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Les vélos sont en stock
chez Cycle Elec !
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Le sel de la vie

G

oûter chaque jour qui passe aux plaisirs que nous
offre la vie sur notre territoire littoral, le vivre au
plus profond de notre chair et de notre âme, ressentir tous ces petits riens qui font qu’ici la vie est unique.
Tamiser nos sujets, laisser s’évaporer au soleil de l’été ce qui
n’a guère de sens, pour vous livrer in fine la fleur de sel de
l’actualité et des animations estivales.
C’est tout simplement ce que vous propose RMØ à la Hune...
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

1 OPTIQUE
ACHETÉE
=
1 SOLAIRE
OFFERTE*

Suivez-nous sur :

* Voir conditions en magasin

*

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

Et toujours dans le respect des règles sanitaires !

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

21 rue du docteur Roux - MARENNES - 05 46 36 17 17
NOUS SOMMES OUVERTS DE 9H30 À 19H30

Et toujours dans le respect des règles sanitaires !
Nouveau magasin à ROCHEFORT

105 b av. du 11 novembre 1918 - Face à Leclerc - 05 46 99 70 04
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 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

ACTUALITÉ
P O L I T I Q U E

5e circonscription : Christophe Plassard, élu député
pour sa première candidature
Avec 52 % des voix au deuxième tour des élections législatives, il est le nouveau député de la 5e circonscription
de la Charente-Maritime, il répond aux questions de RMØ en tant que « bleu » à l'Assemblée...

P

© Coll. C. P.

RMØ à la Hune : Quelle a été votre
première réaction quand vous avez
appris que vous étiez élu député ?

our sa première campagne, il a
battu le député historique Didier
Quentin (LR) qui briguait un 6e
mandat et Séverine Werbrouck (RN) qui
l’a talonné au deuxième tour. Ce quinquagénaire a quitté la région parisienne
il y a quinze ans et s’est installé à Royan
pour poursuivre son activité de chef
d’entreprise. Il a d’ailleurs coprésidé le
club d’entreprises de Royan avant de
devenir vice-président du Conseil économique, social et environnemental de
la Région Nouvelle-Aquitaine. En 2020,
il a fait son entrée dans l’opposition au
Conseil municipal de Royan et c’est en
membre du parti d’Edouard Philippe,
Horizons, qu’il fait ses premiers pas à
l’Assemblée nationale. Après une campagne menée tambour battant et le
choix stratégique de Vanessa Parent,
élue du Château-d'Oléron, comme suppléante, il va désormais siéger au sein
d'un parlement qui offre une configuration inédite.

Christophe Plassard : Un mélange
d’émotion, de reconnaissance, de
fierté et de responsabilité.
Les premiers pas à l’Assemblée
sont faits, quelles sont vos premières impressions ?
La première impression est liée au lieu,
chargé d’histoire(s), l’hémicycle, la
salle des conférences, la bibliothèque,
et bien sur la fameuse buvette !
Et parallèlement la précision, la qualité
et l’humanité de l’accueil de celles et
ceux qui représentent l’État (la préfecture en Charente-Maritime) ou
œuvrent à rendre la vie des députés
la plus opérationnelle possible comme
le personnel de l’Assemblée à Paris et

Christophe Plassard fait partie
des 30 députés Horizons au sein
de l'Assemblée nationale.

qui, entre le dimanche soir de l’élection et le lundi matin de la prise de
fonction, ont tout prévu, organisé,
préparé pour que le candidat devienne
un élu de la République Française.

Comment va s’organiser votre
emploi du temps entre Paris et
la circonscription ?
Cela reste à affiner, mais globalement
du mardi matin au jeudi soir à Paris et
du vendredi matin au lundi soir dans la
circonscription. Cependant, cet emploi
du temps est remis en cause chaque
jour depuis le début du mandat et la
souplesse est omniprésente. Viennent
ensuite les impératifs liés aux engagements, qui sont me concernant,
la Commission des Finances et la
Commission des Affaires Européennes.
En période de préparation du budget, de septembre à décembre, pour
la première, on m’a annoncé des jours,
des nuits… des semaines complètes
à l’Assemblée !
Propos recueillis par
Nathalie Daury-Pain

P O L I T I Q U E
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4e circonscription : un deuxième mandat pour
Raphaël Gérard

Raphaël Gérard a reçu la confiance
des électeurs pour la deuxième fois dans la
4e circonscritpion de la Charente-Maritime.

D

ans la circonscription de Royan
Est, la campagne a été singulière. Le député sortant Raphaël
Gérard (Majorité présidentielle) n’a pas
pu faire campagne car une grosse opération cardiaque l’en a empêché.

le fil, le 19 juin au soir. Il a devancé de
762 voix seulement son opposant RN
Pascal Markowsky.
C’est sa fidèle suppléante Evelyne
Delaunay qui s’est faite sa porte
parole. « Nous avons fait campagne
sur un ton sobre en rappelant nos
valeurs et les projets structurants
qu’il a menés pour la circonscription.
Il a réussi à inverser la tendance car
le candidat RN était en tête au 1er
tour (27,59 % contre 25,77 %), il n’y
a donc pas de hasard. Cela prouve le
respect qu’il inspire par ses qualités
humaines et le travail qu’il effectue
sur le terrain. »
Il n’y a pas encore de date de son
retour sur les bancs de l’assemblée.
« Son opération nécessite encore du
temps pour qu’il soit totalement rétabli », rappelle Evelyne Delaunay. « Je
supplée pour le travail sur le terrain
et je participe aux travaux préparatoires. »

C’est donc depuis son lieu de convalescence qu’il a appris sa victoire, sur

JUSQU'AU 19 juillet 2022

Nathalie Daury-Pain

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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*Offre valable jusqu’au 31 mai 2022

MEUBLES - SALONS - LIT ERIE - C UISINES

97, avenue André Malraux
17250 Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Tél. 05 46 93 70 46

www.meubles-boisdessens.fr
Horaires d’ouverture : Lundi 14h/18h30 – Du mardi au samedi 9h/12h30-14h/18h30
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Le sport, une animation attractive pour les villes
touristiques !
Au même titre que les festivals et la culture, le sport en règle générale et les événements sportifs en particulier
sont un atout majeur pour les villes côtières en matière d’animations. Elles rivalisent d’idées pour attirer des
touristes de plus en plus demandeurs et exigeants. Tour d’horizon du Pays Royannais.

Les événements majeurs
Le Pays Royannais est friand de manifestations d’envergure qu’elles soient
dédiées aux professionnels comme aux
amateurs et/ou mélangeant les deux,
offrant de très beaux spectacles, où les
prouesses et l’émotion sont au rendezvous. On peut prendre comme exemples,
le Marathon de Royan en avant saison ou
le Triath’long en septembre qui attirent
les foules mais il en existe de nombreuses autres. Chaque début d’été, à
Saint-Georges-de-Didonne, se déroule
l’Extrême Cordouan où environ deux
cents sportifs, parmi lesquels des champions de voile, de rame ou de pagaie,
viennent s’affronter autour du Phare de
Cordouan. En moyenne, ce sont entre
trois et cinq mille visiteurs qui sont attendus chaque année au village nautique. Le
Tour de la Charente-Maritime à la voile
offre souvent une escale à Royan comme
ce fut le cas les 8 et 9 juillet dernier. En
dehors d’assister à la course, là-aussi un
village a offert des initiations à de nombreux sports de plage et bien entendu,
nautiques.
N’oublions pas la filière équine dont les
compétitions attirent des sportifs de
très haut niveau. Le Centre Equestre de
Maine Gaudin organise de nombreux
Concours de Sauts Internationaux (CSI)
et Concours de Sauts d’Obstacles (CSO)
auxquels participent régulièrement des

champions olympiques attirés par la
qualité de la piste et des à-côtés (proximité de la plage permettant une thalassothérapie gratuite pour les chevaux,
climat océanique appréciable…).
A quelques encablures de là, aux
Mathes-La Palmyre, l’Hippodrome Royan
Atlantique accueille à partir d’avril et
jusqu’à la fin de la saison, dans un cadre
verdoyant, des courses d’obstacles, de
galop et de trot dont les meilleurs entraîneurs français se situent sur la commune.
Le Trophée Vert dont l’escale à Royan se
déroulera le 17 juillet prochain sera diffusé sur la chaîne Equidia. Il rassemble
des chevaux et jockeys de haute volée.
Et chaque dimanche jusqu’au 28 août,
le spectacle sera sur la piste et dans le
parc puisque des animations sont proposées aussi bien pour les enfants que
pour les adultes avec en point d’orgue le
14 août, le Grand Prix des Trotteurs et le
21 août, le Grand Prix de Galop. Toujours
en terres mathéronnes, le Cabaret Zagal
propose un spectacle « Le Cheval fait
son cinéma » alliant voltige, dressage,
cascades à la poésie et l’émotion. Une
autre vision de l’art équestre !
Et les sports collectifs
Chaque été, des tournées des plages sont
organisées. Côté foot, la tournée FFF Tour
Tournoi de beach soccer pour les jeunes
se déroulera sur la plage de Royan les
jeudi 21 et vendredi 22 juillet. Parlons
du Beach Rugby, des journées festives et
ludiques proposent des initiations, des
jeux concours et des soirées animées par
des DJ. Quatre dates auront lieu sur la côte
atlantique dont une à La Tremblade les
29 et 30 juillet prochains. La tournée des
plages de volley-ball fait toujours fureur
depuis de nombreuses années sur les
plages de la Côte de Beauté. Accessibles
à tous les niveaux et tous les âges, ce sont
22 tournois de 3x3 sur 5 plages différentes
qui attirent les touristes comme les locaux
du 9 juillet au 14 août. Et cerises sur le

BIEN-ÊTRE SUR IØ

© Municipalité

A

grand renfort de communication
dans la presse et sur les réseaux
sociaux, il n’échappe à personne
les nombreuses sollicitations pour participer à une course pédestre, un tournoi
de tennis, de beach-volley, des cours
de yoga sur la plage ou dans un parc
ou assister à une compétition majeure.
Si l’Office de Tourisme Communautaire
a développé les activités nautiques sur
le territoire royannais, bien d’autres
secteurs sportifs s’organisent pour attirer toujours plus de public.

La Démentielle, course d’obstacles, est le premier événement de ce style organisé
sur le Pays Royannais et il aura lieu à Vaux-Sur-Mer, le 21 août prochain.

gâteau, deux Masters sont organisés. Au
menu, des tournois, des animations, de
la musique et des champions olympiques
sur le sable de la plage de Nauzan (les 29
et 30 juillet) et de Royan (les 6 et 7 août).
Encore du sport et du spectacle ! Enfin
du basket pour terminer, le fameux BBNS
ou Basket Ball and Sun qui a lieu chaque
année à Vaux-sur-Mer. Le 30 juillet, ce
tournoi 3x3 très ludique et spectaculaire
attire une foule toujours plus nombreuse.
Des équipements sportifs
pour tous
A côté de ces événements sportifs,
chaque municipalité propose des activités gratuites pour la pratique quotidienne du sport. On recense des aires
de jeux pour enfants, agrès à disposition
de tous, terrains de cross, city stade,
tables de ping-pong… La ville de SaintPalais-sur-Mer en partenariat avec le
club d’athlétisme de la commune et le
Comité Départemental Olympique et
Sportif, propose, du 4 juillet au 26 août,
une heure d’activité sportive, chaque
matin, encadrée par des moniteurs
diplômés. Au programme : renforcement musculaire, marche aquatique,
gymnastique douce… La Communauté
d’Agglomération Royan Atantique
développe également les sentiers de
randonnées appelés les « Détours »
comme les pistes cyclables sans oublier
les parcours de course d’orientation.
Quant au secteur privé, il n’est pas en
reste et offre des équipements de tout
premier choix. On peut parler du padel

qui vient d’être installé au Tennis Club
de Vaux-sur-Mer, tout comme le téléski
saujonnais qui vient d’augmenter son
attractivité en proposant un aquapark
et un aquabranche.
Une nouveauté, La Démentielle
Et cette offre déjà conséquente s’étoffe
avec l’organisation d’un événement inédit sur le territoire avec La Démentielle.
Il s’agit d’une course d’obstacles à travers le parc des sports vauxois qui aura
lieu le 21 août. Trois parcours de 5 km
agrémentés d’une trentaine d’obstacles
naturels, murs d’obstacles, ventraglisse,
escalade, boue… sont proposés : une
« vague Elite » comportera un classement grâce au chronométrage, une
« vague Loisirs » permettra de s’amuser
en famille et entre amis et enfin une dernière vague sera réservée aux enfants. Un
événement festif et ludique en attendant
ceux de septembre comme l’Open 17,
tournoi international de tennis féminin
à Saint-Palais, la Remontée de la Seudre
qui passera par Saujon, L’Eguille et
Marennes ou encore L’Echapée Nuptiale,
randonnée équestre itinérante sur la route
européenne d’Artagnan en octobre.
Emmanuelle Molina

Informations : sur les sites
des villes concernées, sur ceux
des sites évoqués et sur les pages
Facebook des événements.
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et la certification PEFC de notre imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage
pour un avenir positif et durable sur notre territoire !
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Une campagne de balisage pour mieux connaître
le maigre
Le Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis et l’Ifremer ont mené, à la mi-juin,
une campagne de balisage d’une population de maigres afin de mieux connaître les zones de déplacement et de
répartition et d’assurer une exploitation durable de cette espèce d’intérêt commercial fort.

Un défi technologique
C’est dans cette optique que le Parc
naturel marin et l’Ifremer se sont

© Parc naturel marin

L

e maigre, également appelé courbine ou grogneur à cause du son
grave qu'il émet durant le frai, est
une espèce emblématique des eaux
charentaises. En effet, 84 % des tonnages français sont pêchés dans une
zone de 6 500 km2 et sont débarqués
en Charente-Maritime. Ce poisson très
couru mesure en moyenne de 50 cm à
2 mètres et peut peser jusqu’à 100 kg,
il est très prisé des pêcheurs car c’est
l'un des plus gros prédateurs marins
que l'on puisse attraper depuis le bord
ou en bateau. Pour autant cette espèce
est encore largement méconnue. Mieux
la connaître, son aire de répartition et
ses secteurs de migration est donc
d’importance stratégique pour l'économie liée à la pêche, cela permettrait
d’en assurer une exploitation durable,
dans un contexte de vive inquiétude des
pêcheurs professionnels face au projet
de l’Etat de relever de 30 à 50 centimètres la taille minimale de capture.

