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LE GUA

7, route de Royan
05 46 22 59 38

VAUX-SUR-MER

12, rue Georges Claude
05 46 08 41 10
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(face à l’Heure du Marché)
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05 46 31 24 59
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Chez nos partenaires :
OLÉRON CARAVANES
GAMM VERT

Les vélos sont en stock
chez Cycle Elec !

www.cycle-elec.fr
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Des gens d’ici et de convictions

Q

u’ils soient engagés en politique
ou dans la vie associative,
acteurs économiques ou
culturels, militants environnementalistes, sociaux ou en
édition du
faveur de la cause animale
ou simples citoyens, tous
9 NOVEMBRE 2021
les hommes et les femmes
que nous mettons en
lumière dans les colonnes de RMØ à la Hune sont porteurs
de convictions fortes, au service desquelles ils mettent toute
leur énergie.

Paradoxale, cette tendance ne l’est pas tant que
cela. Quand le mouvement du balancier penche de
façon outrancière et dangereuse d’un côté, il est
naturel et humain de vouloir rétablir l’équilibre.
Il faut espérer que toutes ces actions positives
suffisent à contrer les forces destructrices dont
fait trop souvent preuve l’Homme, envers
ses pairs, son environnement et, plus
largement, le monde du vivant.
RMØ à la Hune souhaite faire connaître
et créer des liens - le rôle d’un média
n’est-il pas justement d’être un intermédiaire ? - entre quelques-uns des maillons de cette chaîne de la solidarité, thème
universel et ô combien fragile !

Ce pourrait être perçu comme un paradoxe, à l’aune d’une
société hyper-individualiste, centrée sur la consommation,
l’immédiateté et l’éphémère, les initiatives sont nombreuses,
individuelles et collectives, porteuses de sens. Aussi minime que
soit chacune d’entre elles, mises bout à bout elles constituent une
belle chaîne faite d’engagements sociétaux.

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
993-574.pdf

1

19/07/2021

17:00

993-574.pdf

1

19/07/2021

17:00

993-574.pdf

1

19/07/2021

* Voir conditions en magasin

En partenariat avec

17:00

O

Et toujours
dans
le respect
Générale d’Optique
Rochefort Leclerc
des
! 1918
105règles
b avenuesanitaires
du 11 novembre
n
ro

lé
D

72

8

FIL
S
AU DES UE
Q
AR
M

Marennes

D

8

en

n
ro

8

lé

72

D

72

8

FIL
AU DES ES
QU
AR
M

FIL
AU DES ES
QU
AR
M

D

s

te

in

/

rt

fo

rt
fo

e
ch
Ro

r
ko
tra

e
ch
Ro

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
Du lundi au samedi de 9h30
àet de19h30
14h00 à 19h30

*Magasin franchisé Générale d’Optique commerçant indépendant

Générale d’Optique Rochefort Leclerc
105B Avenue du 11 Novembre 1918
17300 Rochefort *
Tél. : 05 46 99 70 04

993-574

Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

Suivez toute l’actualité de
Marennes-Oléron-Pays Royannais et communiquez dans :
*Magasin franchisé Générale d’Optique commerçant indépendant

RMØ à la Hune
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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

Meubles

100

%

ANNIVERSAIRE

TVA

OFFERTE

Offre valable jusqu’au 11 décembre 2021
*TVA Offerte, remise équivalente au montant de la TVA soit une remise de 16,67 % sur le prix TTC, sur articles désignés en magasin.

www.gallerytendances.com
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Remettre l’architecture au cœur des réflexions
publiques

DR

Fin septembre, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Charente-Maritime (CAUE 17)
a renouvelé les membres de son conseil d’administration. Succédant à Léon Gendre qui a occupé ce poste
depuis plus de vingt-cinq ans, c’est la Conseillère départementale et Maire de Saint-Georges-d’Oléron
Dominique Rabelle qui en prend la présidence. Interview

Les membres du conseil d’administration du CAUE 17 ont la volonté de préserver,
valoriser et imaginer l’architecture du territoire

RMØ à la Hune : Le CAUE 17
est un organisme au service
de tous les publics, mais reste
pourtant parfois méconnu du
grand public. Quelles sont ses
missions ?

cimetières, penser immédiatement à
la présence d'espaces verts quand on
aménage des espaces publics, puis
tolérer les mauvaises herbes qui ne
sont pas toujours mauvaises, mais
qui sont plutôt signes de vie…

Dominique Rabelle : Le CAUE
existe depuis quarante ans en
Charente-Maritime ; il est très bien
connu des élus vis-à-vis des projets
d’aménagement urbain, puis quand
même des particuliers qui le font
intervenir pour un conseil quand ils
ont un projet. Sa mission première
est donc de conseiller. Il a aussi une
grosse mission de formation : former les élus, les collectivités et les
particuliers sur l’intérêt d’adapter
leurs projets à la topologie des territoires, à la connaissance de leurs
espaces déjà bâtis et leurs espaces
naturels pour pouvoir adapter leur
architecture. Ensuite, il a une mission d’information sur notre patrimoine architectural dans certains
quartiers ou dans certaines communes : par exemple les livres qui
ont été faits sur l'architecture balnéaire, les villas de Royan, les Jardins
Remarquables…

Qu’est-ce qui vous a donné
envie d’assurer cette présidence, quel va être précisément
votre rôle ?

Chaque époque a ses codes de
construction et il faut réhabiliter
l’intérêt et la compréhension de
ces architectures un peu exceptionnelles, les mettre en valeur et ne
pas les détruire. Et puis enfin il y
a la sensibilisation du grand public
et des scolaires. La sensibilisation
grand public, c'est ce qu'on fait à
travers nos colloques sur des thèmes
d'actualité. Le dernier était "Plus
verte la ville" : le sujet portait sur
comment rendre la ville plus verte,
ne pas mettre que du béton dans les
cours d'école, ajouter des espaces
verts dans nos bourgs, reverdir nos

4

Dès mon entrée en vie politique, j’ai
été sensibilisée à préserver l’architecture de notre environnement et
de faire en sorte de la transformer
dans le respect de ce qui avait été
construit par nos prédécesseurs,
tout en alliant la modernité. Léon
Gendre a fait énormément de choses
et j’essaierai de mettre moi aussi ma
patte en collant aux thèmes de mon
époque, comme on l’a vu avec le
récent colloque Plus verte la ville.
J’avais aussi déjà présidé des colloques sur la question de l’église
dans nos villages, puis sur la redynamisation des centre-bourgs pour
les adapter au vieillissement de la
population. Ce sont des sujets d'actualité que je vais forcément mettre
en avant dans nos réflexions.
Une architecture moderne n'est pas
incompatible avec une architecture
ancienne, à partir du moment où
on l’intègre de façon correcte dans
l’environnement. J’aime beaucoup
cette réflexion sur l’urbanisme et l'architecture, c'est un sujet passionnant.
Je suis responsable du logement au
Conseil départemental, et je vois combien il est important de s’entourer
d’architectes et de réfléchir en amont,
car on construit des bâtiments, des
logements, et il ne faut pas uniquement se faire plaisir mais penser aux
hommes et aux femmes qui vont y
vivre, et de quelle façon.

Sur le territoire, quelles sont
les richesses majeures de l’architecture et les perspectives
essentielles du CAUE ?
Il y a l’importance des espaces naturels et il y a aussi l’importance de
l’architecture balnéaire, l'architecture très spéciale d’après la Première
Guerre. Il faut la conserver car c’est
le témoignage d’une époque et aussi
de grands artistes qui ont œuvré sur
Royan. Il faut remettre en valeur ces
villas mais aussi l'habitat traditionnel, notamment sur l'île d'Oléron
où il y a une charte architecturale
et paysagère, et en même temps
toujours savoir allier modernité
et tradition. Il faut aussi concilier
architecture et économie d’énergie, ce qui n’est pas évident car des
panneaux solaires sur une toiture,
ce n’est pas forcément très joli.
Il faut entamer une réflexion sur
comment concilier ces nouvelles
technologies avec l’architecture des
logements à énergie positive.

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 9 NOVEMBRE 2021 | N° 64

Quels sont les enjeux d’avenir du CAUE ? Faut-il renforcer
avant tout la sensibilisation du
grand public ?
Le CAUE a un architecte conseil
par territoire, un interlocuteur privilégié qui connaît le secteur et ça
c'est quelque chose que je veux
absolument maintenir, si ce n'est
le renforcer. Nous avons également
une paysagiste et il est important
de développer ce côté paysagé, surtout sur le secteur Royan, Marennes,
Oléron. Puis il est important d’amplifier l’information à travers nos
colloques, nos revues, nos expositions, et surtout de prendre un rôle
essentiel auprès des scolaires car le
CAUE doit intéresser le jeune public
à la qualité architecturale de leur
environnement. Et puis quand on les
intéresse à un sujet, on touche aussi
les parents et les grands-parents,et
c’est donc très important de sensibiliser nos jeunes générations à ce que
représente l'architecture. Ça amuse
d’ailleurs beaucoup les enfants, qui
sont très investis. Quand on leur
demande comment ils verraient
leur cour d'école, ils ont une vraie
vision d’une envie de tel jeu, de tel
environnement, de tel équipement.
Dans le conseil municipal des jeunes
par exemple, c'est extraordinaire, ils
sont très partie prenante de leurs
rôles et ont des idées extrêmement
intéressantes…
Propos recueillis par
Elise Battut
www.caue17.com

Développez votre créativité
auprès des créateurs de votre
région : mosaïque, macramé,
fleurs séchées, cosmétiques,
broderie, déco, vannerie, ...
MES ATELIERS DIY

Billetterie d'ateliers créatifs :

06 58 56 19 04

hello@mesateliersdiy.fr

mesateliersdiy.fr
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Logement : « une situation extrêmement inquiétante »
La pénurie de logement inquiète les élus du conseil départemental de Charente-Maritime. Des idées ont été
évoquées lors de la dernière assemblée pour tenter d’enrayer ce phénomène

L

a crise du logement qui touche les
étudiants rochelais cet automne
ne concerne pas que la jeunesse.
Le mal semble ronger l’ensemble
de la Charente-Maritime, du moins
sa bande côtière, de La Rochelle à
Royan, en passant par les îles. Partout
les élus font le même constat : les
Maritimes ont de plus en plus de
mal à se loger. Trouver une location
était déjà un parcours du combattant avant le Covid. Aujourd’hui, c’est
quasi mission impossible. Quant aux
biens à la vente, ils deviennent hors
d’atteinte pour la plupart des locaux.

Depuis la fin des confinements, le
conseiller départemental de TonnayCharente Lionel Pacaud constate un
phénomène nouveau : « On voit tous
les jours dans nos mairies des jeunes
et des salariés modestes débarquer
en nous demandant de l’aide parce
qu’ils n’arrivent pas à se loger ». La
conseillère départementale oléronaise Dominique Rabelle dresse un
bilan encore plus tragique : « Sur l’île
d’Oléron, il n’y a plus un seul bien à
vendre. Les propriétaires demandent
désormais à leurs locataires de quitter leur logement pour revendre
leurs biens immobiliers à des résidents secondaires ». Dans certaines
communes, ces derniers représentent
désormais 70 % des foyers. Un phénomène également constaté sur l’île de
Ré (la part des résidents secondaires
aurait progressé de + 30 %) et à La
Rochelle (+11 %). Mêmes les programmes de constructions menées par
certaines collectivités ne suffisent plus.
« A Vaux-sur-Mer, on a construit 700
logements. Le problème, c’est qu’à
90 %, ce sont des gens de Poitiers ou
de Paris qui viennent s’installer et nos
jeunes sont toujours en attente d’un
appartement », témoigne le conseiller
du pays royannais Patrice Libelli, où le
foncier atteint désormais 5 000 euros
le mètre carré.
Tous les logements concernés
La rochelaise Marylise Fleuret-Pagnoux
n’hésite pas à qualifier la situation
« d’extrêmement inquiétante », car
la tension concerne tous les pans du
logement, qu’il soit étudiant, social ou

privé. « Il nous arrive, grâce ou à cause
du Covid - vous choisirez - des télétravailleurs venus des grandes villes,
avec un pouvoir d’achat plus élevé, qui
font monter les prix », constate-t-elle.
Elle explique que cette flambée des
tarifs couplée à la pénurie de biens à
des conséquences directes sur le logement social : depuis la rentrée scolaire, l’office HLM a enregistré 1 000
demandes de logements supplémentaires, portant à 10 000 le nombre de
foyers sur liste d’attente. Le phénomène est accentué par les nombreux
achats d’investisseurs dans des logements de petite taille qu’occupent
traditionnellement le public étudiant,
pour faire de la location touristique en
RBNB. « Aujourd’hui, nous en avons
6 000 sur la plateforme rien qu’à La
Rochelle, c’est autant de locations
longue durée en moins », soulignet-elle. Elle rappelle qu’en parallèle,
les entreprises locales recrutent mais
peinent dans le même temps à trouver
de la main d’œuvre, faute de logements accessibles aux bas salaires.
Face à ce constat, Marylise FleuretPagnoux implore la présidente du
Département Sylvie Marcilly de saisir
la ministre du logement Emmanuelle
Wargon. « Au premier semestre 2021,
elle devait nous sortir un texte de loi
pour encadrer ce type d’investissement. La situation devient critique,
c’est urgent », plaide-t-elle.

Pour Dominique Rabelle, il faut maintenir l’aide à la construction de logements dédiés aux classes moyennes,
mise en place sur l’île d’Oléron,
« après quelques ajustements ». Pour
elle, il ne faut pas que les propriétaires
aidés puissent revendre à terme leurs
biens en profitant de la spéculation
immobilière, sinon le problème restera le même. Appuyant les propos de
Marylise Fleuret-Pagnoux, elle estime
qu’il faut saisir l’Etat afin de revoir la
fiscalité des locations saisonnières et
des locations à l’année. Elle souligne
notamment que « les gros avantages
fiscaux des locations saisonnières »
n’encouragent pas les propriétaires
à louer à l’année, la location longue
durée étant plus contraignante et
plus onéreuse. Pour le conseiller du
canton rochelais David Baudon (maire
de la Jarrie), il faut faire du logement
« une priorité du Département » et
saisir l’Etat pour l’inscrire dans le
contrat de plan Etat-Région. L’élue
rétaise Véronique Richez-Lerouge
suggère que l’ensemble des départements concernés par le phénomène
de spéculation immobilière, comme
les Landes, se réunissent pour mener
une réflexion commune afin de proposer « des mesures concrètes » ,
voire « coercitives » pour la location

touristique. « Malheureusement, la
régulation des RBNB n’est pas de
notre domaine de compétence »,
rappelle la présidente Sylvie Marcilly.
Pour l’élue saintongeaise Françoise
de Roffignac, il faut prendre « la
question à l’envers » et réinvestir les
zones rurales de Charente-Maritime.
Si elle entend bien les difficultés évoqués, à son sens l’arrière pays n’est
concerné ni par cette spéculation ni
par la pénurie de biens. Dans les villages du sud du département, on en
serait plutôt à chercher des habitants.
« Il va falloir qu’on se pose collectivement la question de ce qu’on veut
ou pas en matière d’aménagement
du territoire, à l’échelle du département », prévient-elle. Mais pour
Lionel Pacaud, « le phénomène va
bien au-delà des îles et des stations
balnéaires », puisque les communes
traditionnellement ouvrières du pays
rochefortais sont désormais touchées.
Pour David Baudon, il y a carrément
une ligne de démarcation qui va de
Rochefort à Saint-Jean d’Angély :
« Au-dessus, on ne trouve aucun bien
en dessous de 200 000 euros.»

NOËL
APPROCHE !

Anne-Lise Durif

VENEZ
DÉCOUVRIR
NOS
IDÉES
CADEAUX

DMTO, pas un cadeau
De son côté, l’élu du canton de
Marennes Mickaël Vallet vient rappeler que la hausse des revenus du
Département engendrée par l’augmentation des transactions immobilières et celle de la taxe qui va avec
(les droits de mutation à titre onéreux
ou DMTO, NDLR) n’est pas forcément
un cadeau. Paraphrasant l’ancien
maire de La Flotte Léon Gendre, il
estime que « ce n’est pas une manne
dont on doit se féliciter juste pour le
plaisir, car elle produit autant d’obligations. La hausse des DMTO produit
des effets induits pour une grande
partie de la population, donc nous
avons l’obligation de le réinvestir vers
le logement, et pas seulement sur le
social. »
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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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Des délégations olympiques pourront être accueillies
à Fouras en 2024
Déjà riche d’une équipe de tennis de table qui évolue en Nationale 1, la salle du complexe Roger-Rondeaux est
sélectionnée pour l’accueil des délégations olympiques de la discipline

« Nous avions dit à la mairie que
sans une salle de ce type, nous ne
pourrions plus évoluer », confie le

© CP Fouras

D

éjà labellisée
Terre de jeux
2024, Fouras
est également la seule
ville de CharenteMaritime à être choisie pour l’accueil des
délégations olympiques et paralympiques en tennis de
table. C’est évidemment une grande
fierté pour le Club
Pongiste Fourasin,
dont l’équipe fanion
évolue en Nationale 1
depuis trois ans. C’est
d’ailleurs cette promotion qui a conduit
la mairie à faire naître
la salle dédiée au sein du complexe
Roger-Rondeaux.

La salle de tennis de table du complexe Roger-Rondeaux est ouverte depuis deux ans

secrétaire du club Jean-Paul Martin.
« Nous savions que notre salle avait
toutes les caractéristiques pour être
sélectionnée. Avec la Ville, nous
avons donc posé notre candidature
au Comité Paris 2024. »

Des relanceurs fourasins ?
Pendant le montage du dossier, la
salle a été inspectée par le Comité
et finalement retenue. Elle sera
donc inscrite au catalogue des

délégations du monde entier
et pourra potentiellement
accueillir les entraînements
des équipes olympiques et
paralympiques de tennis de
table.
Même si, à l’heure actuelle,
on ne sait pas si le public sera
accepté pour assister aux
entraînements des athlètes,
Jean-Paul Martin constate
que beaucoup de gens lui ont
demandé s’ils pourraient venir
voir les sessions. « En tout cas,
les meilleurs joueurs fourasins
de l’équipe reine pourraient
faire office de relanceurs »,
conclut le secrétaire du club.

La salle de tennis de table du complexe Roger-Rondeaux peut accueillir
un public de 300 personnes.
Nathalie Daury-Pain

R O C H E F O R T

Appel aux dons pour réparer L’Hermione

T

out avait commencé par une
avarie détectée sur la coque
lors d’une opération de maintenance en cale sèche à La Rochelle
en mai dernier. Deux bordées arrièrebabords (gauche) présentaient une
dégradation anormale du bois,
sur environ 50 cm2. L’association
Hermione La Fayette avait alors
pris des mesures d’urgence en remplaçant ces deux lattes de bois, le
temps d’assurer la saison estivale.
Mais avant même de retrouver son
port d’attache et ses visiteurs, le verdict de l’expertise était tombé : il ne
suffirait pas de remplacer seulement
les deux bordées pour assurer une
étanchéité complète. L’association
Hermione- La Fayette avait alors pris
ses dispositions pour immobilier la
frégate à la rentrée, le temps nécessaire aux opérations.
Le port de Bayonne avait alors été
choisi pour cette opération qui dépassait le cadre de la maintenance. Ce
choix d’une cale sèche loin des yeux
et du cœur des Charentais-Maritimes
avait suscité quelques interrogations.
L’association s’était justifiée en expliquant que la forme de radoub de La
Pallice accueillant traditionnellement
L’Hermione n’étant pas disponible
aux dates voulues. Alors qu’elle
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tablait sur un minimum
de six mois de chantier,
l’équipe a voulu également profiter de ce
temps long pour faire
inspecter la coque sous
toutes ses coutures à
d’autres experts du bois
et de la charpente de
marine présents en Pays
Basque. Une nouvelle
expertise a permis de
déceler la présence d’un
champignon du bois, qui
grignote inexorablement
la coque. Le chantier
global est estimé entre
2 à 3 millions d’euros,
pour un temps indéterminé. L’association espère avoir une
visibilité d’ici la fin de l’année.

© Anne-Lise Durif

En cale sèche au port de Bayonne, la réplique de la frégate de La Fayette est immobilisée pour plusieurs mois
de chantier en vue de consolider sa coque, fragilisée. Les travaux sont estimés entre 2 à 3 millions d’euros

L’Hermione en cale sèche à La Pallice, en juin dernier

avait annulé le voyage en
Europe du Nord prévu au
printemps 2022. L’association
escompte pouvoir le reporter
au printemps 2023. Un appel
aux dons a été lancé auprès
des entreprises et des particuliers pour financer ce chantier
d’envergure.

« Notre Association se trouve une fois
de plus confrontée à un défi technique et financier majeur, mais notre
carénage dans le Port de Bayonne
nous permettra de reprendre la mer
dans les meilleures conditions », a
fait savoir le président de l’association Hermione La Fayette dans un
Anne-Lise Durif
communiqué. Dès son arrivée dans le
port de Bayonne
en septembre,
Pour faire un don : fondationhermione.org
l’association

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 9 NOVEMBRE 2021 | N° 64

Tourisme : un été satisfaisant
L’Hermione et les espaces muséographiques que représente l’Arsenal des
Mers a fait le plein cet été. Les ateliers de
la frégate, la Corderie Royale, le Musée
national de la Marine et l’Accro-mâts ont
connu une fréquentation supérieure à
celle de l’été 2020 de près de 6 %, avec
près de 170 000 visites en juillet et août
tous sites confondus. Avec les nouveautés 2021, le Périscope géant et Oceana
Lumina, le site enregistre une hausse
globale de 30 % de visites de plus
qu’en 2020.

