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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

ANGOULINS-SUR-MER
ZAC d’Angoulins

(face à l’Heure du Marché)

37, avenue des Fourneaux
05 46 31 24 59

ST-PIERRE-D’OLÉRON

Les vélos sont en stock
chez Cycle Elec !

Chez nos partenaires :
OLÉRON CARAVANES
GAMM VERT

www.cycle-elec.fr
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La vie en recto-verso

C

ôté recto la saison s’annonce sous les meilleurs auspices - le
week-end de l’Ascension fut un bon indicateur de l’attractivité
de nos territoires maritimes -, nombre d’évènements culturels,
artistiques et sportifs se profilent, et bien d’autres encore se préparent.
Côté verso, les Maires se battent à longueur de mandat pour la création
de logements, la maîtrise des locations saisonnières de type Airbnb, le
maintien d’une classe, d’une école, d’un service public de proximité...
Bref, pour la pérennité d’une vie permanente.

Qui a dit que les territoires ruraux sont un atout pour notre pays ?
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

Et toujours dans le respect des règles sanitaires !

let

Suivez-nous sur :

*

Offre valable du 00/000 au 00/00/2021
Dans la limite des stocks disponibles

du 22 juin au 19 juil

Générale dʼOptique MARENNES
21 rue du docteur Roux
05 46 36 17 17
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

Générale dʼOptique ROCHEFORT - Leclerc
105 b av. du 11 novembre 1918
05 46 99 70 04
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

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

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

VÉLOS DE VILLE ET DE PROMENADE

vélo randonnée
LE GUA

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

VAUX-SUR-MER

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

vttae

ANGOULINS-SUR-MER

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

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

Chez nos partenaires :
GAMM VERT et OLÉRON CARAVANES
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D ' O L É R O N

Un bras de fer contre Airbnb pour récupérer la taxe
de séjour
La Communauté de Communes de l’île d’Oléron va récupérer 468 000 euros qui correspondent au produit de
la taxe de séjour des saisons 2020 et 2021 non versée par la plateforme de réservation Airbnb.

Or, la Communauté de Communes
s’est aperçue, en février dernier,
qu’elle n’avait pas perçu les sommes
correspondantes à la collecte de la
taxe de séjour de la saison 2020
de la part d’Airbnb et a réclamé
des justificatifs concernant celle de
2021 qui lui semblait sous estimée.
Michel Parent explique le déroulé de
l’affaire : « Nous souhaitions simplement obtenir la liste des loueurs de
la saison 2021, nécessaire au calcul
du montant de la taxe, et le versement de la taxe de la saison 2020 qui
nous était toujours due, or la plateforme restait silencieuse face à nos

demandes ». La CdC de l’île d’Oléron
a ainsi engagé un contentieux contre
la plateforme afin de récupérer ces
sommes. Une procédure qu’Airbnb
a écourté en acceptant, dans un
courrier daté de mi-mai, de reverser 468 000 euros pour les saisons
2020 et 2021. « Airbnb a voulu jouer
la montre, mais nous avons engagé
une procédure pour affirmer notre
volonté de récupérer ces sommes
non négligeables. Et, s’il le faut,
nous engagerons la même procédure contre d’autres plateformes qui
seraient dans la même démarche »,
affirme le président de la CdC.
Du côté d’Airbnb on plaide l’erreur :
« Nous sommes de bonne foi et nous
plaçons dans une logique partenariale
avec Oléron. Nous reversons la taxe de
séjour dans plus de 29 000 communes
à travers la France, générant plus de
93 millions d’euros sur la seule année
2021. Il y a eu une erreur technique
liée à un problème de gestion de données pour la saison 2021 mais nous
nous engageons à régler ce que nous
devons ». Michel Parent estime de son
côté que « La plateforme a sans doute
joué la montre. Ils disent que c’est la

MEUBLES

SALONS

© Oléron Production
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epuis 2018, les plateformes de
mise en relations entre loueurs
et hébergeurs, du type Airbnb
ou Booking, collectent directement
la taxe de séjour des hébergements
non classés, avec l’obligation de la
reverser aux collectivités. Sur Oléron,
ce sont plus de mille locations saisonnières qui sont mises en ligne sur
Airbnb, avec une taxe calculée au réel
(contrairement aux hébergements
classés qui paient un forfait) pour les
nuitées comprises entre le 25 juin et
le 10 septembre.

Plus de mille logements oléronais sont en location sur le site Airbnb.

première fois que cela arrive, mais je
pense que cela pourrait faire boule de
neige, l’exemple de la CdC oléronaise
pourrait servir d’argument à d’autres

LITERIE

collectivités qui pourraient se trouver
dans la même situation que nous ».
Stéphanie Gollard

DÉCORATION

97 avenue André Malraux 17250 PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT
Lundi 14h-18h30. Du mardi au samedi 9h-12h30 / 14h-18h30.

Tél. 05 46 93 70 46 • Email : cuisines-meubles-17250@orange.fr
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M U N I C I P A L E S

Thibault Brechkoff reste maire de Dolus

L

a crise politique qui a
secoué la commune
dolusienne ces derniers mois n’aura pas fait
tomber le maire en place.
Provoquée par une partie
de ceux qui furent élus en
2020 aux côtés du maire,
parmi lesquels Jean-Marie
Clerget, en concertation
avec l’opposition, alors
menée par l’ex-maire
Grégory Gendre, cette
crise a engendré des élections anticipées. Mais les
deux camps n’ayant pas
réussi à s’entendre pour
faire campagne ensemble,
deux listes se sont montées
contre le maire actuel :
Union pour Dolus, menée
Thibault Brechkoff et ses adjoints le soir du second tour.
par Jean-Marie Clerget, et
Dolus 2026 menée par Sylvie Briès, qui
en provoquant de nouvelles élections
fut l’adjointe de Grégory Gendre entre
simplement parce que le maire ne
2014 et 2020.
convient pas à certains, cela me semble
être un acte antidémocratique ».
Thibault Brechkoff a donc dû repartir
en campagne après seulement deux
Les électeurs ont en tout cas confirmé
ans d’exercice de son mandat et
leur choix de 2020, puisqu’une majorité
reconstituer une liste de 22 colistiers,
plus large d’électeurs a une nouvelle
parmi lesquels Philippe Lavaud, qui
fois choisi Thibault Brechkoff comme
fut maire d’Angoulême entre 2008
maire, celui-ci ayant d’ailleurs manqué
et 2014. Ce dernier, aujourd’hui prede peu d’être réélu dès le premier tour
mier adjoint de Thibault Brechkoff en
(il ne lui aura manqué que 55 voix).
charge des affaires générales, des ressources humaines, des finances et de
l’urbanisme explique son ralliement,
Un camouflet
qui peut surprendre de prime abord
pour l’ancien adjoint
(l’homme ayant été encarté au Parti
Socialiste) comme une réaction face
Jean-Marie Clerget, qui fut pendant
à ce qu’il considère être un déni de
presque deux ans troisième adjoint
démocratie : « Thibault est un homme
de Thibault Brechkoff (chargé des
brillant et abordable et je rejoins sa
affaires sociales, des aînés et de la
vision des choses. Un maire est élu
santé), n’aura pas su convaincre les
pour six ans, selon le choix d’une
électeurs. Cet ancien militaire, qui pormajorité d’électeurs, cela a été le cas
tait la liste Union pour Dolus, n’a en
de Thibault en 2020, c’est ainsi que
effet obtenu que 268 voix sur les 1776
fonctionne notre système électoral
comptabilisées au premier tour. Un
démocratique. Je ne conçois pas qu’on
camouflet pour celui qui a affronté le
ne respecte pas le vote des Dolusiens
maire sur plusieurs sujets, tout au long

© Stéphanie Gollard

Les élections municipales qui se sont tenues les 15 et 22 mai, ont confirmé le vote de 2020 qui avait porté
Thibault Brechkoff, plus jeune maire de Charente-Maritime, à la tête de la commune. Avec 55,08 % des
suffrages exprimés au second tour, le maire a conservé la confiance des Dolusiens et pourra mener son mandat
jusqu’aux élections de 2026.
de ces derniers mois, du boulodrome
à la maison de santé en passant par le
réfection de la route départementale,
l’accusant au passage régulièrement
de despotisme.
Une attitude qui lui avait fait perdre
ses délégations en avril dernier, le
maire justifiant sa décision par « des
difficultés de collaboration qui durent
depuis quelques mois. J'ai fini par m'y
résoudre car notre collaboration n'était
pas efficiente et ce n'était pas bon du
tout pour l'avancement des dossiers ».
N’ayant pas su convaincre les électeurs,
le candidat a préféré ne pas se maintenir au second tour « mais nous serons
là en 2026, nous allons continuer à
travailler ensemble pour préparer les
prochaines élections ».
5 sièges pour l’opposition
Du côté de la liste Dolus 2026 portée par Sylvie Briès, on affichait une
certaine confiance avant le premier

tour. En effet, en 2020, seules 90 voix
avaient séparé la liste Dolus 2026,
alors menée par Grégory Gendre, de
celle de Thibault Brechkoff.
Mais le scénario de 2022 a cependant
été bien différent de celui de 2020, la
candidate n’ayant convaincu que 836
électeurs sur 1861 au second tour.
Pourtant, ses colistiers ont tout tenté
pour aller chercher les électeurs entre
les deux scrutins : « Nous avons fait le
tour de notre électorat, épluchant les
listes d'émargement, pour convaincre
ceux qui ne se sont pas déplacés au
premier tour ». Ce sont donc 189 voix
qui ont départagé les deux camps, la
balance penchant du côté du maire
sortant ainsi confirmé dans ses fonctions. La candidate, qui a tout de même
obtenu cinq sièges au Conseil municipal, entend bien mener l’opposition
durant les quatre années à venir.
Stéphanie Gollard

Résultats du premier tour - 15 mai 2022
Agir pour Dolus mené par Thibault Brechkoff : 46,96 % - 834 voix
Dolus 2026 mené par Sylvie Briès : 37,95 % - 674 voix
Union pour Dolus mené par Jean-Marie Clerget : 15,09 % - 268 voix
Taux de participation : 56,84 %
Résultats du second tour - 22 mai 2022
Agir pour Dolus mené par Thibault Brechkoff : 55,08 % - 1025 voix
Dolus 2026 mené par Sylvie Briès : 44,92 % - 836 voix
Taux de participation : 59,73 %
Élus de la majorité du conseil municipal :
Maire : Thibault Brechkoff
Adjoints : Philippe Lavaud, Mylène Maurat, Vincent Micheneau, Valérie
Bougnard, Hervé Rousselot, Chantal Mangane
Conseillers délégués : Evelyne Conizio et Bruno Delanoue
Conseillers municipaux : Philippe Deport, Michèle Ménétrier, Geneviève
Lecarpentier, Francis Mazeau, Marie-Thé Fournier, James Darodes, Christophe
Gaboriau, Emilie Mayer, Emilie Morel
Élus de l’opposition :
Sylvie Briès, Patrick Jampierre, Céline Fleuret, Frédéric Renaudin, Romy Ferreira
PUBLI-RÉDACTIONNEL

EGDB, des maçons expérimentés

B

asée à Saint Sulpice de Royan
et intervenant sur tout le Pays
Royannais, l’entreprise de maçonnerie EGBD, qui travaille en neuf et
en rénovation, réalise le gros œuvre,
enduits, couverture, carrelage, isolation
placo et, nouveauté 2021, votre piscine.
Fréd Ciccione vous garantit un travail de
qualité, grâce à ses équipes expérimentées et reconnues. EGBD appartient
au réseau Synerciel, signe de qualité et
de sérieux et travaille dans le cadre de
la réglementation thermique RT 2012,
imposant des obligations de moyens
et de résultats pour des équipements
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performants ayant une consommation
énergétique réduite.
L’équipe d’EGBD est à votre disposition
du lundi au vendredi, de 8h à 17h,
pour étudier vos demandes et établir
le devis correspondant.

ACTUALITÉ
É C O L O G I E

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), allié
d’une écologie inclusive
Tandis que la validation du PCAET de l’île d’Oléron est prévue au premier trimestre 2023, la Communauté de
Communes prévoit douze mois d’animations et de concertations publiques. Un agenda à l’objectif double :
assurer la cohérence du Plan et renforcer la sensibilisation citoyenne.

Jusqu’en mai 2023, la Communauté de
Communes de l’île d’Oléron a ainsi prévu
un panel de concertations collectives et
d’actions participatives, qui s’inscrivent
aussi dans la feuille de route Oléron 2035.
« La question n’est plus de savoir s’il faut
agir pour le climat mais la manière dont
nous devons rassembler nos forces pour le
faire efficacement. C’est un grand défi, et
une opportunité pour construire un avenir véritablement durable et viable. Nous
avons l’impérieux devoir de transformer
nos modes de vie afin de préserver notre
île », argumente Marie-Josée Villautreix
vice-présidente de la CdC de l’île d’Oléron
en charge de l’environnement.
Conférences, ateliers pédagogiques,
visites et expositions dédiées, le tempo est
à l’échange. En préambule, un questionnaire est soumis en ligne aux Oléronais
jusqu’à mi-juillet. Particuliers et professionnels, propriétaires, locataires, entrepreneurs, associations, tous sont invités
à exprimer leur vision du changement
climatique, leurs propositions concernant
la transition énergétique ou leurs requêtes
face aux mesures qui seront appliquées

©

C

réé en 2004, le Plan Climat National
initia les premiers groupes de
travail sur l’adaptation au changement climatique. Devenu PCET puis
PCAET, simultanément projet de coordination de la transition énergétique et
outil participatif, ce sont désormais les
structures intercommunales de plus de
vingt mille habitants qui doivent s’en
doter. Élaborée par les décideurs, les services des collectivités territoriales et tous
les acteurs du territoire, la démarche vise
à construire une politique climatique en
cohésion avec les enjeux locaux, nationaux, tout en préservant les engagements internationaux du pays. Émissions
de gaz à effet de serre, énergies renouvelables, veille environnementale, tous
les sujets sont passés au crible afin de
planifier des mesures d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique.

climatique », tempère pourtant Vincent,
jeune actif insulaire.
Fédérer, faire participer
et renforcer le collectif

Des animations seront organisées pendant un an avec de nombreux objectifs
de résultats à la clef, comme atteindre 2050 avec un fonctionnement décarboné.

ces prochaines années. « Ce n’est pas
seulement une démarche informative,
c’est aussi pour identifier les initiatives
engagées par certains, puis les attentes
des gens par rapport au climat. On espère
toucher tout le monde car si on construit
un plan qui aura une large adhésion, et
avec leurs idées, ça passera ensuite d’autant mieux », précise l’élue.
Un levier de conscience
et d’action écologique
Car si l’intercommunalité à l’ambition
de faire d’Oléron « un territoire exemplaire », elle n’est toutefois pas sans rappeler le caractère d’urgence climatique,
avec le souvenir persistant du passage
de la tempête Xynthia il y a douze ans.

