passer commande sur le
site internet et de choisir la livraison
en boutique.

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

RD 734 83 Av. de Bel Air - Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 47 09 94

Oléron Meubles

www.oleron-meubles.fr
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Marennes : La Bigaille a 9 ans !
© Daniel Feixes

Le déconfinement partiel a permis à La Bigaille de fêter son neuvième anniversaire avec le soutien de la
population… et des artistes
l'association « La Grande Echelle »
qui porte à bout de bras « la
Bigaille », bar associatif et culturel,
étaient tous sur le pont et avaient
aménagé l'espace extérieur pour
que la fête puisse être belle... et elle
l'a été.
Une affiche colorée
et un spectacle permanent

Les Chattertons ont égayé la journée

L

es mesures sanitaires n'ont pas
empêché tous les amis de « La
Bigaille » de faire la fête et de
marquer, dans la joie, le neuvième
anniversaire de cette institution
marennaise qui n'est plus à présenter.
C'est le samedi 12 juin, au sortir
de plus fort du confinement, que

P A T R I M O I N E

l'événement avait été organisé.
Le parking situé devant les locaux
de l'association et qui jouxte la
médiathèque municipale avait été
aménagé pour l'occasion. Le public
est venu très nombreux, tout en respectant les mesures imposées par
la situation. Les administrateurs de

Dès 11h30, la compagnie « Comme
dans les... » a régalé le public de son
spectacle « Turbulences » où deux
hôtesses de l'air déjantées donnaient
envie de reprendre l'avion au plus
vite. Michel et Isa, les disquaires,
ont accompagné le pique-nique tiré
du sac le midi, au son d'une « Vinyle
Party » qui a porté les fêtards
jusqu'aux animations de l'après-midi
et de la soirée où se sont succédé
jusqu'à l'heure du couvre-feu : Peach
de la compagnie Crapaud Théâtre,
les Chattertons aux costumes et
aux perruques chatoyants (!), les
Alexines, les Golden end, Oo's Child

Crew (trois groupes de jeunes élèves
du Lycée de la Mer et du Littoral
de Bourcefranc), Laurent Dany's Trio
et son Rockabilly Oléronnais. Enfin
Take-Off a enflammé la soirée de son
hard-rock et ses rifs de guitare.
Un rôle culturel
et social de premier plan
sur le bassin
Après avoir accueilli, tout au long du
confinement, des dizaines d'artistes
en résidence pour leur permettre
de ne pas couper avec la création,
l'équipe de « La Bigaille » a offert un
déconfinement rêvé aux Marennais
(et aux autres). La vie artistique du
territoire est rythmée par l'engagement des bénévoles de cette
formidable association au service
du bien-être général... elle devrait
être reconnue d'utilité publique et
ses animations remboursées par la
Sécurité Sociale !
Daniel Feixes

M A R I T I M E

Les Lasses Marennaises ont fêté les 90 ans de « Betty »
L’association qui restaure et fait naviguer les vieilles lasses a démarré la saison d’été par deux événements
marquants. Le premier à La Rochelle et le second sur l’anse du Vieux Chapus

« Betty »,
pilier de l’association
Le 19 juin était le jour dédié à fêter
les 90 ans d'Alberti Delavoie dit
"Betty", l'un des piliers de l'association. Cet ancien ostréiculteur a travaillé toute sa vie dans les bassins
de Bourcefranc. Il a aussi bâti de ses
mains la digue qui protège l'anse
du Vieux Chapus. Les membres de
l'association et les amis de "Betty"

étaient présents malgré les violents
orages qui s'abattaient sur la grève.
Étaient également présents Didier
Quentin, Député, Mickaël Vallet,
Sénateur et Conseiller départemental, Guy Proteau, maire de
Bourcefranc et son adjoint JeanMarie Berbudeau ainsi que Claude
Balloteau, maire de Marennes.
Jean-Pierre Angibaud, président
des "Lasses Marennaises" saluait
la personnalité d'Alberti Delavoie :
« C'est grâce à toi et à ton travail
acharné que l'anse du Vieux Chapus
est ce qu'elle est. Tu es également
présent pour Les Lasses tout au
long des années. C'est au nom de
tous que je te remets un livre et un
couteau de marine ». Guy Proteau
remettait à "Betty" la médaille
d'honneur de la commune sous les
applaudissements.
La parole revenait à l'intéressé :
« Merci à tous pour votre présence

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

RMØ à la Hune
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D

u 9 au 13 juin l'association a
participé à "la semaine du nautisme" de La Rochelle. Plusieurs
bateaux étaient présents et 500 baptêmes nautiques ont été réalisés à
cette occasion. Les amoureux de la
mer et des bateaux ont pu apprécier
le travail d’orfèvre des bénévoles et
ceux qui le souhaitaient ont pris la
mer avec plaisir. C’est une reconnaissance pour tous ceux qui se dévouent
auprès de ces vieux navires, souvent
classés monuments historiques.

La fête était belle pour « Betty »

et vos cadeaux. On me demande de
détailler mon travail sur la digue, c'est
simple, pendant cinq ans, j'ai enlevé
huit tonnes de cailloux dans l'eau
chaque semaine et je les ai charriés
entre les pieux que j'avais aussi arrachés et replantés. Je transportais 96
tonnes par an. J'ai donc charrié pas
loin de 500 tonnes de rochers pour
réaliser cette digue qui fait une soixantaine de mètres et abrite les bateaux
du vieux port. C'est ma fierté. »
"Betty" navigue toujours sur les
bateaux de l'association et aide à

tous les travaux, notamment ceux de
Jacques Le Testre, le charpentier de
marine qui répare toutes les coques
abîmées des navires monuments historiques pour la plupart. La saison
d'été ne pouvait pas mieux débuter.
En confidence et avant de « mettre
les voiles » Jean-Pierre Angibaud,
président de l’association, me parlait du vieux rêve qu’il ne désespère
pas de réaliser de voir naviguer les
« lasses » sur la Seine à Paris… ou
plus loin encore…
Daniel Feixes

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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APTLO : un demi-siècle de loisirs et de combats

L
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L’association des Propriétaires de Terrains de Loisirs en Oléron (APTLO) fête son cinquantenaire cette année.
Cinquante ans de lutte pour faire respecter les droits de son millier d’adhérents

Les deux assemblées générales de l'ATPLO auront lieu en juillet et août

’histoire débute à la fin des
années 50 avec l’arrivée des
premiers estivants, le camping
étant alors le moyen le plus répandu
pour des vacances familiales au gré
des espaces naturels en bord de mer.
L’ouverture du pont en 1966 accéléra la fréquentation des vacanciers.
Si quelques campings privés furent
créés, ils étaient insuffisants pour
accueillir la déferlante estivale de
touristes sur « l’île Lumineuse ».
Ce manque de moyens d’accueil favorisa alors l’acquisition de parcelles à
camper sans que personne n’y trouve
à redire, bien au contraire, chacun y
trouvant son compte. Les Oléronais
vendaient à bon prix des terres agricoles tombées en désuétude, les
élus se félicitaient de la montée du
tourisme et du facteur économique
associé, et les commerçants locaux
faisaient d’excellentes affaires.
Ainsi, le camping de loisir va se développer et les parcelles acquises se
structurer, avec la bienveillance des
autorités locales, permettant de
multiplier ces installations estivales.

É V È N E M E N T S

&

À la fin des années 60, l’île dénombrait environ huit mille parcelles à
camper. Pour autant, l’évolution de
la réglementation et la modification
des POS (plans d’occupation des
sols) faisant, certains propriétaires
de ces terrains se trouvèrent menacés d’expropriation. C’est ainsi que
l’APTLO fut créée en 1971 pour faire
prévaloir les droits des propriétaires.

« L’APTLO a pour objectif de préserver la pratique sociale et familiale du
camping caravanage sur parcelles
privées en Oléron. Elle suit les évolutions réglementaires et environnementales pour maintenir les terrains
à camper et ce mode de vacances
qui est encore plus justifié dans le
contexte social actuel » explique
Michel Jambart, coprésident de
l’association avec Michèle Chatel.
Vers un partenariat actif
En effet, la réglementation a évolué
au fil des ans, notamment depuis
2010 avec le classement de l’île d’Oléron en zone naturelle, interdisant de
fait le camping sur certaines parcelles

Un terrain de loisirs version cottage

situées sur le littoral, et les PLU (plans
locaux d’urbanisme) ont été révisés.

« L’association a toujours voulu évoluer avec la règlementation à travers
nos textes (règlement, livre blanc et
charte), notamment pour les règles
environnementales. Nous avons dû
faire face à l’évolution du mode et
des pratiques de camping et des
besoins qui y sont associés. Nous
sommes ainsi passés de la tente à la
caravane pliante, puis la caravane en
dur et aujourd’hui au mobil home
ou au camping-car » souligne Michel
Jambart. Si à l’origine le droit de
camper se limitait à trois mois dans
l’année, la période de stationnement
a été modifiée par le confort du dispositif d’habitat de loisirs qui pour
certains, par manque de logement,
y ont trouvé l’opportunité de résidence principale, l’eau et l’électricité étant à demeure pour la plupart
d’entre eux. Néanmoins, beaucoup
reste encore à faire, notamment
en termes de sécurité. « 2020 a été
marqué par des évènements climatiques dans des zones inondables
où la prévention était plus ou moins

bien adaptée. Les PLU de chaque
commune évoluent pour tenir
compte de ces aléas. Des actions
vis à vis de nos adhérents et autres
terrains ciblés par ces mesures ont
fait l’objet de rappels des règles à
observer sans vraiment mettre en
œuvre les préventions adaptées »
regrette Michel Jambart en contact
permanent avec des élus, proposant
d’examiner les solutions possibles
pour une évolution de ce mode
d’utilisation des terrains de loisirs.
« Nous avons renouvelé notre vigilance sur les règles d’utilisation des
parcelles afin de préserver sur l’île le
maintien de cette forme de séjour
et de tourisme. Aujourd’hui ce sont
environ 4 500 terrains à camper qui
sont concernés par les décisions
de l’État et les choix des politiques
locaux » conclue Michel Jambart,
non sans rappeler que l’apport des
occupants des terrains de loisirs dans
l’économie oléronaise est estimé à
environ onze millions d’euros.
Antoine Violette

A N I M A T I O N S

La « Vague positive » présente le « Palm’Fest »
La « Vague positive », nouvelle association de jeunes cadres de La Palmyre, présentait à la Base Nautique de
la station le premier « Palm’Fest » qui fera vibrer la plage de La Palmyre les 10 et 11 septembre prochain

S

amedi 26 juin en soirée, Vincent
Gaillardon et les administrateurs de la nouvelle association
locale « La Vague Positive » avaient
invité la municipalité et la presse afin
de présenter leur structure et leurs
projets.
Le président qui est pharmacien
de profession (son officine est au
Gua) et ses huit co-fondateurs recevaient autour d’un buffet festif au
son d’une musique qu’ils souhaitent
mettre en valeur dans la région.