ACTUALITÉ
D É V E L O P P E M E N T

D U R A B L E

Vers la création d’un Parc naturel régional des marais
du littoral charentais
Les Communautés d’Agglomération Royan Atlantique et Rochefort Océan, et la Communauté de Communes du
Bassin de Marennes, jugeant opportun de créer un Parc naturel régional des marais du littoral charentais, vont
soumettre le projet à la Région Nouvelle-Aquitaine. Elles considèrent en effet cet outil comme le plus pertinent pour
renforcer leurs coopérations et promouvoir un développement durable de leur territoire au regard des défis à venir

Le socle géomorphologique,
caractérisé par une alternance de
hautes terres et de basses terres,
de presqu'îles et de marais, confère
une cohérence géographique au
périmètre, tout comme l’histoire
de « conquête » et de « gestion »
des zones humides, caractéristiques
des paysages du littoral charentais.
Plusieurs défis communs nécessitent
la mise en œuvre de stratégies coordonnées à des échelles dépassant les
contours administratifs, tels l’adaptation au changement climatique et
l’optimisation de la gestion de l’eau
et des zones humides, la promotion
de nouveaux équilibres sociaux
et territoriaux entre le littoral
et l’arrière-pays, la valorisation
des filières d’excellence et la
structuration d’un modèle de
tourisme durable, ainsi que
l’amélioration de la lisibilité et
de la cohérence des politiques
publiques.
Il convient de protéger ce territoire fragile dont les équilibres environnementaux,
écologiques, territoriaux et
sociaux sont soumis à des pressions multiples : changement
climatique (érosion, submersion), pression anthropique
croissante sur les milieux et
les paysages (tourisme et pression foncière), fragilisation des
marais liée à de multiples facteurs, processus de vieillissement de la population…

positionnerait comme un PNR de
« régulation » des pressions urbaines
et foncières, et d’« anticipation » de
nouvelles formes de développement
et d’aménagement dans un territoire
sous la menace du dérèglement climatique et de la montée des eaux.
Un processus long

Sylvaine Courant, chargée de mission PNR, Benjamin Haurit, mandataire du groupement
d’étude d’opportunité, Hervé Blanché, président de la Communauté d’Agglomération
Rochefort Océan, Patrice Brouhard, président de la Communauté de Communes du
Bassin de Marennes, Vincent Barraud, président de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique.

Un périmètre qui va au-delà
du périmètre d’étude initial

Une nouvelle vision de
l’aménagement du territoire

Le périmètre proposé est fondé sur
une volonté de « faire territoire »
face à des enjeux communs. Il
s’adosse à la préservation et à la mise
en valeur de la trame des marais et
de la diversité des zones humides,
et recouvre une grande diversité
typologique de marais. Ce périmètre de principe cherche à dépasser l'opposition classique entre ville
et campagne, et acte la nécessité de
faire dialoguer les pôles urbains de
Rochefort et Royan et leur arrièrepays, pour répondre aux enjeux en
matière d'aménagement du territoire, de diversification de l'offre
touristique, d'intégration sociale…

Le projet de PNR présente un profil « atypique » par rapport à une
grande partie des parcs existants.
En effet, le périmètre d’opportunité
repose aujourd’hui moins sur un
espace homogène et approprié par
ses habitants que sur un « territoire
à construire » ; et il promeut de
nouvelles coopérations ville/campagne, littoral/arrière-pays, amont/
aval, hautes terres/basses terres.
Ainsi, alors que certains PNR visent
plutôt à insuffler de nouvelles dynamiques sociales, culturelles et économiques sur des territoires confrontés
à une spirale de dévitalisation, le PNR
des marais du littoral charentais se

DR

Un territoire cohérent

© CdC Bassin de Marennes

L

e 2 novembre dernier, les résultats
de l’étude d’opportunité et les
enjeux de la démarche, ont été
présentés aux médias par Vincent
Barraud, président de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique,
Hervé Blanché, président de la
Communauté d’Agglomération
Rochefort Océan, Patrice Brouhard,
président de la Communauté de
Communes du Bassin de Marennes
et Benjamin Haurit, mandataire du
groupement d’étude.
Après trois années de travaux et
de concertation l’étude préalable
à un tel projet et soutenue financièrement par la Région conclue à
l’opportunité de la démarche, dans
la mesure où le périmètre proposé
constitue un espace cohérent, qu’il
répond aux critères de création d’un
PNR, et que le projet fait l’objet
d’une forte mobilisation des élus et
d’un intérêt des acteurs locaux.

Le périmètre : 97 communes,
207 797 habitants
64 communes au sein du périmètre d'étude initial : CdA Royan
Atlantique, CdA Rochefort Océan,
CdC du Bassin de Marennes
161 477 habitants.

Des communes extérieures au périmètre
d’étude initial mais intégrées au périmètre
d’opportunité d’un PNR
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33 communes en-dehors du
périmètre d'étude initial, soit
46 320 habitants.
• 9 communes, CdC Cœur de
Saintonge 9 109 habitants.
• 8 communes, CdC de l’Île
d’Oléron 22 203 habitants.
• 7 communes, CdC Aunis Sud
6 558 habitants.
• 5 communes, CdC Vals de
Saintonge 4 972 habitants.
• 3 communes, CdC de Haute
Saintonge 2 001 habitants.
• 1 commune, CdA de
La Rochelle 1 477 habitants.

Depuis la délibération des conseils
communautaires validant le rapport
d’opportunité : 10 novembre à la
CARO, 22 novembre à la CARA, 24
novembre à la CCBM jusqu’à la création effective du PNR, qui nécessite
la validation par l’Etat et la création par décret du Premier Ministre
(durée : 2 ans environ), ainsi que
l’élaboration de la charte du PNR
(durée : 6 ans environ), la création
d’un PNR peut prendre environ
10 à 12 ans. Un PNR est créé pour
une durée de 15 ans maximum,
renouvelable. Géré par une structure commune, il est composé des
collectivités locales signataires de la
charte sur la base du volontariat.
Informations recueillies par
Nathalie Vauchez
Qu’est-ce qu’un Parc naturel
régional ?
Un Parc naturel régional (PNR) est
un territoire rural habité, reconnu
au niveau national pour sa forte
valeur patrimoniale et paysagère,
mais dont l’équilibre est fragile.
Il s’organise autour d’un projet concerté de développement
durable qui associe tous les acteurs
locaux. Un PNR n’apporte pas de
contraintes réglementaires supplémentaires, ni ne vise à mettre
un territoire sous cloche.
Au contraire, il a pour vocation
de mettre en œuvre une politique
innovante d’aménagement et de
développement économique, social
et culturel, respectueuse de l’environnement. Un PNR est un outil
doté de « missions » mais pas
de « compétences ».
Il est fondé sur la libre adhésion
des acteurs.
Les PNR ont 5 missions (art. R333-4
du Code de l’Environnement) :
la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et des paysages, l’aménagement du territoire,
le développement économique
et social, l’accueil, l’éducation et
l’information du public, l’expérimentation et l’innovation.

7

ACTUALITÉ
D O L U S

D ’ O L É R O N

Quatre ans de travaux pour réduire les embouteillages
La portion de huit cent mètres de la RD 734 qui va du rond-point de la pharmacie au rond-point de la zone
commerciale d’Intermarché, va être totalement repensée avec la création d’un giratoire, d’une piste cyclable
et d’un trottoir piéton ainsi que d’un terre-plein central

C’est donc un projet d’importance
qui permettra, selon Thibault
Brechkoff, maire de la commune
de « sécuriser les différents usages,
qu’ils soient automobiles, cyclistes
ou piétons ; d’améliorer le confort
des usagers avec le remplacement

© Stéphanie Gollard

C

e sont des travaux
attendus de longue
date, les premières
discussions ayant été
entamées en 2004 et
les premières esquisses
datant de 2012. Pour
autant les mandatures
précédentes ne se sont
jamais vraiment engagées avec le Département
pour la réfection de cette
portion de RD 734 pourtant source de nombreux
ralentissements en particulier en période estivale. Passage obligé pour
rejoindre le nord ou le sud
de l’île, et point d’accès
de la zone de la Jarrie qui
comprend de nombreux
commerces, cette zone est l’un des
points noirs de l’île en matière de
trafic automobile, poussant certains
à contourner vers l’est en empruntant la rue des Chapelle, en plein
quartier résidentiel, ou par l’ouest
en passant par la Rousselière, deux
secteurs qui ne sont pas adaptés à
un tel flux.

elle avait été précédée de
deux réunions de concertation, l'une avec les commerçants impactés par le
projet car situés sur cette
portion de route, et l'autre
avec les riverains.

Les travaux, d’un montant
de plus de deux millions
d’euros, comprendront
tout d’abord la réfection
et l'enfouissement des
réseaux, le remplacement
du revêtement et du
matériel urbain tels que
les lampadaires ainsi que
la création d'un giratoire,
d'une piste cyclable sécuriLe giratoire remplacera la zone des feux tricolores
sée et d’une voie piétonne.
menant au Treuil
Cette portion de route sera
des éclairages ; de fluidifier la cirégalement limitée à 30 km/heure.
culation avec la construction d’un
giratoire au niveau du croisement
Or l’impossibilité de fermer ce pasvers le Treuil, et également d’amésage incontournable le temps des
liorer l'image de la commune qui est
travaux nécessite de faire coexister
associée à une ville embouteillée ».
le trafic automobile avec le chantier
qui s’étirera donc sur quatre années.
Un chantier
« La fréquentation importante ne
à 2,2 millions d’euros
permet pas de fermer totalement
cette voie de circulation, de plus les
Une réunion de présentation du
travaux ne pourront pas continuer
projet était donc organisée jeudi 21
en période d'affluence touristique,
octobre en présence de représenles travaux n’auront donc lieu que
tants du Département, d'Eau 17 et
six mois par an. La circulation sera
du SDEER (Syndicat Départemental
alternée et quand le chantier nécesd'Électrification et d’Équipement
sitera exceptionnellement une ferRural de la Charente-Maritime),
meture totale de la rue, cela se fera

uniquement de nuit » a expliqué
l’édile.
Un projet contesté
Si les Dolusiens comme les Oléronais
au sens large, s’accordent sur la
nécessité de trouver des solutions
pour fluidifier le trafic dans ce secteur, le projet ne fait pas l’unanimité. Parmi ceux qui seront les plus
impactés par ces changements,
Yohan Boutin du garage Renault
qui s'inquiète : « Je ne comprends
pas ce projet. Cela va, je pense,
au contraire, créer davantage de
bouchons. Il est en effet prévu un
espace piéton et une piste cyclable
devant mon garage, puis la voie
de circulation, un terre-plein central et la même chose de l'autre
côté. Comment feront les livreurs ?
Où pourront-ils se stationner ?
J’imagine que la solution sera soit de
se mettre à cheval sur le terre-plein
soit de bloquer la voie de circulation
le temps de la livraison. Et ensuite,
pour repartir, il faudra aller jusqu’au
rond-point faire demi-tour. Cela va
rendre la zone encore plus dangereuse et créer des accidents ! ». Le
commerçant, qui affirme ne pas
avoir été convié à la réunion de
concertation, envisage de lancer une
pétition contre le projet tel qu’il a
été présenté.
Stéphanie Gollard

P A T R I M O I N E

Cent ans après, bientôt un meunier au Moulin
de La Brée…
DR

Malgré les reports de chantiers induits par le contexte sanitaire, l’ouverture du site réhabilité est toujours
maintenue au printemps 2023. Dans cette attente, jusqu’au 22 novembre, une délégation de service public
assure le recrutement du meunier ou de la meunière qui occupera les lieux

La meunière ou le meunier sélectionné aura fort à faire sur ce site entièrement dédié
à la valorisation du bâti, de l’agriculture et de la meunerie
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A

La Brée-les-Bains, le chantier
qui devait démarrer en début
d’année a finalement pu commencer en octobre, avec l’objectif
initial de livrer un site multi-facettes
au premier semestre 2023. En marge
de la réhabilitation du moulin dont
des éléments ont déjà été restaurés
à l’identique depuis son décoiffage
en février 2020, un parcours muséal
sera dédié à l’Histoire de la meunerie
traditionnelle, tandis qu’un meunier
s’affairera à redonner pleinement
vie au lieu, relançant la fabrication
d’une farine issue de la production
agricole locale. « On va recruter
avec pour objectif de commencer
à moudre de la farine probablement au printemps prochain et qui
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serait commercialisée à l’automne.
La farine pourrait être transformée
sur place ou auprès des boulangers et pâtissiers oléronais », commente Michel Parent, président de
la Communauté de Communes de
l’île d’Oléron, insistant sur la création d’un nouveau circuit court entre
les producteurs, les commerçants et
les distributeurs locaux.
Les moulins, lieux d’échanges
ancestraux
Prévu en date du 1er janvier prochain, le contrat très attendu sera
établi pour une durée de cinq ans et
le recrutement, accessible sur le site
(Lire suite page 9)

ACTUALITÉ
des marchés publics et dans la presse
spécialisée, a débuté il y a un mois.
« Nous avons eu des contacts avec
des personnes locales, qui a priori
sont positifs mais qu’il faut valider
administrativement, et on aura un
meunier ou une meunière très rapidement », confirme Michel Parent.
L’heureux élu, qui disposera d’un
semestre pour se former, élaborer

et affiner sa production puis développer ses liens commerciaux, deviendra également le porte-parole d’un
savoir-faire auprès des publics ; un
peu à l’image des anciens moulins
où convergeaient les habitants, leurs
récits et leurs savoirs.

en a recensé au moins cent vingt,
Oléron va retrouver une partie de
son patrimoine oublié. « La Bréeles-Bains possède peu de patrimoine
historique, et c’était important pour
nous de valoriser cette commune à
travers le moulin », précise Michel
Parent avant de conclure : « Au-delà
de ça, l’autre argument est qu’on va
parler d’agriculture sur le territoire.

Jadis nommée « l’île aux cent moulins », tandis qu’un historien local

On parle du sel au port des Salines,
il y a le Marais aux oiseaux, il y a la
Cité de l’huître, il y aura demain sur
La Cotinière une déambulation liée
à l’Histoire de la pêche... A travers le
moulin, on va enfin expliquer l’agriculture oléronaise et son Histoire ».
Elise Battut

B O U R C E F R A N C - L E - C H A P U S

La commune repense son Plan Communal
de Sauvegarde
© Stéphanie Gollard

Le Plan Communal de Sauvegarde, qui détermine les actions à mener en cas d'événement pouvant mettre en
péril la population, sujet sérieux qui concerne tout un chacun qu’il soit résident ou vacancier, va être revu
avec un focus sur la répartition des rôles ainsi que sur le système d’alerte aux populations
on peut mettre en activation un
système de rayonnement sur tout
le secteur qui enverra directement
un SMS d’alerte sur l’ensemble des
téléphones portables détectés par les
antennes. Ainsi même un automobiliste de passage sera aussi informé
du danger ».
Recenser les logements

C

Le PCS a été présenté aux élus lors du dernier Conseil Municipal

omment alerter au mieux
la population présente sur
le territoire et qui s’occupe
de quoi ? Le Plan Communal
de Sauvegarde (PCS) permet de
répondre, en amont, à l’ensemble de
ces questions. David Vezin, policier
municipal, est, avec Noele Fillaud,
Directrice Générale des Services, responsable des actions communales.
C’est lui qui a présenté le PCS aux
élus, lors du Conseil Municipal du
19 octobre, ainsi que les actions à
mener pour l’améliorer.
« C’est un plan que l’on active en
cas de tempête ou de submersion,
deux événements qui constituent
un risque majeur de notre commune et qui sont prévisibles, mais
aussi en cas d'événement imprévisible comme un blocage routier par
exemple ou encore le déversement
de matières dangereuses par un
camion, qui sont quant à eux imprévisibles. Ce plan permet de déterminer quel sera le rôle de chacun,
élus, agents, entrepreneurs, partenaires, bénévoles, afin de protéger
et alerter au mieux la population »,
explique le policier municipal.

La mise à jour de la base de données
des personnes vulnérables est également à l’étude. « Il faut par exemple
identifier les personnes sous respirateur pour agir en cas de coupure de
courant, ou les personnes à mobilité

réduite qu’il faudra aider à se mettre
à l’abri, cela se fait en coordination
avec le CCAS ou d’autres services ».
Un recensement des logements
meublés disponibles est également
prévu : « il nous faut savoir où l’on
peut mettre temporairement des
gens à l’abri, le temps de l’alerte.
Le cas s’est présenté lors de la manifestation des agriculteurs en 2015,
il faisait très chaud, toute la circulation a été bloquée pendant des
heures et il a fallu mettre au frais
deux familles avec des enfants en
bas âge ».
Stéphanie Gollard

Du porte-à-porte
L'idée est d'améliorer les outils de
gestion et d’alerte : un nouveau
logiciel de gestion de la crise est
en cours d'installation, et, du côté
de l’information à la population, le
choix s’est porté sur le traditionnel
porte-à-porte. Le système d’alerte
par SMS a en effet ses limites : « Il
est actuellement basé sur le volontariat, il faut donc s’inscrire pour
faire partie des personnes alertées
par ce biais. Et il ne s’adresse qu’aux
personnes vivant sur le territoire, or
un résident en vacances ailleurs va
recevoir l'alerte tandis qu’un camping
cariste en visite sur notre commune
ne la recevra pas ». Le porte-à-porte
est ainsi privilégié et la commune a
été découpée en sept secteurs répartissant équitablement le nombre
d'habitants. Un binôme composé
d'un élu et d’un agent ont la responsabilité de l’information sur chacun
d’eux. La technologie est également
un relais de l’humain : « Nous comptons sur l’arrivée prochaine d’un nouveau système qui utilise les antennes
relais. Ainsi, en cas de force majeure,

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

RMØ à la Hune

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 9 NOVEMBRE 2021 | N° 64

9

ACTUALITÉ
A M É N A G E M E N T

Un giratoire pour sécuriser l’entrée de Marennes
Le Département prévoit la création d’un giratoire au niveau de la zone commerciale de Marennes, tout en
conservant le feu tricolore. Un réaménagement à plus d’un million d’euros pour permettre un accès plus facile
dans une zone également reconnue comme particulièrement accidentogène

« Des clients, artisans et riverains
sortent de cette zone et ont les plus
grandes difficultés à le faire. La mairie a donc émis le souhait, sous la
mandature de Mickaël Vallet, d’installer un giratoire à cet endroit »
explique Frédéric Caron, directeur
des Infrastructures du Département.
Ces travaux d’importance permettront également de sécuriser une
zone très fréquentée, empruntée par
environ onze mille véhicules chaque
jour en basse saison et jusqu’à vingttrois mille pendant la saison touristique, et qui a connu de nombreux
accidents ces dernières années.

L A

T R E M B L A D E

-

« Les pompiers et les gendarmes
ont constaté la dangerosité de cet
accès à la zone commerciale et ont
alerté les services du Département.
Après étude, il est prévu d’installer
un giratoire pour permettre un accès
sécurisé, en diminuant la vitesse
des véhicules, venant de Saintes,
Rochefort ou Oléron, qui dépassent
trop souvent la limite autorisée de
cinquante kilomètres heure. Quant
au feu tricolore, il serait conservé »
précise Claude Balloteau, maire de
Marennes-Hiers-Brouage. Le réaménagement de cet accès permettra
également de soulager les trois
autres entrées de ville.

© Stéphanie Gollard

L

e point de départ de ces travaux vient de la difficulté que
rencontrent les automobilistes
pour sortir de cette zone mixte, avec
un accès sur la route départementale, à l'angle de la rue du Docteur
Roux. Une zone qui comprend des
commerces et entreprises (trentehuit sont répertoriées), le centre de
secours des sapeurs-pompiers ainsi
que des habitations.