84 % des maigres français sont débarqués en Charente-Maritime.

associés pour mener à bien le projet
Acost, un marquage d’une population
de vingt maigres. Ces petites balises
MiniPat de chez Wildlife computers sont
posées de nuit par avec un technicien
de l’Ifremer et un universitaire portugais
rompus à cet exercice, accompagnés
par David Abecasis et Yann Coupeau,
qui travaillent à bord du Roquet II,
un ligneur royannais appartenant à
Benoît Lavaud. Financée par France
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Filières pêche, cette campagne est
relativement coûteuse : « Ce matériel
est éprouvé mais coûte très cher, entre
3 000 et 4 000 euros la balise. Capter un
satellite à la surface de l’eau reste un
défi technologique », souligne Yohan
Weiller, chargé de cette mission. Elle
permettra cependant de collecter
des données essentielles telles que la
température des eaux que le poisson
fréquente, la profondeur à laquelle il

évolue ou encore les niveaux de lumière.
Les mesures seront réalisées durant
une année, entre deux séquences de
reproduction, puis les balises se décrocheront et remonteront à la surface au
printemps 2023, afin de transmettre les
données collectées via le satellite Argos.
Ces données, couplées aux prévisions
issues des modèles océanographiques,
permettront de retracer les trajets des
individus marqués et de connaître ainsi
l’aire de répartition de cette population.
Ce projet nécessite cependant la collaboration des pêcheurs, amateurs comme
professionnels, qui devront remettre
à l'eau tout maigre capturé avec une
balise. Cette aide précieuse sera récompensée, preuves à l’appui (photo de la
balise et vidéo de la séquence), à hauteur
de 15 euros le kilo, chaque maigre ayant
été pesé au préalable lors de son balisage. Et si l’individu est mal en point, il
conviendra de garder la balise et le poisson avant de contacter Yohan Weiller, les
données pourront alors être récoltées et
étudiées.
Stéphanie Gollard
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Arrivée d’Equitom et d’EOS, école d’ostéopathie
spécialisée
La filière équestre est largement développée sur le territoire royannais avec une trentaine de structures plus ou
moins importantes, un cheptel composé d’environ 11 200 chevaux, poneys… et plus de 1 200 licenciés. Même
si de nombreux vétérinaires les soignent déjà, l’absence d’une clinique chirurgicale est criante ; Bordeaux ou
Nantes étant les villes les plus proches pour accéder à ces soins spécialisés.

Un pôle d’excellence
L’idée bien avancée est d’apporter sur le
territoire un campus où les nombreux
métiers liés à la santé équine dans son
ensemble seront étudiés. Ostéopathie,
dentisterie, maréchalerie, sellerie-harnachement, saddle fitting… sans oublier
des auxiliaires vétérinaires avec une
spécialisation équine lors d’une année
supplémentaire. Tout un panel de formations pour soigner dans leur globalité les chevaux.
Le projet comprend un internat qui permet le logement sur place afin que chacun puisse échanger sur ses spécialités.

© EOS Animal

L

’Office de Tourisme Communautaire
et la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique ont bien
pris la mesure de l’importance de cette
filière sur le Pays Royannais. Rappelons
que le Centre Equestre de Maine Gaudin
reçoit régulièrement des concours, CSO
et CSI, où l’on aperçoit les plus grands
champions français et étrangers ainsi
que leurs chevaux, tout autant champions que leurs illustres cavaliers ou
cavalières. Rappelons aussi que l’Hippodrome Royan Atlantique héberge
les plus grands entraîneurs de courses
d’obstacles français. Les chevaux sont
ici des sportifs de haut niveau dont la
prise en charge nécessite des soins de
tout premier plan.

Une spécialisation équine sera enseignée en cinquième année du cursus d’EOS Animal.

C’est le groupe Equitom qui, en installant sa clinique sur le territoire, interviendra dans les différentes formations
sur des thèmes de santé vétérinaire.

dans le monde entier. Peu à peu, la
clinique basée à Lummen s’agrandit ;
un centre spécialisé en orthopédie et
en revalidation est créé. Une seconde
clinique en Belgique doit être inaugurée
cette année et grâce à un partenaire
financier, le développement à l’international est en marche.

Equitom, une clinique
de renommée mondiale
Tom Mariën a créé Equitom, clinique
spécialisée dans le soin équin, en 2002,
après avoir été diplômé de l’université
de Gand avec la plus grande distinction et les félicitations du jury. Il s’est
ensuite envolé pour les Etats-Unis pour
se perfectionner auprès des plus grands
chirurgiens américains. Il a développé
des techniques chirurgicales reconnues

EOS Animal,
école d’ostéopathie animale
En attendant ce futur campus, Marie
Cerles crée, pour la rentrée 2022-2023,
une école d’ostéopathie animale. Cinq
années certifiantes après le Bac dont une
spécialisation équine de 350 heures en
cinquième année. Avant l’intégration
sur le campus de Grézac, les salles de
cours ainsi que les logements des futurs
étudiants d’EOS sont situés à Meschers,
dans un ancien village de vacances.
Cours théoriques et 40 % de pratique
minimum sur différentes espèces sont
proposés : chiens, chats, bovins, équins,
NAC... Une trentaine d’intervenants,
tous exerçant une profession en lien avec
les animaux, sont déjà recrutés. Les partenaires sont également trouvés : centres
équestres, refuges, élevages, parcs animaliers mais également des particuliers.
Les sélections ont commencé. Une vingtaine d’étudiants est déjà sur la ligne de
départ. La santé animale a le vent en
poupe sur le territoire !
Emmanuelle Molina

Pour les professionnels de la filière du
territoire, tous les feux sont au vert.
Entraîneurs de renom, propriétaires,
professionnels du monde équestre, tous
espèrent cette prochaine installation…
du côté de Grézac. Lieu d’implantation
de la future clinique sur un terrain de
21 hectares.

Renseignements
et informations
Marine Cerles, Directrice Générale
EOS Animal, téléphone mobile :
EOS.Animal
06 36 94 34 33.

B R O U A G E

Le tourisme de racine : un potentiel à développer
© Stéphanie Gollard

L’Office de tourisme de Marennes-Oléron s’associe à deux autres intercommunalités de Normandie pour proposer
une offre touristique globale et attirer des touristes nord-américains à la recherche de l’histoire de leurs ancêtres.
Un site internet commun a été lancé fin juin, il propose des circuits de visite incluant la citadelle de Brouage.

D

Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France, en visite à Brouage.
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epuis 2008, année de célébration du bicentenaire de la fondation de la ville de Québec par
l’explorateur Samuel Champlain, natif
de Brouage, l’Office de tourisme de
Marennes-Oléron travaille sur une offre
liée à la francophonie et plus particulièrement au tourisme de racine. De
nombreux échanges ont eu lieu, avec la
visite d’Isabelle Hudon, ambassadrice du
Canada en juillet 2020, celle de Michèle
Boisvert, déléguée générale du Québec
à Paris et représentante personnelle du
Premier Ministre pour la Francophonie,
en novembre 2021, ou encore la tenue
de l’assemblée générale annuelle de l’association France-Canada en mai dernier.
Une étude a ainsi été lancée afin de
déterminer la potentialité de ce tourisme
lié à la généalogie : « On dénombre
aujourd'hui dix mille touristes nord-américains qui visitent la Charente-Maritime,

et nous pensons qu’il y a une belle
opportunité, compte tenu de l’histoire
de Brouage, pour faire de ce village un
site incontournable », explique Lionel
Pacaud, directeur de l’Office de tourisme
Marennes-Oléron.
Des canadiens à la recherche
de leurs ancêtres
A Brouage, tout rappelle que la citadelle
a une histoire très rapprochée avec le
Québec. Le nom de Samuel Champlain
revient fréquemment au cœur de la
commune. Ici, un restaurant porte son
nom, la rue principale est un clin d’œil
à la cité outre-Atlantique qu’il a fondée, l’église abrite des vitraux offerts
par l’association France Canada, des
plaques apposées par les Canadiens
(Lire suite page 7)

ACTUALITÉ
en visite sont disséminées ici et là, et
une exposition située dans la Halle aux
Vivres, est dédiée au lien historique
entre les deux nations. Tout indique
que le touriste canadien pourrait bien
y trouver la trace d'un de ces ancêtres
dans son arbre généalogique.
Partant du principe que le petit village de Brouage seul ne constitue
pas une offre suffisante pour des
touristes qui ont traversé l’Atlantique, la Communauté de Communes
du bassin de Marennes s’est associée
à deux autres territoires normands
ayant une histoire similaire avec le
territoire nord-américain au sens

Î L E

large. Rappelons que de nombreux
Charentais-Maritimes et Normands
sont partis peupler le continent nordaméricain aux XVIIe et XVIIIe siècles, la
revue l’Echo de France évoque ainsi
« 225 Saintongeais ayant émigré en
Nouvelle France entre 1644 et 1766 ».
On estime également que sur les dix
noms de famille les plus répandus au
Canada, six sont d’origine normande ;
et que les 205 premiers migrants ont
désormais 1 500 000 descendants !
Un potentiel touristique
Le potentiel de tourisme racinaire est
donc conséquent, avec une population

nord-américaine férue d’histoire et de
généalogie, et des descendants de ces
pionniers curieux de leurs racines familiales. La plateforme de location d'hébergement Airbnb a d’ailleurs surfé
sur cette mode, au printemps 2021,
en associant la découverte des racines
par l'ADN et le tourisme généalogique
via une vaste campagne de promotion.
En mettant leurs offres en commun via
un site internet unique, les trois intercommunalités proposent ainsi six circuits de visite, incluant le territoire de
Charente-Maritime avec La Rochelle,
l’un des plus importants ports de
départ vers la Nouvelle-France, ainsi

que Brouage. L'union des offices de
tourisme de ces territoires vise donc à
développer les capacités d'accueil et à
mieux faire connaître les espaces d'accueil dédiés à cette émigration tels que
les Muséales de Tourouvre-au-Perche,
la place forte de Brouage ou encore
le festival franco-québécois, La Vache
et le Caribou, organisé chaque année
à Verneuil-sur-Avre.
Stéphanie Gollard
Plus d'infos sur :
www.terresdenosancetres.com

D ’ O L É R O N

Un état des lieux du parc locatif privé
Les locataires du parc privé sont invités à participer à une grande enquête qui permettra de définir au mieux
les politiques locales en matière d’habitat. Une étape nécessaire pour apporter des réponses adaptées aux
réalités du territoire et aux difficultés rencontrées par ceux qui cherchent à se loger à l’année.

C’est dans ce contexte que la
Communauté de Communes de l’île
d’Oléronmène des actions en faveur
du logement, via son Programme Local
de l’Habitat. Elle a ainsi débloqué une
enveloppe de dix millions d’euros pour
acquérir des terrains ou propriétés qui
seront dédiés au logement, qu’ils soit
social, en accès à la propriété, via un
bail solidaire (la collectivité reste propriétaire du terrain) ou en loyer libre.
En complément, la CdC, en partenariat
avec l’ADIL (Agence départementale
d’information sur le logement), lance
une grande enquête qui s’adresse aux
4 800 locataires du parc privé territoire. Michel Parent, président de la
Communauté de communes explique
ainsi « cette enquête sur les loyers

constitue un outil majeur dans la mise
en œuvre de nos stratégies publiques en
matière d’habitat. Elle vise à renforcer
nos actions grâce à une connaissance
approfondie et précise afin d’apporter
des réponses conformes et adaptées
aux réalités de notre territoire ».

© Stéphanie Gollard

A

lors que le marché de l’immobilier est de plus en plus tendu,
avec des prix qui ont augmenté
de 20 % en moyenne depuis 2020 et
des biens qui se raréfient et se vendent
donc rapidement, certains propriétaires
bailleurs font le choix de vendre les
logements qu’ils louent habituellement
à l’année. Trouver un appartement ou
une maison à louer représente donc
désormais un vrai casse-tête et on
estime que huit cent familles cherchent
actuellement à se loger sur Oléron.

Un zonage loin des réalités
du territoire
Après analyse, ce questionnaire permettra de disposer d’informations fiables,
précises et complètes pour suivre les
évolutions du marché : quels sont les
niveaux de loyers pratiqués par typologie de logements, ancienneté du bâti
ou entrée dans les lieux du locataire ?
En effet, très peu de données existent
aujourd’hui à des échelles fines or elles
sont essentielles car elles permettent
une définition plus efficace des seuils
de conventionnement ANAH et des
zonages ABC, caractéristiques de la tension du marché. L'île d’Oléron est ainsi
aujourd’hui classée zone B2, correspondant à une zone où le marché n’est pas
tendu, et où les prix des loyers sont bien
moins élevés que dans les zones A ou
A bis. Un classement surprenant qui
ne correspond pas à la réalité du marché local et que cette enquête pourrait
aider à ajuster. De plus les dispositifs

De nombreux programmes de construction sont en cours.

de défiscalisation, avantages fiscaux
réservés aux propriétaires bailleurs
qui permettent de développer l’offre
locative dans les zones tendues (quand
l’offre de logements est inférieure à la
demande) sont également tributaires de
ce classement qui pénalise donc fortement le territoire.
Des aides pour la rénovation
Les résultats de cette enquête, qui sont
attendus en fin d'année, permettront
également une régulation naturelle
du marché du parc locatif privé par la
diffusion des informations des niveaux
de loyer au grand public, en effet
des loyers surévalués font porter des
risques d’impayés aux propriétaires ;
mais aussi de déterminer la localisation

et le volume des nouveaux programmes
de logements et des opérations de
réhabilitation et d’informer les propriétaires bailleurs sur les différents dispositifs d’aides existantes en particulier au
niveau de la rénovation énergétique,
des informations précieuses dans un
contexte d’interdiction de location des
passoires thermiques qui se profile
pour janvier 2023.
Questionnaire disponible en ligne sur le
site de la Communauté de Communes
www.cdc-oleron.com ou en exemplaires
papiers disponibles en mairie, à la
Communauté de Communes et dans de
nombreuses agences immobilières proposant des biens en location à l’année.
Stéphanie Gollard

La Brée-Les-Bains, Saint-Georges et Saint-Denis-d’Oléron

Bienvenue !