28

Des vagues successives
et variées
Vincent Gaillardon prenait la parole :
« Nous sommes tous passionnés de
musique et de sports de glisse, nous
pensons que nous pouvons allier nos
passions autour d’animations centrées sur la station de La Palmyre
qui offre une beauté reconnue et
un emplacement idéal. Nous avons
donc contacté Marie Bascle, la maire
de la commune. Elle a accepté de
nous suivre dans notre démarche.
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Nous envisageons des actions
autour de plusieurs thèmes déclinés
tout au long de l’année. Des journées consacrées à l’environnement
et à sa préservation avec de la collecte des ramassages de déchets,
des échanges sur la faune et la flore.
D’autres événements seront organisés qui mettront à l’honneur les
sports d’eau et de glisse. Nous allons
également porter une onde autour
du « merroir » liée à la mer et au
terroir qui mettra en avant la diversité et la qualité des produits locaux.

« Palm’Fest » : deux soirées
de musique non stop
au « point sublime »
« Nous avons fréquenté les festivals
de musique de la grande région
durant plusieurs années et nous
avons constaté qu’au fil des années,
l’offre diminuait sensiblement. Aussi,
le premier événement que nous
allons organiser est le "Palm’Fest",
festival musical de La Palmyre qui se
(Lire la suite page 29)

déroulera sur deux jours les 10 et 11
septembre 2021. Durant deux soirées, les groupes les plus demandés
par les jeunes actuellement seront
là. En effet, le 10 septembre au soir
"MØME" et "MATTEO" (chinese man
dj) seront les groupes phares. Le 11
septembre ce sont "SYNAPSON" et
"TAÏWAN MC" qui porteront l’affiche
de la soirée. Les pass seront au prix
de 30 euros pour un soir ou 50 euros
les deux. Le festival aura lieu au "Point
sublime" de La Palmyre. La scène sera
sur le parking et le public sur la colline
verdoyante qui surplombe l’océan. Le
décor est magique. La jauge prévue
est à 2 500 personnes par soirée. Les
participants devront être vaccinés ou
être en possession d’un test négatif.
Le public debout et sans masque sera
autorisé dans la fosse ».
Adrien Geay, ostréiculteur à La
Tremblade et co-fondateur lui aussi,

© Daniel Feixes

A S S O C I AT I O N S À L A H U N E

Les fondateurs de « La Vague Positive » autour de Marie Bascle maire de la commune

précisait : « Notre but est de rassembler les gens. En dehors de ce festival, nous souhaitons animer la ville
de plus en plus et ce, tout au long de

l’année, à travers d’autres journées,
d’autres thèmes. Notre projet est
associatif et culturel à l’année. Nous
nous sommes entourés de vrais

professionnels, notamment pour le
festival, d’un directeur technique,
d’un chargé de sécurité, de techniciens son et lumières habitués à ces
grands événements. Pour le partenariat, nous travaillons avec l’agence
IMPULSDON qui nous met en lien
avec des mécènes et des sponsors
de façon à boucler le budget qui est
conséquent pour un tel festival. »
Pour ceux qui souhaitent rejoindre
l’association « La Vague positive »
l’adhésion annuelle est au prix de
20 euros. Cette adhésion comprend
10 % de réduction sur le pass du
festival et sur le merchandising. Les
adhérents qui souhaiteraient être
bénévoles lors du festival paieront
le pass à 1 euro et auront le tee-shirt
du Palm’Fest offert.
Daniel Feixes
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D É C O U V E R T E

Une randonnée maritime qui allie patrimoine
et sensations
Dans sa base nautique du port de Saint-Trojan, Arnaud Larcade propose de valoriser la pratique du jet-ski tout
en faisant découvrir le patrimoine insulaire, son Histoire et son environnement
A la découverte des
spécificités du territoire
Très rapidement, en marge de proposer quelques sessions d’apprentissage
et de perfectionnement au pilotage,
favorisant le côté sportif de la pratique,
Arnaud Larcade a souhaité pleinement
intégrer l’environnement à ses sorties.
« On a un patrimoine maritime fabuleux, les gens le savent peu mais on a
la chance de naviguer dans une réserve
naturelle, celle de Moëze, et puis c’est
une des rares régions de France où
on a la chance d’avoir des fortins de
défenses et des citadelles maritimes
aussi bien conservés », détaille le moniteur, évoquant encore une faune exceptionnelle puis l’emblématique monde
ostréicole qui trône sur le littoral.
Au gré de circuits de trente minutes,
d’une heure ou deux heures, il guide
jusqu’à huit personnes sur quatre
machines, les menant en fonction des
conditions climatiques aux abords du
fort Louvois, de la citadelle du Château,
de la baie de Gatseau, de Fort Boyard
ou de l’île Madame. Pendant ses temps
de halte, il brosse alors l’Histoire des édifices, livre des anecdotes et sensibilise
des publics de tous âges à l’environnement maritime. Du phénomène d’érosion

DR

A

depte du jet-ski depuis l’âge
de douze ans, le trentenaire
est souvent venu s’entraîner
sur l’île d’Oléron et connaît bien les
côtes insulaires, qu’il a également
pratiquées en bateau, en paddle
ou en surf. Ancien moniteur de
plongée puis marin-pêcheur, « j’ai
toujours bossé dans le milieu de la
mer », résume-t-il. En 2018, il crée
alors une base nautique familiale aux
côtés d’Elphie, sa compagne, avec
la volonté de « redorer l’image du
jet-ski ». S’inscrivant dans un réseau
amical de moniteurs diplômés d’Etat
comme lui, Arnaud veut affranchir la
pratique des préjugés qui l’affligent,
tantôt jugée polluante, bruyante
ou peu sécurisante. Utilisant des
machines quatre temps de dernière
génération « à la pointe des normes
environnementales et respectant les
normes sonores comme tout véhicule
nautique », le moniteur insiste sur la
transmission des règles de sécurité et
de respect des usagers de la mer. « Le
jet-ski est un engin qui peut être à la
fois sportif, fun et utilitaire. Ça a un
très faible tirant d’eau, ça va partout
et ça permet donc de s’approcher
au plus près du patrimoine maritime
qu’on a sur le pertuis charentais »,
explique-t-il.

En famille ou entre amis, les visiteurs viennent découvrir un sport
et un territoire avec un autre regard

particulièrement visible dans la baie de
Gatseau à la contemplation des dauphins, la balade s’avère un moyen complémentaire de découvrir l’île d’Oléron.
De Pâques à mi-octobre, alliant activité
de plein air et échanges, Arnaud accueille
tantôt des insulaires, tantôt une clientèle
estivale très familiale, et adapte toujours
en fonction des profils et des envies la
nature de ses randonnées et la vitesse des
sorties. Tandis que les enfants de sept ou
huit ans peuvent être passagers, auprès
de pilotes âgés au minimum de seize ans,
le moniteur propose aussi des baptêmes
adoucis pour les tout-petits, dès quatre
ans. Soucieux de rééquilibrer la pratique
du jet-ski, Arnaud et Elphie tendent vers

une conduite éthique d’entreprise et
veulent compenser leur impact carbone.
Effectuant les vidanges avec une huile
biodégradable à 50 %, ils ont adhéré
à la fondation Plantons pour l’avenir, à
laquelle ils reversent un euro par randonnée. « On peut faire une pratique
de sports mécaniques et aussi se soucier
du patrimoine et de l’environnement »,
conclut Arnaud Larcade.
Elise Battut

Facebook & Instagram :
Jet island watersports
Tél. 06 70 42 91 55
W

LE GUA

7, route de Royan
05 46 22 59 38

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

RMØ à la Hune

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

VAUX-SUR-MER

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 !

Chez nos partenaires :
OLÉRON CARAVANES
GAMM VERT

LE JOURNAL D’INFORMAT
www.cycle-elec.fr
ION GRATUIT DE
MARENNES - OLÉRON
- PAYS ROYANNAIS
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Place à l’été !

A

près avoir été réélue dans son canton
de Châtelaillon, la
conseillère départementale
Sylvie Marcilly, égaleédition du
ment maire de Fouras,
8 JUILLET 2021
issue de la Majorité
départementale, a été
confortablement
la tête du Département,
son principal rival potentiel, élue à
Quillet, ayant été battu
dans son fief rétais. SuccédantLionel
à Dominique Bussereau
ainsi
qui aura présidé treize
années durant
l’Assemblée départementale,
elle
dente de la Charente-Maritime. devient la première femme présiElle entend s’inscrire dans
de son prédécesseur,
la lignée
notamment de son «
esprit rassembleur » et
poursuivre le plan de
relance initié en fin de
mandat. L’Union des
gauches « Au cœur des
solidarités » a d’ores
et déjà fait savoir
qu’elle sera vigilante,
particulièrement sur
la capacité d’écoute
de la présidente, et attentive
à l’évolution des dossiers
tiennent à cœur.
qui lui

Trois binômes font partie
de la Majorité
départementale, tandis
que le quatrième,
celui de Mickaël Vallet,
siège dans l’opposition de gauche.
Avec l’été et l’arrivée
en masse des
touristes, place aux
loisirs, aux
festivals et autres animations
foisonnantes en cette
période de
l’année. Cette édition
de RMØ à la
Hune - la 60e déjà, marquant
nos 5 ans révolus d’existence
- vous invite à découvrir
des
lieux insolites, à vivre
des
expériences instructives,
et
à profiter de purs moments
de détente.
Toute la rédaction de
RMØ
à la Hune vous souhaite
un
bel été !