La voie de contournement, en cours de réalisation, permettra la continuité du trafic

pourra débuter, des travaux qui
devraient durer environ deux mois,
Frédéric Caron ajoute que « l’idée
c’est que ce soit en place pour
les jours fériés du mois de mai ».
Ensuite viendra une phase d’observation avec la possibilité d’ajouter
un feu intelligent sur le giratoire, qui
permettra de créer une voie verte,
donc d’accorder les deux feux pour
fluidifier la circulation. « Un feu se
règle entre huit et vingt secondes,
et certains feux équipés de caméras

Des feux intelligents
Une voie de contournement est en
cours d'achèvement, elle permettra la continuité de la circulation
durant les travaux, avec, dans un
premier temps, le déplacement
d’une conduite d’eau par la Syndicat
des eaux, puis, dès que le temps
le permettra, à partir du mois de
février, la construction du giratoire

R O N C E

L E S

analysent la file de véhicules pour
régler automatiquement et instantanément le temps du feu selon
le trafic » reprend le directeur des
infrastructures.
Le montant des travaux est estimé
à un peu plus d’un million d’euros, ils seront financés à 85 % par
le Département et 15 % par la
Commune.
Stéphanie Gollard

B A I N S

La Boîte à Musique : un nouvel espace dédié
à la création musicale
© Stéphanie Gollard

La commune vient de se doter d’une salle de musique qui peut aussi faire office de studio d’enregistrement.
Un espace tout équipé accessible à un tarif plus que raisonnable, dédié à la création artistique aussi bien qu’à
l’apprentissage de la musique
qui le souhaitent, que ce soit pour
des cours de musique, des répétitions ou encore l’enregistrement
de disques » explique Bernadette
Chaillé, adjointe au maire chargée
de la vie associative.
Conçu avec l’aide
d’un acousticien

L

Les élus ont inauguré ce nouvel espace le 21 octobre 2021

a Boîte à Musique vient tout
juste d’ouvrir ses portes et
propose, dans l’enceinte de la
Maison des Associations, une salle
de cinquante mètres carrés dont
vingt-cinq uniquement pour le studio d’enregistrement, ainsi que tout
un panel de matériel nécessaire aux
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enregistrements musicaux : micros,
table de mixage, sonorisation, batterie, ampli guitare, ampli basse,
pupitre ainsi que des placards de rangement afin de stocker du matériel
sur place. « Cet espace est à la disposition des particuliers, groupes, associations ainsi que des professionnels

Ces locaux sont entièrement équipés
et gérés par la municipalité, ce qui
permet d’y accéder à un tarif plus
que raisonnable : l’adhésion est de
dix euros, puis le local se loue matériel compris de quatre à six euros de
l’heure, selon les horaires, pour un
groupe et à deux euros l’heure pour
les solos ou duos. Un tarif est également prévu pour les professeurs
souhaitant y dispenser leurs cours,
à deux euros l’heure.
Nul doute que l’espace trouvera son
public et que le planning va vite se
remplir, d’ailleurs deux groupes
locaux se sont déjà positionnés pour
prendre des créneaux de répétition.
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« Nous avons eu cette idée il y a un
petit moment déjà. Une salle existe
déjà à Bourcefranc mais elle est souvent réservée et il y avait nécessité
de créer un espace qui profiterait
aux musiciens de notre territoire ».
La salle, accessible tous les jours de
neuf heures à minuit via un badge,
permettant un accès indépendant, a
été conçue avec l’aide d’un acousticien de façon à ce qu’elle convienne
à tous les genres musicaux. Réalisée
en régie par les Services Techniques,
son coût est difficile à évaluer mais la
municipalité a tout de même investi
cinq mille euros dans le matériel.
Stéphanie Gollard
Maison des Associations
Job Foran
23 rue Gaston Guichard
Renseignements : 05 46 36 99 17
ou animations@la-tremblade.com
Site internet : www.la-tremblade.fr/
la-boite-a-musique

ACTUALITÉ
L A

T R E M B L A D E

Un espace France Services à disposition des citoyens
L'espace France Service trembladais a été inauguré en grandes pompes, jeudi 21 octobre. Deux agents y sont
chargés d’aider les administrés dans leurs démarches administratives
© Stéphanie Gollard

P

our l’occasion, le préfet, le souspréfet, ainsi que deux conseillers
départementaux, ont fait le déplacement. Les maisons France Services
s’étendent sur le territoire hexagonal
avec, comme ligne de mire, une maison labellisée France Services dans
chaque canton, soit à moins de trente
minutes de chaque citoyen, à l’horizon
2022. L'espace trembladais est ouvert
au public depuis cet été et est géré par
le Centre Communal d’Action Social :
« Chaque espace France Services est
géré différemment, cela peut-être
par un centre socio-culturel ou ici le
CCAS ». Le principe est de réinvestir
les territoires avec une offre de service
public au plus près des citoyens dans
une véritable démarche d’accompagnement. « On cherche aussi à sortir
du cliché du fonctionnaire rébarbatif
installé derrière son guichet » explique
Eric Denaës, responsable de la structure. Ce sont deux agents spécialement formés qui prendront en charge
les administrés : « Ils ont suivi une formation leur permettant d’apporter un
soutien important dans les démarches
administratives liées à la santé pour
tout ce qui concerne la sécurité sociale
par exemple, la retraite ou l’emploi,
Pôle Emploi est à trente kilomètres,
cela permet d’éviter des déplacements. Nous accompagnons aussi

Les élus, représentants de l’Etat et du Département ont inauguré la maison France Services le 21 octobre

les administrés dans les démarches
d’obtention ou de renouvellement
des titres d’identité, à la délivrance
du permis de conduire et du certificat
d’immatriculation via l’ANTS, l’aide
pour les déclarations de revenus. Le
numérique et la dématérialisation,
voulue par l’Etat, sont ainsi plus facilement accessibles aux contribuables ».
Débloquer des situations
L’idée est donc de simplifier l’ensemble
des démarches à l’heure où elles se
dématérialisent de plus en plus, Eric
Denaës ajoute que « cela va s'amplifier,
il faut prendre le numérique comme
un outil simplificateur, qui permet
de gagner du temps, on ne va pas
retourner aux pigeons voyageurs…

Nous aidons aussi à lutter contre le
non recours. Certaines personnes
ignorent qu’elles ont droit à des
aides financières et cela représente
cinq milliards d’aides non réclamées.
Souvent on entend des personnes dire
qu’elles sont dans la tranche où elles
n'ont droit à rien, nous sommes aussi
là pour les renseigner sur leurs droits ».
Les agents sont évidemment soumis à
la confidentialité : « Nous ne conservons évidemment aucune donnée personnelle, il y a un vrai engagement de
confidentialité des agents en charge
des points d’accueil et de l’accompagnement. Nous sommes aussi en lien
avec les administrations. Concernant
les délivrances de cartes grises par
exemple, l’ANTS est assez complexe,
nous avons des contacts directs avec

l’opérateur qui nous permet de débloquer des situations figées ».
28 structures
en Charente Maritime
Ce sont environ deux mille maisons
France Services qui sont actuellement
ouvertes, y compris en Outre-Mer, avec
la volonté d’un retour du service public
au cœur des territoires en ciblant prioritairement les territoires particulièrement éloignés du service public . Ces
maisons France Services sont ouvertes
à tous sans notion de territorialité, un
habitant de Dijon ou de Cannes peut
donc se rendre dans la maison France
Services de La Tremblade.
En Charente-Maritime vingt-huit structures ont été labellisées à ce jour et
le département se donne pour objectif de couvrir vingt-trois cantons de
son territoire par trente-trois maisons
France Services d’ici fin 2022.
Stéphanie Gollard
Espace France Services
CCAS - 37 rue de la Seudre
Du lundi au vendredi de 09h00
à 12h00 et de 14h00 à 16h00

SUIVEZ-NOUS SUR

Il fait désormais nuit quand vous allez au travail
et quand vous en sortez ?
La seule lumière que vous voyez c'est celle des phares qui vous éblouit.
Chez Atol, on pense qu’il est essentiel que vous puissiez voir correctement la nuit au volant.
Alors en ce moment, venez tester gratuitement votre vue et équipez-vous d’une paire de lunettes
de conduite de nuit à partir de 39 euros.
ATOL Stéphane BERLIOZ-CURLET associé - Opticien Lunetier
7 Rue Des Entrepreneurs Z.A Les Grossines, 17320 Marennes
Téléphone : 05 46 47 65 43 - Mail : atol.marennes.contact@gmail.com
Prise de rendez-vous sur : www.clicrdv.com/ATO504901
*Voir conditions de l’offre disponibles sur le site https://www.opticiens-atol.com/media/PDF/ML/conduite_de_nuit_mentions_legales_2021.pdf Unsplash© Dispositifs médicaux marqués CE. 4PAR3.10.21.
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ACTUALITÉ
R É U N I O N - D É B A T

Éolien Offshore : le CPIE va se positionner
© Stéphanie Gollard

Les adhérents du CPIE* Marennes Oléron étaient conviés, mercredi 20 octobre, à une soirée organisée dans
le cadre du Débat Public. Un format intimiste pour s’informer et débattre au sujet des éoliennes au large
d’Oléron, avant de prendre une position commune

J

Le CPIE a souhaité un débat dans un format complémentaire

ean-Baptiste Bonnin, coordinateur du CPIE (association Iodde),
est à l’initiative de cette soirée
organisée à la citadelle casteloléronaise qui s’est déroulée suivant
le cadre des autres débats publics
actuellement en cours sur le littoral charentais-maritime. « Nous
sommes depuis plusieurs mois en
discussion avec la Commission
Nationale du Débat Public car nous
souhaitions un temps d'échange
plus intimiste, dans un format complémentaire par rapport aux grands
débats qui ont déjà eu lieu sur l'île.
L'association est très sollicitée sur le

sujet de l'éolien offshore et il nous
faudra prendre prochainement
position ».
La soixantaine d’adhérents présents
a dans un premier temps assisté à la
présentation du projet, menée par
Pierre-Emmanuel Vos, représentant
de l’Etat et Aurore Gillmann, pour
RTE (Réseau de Transport d'Electricité), puis le débat s’est déroulé sous
l’angle des trois questions posées
dans le cadre du débat : l'opportunité de ce parc, sa localisation et la
possibilité de l'agrandir en cas de
concrétisation du projet.

Une taxe
de huit millions d’euros

qu’elle ne s’appliquerait pas, n’étant
pas rétroactive.

Les membres de l’association ont
ensuite pu débattre et poser leurs
questions aux deux membres de la
commission présents avec, en préambule, l’intervention d’un représentant de l'association NEMO
(Non à l'Eolien Marin à Oléron) et
de celui de l'APLIMAP ( Association
pour la Préservation du Littoral de
la Malconche et des Pertuis charentais), tous deux fermement opposés
au projet d'éolien offshore qui se
sont glissés parmi l’assistance.

Jean Baptiste Bonnin a conclu la soirée débat en donnant rendez-vous
aux adhérents d'Iodde en fin d'année, laissant le temps à chacun de
réfléchir dans l’optique d’une position commune : « Nous avons reçu
d’ores et déjà quelques sollicitations
pour nous faire prendre une position
contre, mais nous voulons d’abord
réfléchir, en particulier aux solutions
alternatives, et probablement faire
des propositions dans le sens de la
sobriété énergétique, ce qui peut
supposer des changements de mode
de vie ou des investissements ».

Jean-Baptiste Bonnin a évoqué la
question du retard technologique
dans le domaine de l'éolien flottant
qui permettrait l'installation d'un
parc dans une zone plus éloignée
de la côte tandis que des participants ont déploré le fait que la taxe
sur les éoliennes en mer ne profite
pas directement aux pêcheurs de la
Cotinière pourtant les plus impactés
par ce projet. La nouvelle directive
sur l'interdiction d'installation des
éoliennes dans un rayon de soixantedix kilomètres autour d'une zone de
radar militaire (qui était de trente
kilomètres jusqu’en juin 2021) a
également été au cœur des discussions, Pierre-Emmanuel Vos assurant

Stéphanie Gollard
*

CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement ('association IODDE)

Taxe sur les éoliennes
Huit millions d'euros annuels pour
un parc de 500 mégawatts, qui
reviennent à :
50 % aux collectivités locales
35 % aux comités des pêches et
élevages marins
5 % à la SNSM
5 % à des projets de développement
durable des activités maritimes
5 % à l'Agence pour la Diversité

M U T U A L I S A T I O N

Coclic’O, le réseau de la Presqu’île d’Arvert pour
l’inclusion numérique
A l’heure actuelle, 13 millions de Français se disent « éloignés » du numérique. Ils n’utilisent pas ou peu internet
et se sentent en difficulté avec ses usages. Comment remédier à cette fracture sociale ? Neuf communes de
la Presqu’île d’Arvert se sont unies pour fonder le réseau Coclic’O. Explications

50 % de non-internautes résident
dans des communes de moins de 20
000 habitants, 66 % des non-internautes ont plus de 65 ans mais 17 %
des 12-17 ans se sentent peu ou pas
compétents pour utiliser un ordinateur et seul, un quart d’entre eux
s’inquiètent de la protection de leurs
données personnelles.
Le constat et la stratégie
de l’Etat
90 % des diplômés du supérieur ont
recours à l’administration en ligne
contre seulement 30 % des non-diplômés. En revanche, 48 % des personnes
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à bas revenus souhaitent être formées
à l’utilisation du numérique. Pour lutter contre cette fracture numérique,
l’Etat a lancé une stratégie comprenant trois axes : outiller et former les
aidants qui accompagnent ceux qui ne
veulent pas et ne peuvent pas devenir autonomes avec les outils numériques et apportent des réponses aux
urgences numériques (déclarations à
la CAF, inscriptions diverses…), proposer aux personnes qui le peuvent et le
veulent de se former avec des professionnels référencés et à proximité de
chez eux en finançant ces formations
et en soutenant la multiplication des
lieux proposant ce type d’activités
(bibliothèques, centres sociaux…) et
enfin soutenir les initiatives des collectivités de territoire pour mettre
en œuvre des actions cohérentes et
coordonnées en faveur des habitants
et adaptées à leurs besoins.

Le réseau Coclic’O,
dispositif gratuit
Arvert, Breuillet, Chaillevette, La
Tremblade-Ronce-Les-Bains, Les
Mathes-La Palmyre, Saint-Augustin,
Saint-Palais-sur-Mer, Saint-Sulpice de
Royan et Vaux-sur-Mer se sont ainsi
réunies pour proposer une aide numérique à leurs administrés. Aidées par le
dispositif de l’Etat, France-Relance, en
partenariat avec Soluris, entreprise proposant des solutions numériques aux
collectivités, le réseau Coclic’O va ainsi
bénéficier de deux conseillers numériques Franck Foulon et Bryce Riotto.
Ceux-ci auront pour mission d’accompagner les personnes en difficultés
aux usages numériques. Cela peut
aller de la prise en main de tout outil
(ordinateur, tablette, téléphone…) à
la gestion des contenus (photos…),
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en passant par l’apprentissage du
vocabulaire indispensable à la compréhension et aux échanges, sans oublier
l’accompagnement à la navigation sur
internet en toute sécurité, l’aide aux
démarches administratives, etc. Bref,
l’objectif clairement visé est l’autonomie numérique du plus grand nombre.
Des permanences
et des visites à domicile
Le dispositif Coclic’O débute le 15
novembre prochain. Il prévoit des
jours de permanence spécifiques dans
chaque commune ainsi que des lieux
dédiés. Contacter chaque commune
pour plus de renseignements. Une
initiative mutualisée au profit des
administrés, un bel exemple de service public !
Emmanuelle Molina

VENTE ET INSTALLATION

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

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

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

Marque SKIA DESIGN,
fabrication francaise.

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

NOUVEAUTÉ

Marque française
TURBO FONTE

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

SERVICE DE LIVRAISON sur Marennes & Oléron

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

05 46 47 00 76

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

ACTUALITÉ
M É D I A

Studio Saint Palais, la web radio devient
communautaire
En 2017, la ville de Saint-Palais-sur-Mer se dotait d’une web radio. Restée confidentielle à Saint-Palais,
la web radio change de mains pour partir à la conquête des auditeurs de la CARA
entre autres, et le second comme scénariste, entre autres également.

© 45e Parallèle

L

’objectif initial annoncé par
Douglas Duhazé, responsable du
service événementiel et culturel
de la municipalité, était de proposer aux auditeurs les musiques des
groupes du réseau des Révélations
Musicales ou Révels, issus de petits
labels, qui candidataient chaque
année pour réaliser des concerts
sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique,
mais aussi de la mise en pratique des
cours d’électroacoustique de Sylvain
Kuntzmann, professeur de musique
au Conservatoire de la ville.

Ce sont de vrais couteaux suisses.
Plus d’une centaine d’épisodes à leurs
actifs. C’est dire s’ils s’y connaissent
en matière de radio ! C’est d’ailleurs
pourquoi Olivier Marvaud indique
que Studio Saint-Palais ne pourra
sortir de la confidentialité qu’avec
une dimension communautaire.
« Etendre l’auditoire aux 33 communes de l’Agglomération, en faire
un outil du territoire » précise-t-il.

Partenaires connus

Une programmation
communautaire

C’est lors du conseil municipal de rentrée en septembre que la commune de
Saint-Palais a voté la convention de
partenariat signée entre elle et l’association Studio Saint-Palais. Devenue
trop onéreuse, deux choix s’offraient à
la station balnéaire : soit l’arrêt pur et
simple de la radio, soit poursuivre avec
des partenaires connaissant le secteur.
Le second choix fut privilégié afin de
conserver un outil pédagogique dans
lequel la ville avait investi des deniers
publics qu’il aurait été dommage de
jeter aux oubliettes. Quant aux partenaires, ils sont connus de tous puisqu’il
s’agit de l’équipe Sylvain Kuntzmann Olivier Marvaud et d’autres encore qui
collaborent au sein de l’association 45e
Parallèle, plateforme numérique proposant des podcasts de fiction ; le premier y œuvre en tant que technicien,

Un rendez-vous quotidien est déjà
inscrit sur la grille de programmation
à 18h48. Mais pour ceux qui le rateront, un deuxième horaire sera programmé le lendemain et enfin il sera
intégré sur la plateforme numérique
du 45ème Parallèle et pourra être
écouté en podcast à la demande.
Ainsi les contenus seront toujours
à disposition. Sept rendez-vous de
7 à 8 minutes sont déjà identifiés
parmi lesquels une fiction historique,
une fiction comédie, un journal de la
culture, une interview culturelle, des
chroniques du patrimoine, l’agenda
des sorties… Une part « pédagogie formation » constitue également un
élément important du projet puisque
des classes de tous niveaux et de
l’ensemble du territoire se verront
confier la réalisation d’un journal

Claire Morel et Benjamin Boutin, comédiens, lors des enregistrements de podcasts

selon des thèmes qu’ils auront préalablement choisis (environnement,
voyages, société, …).
Une équipe identifiée
L’équipe sera, quant à elle, constituée d’un mix de professionnels et
de bénévoles aussi bien pour la technique que pour la partie antenne.
Certains habitués des podcasts des
séries du 45ème Parallèle reconnaîtront Amandine Géraud, bibliothécaire à la Médiathèque de Saint-Palais
et Benjamin Boutin, comédien, mais
il y aura aussi Sylvain Kuntzmann et
Jean-Olivier Jules à la technique,
Elise Duval-Butreau au montage,
sans oublier Jean-Marc Bonnin pour
la partie administrative et financière.
Et peu à peu, « l’équipe est amenée
à s’étoffer selon la programmation »
indique Olivier Marvaud. Sans oublier

les finances. Effectivement, la mairie
de Saint-Palais accompagne le projet au démarrage mais des financements, subventions ou sponsoring
et autres devront être trouvés pour
que le projet perdure.
Soirée d’écoute programmée
Même si le lancement n’est prévu que
le 22 janvier 2022, l’équipe travaille
d’arrache-pied dans des locaux situés
au Centre Culturel et mis à la disposition par la municipalité. Les enregistrements, quant à eux, se dérouleront
au Conservatoire. Une grande soirée
d’écoute est d’ores et déjà programmée le jeudi 2 décembre prochain à
20h à la Salle Michel Legrand où le
projet global sera exposé et les premiers enregistrements proposés.
Emmanuelle Molina

C H A R E N T E - M A R I T I M E

Une réponse aux nombreuses demandes de crémation
A Saint-Georges-de-Didonne, dans le cimetière des Dixains rue de Médis, un quatrième crématorium a ouvert
ses portes

P

répondent avec un délai d’attente
long et, de ce fait, angoissant pour
les familles. D’autre part, la crémation
est en plein essor en France ; phénomène qui peut s’expliquer par la
diminution du nombre de personnes
croyantes et par un rituel allégé.
© Philippe Giafferi

arce que cette pratique représente environ un tiers des
obsèques en Charente-Maritime,
cette ouverture, le 31 août dernier,
a répondu à un réel besoin. D’une
part, les trois structures (La Rochelle,
Saintes, Saint-Jean-d'Angély)

Le nouveau crématorium situé à Saint-Georges-de-Didonne vient compléter
les trois autres structures du département
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Une concession
de service public

avec ou sans musique, peuvent y
être aussi organisés.