« En tant que gestionnaire d’une réserve
naturelle avec une partie maritime, on
observe de nouvelles espèces exogènes
tous les mois, qu’on voyait plutôt dans
l’hémisphère sud et qui, soumises à des
différences de température, se retrouvent
désormais sur le littoral atlantique. On
n’est plus dans l’interrogation sur l’existence du changement climatique, on y
est déjà. Et ce qui est urgent, c’est que
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Le PCAET pourrait-il ainsi être un outil
pour contourner les guerres intestines ?
Labellisés acteurs éco-responsables et
très impliqués dans le tourisme durable,
Hervé et Christine Bohec, propriétaires
de l’hôtel saint-trojanais Les Cleunes,
l’espèrent : « Beaucoup de gens ne
prêtent pas du tout attention au développement durable. Mais ce sont les
jeunes qui vont en faire les frais, même si
parfois certains d’entre eux ne semblent
pas non plus concernés. La démarche
d’inclusion autour de ces questions nous
paraît donc fondamentale. Il faut sensibiliser toutes les générations, les élus,
nos clients, les fournisseurs et les autres
entreprises. Nous-mêmes avons encore
des défauts écologiquement parlant, et
tout le monde doit apprendre à trouver
un juste milieu entre écologie et économie », rapportent-ils, suggérant de
simplifier et harmoniser les labels afin
de motiver l’implication d’autres acteurs
locaux. En quelques jours, la question
se propage, opinions et propositions se
libèrent, l’opération de préparation du
PCAET prend racine.

tout le monde en prenne conscience »,
confirme Nathalie Bourret, responsable
animation à la Réserve Naturelle MoëzeOléron. Préservation de la biodiversité,
érosion du littoral ou submersion marine,
sobriété énergétique, gestion de l’eau,
tri des déchets, valorisation des circuits
courts, mobilité douce, des sujets faisant
particulièrement écho avec le territoire
sont ainsi abordés au fil du questionnaire
citoyen. « Ce qui va être intéressant dans
cette inclusion autour du PCAET, c’est le
côté mobilisation. On va pouvoir aller
frapper à toutes les portes en évoquant
un chantier qui nous concerne tous. Il
Trois ateliers sont programmés les 22,
y a quelque chose devant nous qui est
28 juin et 5 juillet de 18h30 à 21h30
fort, et c’est important que les sociétés
à la Communauté de Communes. Aux
s’emparent de ces questions climatiques.
contributions à la fresque du climat se
La parole de chacun va faire émerger des
mêlera l’évocation des actions prioribesoins ou des attentes qui sont peuttaires à mener sur le territoire. Tous les
être oubliés dans le discours global »,
Oléronais sont conviés à déterminer les
souligne Nathalie Bourret. « Sensibiliser
contours du plan écologique insulaire.
sans infantiliser, inclure sans contraindre,
c’est une bonne démarche pour intéresÉlise Battut
ser aux questions écologiques. Même si
honnêtement je pense qu’auprès
de beaucoup, notamment de cerInformations et inscriptions :
taines générations, ça ne servira
à rien. Il y a beaucoup d’égoïsme
www.cdc-oleron.com ou 05 46 47 24 68
et de déni face au changement
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Les premiers jardins partagés sortent de terre
Le quartier du Fief Norteau accueille les premiers jardins partagés saint-pierrais, une belle initiative qui crée
du lien et qui pourrait faire des petits dans d’autres quartiers de la commune.

Créer du lien social
L’une des cabanes est commune
aux jardiniers, elle abrite deux panneaux photovoltaiques sur sa toiture,
qui alimentent le système d’alarme
et une pompe puisant l’eau issue

© Stéphanie Gollard

C

’est une belle aventure qui a
été lancée il y a quelques mois
et inaugurée samedi 21 mai, le
jour de la fête de la Nature, en présence
d’élus et des dix heureux bénéficiaires
des parcelles de 50 m². Ce terrain,
situé en plein cœur du quartier du Fief
Norteau, n’avait pas de destination
particulière, si ce n’est d’apporter un
peu de verdure dans cette résidence
de petites maisons individuelles. Or la
demande de création de jardins mis en
partage était telle que la municipalité
a décidé de tenter l’expérience, après
avoir longuement réfléchi aux modalités : « Nous avons identifié ce terrain
nu, et nos services techniques l’ont préparé et on installé des petites cabanes
identiques pour donner une uniformité,
que chaque attributaire pourra décorer
selon ses envies. Cela a peu coûté à
la commune, avec un budget alloué
de 5 000 euros », explique Christophe
Sueur, maire de Saint-Pierre d’Oléron.

L’inauguration des premiers jardins partagés de la commune.

d’un forage : « Nous avons creusé
un puits pour récupérer l’eau de la
nappe phréatique qui servira à l’arrosage », a expliqué l’édile, rappelant
tout de même les restrictions en place
concernant l’arrosage en période de
sécheresse et enjoignant les jardiniers
à cultiver des légumes adaptées au sol
et au climat.
Un règlement intérieur précis a été
rédigé et signé par l’ensemble des

jardiniers, afin de limiter les nuisances,
en particulier concernant l’utilisation
d’engins motorisés et une charte des
bonnes conduites a été intégrée au
règlement, notamment pour éviter tout
conflit d'usage, le dépôt d’encombrants.
Christophe Sueur précisant : « Quand on
propose quelque chose de nouveau cela
peut déplaire à certains, et comme pour
le coq Maurice, je suis prêt à déposer un
arrêté municipal pour protéger ces jardins partagés solidaires ». De plaintes, il

n’y en a pas pour le moment, et les élus
envisagent la possibilité de renouveler
l’opération en créant d’autres jardins
partagés en divers quartiers de la commune. « Ces jardins permettent en effet,
après une année de crise sanitaire, de
recréer du lien, de partager des connaissances et la production de légumes, ce
sont de belles expériences à venir d’amitié et de solidarité ».
Stéphanie Gollard

PUBLI-RÉDACTIONNEL

VOTRE SPÉCIALISTE EN ROBOT DE TONTE !

Chevalerias,
votre spécialiste en robot de tonte

F

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

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

Chevalerias Espaces Verts
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www.chevalerias.com

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 15 JUIN 2022 | N° 71

s’adapte à toutes les difficultés et
à toutes les courbes, couvrant des
pelouses jusqu’à 5 000 m2 de pelouse
et gravissant des pentes jusqu’à 45°.
Efficaces en toutes circonstances,
même lors de la première tonte de l’année, les différentes tondeuses robots de
la gamme Automower® Husqvarna ne
craignent ni la pluie ni la nuit. Avec un
niveau sonore inférieur à 60 db, elles
sont tellement silencieuses qu’elles
ne perturberont pas votre sommeil ni
celui de vos voisins. D’autant qu’elles
retournent seules à leur station de
charge une fois leur batterie épuisée.
Totalement autonome! Au point que
vous risquez de l’oublier. Et inutile
de passer derrière elles tant les lames
rotatives de ces robots automatiques
coupent l’herbe finement. D’autant que
la hauteur de coupe peut être ajustée
comme vous le souhaitez.

VENTE ET INSTALLATION

Poêles à granulés | Poêles à bois

(VIESSMANN - INVICTA - SUPPRA - GODIN - SKIA DESIGN - RAVELLI - EDILKAMIN - LA NORDICA EXTRAFLAMME)

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
A M É N A G E M E N T

Saint-Trojan les Bains : Le Port des Salines gagne
en visibilité
© port des Salines

Avec presque trente mille visiteurs chaque année, et une fréquentation en hausse, le port des Salines, créé
en 1994, avait besoin de réaménagements et de modernisation de ses espaces afin de continuer à accueillir
au mieux les visiteurs.

L

Les espaces bâtis du Port des Salines ont bénéficié de travaux de réaménagement.

e site, dédié à la saliculture, fait
partie des quatorze sites labellisés Échappées Nature, anciennement Pôles Nature, que dénombre le
Département de la Charente-Maritime,
dont deux sont situées sur l’île d’Oléron : le Port des Salines, et le Marais
aux Oiseaux.

de fréquentation du site, pour Patrice
Robillard, maire de Le Grand-VillagePlage, « Un tel espace naturel, l’un
des premiers Pôles Nature initié par le
Département, souffrait de son emplacement, un peu en retrait, et méritait
davantage de visibilité. Ces travaux lui
permettront de gagner en notoriété ».

Repris en gestion par la Communauté
de Communes en 2006, il voit sa fréquentation augmenter d’année en
année, avec 27 251 visiteurs en 2019,
année de référence, que ce soit pour
les visites guidées, celles du musée, ou
les visites sensorielles à destination du
public en situation de handicap, les
locations de barques, les chasses au
trésor à la sau, ou encore les ateliers
sur des thématiques liées au sel.

Concilier les espaces naturels
et le tourisme

Ces travaux semblaient donc incontournables compte tenu de la hausse

Le programme de réaménagement du
site a été confié à l’architecte rochelais
Laurent Tétaud, qui a privilégié les matériaux biosourcés. Les travaux ont débuté
en octobre 2021 : l’espace accueil a ainsi
été agrandi ; une avancée extérieure a
été réalisée pour gagner en visibilité et
la cour intérieure, où se déroulent les
animations, a été réaménagée - afin de
favoriser la perméabilité des sols - et
végétalisée dans le but de créer des zones

TRAITEMENT INSECTES, CHAMPIGNONS & HuMIdITé
l’expert du bois
à Rivedoux Plage
06 95 27 12 92
à L’Houmeau
05 46 66 38 25
dIPlômé En tant quE
expert judiciaire expertisedubois@gmail.com
à l’Institut de l’Expertise de Paris n° 3458
www.expert-du-bois-17.fr

ExPErt En
EntomologIE,
mycologIE
Et humIdIté
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d’ombre et de fraîcheur. Ils ont duré
plus de sept mois, et ont coûté 260 000
euros HT financés par le Conseil départemental, via Oléron 21 et le programme
de financement des Espaces Sensibles
Naturels, ainsi que par la Communauté
de Communes de l’île d’Oléron.
Stéphane Chedouteaud, vice-président
du Département en charge des sites
remarquables, explique quant à lui
que « ces sites sont la pierre angulaire
du patrimoine bâti et environnemental
du Département. Nous ambitionnons
100 000 ha d’espaces naturels remarquables, dont 50 000 ha actifs. Notre
volonté est de concilier la préservation
de ces espaces sans pour autant les
mettre sous cloche, il faut en faire des
espaces de découverte tout en les préservant. Nous allons amplifier ce mouvement et trouver un juste équilibre pour
les rendre accessibles sans les altérer ».
Trois autres chantiers
sur Oléron

de sauvegarder le patrimoine oléronais, le président de la CdC, Michel
Parent annonce ainsi : « Nous avons
trois autres chantiers importants en
cours ou à venir, celui de la maison
paysanne sur cette même commune,
avec le chantier de la Thieuzine et de
l’espace pédagogique qui permettra d’accueillir des enfants de l’île et
des classes de mer ; celui du musée
de l’île situé à Saint-Pierre d’Oléron,
avec une extension de 200 m², faisant doubler sa surface, pour permettre d’accueillir des collections ;
et la réhabilitation du moulin de la
Brée qui vient de retrouver ses ailes
et son mécanisme pour produire de
nouveau de la farine. Chacun de ces
lieux raconte, à sa manière, l’histoire
de l’île. Ces équipements culturels sont
au carrefour de notre histoire et de
nos préoccupations contemporaines.
Ils renseignent sur notre patrimoine
local autant qu’ils nous enseignent
sur la façon nous devons considérer
nos activités vis-à-vis de notre environnement ».

D’autres réhabilitations permettront de donner de la visibilité et

Stéphanie Gollard

TERRASSEMENT
FAURE-GUERRA
17200 ST SULPICE DE ROYAN

05 46 47 39 30

•TRAVAUX PUBLICS
•aménagement d’allées
•TRAVAUX OSTRéICOLES
•VRD/LOTISSEMENTS
•DéMOLITION

06 77 31 39 07

Votre journal est imprimé sur du papier écologique sans chlore et issu
de forêts gérées durablement, avec des encres végétales, les déchets
sont recyclés. Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre
imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage pour un avenir
positif et durable sur notre territoire !

8

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 15 JUIN 2022 | N° 71

faureguerra@gmail.com

www.faureguerra.fr

faureguerra@gmail.com | www.faureguerra.fr

ACTUALITÉ
A M É N A G E M E N T

Saint-Pierre d’Oléron : dernière ligne droite pour
les travaux
La saison des travaux fait une pause pour laisser place à la saison estivale. À Saint-Pierre, comme dans
d’autres communes oléronaises, de nombreux chantiers en cours se mettent ainsi à l’arrêt avant de reprendre
à l'automne.

L

À Saint-Pierre d’Oléron, Christophe
Sueur, maire de la commune, a effectué
la traditionnelle tournée des travaux, en
cours et achevés, du premier semestre
de l’année, en compagnie de ses élus en
charge des travaux et de la voirie, Éric
Guilbert et Luc Coiffé et du directeur
des services techniques. Au programme
: réception de chantier, contrôle des travaux et gestion des contentieux.
Redessiner la commune
Plusieurs projets d’envergure, qui permettront de transformer et redessiner
Saint-Pierre d’Oléron, ont ainsi été lancés en début d’année. L’entrée de ville
est en cours de réaménagement depuis

© Saint-Pierre d’Oléron

e week-end de l'Ascension, très
chargé, est souvent annonciateur
de la fréquentation à venir, et, en
prévision de l’arrivée des touristes,
les machines rentrent au dépôt et les
déviations sont retirées. Les nombreux
chantiers en cours, qui ont pris du
retard lors de la crise sanitaire, s’arrêtent ainsi afin de ne pas encombrer
la circulation en pleine saison estivale.

Élus et techniciens ont fait la tournée des chantiers en cours avant la pause estivale.

quelques mois avec des travaux de voirie
et la reprise des réseaux ; un chantier
d’ampleur qui devrait se terminer en fin
d’année pour un montant global de plus
de 2 millions d’euros dont un million
de la part d’Eau17 et 150 000 euros de
l’État dans le cadre du programme Petite
Ville de Demain. Du côté du complexe
sportif et de la future gendarmerie, un
axe fréquenté par plusieurs centaines de
personnes par jour, la sécurisation des
accès pour les scolaires et les sportifs est
en passe d’être terminée.

Ces travaux, qui s’élèvent à 540 K€,
sont co-financés par la commune, la
Communauté de Communes de l’île
d’Oléron, le Sifices et le Département.
Du côté de la Cotinière, l’aménagement
d’une aire de stationnement payante
automatisée avec services sur l’emplacement de l’ancien camping municipal a
débuté. Enfin, la rénovation de la mairie
se poursuit, avec le réaménagement
d’une partie du rez-de-chaussée et de
l’intégralité de l’étage du bâtiment pour
un million d’euros.

Les villages ne sont pas oubliés
Les villages ne sont pas en reste, ils
se métamorphosent aussi progressivement afin d’améliorer le cadre de
vie des Saint-Pierrais et des usagers :
la chaussée de la route de Matha a été
reprise afin de sécuriser une section
fréquentée et de terminer la jonction entre le carrefour de Mouleron,
aménagé l’été dernier, et le village
des Pibles/Matha. D’autres sont en
cours, notamment à La Valinière où
un budget de 120 000 euros a permis
la réfection intégrale des voiries et une
partie du pluvial du village.
La reprise des travaux de voirie comme
la végétalisation des rues réaménagées attendront l’automne « il
n’aura échappé à personne que nous
sommes en période de sécheresse,
il serait déraisonnable de planter de
jeunes végétaux en cette période, cela
demanderait de l’irrigation et nous
aurions de la perte » explique le maire
de la commune.
Stéphanie Gollard

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
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D ’ O L É R O N

La station de pompage de l’Aubier reprend du service
Après quatre ans ans de travaux, la station de pompage de l’Aubier a été inaugurée vendredi 20 mai à l’occasion
de l’anniversaire des 70 ans d’existence d’Eau 17. Un chantier à deux millions d’euros qui permet de soulager
l’usine de Saint-Hippolyte qui fournit une grande partie de l’eau potable distribuée sur l’île d’Oléron.

