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Les vélos sont en stock
chez Cycle Elec !

Chez nos partenaires :
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GAMM VERT

www.cycle-elec.fr
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Une opposition farouche

A

u cœur de l’été, à l’heure de la farniente et des loisirs pour les uns, du
rush estival pour les autres, on pourrait penser que la vigilance se relâche...
Pourtant, des pêcheurs à la LPO, en
édition du
passant par les chasseurs, des élus aux
habitants de nos territoires littoraux, des
intercommunalités au Département sans
oublier les communes, des associations
des usagers de la mer aux associations
environnementales, tous ou presque ont dit non au projet de parcs industriels
éoliens marins, au large de nos côtes. Jamais l’opposition à un projet éolien n’a
été aussi massive.

27 JUILLET 2022

*

Alors que la décision
de l’Etat de poursuivre
ou non ce projet, dans
sa zone d’implantation
initiale ou bien plus au
large, doit théoriquement tomber ce 28 juillet, le collectif NEMO,
tête de proue d’une
opposition très argumentée - nous avons publié ses 11 lettres au fil de nos éditions* - confirme préparer
« ardemment » un contentieux. A suivre*...
Nathalie Vauchez

Lettres à retrouver sur realahune.fr et dossier à suivre tout l’été sur notre site et nos pages Facebook RMØ à la Hune et Ré à la Hune.

Agence de Saint Pierre : 05 46 47 02 45
Saint Trojan (nouvelle agence) : 05 46 08 08 09
Le Château : 05 46 75 39 90
Saint Denis : 05 46 47 92 49
Dolus : 05 46 47 18 18

Et toujours dans le respect des règles sanitaires !

Générale dʼOptique MARENNES
21 rue du docteur Roux
05 46 36 17 17
Suivez-nous sur :

Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

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

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

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

VÉLOS DE VILLE ET DE PROMENADE

vélo randonnée
LE GUA

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

VAUX-SUR-MER

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

vttae

ANGOULINS-SUR-MER

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

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

Chez nos partenaires :
GAMM VERT et OLÉRON CARAVANES

ACTUALITÉ
M O B I L I T É

La gare multimodale de Saujon inaugurée, un outil
au service du Pays royannais

L

© Antoine Bigot

© Denis Bibbal

Saujon, la 8e ville du département, a vu sa gare multimodale, projet de longue date, inaugurée en présence
d’élus venus en masse. Elle sera au centre de plusieurs moyens de transport.

Vus du ciel, les nouveaux aménagements de la gare de Saujon où cohabitent
les différents moyens de transport.

e samedi 25 juin, ils étaient nombreux autour du ruban tricolore.
Pour l’inauguration de la gare multimodale de Saujon, qui devrait faciliter
le transport pluriel de la population
du bassin de vie, beaucoup d’élus et
représentants de l’État avaient fait
le déplacement. Autour du maire,
Pascal Ferchaud, et du président de la
Communauté d’agglomération Royan
Atlantique (CARA), Vincent Barraud, on
comptait le président de Région, Alain
Rousset, la sous-préfète de Saintes,
Véronique Schaaf, la présidente du
Département, Sylvie Marcilly, le conseillers régionaux Rémi Justinien et Jacky
Emon, mais aussi le député nouvellement élu, Christophe Plassard, son
homologue européen, Benoît Biteau,
et enfin, Patrick Marengo, le maire de
Royan. Il ne manquait finalement qu’un
sénateur pour compléter le tableau.

« Saujon est la 8e ville du département
et elle est au cœur d’un bassin de
vie de 22 000 habitants », a souligné
Pascal Ferchaud en rappelant que la
présence de la gare allait soutenir son
attractivité. « Cette ville est au croisement de l’éclatement des flux », a
indiqué Vincent Barraud. Selon lui,

un tel outil s’ajoutant à la gare multimodale de Royan a un rôle essentiel à jouer dans l’accueil des visiteurs
estivaux mais aussi dans les trajets
quotidiens des locaux qui prennent
le train pour aller travailler tout en
vivant entre Saujon et Saintes à cause
de « la forte pression foncière du Pays
royannais ».
Le train de demain

Les élus étaient venus en masse pour l’événement. Alain Rousset,
président de Région, a coupé le ruban.