Dans ce bâtiment, d’une surface
de 551 m2, la salle de cérémonie
modulable peut accueillir entre 80
et 120 personnes. Des salons de
réception permettent aux familles
d’attendre la fin des opérations.
Les proches bénéficient également
d’une chambre de présentation pour
assister à l’entrée du cercueil dans le
four. En complément, un jardin du
souvenir est installé derrière l’édifice, ainsi qu’un colombarium. Dans
ce moment d’émotions fortes et de
grande intimité, l’accueil est privilégié, l’écoute est personnalisée ;
un bureau est spécialement dédié
à ceux-ci. Une cérémonie religieuse,
un ou des discours, une réunion

Le Groupe OGF (PFG, Roblot, Henri
de Borniol, des marques regroupées sous le label Dignité Funéraire)
exploitera ce crématorium pendant
une durée de trente ans, dans le
cadre d’une concession de service
public. A l’issue de cette période, la
ville de Saint-Georges-de-Didonne
en deviendra la propriétaire. La mairie a mis le terrain à disposition de
ce groupe, qui a investi 2,4 millions
d’euros. Ce dernier verse à la mairie
une redevance annuelle de 60 000
euros d’occupation du domaine
public, ainsi qu’une redevance d’exploitation calculée sur l’activité.
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ACTUALITÉ
É V È N E M E N T

Un nouveau festival de cinéma à Royan
© Nathalie Daury-Pain

L’association Royan fait son cinéma organise le festival du film de société du 9 au 12 décembre. Cette première
édition verra la projection de films de fictions et documentaires et un jury décidera d’un palmarès
notre monde et notre capacité à vivre
ensemble par le prisme de la famille,
l’éducation, la justice, la nature… ».
Des conférences et des débats compléteront les projections.
Un financement public/privé

I

Les projections auront lieu au Lido de Royan

nitialement prévu en septembre, le
premier festival du film de société
a finalement été repoussé du 9 au
12 décembre. Pour mettre sur pied ce
nouvel événement royannais, l’association Royan fait son cinéma a été créée,
présidée par Guillaume Mousset, par
ailleurs directeur du cinéma Le Lido.
L’équipe annonce d’ores et déjà que
ce sera « un vrai festival » avec jury de
huit personnes, palmarès et personnalités présentes. Pour ce qui est des stars
attendues, aucun nom pour l’instant ne

peut être dévoilé. « Il est toujours très
difficile pour un événement qui n’est
pas connu de faire venir des stars »,
indique Guillaume Mousset. « Il faut
que nous fassions nos preuves. Nous
savons que nous aurons sept équipes de
films présentes mais, je ne peux pas dire
si des vedettes feront le déplacement.
Cela risque de se décider quelques jours
avant le début du festival. »
Le thème général choisi est le film de
société qui « apporte des réponses sur

Pour ce qui est du financement,
l’association a reçu une subvention
de 40 000 euros de la Ville de Royan
et de 5 000 euros de la part de la
Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique (CARA). Une participation
de 40 000 euros à été demandée au
Département qui sera votée ou non
le 19 novembre. Côté privé, 12 000
euros ont été récoltés et c’est l’agence
Impulsdon, spécialisée dans les techniques de levées de fonds, qui se
charge de trouver le reste du budget.
Pour ce qui est des films qui seront
en compétition, les sept œuvres
ont été sélectionnées. Il s’agira de
« Enquête sur un scandale d’état »,
de Thierry de Peretti avec Roschdy
Zem, Pio Marmaï et Vincent Lindon ;
« En attendant Bojangles », de Régis
Roinsard avec Virginie Efira et Romain
Duris ; « Zaï, zaï, zaï, zaï » de François
Desagnat avec Jean-Paul Rouve et
Julie Depardieu ; « Compagnons »,
de François Favrat avec Agnès Jaoui ;

« Presque » de Bernard Campan ; « Les
promesses » de Thomas Kruithof avec
Isabelle Huppert et Reda Kateb et
enfin « Une vraie famille », de Fabrice
Forgeart avec Mélanie Thierry et Félix
Moati.
Hors compétition, il y aura « La panthère des neiges » de Sylvain Tesson
et Vincent Munier et « C’est toi que
j’attendais », de Stéphanie Pillonca.
Le festival a également invité les sociologues François Dubet et Jean-Paul
Géhin ainsi que le psychiatre Olivier
Dubois.
Pour l’instant, l’association compte
trente membres et soixante bénévoles.
« Nous recherchons encore des bénévoles », constate Guillaume Mousset.
« Il nous faut des gens pour véhiculer
les personnalités et assurer l’accueil
dans certains points. »
Nathalie Daury-Pain
Informations
Du 9 au 12 décembre au cinéma
Le Lido à Royan et à la salle JeanGabin - Tarif : 5 euros la séance.
www.festivaldufilmdesociete.fr

CONSEIL,
ÉTUDE,
INSTALLATION

www.jotul.fr

L’ATRE ROYANNAIS

4 Rue Paul-Emile Victor, 17640 Vaux-sur-Mer – 05 46 22 75 39
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ACTUALITÉ
S A N T É

Le centre de vaccination du Pays royannais
déménage à Breuillet
La Ville de Royan souhaitant libérer l’Espace Cordouan, le centre de vaccination s’installe dans les locaux du
restaurant le Saint-Moritz à Breuillet
C’est finalement le restaurant Le
Saint-Moritz, sur la commune de
Breuillet (secteur de Taupignac) qui
a accepté d’ouvrir ses portes. « Cet
espace répond aux normes d’accueil
du public permettant de poursuivre
l’activité de vaccination », indiquet-on à la CARA. « Il est proche de
Royan, dispose de la fibre et d’un
parking. »

« Il faut un endroit assez grand,
adapté à l’accueil du public et surtout qui ne soit pas trop loin de la
ville centre et de la rocade », expliquait cet été Vincent Barraud, le
président de la CARA.

La vaccination reprend donc dans
ce nouveau site au moins jusqu’au
28 février, date à laquelle l’activité
pourra peut-être être reprise par
les cabinets de ville ou les pharmacies. Pour l’instant, l’équipe un peu

C O N C O U R S

400 injections par jour

réduite et dirigée par
Danielle Carrère peut
réaliser 400 injections
par jour.

Crédit : photo libre de droit

C

ela n’a pas été une mince
affaire de trouver un nouveau
lieu. La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA),
en charge de la vaccination antiCovid 19 sur son territoire, a cherché
longtemps un endroit adapté. Au
mois d’août, la commune de Royan
avait fait savoir qu’elle souhaitait
récupérer la jouissance de l’Espace
Cordouan pour lui rendre sa vocation première : les activités sportives.

Pour rappel, le centre
de vaccination du
Pays royannais a effectué, depuis le 6 avril,
130 000 injections.
L’accueil continue à se
faire uniquement sur
rendez-vous en appelant la plateforme téléphonique dédiée au
05 46 39 64 39 ou par le
site www.doctolib.fr
Nathalie Daury-Pain

Le centre de vaccination du Pays royannais sera ouvert
au moins jusqu’en février

M 6

Saint-Georges-de-Didonne à la Une
En ce début d’automne, Valéry Valette, gérant de la boulangerie Au fournil de Saint Georges, s’attache,
énergiquement et volontairement, à finaliser la préparation du concours organisé par M6 : La meilleure boulangerie
de France

C

e concours, l’un des rares où
il n’y a pas d’argent à gagner,
aspire à présenter exclusivement du vrai pain, du bon pain.

© Philippe Giafferi

Installé à Saint Georges de Didonne
depuis août 2016 et les mains dans
le pétrin depuis 38 années, notre
artisan boulanger pâtissier s’est

fixé trois projets simples lui tenant
à cœur. Mettre en valeur son outil
de travail et son expérience, motiver
ses treize collaborateurs, en les amenant à une sorte de dépassement
d’eux-mêmes, et enfin montrer à
ses habitants et à la France entière
toutes les capacités d’une petite ville
balnéaire de Charente-Maritime.

Dans un premier temps, l’année
dernière, les producteurs de cette
émission ont sélectionné sur dossier les desseins de cette boulangerie-pâtisserie. En début d’année,
une équipe était sur place pour
filmer la commune et les produits
du magasin. Prochainement, une
autre équipe reviendra dans la
boutique pour quatre épreuves
notées sur dix ; seront appréciés
sur l’accueil, la décoration, et une
spécialité culinaire prise au hasard
sera goûtée ; Valéry Valette présentera son produit fétiche - encore
secret aujourd’hui - ainsi que son
pain favori. Enfin, le jury le défiera
avec une spécialité choisie dans le

Valéry Valette dans son laboratoire
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terroir, par le biais d’une dégustation à l’aveugle.
Dans un troisième temps, si tout se
passe bien, quelques semaines plus
tard, il se retrouvera confronté à ses
collègues de Nouvelle-Aquitaine,
pour deux épreuves, avant la finale
nationale à Paris.
Grâce à la saison 9 de cette émission, Valéry Valette et une grande
partie des commerçants souhaitent
réveiller Saint-Georges-de-Didonne,
La Belle endormie.
Philippe Giafferi

UEAML EI TN ÉT
E N V I RAOCNT N
É T U D E S

S C I E N T I F I Q U E S

L’éolien à grande échelle facteur du dérèglement
climatique ?
Pour Sylvain Berjon, le postulat que l’énergie éolienne est inépuisable est « gravement discutable » dès lors
que l’on se situe sur un développement à grande échelle de cette source d’énergie. Après ses interventions
lors des réunions-débats de Sainte-Marie et du Bois-Plage, qui n’ont reçu ni réponse satisfaisante, ni même
une réelle écoute, RMØ à la Hune l’a rencontré

A

© DR

ncien ingénieur hydraulicien,
ayant participé à de nombreux projets de production
hydraulique au sein d’une entreprise
française et aujourd’hui à la retraite,
installé à Saint-Martin de Ré, Sylvain
Berjon affiche d’emblée la couleur :
« Je ne suis pas véritablement opposé
à l’éolien, mais je me pose des questions, corroborées par deux études
importantes qui traitent du sujet. Je
joue en quelque sorte le rôle de lanceur d’alerte, je ne prétends pas les
choses, j’interroge, car il y a peut-être
un risque, qui n’a pas été mesuré et
j’estime qu’il faudrait approfondir les
recherches sur le sujet. »
Un lanceur d’alerte

« Les grands échanges atmosphériques assurent transferts thermiques,
d’humidité, variations des champs de
pression… Si au niveau continental,
les énergies en jeu dans ces grands
échanges sont colossales, elles
ne sont pas infinies. Les ordres de
grandeurs des énergies en jeu dans
le déplacement des fronts nuageux
qui traversent les régions françaises
sont encore importants mais sont
de même ordre que les niveaux des
productions industrielles d’énergie ;
Quant au niveau local (brises côtières
ou thermiques par exemple), les énergies en jeu sont limitées. »
Or « Une éolienne est un « capteur »
d’énergie. L’énergie captée (qui
« disparait » sous forme électrique)
ne participe plus aux transferts cidessus. Une éolienne est aussi une
machine qui brasse l’air entre les
couches basses et celles du sommet
de ses pales, et crée de vastes champs
de turbulences jusqu’à des altitudes
importantes. »
Bibliographie
Etude de juin 2021 du
Helmboltz Zentrum Héreon
(Allemagne), à la demande des
exploitants des champs éoliens en
mer du Nord et en Baltique, qui
observent une baisse importante
de la production de champs existants lors de la mise en exploitation de nouveaux champs.
www.sciencedaily.com/releases/
2021/06/210603171247.htm
Etude de l’académie de Sciences
des Etats Unis : « The influence of
large-scale wind power on global
climate (2004) »
www.pnas.org/content/
101/46/16115

« Une augmentation importante de la traînée va certainement créer
des modifications du climat » selon une étude américaine de 2004,
corroborée par une étude allemande de juin 2021

L’énergie éolienne
est-elle vraiment inépuisable ?

« L’affirmation que l‘énergie éolienne
est inépuisable est au centre des
représentations sur la transition
énergétique. Cette perception, quasi
unanimement partagée, sous-tend
les choix, discours, engagements
en faveur de cette énergie. Si cette
affirmation pouvait être acceptable
avec un éolien local et de faible puissance, le développement à grande
échelle de cette source d’énergie
rend cette affirmation effectivement
discutable. »
« Avec les grands champs éoliens
existants et projetés, les ordres
de grandeur de cette captation
(détournement) d’énergie ne sont
plus négligeables. Cette altération
des flux d’énergie cinétique ne peut
qu’avoir des effets sensibles sur : le
comblement et les déplacements des
dépressions qui pourraient être perturbés, et les masses nuageuses associées qui ne se déplacent plus aussi
loin ; la répartition des précipitations
qui pourrait donc être modifiée ; Et
plus localement, par exemple, les
effets rafraîchissants (entre autres !)
des thermiques côtiers qui seraient
réduits, voire annulés… »

scientifiques. Les études menées
(lire notre encadré « Bibliographie »)
« montrent que ces perturbations sont
importantes et s’étendent à 35, 40 km
et parfois jusqu’à 100 km ; le développement à grande échelle des champs
éoliens entraîne un réchauffement
global non négligeable du fait de la
traînée de ces grandes installations. »
Les milieux scientifiques s’accordent
aussi à penser que : « La réduction
des vitesses à la surfaces des mers et
océans devrait avoir un effet sensible
sur les échanges air/eau : nutriments,
captage CO2, libération O2… » ; « Les
champs éoliens importants peuvent
provoquer des changements climatiques non négligeables à l’échelle
continentale » ; « l’altération des flux
énergétiques cinétiques peut avoir
des effets climatiques importants » ;
et donc qu’il est nécessaire que des
études soient entreprises dans ce sens
pour évaluer ces impacts sur le climat.
Toute la façade Atlantique
sera impactée
Tout ceci conduit Sylvain Berjon à
s’interroger sur l’impact de ces prélèvements énergétiques et ces trainées sur les conditions aérologiques,

Les perturbations climatiques,
sujet de préoccupation
des scientifiques
Les perturbations importantes provoquées par les grands champs
d’éoliennes deviennent aujourd’hui
un sujet de préoccupation des milieux
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d’humidité, d’ensoleillement… sur les
marais salants et les cultures iliennes
et continentales comme la vigne ou
la pomme de terre, voire sur la production viticole du pays Cognaçais.

« Au risque d’être un brin provocateur, ce qui me motive n’est pas
tant ce qu’il se prépare au large des
îles de Ré et d’Oléron, mais bien sur
toute la Côte Atlantique. RTE parle
de 22 GW de plus d’éolien a minima
et de 45 GW dans le scénario haut,
toute la façade Atlantique serait bardée d’éoliennes, avec plus au large
des éoliennes flottantes. La météorologie va évoluer différemment, avec
ou sans éolienne, il y a un vrai risque
d’un impact régional, il est nécessaire
de se poser ces questions... » Et d’y
apporter des réponses scientifiques,
avant de se lancer dans de gigantesques projets d’éolien offshore.
Or, lors de la réunion « débat public »
qui s’est tenue à Sainte-Marie de Ré
sous l’égide de la CNDP, le représentant de l’Etat, Pierre-Emmanuel
Vos (directeur du projet à la DREAL
Nouvelle-Aquitaine) a apporté à cette
interrogation sur l’impact de l’éolien
à grande échelle sur les circulations
atmosphériques une réponse pour
le moins décalée : « Un groupe de
travail « Écume » a été mis en place,
au niveau du Ministère, afin d’étudier
l’effet cumulé des parcs en termes
de biodiversité, à partir des retours
d’expérience étrangers ». Lors de
la réunion publique organisée par
la CdC de l’île de Ré au Bois-Plage,
Sylvain Berjon n’a pu développer cet
argumentaire de façon complète, le
temps imparti pour les interventions
étant insuffisant au regard de la complexité du sujet.
Afin que ces interrogations, corroborées par deux études dont l’une
menée pour le compte d’exploitants
des champs éoliens en mer du Nord
et en Baltique, soient intégrées de
façon officielle dans le débat et dans
le rapport que la CNDP fera à l’Etat,
Sylvain Berjon entendait qu’elles
soient relayées noir sur blanc.
Informations recueillies par
Nathalie Vauchez

Le rapport RTE du 25 octobre 2021
- Les scénarios les plus onéreux sont ceux qui mettent le plus l’accent sur
les énergies renouvelables.
- RTE le réaffirme également : les émissions de gaz à effet de serre associées
aux énergies renouvelables et au nucléaire seront très faibles, même en
tenant compte de l’ensemble de leur cycle de vie. Le scénario engendrant
le plus d’émissions serait celui du… « 100 % renouvelables »
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EANCVT IUR A
O LN INTEÉM E N T
APRÈS LES LETTRES OUVERTES DU COLLECTIF NEMO : N° 1, INFORMANT NOS LECTEURS DU PROJET D’UNE « GRAPPE » DE PARCS ÉOLIENS OFFSHORE QUI S’ÉTALERAIENT
LE LONG DE CÔTES OLÉRONAISES, RÉTAISES ET VENDÉENNES, JUSQU’AUX SABLES D’OLONNE ; N° 2, EXPLIQUANT EN QUOI CONSISTE UN PARC ÉOLIEN ; N° 3 PRÉSENTANT
LES PHASES DE CONSTRUCTION, D’EXPLOITATION, PUIS DE DÉMANTÈLEMENT DES ÉOLIENNES ; N° 4 METTANT EN ÉVIDENCE « LES MANIPULATIONS DE L’ETAT » TOUT AU
LONG DE L’ÉVOLUTION DE CE PROJET, PUIS L’INTERVIEW DU PROFESSEUR LAURENT BORDEREAUX SUR LES ENJEUX JURIDIQUES DU PARC ÉOLIEN OFF-SHORE, SUIVIES
DE LA LETTRE NEMO N° 5 : « VERS LA DESTRUCTION D’UNE ZONE CÔTIÈRE ET MARINE RECONNUE UNIQUE EN EUROPE » PUIS DE LA LETTRE N° 6 : « PARCS ÉOLIENS :
QUELLE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ? », LA LETTRE N° 7 : « LA PÊCHE MENACÉE DE DISPARITION PAR L’ÉOLIEN INDUSTRIEL MARIN D’OLÉRON », ET LA LETTRE N°8 : «LA
FRANCE ET L’ÉOLIEN : DROITS ET DÉMOCRATIE BAFFOUÉS ?», NOUS PUBLIONS CETTE LETTRE N° 9. LE COLLECTIF NEMO PRÉCISE QU’IL N’EST PAS OPPOSÉ PAR PRINCIPE
AUX ÉNERGIES ÉOLIENNES, MAIS À CONDITION QUE LES PROJETS NE SOIENT PAS SITUÉS EN ZONE NATURA 2000 ET AIRES MARINES PROTÉGÉES.
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Réunions « grand public » du débat public : un échec
total malgré les recommandations de la CNDP...
Information sur un projet dévastateur 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

nous pêcher dans les parcs ? Il va
y avoir des ateliers ou nous notons
la question furent des réponses fréquentes… La Commission quant à elle,
a été incitatrice aux questionnements
des citoyens, et a joué sa partition.
Il en a résulté une réelle frustration, une
exaspération à la hauteur des fortes
attentes des citoyens. « Tout ça pour
ne rien dire », « on se moque de nous »
furent des remarques fréquentes.
2- UN CALENDRIER DU PROJET
QUI VIDE DE SON SENS LE
DÉBAT PUBLIC

INTRODUCTION
Ç’était déjà mal parti...
Le petit projet initial de 2016, deux
fois annoncé par l’Etat a été deux
fois abandonné, les lieux n’étant pas
propices. Jusqu’à la déclaration de
Jean Castex en janvier 2021 : « nous
allons faire un parc éolien industriel marin au large d’Oléron d’une
ampleur considérable ». La cartographie de l’Etat prévoit en effet des
macro-zones pour les éoliennes, du
sud-ouest d’Oléron en passant par
l’île de Ré jusqu’aux Sables d’Olonne,
excusez du peu ! Une barrière de
centaines de km avec deux premiers
parcs, au moins quatre fois plus
grands que le projet initial !
Élus et populations non informés,
abusés... puis scandalisés.
Ça ne pouvait que mal se poursuivre...
La Commission Nationale du Débat
Public saisie, on s’attendait à un dossier documenté et pédagogique de
l’Etat. Certes les reports du Débat
Public avaient étonné, 1er juin, puis
1er juillet puis 1er septembre, enfin le
30 septembre. Le dossier de synthèse,
décrivant les projets, se devait d’être
un modèle, compte tenu des zones
NATURA 2000, du Parc Naturel Marin,
des pêcheurs hostiles. Un Débat
Public riche était probable, l’Etat
prévenu et les citoyens intéressés...
Après huit réunions du Débat Public
(Oléron, Ré, Royan, La Rochelle, etc..)
et la participation de plus de 1200
citoyens curieux et même passionnés,
l’Etat n’a pas joué sa partition aux
réunions, voire était absent physiquement au Bois-Plage en Ré alors que
400 personnes l’attendaient. Histoire
d’une déception.
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1- UNE PRÉSENTATION QUI
N’A PAS ÉTÉ A LA HAUTEUR
DE L’IMPORTANCE DU SUJET,
L’ABSENCE OU L’INSUFFISANCE
DES RÉPONSES DE L’ÉTAT
AUX QUESTIONS DES CITOYENS
1) Une présentation par l’Etat
qui n’a pas été à la hauteur de
l’importance du sujet, altérant
la confiance des citoyens, desservant l’Etat, son image et ses
projets.
Sur 2 heures de réunion, seulement
20 à 25 minutes de présentation des
projets, dont 15 minutes occupées
par la représentante de RTE sur les
raccordements possibles. Une seule
personne pour représenter l’Etat (ne
lui jetons pas la pierre) sur un sujet
multi-dimensionnel complexe. Pas
même une carte posant les enjeux
environnementaux (sauf à La
Rochelle) alors que la localisation
est un problème identifié ! Pas de
carte non plus des zones de pêche,
sujet majeur pour les pêcheurs… un
simulacre de présentation.
2) Absence ou insuffisance des
réponses de l’Etat aux questions
des citoyens
Les mêmes causes produisant les
mêmes effets, la représentation sousdimensionnée de l’Etat s’est traduite
par l’absence ou l’insuffisance des
réponses aux questions des citoyens.
Rien sur les conséquences environnementales, socio-économiques des
projets !
Les études seront faites après la décision ! A la question posée à l’Etat,
pourquoi avoir choisi une zone à
haute valeur écologique reconnue par
l’Etat et l’Europe, il a été répondu que
construire des parcs éoliens n’y était
pas interdit. A la question, l’Etat a
renoncé deux fois à ce projet, pourquoi
y revenir ? l’Etat a le droit de changer
d’avis, a-t-il été répondu. Pourrons