En 2009, une étude sur l’identification des besoins en eau potable sur
l’île d’Oléron, propose la remise en
service de l’Aubier, un projet engagé
en 2018 avec le lancement des travaux de modernisation, qui visent à
compléter l’apport en eau potable
des communes du nord de l’île alors
que l’eau distribuée sur l’île provient
à 85 % du continent.

3 sites qui couvrent 13 %
des besoins en eau

© Stéphanie Gollard

C

onstruite en 1963, la station
de l’Aubier est entrée au patrimoine d’Eau 17 en 1998, avec
un puits dont la profondeur initiale
était de 21,5 mètres, et une unité de
déferrisation de l’eau brute. Au fil du
temps, la production de ce site, dont
le puits s’est peu à peu ensablé, s’est
réduite à quelques mètres cubes par
heure, et a conduit à son abandon
dans les années 1990. Ce n’est qu’en
2003, qu’Eau 17 a réalisé sur ce site
un forage de reconnaissance dans le
but de vérifier le potentiel de l’aquifère et en 2006, puis le forage a été
transformé en forage d’exploitation
d’un potentiel de 40 m3/h et doté de
périmètres de protection.

Cette station de pompage, intégralement financée par le syndicat
Eau 17 qui a engagé plus de deux
millions d’euros dans le projet, permet d'apporter jusqu'à mille mètres
cubes d'eau supplémentaires dans
le réseau d'eau potable. Un apport
qui soulage le réseau, alors que les
besoins oléronais passent de 4 000
à 20 000 m3 par jour quand la saison estivale bat son plein et que la
Charente connaît des étiages de plus
en plus fréquents.
L’eau potable distribuée sur l’île
provient en effet essentiellement
de l’usine Lucien Grand située à
Saint-Hippolyte, avec un prélèvement dans le fleuve Charente) ; du
site de L’Éguille à Champagne et de
Diconche à Saintes, mais aussi de
différents captages : Trizay, Écurat
ou encore Nieul-lès-Saintes. Le
Département et Eau17, qui alertent
régulièrement les entreprises et
les habitants sur la fragilité de la
ressource et surtout sur les gestions quantitatives afin d’éviter les

La station de pompage a été inaugurée le 20 mai en présence de la présidente
du département Sylvie Marcilly, du Député Didier Quentin et des Conseillers
départementaux Dominique Rabelle et Christophe Sueur.

gaspillages, s’engagent ainsi dans
le développement de la ressource
locale, avec la remise en service des
captages insulaires de L’Aubier et
de Montlabeur, en complément de
celui de Chaucre, ces deux derniers
étant situés sur la commune de

Saint-Georges d’Oléron. La remise en
service de ces trois sites permet de
couvrir désormais directement 13 %
des besoins Oléronais.
Stéphanie Gollard

LE SPÉCIALISTE DES REVÊTEMENTS SANS RACCORD

INTÉRIEURS | EXTÉRIEURS

Quand la nature
s'invite sous vos pieds
Marbre

Résine

TERRASSES
PLAGES DE PISCINE
ALLÉES PIÉTONNES
ALLÉES DE GARAGE
ESCALIERS
FAÇADES
SOLS ET MURS
116, Cours Paul Doumer 17100 SAINTES

10

05 86 30 20 43 • 06 30 24 10 00

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 15 JUIN 2022 | N° 71

contact@solmur.tech – www.solmur.tech

ACTUALITÉ
É C O N O M I E

C I R C U L A I R E

Une nouvelle filière oléronaise de tri pour les articles
de sport et de loisir
Les articles de sport et de loisir déposés dans les déchetteries oléronaises feront prochainement l’objet d’une
attention toute particulière, avec une collecte sélective, afin qu’ils soient réparés si besoin, puis remis sur
le marché de l’occasion ou recyclés via des filières dédiées.

La première filière de tri mise en
place pour cette année 2022 par la
Communauté de Communes de l’île
d’Oléron concerne les articles de sport
et de loisir. Ainsi baskets, raquettes,
clubs de golf, protections, casques,
skis, ballons, articles de surf, cannes à
pêche, chambres à air ou masques et
tubas, déposés en déchetterie seront
désormais collectés à part, mis dans
des caisses dédiées afin de connaître
une seconde vie via la Ressourcerie ou
d’être collectés par des organismes
agréés. Ces articles, qui n'étaient
jusque là pas recyclés, partaient pour
l’incinération ou l’enfouissement, bien
souvent composés de matières spécifiques, ils sont complexes à recycler.
Or, ils sont souvent mis au rebut suite
à l’arrêt de l’activité, alors qu’ils sont
en parfait état de fonctionnement ou
parce qu’ils sont cassés mais peuvent
facilement être réparables et alimenter
le marché de l’occasion.

En complément
de la Ressourcerie
Sur Oléron, la Ressourcerie, située à
Dolus, permet déjà de remettre sur le
marché un certain nombre d’articles.
Désormais, via ces collectes ciblées,
des éco-organismes agréés seront
chargés de collecter ce que l’association locale ne souhaite ou ne peut
récupérer, à l’instar d’Ecologic, une
entreprise à but non lucratif qui gère
déjà la fin de vie des équipements
électriques et électroniques en se
chargeant de les collecter, dépolluer et
valoriser tout en s'assurant que chaque
étape soit menée en toute conformité.
Ecologic est désormais aussi agréée
pour les filières des articles de sport
et de loisir ainsi que pour des articles
de bricolage et jardin thermiques.
Cet éco-organisme contribue ainsi au
développement d’une économie circulaire fondée tant sur la prévention et
la sensibilisation, que sur le recyclage
des déchets, en œuvrant aux côtés de
l'ensemble des acteurs impliqués : producteurs, enseignes de distribution,
collectivités, opérateurs de traitement
et associations.
Une matériauthèque en projet
Après les articles de sport, ce sera au
tour, en fin d’année, des jeux, jouets
et articles de bricolage, sachant que la
collecte du petit mobilier est déjà en
place, avec une priorité au réemploi

© CdC IO

L

a loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a
prévu de créer, entre 2021 à 2025,
onze nouvelles filières de tri. Après les
produits du tabac, en 2021, ce sont les
produits ou matériaux de construction
du secteur du bâtiment, les jouets, les
articles de sport et de loisirs, les articles
de bricolage et de jardin et les huiles
minérales ou synthétiques qui sont
concernés cette année.

L’Écopôle d’Oléron, une déchetterie dédiée au professionnels.

plutôt qu’au recyclage selon le crédo
“ tout ce qui peut servir de nouveau
sur le territoire doit rester sur le territoire ”. Les élus oléronais envisagent
également la création d’une matériauthèque : « Nous allons mener
l’expérimentation avec de petits
tonnages, pour étudier l’offre et la
demande locale et voir notre capacité à collecter ces matériaux sur le
site de l’écopôle et en déchetterie »,
explique Marie-Josée Villautreix, viceprésidente de la CdC en charge du
Développement Durable et de la Régie
Oléron Déchets. Le bois de construction déposé par les professionnels

du bâtiment, les restes de peinture,
les volets, vitres, fenêtres, tuiles, poignées, visserie ou palettes, pourront
ainsi être récupérés et vendus à bas
prix aux particuliers.
Il est également envisagé d’organiser
des petits ateliers pour le travail du
bois et du métal, avec mise à disposition ou location de matériel de menuiserie et d’outillages afin que ceux qui
le souhaitent puissent fabriquer leur
propre petit mobilier, avec éventuellement l’aide de professionnels.
Stéphanie Gollard

P O L I T I Q U E

Vaux-sur-Mer féminise les noms de rue
Savez-vous que seulement 5 % des rues et 2 % des boulevards en France portent des noms de femmes ?
La municipalité vauxoise, depuis quelque temps déjà, s’emploie à féminiser les nouvelles rues des lotissements
en cours.

L

’odonymie, nom désignant une
voie de communication, est le
reflet d’une société et de sa
culture. L’histoire a prouvé que des
rues pouvaient être baptisées voire
débaptisées au gré de l’époque
comme ce fut le cas notamment pour
les esclavagistes ou des députés républicains ayant soutenu la colonisation.
Le peu de place laissée aux femmes sur
l’espace public est-il le reflet de notre
société ? En tous cas, cela en dit long
sur le chemin à parcourir pour accéder
à la parité.
Pourtant, ce changement ne peut
être que politique puisque ce sont
les municipalités qui décident de
ces appellations. Est-ce un hasard
si à Vaux-sur-Mer, c’est une femme,
Colette Palissier, qui a la charge de

l’urbanisme ? Preuve en est que l’importance de la mixité et la représentation des minorités sont primordiales
dans la société.
Des femmes
qui ont marqué l’histoire
Colette Palissier s’est exprimé face à
cette volonté municipale : « donner le
nom des femmes à des voies publiques
de la commune est une manière de
remédier à l’injustice faite aux femmes
dont les odonymes n’étaient pas aussi
nombreux que ceux des hommes
célèbres mais aussi de contribuer à la
transmission de la mémoire des combats menés par ces femmes ».
Ainsi, on peut désormais voir les rues
Simone Veil, Edith Piaf ou encore
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Florence Arthaud, personnalités bien
connues de tous. Mais il existe également les rues Madeleine Brès, première femme française à accéder aux
études de médecine en 1868 ; Jane
Dieulafoy, archéologue et journaliste
qui enfila l’uniforme lors de la guerre
de 1870 et combattit aux côtés de
son époux ; Christiane DesrochesNoblecourt, archéologue, qui réussit
à préserver plus de 24 temples de
Nubie ; Suzanne Noël, pionnière de
la chirurgie esthétique et réparatrice
qui soignait les « gueules cassées »
et qui s’employa à faire respecter les
droits humains et reconnaître les droits
des femmes.
Au conseil municipal du mois d’avril,
il a été décidé de dénommer une
rue « Louise Michel », institutrice,

écrivaine, figure majeure de la
Commune de Paris.
Enfin, en accord avec le promoteur,
c’est le nom de Joséphine Baker qui
sera affiché en façade de la nouvelle
résidence située avenue de Courlay.
Vedette du music-hall, icône des
années folles, résistante durant la
seconde guerre mondiale, elle joua
un rôle important dans la lutte contre
le racisme. Elle est entrée au Panthéon
en 2021. Joséphine Baker comme
toutes ces femmes sont des symboles et leur rendre hommage sur la
voie publique est une façon de lutter
pacifiquement pour le féminisme et
l’inclusion !
Emmanuelle Molina
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Royan a inauguré son mémorial
© Raym Riehl / Ville de Royan

© Nathalie Daury-Pain

C’est le 8 mai que « Le Souffle », mémorial en hommage aux victimes des bombardements de 1945, a été
inauguré au fort du Chay de Royan. La campagne de financement participatif a déjà récolté 50 000 euros,
elle continue jusqu’au 15 septembre.

Ce sont les élus du Conseil municipal des jeunes qui tenaient le ruban autour de l’œuvre.

L

a date du 8 mai n’avait évidemment pas été choisie au hasard.
C’est au crépuscule de ce jour marquant l’armistice de la Seconde Guerre
mondiale que l’œuvre mémorielle
signée par l’artiste Luc Richard a été
inaugurée sur le site du fort du Chay à
Royan. « J’ai la baraka, il fera beau »,
avait prédit le maire Patrick Marengo.
Le fait est qu’il faisait un temps de rêve
et que le ban, l’arrière ban et une multitude de curieux étaient réunis face à
l’estuaire pour la cérémonie autour du
monument « Le Souffle » rappelant le
souffle de l’explosion. Des tuyaux de
métal s’élèvent vers le ciel, ils seront
illuminés en blanc tous les soirs et
seront visibles loin depuis la mer.
Un QR code

France. « Des communes, également,
ont donné : Meschers-sur-Gironde,
La Tremblade, Vaux-sur-Mer, SaintPalais-sur-Mer et Saujon », se félicite
le maire. « Cela m’a beaucoup touché, il y a une vraie solidarité. » La
Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique (CARA) également a fait
un don de 5 000 euros dans le cadre
de l’apprentissage à la citoyenneté.
La Ville prolonge la campagne de

Ce mémorial, Patrick Marengo l’avait
ardemment désiré trouvant « indigne
de rendre hommage aux victimes
dans un carré au fond du cimetière
des Tilleuls. »
Le projet et son coût avaient fait tousser l’opposition au sein du Conseil
municipal. Quoi qu’il en coûte, le
maire n’a pas flanché. Le budget est
de 150 000 euros tout compris avec
l’éclairage et le parcours pédagogique.
Pour amoindrir la note, une campagne
de financement participatif a été lancée via une plateforme. « Du côté
de la plateforme, il n’y a pas eu un
énorme succès », constate le maire.
« C’est sans doute dû à la sociologie
de la ville. En revanche, nous avons
reçu beaucoup de dons par chèques
et par mandats. »

financement participatif jusqu’au 15
septembre sur le site internet kisskissbankbank. Les dons peuvent également être adressés à la mairie de
Royan, 80, avenue de Pontaillac, CS
n°80218, 17205 Royan cedex, en précisant sur l’enveloppe « Œuvre mémorielle », par chèque établi à l’ordre du
Trésor public.
Nathalie Daury-Pain

Les communes et la CARA
ont donné
La barre des 50 000 euros a été
franchie. 60 % viennent de Royan,
22,5 % du Pays royannais, 7 % du
département et 11 % du reste de la
© Raym Riehl / Ville de Royan

Après les discours du maire, le créateur
Luc Richard a rappelé qu’il avait imaginé son œuvre comme « une chapelle
destinée à abriter les 442 victimes »,
mais également « tournée vers le ciel
et donc vers l’avenir », évoquant la
résilience dont Royan avait fait preuve
après sa destruction. Il espère que le
lieu sera un espace de promenade
pour les familles, faisant référence au
parcours pédagogique qui entoure le
mémorial destiné à rappeler l’histoire
de la ville. À l’aide d’un QR code, les

Le parcours pédagogique est dédié aux jeunes générations et aux nouveaux arrivants
afin de découvrir l’histoire tragique de Royan pendant la Seconde Guerre mondiale.

visiteurs seront immergés dans une
visite du Fort du Chay, tel qu’il était
entre 1939 et 1945 et une série de
témoignages en vidéo sera disponible.

La seconde partie de soirée a vu l’illumination du mémorial et un feu d’artifice tiré
depuis la plage du Chay.
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Pays royannais : l’office de tourisme recrute
des Greeters et prépare la saison
© Archi-texture - Frédéric Daviet - architecte

La saison, débarrassée du Covid, s’annonce excellente si l’on en croit le nombre de visiteurs présents en avril
et mai. L’office de tourisme communautaire, dans sa logique de « montée en gamme » de la destination sort
quelques nouveautés de son chapeau.

A

Le bureau d’information touristique tel qu’il sera inauguré fin juin.

près deux années perturbées,
la saison estivale pour Royan et
sa région devrait retrouver des
airs de normalité. Cela signifie pour
l’une des destinations les plus prisées
de France, une fréquentation considérable. Les vacances de Pâques, avec un
taux moyen d’occupation de 40 % et
le long week-end de l’Ascension qui a
été très fréquenté, ont été les premiers
indicateurs d’une excellente saison.
Destination Royan Atlantique, l’office
de tourisme communautaire (OTC)
dévoile quelques éléments de sa
stratégie.