L’ensemble des travaux du pôle multimodal de Saujon a coûté 2,4 M€ HT.
L’Europe, à travers la Région, a abondé
à hauteur de 1,4 M€. La CARA a
apporté 366 K€, la Ville de Saujon
270 K€, le Département 198 K€ et
l’État 114 K€.

L’environnement de la gare ferroviaire
a été entièrement aménagé pour faire
cohabiter le rail, les bus, les taxis, les
voitures et les vélos. On est bien loin
de la petite gare de 1875…
Nathalie Daury-Pain

Il reste que le territoire est toujours
aussi mal desservi par la voie ferroviaire sans TGV, sans train direct avec
Paris ou Bordeaux, et avec des horaires
de correspondances aléatoires.
Pour l’arrivée d’un TGV, Alain Rousset a
rappelé que la condition était l’électrification du tronçon Saintes-Royan qui
« coûterait 228 millions d’euros… je
ne sais pas si nous y arriverons. » Mais
le président de Nouvelle-Aquitaine ne
souhaitant pas plomber l’ambiance
a évoqué « le train de demain, plus
léger, donc moins consommateur
d’énergie », et voyant encore plus loin,
il a évoqué des moyens de transport
« capables de passer du rail à la route.
Un train à la demande. »

Fermeture pour congés d'été
du 15 août au 4 septembre
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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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S U R V E I L L A N C E

Une nouvelle signalétique unifiée pour la sécurité
des plages

A

© Nathalie Daury-Pain

© Nathalie Daury-Pain

fin
de
faciliter la
lecture des
mises en garde
pour les touristes mais aussi
pour les locaux,
la réglementation nationale a
évolué. Le décret
2022-105 est
entré en application le 1er mars
de cette année
et les usagers
des plages vont
devoir s’habituer
C’est le rouge et le jaune, désormais,
Les avertissements aux dangers font
à une nouvelle
qui symbolisent la sécurité sur les plages.
partie des nouveautés de la signalétique.
signalétique face
aux éventuels dangers maritimes.
La CARA qui, comme toutes les
Les nouveaux codes
Désormais, ce sont les couleurs rouge
communautés, a la compétence
et jaune qui habilleront les postes de
des surveillances des plages (avec
Exit donc les fanions bleus qui délimisecours mais également les sauveteurs.
le Service départemental d'incentaient les zones de baignade surveillées,
Couleurs que l’on retrouve sur tout le
die et de secours, SDIS 17 pour les
ce sont des drapeaux rouge et jaune
territoire national mais aussi à l’étransauveteurs) a choisi de faire évoluer
qui sont placés de part et d’autre de la
ger. Ainsi, les vacanciers qui vont et
également sa communication. Des
bande autorisée. Du côté des postes de
viennent sur plusieurs zones littorales
panneaux récapitulatifs complets,
secours, un drapeau vert signifie qu’il
n’auront plus à adapter leurs réflexes
qui affichent le rouge et jaune, se
n’y a pas de danger apparent, un drade sécurité.
trouvent à l’entrée de chaque plage
peau jaune qu’il y a un danger limité et
surveillée. « La communication fait
un rouge que la baignade est interdite.
Beaucoup de choses ont changé
partie des nouvelles consignes du
depuis que la surveillance des plages
décret, reprend Quentin Zwicke. Les
Les
nouvelles
dispositions
prévoient
a repris fin juin ou début juillet selon
panneaux informent sur les règles
également un drapeau violet qui
les endroits. « Jusqu’à présent, nous
applicables localement. Chaque
signale une pollution ou une présence
utilisions des flammes, maintenant
panneau fera apparaître des dandangereuse
comme
des
méduses
par
ce sont des drapeaux plus visibles qui
gers spécifiques via des panneaux
exemple. Un manche à air est le symvont servir pour la communication »,
triangulaires jaunes et noirs. Les
bole d’un vent défavorable et un fanion
explique Quentin Zwicke, chef du serinformations actualisables comme
rouge indique une zone d’interdiction
vice sécurité des zones de baignade à
les températures, les horaires des
temporaire de la baignade en cas de
la CARA (Communauté d’Agglomération Royan Atlantique).
rochers immergés ou d’une baïne.
marées restent en place. »

© Nathalie Daury-Pain

Pour la première année, les plages du département, comme partout ailleurs en France, ont mis à jour leur
signalétique. Rouge et jaune sont désormais de mise sur les endroits surveillés.