1) Un calendrier du projet qui
vide de son sens le débat public
Comment se prononcer sur des
projets dont on ne connaît rien des
conséquences environnementales
et socio-économiques, d’usages qui
engagent l’avenir ? Que l’on soit
pêcheur, conchyliculteur, plaisancier,
élu ou simple citoyen ?
L’information donnée par le représentant de l’Etat, indiquant que les
études de l’Etat sur les conséquences
n’étaient pas faites, qu’elles seraient
postérieures à la décision du gouvernement en 2022 de faire ou non
les parcs éoliens, déclencha toujours
l’incompréhension, souvent un tollé.
Comment le public pourrait-il répondre
aux questions de l’Etat dans le débat
public sans connaitre les conséquences
environnementales et socio-économiques des parcs éoliens prévus ?
Surtout que planent au-delà des projets immédiats, les menaces futures
d’une macro-zone immense cartographiée par l’Etat qui hébergerait
potentiellement de nombreux parcs
supplémentaires ! Accepter le premier parc, n’est-ce pas avoir demain
des parcs partout dans la plus grande
macro-zone éolienne d’Europe ?
Les réunions publiques ont confirmé
cette ineptie criante du calendrier.
2) une inversion totale du rôle
de l’Etat et du rôle du public
L’Etat et RTE co-maîtres d’ouvrage
des projets éoliens industriels, n’ont
pas appliqué depuis 2014 la Directive
Européenne Planification de l’Espace
Maritime, qui leur imposait de planifier les usages et activités en mer, pour
choisir et éviter les zones à enjeux
environnementaux et veiller à ne pas
contrarier les activités installées...
Évidemment les parcs éoliens étaient
des activités visées par cette Directive
pour leur emprise très large en mer.
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Et ce qui n’a pas été fait par l’Etat
et ses services devrait l’être par
les simples citoyens dans le débat
public ? Au titre de quelles compétences et de quelle légitimité les
citoyens peuvent-ils sélectionner ou
proposer d’autres zones ? Pour engager la responsabilité des citoyens
dans une acceptabilité des projets ?
A qui échoit le rôle de décrire et
rapporter les expériences des incidences environnementales et socioéconomiques des parcs éoliens
industriels marins européens en
activité depuis des dizaines d’années, sinon à l’Etat ? Depuis tout
ce temps l’Etat n’aurait rien fait ?
Face à ses questions l’Etat est silencieux, pire il renvoie vers les citoyens
la réponse à ces questions.
3- ET POURTANT LA
COMMISSION NATIONALE
DU DÉBAT PUBLIC
L’AVAIT DÉJÀ DIT !
Une note d’éclairage du 7 octobre
2021 de la CNDP 1 présidée par
Chantal JOUANNO, dresse un bilan
sans concession des enseignements
qu’elle tire des quatorze débats
publics et concertations sur des projets de parcs éoliens en mer, depuis
2010. Un apport qualitatif rigoureux
pour les débats en cours.
Il souligne en premier lieu la constance des 5 arguments exprimés par
le public :
•«
 l’opportunité de développer l’éolien en mer » est
toujours marquée par une opposition entre l’éolien et le
nucléaire (coût, intermittence,
fiabilité, électricité déjà
décarbonée...)
•«
 Une attente de clarifications des zones et des
objectifs »
•«
 La nécessité de débattre de
la localisation des parcs »
•«
 L’intégration des projets
éoliens dans leurs territoires
sur le plan environnemental,
économique et social »
•«
 Deux sujets d’inquiétudes
et de questionnements sont
récurrents : les enjeux environnementaux et paysagers ».
Parfaitement en ligne avec le débat
public en cours, portant sur les projets d’Oléron et ses extensions…
(Lire la suite page 19)

UEAML EI TN ÉT
E N V I RAOCNT N
5- ET MAINTENANT ?
Le constat factuel de NEMO, partagé très largement aujourd’hui par
nos concitoyens, sur les attitudes
de l’Etat qui ne décrit même pas les
données techniques des projets, qui
oublie tout le contexte spécifique de
la localisation dans des sites à valeur
environnementale extraordinaire, qui
cache et ne donne pas les informations sur les conséquences environnementales et socio-économiques
du projet, qui n’’écoute pas et ne
répond pas aux questions éclairées
des citoyens, qui se réfugie derrière
des décisions venues de très haut, qui
fera les études sur les conséquences
du projet après la décision du gouvernement, pose que cette première
phase des réunions « Grand Public »
du débat public est un échec. De la
seule responsabilité de l’Etat.

© DR

tion jusqu’à présent en seront désorenvironnemental,
économique
socialéconomique
»
• leetbilan
du projet
La CNDP émet
ensuite des recommais
cela s’ajoute le recul et
du
• « Deux
sujets
d’inquiétudes
et(transparence
de questionnements
sont
: les exclus,
enjeuxàenvironnementaux
mandations
sur les
objectifs
de la
sur le mode
de récurrents
calcul
droit à l’information du public dans le
paysagers
».
participation
du public.
du prix de rachat de l’électricité,
domaine environnemental. C’est bien
études indépendantes sur l’impact
En rappelant que « le droit de la parle droit de la démocratie participative
économique
du projet
lesprojets
créa- d'Oléron et ses extensions ….
ticipation
vise en
à permettre
Parfaitement
ligne avecàletoute
débat public
en cours, portant
suretles
qui est fragilisé et battu en brèche.
tions d’emplois attendues,
personne de peser sur la décision,
Plus grave, les arguments motivant
aussi
doit-elle
à un
stade
• un discours
clair de l’Etat
sur la
cesdu
reculs
(le public ne serait pas
La
CNDP
émetintervenir
ensuite des
recommandations
sur les objectifs
de la participation
public.
opportun avant que les grandes
politique
décarbonation
de
intéressé,
pas légitime,
ça
En
rappelant que « le droit de la participation
vise àde
permettre
à toute personne
de peserne
surserait
la décision,
aussi doitorientations et choix stratégiques
l’électricité et la contribution de
prendrait tropne
desoient
temps)arrêtés
sont profonelle
intervenir
à
un
stade
opportun
avant
que
les
grandes
orientations
et
choix
stratégiques
».
Et la Commission Particulière du
ne soient arrêtés ».
l’éolien en mer,
dément méprisants à l’égard de nos
Débat Public n’y est pour rien.
La CNDP émet aussi des recommanconcitoyens, ils sont incompatibles
• préciser la position de l’Etat sur la
La
CNDP
émet
aussi
des
recommandations
sur
le
droit
à
l’information
du
public.
Pas sûr que des ateliers, des jeux, des
dations sur le droit à l’informaavec l’idéal démocratique qui reconpossibilité de pêcher à proximité et
échanges avec des étudiants bordetion du public.
nait
à
chacun
d’entre
nous
la
capacité
dans
les
parcs
et
préciser
les
comEn rappelant que « l’information du public est la condition première du débat public. Le défaut d’information
lais, un festival de trois jours avec
de participer aux décisions »
pensations pour les acteurs impacEn rappelant
que
« l’information
constant
sur les
données
environnementales
en particulier, mais également sur le bilan écologique et économique des des industriels ravis de leurs chantés.
Cette
demande
exprimée
dès
du public est la condition première
considère des
qu’on
ne saurait
tiers futurs, changent la donne sur
parcs
en mer ne permettent pas au publicledepremier
pleinement
exercer ses droits. Les NEMO
comptes-rendus
débats
publics
débat public, n’a jamais
du débat public. Le défaut d’informieux dire.
Lisez
l’intégralité
de cette
ces projets éoliens industriels marins
convergent
pour
considérer
que
les
données
environnementales
sont
trop
parcellaires
pour
pouvoir
être
utilisées
reçu de réponse de l’Etat ».
mation constant sur les données
d’Oléron et leurs extensions...
tribune,
elle
est
édifiante.
comme
critère de localisation
des futursForce
parcsest
». de constater qu’aucune
environnementales
en particulier,
Elle
« de
mettreécoloà disposition
public :
maisrecommande
également sur
le bilan
des du
recommandations
de la CNDP
1 Document accessible sur ce lien :
gique et économique des parcs en
http://www.eolien-oleron.fr/wp-content/uploads/2021/10/CNDP-Eclairage-Eolien-A4-1.pdf
n’est respectée par l’Etat dans le
le bilan écologique
complet
mer •ne permettent
pas au public
de du projet,
débat public sur les projets éoliens
pleinement exercer ses droits. Les
d’Oléron.
• les données
existantes afin que l’environnement soit un critère du débat sur l’opportunité
comptes-rendus
des environnementales
débats publics
du projet
et ses caractéristiques,
convergent
pour considérer
que les
4- ET POURTANT LA PRÉSIDENTE
données environnementales sont
DE LA CNDP
DIT
le bilan économique
duêtre
projet (transparence
sur leL’AVAIT
mode de
calcul du prix de rachat de l’électricité, études
trop•parcellaires
pour pouvoir
(TRIBUNE DU 24 SEPTEMBRE
l’impact économique du projet et les créations d’emplois attendues,
utilisées indépendantes
comme critère sur
de localisa2021 JOURNAL LE MONDE)
tion des futurs parcs ».
Extraits
...de décarbonations de l’électricité et la contribution de l’éolien en
• un discours clair de l’Etat sur la politique
Elle recommande « de mettre à dis«
La
citoyenneté
est vivace et nous
mer,
position du public :
devons nous en réjouir, y compris
du
la
4- ET P•OlUeR•bilan
TANpréciser
T Lécologique
A PRÉla
SIDposition
ENTcomplet
E DE de
LA l’Etat
CN
DP Lsur
’AVlorsqu’elle
AITpossibilité
DIT (Tris’exprime
bunde
e dpêcher
u 24en
sepétitions
pàteproximité
mbre 2et
021et dans les parcs et préciser les
projet,compensations pour les acteursen
cortèges.Cette
Depuis
trente ans
il était dès le premier débat public, n’a jamais
impactes.
demande
exprimée
journal le Monde)
constant que ce droit (de participer à
• les données
reçu deenvironnementales
réponse de l’Etat ».
Les réunions publiques à l’île d’Oléron (photo) et en Pays Royannais ont attiré
existantes afin que l’environnel’élaboration des Chantal
projetsJOUANNO,
qui touchent
Présidente
beaucoup d’habitants, avec de nombreuses questions et observations
ment soit un critère du débat
son environnement)
soit progresside la Commission
Nationale du
4- ETsur
POl’opportunité
URTANT LAduPRprojet
ÉSIDet
ENses
TE DE vement
LA CNDétendu
P L’AVetDébat
Arenforcé.
IT Public,
DIT (dans
TMais
ribl’indépenuce
ne du 24 septembre 2021
dance qui la caractérise, s’inCollectif
jouForce
rncaractéristiques,
al lest
e Mdeonconstater
de)
mouvement continu
qu’aucune des recommandations
de connait
la CNDPdepuis
n’est respectée
par l’EtatNEMO
dans le: débat public

sur les projets éoliens d’Oléron.

© Stéphanie Gollard

• quelques
« l’opportunité
de développer
années des reculs imporl’éolien
enlamer
est toujours
marquée
tants...
liste» des
reculs s’allonge.
parEnquêtes
une opposition
entre
l’éolien et
publiques
remplacées
parle
nucléaire
(coût, intermittence,
fiabilité,
des consultations
100% numériques,
division par
des délais pendant
électricité
déjàdeux
décarbonée…)
lesquels
le
public
peut demander
• « Une attente de clarifications
des
une concertation, augmentation des
zones et des objectifs »
seuils à partir desquels les respon• sables
« La nécessité
de débattre de la
d’un projet ont l’obligation de
localisation
des
parcs
» soumettre au
saisir la CNDP pour le
• débat...Un
« L’intégration
des projets
projetspar
éoliens
tiers des
voie
de leurs
conséquence
soumis
participadans
territoires
sur leà plan

quiète de la régression du droit
Non à l’Eolien Marin à Oléron et à son extension
à être informé et à participer à
l’élaboration de projets toul’origine duPrésidente
Collectif en 2016, des associations de défense de l’enviChantalAJOUANNO,
chant l’environnement.
ronnement qui tout en étant favorables à un déploiement réfléchi

de la Commission
du
des énergiesNationale
renouvelables,
contestent la localisation envisagée pour
Débat Public,
dans l’indépencette centrale
éolienne, au centre d’une Zone de Protection Spéciale
pourla les
oiseaux ets’inau cœur du Parc Naturel Marin de l’Estuaire
dance qui
caractérise,
de
la
Gironde
et
des
Pertuis Charentais.
quiète de la régression du droit
Depuis laetréactualisation
à être informé
à participer à du projet fin 2020, notre collectif, apolitique,
Extraits ...
rassemble des associations, des communes, des organisations,
« La citoyenneté est vivace et nous devons nous en réjouir, y compris lorsqu’elle s’exprime en pétitions et en cortèges.
l’élaboration
de projets
des activités,
des toupersonnalités, des élus, des parlementaires qui sont
Depuis 30 ans il était constant que ce droit (de participer à l’élaboration des projets qui touchent son environnement)
chant
l’environnement.
contre
ces
parcs
éoliens industriels marins prévus au large d’Oléron
soit progressivement étendu et renforcé. Mais ce mouvement continu connait depuis quelques années des reculs imet leur extension au nord sur les côtes Rétaises et Vendéennes....
portants…la
3 liste des reculs s’allonge. Enquêtes publiques remplacées par des consultations 100% numériques, division par deux des délais pendant lesquels le public peut demander une concertation, augmentation des seuils à partir
Le collectif NEMO est ouvert à toute association, collectivité,
desquels les responsables d’un projet ont l’obligation de saisir la CNDP pour le soumettre au débat...Un tiers des proorganisation et à toute personne qui est convaincue pour une raison
jets par voie de conséquence soumis à participation jusqu’à présent en seront désormais exclus, à cela s’ajoute le reou une autre, qu’elle soit environnementale ou économique, que
cul du droit à l’information du public dans le domaine environnemental. C’est bien le droit de la démocratie participal’installation d’éoliennes en mer dans le Parc Naturel Marin de l’Estuaire
tive qui est fragilisé et battu en brèche. Plus grave, les arguments motivant ces reculs (le public ne serait pas intéde la Gironde et de la Mer des Pertuis Charentais n’a pas lieu d’être.
Chantal
JOUANNO,
Présidente
de
la
Commission
Nationale
du
Débat
Public,
dans
ressé,
ne serait...pas légitime, ça prendrait trop de temps) sont profondément méprisants à l’égard de nos concitoyens,
Extraits
l’indépendance
qui ladémocratique
caractérise,qui
s’inquiète
la régression
duladroit
à être
informéaux déils sont incompatibles
avec l’idéal
reconnait àde
chacun
d’entre nous
capacité
de participer
Dominique CHEVILLON
« La citoyenneté estetvivace
et nousà devons
nousde
enprojets
réjouir,touchant
y compris
lorsqu’elle s’exprime en
S pétitions
I G N Aet TenAcortèges.
I R E S
à participer
l’élaboration
l’environnement.
cisions »
Dirigeant d’entreprise
Depuis 30 ans il était constant que ce droit (de participer à l’élaboration des projets qui touchent son environnement)
Pierrick MARION
Ex Président du CESER
soit progressivement étendu et renforcé. Mais ce mouvement continu connait depuis quelques
années
des
reculs
imEx Directeur par intérim de la DIREN
Nouvelle Aquitaine
portants…la liste des reculs s’allonge. Enquêtes publiques remplacées par des consultationsPoitou-Charentes
100% numériques, diviResponsable associatif
Ex Chef du
service
sion par deux des délais pendant lesquels le public peut demander une concertation, augmentation
des
seuilspatrimoine
à partir
Membre de NEMO
de
la
DREAL
PC
desquels les responsables d’un projet ont l’obligation de saisir la CNDP pour le soumettre au débat...Un tiers des proResponsable associatif
jets par voie de conséquence soumis à participation jusqu’à présent en seront désormais exclus,
à cela s’ajoute le reMembre de NEMO
Alain DAUBIGNÉ
cul du droit à l’information du public dans le domaine environnemental. C’est bien le droit de la démocratie participaEx Dirigeant d’entreprise Collectif
Philippe
FAVREAU
tive qui est fragilisé et battu en brèche. Plus grave, les arguments motivant ces reculs (le public
ne serait
pas intéOléronais Membre
Ex
Dirigeant
d’entreprise
ressé, ne serait pas légitime, ça prendrait trop de temps) sont profondément méprisants à l’égard de nos concitoyens,
de NEMO
Responsable associatif
ils sont incompatibles avec l’idéal démocratique qui reconnait à chacun d’entre nous la capacité
de participer
Membre
de NEMO aux décisions »
Monique HYVERNAUD
NEMO considère
qu’on ne saurait
mieux
dire. Lisezmieux
l’intégralité
cette
tribune, elle de
est édifiante.
NEMO considère
qu’on
ne saurait
dire. de
Lisez
l’intégralité
cette tribune,

Adrien SOISMIER
Surfeur et photographe
Membre de NEMO
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Le constat factuel de NEMO, partagé très largement aujourd’hui par nos concitoyens, sur les attitudes de l’Etat qui
ne décrit même pas les données techniques des projets, qui oublie tout le contexte spécifique de la localisation dans
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Un grand pas vers la labellisation Grand Site de France
La quatrième édition du Parlement du marais s’est tenue mercredi 20 octobre en présence d’une centaine de
personnes, l’occasion d’évoquer l’accueil favorable reçu du ministère de la Transition Écologique concernant
la labellisation Grand Site de France du marais de Brouage

L

Ce travail de longue haleine a été
récompensé par la reconnaissance
officielle du projet par le Ministère
de la Transition Écologique qui a
ainsi recommandé « l’engagement
d’une étude pour disposer d’une
meilleure connaissance qualitative
et quantitative de la fréquentation
du marais » et invité les deux collectivités à « élaborer un projet de
conservation, de requalification, de
gestion et de mise en valeur du site
centré, notamment, sur la qualité
paysagère ». Un premier pas important, symbolisé par la présence du
Préfet de Charente-Maritime, en
attendant la décision finale de l’Etat.
Huit années ont ainsi été nécessaires
pour obtenir cette reconnaissance
du travail engagé et de la volonté

© Stéphanie Gollard

e Grand Projet du marais de
Brouage a été lancé dès 2016 par
les Communautés de Communes
du Bassin de Marennes (CCBM) et
d’Agglomération Rochefort Océan
(CARO) avec la volonté de permettre
une gestion concertée du marais
impliquant l’ensemble de ses usagers. Suivi, en 2018, du premier
Parlement du Marais, une instance
de gouvernance du Grand projet
du marais de Brouage qui, depuis,
réunit chaque année des acteurs du
marais ainsi que des élus.

d’eau : le récent curage de cinquante-cinq kilomètres de fossés
se poursuivra d’ici cinq ou six ans
(pour rappel le marais compte pas
moins de deux mille kilomètres de
fossés et canaux).
Un suivi piscicole a également permis d’attester la présence de dix-huit
espèces : brèmes, anguilles, carpes,
évidemment mais aussi des espèces
exotiques comme le poisson chat
ou le pseudorasboras inscrit sur
la liste des espèces envahissantes
préoccupantes.

Le 4e Parlement du marais a réuni Préfet, élus et acteurs du territoire

politique de valoriser cet espace de
11 500 hectares et il faudra encore
du temps pour obtenir ce label et
rejoindre les quarante-sept autres
Grands Sites français.
Ce label Grand site de France est
réservé aux sites bénéficiant d'une
très forte notoriété et d'une attractivité particulière et est, selon le code
de l'environnement, subordonné à la
mise en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en
valeur du site, répondant aux principes du développement durable. Il
est décerné pour six ans et actuellement, seuls quarante-sept sites en

sont dotés en France, parmi lesquels
le marais Poitevin (depuis 2010) et
l’estuaire de la Charente-Arsenal de
Rochefort (en 2020).
Un projet à définir
L’année 2022 sera ainsi consacrée à
définir le projet et le programme d’actions à mener sur ce vaste territoire
regroupant treize communes dont
les contours précis restent à affiner.
Ce quatrième parlement a aussi
été l'occasion de faire le point sur
les projets en cours parmi lesquels
le curage et la gestion des niveau

Et Jean-Marie Gilardeau, président
de la Fédération nationale des
associations syndicales de marais,
a quant à lui évoqué le lancement
d’un programme “Life” sur la question des poissons migrateurs en y
intégrant éventuellement les territoires de la Seudre, du marais de
Rochefort voire de l’Adour située
entre les Landes et les Pyrénées.
Stéphanie Gollard

Marais de Brouage
11 500 hectares de marais
2 500 hectares de domaine maritime public
Site classé depuis 2011

LES GENS D’ICI
MÉTIER

Un élevage de Camargues en plein cœur du marais

S

20

i le père de Mathieu Truffier
a créé le premier élevage en
1986, le fils a repris l'activité il
y a huit ans et a développé l’exploitation sur cent hectares de marais
avec de nouveaux reproducteurs.
Il a ainsi accueilli sa première naissance il y a quatre ans et assure au
maximum huit naissances par an, les
poulains étant avant tout destinés
à la vente. L’exploitant ne conserve
en effet que les chevaux dont il a
besoin pour la partie loisir de son
activité, qui lui permet de vivre et de
faire perdurer son activité d’élevage.

à l’ouvrage ». Le Camargue est en
effet un emblème fort de sa région
d’origine, vivant dans des manades
et destiné à l'élevage de taureaux.
L'éleveur qui aime profondément ses
chevaux les considère un peu comme
ses enfants : « J’estime que j’ai la responsabilité de bien les placer, c’est
une grosse responsabilité. Et en cas
d’accident de la vie, je demande aux
acheteurs de m’appeler en premier
lieu, je suis capable de racheter des
chevaux que j’ai vendus ».