La-Bréeles-Bains

St-Georges-d’Oléron

St-Pierre-d'Oléron

Dolus-d'Oléron

Le Châteaud'Oléron
Le
GrandVillagePlage
St-Trojanles-Bains

Agence RESE Oléron,
une équipe à votre écoute

Depuis le 1er juillet, la RESE assure 100 % des
services d’eau potable et d’assainissement collectif
de l’île. Merci de votre confiance.

Château d’eau Le Riveau
Route de la Gaconnière - Dolus-d’Oléron
05 46 75 39 64 • oleron@rese17.fr

Numéro d’urgence (hors horaires d’ouverture) 05 46 93 19 19

Services en ligne www.rese.fr

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 13 JUILLET 2022 | N° 72

Accueil du public
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

Photos : 16/9e, Simon Bluteau

St-Denisd’Oléron
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Oléron 2035 : un premier point d'étape
© Stéphanie Gollard

Les Oléronais étaient conviés, mercredi 15 juin, au bilan de la première année du plan Oléron 2035 lancé par
la Communauté de Communes en 2021. Sept des huit maires de l’île ont ainsi présenté les diverses actions
mises en place à la cinquantaine d'insulaires présents.

C

Les maires de l’île d’Oléron ont présenté le bilan d’oléron 2035 à la population.

e premier point d’étape de la
feuille de route d’Oléron 2035
décrite comme « une vision à
long terme, au delà d’un mandat, de
l’île » selon Michel Parent, président
de la Communauté de Communes, est
plutôt satisfaisant pour les élus, avec
41 % des actions prévues réalisées, 37 %
en cours de déploiement et 22 % en
attente. Cette première année a ainsi
été riche en réalisations.

ainsi que des estivants, mais il reste peu de
parcelles disponibles, et nous craignons
qu’elles ne fassent l’objet de spéculation.
Certains sont en capacité de les acheter et
d’espérer une belle plus value d’ici dix ou
quinze ans compte tenu de leur raréfaction. Nous allons donc faire des réserves
et opter pour la location de ces espaces
plutôt que pour la vente à des entreprises.
Sans cela les nouveaux entrepreneurs ne
pourront plus s’installer sur l’île », a repris
le maire saint-pierrais.

Le foncier
Retour du transport à la demande
Parmi les axes prioritaires sur lesquels les
agents et élus ont travaillé dès la première année : la préservation des jeunes
et des actifs sur le territoire, par le biais,
entre autres, de la maîtrise du foncier.
Pour Christophe Sueur, l’urgence est
là : « Beaucoup de patrimoine bâti est en
train de se vendre à des résidents secondaires et les Oléronais peinent de plus en
plus à se loger ». La CdC a ainsi engagé
dix millions d’euros sur la mandature en
cours, afin d‘acquérir du foncier qui sera
réservé aux actifs du territoire ainsi qu’aux
familles et aux saisonniers. Si le logement
à l’année est à la peine sur Oléron, les
zones d’activité sont également source
d'inquiétudes. « Les deux mille entreprises
sur l’île prennent en charge les besoins
des résidents permanents et secondaires

Le transport, question cruciale pour tout
territoire enclavé, fait lui aussi l'objet
d'une attention accrue. Le transport à
la demande, qui avait déjà été initié il y
a une douzaine d’années sans rencontrer le succès attendu, sera relancé en
septembre. « A l'époque, presque huit
cents personnes nous avaient fait part de
leurs besoins quotidiens en transport à la
demande mais cela n’avait pas vraiment
fonctionné. Nous relançons cette offre, en
espérant que les mentalités ont évolué,
avec des trajets à 2 euros et allons provisionner une enveloppe de 400 000 euros
sur trois ans », précise Michel Parent.
En complément, le plan vélo 3 avance
pour compléter les 160 km du réseau

cyclable de l’île et le projet de la
Transoléronaise prend forme même s’il
faudra attendre une dizaine d’années,
très probablement, pour qu’il se concrétise. « Cette piste cyclable d’une trentaine de kilomètres suivra le tracé de la
route départementale. Elle sera pensée
pour les Oléronais, afin de proposer une
alternative aux trajets domicile-travail.
Mais pour cela nous avons besoin d’acquérir certains terrains et cela prend
du temps ». Le maire dyonisien Joseph
Huot a quant à lui annoncé la création
d’un chemin de randonnée balisé de
cent kilomètres le long du littoral.
26 % de tri supplémentaire
Du côté de la gestion des déchets, la
redevance incitative sera mise en place
début 2023, après une année test assortie d’une facturation pédagogique et
une matériauthèque prendra prochainement forme, afin de valoriser les
rebuts des entreprises du bâtiment, et
de les proposer à la vente, à petit prix,
au grand public. « La redevance incitative permet déjà de réaliser 26 % de tri
supplémentaire, de réduire les ordures
ménagères de 15 % et de détourner 100
tonnes d’objets vers la Ressourcerie afin
qu’ils soient valorisés ». Quant à la lutte
contre les dépôts sauvages, la CdC a
opté pour l’utilisation de l’application
Clean2gether, afin que les promeneurs
puissent effectuer des signalements
et déclencher l'intervention rapide des
agents, afin que les dépôts soient retirés
au plus vite et empêcher qu’un site ne
devienne une décharge sauvage.
Développer les circuits courts
Dominique Rabelle, maire de SaintGeorges d’Oléron, vice-présidente de la
CdC en charge des espaces naturels, de
l’agriculture durable et des marais, a évoqué le délicat sujet des friches. Car si ces
espaces posent problème, en offrant des

Bilan complet sur : www.cdc-oleron.com/la-communaute-de-communes/strategies-grands-projets/oleron-2035

8

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 13 JUILLET 2022 | N° 72

zones refuges à certaines espèces dites
nuisibles, telles que les sangliers, il n’est
pas question pour autant de tout nettoyer.
« Nous souhaitons un défrichage localisé
et raisonné car ces espaces accueillent
de nombreuses espèces animales. Nous
recherchons les multiples propriétaires
des espaces en friche, c’est un travail titanesque. Ces propriétaires ont l’obligation
d'entretenir ces espaces, mais ils ignorent
souvent en être propriétaires. Nous leur
proposons, s’ils le souhaitent, de nous les
céder afin que nous nous chargions de
leur entretien et de remettre certaines parcelles en culture ». Les élus souhaitent ainsi
réinstaller une agriculture locale, avec l’idée
de développer les circuits courts. Dix-sept
hectares d’espaces naturels ont ainsi été
remis en culture en 2021.
Stéphanie Gollard

Quelques actions réalisées
Développer une offre culturelle
et l’animation à l’année dans les
centralités, soutenir le déploiement
d’un Office Foncier Solidaire, promouvoir les démarches d’agro-écologie, limiter l’imperméabilisation
des sols via les PLU, accompagner
la création de logements à destination des travailleurs saisonniers,
développer le parc locatif privé à
l’année, faciliter l’installation des
professionnels de santé ou encore
participer aux études sur la séquestration du carbone.
Quelques actions à venir
Réécrire la charte paysagère des
centre-bourgs, lancer une réflexion
sur la gestion des caravanes et
véhicules abandonnés, favoriser la
récupération et la réutilisation de
l’eau, avoir une veille sur les système d'assainissement autonomes,
assurer une veille sur les besoins
de main d'oeuvre saisonnière,
faciliter l’accueil des télétravailleurs
ou encore favoriser l’usage de la
liaison maritime pour les habitants.

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
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Les Halles de Médis inaugurées
Vendredi 1er juillet, la commune de Médis inaugurait ses Halles. Une première pour cette commune qui n’en
a jamais possédé. Les Halles comme un vecteur d’échanges, commerciaux bien sûr, mais aussi culturels.
Tout un nouvel état d’esprit pour cette ville dont le dynamisme est désormais constaté sur le territoire et
même au-delà.
©

montant de 32 000 euros par la CARA,
72 000 euros par le Département,
33 000 euros par la Région et enfin
73 000 euros par l’Etat au titre de
la Dotation de l’Etat destinée au
Territoires Ruraux. Ce dont donc 80 %
de subventions que la commune a
obtenues, soit le maximum possible,
restant à charge aux administrés la
somme de 52 000 euros. Une belle
réussite financière !
Lieu d’échanges culturels
Eric Renoux a aussi, lors de son discours, parlé des échanges au sens
le plus large possible et notamment
sociaux. Leur absence ou leur contingentement des deux dernières années
a fait prendre conscience, s’il en était
besoin, de leur importance dans la vie
de tous. La « convivialité » fut aussi
maintes fois reprise par l’édile, comme
pour appuyer son souhait que les
Halles deviennent ce lieu d’échanges
commerciaux, culturels, festifs, événementiels… Pour ce faire, il a invité les
Médisais à se l’approprier. Les associations, dont la maison est située à
quelques encablures, ont déjà investi

Pascal Ferchaud, Vincent Barraud, Eric Renoux, Ghislaine Guillen, Véronique Schaaf, Rémi
Justinien et Christophe Plassard étaient présents à l’inauguration des Halles de Médis.

E

ric Renoux, maire de Médis, semblait très heureux, ce premier jour
de juillet, de recevoir non seulement ses administrés et les commerçants qui ont déjà investi les Halles,
mais aussi les nombreux élus qui ont
fait le déplacement jusqu’à Médis pour
cette inauguration. En effet, étaient
présents Vincent Barraud, président
de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique, Ghislaine Guillen

et Pascal Ferchaud, conseillers départementaux, Rémi Justinien, conseiller
régional, Christophe Plassard, député
nouvellement élu et Véronique Schaaf,
sous-préfète de Saintes. Et le nombre
de ces représentants est sûrement en
corrélation avec les subventions obtenues pour la réalisation de cet équipement municipal. D’un montant global
de 262 000 euros, la municipalité
médisaise a reçu des subventions d’un

les lieux notamment lors des fortes
chaleurs ; Le Troquet Vagabond, le
plus petit festival de bière du monde,
s’y est déroulé mi-juin. En attendant
d’autres événements…
Et les projets se poursuivent
Les Halles terminées, l’embellissement
de la place est en cours. Rappelons
le projet de la municipalité d’offrir
cinq statues sur cinq ans sur le sol
communal ; une première avait déjà
été installée sur la place de la mairie.
Une seconde trône désormais aux
abords des Halles. Un aménagement
paysager est à venir. La place, peu à
peu, sera réaménagée. La Maison des
Assistantes Maternelles est sortie de
terre et devrait être en service en fin
d’année. La future école se profile, les
terrains sont achetés, le projet architectural est réalisé… Médis entend
bien tenir son rang entre Royan et
Saujon, ne se contentant plus d’être
une cité dortoir mais bien une bourgade attractive à bien des égards !
Emmanuelle Molina

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Le Bœuf Tricolore, des engagements
de qualité

D
Venez découvrir nos boucheries
avec de la viande
idéale pour vos barbecues !
Et profitez de promotions
chaque jour !
SAINT-PIERRE - 42 avenue du Général Leclerc
ROCHEFORT - 56 avenue du 11 Novembre 1918
ROYAN - 143 avenue de Rochefort
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epuis 10 ans, Jean-Jacques
Pineau se bat pour valoriser
toute la filière viande, il est également très respectueux des consommateurs et à l’écoute de leurs attentes.
Les boucheries du Boeuf Tricolore proposent la vraie traçabilité d'une viande
100 % française, préparée dans les
règles de l'art par des artisans bouchers de proximité.

Le Bœuf Tricolore s’engage à acheter des races à viande (bœuf, porc,
agneau, veau…) 100% françaises
provenant le plus souvent possible de
circuits courts. Jean-Jacques Pineau
tisse des liens sérieux avec les éleveurs.
Ainsi, par exemple, il a signé un accord
avec les éleveurs de l’association
« L’agneau près de chez vous » qui
regroupe 20 producteurs d’agneaux
locaux. Les prix sont fixés à l’année,
ce qui leur offre sécurité et confort.
100 % viandes françaises
= proximité, qualité,
traçabilité, prix
Les boucheries du Bœuf Tricolore
s’inscrivent dans l’élan de transparence réclamé par le consommateur.
Toutes leurs viandes sont issues d’animaux élevés en France par leurs partenaires ou achetées à des éleveurs

français réputés pour la qualité de leur
production.
La politique de petits prix menée au
quotidien dans les boutiques depuis
2009 s’accompagne régulièrement
d’actions de promotions ponctuelles.
Le groupement négocie pour vous les
meilleurs prix du marché, sans jamais
rien sacrifier sur la qualité !
100 % artisans / commerçants
= savoir-faire et convivialité
L’autre point fort des boucheries du
Bœuf Tricolore tient au savoir-faire traditionnel de ses bouchers. La transformation et la préparation des quartiers
de viandes sont effectuées sur le point
de vente dans la pure tradition artisanale. Les bouchers travaillent tous
dans les règles de l’art de la tradition
bouchère, la convivialité est au cœur
de leur démarche. Accueil et conseil y
sont personnalisés.
Le Bœuf Tricolore
SAINT-PIERRE : 05 46 08 57 52
42 avenue du Général Leclerc
ROCHEFORT : 05 46 88 04 85
56 avenue du 11 Novembre 1918
ROYAN : 05 46 85 09 75
143 avenue de Rochefort
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Eco Sailor Bag : la mini-entreprise du collège Henri
Dunant

© E.Molina

Au cours de leur scolarité, certains élèves choisissent option musique, voile ou encore théâtre. D’autres
choisissent la découverte professionnelle et à travers elle, la création d’une mini entreprise. C’est, en effet,
une option que propose le collège royannais. Ils étaient donc douze élèves à se lancer dans cette aventure
encadrée par trois professeurs. Retour sur leur parcours.

Les jeunes mini-entrepreneurs du Collège Henri Dunant présentent leurs sacs imaginés,
fabriqués et vendus au sein de la mini-entreprise Eco Sailor Bag.