Les postes de secours s’accompagnent de
nouveaux tableaux d’information.

Et comme 10 % des noyades chaque
année touchent des personnes étrangères, toutes les consignes sont traduites en anglais. « Je mets en garde les
autochtones », conclut Quentin Zwicke.
« On peut penser qu’avoir ses habitudes sur une plage peut préserver du
danger, ce n’est pas toujours le cas. »
Les chiffres du secours
Le SDIS 17 rappelle quelques chiffres
sur l’activité 2021. 300 nageurs sauveteurs étaient répartis sur 55 postes
de secours pour 4 000 interventions.
« Sur ce nombre il y avait beaucoup de
soins mais aussi des accidents, dont
300 débuts de noyades. » Sur les 105
plages de Charente-Maritime, 61 sont
surveillées entre 11 et 19 heures.
Nathalie Daury-Pain

C É R É M O N I E

Vaux-sur-Mer récompense ses bacheliers
Les résultats du baccalauréat 2022 ont été proclamés le 5 juillet dernier avec un taux de réussite atteignant
91,1 %.

C

puis vient la filière technologique avec
90,6 % et enfin celle professionnelle
avec 82,3 %. Ce sont, en tout, 664 300

candidats qui ont été reçus à travers
la France et les départements et territoires d’Outre-Mer.
© Municipalité de Vaux-sur-Mer

’est la filière générale qui
observe le taux de réussite le
plus important avec 96,1 %,

Un casting 100 % féminin pour la cérémonie organisée en l’honneur des bacheliers vauxois.
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A Vaux-sur-Mer,
depuis sept ans
désormais, la municipalité organise une
cérémonie pour féliciter et récompenser
les jeunes bacheliers
vivant sur la commune. Cette année,
la municipalité en a
recensé trente qui
ont été conviés le
13 juillet dernier
dans les Jardins de
la Mairie. Patrice
Libelli, maire de la
commune, entouré

de Lydie Carpentier, adjointe chargée de l’enfance, de la jeunesse et du
jumelage ainsi que Sylvie Rocheteau,
conseillère municipale déléguée aux
Affaires Scolaires, a tenu personnellement à féliciter les jeunes diplômés.
Malheureusement, de nombreux bacheliers se sont excusés de leur absence,
la saison estivale ayant débuté et leurs
emplois aussi. En revanche, six jeunes
diplômées ont représenté dignement
leurs camarades. Elles ont pu échanger
entre elles : expérience, bons tuyaux,
logements…, autant de sujets qui accaparent les esprits, une fois le diplôme en
poche. Un chèque cadeau d’un montant de 50 euros, valable chez une vingtaine de commerçants de la commune,
leur a également été remis.
Emmanuelle Molina

ACTUALITÉ
S E N S I B I L I S A T I O N

À

L A

V I E

L I T T O R A L E

Un guide des plages pour mieux comprendre le littoral
Depuis 2018, la Communauté de Communes de l’île d’Oléron édite un guide exhaustif : dangers du littoral,
premiers secours, défense de la biodiversité, accessibilité, activités nautiques, marées ou encore gestion des
déchets y sont abordés.
du littoral. C’est dans cet esprit synergique qu’est proposé le guide insulaire : Présentation des bacs à marée,
respect de la maille lors des sessions
de pêche à pied, mécanismes naturels
de l’estran, cartographie des plages,
chenaux de navigation, dangers des
vagues, des courants et des baïnes,
de nombreuses données corrélatives
sont fournies aux usagers.

CdC IØ ©

C

haque année, sur une quinzaine
de pages, la CdC a fait le choix
de détailler l’ensemble de la vie
littorale à destination des visiteurs
des plages. Illustrations didactiques,
conseils pédagogiques et consignes
de sécurité y sont distillées, rappelant notamment le changement de
signalétique mis en place cette année,
suite à l’harmonisation des normes
internationales de sécurité (voir article
ci-dessus). En haute-saison, près de
soixante-dix maîtres-nageurs sauveteurs sont présents sur les dix-sept
plages surveillées du territoire, en vue
de sécuriser les temps de baignade
estivale. La pression touristique mobilise aussi les services intercommunaux
afin d’assurer la préservation du cordon dunaire, la propreté des plages,
l’aménagement et la protection globale du littoral. « Autour de l’océan,
tout est lié : les différents dangers qu’il
représente, la nouvelle signalétique de
baignade, la pollution littorale, etc. »,
s’accorde Gaylord Rabiller, trésorier de
Prêts à secourir, association de secourisme, de sauvetage et de protection