Les futurs reproducteurs sont sélectionnés par l'éleveur en fonction
de leur lignée : « Chaque éleveur
cherche le cheval parfait, et chacun a
ses propres critères. Je cherche avant
tout à préserver des lignées et des
chevaux avec du mental, qui ne sont
pas peureux, et qui mettent du cœur

Le Camargue est un cheval rustique
qui vit quasiment toute l’année dans
les marais : « J’ai parfois des commentaires de personnes qui pensent
qu’un cheval doit être à l'abri pour
l’hiver. Cela est vrai pour un pur
sang arabe par exemple, qui ne
pourrait survivre en extérieur, mais

© Stéphanie Gollard

Mathieu Truffier élève des chevaux de race Camargue dans le marais de Brouage. Ce passionné s’emploie à
un véritable travail de généalogiste pour préserver au mieux les lignées et offre à son élevage un mode de vie
en semi-liberté permettant de conserver les caractéristiques de la race

Mathieu Truffier avec l’un des étalons de son élevage

Une vie en semi-liberté

le Camargue est un cheval sauvage
qui vit dans la nature. Et c’est grâce
à cela qu’il conserve les caractéristiques de sa race, son poil s’adapte,
il se nourrit de plantes du marais,
de mûres, de chardons, et est même
capable de manger sous l’eau. C’est
un animal fait pour vivre en troupeau
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et en semi-liberté en extérieur, le
mettre au box le rendrait plus fragile, moins résistant aux maladies
et au climat et ce ne serait plus un
Camargue. D’ailleurs un Camargue
n’est heureux que dehors ! ».
(Lire la suite page 21)

L E S GAECNTSU A
D L’ I C
I
TÉ
La rusticité de ce petit cheval
blanc au crin long, dont la race est
considérée comme l’une des plus
anciennes du monde, lui vient en
effet de son mode de vie. « Cela
crée un bon équilibre, j’ai coutume
de dire que mes chevaux pourraient
vivre sans moi, ils se transmettent
les codes de hiérarchie et de savoir
vivre, je crois qu’il n’y a rien de
mieux qu’un cheval pour éduquer
un autre cheval. Ils se façonnent
grâce au troupeau et au terroir ».
Pour autant, si Brouage est un
marais, ce n’est pas la Camargue

et Mathieu Truffier parle de « race
dans la race : c’est ce qui est intéressant dans un élevage, l'animal
s’adapte et adopte des caractéristiques propres à son mode et lieu
de vie ». Ainsi, ses chevaux ne sont
que rarement ferrés, « ils vivent
dans la nature n’en ont pas besoin,
leurs sabots sont impeccables sans
intervention. Avoir un bon pied,
comme on dit dans le jargon, est
l’un de mes critères de recherche
du cheval idéal. Son pied évasé est
totalement adapté à la vie en zone
humide ».

Des promenades
dans le marais
Mathieu Truffier complète son activité
d’élevage en proposant des promenades dans les marais, en tout petit
groupe, et avec des selles traditionnelles de Guardian qui offrent sécurité
et confort aux cavaliers, qu’ils soient ou
non expérimentés. Mais ces randonnées équestres sont surtout
l’occasion d’une belle découverte
du marais et des nombreux oiseaux
qui y vivent. Une activité complémentaire dans l’air du temps et qui

s'accommode parfaitement au projet
intercommunautaire de Grand Site
du marais de Brouage : « Les chevaux
entretiennent le marais et le valorisent,
cela entre dans ce projet de développement de tourisme durable ».
Stéphanie Gollard

La Manade promenade à cheval
18 Rue du Petit Village, Beaugeay
06 58 73 18 92 - Réseaux sociaux :
Elevage Camargue de Brouage

P O R T R A I T

Sergio Torrent, un kiné royannais sur le circuit
international du tennis professionnel
Sergio Torrent s’est installé récemment à Royan lors de sa reprise d’un cabinet de kinésithérapie en centreville. Mais ce professionnel, sportif - il pratique le tennis, le padel et le taekwondo au niveau national - mène
une vie parallèle que l’on peut qualifier d’« extra-ordinaire »
© Sergio Torrent

info, Patrick
Mouratoglou,
surnommé « Le
coach » est
l’entraîneur le
plus influent
du circuit de
tennis international. Il coach
notamment
Séréna Williams
depuis 2012.
A côté de
cela, l’homme
d’affaires a
construit des
centres d’entraînement à Dubaï,
en Grèce et la
plus grande
académie de
Sergio Torrent et Anastasia Pavlyuchenkova, 13e joueuse WTA,
tennis à Sofia
lors d'une séance de préparation physique
Antipolis. Ainsi,
n effet, il est le kiné de proSergio Torrent intègre cette acadéfessionnels du tennis tels
mie et travaille auprès de nombreux
que Alizée Cornet, Anastasia
joueurs professionnels tels que
Pavlyuchenkova et Ugo Humbert
Anastasia Pavlyuchenkova, 12e au
entre autres. Retour sur un parcours
classement WTA, Alizée Cornet, 59e
étonnant.
mais aussi Stéfano Tsitsipas lors de
sa première année en tant que tenUn étudiant puis
nisman professionnel, sans oublier
un travailleur globe-trotter
Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille ou
encore Ugo Humbert rencontrés à
Sergio Torrent a fait ses études dans
la All In Academy.
son Espagne natale, à Barcelone
plus précisément. Puis, en 2007,
12 à 15 semaines sur les circuits
il fait le choix de partir travailler
en Angleterre où, de Cambridge,
Son travail auprès de ces joueurs et
Birmingham et Londres, il se soujoueuses consiste à les aider dans
vient essentiellement de la pluie.
leur préparation physique, dans
Météo anglaise qu’il décide de fuir
leur récupération et bien sûr traipour Paris où il travaille tout en se
ter les blessures s’il y en a. Sergio
formant à l’ostéopathie et la kinéTorrent les accompagne aussi en
sithérapie du sport. Il devient par la
tournoi. Il explique aimer ce trasuite formateur dans le même étavail d’équipe qui se met alors en
blissement où il apprit ses gammes,
place auprès du joueur où le coach,
Kinesport. Dans le même temps, il
le préparateur physique et même
est aussi traducteur du kinésithéquelquefois le préparateur mental
rapeute du FC Barcelone. Grâce à
et lui-même se mettent au service
du joueur pour sa seule réussite.
Kinesport, il répond à une annonce
Lors des matches, il redevient un
pour intégrer l’académie de tennis
simple supporter qui soutient son
Mouratoglou à Sofia Antipolis. Pour

joueur. Plutôt exalté le soutien,
indique-t-il en souriant ! A Bercy,
il restera à la maison puisqu’aucun
de ses protégés n’y sera. Prochain
voyage, l’Open d’Australie en janvier 2022 avec Ugo Humbert ?
Verdict en décembre.
Et la patientèle dans tout ça
Le sport de haut niveau a ses exigences. Pour cela, Sergio Torrent

Emmanuelle Molina
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continue de se former chaque
année. Toujours en quête d’apprentissage et de nouvelles techniques
comme de nouvelles technologies,
il en fait bénéficier ses patients pour
mieux les soigner. La passion du tennis au service de la profession de
kinésithérapeute. Service gagnant
pour Sergio Torrent.

05 46 22 97 74
Entreprise locale

1 devis
isolation
signé = 1 boule
extinctrice

offerte

es dus
aidles per €*M
b

Com

7, 5/

2

8

après

AVANT

* Sans conditions de revenus.
Possibilité de variation de prix selon le cours des CEE.

3 rue Jean Mermoz • ZA La Queue de l’Âne • 17 200 Saint Sulpice de Royan
WWW.PHOENIX-ISOLATION-ROYAN.FR
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SAOCC TI AULA À
L I LT AÉ H U N E
S O L I D A R I T É

-

C H A R E N T E - M A R I T I M E

La Banque Alimentaire : un réseau contre l’exclusion
Depuis 1984, la Banque Alimentaire de Charente-Maritime, intermédiaire entre des fournisseurs de denrées
et des associations distributrices, favorise le bien-être de personnes aux revenus modestes
© Banque Alimentaire

surfaces et magasins) ; une quatrième ensache
de la farine. Les
collectes, effectuées régulièrement auprès du
public, et des
produits en provenance du Fond
Européen d’Aide
aux plus Démunis
(F. E. A. D.) complètent cette
offre d’un repas
complet, équiliLes bénévoles de la Banque Alimentaire préparent les envois
bré et quotidien
aux
bénéficiaires.
ans l’immense entrepôt de 2 475
Ces bénéficiaires sont gérés et suivis
m2, situé à Périgny, une partie
par environ soixante-cinq associations
des bénévoles s’affaire à la précaritatives, telles que la Croix Rouge,
paration des colis destinés aux associal’Entraide Protestante, les Épiceries
tions ; d’autres s’occupent des produits
Solidaires, l’Ordre de Malte, le Secours
frais (laitiers, poissons, viandes) en proPopulaire, ainsi que les CCAS et CIAS.
venance du laboratoire et des produits
Une convention annuelle, renouvesecs (céréales, condiments, épicerie,
lable par tacite reconduction, les lie à
légumineux, etc…) ; une troisième
la Banque Alimentaire. Les répercuséquipe trie les fruits et légumes sortis
sions dramatiques de la Covid 19 sur
des frigidaires ou qui viennent d’arrila qualité de vie de la jeunesse estuver de la « ramasse » (chaque jour, un
diantine l’ont amené, dans le cadre
véhicule enlève des produits invendus
d’une convention spécifique avec
la Préfecture du Département, à lui
mais consommables dans des grandes

D

fournir une assistance alimentaire, via
un sac étudiant, qui comprend également des produits d’hygiène.
Des moyens humains
et matériels
Autour de leur président et du conseil
d’administration, quatre-vingt-quatre
bénévoles et onze salariés font vivre
cette structure, qui livre en moyenne
8,4 kg de nourriture par personne
à neuf mille bénéficiaires, tous les
15 jours et toute l’année, en parcourant environ quarante mille kilomètres.
Ces bénévoles, dont l’âge moyen se
situe entre 60 et 70 ans, occupent tous
les postes dédiés au bon fonctionnement de l’entrepôt, au gré de leurs
sensibilités acquises via leur expérience
professionnelle et adaptés à leurs capacités physiques.
Cette organisation logistique et cette
planification quasiment millimétrée suivent les mêmes obligations
sanitaires que toutes les sociétés de
l’agro-alimentaire, que ce soit dans
le respect de la chaîne du froid ou
des dates limites de consommation.
Tout cela est, bien entendu, suivi par
un programme informatique en lien

avec les associations distributrices.
Mais, dans tous les lieux de stockage,
un second contrôle existe : des stickers
représentant des mains sont collées sur
les marchandises ; si la main est verte,
le temps de conservation est dans les
normes ; si la main est orange, ce délai
est à surveiller ; si la main est rouge,
le produit doit être distribué le plus
rapidement possible.
Parce que la seconde vocation de la
Banque Alimentaire est humaine, des
mineurs et des majeurs effectuent des
Travaux d’intérêt Général (TIG) au
sein de l’entrepôt. Ces personnes y
croisent des résidents d’une Maison
de l’Enfance et des personnes à mobilité réduite en stage de socialisation,
des élèves de troisième en stage en
entreprise, ainsi que des étudiants
de grandes écoles effectuant le stage
Humacité.
La devise de la Banque Alimentaire «
Aidons l’homme à se restaurer » prend
tout son sens après la visite de cet
entrepôt. Les salariés et les bénévoles
s’activent à le nourrir, et, indirectement,
à restaurer son identité.
Philippe Giafferi

S É C U R I T É

Diffuser les gestes qui sauvent sur le territoire

V

is-à-vis de ses voisins européens,
selon le Ministère de la Santé,
la France fait office de mauvais
élève en matière de secourisme, tandis que des associations confirment
que beaucoup de citoyens n’ont pas
même en mémoire immédiate les
numéros d’urgence (Pour rappel : 15
pour le SAMU, 18 pour les pompiers,
ndlr). C’est pour pallier ce malheureux
phénomène qu’a été créée en 2020
l’association Prêts à secourir, avec
pour objectif principal « d’être une
réponse en matière de formations de
secourisme sur le bassin MarennesOléron ». Neuf moniteurs, dont deux
formateurs de formateurs, constituent
le socle pédagogique de la structure
affiliée à la Fédération Nationale des
Métiers de la Natation et du Sport.
Sans se substituer à la Protection
Civile ou encore à la Croix Rouge
et la Croix Blanche, Prêts à secourir
offre une opportunité locale de suivre
des formations aux gestes de premiers secours, sur une demi-journée,
et des formations plus poussées de
Prévention et Secours Civique, scellées par un diplôme. « Alerter, protéger et secourir, c’est la base des

22

gestes qui peuvent sauver une vie, et
c’est dans l’intérêt de tous les publics
de les connaître », explique Fabrice
Depierris, sapeur-pompier et nouveau
président de la structure co-fondée
avec Dominique Laville, sa prédécesseuse. « Le premier maillon de la
chaîne au niveau secours c’est le civil »,
insiste-t-il avant de souligner : « des
connaissances, ne serait-ce qu’alerter correctement, dépasser sa peur
de manipuler les gens, peuvent tout
changer et faire gagner du temps aux
secours qui vont intervenir ».
Sensibiliser et responsabiliser
toutes les générations
La commune de Dolus est la première
à avoir répondu à son appel sur l’île
d’Oléron. Début octobre, la signature
d’une convention a scellé la mise à disposition de locaux en échange d’interventions à l’école élémentaire, à l’issue
desquelles les élèves de CM1 et CM2
recevront un diplôme. « Il est important
de développer le secourisme auprès de
tous les publics. Seulement 20 % de
la population aurait suivi dans sa vie
une formation en la matière, c’est trop
peu », commente le maire, Thibault

Brechkoff. « Les élèves
seront formés aux gestes
qui sauvent au printemps
2022. Il s’agit de petites
formations qui seront
adaptées au jeune public,
permettant de connaître
les bons comportements
face à une situation d’urgence. Nous sommes
particulièrement fiers de
pouvoir transmettre de
telles notions aux enfants,
car ils y sont sensibles et
peuvent jouer un vrai
Les formations de secourisme peuvent être proposées
rôle » , ajoute Fabrice
à tous les publics, y compris les services des collectivités
Depierris, avec l’espoir
Fabrice Depierris, qui souligne que
d’étendre le maillage de ces formaPrêts à secourir mettra aussi simultions sur le territoire, à destination des
tanément l’accent sur la sécurité liée
scolaires comme des collectivités, des
au littoral (baïnes, sensibilisation aux
professionnels ou des particuliers.
zones de baignade et de surveillance)
et la protection du littoral. En parteTandis que la municipalité du Château
nariat avec Surfrider Foundation, la
d’Oléron s’intéresse à l’association, la
prochaine action se tiendra en ce sens
commune de Saint-Trojan a récemment
le 14 novembre à Vertbois, à 14h.
sollicité un temps de formation pour
ses élus. « On s’équipe progressivement
Elise Battut
en matériel, il y a de bonnes réactions
du nord au sud de l’île, et on va tenter
de se déployer tranquillement, même
www.oleron-secourisme.com
sur le bassin de Marennes », avise
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© Fabrice Depierris

Tandis qu’une première convention a été signée avec Dolus d’Oléron, l’association Prêts à secourir espère
développer des partenariats avec d’autres communes de l’île et au-delà du pont

S O C I A LA CÀ T LUAA H
LU
I TNÉE
R O Y A N

La Maison du partage, portée par Habitat
et Humanisme a été inaugurée

I

© Nathalie Daury-Pain

© Nathalie Daury-Pain

Résidence intergénérationnelle de 27 logements, la Maison du partage fait désormais partie du paysage de
Marne-Yeuse à Royan. C’est l’association Habitat et Humanisme qui a permis au projet d’aboutir avec l’aide
des pouvoirs publics. C’est aussi un modèle en matière de construction écologique

La Maison du partage propose 27 logements du studio au T3

l a fallu attendre presque un an
après son ouverture pour que
la Maison du partage soit inaugurée en grande pompe. La crise
sanitaire a obligé tout le monde à
patienter. Ce vendredi 29 octobre,
locataires, bénévoles de l’association Habitat et Humanisme, élus et
porteurs du projet étaient réunis au
bas de la construction bois et béton
du 52 avenue Louis-Bouchet pour
célébrer cette nouvelle résidence de
logements sociaux pas tout à fait
comme les autres.

« Il a fallu passer des obstacles avant
de mener à bien ce projet », a rappelé

Gilles Moutel, le président d’Habitat et Humanisme pour les deux
Charentes et les Deux Sèvres. « Ici,
nous sommes dans un quartier classé
prioritaire de la politique de la Ville, il
a donc fallu obtenir une dérogation
du ministère. De plus, le concept de
résidence intergénérationnelle ne
rentrait pas dans les cases des financements, là encore, il a fallu batailler.
Enfin, le choix d’une construction très
exigeante en matière environnementale a coûté 20 % plus cher, mais nous
ne regrettons pas car, à la fin, c’est
gagnant/gagnant pour les locataires
en termes d’économie d’énergie. »

positive et bas carbone
de la région.

Au niveau humain, le
choix des locataires
s’est fait sur des critères d’âge et de
niveau de ressources.
Les 27 logements qui
vont du studio au T3
ont été attribués à un
tiers de jeunes, un tiers
de familles monoparentales et un tiers de
personnes âgées afin de
créer une communauté
intergénérationnelle.
Des parties communes
et un jardin partagé
« Marley qui vit ici avec sa maman Victoria a coupé le ruban
permettent de créer du
avec Patrick Marengo, le maire de Royan
lien. Un animateur est là
pour définir les règles de vie. Corinne,
Énergie positive et bas carbone
auxiliaire de vie, a obtenu un studio
fin septembre. « Je vivais depuis cinq
C’est la société rochelaise, Eden
mois dans ma voiture », témoigne-tpromotion, qui a conçu le bâtielle. « Je suis enfin en sécurité et j’ai
ment plus que vertueux car il répond
des voisins avec qui j’ai fait connaisaux normes les plus exigeantes en
matière énergétique et environnesance. C’est très agréable. »
mentale. En effet, la résidence est
composée d’une ossature mixte
Le projet a coûté 2 879 000 euros.
bois/béton, de panneaux photo50 % ont été pris en charge par l’assovoltaïques pour une production
ciation qui a reçu des aides publiques
locale d’électricité, d’une producde la part de l’État, de la Région, du
tion d’eau chaude par chauffe-eaux
Département, de la Communauté
thermodynamiques et d’un système
d’Agglomération Royan Atlantique
de récupération des eaux de pluie.
et de la Ville de Royan.
Elle constitue ainsi l’un des premiers
bâtiments d’habitation à énergie
Nathalie Daury-Pain

B I E N - Ê T R E

Des thérapies pour apaiser les épreuves de la vie
Parce que la vie personnelle peut engendrer quelques passages difficiles, des méthodes de thérapies brèves
peuvent apaiser certaines souffrances

Au cours d’une première séance
d’une séance sous hypnose, Kathia
identifie, avec une écoute et une
présence empathiques, le ou les
traumatisme(s), gardé(s) en
mémoire dans le corps. Puis,
à travers les trois ou quatre
autres séances de thérapie dite
brève, celle-ci relaxe et apaise
son patient, en l’amenant à
une meilleure compréhension

de son mal-être, et entraîne son
esprit vers la libération de la problématique définie en début de soins.
De son côté, Nelly soulage les douleurs physiques et psychiques, par
la transmission d’énergie, en imposant ses mains sur les différentes
parties du corps du patient. Elle
peut également aider celui-ci à mincir, à nettoyer les organes malades
du corps ou à éliminer la rétention
d’eau, grâce à la digipuncture,
consistant à l’application manuelle
Contact Kathia Okat :
06 24 92 52 30
kathia.okat@gmail.com
www.stressmoins-zenplus.com

par de courtes pressions sur
des points bien précis du
corps avec uniquement les
doigts.

© Philippe Giafferi

D

eux thérapeutes du Pays
Royannais, Kathia Okat et
Nelly Anquetil, répondent
à ces nombreuses personnes en
souffrance, grâce à l’hypnose
Ericksonienne et à la méthode Reiki,
soins parfaitement compatibles
avec la médecine classique.

Ces soins apaisent, procurent un sentiment de
bien-être, favorisent un état
de relaxation, améliorent
en douceur la qualité de
vie.
Philippe Giafferi

Contact Nelly Anquetil :
06 59 83 11 51
killarney136@yahoo.fr
www.nellyanquetil-energeticienne.fr
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Kathia et Nelly proposent des méthodes
de thérapies brèves
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HISTOIRE
D I S T I N C T I O N

Une fresque commémorative récompensée par
l’Ordre National du Mérite
Au collège Aliénor d’Aquitaine, d’anciens élèves de troisième et leurs encadrants pédagogiques se sont vus
remettre la haute distinction pour un travail réalisé de novembre 2019 à février 2020 et salué pour « son
originalité et sa réflexion »

En 2012, les anciens résistants Guy
Chataigné et Jacques Grébol étaient
venus témoigner devant l’ensemble
des classes de troisième. Face à la
prise de conscience induite chez
les élèves, la professeure d’Histoire
et de Géographie Cindy Beaumon
leur propose dès l’année suivante de
participer au Concours National de
la Résistance et de la Déportation,
créé en 1961. Les volontaires étaient
ainsi amenés à se documenter toute
l’année avant de participer à une
épreuve écrite sur des thèmes pointus, parmi lesquels : « La négation
de l’Homme dans l’univers concentrationnaire nazi » , « La libération du territoire et le retour à la
République », « Résister par l’Art et
la Littérature » ou encore « La libération des camps nazis, le retour
des Déportés et la découverte de
l’univers concentrationnaire », pour
lequel un élève de l’établissement

insulaire avait reçu
en 2015 un prix
national, décerné
seulement à quatre
collégiens en France.