Le principe de cette option
est de créer sa propre minientreprise, en commençant
par le choix du produit, en réalisant
par la suite une étude de marché pour
vérifier que ce dernier réponde bien
à des besoins et finir par la mise en
vente des produits réalisés ». Voici en
préambule ce qu’indiquent les trois
professeurs, Tiffen Cloud et Amandine
Marchand, professeurs des écoles
pour les classes de SEGPA et Delphine
Samuel, professeur d’histoire-géographie, en charge de cette option.
Entreprendre pour apprendre,
l’association accompagnatrice
C’est en 1965 que Louis Alvin, sous
l’impulsion de la Jeune Chambre
Economique et de la PEEP (Fédération
de Parents d’Elèves), pose les bases de
l’actuelle association « Entreprendre
pour Apprendre ». L’idée de départ
étant de faire bouger les lignes
et de « déployer le dispositif des
mini-entreprises ».
A ce jour, trois formules sont proposées. Le parcours Mini S, qui réunit
pendant une journée un groupe de
jeunes pour relever un défi autour
d’une problématique proposée par
un partenaire. Le Mini M réunit un
groupe de jeunes qui vont observer
leur environnement, imaginer collectivement des solutions pour l’améliorer
et transformer leur idée en projet. Et
enfin, le Mini L où pendant plusieurs
mois, un groupe de jeunes âgés de 13

à 25 ans crée son entreprise avec pour
but la conception, la mise en œuvre
puis la commercialisation réelle d’un
produit. C’est le parcours emprunté
par la mini-entreprise Eco Sailor Bag
du collège Henri Dunant.
Du recrutement à la
commercialisation
Au départ de cette mini-entreprise,
« il a fallu passer un entretien d’embauche » explique Tom Doucet, directeur général de Eco Sailor Bag et élève
de troisième. Rédaction de CV, lettre
de motivation et entretien devant un
jury composé de la Principale du collège, du CPE et de professeurs. Chacun
postulait selon les postes à pourvoir.
Douze au total dont un directeur général, un directeur adjoint, responsable
administratif, financier, technique et
production, communication, marketing et commercial sans oublier le personnel administratif, les techniciens et
commerciaux. Les élèves proviennent
de classes différentes, aussi bien du
cursus général que des Sections d’Enseignement Général et Professionnel
Adapté (SEGPA) ou Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire (ULIS). Un bel
exemple de mixité surtout lorsque les
jeunes affirment d’une seule voix que
tous sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Leur idée s’est construite peu à peu en
éliminant les projets qui étaient difficilement réalisables dans l’enceinte
du collège. Enfin, la décision, prise

Suivez toute l’actualité de
Marennes-Oléron-Pays Royannais
et communiquez dans :
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en groupe, et validée par le directeur
général, s’est orientée vers la création et la commercialisation de sacs
en voiles de bateaux recyclées. Des
contacts ont été pris auprès de différents partenaires comme le Centre
de Voile de Saint-Georges-de-Didonne
et la SNSM qui ont fourni les voiles
usagées. Ils ont rencontré Valérie
Gerbault, couturière, pour les aider
lors de la fabrication du produit fini.
Enfin, un mentor, Thierry Perrin, luimême chef d’entreprise, est venu les
conseiller et les guider. Sans oublier
la mission d’encadrement de leurs
trois professeurs et l’aide de la plateforme Entreprendre pour Apprendre
de Poitiers.
Un impact positif sur les mini
entrepreneurs
Une étude d’impact a été réalisée en
2019 sur 582 jeunes. Les résultats sont
bluffants : 56 % des mini entrepreneurs affirment que le programme
a changé positivement leur intérêt
pour l’école ; 73 % soutiennent avoir

développé leur esprit d’équipe, 67 %,
leur esprit d’initiative, 67 % l’autonomie, 63 % l’organisation, 62 % la créativité et 56 % la persévérance. Et si on
ramène ses informations aux jeunes
entrepreneurs royannais, il est clair
que leur facilité à communiquer, leur
assurance et leur solidarité forcent le
respect.

« Les mini-entrepreneurs ont gagné
en maturité tout au long du projet,
notamment lors du salon Régional »,
confirment leurs professeurs unanimement. Effectivement, ils ont dû
présenter leur projet lors de ce salon
regroupant toutes les mini-entreprises
de Nouvelle-Aquitaine et leur prestation leur a valu de remporter la deuxième place régionale et la première
place de l’académie de Poitiers. Nos
collégiens sont également généreux
puisqu’ils ont offert une partie de leur
bénéfice, 120 euros, à la SNSM. Un bel
exemple d’apprentissage réussi, de solidarité, de partage et de générosité !
Emmanuelle Molina

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 « Boyard Beach Club », un cadre idyllique pour
apprendre à nager
François Matagne, présent depuis dix ans sur la plage de Vertbois avec son école de sauvetage et de natation
« Oléron Sauvetage Côtier », ouvre un second établissement sur la plage de Boyardville.
© FM

L

’idée trottait dans la tête
de l’Oléronais depuis
déjà deux ans. Le succès
de sa piscine construite dans
un container installé pour
l’été à Vertbois depuis trois
ans ne se démentant pas,
il a donc obtenu les autorisations nécessaires pour
une installation similaire à
Boyardville. Avec cette foisci un container de douze
mètres, transformé en piscine par ses soins. Avec l’aide
d’artisans locaux, ce bassin a
pu voir le jour en deux mois.
La piscine chauffée possède
de très larges ouvertures
ainsi qu’un toit transparent
donnant l’impression d’être
directement sur la plage.
La vue depuis la piscine est
imprenable entre ciel azur,
dune déserte et pinède verdoyante. « Ces dernières

La nouvelle piscine sur la plage de Boyardville.

années, Covid oblige, les
enfants n’ont pas forcément eu accès aux piscines
afin d’apprendre à nager, et
il reste primordial de proposer ce service au plus grand
nombre et dès le plus jeune
âge » insiste François, maîtrenageur sauveteur surfer
confirmé et reconnu.
La prestation proposée mise
toujours sur la qualité avec
uniquement des cours particuliers à partir de quatre ans,
soit un maître-nageur dans
l’eau pour un élève, gage de
progrès rapide. Le maîtrenageur peut ainsi dispatcher
ses clients entre Vertbois et
Boyardville, au plus proche
de leur logement, tout en
permettant de répondre à
la forte demande. Le lieu
dispose également d’une

petite terrasse, où l’on peut déguster
les pieds dans le sable des glaces made
in Oléron. Un terrain de Beach volley
et la location de paddle viennent compléter l’offre du petit club de plage.
Un vrai petit coin de paradis propice
à l’apprentissage de la natation, aux
divertissements sportifs mais aussi à
la détente.
Antoine Violette
Informations et réservations
• Boyard Beach Club, plage de
Boyardville 17190 Saint-Georges
d’Oléron. Tél. : 06 70 95 70 76
• Oléron Sauvetage Côtier,
plage de Vertbois 17550 Dolus
d’Oléron. Tél. : 06 83 66 10 17.
www.oléron-sauvetage-côtier.fr
Les deux écoles sont ouvertes
tous les jours avec une permanence d’accueil de 11h à 17h.

I N I T I A T I V E

Un vlogueur golf à l’assaut du territoire
Auteur d’un blog-vidéo dédié au golf amateur, Jonas Huberlant a quitté il y a quelques semaines sa Belgique
natale pour sillonner l’Europe et ses parcours de golf. Ses iron, ses driver et ses wedge l’ont mené sur l’île
d’Oléron, où il a pu tester les green du Golf Club de Saint-Pierre, et découvrir le patrimoine local.

Démocratiser la discipline
et moderniser son univers
Fédérant en quelques mois plusieurs
centaines d’abonnés âgés de 34 à

12

64 ans, mais à 99 % des hommes, il
invite alors une amie golfeuse à incarner l’image féminine de la chaîne. « Le
golf est le sport individuel le plus
pratiqué au monde, c’est un sport
avec lequel on peut vieillir, mais il
est toutefois 100 % nécessaire de le
renouveler. Il est plus accessible financièrement, mais par exemple il n’y a
que 10 % à 30 % de femmes qui le
pratiquent, et 80 % des joueurs ont
plus de soixante-cinq ans. Le milieu
du golf a compris que les nouveaux
joueurs et la communication numérique étaient le futur de ce sport, et
maintenant l’objectif est de montrer
au public que tout un chacun peut le
pratiquer », détaille le vlogueur.
A l’aide de ses sponsors, notamment
le réseau de clubs Golfy Expérience, il
a ainsi fait le choix de passer l’été à
découvrir certains de leurs parcours.
Après la Bretagne, la Normandie, et
avant de rejoindre l’Espagne ou l’Italie, Jonas Huberlant est venu tenter
les six et neuf trous de l’île d’Oléron,
qu’il a illustrés dans deux vidéos.
« Je mets en avant un parcours, une
région et son patrimoine, puis en
parallèle je peux apprendre aux côtés
de joueurs de très bonne qualité.
C’est gagnant-gagnant », se réjouit
le jeune golfeur. Voyageant dans
une caravane décorée aux couleurs
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d’Oh My Golf, accompagné de son épouse
et ses deux enfants,
Jonas Huberlant utilise son téléphone pour
toutes les tâches que
lui requièrent ses deux
vidéos hebdomadaires :
prise vidéo, montage,
diffusion et promotion.
Finalement, celui qui vise
désormais les mille abonnés découvre le complexe
univers YouTube en même
temps que le monde
golfique. « J’ai envie de
partager au plus grand
nombre, d’inviter les gens
à franchir le pas. J’espère
contribuer à moderniser
le golf tout en prônant
ses valeurs sportives et
éducatives, saines pour
le corps et l’esprit, et en
valorisant les lieux où il
est pratiqué », conclut-il.

© J.H.

L

e jeune homme consacre son temps
à améliorer ses swing, ses putting
et ses conditions d’approche,
tout en filmant sa progression. Tout
a débuté l’été 2021, lorsque Jonas
Huberlant redécouvre le golf lors d’un
séjour dans le sud de la France. Séduit
par une discipline qu’il constate avoir
évolué, en marge de ses préjugés, il réalise toutefois que les supports en ligne
susceptibles de l’épauler s’adressent
invariablement aux joueurs d’un très
bon niveau. « J’avais des a priori, et
je recherchais justement à apprendre
pour casser ces codes, pour savoir comment démarrer. Et ce qui manquait sur
internet, c’était des vidéos destinées à
ce genre d’amateurs », explique-t-il.
En septembre, il crée alors son propre
vlog, Oh My Golf. La néo-contraction
vlog (blog vidéo, ndlr) peut sembler
barbare, mais le vlog est pourtant un
des outils didactiques les plus usités
depuis quelques années. Jonas le sait,
et souhaite s’en servir pour « montrer
la vie du nouveau golfeur » et en profiter pour débarrasser le golf de ses
vieilles étiquettes, « tout en respectant
l’étiquette ».

Partant à la rencontre des golfeurs, des vlogueurs Golf

d’Europe, et même des abonnés, Jonas Huberlant
Séduit par la publicité
partage son immersion au gré de ses étapes.
locale qui lui a été faite
des golfs de La Palmyre et de Royan,
et de la qualité de leurs tournois, Jonas
Réseaux sociaux
Huberlant prévoit de revenir rapidement sur le territoire.
YouTube, Facebook, Instagram :
Oh my Golf
Elise Battut

ENVIRONNEMENT
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O L É R O N

Un été sous le signe de la biodiversité
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Marennes Oléron poursuit ses actions en faveur
de la sensibilisation, auprès des scolaires du territoire, des locaux et des estivants, avec des campagnes
d’information et de sensibilisation tout au long de l’été.
Parc naturel marin de l'estuaire de la
Gironde et de la mer des Pertuis.

© CPIE Marennes Oléron

A

près son changement de coordinateur, Emilie Mariot succédant
à Jean-Baptiste Bonnin, le CPIE
Marennes Oléron poursuit ses actions
engagées, tout en continuant de se
développer et d’étendre son champ
d’actions. Ainsi, le secteur pédagogique
a le vent en poupe, avec désormais seize
classes d’Aires Marines Éducatives, ce
qui représente quasiment tous les
élèves de cours-moyen d’Oléron. Une
vraie fierté pour les membres de l’association parmi lesquels Jean-Baptiste
Bonnin : « Grâce à ce dispositif lancé en
2017 sur notre territoire, tous les jeunes
Oléronais sont maintenant capables
d’attraper un crabe sans se faire pincer,
et de parler des enjeux écologiques tels
que la biodiversité, le climat, la société
ou encore la vie quotidienne avec de
très belles réflexions pour leur âge.
C’est un dispositif qui responsabilise
les élèves à la gestion d’un espace marin
proche de leur lieu de vie, de leur faire
connaître et comprendre les écosystèmes marins, les activités maritimes
et leurs interrelations ». Ce sont plus de
six cents enfants qui gèrent de manière
participative une zone maritime littoral
de petite taille, accompagnés de leur
enseignant et d’associations d’éducation à l’environnement, avec l’appui du

Des animations sur l’ensemble
du territoire
Du côté des animations grand public,
le programme de l’été, qui tourne
autour de la biodiversité, est riche et
varié. L’ensemble du territoire sur lequel
agit le CPIE Marennes Oléron est ainsi
concerné, du marais de Mérignac à la
pointe de Daire et ses vies cachées le
long des cabanes parfois pittoresques,
en passant par les balades en forêt de
Saint-Trojan, à la découverte des pins
maritimes, chênes verts et oyats, avec
discussions autour de l’avenir de la
pointe Sud de l’île et plus largement des
écosystèmes littoraux ; et les déambulations aux Seulières, autour de la remise
en cause des aménagements du territoire. Le marais salé n’est pas en reste
avec des séances découverte en canoë
pour aller à la rencontre de l’histoire
de ce marais et de la vie foisonnante
qui s’y cache : salicornes, obiones, libellules, cisticoles et autres merveilles. Les
soirées seront également riches d’enseignement avec les animations au coucher de soleil, la Nuit des étoiles et la
Nuit des Perséides, un spectacle aoûtien

Les scolaires du territoire découvrent la richesse du littoral.

unique que l’on doit, selon la légende,
au héros grec Persée, qui libère des centaines d’étoiles filantes.
Une contribution à de
nombreux projets de territoire
Quant aux actions pour la pêche à pied
durable, elles se poursuivent sur le plan
local, mais aussi au niveau national.
Le CPIE anime en effet un réseau de
450 structures afin de développer des
actions les plus pertinentes possibles sur
les différents littoraux, de métropole et
d’outre-mer. En parallèle, le CPIE contribue à plusieurs projets de territoire : le
projet santé-social-environnement sur

le Bassin de Marennes, le Plan Climat
Air Energie Territorial d’Oléron (PCAET),
le SCoT du pays Marennes-Oléron
(Schéma de Cohérence Territorial, qui
définit les grandes orientation d’urbanisme et d’économie), le Conservatoire
d’abeilles noires sur Oléron, ou encore
le Schéma de tourisme durable de
Marennes-Oléron. Il apporte également
un soutien technique avec rédaction de
documents, animation de la concertation, avis et expertises et donne sa
vision de la transition écologique locale
et plus particulièrement sur le projet
d’éolien en mer au large d’Oléron.
Stéphanie Gollard

Programme des animations estivales : https://iodde.org rubrique agenda

LES

IT !