Connaissances
et responsabilité,
les piliers de la sécurité
Début juillet, organisée par Prêts à
secourir et Surfrider Foundation, structure dédiée à la protection de l’océan,
une opération a réuni avec succès une
cinquantaine de personnes, permettant de collecter cent litres de déchets
sur des plages dolusiennes. Pour continuer de relier protection et connaissance du littoral, les deux structures se
réuniront à nouveau dimanche 7 août
sur la plage de Boyardville à SaintGeorges d’Oléron. Tandis que le bilan
de la collecte sera passé en revue pour

collecte de déchets ou la formation
aux gestes qui sauvent, on utilise des
moyens ludiques de sensibilisation,
mais on met aussi en avant que ce sont
des actes citoyens » résume Gaylord
Rabiller, qui jauge que pour assurer
la sécurité des personnes comme de
l’environnement, une vision globale et
un positionnement responsable sont
indissociables et nécessaires. Le même
cadre de formations plurielles, regroupant initiation aux premiers secours et
à la protection du littoral, sera ainsi
proposé aux établissements scolaires
insulaires dès 2023.
Elise Battut

Le guide des plages est destiné à un large
public, en vue de profiter sereinement
des bienfaits de l’océan.

mesurer l’impact environnemental, les
organisateurs informeront les participants sur les dangers du littoral, avant
de proposer une initiation aux gestes
de premier secours et aux nouveaux
drapeaux des plages. « Au-delà de la

Informations pratiques
• Guide des plages disponible
dans les offices de tourisme,
les postes de secours et les
campings
• Inscription nettoyage de plage
& formation citoyenne :
www.initiativesoceanes.org

P A T R I M O I N E

Fin de chantier pour la ferme de la Maison Eco Paysanne
En rénovation depuis 2019, la thieuzine, pièce de vie illustrant le quotidien traditionnel insulaire du dixneuvième siècle, sera ouverte au public dès les Journées du Patrimoine, les 17 et 18 septembre prochains.

D
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ès la première
la manière de le rénover,
année d’ouveret de mettre en œuvre des
ture du centre
éco-matériaux » précise
muséal de la Maison
Lucie Waels. Des initiatives
Eco-Paysanne à Le Grandtoujours accessibles à de
Village-Plage, les travaux
plus larges publics, tandis
se sont succédé sur le site
que chaque quinzaine de
de la ferme oléronaise,
chantiers d’été s’achève
construite dans les années
par des Portes ouvertes,
soixante-dix par le groupe
et que des visites démonsfolklorique local Les
tratives ont également été
Dejhouqués. Etayée de
organisées lors des changranges et de chais, cette
tiers professionnels.
maison d’habitation a
toujours eu pour vocation
Chantier autorisé
d’illustrer le quotidien des
au public,
insulaires il y a cent cinet même encouragé
La projection chaux-chanvre est l’un des processus détaillés au public,
quante ans. Aujourd’hui
alliant matériaux anciens et techniques modernes d’écoconstruction.
fort de ses multiples sesCet été, le public a ainsi pu
Tandis que le coulage des dalles, l’élecsions de rénovation et de réaménageassister au coulage d’une dalle de chaux,
tricité, le chauffage et les travaux de
ment, le lieu est en passe de renforcer
ou découvrir le travail effectué par les
menuiserie sont actuellement finalisés
sa mission. « C’est une première phase
volontaires internationaux sur les murets
par des professionnels, une importante
qui se termine, et le public sera ravi de
extérieurs en pierres sèches. Cette ambipartie des sessions de rénovation ont
voir la pièce meublée, avec ses outils et
tion de transmission fait partie intéété effectuées lors de chantiers partiustensiles du dix-neuvième siècle. On a
grante des nouveaux aménagements
cipatifs. Succédant aux stages grand
depuis le début une forte demande de
de la thieuzine de la ferme, qui compublic dispensés les week-ends, des
celles et ceux qui voient une ferme sur
portera des éléments de présentation
chantiers internationaux ont accueilli
le site, et qui espèrent pouvoir y rentrer
des chantiers passés. « On fera en sorte
chaque été depuis trois ans une
et découvrir une ferme d’autrefois. Ça
de restituer le travail effectué toutes ces
vingtaine de volontaires adultes et
vient conforter ce pont entre les habiannées, et pour cela par exemple on a
adolescents, venus du monde entier.
tats d’hier et nos habitats de demain,
mis en place une fenêtre de vérité, où
« C’était vraiment le but du lieu : faire
thématique qui est au cœur de notre
l’on peut voir les différentes couches
un chantier-école ouvert au plus grand
centre d’interprétation », explique Lucie
de la rénovation énergétique : l’enduit
nombre, à différents types de publics,
Waels, responsable accueil et animation
en pierre, l’enduit chaux-chanvre pour
de la Maison Eco-paysanne.
pour qu’ils découvrent le patrimoine,
isoler, puis l’enduit chaux-sable, le