Sur les quatre cantons
de Marennes, La Tremblade,
et Royan, les candidats
l’île d’Oléron
sortants ont tous été
largement réélus.

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

Suivez
Marennes-Oléron-Paystoute l’actualité de
Royannais et communiquez
LE JOURNAL D’INFORMATION
GRATUIT
DE MARENNES-OLÉRON
- LA TREMBLADE
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ST-PIERRE-D’OLÉRON
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dans :

moalahune@rheamarketing.fr
- 05 46 00 09 19 - Anne
Frédéric Delantes : 06
Brachet : 06 14 29 46
68 08 00 68 - www.rheamarke
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Des séjours cyclo-curieux à travers Oléron
La jeune association Vélodicette organise des séjours tout inclus pour cyclo-curieux dans un esprit d'écoresponsabilité et de savoir-vivre en groupe

L I E U

© Stéphanie Gollard

C

réée en février 2021 par Sophie
de Sagazan et son compagnon
Jean-Marc Spagnol, l’association Vélodicette entend célébrer le
vélo nature dans le respect de l'environnement. « L’idée est de partir à la
rencontre des patrimoines et acteurs
locaux, via des partenariats avec
des associations locales, comme
Iodde qui nous accompagne pour
nous livrer des informations sur les
marais, l'estran, la dune ou la forêt.
Nous proposons également la visite
du site de Fort Royer ou du phare
de Chassiron, ainsi que la découverte des métiers d’ostréiculteur, de
brasseur ou encore de viticulteur.
La valeur partage est au cœur de
nos séjours, avec une volonté, lors
du séjour, de vivre en groupe dans
des maisons que nous louons pour
l’occasion » explique la fondatrice.

Vélodicette organise des séjours tout inclus

Les séjours, de quatre nuits et cinq
jours, organisés pour des groupes de
douze personnes au maximum, animateurs compris, comprennent la location
des vélos ainsi que les hébergements et

pas de rouler mais de découvrir le
patrimoine oléronais, nous partageons
des moments de cohésion dans des
hébergements conçus pour des petits
groupes d’une dizaine de personnes ».
Les séjours sont organisés de mars à
octobre, hors week-end et vacances
scolaires. Cette année test concerne
essentiellement la découverte de l'île
d'Oléron et de La Rochelle mais un
projet plus vaste avec découverte des
estuaires de la Seudre et de la Charente
sont à l'étude. Des séjours à la carte et à
la journée sont également possibles.

la restauration privilégiant le bio et le
Stéphanie Gollard
local « entre deux journées,
où nous parcourons une
trentaine de kilomètres au
Renseignements : www.velodicette.org
maximum, l’idée étant non

A T Y P I Q U E

Omer’s, la cabane ostréicole qui détonne

C

’est l’histoire d’un mec qui
ne voulait pas suivre le chemin parental. Originaire de
Bretagne, Sébastien est fils d’ostréiculteurs. Pour échapper à son destin,
il choisit de s’engager dans l’armée.
Durant dix-sept ans, tantôt casque
bleu pour l’ONU, tantôt soldat dans
les opérations extérieures françaises
dans le premier régiment des Spahis,
il est présent sur des conflits qui
l’emmèneront du Liban à la Bosnie,
des Balkans au Tchad, en passant par
les territoires d’outre-mer, notamment en Guyane. Arrivé à la quarantaine, il décide de retrouver les
bancs de l’école pour se reconvertir
dans la marine marchande. Diplôme
de « capitaine 200 » en poche, il vire
de bord et fait le choix de revenir à
ses racines, l’ostréiculture.

Installé à l’époque à Port-desBarques, il n’y trouve pas le lieu dont
il rêve pour développer son activité.
« J’ai agrandi mon rayon d’investigation et j’ai naturellement atterri
à Marennes, site emblématique de
l’ostréiculture. J’ai trouvé la cabane
adéquate en pleine nature, que j’ai
achetée et totalement refaite à mon
image pour implanter mon projet.
Une cabane de dégustation de fruits
de mer, mais pas que » explique
Sébastien qui depuis trois ans affine
sur trois hectares de claires les huîtres
qu’il sert à ses clients. Au-delà d’une
simple cabane de dégustation,
Sébastien a aussi voulu et réussi à
en faire un lieu de rencontres, de
culture et de plaisir. La situation
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exceptionnelle de sa cabane, presque
coupée du monde entre chenal et
claires, une décoration sur le thème
marin très personnalisée, grâce à
ses talents de chineur, mais aussi et
surtout sa bonne humeur, sa joie de
vivre et son désir de faire passer un
vrai bon moment aux visiteurs en
font un lieu tout à fait à part dans
l’univers ostréicole.
Le plus gros mangeur
d’huîtres de la planète
La dégustation d’huitres, crevettes,
gambas, langoustines, bulots ou
moules frites est la fonction première de sa société. « Les fruits de
mer vendus respectent la Charte de
la dégustation qui interdit de servir
autre chose que les produits de la mer
issus de notre littoral, en y associant
bières et vins locaux. Et je prends mon
pain chez le boulanger du coin. Les
circuits courts sont une priorité »
affirme Sébastien qui parvient à
vendre la quasi-totalité de sa production dans sa cabane, le reliquat
s’écoulant dans divers restaurants.
Mais la dégustation n’est qu’un
des plaisirs proposés sur son site.
Régulièrement, principalement le
week-end, petits concerts ou spectacles de théâtre viennent enrichir
et enchanter les convives. Pour se
mettre en appétit ou pour digérer,
la balade dans le marais à pied ou à
vélo, un partenariat avec la Clinique
du Vélo permettant la location sur
place, et des jeux de pétanque sont
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à disposition.
La convivialité
étant la devise
de la maison,
il est donc aisé
de partager des
moments amusants autant
que savoureux
entre inconnus.
Et pour peu
qu’on vienne
avec sa guitare,
on peut pousser
la chansonnette,
que les autres se
feront une joie
de reprendre en
chœur, consacrant encore
un peu plus la
Le 3 juillet, Sébastien accueillait sur sa terrasse le spectacle
cabane comme
théâtral Motus
lieu de festivités
incontournable, environ quatre-vingt
est l’anagramme de morse, le plus
personnes pouvant s’y rassembler
gros mangeur d’huîtres de la plaentre intérieur et extérieur.
nète » révèle Sébastien qui a plus
d’un tour dans son sac pour rendre
Ouverte tous les jours de Pâques à
la vie plus gaie et chaleureuse. À ne
la Toussaint, non-stop de 11h à 22h,
manquer sous aucun prétexte.
et souvent plus tard tant il est difficile de quitter l’endroit, la cabane
Antoine Violette
vit aussi l’hiver le week-end, où les
locaux s’y retrouvent pour faire
Cabane Omer’s :
durer la fête. Le lieu peut également
être privatisé pour des mariages,
Rue des Martyrs, chemin de
anniversaires ou autres évènements,
la Chancrette (à mi-chemin sur
la route de la Cayenne)
permettant alors de proposer une
restauration plus large. « Tout est
07 82 03 30 86 et 05 46 85 77 60
fait pour les gens se détendent,
Mail : s.leplenier@laposte.net
s’amusent et se régalent. J’ai choisi
Facebook : lacabaneomers
Le nom Omer’s pour ma cabane qui

© Antoine Violette

Au cœur du marais de Marennes, à la Cayenne, Sébastien Le Plenier a réussi à marier ostréiculture, spectacles
et convivialité festive. Un lieu atypique et magnifique où l’on se sent comme à la maison
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Les guinguettes ont le vent en poupe sur Oléron
fondateurs de l‘Atypique ou encore
en Polynésie pour Rouven Gerken,
lui-même originaire d’Allemagne.

Le Café Zorba
au Château d’Oléron

déjà la jeunesse oléronaise avec une
ambiance latino en journée et plus
rythmée en soirée.

Du côté de la restauration, Le gérant
a souhaité « conserver l'esprit guinguette et buvette familiale, qui est
l'âme de ce lieu, ainsi que le décor
hétéroclite et les soirées-concerts, en
revanche je pense que le service méritait d'être amélioré. Il y a plusieurs
points de vente avec notamment un
food truck, un service continu de 11h
à 21h30 avec une carte brunch, un
plat du jour et un menu plancha ».

Café Zorba
Plage de la Phibie - Le Château
d’Oléron - Facebook : café
ZORBA - Tél. 06 26 65 35 66

L’Atypique
à La Brée-les-Bains
A l’Atypique, Marion et Maxime
accueillent les clients les pieds dans
le sable. La guinguette est en effet
installée sur la plage même, où, dans
un esprit cocooning, on peut déguster une formule snacking bio le midi,
un tandem gaufres / glaces du goûter ou encore des planches apéros
du soir. Ouvert d’avril à la Toussaint
avec un service continu 11h - 23h en
saison estivale, le bar de plage attire

Le Café Zorba

L’Atypique
Plage de La Brée-les-Bains
Facebook : @latypiqueoleron
Tél. 06 95 12 38 97

© Stéphanie Gollard

Antoine Granier a ainsi repris l’ancien
Lézard pour en faire le Café Zorba. Le
site de la plage de la Phibie s’anime
ainsi au son des concerts des mardis
et jeudis soirs, ainsi que des soirées
DJ Set musique du monde du samedi
soir ou encore des scènes ouvertes
du dimanche soir, le tout avec une
programmation locale de qualité. En
complément, tous les vendredis de
juillet et août, la guinguette propose
un couplé yoga brunch, dès 9h.