Les Greeters, ces habitants
ambassadeurs
Depuis longtemps, Elie de Foucauld, le
directeur de l’OTC fait la promotion du
principe des habitants ambassadeurs
de leur région. Les choses se concrétisent en cette avant-saison puisqu’un
appel à devenir Greeter est officiellement lancé. Le principe n’est pas nouveau, il est même né en 1982 à New
York, quand Lynn Brooks a décidé de
faire découvrir sa ville qui avait bien
mauvaise réputation à l’époque. Un
autochtone qui vous fait visiter son
pays de façon informelle, inédite et

bénévole, voilà la nouveauté en cette
saison 2022. En partenariat avec
l’association France Greeters, l’OTC
lance donc un appel à tous ceux qui
ont du temps et la passion pour le Pays
royannais pour prendre en charge le
temps d’une balade, un groupe de
maximum six personnes et « pour
répondre à la demande d’un certain
type de tourisme ». Le recrutement
a commencé en janvier et pour l’instant, une petite dizaine de personnes
s’est fait connaître pour constituer
le réseau. Les personnes intéressées
peuvent aller remplir des formulaires
dans les différents bureaux d’information touristiques de l’agglomération.
Le bureau d’information
touristique de Royan est rénové
Il était le fleuron des Galeries Botton
de Royan mais faisait partie des équipements négligés depuis des décennies. L’ancien syndicat d’initiative est
en train de devenir le principal bureau
d’information touristique du territoire
après de lourds travaux entrepris en
2021. « Nous avons respecté les exigences du code du patrimoine et le
label ‘Architecture contemporaine
remarquable’ attribué aux Galeries
Botton », indique-t-on du côté de
l’OTC. « La rénovation de l’œuvre
d’Henri-Pierre Maillard et Armand
Jourdain doit permettre de redonner
une lisibilité et une attractivité au
lieu en revalorisant l’épure urbaine et
architecturale des années 50. »

Une nouvelle gamme
de brochures est proposée
L’OTC a fait la constatation que l’impact de la communication papier
reste considérable. Mais en 2022,
Destination Royan Atlantique fait le
choix d’une « nouvelle gamme d’éditions à l’esthétique soignée, une
écriture narrative et des visuels percutants de façon à mettre en scène la
destination. »
Plusieurs thèmes sont déclinés dans
ces onze brochures : patrimoine, gastronomie, nautisme, nature, nature,
animations… également en anglais
et en allemand. Les fascicules sont
consultables sur le site Internet de
l’OTC : www.royanatlantique.fr/
pratique/brochures/
Faire de chaque habitant
un touriste
L’OTC mise également sur la manne
des locaux pour faire vivre le tourisme
à l’année. C’est ainsi que le pass villégiature a été lancé il y a plus d’un
an. « 6 000 pass ont été retirés dans
nos bureaux d’information », affirme
l’OTC. « Les habitants et les résidents
secondaires peuvent ainsi bénéficier
de nombreux avantages dans les
domaines de la gastronomie, loisirs,
culture… grâce à nos partenaires. »
Nathalie Daury-Pain
© Nathalie Daury-Pain

En plus du respect de l’identité 50 du
lieu, la surface d’accueil est augmentée de 35 m² et l’entrée sera déplacée
côté Front de mer avec un parvis plus
adapté à la fréquentation du lieu.
Reste à savoir si le reste des Galeries
Botton sera lui aussi restauré, tout
comme l’ensemble des arcades du

front de mer. Le coût du projet (plus
de 10 millions d’euros) a retardé sa
mise en œuvre à la fin du mandat de
Patrick Marengo. La livraison et l’inauguration du bureau d’information touristique interviendront à la fin du mois
de juin. Le coût est de 450 000 euros,
supporté par la CARA, avec une aide
de la Région de 115 350 euros.

Les plages, comme celle de Pontaillac, restent le point d’attraction numéro un
des visiteurs, mais l’office de tourisme ne veut pas tout miser dessus.
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Le Troquet Vagabond fait étape à Médis
© E.Molina

L’année dernière, le Troquet Vagabond, « le plus petit festival de bière artisanale du monde », démarrait son
activité et réalisait une de ses premières étapes à Breuillet. On les retrouve du 16 au 19 juin à Médis.

En juin 2021, c’est à Breuillet que Le Troquet Vagabond a posé son camion, ses tables
et ses guirlandes pour faire découvrir son concept aux habitants du Pays Royannais.
Cette année, rendez-vous à Médis pour quatre jours de convivialité absolue.

L

e concept est original : sillonner les
routes de la région au volant d’un
camion atypique, onze tirages
pression installés directement dessus
permettent d’y faire couler entre 60 à
70 bières différentes chaque semaine,
une place de bourg, des halles, un
sous-bois, un village, une ville en
dehors des sentiers battus et rebattus
en pleine saison estivale et néanmoins
une ambiance de dingue. C’est ça le
Troquet Vagabond !
Une tournée de rock star
ou presque
Depuis un an, Alexandre Rigo et son
équipe en ont parcouru des kilomètres,
en ont fait de belles rencontres, ont
découvert et fait découvrir des bières
locales à foison parce que le concept,
c’est aussi de faire travailler les brasseurs locaux. Pas question de faire
sans ; le partage étant une des valeurs
essentielles du chef d’entreprise. De
même, en collaboration avec les villes
qui le reçoivent, des associations, des
commerçants, des producteurs locaux
sont invités à se joindre à la fête et
à proposer leurs spécialités. La tournée 2022 a commencé en Dordogne,
à Saint-Astier puis à Mussidan, pour
continuer en Charente à Roullet-SaintEstèphe, Nanteuil-en-Vallée. Arrivée
en Charente-Maritime en juin avec
des escales à Saint-Jean-d’Angély, La
Jard, là où tout a commencé l’année
dernière, Médis puis descente vers

fête se terminera à minuit. L’équipe
d’Alexandre Rigo en collaboration avec
la municipalité médisaise a élaboré un
programme détonnant. Jeudi 16 juin à
partir de 17h, rencontre avec Pauline
de la Brasserie Georgette, située à
Saint-Georges-de-Didonne. Vendredi
17 juin à 20h30, c’est le Grand Quiz du
Troquet : des questions, des réponses,
un blind-test, une chanson très mal
traduite, des rires et des lots à gagner
et si La Rochelle se qualifie en demifinale, retransmission du match sur
écran géant. Croisons les doigts !
Samedi 18 juin 21h, soirée karaoké.
Solo, duo, trio, … ou la chorale du
coin, « on vous promet l’ambiance
dont vous rêviez dans votre salle de
bain » indique Le Troquet Vagabond.
Et pour terminer, dimanche 19 juin,
ce sera la fête de la musique avant
l’heure. Deux concerts célèbreront

l’été. Tout d’abord, Duo Frank ou Elise
Lounici et Sébastien Gachard, originaires de Rochefort, présenteront
leurs nouvelles compositions issues
d’un univers blues pop. Puis, Yadémo
entrera en scène. Ce groupe qui tourne
depuis plus de 10 ans dans les festivals et salles de spectacle proposera
un concert varié passant du reggae
au jazz manouche et du flamenco
au rock. Quatre jours des festivités à
partager en famille, entre amis, entre
voisins, ou tout simplement avec vos
voisins de table !
Emmanuelle Molina
Pour plus d’informations :
Le Troquet Vagabond

la Gironde avec Le Porge, Grayanet-l’Hopital, Lamarque, Saint-DenisDe-Pile. La tournée s’installe ensuite
dans le Lot-et-Garonne à Fauillet,
Marmande et Pujols. Et avec cela, des
sourires, des moments de gaîté et de
bonheur que Le Troquet Vagabond
partage sur les réseaux sociaux.
Inauguration officieuse
de la nouvelle halle
Médis vient de construire une nouvelle halle située place Charles De
Gaulle afin « d’y organiser des manifestations pour dynamiser la ville et
offrir des moments d’échanges et
de partages » indique Pierre Huchet,
adjoint à la communication, à l’animation et aux associations. Elle n’est
pas encore inaugurée mais quelle plus
belle façon de la baptiser avec un tel
événement festif ? 300 places assises
dans une ambiance guinguette sont
destinées aux médisais et médisaises
et à tous ceux qui souhaitent partager un moment convivial. Même si
le Troquet Vagabond propose bières,
vins, jus et sodas artisanaux sans
oublier des planches de charcuterie,
des foodtrucks locaux sont invités à
la fête.
Le programme

Le Troquet Vagabond ouvrira ses
portes chaque jour de 17h à 2h
du matin sauf le dernier jour où la

le specialiste
de la puericulture
du Pays royannais

POUSSETTES
CHAMBRES
TEXTILES
DÉCO
IDÉES CADEAUX
LISTE DE NAISSANCE

05 46 02 24 39
27 Rue Jacques Cœur Zone Belmont 17600 Médis
espace-bebe-royan@wanadoo.fr
autourdebebe.com
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Le concombre de mer, une aubaine économique
et écologique pour l’ostréiculture ?

Pierrick Barbier, référent scientifique pour l’aquaculture au CAPENA
du Château-d’Oléron, a mené cette expérience qui pourrait déboucher
sur une nouvelle filière d’ici quelques années.

P

ourquoi ne pas faire cohabiter différentes espèces dans les claires
ostréicoles ? Depuis quelques
années, certains ostréiculteurs se sont
par exemple lancés dans l’élevage de
crevettes impériales, d’autres dans les
algues comestibles ou la salicorne.
Cette aquaculture multitrophique
intégrée (AMTI), qui consiste à réunir plusieurs espèces se rendant des
« services » mutuels, est une sorte
d’équivalent de la permaculture 1
appliquée à l’aquaculture. « L’idée est
d’associer différentes espèces utiles
chacune pour les autres et bénéfiques
pour l’ensemble du système, tout en
réduisant l’impact environnemental »,
explique Pierrick Barbier, référent
scientifique au Centre pour l’aquaculture, la pêche et l’environnement de
Nouvelle-Aquitaine (CAPENA).
Sur terre ou en mer, les problématiques de la culture intensive, que l’on
parle de culture de maïs ou d’huîtres,
sont à peu près les mêmes : une forte
concentration d’individus dans un
espace limité qui entraîne pollutions
de toutes sortes et atteintes au milieu.
« Un des grands problèmes dans les
champs de monoculture comme les
parcs à huîtres, c’est l’énorme quantité de matière organique qu’elle
génère », explique Pierrick Barbier.
Outre les conséquences sur la qualité
de l’eau, les déjections des huîtres
peuvent être à l’origine de graves épizooties, les virus trouvant refuge dans
ces matières en suspension. Bivalve
filtreur vivant sur les fonds marins,
les concombres de mer (holothuries)
ont justement la particularité de se
nourrir de matière organique. « S’ils
se nourrissent des fèces d’huîtres ou
de moules, cela limitera la quantité
de vase et améliorera la turbidité de
l’eau », pressent le chercheur.

16

Plat de luxe en Chine
Le cercle vertueux ne s’arrête pas là :
le concombre de mer étant une espèce
très consommée en Asie, et particulièrement en Chine, leur élevage en
Charente-Maritime offrirait un nouveau débouché économique pour les
conchyliculteurs. Considéré comme
un plat de fête et symbole de raffinement en Chine, le concombre de mer
se négocie entre 150 et 400 dollars
le kilo. « C’est un peu comme le foie
gras chez nous. Pour les ostréiculteurs,
cela pourrait constituer un nouveau
débouché et leur éviter de mettre tous
les œufs dans le même panier », confie
Pierrick Barbier.
L’élevage aquacole
des concombres
aurait d’autant
plus de sens que les
Chinois ratissent
depuis des années
le fond des océans
à la recherche du
précieux bivalve,
et que l’espèce est
en voie d’extinction
dans le milieu naturel. « Ils ont tellement été surpêchés
en zone tropicale
que les Chinois
vont aujourd’hui
en
Arctique
pour exploiter
d’autres espèces
d’holothuries ».
En Europe, le
concombre est
présent partout
sur nos côtes mais
n’est pas traditionnellement
consommé, à part

Des résultats spectaculaires. « Même
pour l’holothurie noire, c’est un
bon ratio car cette expérience a été
menée sans adaptation zootechnique.
On sait par exemple que le concombre
(Lire la suite page 17)

« Ouvrir le champ des possibles » grâce à de nouvelles
recherches

Conditions « extrêmes »
En 2018, le CAPENA s’est intéressé à deux projets hexagonaux, à
Concarneau et Palavas-les-Flots, visant
à maîtriser la production de naissain
d’holothuries en écloserie, étape indispensable avant d’envisager un élevage
aquacole. « De mon côté, j’ai voulu
compléter leurs recherches en essayant
de montrer s’il était possible ou non de

Les holothuries sont considérées comme un plat de luxe
en Asie, où elles peuvent atteindre 150 à 400 dollars le kilo.
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les élever chez nous, dans nos claires
ostréicoles », confie Pierrick Barbier.
L’expérimentation, financée sur un reliquat de fonds européen pour la pêche
et l’aquaculture2, est lancée le 21 mai
2021 dans deux bassins du CAPENA,
au Château d’Oléron. Les ingénieurs
introduisent dans deux claires distinctes l’holothurie noire, une espèce
présente sur nos côtes atlantiques, et
l’holothurie tubuleuse, présente en
Méditerranée, puis placent dans les
bassins des casiers d’huîtres. Tout ce
petit monde va cohabiter jusqu’au 30
septembre, date à laquelle les scientifiques mettent fin à l’expérience. Pour
l’holothurie noire, ils constatent un
taux de survie de 25 %, contre 86 %
pour la tubuleuse.

en Galice, voire à la table de quelques
grands chefs étoilés, comme Mauro
Colagreco qui le propose à la carte
de son célèbre restaurant Mirazur
à Menton. Il pourrait donc dans un
premier temps intéresser les communautés asiatiques vivant en Europe, et
pourquoi pas s’exporter dans l’Empire
du Milieu, où on lui prête des vertus aphrodisiaques. Par ailleurs, la
recherche médicale s’intéresse de plus
en plus à ce petit bivalve, qui possèderait des propriétés à la fois anti-tumorales et capables de réduire les effets
secondaires des chimiothérapies. « Ce
sont de très vieilles espèces apparues
il y a très longtemps et qui ont développé des molécules assez uniques »,
confirme Pierrick Barbier. L’industrie
cosmétique suit également de prêt les
recherches autour du concombre de
mer : tout comme l’oursin, il aurait
la capacité à produire du collagène,
une protéine favorisant l’élasticité et
la régénération des tissus. D’où l’intérêt de réfléchir à la mise en place
d’une filière aquacole pour répondre
à d’éventuels nouveaux besoins.

© Photo CAPENA

© Photo CAPENA

L’idée de faire cohabiter holothuries et huîtres dans les claires, voire en mer, pourrait offrir un nouveau
débouché aux conchyliculteurs tout en améliorant la qualité de l’eau. Une première expérimentation, lancée
au Château-d’Oléron, vient d’aboutir à des résultats prometteurs. Explications.