badigeon de chaux, etc. Cette pièce
sera donc aussi un support intéressant
pour parler de la rénovation énergétique
d’un bâti local traditionnel. Ça complète
vraiment toutes nos ambitions et il nous
reste encore plusieurs endroits à investir », rapporte la responsable du site.
Telle une nouvelle mise en abîme, le
chantier suivant débutera en octobre
prochain jusqu’en juin 2023, avec pour
objectif de faire de l’ancienne forge
une autre salle-école. En fond de parcelle, cette salle pédagogique multifonctions hébergera France Rénov, le
point info espace énergie pour le sud
de l’île, mais abritera aussi des ateliers
d’écoconstruction, des réunions, des
conférences, et permettra de prolonger
les partenariats avec des associations
locales aux visées pédagogiques. Tandis
que le mur en pierres de l’ancien bâtiment sera conservé, une extension sera
construite en matériaux écologiques,
ossature bois et isolation biosourcée,
faisant ainsi se répondre l’ancien et le
moderne. D’autres visites de chantiers
ouvertes au public feront la démonstration de travaux de maçonnerie en
moellons hourdées à la chaux, du
pavage extérieur en pierres calcaires,
du bardage en bois brûlé, ou encore
des peintures écologiques.
Elise Battut
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G R É E M E N T S

Saint-Trojan-les-Bains à l’heure de la Belle Époque
© SRST

© Antoine Violette

La 30e Grande Parade organisée par la Société des Régates de Saint-Trojan-les-Bains se déroule le 12 août à
partir de 14h30 devant la Petite-Plage. De nombreuses animations sont prévues tout au long de la journée.
Changement d’époque et dépaysement garantis.

D

epuis 1992 la Société des
Régates de Saint-Trojan organise chaque été la traditionnelle
Parade de gréements anciens, créée en
1896 à l’occasion de l’inauguration
du sanatorium par le Président de la
République, Félix Faure. L’organisation
de cette manifestation annuelle constitue aujourd’hui un évènement majeur
autant qu’incontournable de la saison
estivale de Saint-Trojan, qui voit affluer
des milliers de visiteurs venus découvrir
le charme et la beauté des bateaux de
travail des pertuis charentais, certains
étant classés monuments historiques.
Un ravissement pour les spectateurs
qui assistent depuis la Petite-Plage
aux évolutions des embarcations en
bois, toutes voiles multicolores dehors,
gonflées par le vent pour affronter le
courant légendaire qui sépare l’île du
continent, le Coureau d’Oléron.
Deux heures de jeux et de rires
Avant cette apothéose, beaucoup
de rendez-vous sont programmés
au fil de la journée (voir programme
détaillé). Parmi les plus courus, le
défilé en centre-bourg de quelques
dizaines de personnes en costumes

Les bateaux devant la petite plage.

d’époque, bénévoles et membres
d’associations venus de CharenteMaritime et de Charente, férus de
patrimoine. Du reste, une exposition
d’agrandissement de cartes postales
anciennes, installées à l'endroit de leur
prise de vue sur le port et la petite
plage, montre ce qu'était Saint-Trojan
au temps où la flottille des bateaux de
travail du Coureau étaient en activité.
L’après-midi, la reconstitution sur la
petite plage avec tentes, costumes de
bain ou de promenade et jeux de plage
est un des moments forts de la fête.
Deux heures de rires assurés, grâce à
Bilout, conteur hors pair, dont le talent
illumine l’histoire de la naissance des
bains de mer dans les années 1900.
De leur côté, le groupe folklorique Les
Déjhouqués fera revivre les danses,
chants et musiques du patrimoine
oléronais, alors que la Philarmonique
oléronaise reprendra les standards
d’avant la Grande Guerre. Le clou de la
journée sera évidemment le ballet des
bateaux qui régatent devant la petite
plage, le départ de la Grande Parade
étant donné à hauteur du restaurant
le Homard Bleu, permettant à tous
d’admirer la grâce et la noblesse de ces

Les piliers de l'association préparent la Grande parade.

bateaux qui, grâce à l’investissement
et au dévouement de nombreuses
associations locales, témoignent de la
richesse et de la vitalité du patrimoine
maritime flottant du département.