Ces jeunes entrepreneurs voyageurs
ont fait le choix du retour au pays
natal, Antoine étant originaire du
Château d’Oléron, Rouven y ayant vécu
de ses 18 à ses 26 ans et le couple
Maxime et Marion étant rochelais.

La guinguette
des Prés Valet
à Saint-Georges d’Oléron
Quant à la guinguette des Prés
Valet, construite de toutes pièces
par Rouven Gerken, elle est devenue
en peu de temps une escale pour les
cyclistes, promeneurs, locaux et estivants venus se restaurer à l’ombre
des arbres et de la tonnelle. Ouverte
de Pâques à la Toussaint, de 9h à
22h, elle propose une carte snacking
de qualité.

L’Atypique
© Stéphanie Gollard

L

eurs histoires se ressemblent : les
deux fondateurs des guinguettes
du nord de l'île et le repreneur
de la guinguette du Château d’Oléron sont des trentenaires ou en
passe de l’être, ayant vécu à l’étranger, que ce soit en Amérique du
Sud ou en Nouvelle-Zélande pour
Antoine Granier ; en Asie du sud-est
et en Nouvelle-Calédonie pour les

© Stéphanie Gollard

Trois nouvelles guinguettes, lieux de restauration populaires avec ambiance musicale, viennent d’ouvrir leurs
portes pour la saison 2021, tenues par de jeunes entrepreneurs ayant parcouru le monde avant de revenir
s’installer en Oléron

« Du côté des animations, nous
sommes encore dans l'improvisation,
nous venons d’ouvrir et avec la crise
sanitaire il n’a pas été facile de nous
projeter » explique le gérant. « Mais
nous organisons d’ores et déjà des
brunch, barbecue, plancha, buffet
avec DJ les dimanches à partir de
midi ; chaque dimanche de la saison
il y aura des séances de yoga du rire
à 10h et le samedi La Boite à Jeux
installe ses jeux géants à proximité
de la guinguette. De quoi contenter
toute la famille ».

La Guinguette des Prés Valet

La guinguette des Prés Valet
Parc des Prés Valet - SaintGeorges d’Oléron - Facebook :
La guinguette des Prés Valet
Tél. : 07 66 23 63 25
Stéphanie Gollard

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

RMØ à la Hune
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GALERIE MARCHANDE INTERMARCHÉ - RD 734, DOLUS D’OLÉRON

05 46 36 37 90
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Circuits patrimoniaux : cheminement idéal pour
découvrir le territoire
Via les initiatives communales et intercommunales, la valorisation du patrimoine se développe en réseaux,
tant géographiques qu’internétiques. Petit tour d’horizon des parcours locaux

Une vitrine pédagogique
et divertissante
Depuis 2013, au Château d’Oléron,
le premier circuit du patrimoine
insulaire remporte un vif succès et
s’étoffe chaque année. « On a la
chance d’avoir une citadelle, une
ville close, d’anciennes cabanes
ostréicoles transformées en village
d’artisans d’art, le cheminement
des remparts, le vieux-bourg, les

© Elise Battut

S

ur le bassin Marennes-Oléron,
après Le Château, Saint-Pierre
et Marennes, la commune de
Saint-Trojan-les-Bains inaugure cet
été son premier circuit du patrimoine. Inspirée par une vaste collection de cartes postales au travers de
laquelle la municipalité a pu retracer
l’évolution du village depuis la fin
du dix-neuvième siècle, la balade
décline deux options au départ de
l’entrée du village. Sur deux heures
de temps et cinq kilomètres à la
découverte de l’architecture balnéaire, du port ostréicole, du quartier art déco ou encore des quartiers
anciens, la version originale se prolonge d’une heure et de quatre kilomètres pour rejoindre le boulevard
de la Plage puis le marais des Bris.
Le personnage de Gaston le héron
permet même aux plus petits de participer à la sortie en répondant à des
questions, et ce nouveau circuit soutenu par la Maison du Tourisme promet déjà une large fréquentation.

Panneaux, animations, jeux ou photos guident les visiteurs
le long des circuits patrimoniaux

venelles, l’église, l’ancien couvent
des Récollets, d’anciens ateliers
d’artisans. Voilà… c’est tout ça,
Le Château, et ce circuit l’a mis en
lumière », détaille le maire Michel
Parent, également président de la
Communauté de Communes de
l’île d’Oléron, qui souligne que « La
Culture et le Patrimoine peuvent
être des outils pour le territoire, en
termes d’image comme de développement économique ».
En cœur de ville de Saint-Pierre
d’Oléron, une déambulation
artistique au gré d’une vingtaine d’œuvres vient s’ajouter à
la découverte du patrimoine bâti,

des traditions ou des jardins. Port
de pêche de La Cotinière, hameaux
authentiques, route pittoresque des
marais et site ostréicole et naturel
de Fort Royer font aussi partie du
réseau de balades. A Marennes,
deux parcours guident les touristes
au centre du quartier historique ou
au détour d’une escapade dans les
marais. Des plaques dédiées valorisent les monuments emblématiques, mènent au port, à la Cité de
l’huître ou encore au Moulin des
loges. « Il y a une volonté politique
de réenchanter les centre-bourgs,
de les rendre attractifs à travers le
paysagement, des espaces ludiques,
des lieux de rencontre, mais aussi

de faire découvrir le petit comme le
grand patrimoine. Il y a partout un
lavoir ici, une petite église là, une
chapelle qui méritent d’être découverts », commente Michel Parent,
par ailleurs conseiller général sortant
à l’origine du Plan Patrimoine, destiné à valoriser les richesses locales
délaissées.
À l’échelle de l’île, tandis que le
réseau patrimonial Explore Oléron
relie onze sites exceptionnels comme
le phare de Chassiron, le Marais
aux oiseaux, l’église romane de
Saint-Georges, le port des Salines
ou encore le Chantier Naval
Robert Léglise, la Communauté de
Communes planche sur un nouveau
projet. Proposée par le réalisateur
Thierry Richard et le comédien
Bilout’, binôme réputé pour ses
mises en lumière de l’île d’Oléron,
l’idée est d’allier animations, Culture
et supports modernes : « Sur chaque
commune, en utilisant les QR codes,
il y aura ici ou là des points d’information qui raconteront l’histoire du
patrimoine en quelques minutes »,
rapporte Michel Parent. Le projet
devrait être mis en application en
fin d’année 2021.
Elise Battut

Informations
Tél. : 05 46 85 65 23

© Elise Battut

M É M O R I A L

Oléron accueille une pierre debout
en hommage aux Communards
Il est le premier mémorial statuaire de Charente-Maritime consacré
à la Commune de Paris, et serait le deuxième de France. Le bas-relief
de quatre cents kilos a été installé dans l’enceinte de la Citadelle du
Château d’Oléron
A la citadelle du Château
d’Oléron, 1300 prisonniers
furent enfermés soit pour un
long séjour, soit en transit pour le
bagne de Nouvelle Calédonie ou les
terres d’exil. C’est en leur mémoire
que cette pierre debout a été inaugurée le 30 mai 2021 », peut-on
aujourd’hui lire au terme du bâtiment de l’arsenal de la Citadelle. La
plaque explicative figurant aux côtés
du nouveau mémorial local semble
surprendre bon nombre de visiteurs
depuis plus d’un mois, pas tous familiers de la période historique de la
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Commune de Paris. « La Commune
fait partie des époques qui sont peu
évoquées à l’école ou sur papier »,
indique Victorien Vergara, jeune
sculpteur du mémorial insulaire,
soulignant n’avoir lui-même jamais
entendu parler de ces faits avant de
se lancer dans ce projet. Initiée en
2019 par Philippe Ardy, sculpteur
sis à la Citadelle et connu pour ses
œuvres fortes telles que La Sphère
maritime ou Le Joueur de planète,
la proposition artistique était ainsi
tant de rendre hommage à un pan
de l’Histoire nationale devenue
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locale que d’en
éclairer le contenu.
« On connaît peu
la Commune, qui
pourtant a apporté
la parité, l’interdiction du travail des
enfants et beaucoup
de choses qui ont
été mises en place
dans les républiques
suivantes, puis on
connaît peu son lien
(Lire la suite page 33)

Ornée du drapeau des Communards, la pierre debout veut
« honorer la mémoire de ces femmes et de ces hommes
qui ont fait passer leurs idéaux collectifs avant leur vie »,
commente la municipalité

PATRIMOINE
avec l’Histoire d’Oléron, donc c’est
important qu’il y ait aujourd’hui
une pierre mémorielle avec un cartel
explicatif », commente Philippe Ardy.
La face sombre
des forts charentais
En 1871, lors d’un printemps
révolutionnaire où s’insurgent des
dizaines de milliers de Parisiens
prônant un renouveau démocratique et social, la répression soldée
fin mai par la Semaine Sanglante
accuse un lourd bilan. Trente mille

M O N U M E N T

personnes sont massacrées et quarante mille autres sont déportées.
Six mille parisiens sont ainsi internés dans les forts locaux : sur l’île
de Ré, à Saint-Martin, sur l’île d’Aix
et l’île Madame, à Fouras, puis sur
l’île d’Oléron, dans la citadelle du
Château au sud et au fort des saumonards au nord, et sur le célèbre
fort Boyard, transformé en prison
pour accueillir les Communards.
Dans l’attente de leur jugement
ou de leur exil, trois cents prisonniers l’ont été dans l’enceinte de la
Citadelle, et c’est cette cohabitation

du passé qui a soufflé l’hommage
à Philippe Ardy.
Soutenu financièrement par la municipalité du Château, la Libre Pensée
17 puis par une quarantaine de
souscripteurs et autres donneurs,
le projet est donc né sous les coups
de gouge de Victorien Vergara.
Inspiré par son activité parallèle
de grapheur, le sculpteur a conçu
une œuvre mêlant des symboles de
la Commune et du style contemporain. Lettres graphées mais à
la parisienne, œillets d’Inde et