DR

C

’est la seconde fois que l’établissement du Château d’Oléron remporte un prix lors
d’un concours de l’Ordre National
du Mérite. S’il y a quelques années
des collégiens se distinguaient
sur le thème de l'Écologie et du
Développement Durable, c’est
aujourd’hui dans la catégorie Devoir
de Mémoire qu’une poignée d’entre
eux s’est illustrée. En la matière, les
élèves du collège Aliénor d’Aquitaine
sont précisément à bonne école,
tandis qu’une partie de l’équipe
pédagogique se dédie à des travaux
hors programme sur les chemins de
l’Education Civique et de l’Histoire
depuis près de dix ans.

Relier Histoire,
Mémoire et sens
du Devoir
Depuis 2019, le
concours est devenu
collectif et chaque
groupe peut réaliser
le support de son
choix : un film, un
jeu de société, une
bande-dessinée,
une nouvelle, que
les élèves pourront aussi présenter à leur oral du Brevet. Face au
thème « 1940. Entrer en résistance.
Comprendre, refuser, résister » ,
la professeure d’Arts Plastiques
Nathalie Levasseur avait ainsi guidé
une vingtaine d’élèves en 2019 pour
créer une fresque dans le hall d’entrée de l’établissement, assortie de
l’écriture d’un livret explicatif.
Plébiscitée, la poignante réalisation
illustrant des visages célèbres de la
Résistance tout en rendant hommage aux anonymes devait même
être projetée aux Invalides en 2020
lors de l'inauguration de la statue du
Général De Gaulle. « L’objectif de ce
type de concours est de leur montrer que l’Histoire ce n’est pas que
du bachotage, c’est une réflexion
personnelle et on peut prendre plaisir en l’apprenant. L’intérêt est de
l’apprendre autrement et d’y mêler

Représentant Jean Moulin, Lucie Aubrac, Joséphine Baker ou encore Pierre Dac,
la fresque illustre aussi la somme des anonymes : « Le Visage de la Résistance »

la notion de civisme. Car c’est par
l’Histoire que s’est créé le citoyen.
Sans Histoire il n’y aurait pas de
citoyenneté, surtout pendant la
Seconde Guerre Mondiale », souligne Cindy Beaumon.
Chaque année, en marge des
voyages scolaires organisés au
Centre de la Mémoire d’Oradoursur-Glane ou en Allemagne pour
visiter les camps de Sachsenhausen
et de Ravensbrück, elle invite ainsi
les élèves à participer aux commémorations officielles pour parfaire
« leur devoir de citoyen, leur travail
de Mémoire et de conscientisation
de l’Histoire ».
En 2019 et 2020, Robert Créange a
repris le flambeau des témoignages
en venant évoquer son enfance et
le souvenir d’avoir vu ses parents,
de confession juive, se faire arrêter

en 1942 tandis qu’ils tentaient de
passer la ligne de démarcation.
Mais depuis 2014, les témoignages
de l’ancien Résistant et Déporté
Maurice Ballet, résident du Château
d’Oléron qui fêtera bientôt ses cent
ans, ont particulièrement soudé les
collégiens et les encadrants face à
leurs travaux. « Rencontrer Maurice
Ballet est ce qui nous a motivé à
réaliser ce projet avec conviction,
afin de lui montrer que les jeunes
d'aujourd'hui nous nous battrons
aussi pour garder ces belles valeurs
que sont la Liberté, l'Egalité et la
Fraternité », confirme Margot Allart,
l’une des élèves à l’origine de la
fresque. « Il a eu une place centrale.
Tout ce qu’on fait c’est pour lui. Il
est devenu un porte-parole, un symbole… », conclut Cindy Beaumon.
Elise Battut

SPORTS À LA HUNE
C L U B

S P O R T I F

Saint-Pierre d’Oléron : L’adrénaline du BMX race
Avec une piste récente et homologuée de 395 mètres, une jeune championne oléronaise et un site qui fait
partie du catalogue des centres de préparation pour les JO de 2024, le BMX trouve sa place sur l’île d’Oléron

E

tienne Dumoulin, président du
Pédal Club Oléronais qui occupe
le terrain de BMX race, gère
une soixantaine de licenciés, parmi
lesquels des jeunes et une petite
dizaine d’adultes dont seulement
deux femmes. Ce sport d’adrénaline,
considéré comme un sport extrême,
physique, technique et spectaculaire, se déroule sur une piste avec
bosses et virages.
A Saint-Pierre d’Oléron, les coureurs sont gâtés, avec des séances

24

encadrées par deux entraîneurs
diplômés d’Etat. « C’est un sport
à risque et il n’y a donc pas de
séances libres, les entraîneurs
proposent des exercices avec des
mises en pratique, ainsi toutes les
difficultés de la piste sont étudiées, ainsi que les différentes
techniques, les sauts comme
les enroulés, puis les séances se
terminent par une petite compétition interne » , explique le
président du club. Les séances se
font par groupe d’une quinzaine

de participants, selon les niveaux.
« Nous rencontrons un franc succès mais nous sommes obligés de
limiter les inscriptions. En effet, si
les pratiquants sont nombreux, les
entraîneurs sont une denrée rare ».
Si la section adulte est essentiellement tournée vers le loisir, une
dizaine de jeunes sont intéressés par
la compétition : « Il nous faut développer la partie compétition, mais
nous sommes sur un territoire isolé,
les autres clubs sont éloignés et cela
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fait beaucoup de déplacements, la
Nouvelle Aquitaine comprend en
effet douze départements ! Et il y
a encore assez peu de terrains de
BMX, chaque déplacement représente beaucoup de kilomètres et
cela freine certaines familles ».
Parmi les utilisateurs de la piste, la
jeune Emma Jouteau, une athlète
de 21 ans originaire de La Brée-lesBains qui est sélectionnée en équipe
de France.
(Lire la suite page 25)
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Attirer des sportifs
internationaux
Le terrain, de trois cent quatre vingt
quinze mètres carrés a été construit
en septembre 2019 selon les normes
inter challenge, la piste, qui a coûté
un million trois cent mille euros,
financée par la commune avec une
subvention du Département de cent
cinquante mille euros, est homologuée par la Fédération Française
de Cyclisme, elle comprend une
rampe de lancement de cinq mètres
de hauteur et on peut y pratiquer
du BMX, du VTT, du Pump Track et
du Trial.
La municipalité, qui vante les qualités de ces installations, espère,
par la voix de Jean-Yves Valembois
« qu’elle soit l’une des bases arrières
des championnats du monde de
BMX qui se dérouleront à Nantes

sportif de l'Oumière, nous avons
une bonne capacité d'hébergement
puisque nous sommes sur un territoire touristique, et nous travaillons
à être attractifs avec la création d’un
site internet bilingue, l’ouverture
d’une page Linkedin à destination
des sportifs professionnels et nous
avons également élaboré des fiches
techniques pour les six sports pour
lesquels nous sommes centre de préparation (BMX, handball, badminton, judo, taekwondo et taekwondo
handisport) ».
Stéphanie Gollard

La piste est homologuée

en juillet 2022 ». Un événement qui
sera suivi par les JO de Paris en 2024,
or Saint-Pierre d’Oléron a intégré le
catalogue des centres de préparation de ces JO.

Pedal Club Oléronais

« Nous espérons ainsi attirer des
équipes internationales. Pour cela
nous avons travaillé notre proposition, nous disposons d’un équipement aux normes avec le complexe

Contact : 05 46 75 84 38 ou
dumoulinet@wanadoo.fr
Réseaux sociaux : Pedal Club
Oléronais

ZAP’ARTS

Q U A L I F I C A T I O N

Deux photographes de l’île d’Oléron décrochent
le titre de Portraitistes de France
Cet adoubement venu entre autres
de meilleurs ouvriers de France leur
offre une reconnaissance professionnelle mais aussi personnelle. Il y
a trente ans, tandis qu’elle exerçait
son premier emploi dans un studio photo réputé de Montpellier,
Céline Aubert assistait à l’obtention
du même titre par son employeuse.
« Je suis vraiment heureuse de l’avoir
car je me suis donnée de la peine sur
ce dossier, mais je n’y croyais pas forcément car c’était ma première participation », explique-t-elle avant de se
souvenir : « Je revois encore ce diplôme
affiché dans la boutique où j’étais
embauchée en 1991, en me disant que
peut-être un jour je l’aurais. L’obtenir
aujourd’hui, c’est vraiment une belle
histoire, tout simplement… ».
Pour Odile Motelet, qui avait déjà
concouru et obtenu le titre en 2019,
la satisfaction reste inchangée :
« Des prix, j’en ai eus… Mais celuici, c’est un peu le Graal ! Donc ça a
vraiment été à nouveau une grande

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

RMØ
à la Hune

moalahune@rheamarketing.fr
Siège : 05 46 00 09 19
Anne Brachet (Pays Marennes Oléron) : 06 14 29 46 59
Chris Cazalas-Moreau (Pays Royannais et Rochefortais) :
06 03 45 14 72
www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune

© C-I Photographe
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epuis 1991, l’examen biennal de Portraitistes de France
est un temps fort de l’univers
de la photographie. « Il a pour but
premier de permettre aux photographes professionnels français de
mesurer la qualité de leur travail. Ce
n’est pas un simple concours mais
une véritable qualification et un
gage de qualité », insiste la FFPMI,
qui œuvre pour fédérer et valoriser
les professionnels de l’image. Cette
année, plus de trois mille clichés
et trois cents participants étaient
ainsi jugés à l’échelle nationale ;
la qualité technique, le style, le
travail de la lumière puis le tirage
et le développement étant pointilleusement évalués. Céline Aubert
et Odile Motelet, simultanément
artistes créatives et techniciennes
passionnées de la lumière et de
la mise en scène, respectivement
installées sur Dolus et Saint-Pierre
d’Oléron, ont toutes deux décroché le sésame pour une durée de
quatre ans.

© Odile Motelet

Réputées sur le territoire pour la rigueur et l’atypisme de leurs clichés, Céline Aubert et Odile Motelet ont cette
fois gagné les faveurs d’un jury de professionnels, orchestré par la Fédération Française de la Photographie
et des Métiers de l’Image (FFPMI)

Autoportrait Céline Aubert

Autoportrait Odile Motelet

reconnaissance et maintenant on
espère obtenir les niveaux supérieurs », commente-t-elle.

Odile Motelet la rejoint pleinement sur
ces lignes d’exigence technique et de
juste mise en valeur des sujets photographiés, prônant « une revalorisation
sans mentir », et se délectant de suivre
avec authenticité l’évolution des foyers
au fil des clichés et des années : « Avoir
un photographe de famille comme
on a un médecin de famille », deviset-elle, concluant qu’un bon photographe se juge à la confiance qui lui
est accordée. Et au-delà d’une clientèle
locale comblée, c’est précisément une
quinzaine de professionnels émérites
qui viennent de la leur accorder…

La technique au service
de la justesse
Les titres convoités sont donc celui
de Portraitiste de France Honneur,
puis celui de Portraitiste de France
Excellence délivrés pour une durée
de six ans. Pour cela, il faudra viser
des notes d’exception sur le dossier
composé d’une douzaine de portraits libres, de clichés de couples
ou de femmes enceintes, de photos
de mariage ou encore d’entreprise.
« Un bon portrait se construit avec la
lumière. La photographie, c’est écrire
avec la lumière. Elle dessine les gens et
les met en valeur, tout en respectant
leur nature », jauge Céline Aubert,
qui confie vouloir contrebalancer
« un monde où tous les artifices, du
maquillage aux logiciels de retouche,
sont utilisés à tort et à travers ».

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 9 NOVEMBRE 2021 | N° 64

Elise Battut
Contact Céline Aubert :
07 83 39 05 15
www.ci-photographe.fr
Contact Odile Motelet :
05 46 36 54 18
https://photo.motelet.com
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Plus de son reprend le chemin des pulsations !
Deux ans après son dernier concert organisé dans le cadre du festival marennais des Cultures Francophones,
l’association insulaire revient sur la scène locale : rendez-vous est fixé pour toutes les générations, samedi
27 novembre dès 20h30 à la salle des fêtes de Dolus d’Oléron

Les équipes du collectif, constituées
en partie d’animateurs culturels
puis de professionnels du son, de
la musique et de son enseignement,
ont ainsi sélectionné deux groupes
particulièrement festifs pour marquer l’agenda. Venus de Poitiers, The
Merritonians assureront une première partie mettant à l’honneur des
standards du Rocksteady, style musical jamaïcain influencé par le ska, le
rhythm’n blues et la soul, avant de
favoriser lui-même l’émergence du
reggae. Saxophone, basse, guitare,

C H A N G E M E N T

D E

trompette et percussions prendront
ensuite le relais, l’instrumentation
jazz et funk soutenant le groove
de la chanteuse Aurore Fernandez :
basée à Tours, la dynamique formation Waï afroBeat revendique avoir
pris ses racines au cœur de l’afrobeat des génies du genre, Fela Kuti
puis Tony Allen, récemment disparu.

« En mars, en avril, en octobre, en
novembre, quatre dates prévues
ont été annulées en 2020. Depuis,
plus rien… Alors c’est une soirée
pour s’amuser ! », souligne Céline
Desveaux, très attachée en parallèle
à enrichir le paysage artistico-culturel du territoire et à faciliter l’accès
au spectacle vivant de qualité,
notamment aux plus jeunes.

Cultiver la Culture
des concerts

du spectacle chez soi, à l’école, ou
même en festival », conclut-elle,
tandis que Plus de son s’escrime
précisément depuis 2009 à faire
rayonner les musiques actuelles à
moindre coût et hors-saison, dans
des salles locales et auprès de
toutes les générations du bassin
Marennes-Oléron.

« En tant que professeure de
musique, je suis personnellement
convaincue qu’il faut fabriquer les
publics, aller les chercher, les amener aux concerts. Il faut décloisonner les matières, et c’est aussi le rôle
de l’école de mettre tout le spectacle vivant en avant », confirme la
présidente d’association, qui ajoute
que si cette Culture est à construire
au-delà des idées préconçues, des
habitudes, de la sphère familiale
et même de l’école, il s’agit aussi
d’une question de Culture territoriale. « Il faut susciter l’envie d’aller
découvrir, d’affiner ses découvertes,
et pas seulement de consommer

Après cette date automnale à Dolus,
les prochains spectacles reprendront
leur parcours géographique traditionnel et se tiendront le vendredi
4 mars à Saint-Pierre d’Oléron, à
L’Eldorado, puis le premier week-end
d’Avril à Marennes lors du festival
des Cultures Francophones.
Elise Battut
DR

T

andis qu’elle fêtait ses dix ans
d’existence en accueillant joyeusement Zoufris Maracas en
novembre 2019, l’équipe de l’association Plus de son n’aurait pas pu s’imaginer muselée pendant deux longues
années. « Plus de son dort depuis tout
ce temps en raison des confinements
et des interdictions. Tout ce qui a été
progressivement réautorisé était organisé en salle, assis, mais ça ne convenait pas à notre format. Aujourd’hui
on a les autorisations et les financeurs
publics nous ont suivis : la Région,
la Communauté de Communes, la
Commune, donc même si on a encore
aucune idée du taux de fréquentation
du public, il faut relancer le projet »,
détaille Céline Desveaux, présidente
de la structure.

Infos pratiques
Prévente : 9 euros
Tarifs sur place : 16 euros (plein)
13 euros (réduit)
Réservation conseillée :
Ticketmaster, Digitick, France
Billet, Caves d’Oléron Comptoir
des vignes à Dolus, Offices de
Tourisme de Marennes et
Saint-Pierre d’Oléron
Informations :
Tél. 05 46 85 65 23

Métissage de musique traditionnelle nigériane et de percutantes percussions jazz
et funk, l’afrobeat sera porté par les voix et chœurs de tous les instrumentistes

S T A T U T

Le renouveau de l'École de musique de Marennes
Sous l’impulsion d’Alain Bompard, conseiller municipal de Marennes et vice-président de la Communauté
de Communes du Bassin de Marennes, cette dernière a repris la gestion de l’Ecole de musique de Marennes

L

© Mairie

a situation de cette école, créée
sous un statut associatif loi de
1901, étant très préoccupante,
elle avait été dissoute le 23 juin
dernier, les élus n’avaient que deux
solutions : ne rien faire et cesser
l’activité ; reprendre celle-ci dans
son giron et conserver une structure
primordiale à une pluridisciplinarité
culturelle sur le territoire.
Une année de transition
Malgré ce bouleversement, les
élèves, accueillis à partir de l’âge
de six ans, n’ont pas déserté les dix
disciplines enseignées, les parents
soutiennent cette nouvelle gestion
et les huit professeurs apprécient
toujours de dispenser un enseignement complet et de qualité à
la soixante de personnes éprises de
musique.
Au cours de cette année, quatre
projets vont être particulièrement
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agréant aussi d’autres arts tels que
la danse et le théâtre. Par une forte
communication, l'Ecole de musique
souhaite pérenniser ce renouveau
en faisant grossir ses rangs, et sensibiliser toute la population de ce
territoire. Enfin, est prévue l’adaptation des différents tarifs aux familles
modestes, car la culture est universelle, elle n’a ni barrière, ni frontière.
L’objectif est simple : analyser ce
qui se passe, sans rien bousculer, et
préparer l’avenir.
Philippe Giafferi
Contacts :

Le cours d'accordéon de l'école de musique

suivis. Le premier, qui est également
un besoin pour la jeunesse, orientera
cette éducation musicale vers des
musiques actuelles et moins académiques, comme le jazz, le rock et

la musique en groupe. Autre projet, développer des manifestations
festives avec des cinémas, d’autres
écoles de musiques, des écoles communales et collèges, par exemple, en
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École de musique du Bassin de
Marennes
84 rue Georges Clémenceau
17320 Marennes - Hiers-Brouage
Tél. 05 46 85 72 41 / Courriel :
contact@embm17orange.fr
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L’estuaire comme vous ne l’avez jamais vu
Roger Molina, Royannais, assistant réalisateur de grands noms du cinéma tels que Michel Deville, Edouard
Molinaro ou encore Pierre Tchernia, membre de l’équipe de création de Canal+, réalisateur et directeur du
service auto-promotion de cette même chaîne durant 20 ans, consultant à TV5 et aujourd’hui retraité, vient de
terminer un film-documentaire Rives et Rivages 17 sur le littoral charentais-maritime de l’estuaire de la Gironde

T

© Roger Molina

rois ans de travail acharné
mais aussi de plaisir avoué
pour ce passionné d’images
et de sa région. Projection lundi
22 novembre à 18h de Rives et
Rivages 17 au cinéma Le Lido à Royan.

Le temps de la projection

Un travail titanesque
L’idée de réaliser ce film avait germé
dans l’esprit de Roger Molina, il y a
quinze ans. A l’époque, l’hélicoptère
était le seul moyen de filmer ce littoral
comme il le souhaitait. Le coût a eu raison de ce projet. Enfin, pas totalement
abandonné seulement mis sur pause.
C’est l’arrivée du drone qui a permis
de le relancer. S’en procurer un fut la
première étape ; savoir l’utiliser et en
sortir les images désirées, la deuxième
phase. Puis, il commença à filmer. Rien
n’a été laissé au hasard. Les repérages
sont faits via Google ou autres sites
similaires. Les sorties ne peuvent être
planifiées ; la météo et les horaires des
marées étant les maîtres du temps
pour s’élancer à l’assaut des côtes charentaises, drone en mains. Le Covid a
joué un rôle inattendu et néanmoins
prépondérant offrant des images et
des sons que le cinéaste n’aurait jamais
pu avoir en temps normal.
Pour rendre un film dynamique et
vivant, les images seules ne suffisent
pas. Rives et Rivages 17 s’accompagne
donc d’un texte écrit par Roger Molina,
lui-même. On comprend alors que ce
texte a nécessité, là encore, un long

E X P O S I T I O N S

bordées de forêts remarquables, ses
cités balnéaires, ses claires ostréicoles,
ses marais salants, ses édifices… « Une
aventure près de chez soi » confie
Roger Molina.