Pour le Centre pour l’aquaculture,
la pêche et l’environnement de
Nouvelle-Aquitaine (CAPENA), de
nouvelles recherches pourraient
permettre de répondre à des
questions encore en suspenscommencer par des mesures physiques
de la qualité de l’eau : est-elle
réellement améliorée grâce cette
cohabitation entre concombres et
huîtres ? Le cycle des nutriments
pourrait également être mesuré
grâce à des analyses chimiques de
l’eau. Concernant l’acclimatation
des concombres, les chercheurs
envisagent un « parcours »
d’élevage : les holothuries seraient
placées en en claires durant la
saison froide, puis en pleine mer,
au milieu des parcs à huîtres,
pendant l’été, afin de réduire les
écarts thermiques. Enfin, une
adaptation zoonotique des claires,
par l’installation d’abris artificiels,
pourraient être testée pour garantir aux concombres des conditions
plus propices à leur survie. Si les
expériences étaient concluantes,
il faudra ensuite changer certains
aspects réglementaires pour
pouvoir cultiver le concombre de
mer au milieu des huitres. « Il y
aura des verrous à faire sauter car
il faudra enregistrer ces nouvelles
espèces dans le cadastre conchylicole », explique Pierrick Barbier,
référent scientifique pour l’aquaculture au CAPENA.

de mer a besoin d’abris
pour se cacher du soleil.
Nous étions donc dans
les pires conditions possibles, et on a déjà un
taux de survie encourageant », se félicite
l’écologue. Pour expliquer cette différence
d’adaptation entre les
deux espèces, Pierrick
Barbier avance l’idée
que la « tubuleuse » ,
habituée aux eaux
plus chaudes de la
Méditerranée, s’acclimate plus facilement
aux fortes variations
de températures dans
les claires. « Les conditions y étaient extrêmes
puisque la température
peut varier de 20 à 32°
entre l’hiver et l’été.
C’est un animal qui
vit habituellement au

L I V R A I S O N
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fond de l’eau et qui est habitué à des
conditions beaucoup plus stables ».
Par ailleurs, les individus « atlantique »
avaient maigri au bout d’un an, tandis
que les congénères méditerranéens
avaient pris 10 % de poids.

chercheurs de sensibiliser la profession
à ce débouché potentiel. « Il s’agit de
mettre tout le monde autour d’une
table et de faire connaître le concombre
de mer dont beaucoup ignorent les
marchés potentiels », confie Pierrick
Barbier. Si l’expérimentation se déroule
du côté d’Oléron, le chercheur compte
s’appuyer à l’avenir sur des conchyliculteurs de l’ensemble du bassin ostréicole. « Aussi bien sur Marennes que sur
Oléron ou l’île de Ré, il y a toujours des
ostréiculteurs pionniers qui sont prêts à
tester de nouvelles choses… »

Sensibiliser la profession
Des résultats qui devront toutefois être
confortés par de nouvelles recherches
(voir encadré page 16), dans la mesure
où on savait très peu de choses des
individus témoins, prélevés directement
dans le milieu naturel pour les besoins
de l’expérience. « C’est un peu le point
négatif, car il est difficile d’évaluer des
taux de croissance et de survie pour des
individus qui n’avaient pas le même
âge au départ. Il faudrait donc poursuivre l’expérience avec des juvéniles
pour avoir des données plus précises »,
confie Pierrick Barbier. La restitution de
ces résultats préliminaires d’ici la fin du
mois auprès du Comité Régional de la
Conchyliculture devrait permettre aux

Appelés également bêches de mer, les concombres de
mer sont des échinodermes au corps mou et oblong,
possédant un cercle de tentacules autour de la bouche.

D E

R E P A S
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Mathieu Delagarde
1. Système de culture intégrée et évolutif
s’inspirant des écosystèmes naturels.
2. Financé à 80 % par l’Europe (Fonds
européen pour les affaires maritimes et la
pêche) et 20 % par le Comité Régional de la
Conchyliculture, ce programme de recherche
comprend une étude sur les vers marin (fortement prisés comme appâts pour la pêche de
loisir), et une autre, qui nous intéresse ici, sur
les concombres de mer.

D O M I C I L E

Bamboo Kitchen, les saveurs thaïlandaises à votre
porte
Ariane Faveau et Nicolas Vavasseur ont créé en février une activité de restauration livrée à domicile
uniquement. Passionné par la Thaïlande, le couple développe une carte exotique à des prix très abordables.

L’appel du large se faisant sentir, ils
vendent leur affaire et retournent
en Thaïlande. Ils y rencontrent
des Taïwanais qui les invitent à les
rejoindre chez eux, où ils sont embauchés dans un restaurant, lui chef-cuisinier, elle pâtissière. De retour en France
une nouvelle fois, après une saison
dans un restaurant de La Palmyre, ils
prennent la gérance d’un bar-snackresto, Le Rendez-Vous, dans un camping dont la clientèle est constituée
à 80 % d’Anglais. L’affaire cartonne
durant deux ans, avant que le Covid ne
passe par là et ruine leurs efforts. Pas
abattus pour autant, ils cherchent un
nouveau concept, mais plus question

Ariane et Nicolas en Thaïlande.

d’investir dans un restaurant. La livraison de repas s’étant développée avec
la pandémie, ils optent pour cette
solution. Et pour se démarquer de la
concurrence, proposent une carte de
plats thaïlandais qu’Ariane maîtrise
parfaitement pour avoir appris auprès
de copines Thaï les subtilités des préparations culinaires locales. Ils transforment une extension de leur maison
pour en faire un laboratoire de cuisine,
et en février de cette année lancent
l’activité. Le succès est immédiat.

l’année, hormis deux mois l’hiver pour
pouvoir continuer à voyager. C’est un
choix de vie » affirme le couple qui s’est
fait connaître en déposant des flyers
dans toutes les boîtes aux lettres de
La Tremblade à Saint-Palais-sur-Mer,
l’essentiel de leur clientèle étant locale.
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Ainsi, poulet, porc, crevettes se
dégustent avec des légumes croquants,
du riz ou des nouilles agrémentés de
piment, cacahuètes, citron, lait de coco,
soja, tofu, menthe, coriandre ou curry.
Et pour accompagner le tout une bière
thaï (Singha). Très généreusement servis,
le prix des plats varie entre 9 et 11 euros
par personne, 5 euros pour la salade
fraîcheur, et de 4 à 5 euros pour les desserts, mangue au riz de coco et cookie
maison. Un rapport qualité prix rare qui
a séduit une clientèle devenue fidèle.

« Nous avons six plats à la carte, dont
un végétarien, et un septième qui
change toutes les semaines. Nous proposons aussi une salade fraîcheur en
entrée, et deux desserts. Tout est cuisiné minute à l’exception de certaines
sauces et assaisonnements préparés en
amont », insistent les restaurateurs qui
se fournissent en produits frais le plus
localement possible, et trouvent les
compléments exotiques (épices, pâtes
de curry, feuilles de citronnier, lait de
coco ou bâtons de citronnelle) dans
une épicerie asiatique de La Rochelle,
mais aussi à Vaux-sur-Mer où s’est
ouvert un magasin Grand Frais. Seuls
quelques produits français surgelés de

« Pour passer commande il suffit de
nous appeler. Huit personnes maximum
par commande, au-delà il faut prévenir
au minimum 24h à l’avance. La commande minimale est de 20 euros pour
Les Mathes-La Palmyre, Étaules, SaintAugustin, Arvert, La Tremblade-Ronce
les Bains, et de 50 euros pour Vauxsur-Mer, Saint-Palais-sur-Mer, Breuillet,
Chaillevette et Mornac » précisent
Ariane et Nicolas qui ont su mettre
à profit leurs expériences de voyages
pour développer une offre sans équivalent sur le secteur.
Antoine Violette

Un rapport qualité prix rare
Si Ariane est aux fourneaux, Nicolas se
charge des prises de commandes et des
livraisons. « Nous avons fait le choix
de ne travailler que le soir, sur commande, et de livrer à domicile. Nous ne
voulions pas repartir dans des horaires
de restauration très contraignants et
avoir du temps pour nous. D’autant
que nous sommes sur le pont toute

qualité (viande) sont issus de fournisseurs en restauration.

DR

© Vavasseur
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ls ont la quarantaine.
Nicolas est natif de SaintGeorges de Didonne,
Ariane de la région parisienne. Lorsqu’ils se rencontrent en 2010 sur le
littoral charentais, le coup
de foudre est réciproque.
À l’époque, elle travaille
dans la vente de chaussures à Paris, lui toujours
entre deux affaires, notamment en restauration. Leurs
vacances, ils les passent
en Thaïlande où Nicolas
a ses habitudes, avec le
projet de s’y installer. Ils y
construisent deux petites
maisons, mais devant la complexité
des lois, ils renoncent et décident de
revenir en Charente-Maritime en 2012.
Ils créent alors un restaurant à SaintGeorges de Didonne, La Brochette,
où comme son nom l’indique tout est
monté sur brochettes des entrées aux
desserts. Un vrai succès commercial.

Bamboo Kitchen

Le couple développe une carte de plats
thaïlandais.

Du lundi au jeudi, prise de
commande jusqu’à 20h30, le
vendredi et samedi jusqu’à 21h.
Tél : 06 51 45 45 01
Bamboo Kitchen 17
Bamboo Kitchen
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ASSOCIATIONS À LA HUNE
M U S É E

D E

L’ Î L E

D ’ O L É R O N

Les Amis du Musée d’Oléron ont trouvé un second
souffle
Après soixante ans d’existence, l’association des Amis du Musée d’Oléron était en voie de disparition. L’arrivée
de quatre nouveaux administrateurs motivés lui redonne des ailes avec de nombreuses nouveautés.

« Une amie, présidente de l’association du musée des Beaux-Arts de La
Rochelle, m’a convaincu de m’impliquer pour que l’association continue,
pour ne pas perdre la mémoire des
bénévoles et ne pas la faire disparaître
de la fédération régionale et nationale des musées de France. Y aller
seul n’avait pas grand sens, j’ai donc
à mon tour convaincu trois personnes
de me rejoindre dans cette aventure,
Patricia Lafougère, Jean-Yves Livenais
et Didier Raynaud et nous avons été
cooptés par le conseil d’administration » relate Christian Erhmann, élu à
la présidence en mars dernier, remotivant par là-même l’ex-présidente,
Colette Guillaumeron, sa vice-présidente Élisabeth Boussiron, et sa trésorière Paule Rey qui sont donc restées
au Conseil d’Administration.
Ambassadeur du Musée
Pour la nouvelle équipe, le défi est
de définir comment continuer à
accompagner la vie du musée qui a

DR
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ancée en 1963 par l’abbé Kieffer,
curé de Saint-Pierre d’Oléron,
l’idée d’un musée d’ethnologie
de la vie oléronaise avait pour but
de récolter des objets de la vie quotidienne (métiers, vêtements, outils,
ustensiles…). La création du musée
actée, des bénévoles en ont assuré
la pérennité durant de nombreuses
années, avant qu’il ne soit transféré
à la Communauté de Communes,
l’association restant propriétaire des
objets exposés. Implanté depuis place
Gambetta avec du personnel salarié,
la construction d’un bâtiment des
réserves muséales à Dolus a suivi.
Malheureusement, chose fréquente
dans le milieu associatif, les membres
du conseil de l’association prenant de
l’âge et ne trouvant pas de renouveau,
décident d’arrêter. Heureusement,
l’assemblée générale qui devait entériner sa dissolution ne s’est pas tenue
à cause du Covid.

Baptiste Navarro responsable des réserves muséales de Dolus d'Oléron
et Christian Erhmann.

son autonomie. Une des premières
démarches a donc été de transférer
les objets de l’ancien musée rue Pierre
Loti aux réserves muséales de Dolus
et dans le musée, pour mieux les préserver, certaines pièces s’étant délitées
au fil du temps, notamment coiffes et
costumes. « Tout est maintenant préservé avec des normes d’hydrométrie,
de température et de lumière. Il restait
également plus de quatre cents références de documentation conservées
dans de mauvaises conditions dans
les locaux de l’association au Château
de Bonnemie. Tous ces documents ont
donc été transférés dans les réserves
où elles sont désormais accessibles et
utiles à des étudiants et chercheurs » se
réjouit le président qui a réalisé l’opération le 4 mai avec Baptiste Navarro,
responsable des réserves muséales.
D’autres démarches ont été entreprises
comme proposer des conférences sur
les thèmes d’Oléron et de la CharenteMaritime (voir encadré) et des excursions sur le département en liaison
avec le patrimoine local. L’association
souhaite aussi être un vecteur de

communication, un ambassadeur du
musée et des expositions temporaires
en diffusant une lettre électronique
d’informations concernant les musées
insulaires (maison éco-paysanne, port
des Salines, musée d’Oléron, Moulin
de La Brée). Autre ambition, intervenir
en tant que metteur en relation entre
des donateurs potentiels et le musée,
principalement pour des œuvres d’art,
afin de créer une antenne Beaux-Arts
avec une salle ou un bâtiment dédié.

« L’association dispose aussi de fonds
pour acquérir des œuvres ou objets.
Nous avons un pouvoir de réaction
bien plus rapide que le musée lorsque
se présentent des opportunités d’acquisitions, notamment en salle des
Contact
Les amis du Musée d’Oléron,
Mairie, place Gambetta
17310 Saint-Pierre d’Oléron
amisdumuséedoleron@gmail.com
06 73 82 18 95

ventes. Charge ensuite à la CdC de
nous rembourser. Dans la même veine,
sur ses fonds propres ou en organisant
des collectes, nous pourrons financer la restauration des objets qui
sont actuellement dans les réserves,
pour pouvoir les exposer, et conserver la pleine propriété de ce qui est
déposé au musée » souligne Christian
Erhmann, dont l’investissement dans
ces missions vaut gage d’avancées
spectaculaires.
L’adhésion à l’association (20 euros/
an) permet non seulement de soutenir
ses actions, mais aussi d’avoir l’accès
gratuit aux trois musées actuels autant
de fois que l’on veut, la gratuité des
conférences, et la prise en charge des
entrées des musées du département
lors des excursions.
Antoine Violette
Programme
des conférences
• Jeudi 16 juin - 20h30 : Regards
sur nos paysages par Laurence
Chanchorle, Eldorado
• Jeudi 1er septembre - 20h30 :
Histoire du village de La Cotinière
par Noël Escudier, Ancienne Criée
de La Cotinière
• Mercredi 14 septembre - 19h
découverte du chanter de fouille ;
20h conférence : Point sur les
fouilles à la Citadelle du Château
d’Oléron par Bastien Gissinger,
salle du conseil, mairie du
Château d’Oléron
• Vendredi 7 octobre - 18h :
Gaston Balande par Albert Sutre
et Philippe Ravon, Eldorado
• Jeudi 13 octobre - 20h30 :
Point sur les fouilles d’Ors par
Ludovic Soler - Salle du conseil mairie du Château d’Oléron
Prix d’entrée 5 euros.
Gratuit pour les adhérents.

SPORTS À LA HUNE
C O U R S E S

P É D E S T R E S

Le Challenge du Pays Royannais : la fine fleur
des coureurs régionaux !
Les coureurs et coureuses du Pays Royannais le connaissent bien. Depuis 21 ans, ce challenge récompense
les meilleurs d’entre eux.