évocation du Temps des cerises, ce
pont entre deux époques a été réalisé en pierre de Thénac Saintonge.
« C’est une belle pierre pour ma carrière, puis c’est surtout une fierté
par rapport à l’Histoire », conclut
Victorien, qui reste ouvert à de
futurs travaux pour « alimenter le
souvenir et le débat », notamment
sur les autres communes charentaises concernées par cette faiblesse
dans l’Histoire de leurs forts.
Elise Battut

H I S T O R I Q U E

Royan : la légende de la villa Aigue-Marine enfin
racontée

P

Aujourd’hui centenaire et classée au
titre des Monuments historiques,
Aigue-Marine est née de la volonté
de Léon Lehmann junior. Si l’homme
a eu les moyens de se lancer dans
cette pharaonique construction,
c’est bien grâce à la carrière commerciale de son père, Léon qui de
simple forain arrivé de Charente
finira sa carrière en ayant lancé
avec, quelques associés, la chaîne
des Nouvelles Galeries.
Commerce, show-biz et BTP
Marie-Anne Bouchet-Roy, co auteure
du livre, a choisi d’écrire l’histoire

© coll. Daniel Versini

armi les maisons Belle Époque
du boulevard Garnier de Royan,
elle est certainement la plus
imposante. Sa silhouette massive
due à l’architecte Henri Deglane,
Grand Prix de Rome et l’un des
concepteurs du Grand Palais à
Paris, ne plaît pas à tous. Certains
lui préfèrent les allures plus élancées
de Saint-Cloud ou Espérance sur le
même boulevard. D’autres, en leur
temps, l’ont surnommée « Le petit
Chambord sur mer » pour son look
de château.

© coll. Daniel Versini

Cet été, sort aux éditions Bonne Anse, « Si Aigue-Marine m’était contée ». Marie-Anne Bouchet-Roy et JeanChristophe Ledoux y dévoilent le destin singulier de cette villa qui, par ses propriétaires successifs, connut
trois milieux, trois ambiances et des personnages hauts en couleur

La couverture du livre, toute une ambiance !

d’Aigue-Marine à la première personne, pour donner « de la vie et
de l’humour au récit ». « La maison
s’est trouvée au carrefour des grands
mouvements économiques, sociaux
et artistiques de la seconde moitié
du XIXe siècle et de l’entre-deuxguerres », explique-t-elle. « La famille
Lehmann a vraiment contribué à

lancer le comAujourd’hui fermée, la tourelle d’Aigue-Marine servait
merce moderne,
de terrasse autrefois
un peu comme
Zola l’a décrit dans "Au bonheur
création. Jacques-Henri Lartigue en
des dames" ». Émile Zola qui passa
fera d’immortels clichés.
d’ailleurs trois étés à Royan et que
les Lehmann ont peut-être croisé
En 1934 et jusqu’en 1958 c’est
à Royan.
la famille Quillery, qui fera fortune dans le BTP grâce au béton,
En 1924, la
qui vivra dans la villa. Ce sont ces
Villa est vennouveaux propriétaires qui finiront
due à Albert
par la transformer en dix apparteWillemetz,
ments, les volumes d’Aigue-Marine
auteur d’opén’étant plus compatibles avec la vie
rettes à succès.
moderne.
Il est l’ami du
L’ouvrage de Marie-Anne BouchetTout-Paris cultuRoy et Jean-Christophe Ledoux,
rel et pendant
qui possède un des appartements
dix ans, Aiguede la villa, raconte toute cette hisMarine verra
toire et regorge de clichés rares et
défiler Sacha
nostalgiques.
Guitry, Yvonne

RMØ à la Hune
recrute
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Qualités requises
Excellent relationnel, sens de l'organisation, rigueur et autonomie.
Bonne connaissance du Pays Royannais indispensable.
moalahune@rheamarketing.fr
06 71 42 87 88
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Printemps,
M a u r i c e
Chevalier… ce
sera un véritable tourbillon
de fêtes et de

Une souscription avant la sortie du
livre est en cours sur le site internet :
www.laboutiquederoyan.com
Nathalie Daury-Pain
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Les festivals reprennent, vive Festi’Vaux !
À l’instar de nombreux festivals, l’année 2020 fut une année blanche. Pas de son, pas de musique, pas
d’ambiance festive, quel silence assourdissant ! Heureusement, l’été 2021, même si la situation sanitaire
n’est pas encore revenue à la normale, ne ressemblera pas à l’été 2020 et à Vaux-Sur-Mer, on s’emploie à ce
que Festi’Vaux reprenne et redonne vie !

I

© Fanny Blanchard Les Grands derrière, Les Petits devant

mpossible en 2021 de maintenir
Festi’Vaux selon l’organisation traditionnelle, la crise sanitaire étant
encore pugnace.
S’adapter, le maître-mot
Mais il était également impossible
pour la commune de ne pas organiser deux années de suite, le festival emblématique. Donc, il a fallu
s’adapter. Recevoir 5 000 personnes
chaque soir, sans compter les flux
extérieurs dus à la manifestation,
dans le magnifique parc de la mairie comme c’est le cas habituellement était inapplicable du fait des
contraintes sanitaires et du protocole en vigueur. Ainsi, pour la première fois depuis sa création, et pour
répondre à ces exigences, Festi’Vaux
a dû mettre en place un système
de réservation payante. Néanmoins
modeste. 4 euros la place par soir
ou 10 euros pour les trois soirées,
les réservations pour les moins de
18 ans étant gratuites. Véronique
Pugens, première adjointe chargée
de la culture, précise « un bouleversement pour notre festival qui
a défendu la gratuité ces 17 dernières années ; bouleversement que
nous espérons temporaire ! » Quant
à l’organisation proprement dite,
buvette et restauration seront présentes sur le site et l’esprit du festival vauxois, mélange de convivialité
et de « cool attitude » toujours au
rendez-vous. Les partenaires, eux
aussi, ont répondu présent : la ville
amie de Saint-Palais avec sa soirée « off », le Département de la
Charente-Maritime et cette année
pour la première fois, Destination

L I B R A I R I E

On a hâte de retrouver l'ambiance des festivals. Festi'Vaux arrive bientôt. Vivement !

Royan Atlantique sans oublier les
partenaires privés toujours aux côtés
du festival.

compositions originales et métissées. Une énergie débordante, un
moment de scène à découvrir !

Une programmation
plus médiatisée

Retour dans le Parc de la Mairie de
Vaux pour les trois soirées suivantes
avec une soirée reggae / hip-hop
mardi 3 août. Entrée en scène à
20h30 de Volodia & le Booboo’zzz
All Stars. Volodia a connu un très
bon accueil du public grâce à son
premier opus « Un pied sur terre ».
En s’entourant du backing band
BooBoo’zzz All Stars, cinq musiciens
spécialistes de l’expérimentation et
des styles, le reggae hip-hop s’encanaillera de technique, de lyrics, de
flow... A 22 h, place à Jahneration.
Habitués de la scène, le groupe livre
des prestations scéniques pétillantes
et explosives. Plus de 35 millions de

Même si la programmation est
davantage connue que les années
précédentes, il n’en reste pas
moins qu’elle résulte d’un savant
mélange entre belles découvertes
et artistes confirmés. Éclectique
donc ! Le « off » de Saint-Palais-SurMer présentera Les Frères Jackfruit,
dimanche 1er août à 21h, place de
l’Océan. DJs, producteurs et chercheurs de pépites sonores africaines
proposent un son mêlant musiques
ethniques et modernes. A 22h, c’est
Djao qui prendra le relais avec des

vues sur YouTube. La soirée d’ouverture s’annonce mémorable.
Mercredi 4 août, c’est la soirée pop
par excellence. Entrée en lice de
Léonie à 20h30. Ce groupe vendéen
a reçu récemment le Trophée 100 %
Coup de Cœur de France Bleu. Les
titres « Voulez-vous », « Et toi »,
« Plage » passent en boucle sur les
radios. Pour parachever cette soirée
pop, Tibz entrera en scène à 22h.
Considéré comme l’un des meilleurs paroliers-compositeurs de sa
génération, il proposera sur scène
ses tubes comme « Nation », titre
francophone le plus diffusé en radio
en 2017 ou encore, « Tout au bout
du monde », également parmi les
meilleures diffusions radio en 2019.
Il compose pour Slimane, Jenifer,
Zaz,… sans oublier le dernier titre
des Enfoirés qu’il cosigne avec
Boulevard des Airs.
Quant à la dernière soirée du festival, jeudi 5 août, elle sera dédiée
à la chanson française festive. Tout
d’abord, à 20h, R.Wan. Cet artiste a
inventé, avec son groupe Java, le rap
musette. Un mélange détonnant !
R.Wan vit sur scène et propose une
plaidoirie musicale teintée de poésie rageuse et humoristique. Ce sera
ensuite au Trottoir d’en face de clôturer Festi’Vaux 2021.
Un joyeux métissage entre rock,
rumba, chanson, ballade, reggae
et autres cuivres dézingués promet
un feu d’artifice musical. Vite, vite
Festi’Vaux !
Emmanuelle Molina

I T I N É R A N T E

Le Serpent d’étoiles vient briller sur l’île d’Oléron
Créée en 2017 par Margaux Segré, la librairie itinérante a été reprise par Bertrand Hugot et sillonne les routes
insulaires depuis mi-juin