DIMANCHE 31 JUILLET
14 H - 23 H

asinerie du baudet du poitou
dampierre-sur-boutonne

Animations ○ Spectacle équestre ○ Concerts ○ Cinéma en plein air…
Programme sur
charente-maritime.fr

En partenariat avec l’Association
Nationale des Races
Mulassières du Poitou.
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Échappées Nature ® Une création du Département de la Charente-Maritime.
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Un parking écolo grâce au recyclage de poches
ostréicoles
© Stéphanie Gollard

Trois places de stationnement en dalles perméables confectionnées à partir de matériaux ostréicoles usagés
ont été inaugurées mardi 28 juin sur le port du Chapus. Une solution locale idéale qui va dans le sens de
l’objectif zéro artificialisation nette portée par le Gouvernement.

A

Trois places de stationnement ont permis de réutiliser une tonne de plastique.

première vue, la problématique
du recyclage des anciennes
poches et coupelles ostréicoles et celle de l’artificialisation des
sols semblent très éloignées l’une de
l’autre. Pourtant, le Comité régional
conchylicole (CRC) et Purple alternative surface, une start-up de Belfort
spécialisée dans la perméabilité des
sols, offrent désormais une solution
unique à ces deux questionnements. Le
projet Conchy l’innov est en effet une
innovation technologique qui permet
de fabriquer des dalles hexagonales
perméables qui s'emboîtent pour former un revêtement de parking à partir

R E C Y C L A G E

-

de plastique de rebut de type poches
et collecteurs ostréicoles usagés. Leur
forme alvéolaire typique permet de
laisser passer l’eau qui s'infiltre tout
doucement dans la terre, un détail qui
n’en est pas un en période de sécheresse et qui permet de lutter contre les
inondations.
Rapide et écolo
Les trois premières places de stationnement se trouvent entre les cabanes et
un restaurant de la pointe du Chapus,
elles ont été installées en une heure et
demie sur une surface de 45 m² avec

une cinquantaine de dalles correspondant à plus d’une tonne de plastique.
Au-delà de cette première phase test
sur une superficie limitée, la projet
pourrait apporter une pierre à l’édifice de la lutte contre le réchauffement
climatique. En effet, chaque année,
vingt mille hectares de parkings sont
construits en couche de béton recouvert d’un enrobé sur le territoire français, ils créent une artificialisation des
sols aux conséquences dramatiques. Un
sol artificialisé imperméable amplifie en
effet les phénomènes de ruissellement
et d'inondation et n’absorbe plus le
dioxyde de carbone, participant ainsi
au réchauffement climatique.

à offrir une valorisation pérenne, et ils
finissent trop souvent en déchetterie.
Un an de recherche
et de développement
Le projet, en partie financé par des
fonds européens dédiés à la pêche
et à l’aquaculture, est né à bord du
Plastic Odyssée, le navire incubateur
de solutions de recyclage des matériaux. Charlotte Rhône, la responsable
environnement du CRC, y a rencontré
Pierre Quinonero et Sébastien Molas,
co-fondateurs de la start-up Purple,
il aura ensuite fallu une petite année
pour mettre au point la granulométrie de la matière première, afin qu’elle
satisfasse aux besoins des industriels
du plastique injecté plus habitués aux
billes de plastique de dimension standard. Le plus gros du travail étant fait, il
ne reste plus qu’à installer la démarche
dans le paysage local avec l’achat d’un
broyeur qui avalera le plastique ostréicole avant transport, une étape qui permettra de réduire les volumes tout en
massifiant le flux de matière première
à transporter jusqu’aux moules, et que
pourrait mettre en œuvre le chantier
d’insertion Terre Mer Chantiers basé
dans le bassin ostréicole.

Quant aux outils ostréicoles usagés, qui
ont une durée de vie de dix à quinze ans,
« les professionnels du territoire ont des
stocks dont ils ne savent que faire, en
effet, cela n’intéresse pas les industriels,
car ils y trouvent des résidus d'algues et
de coquilles » explique Charlotte Rhône,
responsable environnement pour le
CRC. Certains font l'objet d’un recyclage avec une filière confidentielle de
protections pour jeunes plants et cabas
en plastique ; et une filière plus conséquente, qui a permis de reconditionner
quatre vingt tonnes de poches en 2019,
mais qui a été abandonnée avec la crise
sanitaire de 2020, mais cela ne suffit pas

Stéphanie Gollard

S A I N T - J U S T - L U Z A C

Roule Ma Frite 17 : 15 ans d’expérience et
de nombreux projets
La branche charentaise-maritime de l’association nationale Roule Ma Frite collecte et recycle des huiles de friture
depuis mars 2007. Forte de ces quinze années d’expérience au profit du développement durable, l’association
propose régulièrement de nouveaux produits. Le dernier en date : de l’huile de moteur pour tronçonneuse.

Après récupération, ces huiles sont
filtrées dans l'entrepôt désormais

14

© RMF 17

A

vec le retour de la saison et
son flot d’estivants amateurs
de fish and chips ou de moules
frites, les deux camions floqués Roule
Ma Frite 17 tournent à bloc, ramenant
chaque année plus de cent tonnes
d'huiles alimentaires usagées collectées auprès de 340 restaurateurs et
collectivités locales. Ce déchet issu de
la restauration qui était jadis jeté au
tout-à-l'égout, polluant au passage
les nappes phréatiques et altérant le
traitement biologique des stations
d'épuration, est désormais collecté et
valorisé. Une véritable aubaine pour
les professionnels de la restauration,
qui ont, depuis 2012, l’obligation de
les remettre à une entreprise agréée en
vue de les recycler et qui leur permet
de faire des économies.

Grégory Gendre présente le nouvel entrepôt de Saint-Just-Luzac.

situé sur la commune de Saint-JustLuzac. Les moins sales d’entre elles
sont ensuite transformées et déclinées
en plusieurs produits. Ainsi, depuis
2021, Roule Ma Frite 17, associée à
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l’entreprise Corse Centrale Corse Bio
et à l’EIGSI, école d'ingénieur de La
Rochelle, propose des nettoyants
pour sols et surfaces à destination
des restaurateurs, ainsi qu’ un produit

lessiviel pour bateaux 100 % biodégradable. Forte de cette réussite, l’association a lancé cette année une huile
filante pour moteur de tronçonneuse,
que les élagueurs oléronais du camping Huttopia et les agents de l’ONF
ont testé et validé. La formulation de
ce produit a été réalisée en interne
par Alain Vernet, coordinateur de
l’association Roule Ma Frite 66 basée
à Perpignan avec l’idée de proposer
une alternative aux huiles filantes classiques composées avec des molécules
de synthèse perturbant les milieux et
les environnements.
L'autre partie de la collecte est revendue à des grossistes puis à de grandes
raffineries, qui l'utilisent pour produire
du biocarburant contenu dans les diesel B7 ou B10 disponibles à la pompe.
(Lire suite page 15)

ENVIRONNEMENT
Des solutions globales
de valorisation
Outre la création de nouveaux débouchés et la valorisation de produits
polluants, l’association collabore
également avec différents acteurs
de l’économie circulaire : Biotope, La
Matière ou encore Circul’R. Elle s’est
également rapprochée des Détritivores
et du Plastique Français afin d’investiguer les questions liées à la revalorisation des fermentescibles et du
plastique des bidons.

Patrick Rosset, président de Roule Ma
Frite 17 et administrateur du GNI, le syndicat des indépendants de l’hôtellerie et
la restauration, explique cette démarche :
« La gestion des déchets peut rapidement devenir un véritable problème si
chacun reste dans son coin à tenter de
trouver sa petite solution. Ce constat de
terrain, issu de nos multiples échanges
avec les professionnels, nous engage
plutôt à proposer une solution globale
d’extraction des déchets afin de mettre
en place de véritables hubs permettant
à chaque partenaire de revaloriser sa

spécialité ». L’association a donc réalisé en ce sens un document didactique
grand public permettant de modéliser
et rendre visibles ces nouveaux flux.
Un monopole dans la collecte
Côté financier, les prix de rachat de l’huile
atteignent aujourd’hui des sommets inédits, en effet, la barre des 1 500 euros la
tonne a été franchie en mai 2022 contre
400 euros en 2018 ! Cette équation fait
exploser les recettes de l’association :
« Les gens se battent pour ce produit,

avec la flambée des prix, l'huile est plus
rare et plus chère et son recyclage attise
les convoitises. Heureusement, Roule Ma
Frite 17 est bien implantée localement et
conserve son monopole ». Au passage,
l’association, qui a à cœur de maintenir et préserver des emplois salariés, a
reversé plus de 300 000 euros à l’Urssaf
et fonctionne aujourd’hui avec deux CDI
de 28 heures et deux contrats aidés, tout
en dégageant un excédent de plus de
10 000 euros en 2021.
Stéphanie Gollard

E N V I R O N N E M E N T

Oléron Propre mise sur la sensibilisation
DR

Afin d’endiguer la production de déchets, tout en continuant à lutter contre les dépôts sauvages, le collectif
associatif a renforcé sa présence dès le printemps sur les marchés, et ira cet été au contact du public sur des
sites touristiques.
Entretenir un cercle
vertueux

En peu de temps, municipalités, associations, et établissements publics s’associent
à leurs opérations, voire les
sollicitent. En mai, Oléron
Propre était ainsi appelée à
contribuer au démantèlement d’un important dépôt
sauvage au Château d’Oléron, puis à animer un atelier
de fabrication en matériaux
de récupération, à la médiathèque de Saint-Denis. En
plus des liens avec la mairie
de Saint-Georges, « particulièrement impliquée dans la
problématique de gestion
des déchets » et avec qui
l’association organisera une
En deux ans, l’association Oléron Propre est
devenue un relais incontournable face à la
gratiferia en septembre,
problématique de gestion des déchets à l’année.
Sylvie Masiulis se réjouit
n 2020, constatant la récurrence
notamment de la confiance accordée
de dépôts sauvages à différents
par la Communauté de Communes de
endroits de ses trajets quotidiens
l’île d’Oléron : « Ils nous ont consultés
sur l’île, « même près des colonnes
au sujet des bacs à marée (bacs de cold’apport et des containers », Sylvie
lecte sur les plages, ndlr), et l’île est
Masiulis crée le groupe Oléron Propre
passée de vingt à vingt-sept bacs. C’est
sur les réseaux sociaux. Par ce biais,
un travail collectif qu’on a aimé faire
elle entend alors réunir des insulaires
et dont on est très fiers », souligne-tafin de réfléchir à des solutions collecelle. Responsable “Sensibilisation et
tives. Ainsi s’allie-t-elle au groupe voisin
réduction des déchets” pour l’Ecopôle
Oléron Redevance incitative et à son
de la CdC, Adeline Arnaudeau partage
fondateur Alain Kermarrec, préoccupé
cette satisfaction : « On est ravis qu’une
par une potentielle augmentation des
association se soit développée sur cette
dépôts sauvages après la mise en place
thématique car on a besoin de soutien
du nouveau mode de financement de
et de relais, notamment en matière de
gestion des déchets. Une première
sensibilisation. Leur discours auprès des
opération conjointe de nettoyage est
usagers peut être perçu différemment,
organisée en janvier 2021, invitant les
et c’est l’addition de toutes ces actions
abonnés des deux groupes à « faire
qui produiront, on l’espère, des effets
d’une balade dominicale une balade
positifs à l’avenir ».
citoyenne ». Un mois plus tard, face
au succès collégial de l’opération, les
Le bénévolat :
réseaux sociaux fusionnent en assola force des collectes
ciation, recensant aujourd’hui une
et des actions de sensibilisation
cinquantaine de membres. En ligne,
ce sont près de neuf cents personnes
Ainsi la CdC leur a-t-elle confié le soin
qui suivent les actions marquantes des
de distribuer des kits de contenants
membres du collectif : sur les plages,
pour encourager l’achat de produits
aux abords des chemins, sur les pistes
en vrac, un modèle de consommation
cyclables, dans les fossés, comme aux
qu’Oléron Propre détaillera bientôt
alentours des bacs de tri, la quantité
en ligne en vidéo, ainsi que des cende déchets ramassés par les bénévoles
driers de poche. Tandis que 40 % des
d’Oléron Propre interpelle.
déchets ramassés sur les plages sont

des mégots, les bénévoles de l’association reconduiront leur mission de
sensibilisation à Chassiron en juillet,
puis au village de créateurs du Château
en août. « Nettoyer et surveiller, c’est
bien, mais ça n’en finit plus. En 2022,
on estime que la sensibilisation est la
clef : consommer différemment et produire moins de déchets, pour en avoir
moins à ramasser », explique Sylvie
Masiulis. Pour pallier l’augmentation
mathématique de la problématique en
été, l’association a distribué des tracts
de sensibilisation aux propriétaires de
logements saisonniers, et espère étoffer ses rangs de bénévoles. « Les gens

ont parfois peur d’être engagés à venir
ramasser systématiquement. Mais rien
ne les oblige, c’est la part de chacun de
temps en temps qui nous aide grandement. Et on a aussi besoin de coups de
main administratifs », précise la présidente, qui souhaite développer l’aspect
social de la structure, renforcer son tissu
intergénérationnel, animer des collectes
en musique et organiser des temps de
rencontres informelles. « Notre slogan
est : Ensemble, préservons l’île ! On
a envie de l’incarner pleinement… »,
conclut-elle.
Elise Battut

E
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Royan, terre d’exil pour Pablo Picasso
Craignant l’imminence de bombardements sur Paris en septembre 1939, l’artiste andalou a trouvé refuge
pendant presque un an sur les bords de l’Atlantique. Dans cette période tourmentée et peu connue de sa vie,
Picasso aura réalisé un total de 752 œuvres. Récit.