E

ffectivement, les régionaux et
habitués des courses de l’agglomération royannaise ont
pour habitude de se croiser sur les
courses organisées sur le territoire.
Les meilleurs d’entre eux se côtoient,
se jaugent, s’affrontent à distance.
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Alors pourquoi ne pas organiser un
défi supplémentaire en leur proposant de gagner des points grâce à leurs
performances dans chaque course.
Récompenser la crème de la crème des
coureurs régionaux, c’est le Challenge
du Pays Royannais !
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Six courses où se mesurer
Six communes organisent six courses,
toutes affiliées au calendrier de la
Fédération Française d’Athlétisme.
Le Challenge a déjà débuté avec les
14 km de la Course du Pont du Diable

à Saint-Palais-sur-Mer, le 8 mai. Les
10 km du célèbre Marathon de Royan,
organisé le 21 mai dernier, ont servi de
deuxième épreuve. Mais que les coureurs ne se désespèrent pas, ils peuvent
(Lire la suite page 19)

SPORTS À LA HUNE

Comment ça marche ?
Sur chaque course, un nombre de
points est attribué selon la place
du coureur. 150 points pour le premier, 149 pour le second, 148 pour
le troisième, et ce jusqu’au 100e qui
engrange points. Le Challenge du
Pays Royannais récompense les 10 premiers hommes et les 10 premières
femmes ayant marqué le plus de
points sur les courses et les premiers
et deuxièmes de chaque catégorie, de

É V È N E M E N T

cadet à Master
10, pour les
hommes comme
pour les femmes.
Le classement
final sera connu
à l’issue de l’ultime épreuve
courue à Médis.

© Emmanuelle Molina

encore s’inscrire au Challenge car, pour
être classés, les athlètes doivent participer à au moins quatre épreuves pour
les hommes et trois pour les femmes.
Il reste donc un mois pour parfaire
l’entraînement et s’inscrire sur les prochaines courses soient les 12 km de
Vaux-sur-Mer, le 8 juillet, les 10 km de
Saint-Georges-De-Didonne, le 24 juillet,
les 10 km de Saint-Augustin, le 7 août
et enfin la même distance à Médis, le
15 août prochain.

D’ores et déjà
après
deux
courses réalisées,
c’est Marinette
Céglarek (M6)
qui devance
avec 180 points,
Gemma Frances
(Espoir) et Axelle
Déguisés ou pas, les coureurs devront disputer les 12 km de Vaux s'ils veulent participer au prochain palmarès
Gros (Espoir)
du Challenge du Pays Royannais.
avec 150 points
Pour concourir, il suffit de s’inscrire sur
chacune. Chez les hommes, Jérôme
leurs récompenses le 7 octobre proles prochaines courses (voir les sites
Klein (M2) est en tête avec 287 points
chain lors d’une cérémonie officielle
devant Ludovic Hedan (M2) avec 231
des mairies concernées) ou suivre les
qui se déroulera à Médis.
points et José Carreira (M5) avec 205
liens sur www.medisanimation.info.
points.
Emmanuelle Molina
Les vainqueurs, quant à eux, recevront

S P O R T I F

L’Extrême Cordouan : la plus belle course nautique
longue distance
Du 8 au 10 juillet prochain, Saint-Georges-de-Didonne accueillera plus de 400 sportifs et plus de 5000
visiteurs pour l’Extrême Cordouan. Préparez vos embarcations, sortez vos voiles, et partez à l’assaut du Phare
de Cordouan.

W

le samedi 9 juillet. Certains seront
professionnels. N’oublions pas que le
kayak, la planche à voile et le kitesurf
sont des épreuves officielles des Jeux
Olympiques et n’oublions pas, non plus,
que les prochains JO se dérouleront à
© Extrême Cordouan

indsurfs, windfoils, kitefoils,
raceboards, wingfoils, kayaks
« surfskis », pirogues et avirons de mer, tous les sportifs adeptes
de ces équipements à voile, à rames
ou à pagaies prendront le départ dès

Paris en 2024. De nombreux sportifs
français seront donc présents pour
briller, à l’instar de Charline Picon,
double médaillée olympique à Rio en
2016 puis à Tokyo en 2020, d’Antoine
Albeau, sacré 25 fois champion du
monde dans différentes disciplines de
planche à voile, et Théo de Ramecourt,
champion du monde 2021 de kitefoil.
Mais l’Extrême Cordouan, ce sont aussi
des amateurs qui viennent se mesurer
aux autres et s’amuser. « La force de
ce raid est de mélanger les pros et les
amateurs. Tout le monde ne joue pas
la gagne mais tous prendront du plaisir
pendant ce week-end » indique Brieuc
Pernes, président de Saint-Georges
Voiles, organisateur de l’événement.
Le programme des courses

À voile, à rames, à pagaie, L’Extrême Cordouan part à l’assaut du Roi des Phares.

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) : 06 03 45 14 72
www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune
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Après l’ouverture du village dès 12h, le
vendredi 8 juillet, des courses d’entraînement, un premier concert et un DJ set,
place à la compétition. Pour rappel, trois
fédérations différentes soutiennent les différentes courses de l’Extrême Cordouan :
la Fédération Française de Voile, celle
d’aviron et celle de canoë - kayak. Les premiers départs auront lieu samedi 9 juillet
à 13h de La Palmyre avec les kayaks, les
pirogues et les avirons13h45, départ des
voileux. Les arrivées sont prévues aux alentours de 15h pour les premiers et 15h15
pour les seconds. Quant au dimanche 10
juillet, c’est de Saint-Palais que les départs
seront donnés. Rendez-vous à 11h pour
les voileux, 13h pour les kayaks et pirogues et 13h30 pour les pirogues V6 et
avirons. Les premières arrivées sont attendues à partir de 15h15. La remise des prix,
quant à elle, aura lieu aux alentours de
17h. Le public pourra assister à la course

depuis la mer grâce à La Sirène, bateau
partenaire. 2 heures au cœur de la course,
au plus près des sportifs !
Et pendant ce temps-là,
sur terre
Un village d’une superficie de 10 000 m2
au beau milieu de la plage saint-georgeaise recevra le public. Lieu d’animations par excellence : des exposants,
une piscine géante pour les démonstrations et les initiations ; l’Extrême Billes,
courses de billes sur sable avec l’artiste
de beach art, J-Ben ; une fresque participative en Légo ; des danses tahitiennes ;
des concerts ; des DJ sets pour danser
les pieds dans le sable. Des food trucks,
un bar à huîtres, le bar de l’Extrême, …
Bref, tout le nécessaire pour passer un
week-end sportif, convivial et musical
dans un cadre sympathique !
Arrivée de l’aventure « 6G »
L’Extrême Cordouan accueillera, samedi
9 juillet, les 22 équipages des 6 jours de
La Garonne. Cette éco-aventure, basée
sur des équipages mixtes, valides et
personnes en situation de handicap,
propose un parcours de 250 km, sur
pistes cyclables et en navigation. Le
départ sera donné à Tonneins le 4 juillet
et Saint-Georges-de-Didonne clôturera
l’aventurene pas manquer !
Emmanuelle Molina
Informations pratiques
et programmes sur :
www.extremecordouan.fr
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HISTOIRE
H I S T O I R E

Royan, archi-brésilienne !
La reconstruction de la cité balnéaire, suite aux bombardements de 1945, s’est inspirée en grande partie des
réalisations du célèbre architecte Oscar Niemeyer et de l’école de Rio. Découverte d’une architecture unique
en France.
© Mathieu Delagarde

A

La ville “grille-pain”, chef d'œuvre de Pierre Marmouget, s'inscrit parfaitement
dans le Mouvement moderne, mais avec la fantaisie brésilienne en plus...

A l'origine, l'église Notre-Dame devait s'inspirer de l'église Saint-François-d'Assise de
Pampulha, comme le montre ce plan du cabinet Bauhain-Baraton-Hébrard. Finalement,
il sera abandonné au profit du projet "gothique moderne" de Guillaume Gillet.

et architectural, trois années seront
nécessaires pour déblayer l’ensemble
des ruines et évacuer les gravats. Les
débuts sont d’autant plus laborieux
que Royan, cité balnéaire, est considérée par le gouvernement comme
une ville secondaire, contrairement à
des chantiers prioritaires comme Le
Havre ou Dunkerque. « Du coup, les
budgets sont orientés en priorité vers
les grandes villesRoyan, les premiers
bâtiments, essentiellement des cités
d’urgence pour héberger les sinistrés,
ne sortiront de terre qu’au début
des années 50 », explique Antoine
Juge, animateur adjoint au service
Patrimoine de la ville*.
Pampulha, le modèle
Ce retard à l’allumage se révèlera plus
tard une aubaine : plus qu’ailleurs,
les architectes disposent de temps
pour concevoir les plans et réfléchir
à une identité architecturale propre

20

années 30 pour s’intéresser aux réalisations d’Oscar Niemeyer, architecte
brésilien dont la réputation commence
à traverser l’Atlantique. En septembre
1947, ils tombent sur un numéro
spécial de la revue L’Architecture
d’Aujourd’hui consacrée à la station
balnéaire brésilienne de Pampulha,
dessinée dans les années 40 par Oscar
Niemeyer, Francisco Bolonha et Lucio
Costa. Les architectes brésiliens se sont
appropriés les codes de l’architecture
moderne, initiée par Le Corbusier,
pour créer un style purement brésilien.
Lignes courbes et élégantes, bâtiments
aériens et évidés construits sur pilotis,
façades colorées…Une révélation ! « À
Royan, on va donc s’inspirer d’une station balnéaire, au Brésil, pour reconstruire une autre station balnéaire »,
confie Antoine Juge. Pour garder un
lien avec l’avant-guerre, Claude Ferret
et ses élèves décident de reconstruire
les lieux symboliques, comme l’église,
sur leurs emplacements initiaux.
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Pour le reste, c’est une révolution, qui
commence par le palais des Congrès.
Ce parallélépipède de béton, qui
évoque une « grande boîte à chaussures », n’en demeure pas moins
aérien, presque flottant1. Construit sur
pilotis, doté d’une immense façade
transparente et curviligne, avec ses
brise-soleil et ses panneaux jaune et
gris/vert, il s’inspire directement du
casino de Pampulha. Un peu plus loin,
la villa « grille-pain » doit son nom à
sa façade, côté rue de Foncillon, rappelant les grilles utilisées pour toaster
les tranches de pain. L’autre façade
est marquée par ses parois ajourées,
ses claustras, ses baies vitrées et son
magnifique escalier hélicoïdal extérieur, surmonté d’une « galette » de
béton bleu céruléen. « Elle est faite
pour protéger de la pluie, mais elle
est davantage esthétique et graphique
que pratique. On retrouve souvent ce
côté ludique dans l’architecture brésilienne », confie Antoine Juge. On doit
ce chef d’oeuvre de la reconstruction
à Pierre Marmouget, élève préféré
de Claude Ferret, et sûrement le plus

influencé par cette version « tropicale » de l’architecture moderne. Un
peu plus loin, l’église Notre-Dame,
symbole de la reconstruction de la
ville, n’évoque pas vraiment le Brésil.
Et pourtant…
Retenu pour le projet initial, le cabinet Bauhain-Baraton-Hébrard propose
une église aux lignes élégantes et
courbes et dotée d’une grande voute
parabolique, qui s’inspire directement…de l’église Saint-François d’Assise de Pampulha ! Techniquement
complexe, ce « pastiche » brésilien
prend énormément de retard. Lorsque
Max Brusset est élu maire de Royan
en 1953, il fait finalement appel à
l’architecte Guillaume Gillet pour
construire cette flèche s’élançant
vers le ciel, symbole d’une ville « qui
se redresse »… Vertical et en béton
gris brut de décoffrage, le monument
« gothique moderne » échappe à
l’influence brésilienne, faite d’horizontalité et de blancheur. Le cabinet
Bauhain-Baraton décroche finalement la construction des bâtiments
annexes de Notre-Dame (gymnase des
Mouettes, presbytère, médiathèque),
mais surtout du centre protestant, à
quelques encablures, où il peut mettre
en oeuvre ses concepts brésiliens.
Trois éléments attirent particulièrement l’œil : son portique marquant
une transition entre espace sacré
(le temple) et espace profane, son
élégant voile de béton ondulant sur
des pilotis en métal et son clocher
indépendant (campanile) prenant la
forme d’une flèche de béton. La place
Charles-de-Gaulle, dite place rouge,
fut initialement nommée place de la
Renaissance : à la croisée du boulevard Aristide-Briand menant au marché et de la grande Conche, elle était
le coeur de la ville nouvelle. Le centre
administratif (mairie) initialement
prévu sur le square, ne verra jamais
(Lire la suite page 21)
© Ville de Royan

à la ville. Dans ce laps de temps, les
élèves de Claude Ferret et de l’école
bordelaise s’affranchissent peu à peu
de l’architecture néo-classique des
© Ville de Royan

la fin de la Seconde Guerre
mondiale, Royan est en grande
partie détruite après les bombardements alliés des 5 janvier et
14 avril 1945. De la célèbre station
balnéaire d’avant-guerre et son architecture Belle Epoque, il ne reste quasiment plus rien, à part certains quartiers
périphériques comme Pontaillac. Le
centre-ville, détruit à 85 %, est un
immense champ de ruines. Pour les
architectes de la reconstruction, c’est
comme une immense page blanche.
Juste après l’Armistice, l’architecte
Claude Ferret, directeur de l’école d’architecture de Bordeaux, est nommé
à la tête de la reconstruction de la
ville. Pour l’accompagner dans cette
tâche immense, il associe un grand
nombre de ses élèves, dont beaucoup viennent tout juste d’obtenir
leur diplôme. Ces jeunes architectes
talentueux comme Pierre Marmouget,
Yves Salier ou Adrien Courtois vont
faire souffler un véritable vent de
modernisme sur la ville. Avant de
relever cet immense défi urbanistique

L'ancien casino municipal, détruit pendant l'hiver 85-86, fut l'exemple le plus abouti
de l'influence brésilienne sur la ville.

HISTOIRE
© Mathieu Delagarde

le jour, contrairement aux Galeries
modernes, fortement inspirées à l’origine par l’école de Rio : pilotis, brisesoleil, façade rouge, jaune et blanche.
Aujourd’hui, il n’en reste plus grandchose, tant le bâtiment a été dénaturé
par la construction de balcons et la
suppression des pilotis.
Électrochoc
Quant aux bâtiments longeant le
boulevard Aristide-Briand, achevés en
1956, ils témoignent du style BeauxArts, très en vogue dans les années 30
et qui continue à infuser dans l’aprèsguerre. « Cela montre qu’on aurait pu
avoir une reconstruction beaucoup
moins audacieuse à Royan », analyse
Antoine Juge. Cette audace royannobrésilienne, on la retrouvait au niveau
des Jardins de la mer, avec un des
bâtiments les plus fascinants de la
reconstruction : le casino municipal.
Cette immense rotonde de béton et de
verre, agrémentée d’un toit terrasse et
teintée de couleurs chaudes du Brésil,
s’enroulait tel un escargot dans le bras
du front de mer. Elle a été détruite
en 1986, en même temps que le portique du front de mer, à une époque

Pour l'ancienne gare routière, l'architecte Louis Simon s'est inspiré de la "Casa do Baile"
construite en 1943 par Oscar Niemeyer.

où la ville connaissait une période de
déclin et où les Royannais n’avaient
pas (encore) conscience de la richesse
architecturale de leur ville. « Cela a été
un véritable électrochoc et une prise
de conscience de l’intérêt patrimonial
de ces bâtiments des années 50 »,
explique Antoine Juge.
Au début des années 2000, beaucoup
de ces bâtiments commenceront à être

classés pour que pareil gâchis ne se
reproduise plusl’image de l’entrée du
front de mer, où semble régner une
vraie atmosphère carioca : auditorium,
galerie Botton avec son superbe préau
en forme de vague (qui s’inspire d’un
pavillon thermal de Francisco Bolonha)
et villa Hélianthe, chef d’oeuvre d’Yves
Salier qui reprend les grands concepts
du modernisme brésilien (claustra, pilotis, couleurs). L’exemple le plus éclatant

de « pastiche » brésilien s’exprime dans
l’architecture de l’ancienne gare routière (galerie Simon) sur la Tache Verte.
Son bâtiment en rotonde, prolongé
d’un voile de béton sur pilotis servant à
abriter le quai d’embarquement, s’inspire directement de la « Casa do Baile »2
construite en 1943 par Niemeyer à
Pampulhaun détail près : son toit complexe en forme d’entonnoir permettant
de recueillir les eaux de pluie au coeur
du bâtiment, une spécificité vraiment
localel’image de nombreux bâtiments
de la reconstruction, qui oscillent entre
les styles Beaux-Arts, Paquebot, Art
Déco ou Saintongeais. « On voit que
plusieurs courants d’influence ont parcouru la ville au moment de la reconstruction. Mais l’influence majeure reste
brésilienne », résume Antoine Juge.
Mathieu Delagarde
*

Reportage réalisé dans le cadre du Mois
de l’Architecture et de la visite guidée
« Le Brésil à Royan », le 9 avril dernier.