P

endant trois ans, la librairie
nomade initiée par Margaux a
fait le bonheur de l’île de Ré pendant l’été puis des marchés rochelais
le reste de l’année. Venu sur Oléron à
de rares occasions, le camion-librairie
Le Serpent d’étoiles s’y amarre cette
fois pour de bon, désormais conduit
par Bertrand Hugot, son nouveau
« chauffeur-libraire » ! Arrivé sur
l’île il y a quatre ans, le trentenaire
s’est rapidement impliqué dans des
actions locales mêlant lien social et
Littérature, et souhaite faire de même
au sein de son nouveau repaire sur
roues, profitant même de ce format
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atypique : « Cet espace de librairie est
plus convivial et favorise les échanges.
Quand les gens entrent, on discute
presque immédiatement, et mon
idée est justement de casser un peu
l’image du commerce où on n’ose pas
rentrer sans acheter quelque chose.
Etablir des rapports autour de la littérature et des mots, c’est ça mon
idéal », rapporte le jeune homme
avant de souligner que « l’île d’Oléron se prête bien à l’itinérance, tandis
que plusieurs communes ne sont pas
assez grandes pour faire vivre seules
un libraire ». Bulle littéraire originale,
l’endroit n’en demeure pas moins une
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librairie classique que Bertrand Hugot
se réjouit à faire découvrir sur les
places de marchés. Démocratisant la
lecture, l’initiative va se nicher « dans
des endroits et sur des temps où les
gens ne s’attendent pas à tomber sur
des livres ».
Nomade dans ses itinéraires
et ses sélections
Réunissant entre deux mille et trois
mille références, les rayonnages
mobiles du Serpent d’étoiles s’enrichiront dans l’esprit de toute librairie généraliste avec des romans, des

polars, les nouveautés et meilleures
ventes, puis des ouvrages sur commande. Par ailleurs, Bertrand Hugot
a déjà créé un lien via les réseaux
sociaux avec les insulaires, les invitant à confier leurs lectures favorites pour les faire figurer dans ses
rayons. « Au fil du temps, j’aimerais
aussi mettre en place des rencontres
littéraires mensuelles, en toutes saisons. Mon envie est de travailler à
l’année sur Oléron, puis d’intégrer
d’une manière ou d’une autre les
(Lire la suite page 35)
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A CZTAUPA’ AL RI T S
É

De Bourcefranc à Saint-Denis en passant par Saint-Trojan, Dolus, Chéray ou Domino,
le Serpent d’étoiles déroule des kilomètres de mots

F E S T I V A L
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clients-lecteurs dans le choix des
livres », explique Bertrand. Les étagères d’ouvrages proposeront ainsi
de nombreux coups de cœur, dont
les siens, ainsi que des recoins dédiés
aux Essais, à la bande-dessinée, aux
livres Jeunesse ou encore à des thématiques spécifiques ou éphémères,
telle l’actuelle mise en lumière sur
les auteurs américains. Le libraire
ne semble donc pas contraint par la
surface du véhicule : « Le métier de
libraire, de toute façon, c’est faire
un choix, refuser des livres et ne pas
tout avoir. Sinon, la plus belle librairie du monde serait Amazon ! Ce qui
fait le charme d’une librairie, c’est
aussi sa sélection », commente-t-il.
Bertrand Hugot souhaite donc
aussi optimiser son nomadisme

« en s’inscrivant dans le panorama
culturel local » et faire évoluer son
camion et ses choix d’ouvrages au
fil des événements du département.
Mêlant les mots, la convivialité et la
valorisation des initiatives locales,
c’est en toute logique qu’il a initié
une campagne de financement participatif sur une plateforme régionale, afin de faciliter le démarrage
de son activité. Tous les publics insulaires peuvent ainsi faire partie de
cette aventure d’utilité littéraire…
Elise Battut

Infos et contact :
www.leserpentdetoiles.fr
Tél. 06 67 74 97 98

C L A S S I Q U E

Quinze musiciens « Entre Vents et Marais »
La 3e édition du festival de musique classique « Entre Vents et Marais » se déroulera du 12 au 16 juillet 2021
au cœur du marais de Brouage
« Voyage musical, de Brouage au
Nouveau Monde ». Office de tourisme. Promenade commentée dans
la place forte de Brouage - 18h :
Concert « Interlude au village » Place
Saint-Satturnin. Concert au cœur du
charmant village de Saint-Sornin.
Gratuit.

La programmation

Vendredi 16 juillet à 20h30 : Concert

d’ouverture « Ôde à la Nature »
à l’Église de Brouage « Revecy
venir du printans ! » écrit Claude
Le Jeune, afin de célébrer le
renouveau de la belle saison.

de clôture « Une plaisanterie musicale » Eglise Bourcefranc-Le-Chapus.
Informations recueillies par
Daniel Feixes

Les musiciens dans le marais
© valentinvidegrain

Lundi 12 juillet à 20h30 : Concert

© valentinvidegrain

Q

Jeudi 15 juillet 10h30 : Visite guidée

uinze musiciens participeront
à l’animation du territoire à
travers divers formats de
manifestations musicales. Créé en
août 2019, le festival est porté par
des musiciens professionnels originaires de Charente et CharenteMaritime. Les artistes seront en
résidence à la citadelle de Brouage
au plus proche du public.

Mardi 13 juillet à 16h : Concert jeune

public « Faites moi danser ». Place de
la Mairie Soubise. concert interactif
spécialement dédié au jeune public
(à partir de 3 ans) - 18h30 : Visite
guidée « Voyage musical, de Brouage
au Nouveau Monde » ; Office de tourisme. Promenade commentée dans
la place forte de Brouage.

Mercredi 14 juillet 12h : Concert
dégustation « Sonate au bord de
l’eau » Ecomusée Port-des-Barques,
vous pourrez déguster quelques
huîtres après une mise en bouche
musicale - 20h30 : Concert « Fanfare
au château » Château fort Saint-Jean
d’Angle. Feu d’artifice musical dans
la cour du château fort pour fêter le
14 juillet.

Informations
Concerts en soirée, billetterie sur
le site internet du festival, dans
les offices de tourisme de l'île
d'Oléron, du Bassin de Marennes
et de Rochefort Océan, ainsi que
sur place 45 minutes avant le
début des concerts.
Visites guidées en vente uniquement dans les offices de tourisme
de l’île d’Oléron et du Bassin de
Marennes.
Concerts dégustation en vente
sur le site du festival ou sur place
30 mn avant le début du concert.
Concerts gratuits : réservation
fortement recommandée uniquement sur le site du festival en
raison de la situation sanitaire.
W
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Suivez toute l’actualité de
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OLÉRON CARAVANES
GAMM VERT

LE JOURNAL D’INFORMAT
www.cycle-elec.fr
ION GRATUIT DE
MARENNES - OLÉRON
- PAYS ROYANNAIS

60

Place à l’été !

A

près avoir été réélue dans son canton
de Châtelaillon, la
conseillère départementale
Sylvie Marcilly, égaleédition du
ment maire de Fouras,
8 JUILLET 2021
issue de la Majorité
départementale, a été
confortablement
la tête du Département,
son principal rival potentiel, élue à
Quillet, ayant été battu
dans son fief rétais. SuccédantLionel
à Dominique Bussereau
ainsi
qui aura présidé treize
années durant
l’Assemblée départementale,
elle
dente de la Charente-Maritime. devient la première femme présiElle entend s’inscrire dans
de son prédécesseur,
la lignée
notamment de son «
esprit rassembleur » et
poursuivre le plan de
relance initié en fin de
mandat. L’Union des
gauches « Au cœur des
solidarités » a d’ores
et déjà fait savoir
qu’elle sera vigilante,
particulièrement sur
la capacité d’écoute
de la présidente, et attentive
à l’évolution des dossiers
tiennent à cœur.
qui lui

Trois binômes font partie
de la Majorité
départementale, tandis
que le quatrième,
celui de Mickaël Vallet,
siège dans l’opposition de gauche.
Avec l’été et l’arrivée
en masse des
touristes, place aux
loisirs, aux
festivals et autres animations
foisonnantes en cette
période de
l’année. Cette édition
de RMØ à la
Hune - la 60e déjà, marquant
nos 5 ans révolus d’existence
- vous invite à découvrir
des
lieux insolites, à vivre
des
expériences instructives,
et
à profiter de purs moments
de détente.
Toute la rédaction de
RMØ
à la Hune vous souhaite
un
bel été !

Sur les quatre cantons
de Marennes, La Tremblade,
et Royan, les candidats
l’île d’Oléron
sortants ont tous été
largement réélus.

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

Suivez
Marennes-Oléron-Paystoute l’actualité de
Royannais et communiquez
LE JOURNAL D’INFORMATION
GRATUIT
DE MARENNES-OLÉRON
- LA TREMBLADE
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ST-PIERRE-D’OLÉRON

RMØ à la Hune

dans :

moalahune@rheamarketing.fr
- 05 46 00 09 19 - Anne
Frédéric Delantes : 06
Brachet : 06 14 29 46
68 08 00 68 - www.rheamarke
59
ting.fr RMO à la Hune
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The Emotions, film lycéen en quête de nouveaux
horizons
Réalisé par des élèves du CEPMO de Saint-Trojan-les-Bains, le film de prévention jeunesse a reçu le prix Coup
de cœur de Charente-Maritime lors du festival Festiprev
Jeunesse de la Communauté
de Communes de l’île d’Oléron.
« La CdC a notamment soutenu le
projet en prenant comme prestataire
MØ TV pour guider les jeunes. Il y a
eu un double enjeu : l’apprentissage
de techniques vidéo et tout le volet
prévention », avait-elle souligné.
Assurer la diffusion
du film lauréat
Cette première aventure Festiprev
s’est brillamment soldée, le film
Epave traitant de l’alcoolisme se
voyant gratifié du prix de citoyenneté, et le film The Emotions récompensé par le premier prix, coup de
cœur à l’échelle départementale.
Agés de quinze à seize ans, Françoise
Guerry, Garance Janny et Swan
Jagneau, réalisateurs du lauréat, se
réjouissent tant de l’expérience que
de la distinction : « C’est très satisfaisant d’être récompensé pour un
travail qu’on a mené, ça veut dire que
le sujet a plu et surtout ça nous offre
une visibilité, un film primé a plus de
chances d’être diffusé », commente
Françoise, précisant que l’objectif
était de « créer un film qui pouvait
être utilisé à l’avenir pour faire de la
prévention et sensibiliser les jeunes ».