-

Des paysages à couper le souffle. 450 km de littoral vus du ciel ou presque.
A voir le 22 novembre au cinéma Le Lido de Royan

travail de documentation. Benjamin
Boutin, comédien royannais, prête sa
voix à cette balade géographique. Puis,
arriva le temps du montage. « Truffaut
a dit, c’est envoûtant. C’est exact »
affirme Roger Molina avec un sourire
qui en dit long sur le plaisir qu’il en a
retiré. Pour exemple, le clapot entendu
à certains endroits recense quatorze
sons mélangés. Ses compétences en
« trucage » transparaissent en de nombreux endroits comme les incrustations
de cartes maritimes datant de différentes époques… La bande-annonce
disponible sur Youtube en est également un parfait exemple.
Des paysages extraordinaires
Ce film documentaire, au-delà de la
prouesse technique, ressemble à une
balade à dos d’oiseau. Le littoral charentais-maritime de l’estuaire se parcourt à pied, à vélo, à cheval même,

B R O C A N T E

-

en voiture, en bateau mais en planant,
jamais. Tel un oiseau en liberté, prenant de la hauteur ou plongeant au
plus près des paysages, des édifices,
de l’océan, des vagues, des étangs,
des animaux même, la perspective
propose des angles de vues nouveaux. La bande-son contribue aussi
à cet effet. Le clapot, le cliquetis des
haubans, la mer, les meuglements des
vaches sont plus doux, comme atténués par la hauteur y apportant la vie
tout en laissant le spectateur dans une
ambiance calme et sereine.
Le film sillonne cinq îles, 450 km de littoral allant de Vitrezay au sud jusqu’à
Charron, limite nord du département.
Des paysages grandioses sont révélés
dont on ne mesure pas assez leurs
caractères admirables avec notamment ses marais, ses falaises, ses
criques, ses plages urbaines comme
ses étendues sauvages de sable

Un tel film-documentaire réalisé par
un seul homme relève de la gageure. Il
faut mesurer que sur un documentaire
tel que celui-ci, ce sont habituellement
plusieurs équipes qui y collaborent et
autant de métiers différents. Là, Rives
et Rivages 17 est le travail d’une seule
et même personne passionnée et passionnante. Désormais, vient l’heure de
la projection voire de la transmission.
Effectivement, ce film est un témoignage sur un littoral exceptionnel, une
époque extraordinaire au sens littéral
du terme puisque certaines images ne
se reverront jamais étant filmées en
période de confinement. Un tel film
est un cadeau pour le territoire, une
vitrine pour le département, les offices
de tourisme et les communes.
Emmanuelle Molina
Information et contact :
Une projection est programmée
au cinéma Le Lido lundi
22 novembre à 18h.
Réservation au 05 46 22 24 10.
Pass sanitaire obligatoire.

A T E L I E R S

Saint Georges de Didonne expose et s’anime
Le Pôle Culture Animation de la ville de Saint Georges de Didonne propose de retenir plusieurs dates pour
cette fin d’année 2021

E

de photographies au vernissage
des œuvres de Patrick Launay et
Julien Chevreux. Les photographies
de Patrick Launay montrent toute
la palette des couleurs de l’estuaire de
la Gironde et principalement celles des
plages de cette localité ; un poème, lu par
Claire Merlin, apportant un clin d’œil à la
vie de cet artiste. Les
sculptures de Julien
Chevreux marient
diverses essences dans
l’obtention d’une belle
harmonie révélant leur
nature. Ainsi, la magie
des formes et des couleurs est réelle.
Des œuvres présentées par P. Launay et J. Chevreux
DR

n amont de ces animations,
Danielle Coudert, Conseillère
déléguée à la Galerie d’Art, avait
invité les amateurs de sculptures et

Des dates à retenir
Jusqu’à la fin novembre, tous les
dimanches, de 8h à 13h, sous la
halle extérieure du marché, une
brocante rassemblera les amateurs
de bric et de broc, de vide-greniers,
de puces, de vintage.
Durant le mois de novembre, une
exposition mettra à l’honneur l’artisanat et l’art. Des savoir-faire qui ne
doivent pas disparaître ; les quasi
mains d’une œuvre.
Erik Charrier et Gilles Charrière
exposeront leurs compositions,
la première quinzaine de décembre.
Les tableaux d’Erik Charrier abordent
les thèmes du cirque, du voyage,
des femmes, des Évangiles. Gilles
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Charrière, qui travaille le bois et le
bronze, modélise la beauté animale.
Samedi 11 et mercredi 15 décembre,
afin de confectionner les décorations de leur sapin, les enfants sont
invités à des ateliers de Noël. Ils se
retrouveront également, le samedi
18 décembre, pour un spectacle
d’ombre et de magie, mêlant
masques et marionnettes.
Philippe Giafferi
Infos
Pôle Culture Animations
136 bld. de la Côte de Beauté
17110 Saint Georges de Didonne
Tél. 05 46 02 67 81
www.saintgeorgesdedidonne.fr
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L’Académie de Saintonge remet le Grand Prix à
Marie N’Diaye

P R O G R A M M A T I O N

Mounier qui siège à l’Académie.
« Par contre, nous n’avons pas eu à
beaucoup réfléchir pour lui décerner
ce prix. »
Un prix de l’île d’Oléron
pour la première fois

to

ng

e

Parmi les autres récipiendaires,
la femme de théâtre royannaise,
Camille Geoffroy pour « Les
lectures buissonnières »,
qu’elle a créées pour
le Sentier des arts
l’année dernière.
Elle est l’origine de
la compagnie La vie
est ailleurs, nommée
ainsi en hommage à
Milan Kundera. « Merci
Sa
de
ie
d’avoir pensé à moi pour
ém
© Acad
cette récompense », a témoigné Camille Geoffroy. « Un parcours
d’artiste est semé d’embûches, merci
donc à mes parents de ne pas avoir
voulu que je fasse ce métier… »
in

E

lle avait fait le déplacement.
Marie N’Diaye est venue jusqu’à
Royan pour recevoir le Grand
Prix de l’Académie de Saintonge*,
ce dimanche 17 octobre à la salle
Jean-Gabin. « C’est toujours un
plaisir de recevoir un prix mais cela
nous engage », a expliqué l’auteure.
« C’est comme un défi que l’on s’impose à soi-même, il faut être à la
hauteur. J’espère ne pas démériter. » Marie N’Diaye, multi
récompensée au niveau
national, a été distinguée lors de la 65e
cérémonie de l’Académie de Saintonge
pour, « Royan, la
professeure de français », un monologue
écrit pour la comédienne
Nicole Garcia. « Elle utilise
une langue simple et châtiée à la
fois pour nous faire réfléchir sur les
circonstances tragiques de la vie de
son héroïne », a souligné Bernard

Elle reçoit le
Prix de la Ville
de Royan.
A noter que
pour la première fois,
l’Académie a
remis le Prix de
l’île d’Oléron.
Il va à Philippe
et
Gérard
Chagneau pour
les cinémas
Marie N’Diaye est récompensée du Grand Prix
d’art et d’essai
et les Cahiers d’Oléron. Le Prix de
la Ville de Rochefort est attribué à
*
L’Académie de Saintonge est née en 1957
Nathalie Rodriguez et Michel Bon
et récompense les personnes qui marquent
pour l’imprimerie à l’ancienne, Les
la vie culturelle charentaise
petites allées, le Prix de la Cara va à
Monette Foucaud pour ses ouvrages
sur le patois, le Prix de la Ville de
Plus d'infos
Marennes récompense les travaux
L’intégralité du palmarès est
de la botaniste Anne Richard.
à retrouver sur le site internet :
academie-saintonge.org

Nathalie Daury-Pain

A R T I S T I Q U E

A Vaux-sur-Mer, le mois de novembre se passera
sur scène
Effectivement, la Municipalité a fait le choix d’une diversification culturelle et accueille durant tout le mois
quatre spectacles aux tonalités et esthétismes différents

L

© Compagnie Pyramid

a salle de l’Atelier, en travaux
de rénovation depuis presque
deux ans, a rouvert ses portes en
septembre dernier et recevra artistes
et spectateurs pour des représentations d’art vivant qui n’ont jamais
aussi bien porté leur nom à l’heure
actuelle. Alors, vivons !
Pyramid en ouverture
Cette Compagnie implantée à
Rochefort depuis plus de vingt ans
est devenue une référence pour
la danse hip-hop et les cultures
urbaines. C’est, en chiffres, plus de
800 représentations en France et à
l’international, 250 000 spectateurs,
3 000 élèves et plus de 4 500 heures
d’ateliers. A Vaux-sur-Mer, elle a interprété, samedi 6 novembre, « Sous le
poids des plumes », spectacle inédit
voguant entre poésie, danse hip-hop
et humour. Instinct, liberté, improvisation et imaginaire ont guidé cette
création pour le moins originale.
Cerise sur le gâteau, la municipalité vauxoise a offert ce spectacle
comme d’ailleurs tous ceux programmés dans ce festival d’art scénique.

28

Un spectacle de la Compagnie Pyramid mêlant danse, jeu burlesque,
théâtre corporel,... Du grand art « Sous le poids des plumes »

« Avec la salle de l’Atelier fraîchement
rénovée, nous souhaitons accueillir
des esthétiques artistiques que nous
n’avions pas encore programmé. La
gratuité nous semblait également
importante à maintenir pour ce spectacle professionnel afin d’ouvrir la
culture et de la rendre accessible.
Nous pouvons compter sur le soutien financier du Département de la
Charente-Maritime que nous remercions dans le cadre du fonds d’aide
à la diffusion culturelle » a expliqué

Véronique Pugens, première adjointe
en charge de la Culture.
Du théâtre pour les trois
autres dates

de rire des milliers de spectateurs et
de téléspectateurs. A Vaux de découvrir cette pépite. Le festival d’art scénique fait aussi la part belle au jeune
public avec la programmation de la
pièce « Les Malheurs de Sophie »
de la compagnie Revôlante samedi
20 novembre à 16h. Adaptation
moderne grâce à des questionnements traités avec humour et poésie.
Qu’est-ce que l’ennui ? Qu’est-ce que
les bêtises ? Etc. Aux enfants et aux
familles de se laisser surprendre !
Enfin, dernier rendez-vous du mois
avec « Quelle Santé » jouée par la
compagnie du Vaudeville, issue du
cru. Une comédie basée sur les péripéties d’une femme partie en croisière aves ses amies d’enfance et son
mari volage qui profitera de cette
semaine pour s’éclater. Mais comme
dans tout bon vaudeville, rien ne se
passe comme prévu. Rendez-vous le
dimanche 21 novembre à 15h.

Samedi 13 novembre à 20h30, la
compagnie royannaise Comparaz’Art
jouera « Quand la Chine téléphoEmmanuelle Molina
nera », pièce de Patricia
Levrey. Ce thriller déjanté,
comédie culte des
Spectacles gratuits. Pass sanitaire obligatoire.
années 90, a fait hurler
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L’auteure, prix Goncourt en 2009, a reçu le Grand Prix de l’Académie de Saintonge pour « Royan, la professeure
de français ». La 65e cérémonie du 17 octobre a également récompensé 13 autres personnes qui font rayonner
la culture de la région
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« Escapade en famille » à Royan : ateliers, échanges,
jeux et film-débat
Du vendredi 19 novembre 2021 au samedi 27 novembre 2021, plusieurs associations, la ludothèque, le centre
socio-culturel et le service culture de Royan proposent de nombreuses animations pour les familles

Samedi 20 novembre
Le Pôle Enfance et la Ludothèque
vous ouvrent leurs portes tout au
long de l’évènement : découverte
des nouveautés et des coups de
cœur de l’équipe.
De nombreux ateliers : escapade
culinaire, escapade « je découvre »,
escapade ludique et culturelle,
escapade bien-être mais aussi
la ludothèque vous propose un
après-midi jeux réservés aux ados.
A 17h, un goûter sera partagé à
la maison de l’enfance. A 18h ?
escapade culturelle, dans les
locaux de l’Escale Jeunes : spectacle jeune public ouvert à tous
et interactif « Le Jardinateur »
de la compagnie Cirkonflex. Le
nombre de places étant limité,
il faut réserver au 05 46 06 50 30
- sejfc@mairie-royan.fr
Dimanche 21 novembre
À partir de 11h à l’Escale Jeunes :
Escapade culturelle et culinaire avec un brunch partagé et
un spectacle jeune public « Le
Jardinateur » de la Compagnie
Cirkonflex, suivi d’un atelier de
sculpture sur ballons. Réservation
05 46 06 50 30 - sejfc@mairie-royan.fr

© DR-Ville de Royan

Vendredi 19 novembre
A partir de 18h - Escapade parentale
L’Association Équilibre vous propose
une soirée d’échanges ouverte aux
parents sur le thème : « Séparation
du couple, comment protéger les
enfants ? »

de la ludothèque qui propose
aux enfants de 0-3 ans et à leurs
parents deux ateliers « spécial petite
enfance » : « Fabrique ton arbre des 4
saisons » et « Fabrique tes jouets sensoriels ». Réservation 05 46 06 95 09
- sejfc@mairie-royan.fr
Vendredi 26 novembre
A 17h15, le secteur famille du
Centre Socioculturel de Royan vous
propose un goûter-jeu « Défie tes
parents » avec des jeux de société
géants. Ouvert à toute la famille.
Réservation 05 46 05 80 80

Mardi 23 novembre
Escapade bien-être ouverte à tous :
L’association Equilibre vous propose De 10h à 11h30 un Atelier
« détente corporelle ». Réservation
05 46 06 44 57. Et de 19hà 20h elle
vous propose une initiation à la
sophrologie « spécial Parents » (professionnelle diplômée). Réservation
07 84 21 87 42
Mercredi 24 novembre
Plusieurs Escapades parentales sont
proposées dans les locaux de l’Association Equilibre par l’Association
Enfance et Partage : un atelier animé
aux enfants de 5 à 8 ans avec leurs
parents sur le thème « les droits des
enfants et autoprotection » et une
animation proposée exclusivement
aux parents : « l’Education non-violente » : Réservation 05 46 06 44 57

Des escapade culturelles et ludiques
à la médiathèque, à l’Escale Jeunes...
Dans les locaux de la Ludothèque
Municipale : Le Service Culture et
Patrimoine de la ville de Royan propose un atelier Lego : « Maisons et
villas des années 1950 » et de 17h à
19h : escapade ludique l’équipe de la
ludothèque vous propose un apérojeux famille tout public. Réservation
05 46 06 95 09 - sejfc@mairie-royan.fr
A partir de 20h30 sera projeté
(salle Jean Gabin) le film documentaire « Qui aime bien châtie bien » suivi d’un débat.
Réservation 05 46 06 50 30
- sejfc@mairie-royan.fr (pass sanitaire demandé).
Jeudi 25 novembre
De 10h à 12h : escapade Ludomanuelle avec l’équipe d’animateurs

Samedi 27 novembre
Deux escapades parentales sont
proposées à l’Escale Jeunes par
l’association Equilibre. A 9h30 :
temps d’échange sur le thème :
« Lorsque le couple se sépare, une
co-parentalité à construire » et à 11h
sur le thème : « Conflits, parents
d’ados, retrouver un dialogue ».
Deux ateliers partagés pour les
enfants et leurs parents intitulés
« Mon moment magique en duo »
sont proposés dans les locaux de
la maison de l’enfance. De 9h30 à
10h30, pour les enfants de 3 à 5
ans et de 10h45 à 12h15, pour les
enfants de 6 à 10 ans. Réservation
05 46 06 50 30 - sejfc@mairie-royan.fr
De riches journées en perspective !
Informations recueillies par NV
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Créa, une programmation « culturieuse »
Créa, depuis 1986, apporte aux Saint-Georgeais, aux Charentais et aux nombreux vacanciers, des œuvres
accessibles et divertissantes

S

© Philippe Giafferi

a présidente, Anita Porcel, son
directeur-programmateur,
Denis Lecat, ses onze salariés et quatre-vingts bénévoles,
mettent en œuvre la programmation de cette saison 2021/2022,
accompagnent les différentes
compagnies et troupes, veillent
à rassembler son public, plusieurs
Toi et Je, dans un seul Nous.
Les enjeux
de cette nouvelle saison
A travers son slogan : « C’est pour
toi », Créa s’adresse à chaque personne, chaque individu, en faisant
abstraction d’une sorte d’élitisme
intellectuel. A l’instar de Jean Vilar
- Comédien, metteur en scène, directeur de théâtre - Créa estime que la
différence rassemble et n’exclut pas.
Quant à ce tutoiement, il crée seulement une relation intime lorsque
toutes et tous sont rassemblés dans
les salles.
Après ce Covid, ces six mois de fermeture administrative et ce jonglage
entre les Pass et les contrôles, Créa
souhaite retrouver, tout d’abord

Créa revendique sa spécificité d'être une salle
de cinéma d'Art et Essai

un véritable élan culturel, puis
ses trois mille spectateur·trice·s et
abonné·e·s. Tout en revendiquant sa
spécificité d’être une salle de cinéma
Art et Essai, destinée à promouvoir
le cinéma indépendant tout en
répondant à certains critères spécifiques, Créa gardera son niveau
d’exigence de qualité habituelle,
refera de belles fêtes, transmettra
l’intérêt de la culture au plus grand
nombre, accueillera et rassemblera
tous les publics, petits et grands.

La programmation

saison avec le célèbre dialoguiste
Michel Audiard suivra. Sans omettre
l’inoubliable, l’indispensable
et mémorable festival Humour
et eau salée qui clôturera cette
programmation.

Tout au long de la saison,
celle-ci offre, une poésie
rythmée, des mélodies,
des harmonies, de la fraîcheur, de l’énergie, des
représentations et comédies, des répertoires et
grands standards issus
de films ou de comédies
musicales, des histoires à
partager en famille, de la
musique qui procure de la
joie et du soleil dans les
cœurs, de l’humour, de la
danse, du mime.

Autour « d’un généreux et modéré
grignotage », toute l’équipe invite
son public à son Assemblée Générale,
le lundi 7 février 2022 à 18 h. 01, au
Relais de la Côte de Beauté.
Philippe Giafferi
Contact :
Association Créa
Relais de la Côte de Beauté,
136 bld. de le Côte de Beauté
17110 Saint Georges de Didonne
Tél. 05 46 06 87 98
Courriel : rea@crea-sgd.org
Site internet : www.crea-sgd.org

Des univers bien particuliers, tels
que ceux de Charles Aznavour,
Gilbert Bécaud, Georges Brassens,
Jean Ferrat, Serge Reggiani, seront
aussi présents. Des spectacles, La
Comédie-Française, Le Metropolitan
Opera en direct de New-York, les
Ballets du Bolchoï de Moscou, donneront rendez-vous sur grand écran.

Rayonnement :
- La Chênaie à Breuillet
- Le Cristal à La Tremblade Ronceles-Bains
- Relais Côte de Beauté à
Saint Georges de Didonne

Le documentariste-globetrotter
René Figari évoquera la Sicile au
cours d’un ciné-conférence. Une

C O N C E R T

L’aventure Nach à Saint-Georges de Didonne
Connue sous le pseudonyme Nach, Anna Chedid, est auteur-compositeur-interprète. Elle sera présente
samedi 27 novembre à 20h30 Salle bleue de Saint-Georges de Didonne
album et sera nommée en 2016 avec son
groupe familial pour la
Victoire de la Musique
du Meilleur Spectacle,
grâce à la tournée
Louis, Matthieu, Joseph
et Anna Chedid. Son 2e
album est sorti en 2019.
Elle nous délivrera ses
nouvelles chansons en
toute intimité dans cette
formule piano solo.
CP

© Crédit photo

N

ach forge son identité musicale entre le chant lyrique
et le jazz, la pop et le rock.
Ses inspirations sont très diverses :
les Rita Mitsouko, Nina Simone
ou encore Radiohead. Sa musique
est gage de fraîcheur et l’énergie
qu’elle dégage est sublimée par la
douceur de ses mots. En 2015, son
premier album solo Nach remporte
le Prix Sacem Raoul Breton ainsi que
la distinction de Femmes en Or de
Musique 2015.
Elle tournera plus de deux ans en
France et à l’étranger avec ce premier

L’auteur-compositeur-interprète Anna Chedid ravira
le public charentais-maritime samedi 27 novembre

C U L T U R E

Rentrée littéraire et jeu à Royan
Deux évènements sont proposés par le Centre socioculturel

A

l’occasion de la rentrée littéraire, assistez aux lectures à la
bibliothèque par « Les Diseurs
de Mots », autour d’un café gourmand, mardi 23 novembre à 18h à
la bibliothèque. Entrée libre.
Dans le cadre de la semaine de la
famille organisée par la ville de Royan

30

(lire page 29), un goûter et un jeu
de société géant sont organisés :
venez participer au jeu "Défie tes
parents", jeu où les enfants en
savent autant que leurs parents,
vendredi 26 novembre à 17h15.
Sur inscription.
NV

GOÛTER ET
JEU SOCIÉTÉ GÉANT

Centre
socioculturel
de Royan :
66 boulevard
de la Marne
05 46 05 80 80
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PARENTS-ENFANTS
Vendredi

26
novembre
17h15-18h30

SUR INSCRIPTION
Centre socioculturel de Royan
66 bvd de la Marne
05 46 05 80 80

Infos et réservations
Tout public. Tarifs : adhérent 24
euros, plein 29 euros, réduit 15
euros.
En ligne sur www.crea-sgd.org
À la billetterie Créa, 136 bd de la
Côte de Beauté à Saint-Georges
de Didonne
Lundi et mercredi : 14h à 18h
Mardi et jeudi : 10h à 12h
Vendredi : 14h à 17h
Plus d’infos : tél. 05 46 06 87 98
partenariats@crea-sgd.org
www.crea-sgd.or

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.
Peintures Farrow & Ball

Partenariat Farrow & Ball
avec les tissus Liberty :
Les couleurs archivées réactualisées

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

Peintures Farrow & Ball

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 SAMEDI : 09H00/12H30 – 14H30/18H00

NOUVEAUTÉ !
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La Rochelle
Saint-Pierre d’Oléron

rejoignez-nous sur

SAINT PIERRE-D’OLÉRON
153 Route des Châteliers

05 46 76 68 64

AYTRÉ - FACE À CASTORAMA
ZAC de Bel Air Nord

05 46 44 91 92

www.oleron-caravanes.com