D

Cliché © Comediart

ébut mai 1939, Picasso et son
chauffeur, Marcel Boudin, se
rendent à Royan, à bord de
la confortable Hispano-Suiza, afin
de préparer les prochaines vacances
d’été de la famille. D’emblée, ils sont
charmés par la beauté de la petite
ville. Pour Picasso, il est inconcevable
que sa fille de 5 ans ne passe pas ses
vacances en bord de mer. Habitué des
plages normandes, il estime que l’air
de la côte Atlantique pourrait faire
le plus grand bien à Maya. C’est le
poète André Breton, un de ses amis
proches, qui lui recommande Royan,
station balnéaire très fréquentée par
les Parisiens et connue du monde du
spectacle pour ses studios de cinéma
Couzinet. Après plusieurs visites, son
choix se porte sur la villa Gerbier de
Jonc, située à l’angle du boulevard
Albert 1er et du boulevard de l’Abattoir,
presque en limite de l’agglomération.
La propriétaire, Hélène Raphanaud,
accepte de mettre à leur disposition
le premier étage de la maison, qui
possède un accès indépendant, tandis qu’elle continuera d’occuper le
rez-de-chaussée.

Villa Gerbier de Jonc, côté atelier de Picasso 1939.

Cliché © Comediart

Famille à l’abri

Maya en promenade à dos d’âne
sur la plage de Royan en 1939.

En cette année 1939, Picasso, installé à
Paris depuis 1904, est déjà un immense
artiste : le MoMA de New-York ne
prépare-t-il pas pour la fin de l’année
la plus grande rétrospective jamais
consacrée à son œuvre, couvrant la
période de 1898 à 1939 ? Il faut dire
que le peintre andalou avait définitivement marqué les esprits deux ans
plus tôt avec Guernica. Horrifié par le
bombardement en 1937 d’une petite
ville basque par l’aviation allemande,
le fondateur du cubisme avait conçu
cette fresque comme une dénonciation du régime totalitaire de Franco et
de la barbarie allemande. Dans cette
Europe au bord du précipice, dont la
Guerre d’Espagne n’est qu’un avantgoût, Picasso a conscience que tout
peut basculer du jour au lendemain.
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Pour l’instant, il n’est question que de
vacances. La compagne de Picasso,
Marie-Thérèse Walter, sa fille Maya
et la grand-mère arrivent dans la villa
Gerbier de Jonc le 10 juillet 1939, alors
que Picasso a décidé de rejoindre ses
amis artistes à Antibes, accompagné
de Dora Maar. Toujours en procédure
de divorce avec Olga, Picasso vit
« officiellement » avec Marie-Thérèse
Walter, qui a donné naissance à la
petite Maya cinq ans plus tôt. Et
depuis quelques années, il fréquente
Dora Maar, cette jeune photographe
franco-croate.
Picasso ne reste sur la Côte d’Azur
que quelques semaines, avant de rentrer précipitamment à Paris, alarmé
de la détérioration de la situation en
Europe. Le peintre sollicite ses relations, notamment à la préfecture de
Police, avant de prendre une décision.
Le 29 août, visiblement conforté dans
ses craintes, il décide de prendre la
route le 1er septembre au soir pour
rejoindre Marie-Thérèse et sa fille
Maya à Royan. Craignant de potentiels bombardements allemands1 sur
Paris, il décide de se mettre, lui et
ses plus proches, à l’abri. « Royan est
une ville discrète et il sait qu’il aura
du temps devant lui pour trouver la
meilleure solution possible selon la
tournure que prendront les évènements », explique Gérard Dufaud,
auteur d’un ouvrage passionnant
sur Picasso à Royan*. Il emmène avec
lui Dora Maar, son fidèle ami Jaime
Sabartés et sa femme Mercedes, et
Kasbek, son lévrier afghan. Arrivés
vers 7h du matin à Royan, sous un
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soleil radieux, Picasso fait arrêter son
chauffeur devant l’hôtel du Tigre, à
l’angle des boulevards Clémenceau
et Albert 1er, à 200 mètres de la villa
Gerbier de Jonc ! Picasso loue trois
chambres : une pour Sabartés et sa
femme, une pour Marcel Boudin et
une dernière dans laquelle il s’installe avec Dora Maar. Durant l’année
qu’il passe à Royan, l’artiste andalou
va donc se partager entre ses deux
femmes, jusqu’à ce jour de décembre,
où le stratagème éclate au grand jour.
Marie-Thérèse passe devant l’hôtel
du Tigre au moment où Picasso en
sort, accompagné d’une jeune femme
brune. Le mensonge de Picasso (il
s’agirait d’une réfugiée espagnole qu’il
veut aider) ne dupe personne, et cette
relation « triangulaire » va entrainer au
fil des mois éclats de voix et tensions
croissantes avec Dora Maar.

Une œuvre torturée
Comme ce fut le cas toute sa vie, sa
principale obsession reste la peinture. Au début du séjour, il installe
son atelier dans une pièce de la villa
Gerbier de Jonc, et produit également
plusieurs œuvres dans sa chambre
d’hôtel. Soucieux de tranquillité, lui
qui estimait que « rien ne peut être fait
sans la solitude », il se met en quête
d’un atelier. Il trouve son bonheur
le 3 janvier 1940, avenue Thiers, au
3e étage de la résidence Les Voiliers : la
vue sur le port, les falaises de Suzac au
loin et sur le café des Bains, en contrebas, est imprenable. Régulièrement,
il rentre à Paris pour s’informer de la
situation géopolitique, récupérer du
matériel et voir des proches.

Habitué du Régent
(Lire suite page 17)

La vie de Picasso
à Royan est marquée par une certaine discrétion,
même si la ville
bruisse de la présence du génie
espagnol. Inquiet
des contrôles de
police (il est de
nationalité espagnole), il se rend à
plusieurs reprises
à Marennes et
La Rochelle afin
de régulariser sa
situation. Tous les
jours, son rituel
le conduit sur les
étals du marché,
qui lui inspirent
plusieurs toiles
(l’Araignée de
mer, les Soles, les
Anguilles de mer),
au café Le Régent
où il commande

Cliché © Comediart

Déjà, pendant la guerre 14-18, Picasso,
qui avait échappé à la mobilisation du
fait de sa nationalité, fut profondément meurtri par le départ de nombreux artistes proches sur le front,
comme Braque, Derain, Fernand Léger
ou Apollinaire.

systématiquement son quart d’Evian
(depuis une crise d’ulcère gastrique
à 35 ans, il ne boit plus d’alcool) ou
au café des Bains, où il commande,
tous les jours à 17h, un chocolat chaud
pour Maya. Pris dans l’ambiance du
lieu, il lui arrive même d’improviser
quelques pas de danse avec Maya,
toute heureuse d’avoir son papa pour
elle toute seule. Ecrit en collaboration
avec Maya, le livre de Gérard Dufaud
fait beaucoup appel aux souvenirs
épars de la fillette de 5 ans : il en ressort un papa affectueux et présent
autant que possible. Maya, de santé
chétive, a du mal à se nourrir : Pablo
Picasso utilise différents stratagèmes,
comme le sucre dans la purée, afin de
lui faire prendre ses repas. Au moment
du coucher, il est présent pour lire des
histoires, apportant régulièrement une
tasse de verveine à sa fille chérie.

Atelier Royan. Picasso et Sabartes devant “Femme se coiffant”
Mars 1940 - Photo de Dora Maar.

Cliché © Comediart

Cliché © Comediart

HISTOIRE

Le Café des Bains Royan. Photo anonyme.

Au total, la période royannaise de
Picasso aura duré 357 jours, dont
121 jours passés à Paris et 236 jours à
Royan. Il a réalisé sur la côte de Beauté
un total de 752 œuvres, ce qui correspond à une moyenne de trois œuvres
par jour ! Ce travail extrêmement
prolifique est, comme le décrit Gérard
Dufaud, « empreint de crainte, colère,
détresse, haine, voire tristesse ». Face
à la violence de la situation politique
et ses relations tumultueuses avec
Dora, le contraire eut été étonnant.
Régulièrement, il se rend à l’abattoir
voisin de la villa Gerbier de Jonc afin de
récupérer des crânes de moutons pour
son lévrier afghan. Ces carcasses lui
inspirent plusieurs œuvres « sanguinolentes », non sans rappeler la période
des « Pinturas negras »2 de Goya, qu’il
avait tant admirées, adolescent, au
musée du Prado de Madrid.

Picasso, “Le café à Royan”. Août 1940

visite, Monsieur Darsonville négocie trois dessins au crayon en dépôt
vente. Picasso accepte puis revient,
quelques jours plus tard, avec une
toile de 50x60 cm représentant le café
des Bains, œuvre considérable, qui
sera achetée par le commerçant du
bazar voisin ! « C’est probablement là
les seules ventes d’œuvres de Picasso
à Royan », explique Gérard Dufaud.
Exposé aujourd’hui au musée Picasso
de Paris, le Café de Royan a été « croqué » depuis la vue plongeante de
l’atelier des Voiliers et représente l’un
des rares paysages peints par Picasso
dans son exil royannais. Détruit en
1945, le café sera remplacé par un bâtiment à la façade curviligne, qui abrite
aujourd’hui le restaurant la Siesta, dont
on imagine que le choix du nom est un
clin d’oeil au peintre espagnol.

son chemin. Pour cet être instinctif,
l’heure du départ a sonné, persuadé
qu’il passera plus incognito dans une
grande ville comme Paris qu’à Royan.
Le 25 août au matin, au moment du
départ, il réalise deux portraits de
femmes, à la gouache, sur des cartons
d’emballage. Marie-Thérèse et Maya
ne quitteront Royan qu’en décembre
et Picasso conserve la jouissance de
son atelier des Voiliers (où il entrepose ses affaires) jusqu’en 1942. Au
moment d’apposer sa signature sur
la feuille de résiliation de son bail, il
déclare à la propriétaire : « J’aimais
cet atelier de Royan. Sans ces événements, je l’aurais sans doute toujours
gardé ». Lors du bombardement de
Royan, le 4 janvier 1945, l’immeuble

Mathieu Delagarde
*
Source : Picasso, un réfugié à Royan,
1939-1940, de Gérard Dufaud (avec une
préface de Maya Picasso). Editions CoMédiArt.
Avril 2012. 25 euros.

1. Deux jours plus tard, le 3 septembre 1939, la
Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre
à l’Allemagne, qui vient d’envahir la Pologne.
2. Les « Peintures noires »

LE SPÉCIALISTE DES REVÊTEMENTS SANS RACCORD

Royan, même sort que Guernica
Lorsque la 44e division de la Wehrmacht
occupe la ville dès le 23 juin 1940, au
lendemain de l’Armistice, l’inquiétude
grandit chez Picasso, d’autant que la
Kommandantur a réquisitionné un
immeuble à 200 mètres de son atelier.
Le 24 août au soir, alors qu’il quitte
les Voiliers avec Sabartés, un officier
allemand les interpelle d’un « bitte ! »
Faisant la sourde oreille, l’insistance du
soldat les oblige à lui faire face. « C’est
quoi la race votre chien ? » Picasso
feint de ne pas savoir, puis poursuit

Quand la nature
s'invite sous vos pieds

Cliché © Comediart

Son travail se tourne presque exclusivement vers les portraits, à l’image
de ses 200 esquisses de femmes qui
accoucheront de la « Femme se coiffant », son tableau royannais le plus
célèbre. Il peint aussi les gens du cru,
à commencer par les petites gens
comme l’éboueur qui vide les poubelles tous les matins devant chez lui.
Un jour, il pénètre dans la galerie d’art
de Monsieur Darsonville, un peintre
local dont il apprécie la conversation.
Après avoir découvert l’identité du
célèbre artiste lors de la deuxième

Les Voiliers est réduit en cendres.
On ignore la réaction de Pablo Picasso
suite à la destruction de sa ville d’exil,
qui connut le même sort - dans des
circonstances bien différentes - que
Guernica. Tragique coïncidence. Tout
juste sait-on qu’il garda longtemps,
dans son atelier parisien, une photo de
l’immeuble Les Voiliers en ruines…

Marbre
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TERRASSES,
PLAGES DE PISCINE,
ALLÉES PIÉTONNES,
ALLÉES DE GARAGE,
ESCALIERS, FAÇADES,
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Picasso avec Maya au jour de son retour à Paris, 25 août 1940. Photo de M. Raphanaud.
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Royan : Khatia, seule sur le sable
Dans le cadre d’Un Violon sur la ville, la pianiste de renommée internationale, Khatia Buniatishvili, sera seule
en scène sur la plage de la Grande conche, le 24 juillet. Un moment qui s’annonce exceptionnel.

L

Elle est déjà une habituée du rendezvous royannais puisque 2022 verra sa
troisième venue à Royan et ses prestations sont toujours des moments
exceptionnels. « En 2019, elle a joué
à Talmont, sur la falaise du Caillaud et
c’était l’émeute », se souvient Philippe
Tranchet. « Cela a créé des embouteillages énormes, alors cette fois, nous

F E S T I V A L

© Xavier Renaudin

’info est restée secrète pendant
longtemps. Mais l’annonce est
tombée en ce mois de juin, Philippe
Tranchet, l’organisateur du Violon sur
le sable, a dévoilé l’un des événements
de cette édition 2022 : un récital « seule
en scène » de Khatia Buniatishvili sur la
plage de la Grande conche le 24 juillet
en soirée. La pianiste franco-géorgienne
aura déjà joué la veille, lors de la première soirée du festival, et elle a accepté
de se produire seule dans le cadre du
festival off, Un Violon sur la ville.

Le concert pourra être reporté au lendemain en cas de mauvaise météo et les
billets resteront valables.
Cette prestation hors norme sera
accompagnée d’une multitude d’autres
rendez-vous de ce festival off entre le
20 et le 30 juillet. Parmi eux, on peut
citer A chacun son court au Garden
tennis de Royan, le 20 juillet, Thibaut
Garcia et Anastasia Kobekina, au Zoo
de La Palmyre, le 25 juillet, un stage de
danse avec Fauve Hautot, le 27 juillet
ou encore le pianiste Franck Braley à
Talmont le 30 juillet.
Nathalie Daury-Pain

En 2019, Khatia Buniatishvili avait joué sur la falaise du Caillaud à Talmont.
Une foule immense était venue l’applaudir.

avons trouvé plus confortable pour tout
le monde que Khatia joue sur la plage de
la Grande conche, profitant de la scène
déjà installée pour les concerts du Violon
sur le sable ». Ce concert d’environ une

heure se déroulera à 21 h 30 dans les
mêmes conditions que les concerts
symphoniques d’Un Violon sur le sable :
gratuit sur le sable et réservation des
places en tribune au tarif de 20 euros.