et je pense que notre
thématique qui sortait
un peu du commun a pu
faire la différence auprès
du jury » , rapporte
Françoise. Dans l’idée
de s’affranchir « d’un
message rébarbatif
d’adulte » pour céder la
place à des « messages
passés d’ados à ados »
selon le projet du Bureau
Information Jeunesse,
le film, qui a toutes
ses chances d’intéresser d’autres structures
scolaires et éducatives,
est déjà visible en ligne.
« Ça a été une expérience concluante et
Le film The Emotions a été tourné dans l’enceinte
très constructive pour
du CEPMO, avec la contribution d’élèves figurants
les élèves, en phase avec
et de membres de l’équipe pédagogique
les valeurs des projets
Désormais attendu pour faire son chedu CEPMO liées à la prévention, au
min dans d’autres établissements scobien-être, etc. », conclut Olivier Cornu,
laires, le film The Emotions retrace en
professeur principal de Seconde.
cinq minutes le parcours d’une adolescente confrontée à la gestion d’un
Elise Battut
deuil, de ses propres émotions, puis
aux réactions de son entourage scolaire. « Les thèmes abordés à Festiprev
YouTube
tournent souvent autour du harcèleFestiPREV The Emotions
ment, de la discrimination, du sexisme,
DR

I

ssu d’un appel à projet de la
Communauté d’Agglomération
de La Rochelle, le festival international du film de prévention et
citoyenneté jeunesse rassemble
chaque année plusieurs centaines
de films venus du monde entier,
réalisés pour les jeunes et par les
jeunes. En marge de l’accompagnement de ces apprentis réalisateurs
qui acquièrent de nouveaux savoirs
audiovisuels, un Village Citoyen établi pendant trois jours à La Rochelle
vient sceller l’événement, mettant
en lumière des initiatives citoyennes
locales et nationales. Enfin, des prix
viennent récompenser les films amateurs soumis au jury. En 2021, plus
de deux cent cinquante films en ont
fait partie, dont vingt-quatre créés
en Charente-Maritime. « Des élèves
de seconde du Centre expérimental
pédagogique maritime en Oléron
ont participé pour la première fois
et réalisé deux courts-métrages :
l’un sur l’alcoolisme, l’autre sur la
gestion des émotions quand on
est adolescent, et les deux ont été
sélectionnés, le premier dans la
catégorie Off, l’autre dans la catégorie Charente-Maritime », s’était
ravi Cécile Lescoat, anciennement
responsable du Bureau Information

R O M A N

Philippe Giafferi publie « Un éléphant se trompe
énormément »
Déjà auteur de deux ouvrages, Philippe Giafferi vient de publier un roman aux éditions Sydney Laurent.
Il s’agit d’un roman proche d’un documentaire

Un roman
qui n’en est pas un…
Son dernier roman a pour titre
« Un éléphant se trompe énormément ». Un titre en forme de
boutade pour un sujet lourd et
complexe. Il s’agit presque d’un
documentaire à plusieurs voix.
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Celle de Sonia tout d’abord.
C’est une institutrice à la retraite
qui vient de mourir de la maladie
d’Alzheimer et nous raconte les dernières années de sa vie de femme
brillamment intelligente qui descend, peu à peu, la pente inéluctable vers la perte de ses repères, de
ses connaissances, de sa mémoire…
Pauline Carton, son accompagnatrice éducative et sociale, va nous
livrer le témoignage extérieur de
la professionnelle qui va aider la
malade et s’attacher affectivement
à cette femme si lucide et si forte.
Joël Mazard , assistant social, va, lui
aussi, nous dépeindre, à travers les
aides qu’il met en place pour Sonia,
les détails, joyeux ou dramatiques de
cette rencontre qui ne peut pas être
que professionnelle.
De même, le docteur Alois, neurologue qui a suivi Sonia depuis
l’apparition de la maladie, jusqu’au
terme inéluctable, laisse entrevoir le
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peu de moyens à la disposition des
équipes médicales pour soulager les
malades et l’absence totale de traitement curatif, même si des espoirs
commencent à naître.

© Daniel Feixes

P

hilippe Giafferi est installé en
Charente-Maritime depuis
deux ans, en provenance des
Hauts de France où il a passé une
grande partie de sa vie personnelle
et professionnelle. Impliqué durant
plusieurs années dans les soins aux
personnes malades d’Alzheimer, il a
créé deux structures pour l’accompagnement des malades et des
aidants, ainsi qu’un organisme de
formation spécifique au profit des
soignants. Il collabore à deux revues
du secteur médico-social. Il est aussi
médiateur de Justice.

Un écrivain qui rend beau
ce qui ne devrait
être que triste
Ce récit de souffrance et d’humanité
nous remue sans complaisance car
nous connaissons tous, aujourd’hui,
quelqu’un qui souffre ou a souffert
de cette maladie. Nous sommes tous
de futurs malades potentiels. Et au
travers de cette urgence d’accompagnement avant que des remèdes
réels soient découverts, Philippe
Giafferi nous donne à voir ce qui
éclaire dans cette noirceur : le rapport d’affection à l’autre, le regard
de dignité que l’on porte sur chacun
de nos frères et sœurs en humanité,
la bienveillance en un mot.

Le roman de Philippe Giafferise se fait
l'écho de témoignages bouleversants

Il est des chemins inéluctables que
nous risquons d’avoir à prendre,
espérons que les mains qui nous
accompagneront sur ces passages
soient aussi chaleureuses que celle
que nous tend Philippe Giafferi.
Daniel Feixes

A CZTAUPA’ AL RI T S
É
D É C O U V E R T E S

V I R T U E L L E S

Douze grands sites culturels s’invitent
à la médiathèque
La plateforme numérique culturelle Micro-Folie, qui propose des découvertes virtuelles d'œuvres d’art et des
retransmissions de spectacles, a désormais une salle dédiée au sein de la médiathèque saint-georgeaise

La plateforme numérique met à disposition du public une offre culturelle en très haute définition, ces
œuvres numérisées sont diffusables

3 6

E

F E S T I V A L

théâtre mais
aussi un décryptage de grands
principes scientifiques. Les
visites peuvent
se faire en mode
autonome, via
des tablettes
permettant au
visiteur d’aller
chercher des
informations
plus détaillées
Une salle de la médiathèque est dédiée au projet
sur l’œuvre
ou encore le courant auquel elle
sur des écrans de qualité permettant
appartient, le visiteur peut égade retranscrire au mieux les subtilités
lement zoomer et accéder à des
présentes sur les orignaux : visites
contenus vidéoludiques en lien avec
en 3D, retransmission de ballets,
la collection qu’il découvre ; ou en
vidéos de concerts et de pièces de
© Stéphanie Gollard

P

orté par le Ministère de la
Culture, Micro-Folie est un dispositif de musée numérique
hors les murs qui collabore avec
douze grands sites culturels fondateurs. Ainsi, le Centre Pompidou,
Le Château de Versailles, La Cité de
la Musique, le Festival d'Avignon,
L'institut du Monde Arabe, Le Louvre,
Le musée national Picasso, le musée
d’orsay, Le musée du Quai Branly,
l’Opéra national de Paris, le Grand
Palais et l’Universcience de la Villette
sont accessibles dans des territoirs
éloignés de ces centres de culture.

H U M O U R

E T

E A U

S A L É E

-

mode conférencier, encadré par un
médiateur.
Le site de la médiathèque accueille le
projet, avec une salle dédiée comprenant un grand écran, un projecteur et
des tablettes numériques accessibles à
tous depuis début juillet. En complément, la salle du Chai pourra devenir
un lieu de diffusion de spectacles.
« C’est un projet porté par le ministère
de la Culture depuis 2017. Le matériel
demande une grande technicité, c’est
un investissement de 50 000 euros
en partie financé par le ministère
(10 000 euros) et le Département
(15 000 euros) », explique Dominique
Rabelle, maire de la commune.
Stéphanie Gollard

S A I N T - G E O R G E S

D E

D I D O N N E

Sauver la planète, oui, mais avec humour
Le festival Humour et Eau salé revient à Saint-Georges de Didonne du 31 juillet au 6 août, sur le thème
« Danse et sauve ta planète… Mais pas forcément ensemble ». Tour d’horizon des festivités

Pour sauver la planète, le festival s’est
entouré « d’experts ». Les spectateurs
pourront notamment prendre une
leçon de reconstruction du monde,
par Alex Lattuada, le youtuber de
l’émission « Et tout le monde s’en
fou », le 6 août. On apprendra également le langage des arbres grâce
au BILA-Bureau d’Interprétation de la
Langue des Arbres, avec la Cie L’Arrêt
Création (le 3 août) ou à comprendre
les oiseaux avec la vraie fausse conférence de Thomas Visonneau, Voler
prend deux L (les 4 et 5 août). Dans
son one woman show, Elise Gautier
nous parlera de « Madame C., femme

de ménage de son état, un peu schizo
sur les bords, qui a reçu une mission :
sauver la planète en nettoyant la ville
de la pollution accumulée par les
gens » (le 31 juillet). Une tâche rude,
ingrate et méconnue ! Dans ce délire,
on croisera également La Fée de Fred
Tousch, bien décidée à résoudre tous
les problèmes d’un coup de baguette
magique (le 31 juillet).

© Cie Volubilis
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trente-cinq ans, le festival
Humour et Eau salé est pour
ainsi dire dans la fleur de l’âge.
Et malgré une très longue suspension
de la culture et quelques crises internes
au sein de l’association Crea (lire
nos éditions d’octobre et décembre
2020), il arrive encore à se renouveler
joliment. Après cette longue attente
du retour de la culture, il fallait bien
se remettre à danser pour célébrer sa
renaissance. Y adjoindre le sauvetage
de la planète dans ce contexte de crise
sanitaire où le retour à la nature sonne
autant comme une mode que comme
une exigence, semblait également
logique. Après les thèmes « Sport &
Animaux ... », « Cirque & Cuisine... »,
« Musique & Bricolage ... », le directeur
artistique Denis Lecat veut montrer ici
que l’on peut aussi bien « se divertir
que réfléchir ».