1. On le doit à Claude Ferret, Pierre Marmouget,
Adrien Courtois et Jacques Bruneau. Il connait
de nombreuses modifications à partir des
années 70, dénaturant son aspect initial. Sa
restauration actuelle, confiée au fils de Claude
Ferret, vise à lui redonner son aspect originel.
2. Maison de la danse.
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Attention, ça tourne à Breuillet
L’équipe Pôle Jeunes de Breuillet souhaitait réaliser un projet sur le vivre ensemble avec le cyberharcèlement
et le handicap comme toile de fond et comme support, la vidéo.

Projet en suspens
Le projet de court-métrage sur le vivre
ensemble, quant à lui, piétine. Il est dans
les tiroirs depuis un an à cause de difficultés de mise en œuvre, de financement,
difficulté, tout court. Puis, au printemps
dernier, Damien Bajaud parle de son
projet à Laurence Joguet, professeur
de théâtre, qui avait officié auprès des
enfants de l’école Simone Veil lors d’activités périscolaires. Elle est également metteuse en scène de la Compagnie Jocrisse
basée à Breuillet dont Carole Princelle est

C O N C E R T S

-

Î L E

la présidente. Les deux femmes ont créé
ensemble une association « Caloscript ».
Ainsi, elles lui proposent d’écrire les
scénarios. Quant à la partie vidéo, elles
présentent à Damien Bajaud, Nicolas
Bouchereau, d’Art Scène Production dont
l’entreprise est spécialisée dans la réalisation de vidéos événementielles, de clips,
de publicités et de mariages. Et également
Isabelle Rouger, agent artistique.

© E. Molina

D

amien Bajaud, responsable du Pôle
Jeunes de la commune, est coutumier des idées novatrices. Il avait,
en effet, accueilli Amandine Gousseau
en cours de formation pour son BAFA
au sein de la structure. Rien d’extraordinaire si ce n’est qu’Amandine Gousseau
est sourde. Ensemble, ils construisent
un projet pédagogique afin d’élargir les
connaissances des enfants au sujet des
personnes en situation de handicap.
Amandine Gousseau se voit donc confier
l’apprentissage de la langue des signes
aux enfants. Marques de politesse, jeux,
repas… sont peu à peu appris non seulement par les enfants mais aussi par les
équipes et même, certains parents. Un
échange différent s’est instauré, les horizons se sont élargis. Mission accomplie.

Silence, on tourne
Depuis, le projet décolle. En moins d’un
mois, Laurence Joguet et Carole Princelle
proposent deux synopsis à l’équipe communale ainsi qu’à Nicolas Bouchereau. Ils
sont retenus. Deux courts-métrages de
cinq minutes chacun sont donc programmés. Leurs titres : « Pour un signe », « Pour
une différence ». Nicolas Bouchereau
s’attaque immédiatement aux fiches
techniques ainsi qu’à la musique. Un
casting s’est déroulé le 21 mai dernier
afin de trouver les trois rôles principaux
de chaque court-métrage ainsi que les
figurants. Une vingtaine de personnes
se sont donc présentées toutes issues du
pays royannais. Des répétitions ont été
programmées les samedis suivants car
le tournage se déroulera les 11, 12, 17
et 18 juin prochains. Lieux de tournage
à Breuillet : stade, Pôle Jeunes, Bureau
de Police, …

L’équipe presque au complet de « Pour un signe », « Pour une différence »,
les deux courts-métrages en cours de réalisation à Breuillet.

Et après ?

c’est fait pour être vu », explique Laurence
Joguet donc « pourquoi ne pas envisager
des diffusions dans des collèges ou lycées
pour des actions de prévention, dans les
cinémas du pays royannais, dans des festivals ? » poursuit-elle.

Nicolas Bouchereau précise que la
post-production durera environ quatre
semaines entre le montage, la composition de la musique d’ambiance, etc. Le
premier visionnage en public aura lieu
le 10 septembre lors de la cérémonie
d’accueil des nouveaux breuilletons. Mais
l’équipe au complet souhaite diffuser au
maximum ces deux créations. « Un film,

Affaire à suivre…
Emmanuelle Molina

D ’ O L É R O N

Le festival Parfum de swing continue de se réinventer
À l’image d’autres événements du genre, le festival
Parfum de swing nous a plu
pour son intérêt culturel local, avec
la présence de musiciens d’envergure, de qualité, venus de l’extérieur,
et qui font bouger le monde culturel sur Oléron », commente Anthony
Riffé, directeur d’agence du Crédit
Agricole au Château d’Oléron, tandis
que le conseil d’administration de la
caisse locale de Saint-Pierre a validé
cette année son soutien financier aux
deux concerts organisés. Le Conseil
Départemental aussi rejoint la liste
des partenaires, dont font partie une
dizaine de commerçants ou de municipalités. « Le maintien du festival en
dépend », entame la présidente de
Swing Océan et fondatrice de Parfum
de Swing. « Nous avons dû réduire
le volume et supprimer un de nos
trois concerts, depuis la crise sanitaire, mais l’objectif pour 2023 est de
suivre financièrement afin de réimaginer une troisième représentation,
voire d’autres concerts dans d’autres
territoires », poursuit-elle, soulignant
que de nouvelles adhésions à l’association pourraient déjà constituer un
socle fort pour la pérennité de l’édition

22

DR

Des grandes scènes aux locaux plus intimistes, de l’autonomie au besoin de soutien, les concerts organisés
par l’association Swing Océan poursuivent leur chemin dans le paysage culturel insulaire.

Plébiscité par un public international, le couple de pianistes Stéphanie Trick et Paolo
Alderighi font partie des artistes incontournables de la scène mondiale du stride.

insulaire. Pour cet opus, le décor des
représentations se tiendra à nouveau
dans la salle de l’hôtel de ville du
Château d’Oléron, étoffé d’une exposition de photographies maritimes d’Olivier Chatelain et d’un apéritif partagé,
inclus dans le prix d’entrée.
Des figures musicales
internationales

« C’est un mélange des arts, un réel
plaisir et une jolie nouveauté ! L’esprit
de ces concerts est de se dérouler dans
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des lieux plus intimistes, pour rapprocher le public d’instrumentistes d’exception », commente Catherine Bazin,
soucieuse de mêler public de spécialistes et découvreurs du style à l’honneur : le piano stride ; accompagné de
swing, de blues et de boogie. « C’est un
jazz gai, entraînant, accessible aux noninitiés », explique-t-elle, tandis que des
passionnés viennent toutefois d’autres
régions pour assister à ces représentations. Car à nouveau, ce sont des
pointures de la discipline qui se rendront en Oléron. Parrain et marraine de

l’association Swing Océan, la pianiste
américaine Stéphanie Trick et le pianiste
italien Paolo Alderighi inaugureront la
scène insulaire jeudi 7 juillet. Véritables
stars du stride et du ragtime, genre précurseur du jazz, ils font partie des rares
instrumentistes à jouer à quatre mains.
Puis mardi 12 juillet, le chef d’orchestre,
pianiste et arrangeur Philippe Milanta
prendra le relais. Renommé pour aborder avec fluidité tous les styles de jazz,
pour avoir à son répertoire des dizaines
de compositions enregistrées, et pour
avoir collaboré avec de grands musiciens (Dizzy Gillespie, Didier Lockwood,
André Ceccarelli, Evan Christopher, etc.),
il clôturera ce nouveau Parfum de swing
en interprétant des standards du stride
puis quelques œuvres personnelles.
Élise Battut
Infos pratiques
Concerts à 19h – Places limitées,
réservation obligatoire.
Tarif : 30 euros
Pass 2 soirées : 55 euros
Renseignements : 06 08 60 21 24

A ZCAT PU’AALRI TT SÉ
E X P O S I T I O N

Royan : le musée honore Nadu Marsaudon, l’enfant
du pays
© c-royan

© c-royan

Du 22 juin 2022 au 26 février 2023, une mise en lumière sur l’œuvre de Nadu Marsaudon est organisée au
musée. Peintre, sculpteur, scénographe mais aussi affichiste, il a, par ses œuvres exceptionnelles, participé à
la promotion de Royan.

« Il a marqué la période des Trente
glorieuses », reprend Nadine David.
« Dans ses affiches, soufflent une
ambiance festive et un vent de liberté.
C’est l’homme d’une époque. »

« Parmi les affiches emblématiques qui
ont marqué la communication en Pays
royannais, celles du Rancho et de la
piscine de Foncillon signées Marsaudon.

N

adu Marsaudon a aujourd’hui
89 ans et il continue de créer
dans son atelier de Mortagnesur-Gironde. Autant l’artiste est prolifique, autant l’homme rechigne à
parler. Il a d’ailleurs prévenu qu’il ne
s’exprimerait pas lors du vernissage de
l’exposition que le musée de Royan lui
consacre à partir du 22 juin, même s’il
reconnaît être très honoré.
Nadine David, adjointe en charge de
la culture, avait en projet de consacrer
une grande exposition à Marsaudon
après l’hommage au sculpteur JeanPierre Roux décédé récemment. « Tous
les deux faisaient partie du collectif
d’artistes Expo 5 avec Colette Enard,
Cécile Midas et André Tardy », explique
l’élue. « Ils étaient amis et ont exposé,
en particulier lors du festival d’art
contemporain de Royan entre 1964
et 1968. »
Une œuvre originale

Le vernissage de l’exposition aura lieu
le 24 juin à 17h30. « Les œuvres sont
tellement nombreuses qu’il y aura une
rotation aux alentours de la Toussaint,
ce qui permettra de la visiter plusieurs

France. « Il a fallu faire une sélection car
il a beaucoup créé lors de sa carrière »,
témoigne la directrice. « Mais alors qu’il
aurait pu piocher dans ses œuvres pour
représenter l’affiche de l’exposition,
il a offert une création originale,
« D’après un okapala : le grand
Vaisravana ». L’œuvre est inspirée d’un
de ses voyages, comme ce fut souvent
le cas pour Marsaudon. » Il a également
truffé son œuvre de références surréalistes. « En ce moment, sa production
est assez crépusculaire », ajoute Nadine
David. « On y voit des personnages
fantasmagoriques, des silhouettes
hybrides, des sirènes… La femme a
toujours été très présente dans ses
tableaux comme dans ses affiches. »

Musée de Royan : 31 avenue
de Paris, 05 46 38 85 96. Fermé
le mardi.

fois. Un programme de conférences
sur le dadaïsme, le surréalisme et la
publicité par l’affiche jalonneront la
période », conclut Isabelle Debette.
Nathalie Daury-Pain
Une fresque au Palais
des congrès :
L’autre actualité de Nadu
Marsaudon concerne le Palais
des congrès, en fin de rénovation.
« Avant les travaux, la Ville avait
été contrainte de casser la fresque
signée de l’artiste qui décorait
l’escalier », explique Nadine
David. « Pour faire bonne mesure,
le maire lui a demandé une
nouvelle œuvre pour la nouvelle
version du Palais. »
L’artiste a présenté une maquette
au Conseil municipal et une vidéo
de présentation est à voir sur
le site de la Ville. De 80 m²,
la fresque retrace l’histoire de
Royan à travers les personnages
favoris de Marsaudon.

Du Tiki au zoo de La Palmyre
Les affiches justement. De façon
régulière, elles ont marqué la ville et
la rétine de ses habitants pendant plusieurs décennies. On lui doit l’identité
visuelle des sites du Garden Tennis, de
la piscine de Foncillon, du port, du
centre équestre, du zoo de La Palmyre
© Nathalie Daury-Pain

Pour mettre sur pied cette exposition,
Isabelle Debette, directrice du musée,
s'est rendue à Mortagne-sur-Gironde
pour rencontrer l’artiste et son épouse,

mais aussi de nombreux lieux commerciaux comme le restaurant Le
Tiki. C’est d’ailleurs lui qui a créé le
fameux totem qui trône sur le toit de
l’établissement. En 1973, à la faveur
de son amitié avec Claude Caillé, le
fondateur du zoo de La Palmyre, Nadu
Marsaudon a créé des espaces, comme
le rocher des flamants roses que l’on
aperçoit depuis la route. C’est encore
lui qui a imaginé Le Rancho avec son
ambiance espagnole.

Nadine David, adjointe en charge de la culture, devant l’œuvre originale représentée
sur l’affiche.
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Nouvel agenda et nouvelle scène pour Pose ta prose
Le festival dédié à la magie des mots, et à leur place essentielle dans la culture urbaine et certaines musiques
actuelles, a choisi un lieu poétique pour son nouvel opus. Cette troisième édition se déroulera le samedi 2
juillet au Théâtre d’Ardoise, à Dolus d’Oléron.
DR

A

près les succès de septembre
2018 et 2019, puis l’édition OFF
de septembre 2020, format édulcoré venu s’adapter au contexte sanitaire, le troisième volet de Pose ta prose
tient ses promesses originelles : renouveler ses contenus, élire un nouveau
lieu, changer de scénographie. Les premières expériences sises à La Cailletière,
à Dolus d’Oléron, ont donné envie au
collectif organisateur de renforcer les
ambitions du festival. « À terme, notre
ambition est de le faire grandir dans les
moyens financiers, dans les partenariats, dans l’ancrage du territoire, dans
la temporalité avec une programmation encore plus fournie sur deux jours,
dans la mise en scène, etc. », détaille
l’une des fondatrices de Pose ta prose,
Carla Plantier, insistant sur la volonté
de professionnaliser l’événement. Si
le souhait de l’équipe était « d’être
implantée à l’année et de pouvoir animer l’île hors-saison », l’édition 2022
se tient en juillet pour correspondre à
l’actualité. « Toutes nos aspirations ont
été freinées par la crise sanitaire, par le
phénomène de baisse des dotations
publiques pour la Culture, puis il y a
eu un changement de comportement
général dans la société : une réticence
de se rendre dans des lieux avec de la

Métissant hip-hop, jazz et chanson
française, la production artistique de
Kacem Wapalek est à l’image du festival
“Pose ta prose”, transversale et poétique.