Tout le programme
d’Un Violon sur la ville est
à retrouver sur le site :
www.violonsurlesable.com

M U S I C A L

Vaux-sur-Mer fête les 20 ans de Festi’Vaux
Il n’y a qu’une commune en France où le mot Festi’Vaux ne choque pas les puristes de la langue française,
bien au contraire. Habitués depuis 20 ans maintenant à manier ce terme, les Vauxois sont plutôt fiers de leur
Festi’Vaux qui, petit à petit, s’est fait une place et propose trois jours de musique dans le magnifique théâtre
de verdure du Parc de la mairie.

Un festival connu et reconnu
Festi’Vaux s’est installé au cœur des
rendez-vous musicaux estivaux du
Pays Royannais et du département.
En grandissant, il a peu à peu gagné
ses galons grâce à la venue d’artistes
de renommée nationale puis internationale. Des premières parties ont
été ajoutées enrichissant les programmations et un « off » s’est institué à
Saint-Palais-sur-Mer.
Et cette année, il aura lieu le 31 juillet
sur l’Esplanade du Concié, terre de festival saint-palaisienne. Face à la mer, le
Phare de Cordouan en ligne de mire,
l’association Tous Au Jus y organise un
concert participatif ouvert à tous. Plus
de 40 musiciens et chanteurs de tous
styles et de tous niveaux s’associeront
pour une soirée 100 % live. C’est lors
de leur inscription qu’ils se verront
proposer une trentaine de morceaux
choisis parmi les grands standards
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des chansons pop, rock, variété,
blues, anglaises et françaises. Chacun
répète de son côté et tout le monde
se retrouve le 31 juillet à 21h pour un
concert inédit et festif.

© Municipalité

A

près une annulation en 2020 à
cause du Covid et une édition
2021 aménagée de façon à
répondre aux exigences gouvernementales liées à la crise sanitaire, Festi’Vaux
2022 fêtera ses 20 ans les 2, 3 et 4 août
prochain. Et même si l’adage dit que 20
ans est l’âge de raison, tous espèrent
qu’il n’y aura rien de raisonnable dans
cette prochaine édition tant les gens
ont besoin de s’amuser après deux
années de disette festive.

Une programmation éclectique,
de qualité
Après les amateurs, place aux professionnels sur la scène du Parc de la
mairie vauxoise. Mardi 2 août, la soirée Chansons Françaises accueillera
Petit K. Vosgien d’origine, l’artiste est
passionné par ses montagnes en hiver
et le surf et les plages du Sud-Ouest en
été. Musicien et amoureux des mots,
il en écrira une chanson « Juste pour
que ça dure », dont le clip sera visionné
plus de 50 000 fois. Un deuxième titre
verra le jour « Point de chute » qui attire
très vite le public. Un bol d’air frais
sur la scène vauxoise avant de laisser
la place à Gauvin Sers qui présentera
son nouvel album « Ta place dans ce
monde ». L’interprète de la chanson
« Les Oubliés » sortie en 2019 a vu
sa carrière décoller en 2016, grâce à
Renaud qui lui propose de faire sa première partie.
Mercredi 3 août, les musiques du
monde seront à la fête grâce notamment au continent africain qui sera
représenté tout d’abord par Lidiop.
Né à Dakar, cet auteur-compositeurinterprète a commencé sa carrière en
s’inspirant des chants traditionnels
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Festi'Vaux attire toujours les foules avec une programmation éclectique et de qualité.

sénégalais tout autant que les hits
jamaïcains. Une découverte à mettre
en toutes les oreilles ! Puis, les célèbres
Amadou et Mariam que l’on ne présente plus, habitués des scènes internationales des festivals tels que Coachella
et Lollapalooza, premières parties de
Coldplay ou U2, distilleront leurs notes
chaleureuses lors du festival vauxois.
Une soirée haute en couleurs !
La soirée de clôture du 4 août s’aventurera sur le thème des chansons festives
avec le groupe Fautqu’ça guinche en
première partie. Une énergie débordante, une gouaille travaillée (ou pas),
des influences tziganes et rock assumées. A ne surtout pas rater. Et pour finir
en beauté, Babylon Circus. Une tournée
pour fêter les 25 ans du groupe, de Lyon
à Sydney, de New-York à Annonay, plus

de 1500 concerts et ce 4 août à Vaux-surMer pour enflammer la scène. Un air de
la Mano Negra, des Négresses Vertes et
peut-être même de Shaka Ponk mais une
identité forte, Babylon Circus imposera
sa patte à Festi’Vaux !
Un théâtre de verdure magnifique, un
amphithéâtre naturel, une scène en
contrebas, un coin foodtrucks avec
buvette et restauration, des artistes qui
mettent le feu et un public qui n’attend
que cela, voilà la recette de Festi’Vaux.
A consommer sans modération !
Emmanuelle Molina
Programme, informations
: FestiVaux
diverses sur
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Entre proximité du quotidien et mystère de l’écrivain
Directeur d’une grande surface et auteur localiste, Florian Horru a de nouveau assorti d’une chasse au trésor
le lancement de son dernier roman. Des indices sont disséminés au fil de ce quatrième opus, Les Enfants
maudits d’Antioche.
clients et lecteurs via les
réseaux sociaux. Confessions
au fur et à mesure de ses
écritures, anecdotes et
vidéos récurrentes viennent
ponctuer sa page Facebook*,
puis des indices concernant
les chasses au trésor accompagnant ses ouvrages y sont
régulièrement fournis.

DR

T

antôt dynamique directeur
d’enseigne, toujours à l’affût
de nouvelles innovations ou
animations, tantôt auteur des aventures fictives des gendarmes Pierre
Bourguignon et Jean-Claude Tessier,
ou encore des récits pour enfants Vic
et Noé, Florian Horru ne passe pas
inaperçu. Son profil atypique lui a
même valu la venue des caméras de
M6 dans son établissement, tandis
qu’une série-docu lui étant en partie consacrée sera diffusée sur W9
à la rentrée. Samedi 25 juin, lors de
la première séance de dédicaces de
son nouveau roman, ce sont donc
près de trois cents personnes qui se
sont présentées, surprenant l’intéressé. « Chaque année, je retrouve des
lecteurs fidèles puis des nouveaux. Il
sont là principalement pour les aventures des personnages, auxquels ils
se sont attachés et qu’ils ont vu évoluer, puis il y a aussi les intéressés
par les chasses au trésor », entamet-il avant de concéder : « Et puis ce
qui leur plaît dans mes romans, c’est
aussi la place qu’y a Oléron, l’aspect
historique, et aussi mon côté atypique… ». Facilement accessible dans
son enseigne, il faut dire que l’auteur
prolonge largement le contact avec

De la chasse aux trésors
à la quête littéraire
Pour son quatrième volet, tiré
à deux mille cinq cents exemplaires et qui augure déjà une
réédition, c’est le naufrage
du Port Caledonia en 1924,
au large de Chassiron, qui fait
office de référence historique
à l’enquête contemporaine
de ses héros. Et tout comme
La Dame d’Oléron en 2021,
il l’a assortie d’une chasse au
trésor, cette fois démultipliée.
« Pendant six mois l’an dernier,
beaucoup de gens ont cherché
le trésor, et ça me faisait un
peu mal au cœur l’idée qu’une seule
personne allait gagner. Alors cette
fois j’ai caché quinze pièces d’une

« Trouver le temps d’avoir plusieurs activités,
c’est une question de priorité, d’anticipation
et d’organisation », jauge Florian Horru.

valeur de cent euros, et une de cinq
cents euros. A noter que l’une d’entre
elles est sur le continent, et l’autre en

dehors de l’île », s’amuse à préciser Florian Horru.
Estampillées à son nom, son
effigie, à l’image de Chassiron
et à celle du Port Caledonia,
dix pièces lui ont déjà été rapportées. Quant à la pièce spéciale, elle sera localisable grâce
à la photo-mystère peu à peu
dévoilée sur les réseaux sociaux.
L’écrivain lance un ultime défi,
littéraire celui-ci : ses lecteurs
peuvent lui faire parvenir des
nouvelles gravitant autour de
ses héros, il en retiendra certaines pour un recueil prévu à
l’automne. « C’est une manière
de mettre le pied à l’étrier de
ceux qui veulent se lancer. Et
la nouvelle que j’aurai préférée servira de base à mon nouveau roman, cosigné avec cet
auteur ». Cet été, à la quête
du bon mot ou d’une pièce de
grande valeur, l’imagination de
Florian Horru met de nouveau à
contribution ses lecteurs… !
Elise Battut
*

Florian Horru, auteur

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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Bilout : « L’ostréiculture mène à tout, à condition
d’en sortir ! »

DR

Ancien ostréiculteur, de ses histoires d’océan à ses odyssées de l’Histoire, Philippe Couteau, dit Bilout, est
un navigateur au long cours. Depuis quinze ans, il a embarqué avec lui des milliers de passagers, au détour de
spectacles, de saynètes publicitaires, de livres, mais surtout par le biais des contes, récits romancés et traits
d’humour qui ponctuent ses visites historiques sur le territoire.
choses par le truchement d’un comédien. Le projet a plu, j’ai été soutenu
par la mairie du Château et l’Office de
Tourisme du Pays Marennes-Oléron, et
depuis les visites théâtralisées ne se
sont jamais arrêtées. Le patrimoine
appartient à tous, et je suis contrarié
quand je vois certains sites merveilleux
qui sont désertés, alors que le public
est demandeur de ce genre de visites
immersives, y compris hors-saison,
et qui pourraient ainsi faire travailler
d’autres comédiens à l’année.
Quel était votre
professionnel ?

I

Gourmand de projets, j’ai plusieurs
chapeaux : en passant par le tricorne,
le bicorne, et le canotier ! », s’amuse
Bilout, conteur, comédien et humoriste
devenu figure locale.

ncarnant Vauban sur les îles de Ré
et d’Oléron, Lafayette à la Corderie
Royale, Napoléon à Fouras, puis
se faisant pirate à Chassiron, mousquetaire à La Rochelle, dandy à
Châtelaillon-Plage ou encore romain
au moulin du Fâ, l’homme-orchestre
costumé fourmille toujours de projets.
RMØ à la Hune : D’où vous est
venue cette envie de valoriser le
patrimoine local ?
Bilout : En me promenant dans la
Citadelle du Château d’Oléron, où j’observais des gens qui ne comprenaient
pas grand-chose à ce qui les entourait.
On était en 2007, tricentenaire de la
mort de Vauban, et je me suis dit que
c’était à lui de raconter comment et
pourquoi le site avait été construit.
Tout est parti de là, de mettre de l’humain dans du minéral, d’expliquer les

M U S I Q U E

-

passé

Avant, j’ai été ostréiculteur pendant
vingt ans. J’ai toujours aimé le spectacle, faire rire les gens, les distraire,
mais je suis totalement autodidacte.
J’ai commencé en racontant des
sketchs de Raymond Devos, puis j’ai
commencé à écrire les miens, à faire
des spectacles avec un autre ostréiculteur, puis des films avec Thierry
Richard, et ensuite des BD avec le
dessinateur Ludo. Tout ça est parti du
fait que j’aime défendre notre patrimoine, j’adore l’île d’Oléron, je suis un
amoureux de la langue française, et j’ai
toujours été passionné d’Histoire. J’ai
été ostréiculteur, capitaine de bateau
à passagers, puis je suis devenu comédien. Un jour on se retrouve à faire des
prises de vues avec un pilote d'hélicoptère et un réalisateur. Et on réalise
qu’on est trois anciens ostréiculteurs.
L’ostréiculture mène à tout, à condition d’en sortir !
Malgré le labeur qui lui est associé, l’ostréiculture ouvre un
champ de contemplation propice
à ces reconversions ?
Les ostréiculteurs vivent
avec la nature, l’observent,
et donc la respectent du

mieux qu’ils peuvent. Tout ce patrimoine ostréicole, les marais, créés par
l'homme, sont séculaires mais néanmoins fragiles : il leur faut beaucoup
d'attention et de passion. Et puis,
dans les huîtres, on est dans le gustatif, le plaisir. Alors oui, je crois que
tout ça peut contribuer à ce que les
sauniers, les pêcheurs, tous ceux qui
travaillent avec la nature et qui en sont
de fins observateurs, soient des gens
qui veulent la défendre, que ce soit
par l’écriture, le jeu, la connaissance,
la musique, etc. Par exemple, James
Robert valorise le côté culinaire au
Port des Salines de Grand-Village, et
Jean-Marc Chailloleau s'amuse avec
tendresse des histoires insulaires au
Théâtre d’Ardoise...
Comment concevez-vous vos
visites théâtralisées sur le territoire ?
Avec un peu de poésie, d'humour,
de taquinerie, toujours avec bienveillance. Mais avant tout il faut
que ce soit immersif. L'imaginaire
se travaille par le costume, le parler, le jeu, soignés. Et par le lieu,
son éclairage et sa résonnance. Puis
par l’heure, aussi : les visites nocturnes favorisent le rêve, les murs
prennent une autre dimension et
on peut s’imaginer beaucoup de
choses dans la pénombre. J’aime
transmettre par l’anecdote, plus que
par les informations et les dates. Le
public retient mieux s’il est diverti, un
jeu s’installe avec lui. Il veut passer
un bon moment, il ne recherche pas
une encyclopédie. Ça s’appelle de
la vulgarisation et c’est comme ça
que je le conçois. Mes inspirations
viennent d’Alain Decaux, historien

dont je buvais les paroles, puis de
Pierre Bellemare, un conteur extraordinaire, qui embarquaient les gens
dans une histoire. C’est de ça dont
le public a envie.
Incarner des personnages comme
Vauban ou Napoléon, quel sentiment cela procure ?
Il faut aimer les personnages pour bien
les jouer, alors je crée une belle affinité entre eux et moi. Mais quand le
comédien endosse le costume il est le
personnage, et quand il l'abandonne il
redevient lui-même. Vauban était un
très haut fonctionnaire d’Etat donc il
regardait quand même les gens de très
haut, mais c'était aussi un humaniste,
qui avait compris le peuple français.
Napoléon était un personnage qui a
fait beaucoup de choses positives,
même s'il a aussi fait beaucoup de mal.
A la fin des visites, je dis souvent : « Ne
jugez pas l'Histoire avec vos yeux de
maintenant, car le contexte était totalement différent… ». L’époque actuelle
m’intéresse aussi, pour les mêmes raisons, même si elle rend souvent ma
plume plus acerbe ou mon jugement
plus sévère, finalement !
En 2023, Bilout incarnera de
nouvelles figures historiques
sur d’autres sites patrimoniaux.
Combinant amour du passé et
outils numériques, approche
didactique et ludique, d’autres
projets pour l’instant tenus
secrets permettront d’animer le
territoire en toutes saisons.
Propos recueillis par
Elise Battut

Informations et agenda sur : www.bilout.fr –

Page Philippe Couteau dit Bilout

O R G U E

E Viva l’organo !, nouveau festival atypique en Oléron
Du 15 au 17 juillet, l’association La Cabane à Musique inaugurera son premier festival dédié à l’orgue. Son
credo : « détacher l’image un peu sinistre associée à l’instrument », et révéler ses joyeuses envolées.