Un spectacle participatif
Pour la première fois cette année, le
festival s’associe à une compagnie
qui servira de fil rouge durant les sept
jours de festivités. Le Crea a choisi la Cie
Volubilis, une compagnie de danse et
de théâtre niortaise. Elle donnera trois
spectacles. La compagnie est d’ailleurs
en charge de lancer le festival avec un
événement participatif. Danseurs et
amateurs de danse de tous âges et de
tous niveaux sont invités à participer
à une sorte de Flash Mob rue de la
République, le 1er août à 10h31. Mais
pas question d’improviser ! Les candidats devront s’inscrire pour monter et
répéter chorégraphie les 28, 29 et 30
juillet. La Cie Volubilis a mis ce concept
en place en 2018, et depuis, chaque
année, jusqu’en 2024, le spectacle évolue au gré des interventions. Attention,
le nombre d’inscrits est limité à 300
personnes.
Du côté des représentations, on retrouvera la Cie Volubilis les 2 et 3 août en fin
de matinée pour un spectacle gratuit en
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La Gràànde Finàle raconte dans un humour burlesque et grinçant la finale
d’un concours de danse, où les candidats sont éliminés les uns après les autres
après bien des humiliations et dépassements de soi

extérieur, Du Vent dans les plumes, sur le
parvis du Relais. Sans tutu ni ballerines,
comédiens et danseurs embarquent les
spectateurs dans une drôle d’invasion
de palmipèdes dans la ville, clin d’œil
appuyé et décalé au grand ballet classique romantique du Lac des Cygnes.
Ce drôle de road-movie sans voiture
invite petits et grands à une balade en
six étapes « où on ne sait jamais d’où
les surprises chorégraphiques vont bien
pouvoir surgir » : des oiseaux tombent
du ciel, des ailes apparaissent dans les
dos, des tangos se déclenchent sur la
musique de Tchaïkovski, des lacs symboliques surgissent sur le bitume. On
retrouvera la compagnie le 4 août en
soirée pour une toute autre représentation, La Gràànde Finàle. C’est l’histoire d’un concours de danse en public,

foutraque et grinçant, qui monte en
tension sous les yeux du public. Les cinéphiles ne manqueront pas d’y voir une
référence à On achève bien les chevaux
(1969), de Sydney Pollack, en plus burlesque et en moins tragique.
Anne-Lise Durif

36e Festival Humour
et Eau Salée :
Du 31 juillet au 6 août à SaintGeorges-de-Didonne.
Programme complet sur le site de
l’association Créa : www.crea-sgd.
org, tél. 05 46 06 87 98. Spectacles
limités à 300 personnes max.
Réservations obligatoires. Jauges
limitées à 200 ou 300 personnes
selon les spectacles.
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Jacques-Edmond Machefert et ses chers disparus

A

vec une quinzaine de livres
à son actif, Jacques-Edmond
Machefert s’est spécialisé
depuis plusieurs années dans les
romans policiers, qui pour la plupart se déroulent en Pays royannais.
Cette fois, il évoque sa vie à travers
les personnes importantes qui ont
jalonné son existence et ce Pays
royannais qu’il aime tant…
RMØ à la Hune : Parlez-nous du
concept de ce nouvel ouvrage
Jacques-Edmond Machefert :
Pour une fois, il n’y a pas d’énigme
policière. J’ai choisi d’évoquer toutes
les personnes importantes de ma
vie ou qui ont croisé mon chemin et
qui sont aujourd’hui disparues. Il se
trouve qu’en 2017, j’ai perdu celles
que j’appelle « les trois femmes de
ma vie » : Monique, mon épouse,
Nathalie, une de mes filles et Marcelle
ma mère. On y trouve aussi, bien-sûr
mon père, certains de mes très bons
amis car, malheureusement, à l’âge
de 75 ans, on a déjà perdu beaucoup
de copains. J’évoque aussi le médecin
de famille qui m’a marqué, un prisonnier allemand, anti-nazi, le créateur de la Grange à Breuillet… Bref,
des personnages hauts en couleurs.

Vous parlez aussi d’une personne que vous n’avez jamais
croisée, Miles Davis
Oui, car le jazz a toujours été très
important dans ma vie et mettre en
scène Miles Davis me permet d’aborder cette passion. C’est comme une
synthèse.
Il y a des passages très émouvants, mais pour autant, ce livre
n’est pas triste
Non, il n’est pas triste car je raconte
des anecdotes, des moments
drôles que j’ai vécus avec eux. Je
dialogue avec mes disparus et ces
conversations sont des occasions
de retrouver des ambiances, des
époques révolues, des paysages. Par
exemple, pour le médecin de famille,
je raconte qu’il fumait des Gitanes
quand il venait nous soigner. C’est
quelque chose qu’on ne pourrait
plus voir maintenant.
La forme aussi est très originale
Chaque personnage a son chapitre
consacré, où seul le prénom apparaît, mais les gens du coin les reconnaîtront sans peine. Cela commence

toujours par la description
d’une photo. J’ai aussi pris
le parti de tout raconter à la
première personne. Grâce à
ce procédé narratif, cela me
donne l’occasion de raconter
le déjeuner que Monique a
partagé avec Michel Audiard.
Je ne l’ai pas vécu mais elle
me l’a tellement raconté… À
chaque fois que « Les Tontons
flingueurs » passait à la télé,
j’y avais droit ! Il y a aussi
un interlude entre chaque
chapitre qui est un dialogue
entre les personnages, comme
un passage de relais entre le
dernier et le suivant. Enfin, le
nom de chaque section s’inspire d’un titre de film, car le
cinéma est une autre de mes
passions…
C’est certainement votre livre
le plus personnel
Oui, bien sûr, vous savez, je l’ai écrit
la nuit, aux heures où l’on pense à
ceux qui nous ont quittés. J’avoue
que l’écriture m’a fait du bien. Mais
comme je le dis en préambule dans
l’ouvrage, ce n’est pas de la nostalgie,
c’est tout le contraire…

© Nathalie Daury-Pain

L’auteur breuilleton, habitué des polars, signe cette fois un livre de souvenirs, « De sable, d’écume et
d’immortelles ». Rencontre

Jacques-Edmond Machefert a déjà écrit
une quinzaine d’ouvrages. Il a désormais
un lectorat régional fidèle

Info complémentaire
« De sable, d’écume et d’immortelles » est publié aux éditions
Koikalit. Jacques-Edmond
Machefert le dédicacera au salon
du livre de Mortagne, le 8 août.

Nathalie Daury-Pain

E X P O S I T I O N

Ostreiculture[s] par Benjamin Caillaud au port de
La Cayenne

L

'artiste recevait
en extérieur le
public au port
de La Cayenne à
Marennes. Un lieu
idéal pour cet hommage présenté aux
ostréiculteurs et à
leur métier. Laurent
Champeau Directeur
des services du
Comité Régional de
la Conchyliculture,
Claude Balloteau
maire de Marennes,
accompagnée de
M a r t i n e Fa r a s ,
de
Catherine
Bergeon et d'Alain
Bompard,
et
Patrice Brouhard ?
Président de la
Communauté de Communes du
Bassin de Marennes, entouraient
l'artiste qui retraçait la naissance de
son projet pour la cinquantaine de
participants : « Je suis photographe
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© Daniel Feixes

Samedi 16 juin en fin de matinée avait lieu l'inauguration de l'exposition photographique de Benjamin Caillaud,
intitulée Ostreiculture[s]
Le dur métier
de l’ostréiculture

« C'est à l'occasion de la
tempête Xynthia que j'ai pris
conscience de la recomposition complète des paysages
qui en découlait. J'ai basculé sur les questions liées
au littoral et aux personnes
qui le font vivre. Je suis parti
auprès des ostréiculteurs, des
expéditeurs, des élèves de la
section "Cultures Marines" du
Lycée de la Mer et du Littoral
de Bourcefranc-Le Chapus.
J'ai observé les diverses pratiques de ce métier ainsi
que la dimension locale
mais aussi globale de cette
(ces) culture(s). Les photos
Benjamin Caillaud devant l’une de ses œuvres
montrent bien qu’il ne s’agit
politique et social au départ, j'ai
pas de cueillette mais d’une vérinotamment suivi des campagnes
table culture des coquillages dont
électorales en France et aux USA
il est question, avec ses pratiques
(NDLR : la campagne de Barack
diverses selon les saisons. Cette
Obama en 2008). »
exposition est le fruit de trois ans
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de travail cumulé au fil des diverses
saisons et donc des diverses activités. J'ai tenté de restituer la puissance des hommes confrontés aux
éléments et aux caprices du temps,
au froid, aux intempéries... un projet d'édition des photos accompagnées d'un texte d'un auteur qui
connaît bien ce territoire est en
préparation. »
Claude Balloteau, maire de la commune, appréciait l'exposition à sa
juste valeur, comme « un témoignage fort et un hommage rendu
au travail si difficile des ostréiculteurs ». Elle remerciait les services techniques de la ville pour la
mise en valeur de ces clichés dans
le cadre superbe du port de La
Cayenne.
Tout se terminait, bien sûr, par une
dégustation d'huîtres proposée par
"La Cité de l'Huître" de Marennes.
Daniel Feixes

Pensez à la rénovation complète,

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

2 MURS DE COULEURS
À VOTRE DISPOSITION

Quelques exemples de nos réalisations
de rénovation d’intérieur et d’extérieur :
Parquet bois, peintures Farrow & Ball, résine de sol,
béton ciré, papier peint, ravalement de façade…
N’hésitez pas à nous solliciter pour tout type de
rénovation.

Peinture Farrow & Ball : murs,
plafond, poutres et tête de lit

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

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !
decorsetmaisons

NOUS VOUS ACCUEILLONS DU MARDI AU VENDREDI : 09H00/12H30 – 15H00/18H30
LE SAMEDI : 9H00/12H30 – 14H00/17H30

Bientôt
La Rochelle
PRÉSENT
SUR

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

NOUVEAUTÉ ! lancement de la méhari 100% électrique

rejoignez-nous sur

oléron caravanes camping cars