Calembours, poésie
et musique urbaine
Les forces vives se sont succédé, les coordinateurs se sont en partie renouvelés,
et la dizaine de jeunes actifs insulaires
aujourd’hui à la tête du projet ont
ainsi décidé d’investir un lieu culturel
renommé, Le Théâtre d’Ardoise, en tout
début de saison estivale. Tandis qu’une
scénographie onirique fait partie des
marqueurs de l’événement, le décor ad
hoc du Théâtre sera simplement étayé
de décorations et de mises en scène surprises « avec la patte Pose ta prose ».
Et malgré les essais et les ajustements,
c’est finalement toute la journée qui
sera estampillée de l’identité « PTP »,
déjà via les flâneries proposées parmi
la sélection de maisons d’édition et
de librairies locales. Puis performances
artistiques, lectures, ateliers d’écriture,
scènes ouvertes, concerts, enregistrement live d’un podcast, diffusion
d’archives sonores, la programmation
sera à nouveau établie dans un esprit
inclusif : « On souhaite que la francophonie ait sa place sans frontières, que
tous les genres et les nationalités soient

représentés, et que le festival soit accessible à tous les âges et tous les budgets »,
souligne Carla Plantier. Un tarif unique de
15 euros est ainsi proposé pour accéder
aux animations de la journée, de 13h30
à 2h du matin, avec un tarif de 12 euros
en prévente, une gratuité pour les moins
de dix-huit ans, et des places à tarif
réduit accessibles par le biais du Centre
Communal d’Action Sociale de Dolus. Un
élargissement en partie permis par le soutien financier renouvelé du Département,
de la Communauté de Communes de l’île
d’Oléron, les villes du Château d’Oléron
et de Dolus d’Oléron, puis par l’émergence de partenaires privés. Il faut dire
que l’association éponyme qui organise
Pose ta prose a l’art de dynamiser le territoire en conviant des artistes issus de
la scène émergente. Cette année encore,
en marge des clins d’œil à la culture haïtienne, aux facéties de l’Oulipo, d’une
ode à l’art brut puis à tous les mots, les
représentations de Faycal, Marin Fouqué
ou encore de Kacem Wapalek feront le
bonheur des initiés et des intrigués de la
street-culture.

foule, une perte d’habitude de faire la
fête, une baisse de fréquentation des
lieux culturels. Bilan, la prévente et les
prévisions sont compliquées, donc on
Élise Battut
a choisi de changer de date en même
temps qu’on changeait de lieu », précise
Informations, programmation détaillée et prévente : www.festivalposetaprose.fr
l’organisatrice.

TRANSPORTS
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Les femmes de mer sous l’œil de l’objectif
Après une première exposition sur la thématique des marins de génération en génération et la transmission,
ce sont désormais des femmes ayant un lien particulier avec la mer qui font l’objet d’une belle exposition sur
les murs extérieurs de la médiathèque saint-pierraise.
de la médiathèque, située en plein
cœur du bourg, jusqu’au 31 juin.

© Stéphanie Gollard

Q

u’elles soient surfeuse, ostréicultrice, autrice, vendeuse de
homard, kayakiste, eclusière,
saunière, femme de marin ou encore
animatrice de longe-côte, seize femmes
sont mises à l’honneur avec l’exposition hors-les-murs Les Femmes et la
mer. Une fois n’est pas coutume, c’est
une photographe rochelaise, Mélanie
Chaigneau, qui a été chargée de mettre
en valeur le lien particulier qui unit
chacune de ces femmes à l’univers
maritime. « Ces femmes de caractère
ont chacune une histoire particulière à
raconter, ce sont toutes des personnes
qui vivent ici et sont attachées au territoire insulaire qui ont accepté d’être
déshabillées par l’objectif de l'appareil
photo », explique Christophe Sueur,
maire de la commune. Ces expositions
hors-les-murs, nées pendant la pandémie, bénéficient ainsi d’une belle visibilité, s‘affichant sur les murs extérieurs

Evelyne Morgat, de l’association
de Fort Royer, également écrivaine,
fait partie de celles qui ont joué
le jeu : « Cela n’a pas été facile,
mais je suis fière d’avoir participé
à l’expérience car cette exposition
est vraiment très belle », elle pose
ainsi auprès d’une Givrette - c’est
ainsi qu’on appelle les baigneuses de
La Perroche - , de Rose, la doyenne
de l’exposition, qui fut vendeuse de
crustacés et de femmes de marins.
« Si l’on a coutume de dire des
gens de mer qu’ils sont taiseux,
les femmes sont des discrètes, qui
gardent pour elles leurs inquiétudes
quand les hommes partent à la mer. Ce
métier de femme de marin, car c’est un
métier à mes yeux, elles le partagent
dans cette exposition », reprend l’édile.

L’exposition pare les murs extérieurs de la médiathèque saint-pierraise.

La programmation culturelle se prolongera avec une exposition autour
de l’histoire de la pêche, installée
pour l’été sur le port de la Cotinière
et la visite des espaces intérieurs de

la nouvelle criée lors des journées du
patrimoine, le 17 septembre.
Stéphanie Gollard

P O R T R A I T

Deux auteurs de polar de renommée nationale
Nathalie Hug et Jérôme Camut, deux auteurs de polars, qui écrivent aussi bien à deux qu’à quatre mains,
mettent Oléron à l’honneur dans leurs ouvrages.

I

Après les séries Les Voies de l’ombre
et W3, ils viennent de sortir Nos âmes
au diable, un polar prenant et même
dérangeant, qui traite des enfants
meurtriers. « On traite rarement des
parents d'enfants meurtriers, ici notre
inspiration vient de l’affaire de Mathieu,
un adolescent récidiviste qui a assassiné l’une de ses camarades de classe.
Comment fait-on face à ces enfants, en
tant que parent ? C’est un sujet lourd,
évidemment, qui interroge sur comment on devient un humain civilisé ».

© Stéphanie Gollard

ls s’aiment, vivent et écrivent ensemble
et mettent l'île, sur laquelle ils ont
choisi de s’installer il y a quelques
années, à l’honneur dans certains de
leurs ouvrages. Lui, originaire d’Angoulême et elle, se décrivant comme
une « baignassoute qui a eu des aïeuls
naufrageurs », une légende qu’elle
entretient volontairement, comme pour
mieux s’imprégner de l’Histoire locale.

Dynamik'Coiffure

By Laura

COIFFURE MIXTE | VISAGISTE | ESPACE BARBIER

La sa tive arrive,
c't le mt de prdre soin de soi
 pourquoi p, de changer de coiffure !

L’équipe Dynamik’Coiffure s’est agrandie et sera là pour vous conseiller.
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Nathalie Hug et Jérôme Camut.

notre indifférence aux souffrances du
tiers-monde nous conduira-t-elle ?
Écrire à quatre mains, cela peut sembler compliqué, mais pour notre
duo d’auteurs, cela coule de source
comme ils l’expliquent avec beaucoup
d’humour : « Nous sommes complémentaires. Jérôme est le genre d’écrivain bavard, qui écrit d’un jet, tandis
que Nathalie est plus une auteure en
couche d’oignons qui retravaille sans
cesse son texte. » Chacun a aussi
son propre univers et écrit pour son
propre compte, lui du fantastique
et elle des romans généralistes.

Ils puisent ainsi leur inspiration
dans des histoires vraies autour de
l’esclavage, la traite des femmes, les
scandales immobiliers, la pédopornographie ou encore l’écoterrorisme.
Islanova, l’un de leurs thrillers qui a
reçu le prix Ouest, se déroule ainsi
sur l’île d’Oléron, rachetée par des
Chinois, où s’installent des Zadistes
qui créent un état indépendant, une
Stéphanie Gollard
histoire ficelée autour des
migrations climatiques, des
Nos âmes au diable
dérives environnementales et
sociétales, avec comme quesFleuve éditions – www.jeromecamut.com
tion sous-jacente : jusqu'où
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RITUEL DE SOIN, COMME AU SPA !

C’EST QUOI ?
30 minutes de détente aux senteurs enivrantes, massage du dos
(bac massant), massage des mains ainsi que du cuir chevelu,
avec shampoing et soins profonds.

POUR QUI ? Pour toutes les clientes.
RÉALISABLE APRÈS PRESTATION COULEUR OU MÈCHES ?
Oui, il suffit juste de le spécifier au moment de la prise de RDV
: Cheveux propres, soignés et moment de détente absolue !
: Prestation à s’offrir ou à offrir grâce à nos cartes cadeaux

Dynamik’coiffure

le

CUIVRÉ

et l'

OMBRÉ BLOND

dynamik_coiffure

ZA des 4 Moulins 17320 Saint-Just-Luzac • 06 59 35 68 40
Mardi au Vendredi : 9h30-18h | Mercredi : 9h30-16h30 | Samedi : 9h-15h
Prenez rendez-vous en ligne sur : lsrdv.com/dynamikcoiffure
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ZAP’ARTS
F E S T I V A L

Musiques et Gastronomie du Monde, une 28e édition
très attendue

DR

Même si, en 2021, le Festival MGM a pu avoir lieu… en septembre, les organisateurs ayant choisi de le
programmer plus tard dans la saison, le tenant ainsi éloigné d’un éventuel confinement ; même si la fête était
au rendez-vous ; même si le public avait répondu présent, Musiques et Gastronomie du Monde revient, en
2022, à sa véritable place sur le calendrier, à savoir les 24 et 25 juin prochains et avec un programme plus
festif que jamais.
devenu en quelques années une terre
de festivals saints palaisiens. Et c’est
Musiques et Gastronomie du monde
qui ouvre le bal.
Un programme alléchant

C

’est en 1995 que ce festival naît
au Centre Audiovisuel de Royan
pour l’Étude des Langues (CAREL).
Puis, il migrera vers Saint Georges
de Didonne où il y restera seize ans.
Après un court séjour aux Mathes - La
Palmyre, il s’installe à Saint-Palais-surMer où il trouve son écrin. En effet, pour
la troisième année consécutive, c’est sur
l’esplanade du Concié à Saint-Palais-surMer, face au Phare de Cordouan, que les
festivaliers dégustent musiques et cuisines du monde. Ce décor magique est

B A L A D E

Dès l’ouverture du village vendredi
24 juin, pour donner la couleur et le
rythme du festival, c’est Acousteel
Gang qui accueillera les festivaliers. « Le steel band le plus déjanté
des Fanfares et Compagnies d’Arts
de la Rue » composé de sept compères, habillés en bagnard, mettent
l’ambiance avec leur « revisite » de
standards allant de la Mala Vida de
la Mano Negra, du Walking on the
Moon de Police en passant par des
musiques « d’ailleurs » assaisonnées à
la touche caribéenne. Leurs armes de
séduction, leurs voix et leur steel drum,
littéralement tambour d’acier, venant
tout droit de Trinidad et Tobago. Un
moment de plaisir musical à partager
sans modération !
À 20h30, Lalala Napoli offre une carte
postale mélodieuse du sud de l’Italie
en acoustique et électrique. François
Castiello, chanteur et accordéoniste,
accompagné de ses musiciens entraîne
le public grâce à des rythmes répétitifs

proches de la transe mais aussi rapides
pour des tarentelles d’anthologie. Et
pour terminer cette première soirée,
le public s’envolera vers un ailleurs
proche du Maghreb grâce à Fanfara
Station. Ce brass band saura déchaîner
les festivaliers avec des « percussions
tunisiennes et une trompette sautillante superposée à des sons électro ».
Quel programme !
Samedi 25 juin offre une plage dédiée
aux enfants. En effet, à 16h30, la
Compagnie Mémétisse, en résidence
à Saint Palais, propose une initiation
découverte aux arts du cirque. Des
Jeux du Monde surdimensionnés en
bois leur seront également destinés.
Puis à 19H, place à la musique avec
une mise en bouche festive : Les
Trimardeurs et la Locomobile. « Un
crazy vagabond band » qui fonctionne à l’énergie musicale du funk
jusqu’à l’électro swing. À 20h30, place
à Pamela Badjojo, « la princesse gabonaise », qui, avec une énergie débordante sur scène, dévoile son deuxième
album aux sons afro-pop et soul
Bantue. Et en clôture, le Celtic Social
Club enflammera la scène du festival
MGM. Musiques celtiques, pop et
rock sont les ingrédients de la potion
magique du groupe franco-irlandais et

ça fonctionne. Pour une formation qui
ne devait réaliser qu’un one-shot au
Festival des Vieilles Charrues en 2014,
elle en est désormais à trois albums
et deux tournées mondiales. À voir
absolument !
Le village
Le festival, porte ouverte sur la mer
et encore plus loin sur le monde,
offre une scénographie exceptionnelle. L’esplanade du Concié est bordée d’échoppes d’où s’échappent les
fumets de cuisines du monde, toutes
plus appétissantes les unes que les
autres. Il y en a pour tous les goûts :
algérien, français, créole, réunionnais,
caribéen, grec, indien, africain, égyptien, portugais, asiatique… Des tables
en enfilade, propices à la convivialité, à
la rencontre avec l’Autre, avec un soleil
couchant pile sur le Roi des Phares, le
MGM est un spectacle dans le spectacle. À inscrire absolument dans les
agendas !
Emmanuelle Molina
Pour plus d’informations :
www.musiquesetgastronomie.org

P I C T U R A L E

Une exposition qui sublime les paysages oléronais
Le musée de l’île d’Oléron, situé à Saint-Pierre, accueille, jusqu'à fin juin, l’exposition temporaire Oléron, une
île, des paysages avec une centaine d'œuvres qui mettent en valeur le territoire oléronais.

Cette exposition propose un choix
éclectique de créations artistiques,
tant dans le choix des sujets que dans
celui des supports et des techniques,
signe de l’incroyable production picturale inspirée par le territoire oléronais.
Villages et points de vue prennent
ainsi forme sur des supports divers
tels que la toile, le bois, le carton, le
papier ou la céramique et se révèlent
à travers l’encre, l’huile, l’aquarelle,
les pastels ou la gouache en fonction
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du médium de prédilection
de leur créateur.
Pour Michel Parent, président de la Communauté
de Communes : « Depuis
plus d’un siècle, l’île d’Oléron est une source d’inspiration pour les peintres.
Attirés par l’aspect sauvage
ou pittoresque du territoire
insulaire et les aspects
changeants de la lumière et
des estrans, de nombreux
artistes, aussi bien français
qu’étrangers, ont peint
ses paysages. Tous à leur
façon, ils mettent à l’honneur notre territoire. Je suis
très heureux que le Musée
de l’île d’Oléron - à son
tour - les mette à l’honneur ! ».
Stéphanie Gollard
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© Oléron Mag

L

e Musée de l’île d’Oléron, en partenariat avec l’Association des
Amis du Musée de l’île d’Oléron,
propose une balade picturale qui rassemble une sélection de 94 œuvres
réalisées entre le milieu du 19e siècle
et les années1960 dont une grande
majorité sont issues de collections
privées, généreusement mise à la
disposition du musée le temps de
l’exposition.

L’exposition rassemble une centaine d’œuvres.

Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
jusqu’au 30 juin. Plus d’informations sur musee-ile-oleron.fr ou 05 46 75 05 16.

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

Peintures Farrow & Ball

À VOTRE DISPOSITION DU MARDI AU SAMEDI….
Le beau temps est là…
Pensez à vos ravalements de façades
et de toiture.
Nettoyant express et Anti-mousse sont
en promotion !

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