E

n 2019, La Cabane à Musique a
été créée dans « l’idée de démocratiser la musique classique »,
expliquait alors son président Patrick
Legand, soulignant vouloir « ouvrir le
public à de nouvelles connaissances,
tout en les invitant à participer eux
aussi à la vie culturelle et artistique ».
Au-delà des concerts, stages et

20

conférences étaient ainsi dans l’escarcelle d’idées du collectif, avec comme
objectif : casser les clichés du clacissisme, et tisser de nouveaux liens entre
instrumentistes, public averti ou néophytes. En dépit de la crise sanitaire,
l’association a pu maintenir certains
spectacles, et a trouvé le moyen d’insuffler cette caractéristique participative.
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A plusieurs reprises, grâce à des supports mis à disposition en ligne, puis
la distribution de partitions, le public
a pu se joindre au chant de Nathalie
Barbary, interprète soprano et cofondatrice de La Cabane à Musique.
Lors des Journées du Patrimoine, sous
le kiosque du Château d’Oléron, un
chœur éphémère s’était ainsi formé

pour entonner L’Ode à la joie de
Beethoven. Concerts solidaires, surprises musicales, invitations d’artistes
internationaux, adaptations inattendues, tous les mélanges de styles,
de niveaux et de générations sont
bienvenus dans la ligne mélodique de
l’association.
(Lire suite page 21)

A ZCAT PU’AALRI TT SÉ

Cet esprit d’ouverture, La Cabane à
Musique a souhaité l’apposer cette
année à l’orgue, instrument stigmatisé et plutôt méjugé. « Simon Warin
à Saint-Denis, Patrick Legand au sud
de l’île, Michel Boiteux à La Brée-lesbains et Saint-Georges, Jean-Michel
Eloire désormais à Marennes, et MarieChristine Charpentier qui assure l’orgue
pour les offices de Saint-Pierre et de La
Cotinière, on a pris conscience qu’en
plus d’être dotée d’une très grande
richesse en matière d’orgues, Oléron
était dotée de beaucoup d’organistes.
C’est une chance, et ça permet de valoriser le patrimoine de proximité ! »,
commente Nathalie Barbary. « L’orgue
est un grand méconnu. Les gens l’entendent mais ignorent par exemple que
les organistes peuvent être de grands
improvisateurs et sont aussi des acrobates, jouant avec les pieds, les mains,
et tirant des jeux en même temps »,
poursuit-elle.
Afin de lever le voile sur l’instrument,
et de le détourner d’une image «

C R É A T I O N S

© Elise Battut

« L’orgue comporte aussi des
mélodies brillantes et gaies »

Daté du 19e siècle et créé par le célèbre facteur d’orgues Aristide Cavaillé-Coll,
l’orgue de Saint-Pierre d’Oléron constitue l’une des pièces historiques
du trésor instrumental de l’île.

vieillotte, sinistre, ou uniquement
liée aux offices religieux », Patrick
Legand proposera donc un atelier de
découverte vendredi 15 juillet, à 15h,
en l’église du Château ; suivi à 21h
du premier concert intitulé Allegro,
où seront aussi présentes la violoniste
Sylviane Touratier et la violoncelliste

A É R I E N N E S

Christine Behrens-Bastian. Deux autres
concerts seront donnés les jours suivants à la même heure, Moderato le
16 juillet en l’église de Saint-Georges,
puis Vivace le 17 juillet de retour au
Château, où l’orgue sera cette fois
accompagné par la trompette de
Laurence Cherrier. Toccatas et fugues,

sonates, cantates ou suites pour
orgues, le répertoire mêlant œuvres
illustres ou plus méconnues sera largement rallié par le chant de Nathalie
Barbary, qui lira aussi un court texte
avant chaque morceau.

« Parler du compositeur, dire quelques
mots sur l’œuvre, expliquer ce qui s’y
déroule si elle est en langue étrangère,
tout ça donne au public des éléments
pour mieux ressentir, et permet ainsi
d’élargir le cercle des amoureux de
l’orgue ou de la musique classique »,
se réjouit-elle. Le festival E viva l’organo ! devrait connaître une suite dès
2023, agrandissant aussi le cercle des
instrumentistes, des répertoires, et
pourquoi pas des territoires.
Elise Battut
Infos et réservations :
Participation libre
Tél. : 06 07 81 61 68
La Cabane à Musique

M O B I L E S

Chine de plage, de broc et de rêves : enchanter la maison
Bien connue des amateurs de brocante pour avoir tenu boutique à Saint-Pierre d’Oléron, Martine s’est lancée
dans la création de suspensions mobiles mêlant laisses de mer, galets, coquillages et accessoires vintage.
Elle expose tout l’été à la cabane Omer’s, route de la Cayenne à Marennes.

E

lles sont nombreuses celles qui
se sont délectées dans les années
70 en dévorant les aventures de
Martine, héroïne d’une célèbre série de
bandes dessinées.

La pandémie faisant, elle a dû renoncer
à sa boutique, se contentant depuis de
déballages dans les brocantes locales,
tout en continuant à créer ses suspensions mobiles qui, au fil du temps et de
l’expérience, deviennent aujourd’hui de
véritables œuvres d’art brut.
Chaque objet à son histoire

© Antoine Violette

En reprenant le titre de l’une d’entre
elles, Martine à la plage, la créatrice
adresse à sa clientèle un clin d’œil
complice. Depuis l’enfance, Martine a
toujours eu la passion de la création.
Elle en a fait un métier il y a une trentaine d’année en relookant des meubles
anciens, avant de se lancer dans la
brocante où elle s’est spécialisée dans

l’habillement et les accessoires vestimentaires, ses doigts de fée lui permettant de restaurer des pièces d’un autre
temps. C’est à l’occasion d’un voyage
en Thaïlande, il y a cinq ans, qu’elle s’est
prise d’une nouvelle passion inspirée
par les traditions locales. « Là-bas, les
gens fabriquent eux-mêmes des suspensions faites de récupérations diverses
pour décorer maisons, jardins ou bars
de plage. Je suis tombée dedans immédiatement et je ne me suis plus arrêtée », relate Martine qui a dévoilé ses
premières créations dans la boutique
qu’elle occupait à Saint-Pierre d’Oléron.

Martine sur la Terrasse d'Omers où elle a installé une partie de ses œuvres.
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Ainsi, au gré de ses balades, Martine
recueille ce que la mer rejette inlassablement sur les plages oléronaises, bouts
de ferraille et de plastique, bois flottés,
coquillages, galets, filets de pêche ou
cordes qu’elle ramène à son atelier, où
elle dispose aussi d’un stock conséquent
d’éléments de brocante, principalement
des articles de mercerie (boutons, nacre,
perles, boucles de ceinture, lacets de cuir,
dentelles, macramés, soie…), mais aussi
des abat-jours et lustres dénudés parfois
utilisés comme suspensoirs. « Toutes ces
choses que l’on trouve sur les plages ont
une histoire et j’aime imaginer comment
ils ont pu arriver là où je les trouve, après
avoir voyagé au gré des courants. Certains
ont peut-être traversé l’océan. Pour la
brocante c’est la même chose. Chaque
objet à son histoire et c’est toujours une
passion pour moi de la découvrir et la
comprendre. Je relie tous ces éléments
pour en faire des suspensions. Je ne sais
jamais ce que je vais faire en démarrant,
je laisse courir mon inspiration et mon
imagination au fur et à mesure de chaque
création », explique Martine qui définit
ses créations par « Chine de plage, de
Broc et de rêves ». Chaque modèle est
unique et les formats se déclinent du
très petit, comme un porte-clés, jusqu’au
monumental, certaines œuvres pouvant

atteindre plusieurs mètres pour une installation en extérieur mais aussi en intérieur pour ceux qui disposent d’espace
suffisant. Il y en a de très fines, délicates,
raffinées et élégantes, d’autres sont plus
brutes et imposantes, chacune résonnant
d’un son propre lorsqu’animée par le vent
les éléments qui la composent s’entrechoquent. Martine travaille également
sur commande en adaptant spécialement
ses créations à un lieu défini, en tenant
compte de la décoration et de l’environnement existant, le choix des matériaux
utilisés se faisant en accord avec le commanditaire selon ses goûts et désirs.
À noter aussi que Martine peut créer
des décors éphémères en exposant ses
œuvres dans les restaurants, bars ou
boutiques.
Ses créations sont visibles tout l’été et
tous les jours à la cabane Omer’s, rue
des Martyrs, chemin de la Chancrette (à
mi-chemin sur la route de la Cayenne)
où vous pourrez vous restaurer et vous
désaltérer au son des soirées musicales
du vendredi soir. Mais vous pourrez
aussi voir ses œuvres au hasard des
brocantes de la côte charentaise.
Antoine Violette

Contact : Martine à la Plage :
06 19 37 31 29 – Cabane Omer’s :
07 82 03 30 86 et 05 46 85 77 60
Rue des Martyrs, chemin de la
Chancrette (à mi-chemin sur la
route de la Cayenne)
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Saint-Georges-de-Didonne : l’humour reprend
ses droits
La 37e édition du festival Humour et eau salée est de retour du 30 juillet au 3 août avec une version plus
resserrée et une pléiade d’artistes et de compagnies pour tous les publics… qui aiment rire.

A

« A la demande de la municipalité, la
durée du festival sera réduite à quatre
jours », explique l’association Créa en
charge de l’organisation avec Denis
Lecat à sa tête. Mais le nombre de
spectacles sera le même, l’édition sera
juste plus dense et un cinquième jour
se tiendra dans la commune voisine
de Meschers-sur-Gironde. Le thème
retenu cette année est « Marionnettes
et trucs bizarres, mais pas forcément
ensemble » !

© stepenetchristopher.fr

force, les Saint-Georgeais sont
habitués ! Ils en ont vu des hurluberlus de tout poil, dans les
rues, sur la plage… Le festival d'humour tous azimuts dedans dehors
va faire imploser la station balnéaire
comme tous les ans depuis 37 ans.
Malgré les changements de direction
et les équipes municipales qui défilent,
le rendez-vous a été conservé. Une longévité rare dans ce monde où tout
change.

Le soir, dans la Salle bleue du Relais
de la Côte de beauté, les artistes vont
se succéder. A l’affiche : Les Jumeaux
Stephen et Christopher présentent leur
spectacle Grands crus classés avec des
revisites de leurs meilleurs sketchs,
samedi à 20 h 30 ; Traqueurs de nazis,
spectacle en chansons de Oldelaf et
Arnaud Joyet sera proposé dimanche
à 21 heures ; spectacle musical de la

Les Jumeaux seront à la Salle bleue
samedi 30 juillet à 20h30.

La programmation prévoit, comme
d’habitude, des spectacles gratuits,

Pour assister aux spectacles gratuits, il
faudra guetter les abords du parvis du

compagnie du Petit théâtre du pain,
Grand bancal est à l’affiche lundi à 21
heures ; la compagnie Volubilis organisera un concours de danse grinçant,
La gràànde finàle mardi à 21 heures
et enfin, mercredi à 21 heures, c’est
la ventriloque Laura Eklo qui clôturera le festival avec son spectacle Enfin
vieille.
Nathalie Daury-Pain
La programmation complète est à retrouver sur :
www.crea-sgd.org/humour-eausalee ou au 05 46 06 87 98

Toute une histoire

C

’est en 1986 à l’initiative de la
municipalité de Saint-Georgesde-Didonne qu’est né Humour
et eau salée. Michel Mandeau a été
à sa tête, puis a été remplacé par
Didier Trambouze à partir de 1998.
Depuis 2016, c’est Denis Lecat, le
directeur de Créa qui a pris les rênes
de l’événement. Ils sont nombreux,
les humoristes à être passés par la
station balnéaire : Les Inconnus,
Alex Métayer, Les Vamps, Laurent
Gerra, Nicolas Canteloup, Jamel
Debouzze…

Les habitants se souviennent des
courses en petites voitures électriques auxquelles prenaient part les
artistes mais aussi les élus, Dominique
Bussereau et Jean-Pierre Raffarin en
tête ! C’était Les 24 heures déments.
Grand souvenir également, le prix
Iznogoud décerné de 1992 à 2006
dont le jury avec Jean Tabary, récompensait la « personnalité connue qui
a clamé haut et fort qu’elle voulait
devenir calife à la place du calife et a
échoué de façon retentissante » !
NDP
© Patrick Dupont coll. Micromédia

© Cie Volubilis

Pour tous les goûts

d’autres payants et quelques incontournables restent comme les stages
de Slam avec Julien Barret (tous les
matins à 10 h 30), des ateliers pour
enfants, un ciné blabla, l'ineffable
championnat du monde d’alpinisme
horizontal sur la plage avec JBen
(dimanche à 13 h 30) et le concours
international d’Air feu d’artifice dans
les jardins du phare (lundi à 22 h 30).

Relais de la Côte de beauté, la place
de l’église, le front de mort, le port,
le marché et le phare. Comme le veut
le thème de cette année, les marionnettes seront légion pour raconter des
histoires aux petits et aux grands, bref,
pour tous ceux qui aiment rire.

Le fameux concours de danse de la compagnie Volubilis.

© coll. Micromédia

En 1991, on croisait les Vamps sur la plage !

Dominique Bussereau, comme ici en 2000 avec Calixte de Nigremont, a toujours
participé avec bonheur au festival.
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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….
Venez proﬁter en magasin
de nos conseils et des promotions d’été…
Grand choix de peintures intérieures et
extérieures, papiers peints, tissus…

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