« Un lieu d’exposition
exceptionnel »
De ce point de vue, la Société des
Régates de Saint-Trojan pourrait dans
les prochaines années jouer un rôle
majeur dans la préservation, la restauration et la divulgation de ce patrimoine, à l’instar de l’association des
Lasses Marennaises reconnue nationalement pour ses actions, notamment
auprès des jeunes, pour continuer
à faire vivre et valoriser la tradition
maritime du Coureau d’Oléron et de
ses environs. En effet, un rêve un peu
fou est né l’année dernière : restaurer le Kattara dans l’établissement de
son créateur, Guy Charrier, sur le port
de Saint-Trojan, là même où il a été
conçu. Un rêve en passe de devenir
réalité, puisque le propriétaire actuel,
la SAFER (Société d’Aménagement
Foncier et d’Établissement Rural), est
prêt à céder le bâtiment à la commune
qui a décidé de se porter acquéreur.
Un dossier qui devrait aboutir dans
le premier semestre 2023, l’association ayant décidé de répondre à
l’appel d’offres d’occupation du lieu
qui sera lancé dès que la municipalité sera officiellement propriétaire.
« Nous aurions un lieu magnifique, à
la fois chantier pour la restauration et
l’entretien des canots de l’association,
Société des Régates
de Saint-Trojan-les-Bains
29, rue Benjamin Delessert
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. : 05 46 76 02 69
Email : antoinette.ba@wanadoo.fr
Site internet : www.srst17.org
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et lieu de réunion et d’information sur
les actions que nous menons. Nous
avons beaucoup de documents, de
photos et de films retraçant l’histoire
des régates depuis 1896. Ce serait
un lieu d’exposition exceptionnel »
s’enthousiasme Richard Bocquet, président de la Société des Régates de
Saint-Trojan, totalement investi dans
cette mission avec des bénévoles qui
ne comptent pas leur temps pour faire
vivre leur passion en même temps que
le patrimoine local.
Antoine Violette
Programme détaillé
10h16 : échouage à Gatseau.
Distribution des cagnards.
Apéritif.
11h à 12h : défilé en costumes
dépoque dans le centre-ville.
13h16 : départ des bateaux vers
la petite plage.
14h : Le comédien Bilout coordonne les jeux de plage et dévoile
les secrets de la vie à saint-Trojan
au début du 20e, au son de la
Philharmonique Oléronaise qui
reprend les airs d’époque. Vente
de polos et de boissons.
15h46 : commentaires de JeanFrançois Morlon sur les bateaux
qui se préparent pour la Parade.
Dépôt de la gerbe de fleurs pour
les péris en mer par Madame le
Maire.
16h-18h : Grande Parade des
bateaux sur le Coureau d’Oléron
devant la petite plage.
18h : entrée des bateaux dans le
port.
19h30 : remise des coupes et
apéritif offert par la Société des
Régates.
20h : repas avec les équipages
(15 euros).

VENTE ET INSTALLATION

Poêles à granulés | Poêles à bois

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

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

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

Marque SKIA DESIGN,
fabrication francaise.

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

NOUVEAUTÉ

Marque française
TURBO FONTE

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

SERVICE DE LIVRAISON sur Marennes & Oléron

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

05 46 47 00 76

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

ACTUALITÉ
O P É R A T I O N

I M M O B I L I È R E

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

Succès moral incontestable pour ONE face
à Qualytim et la mairie
Oléron Nature Environnement (ONE) / association de Défense du Soleil Levant (ADSL)*, a réussi à imposer un
nouveau permis de construire au promoteur nantais Qualytim. Un désaveu pour la gestion du dossier par la
mairie. L’assemblée générale de l’association du 22 juillet, suivie d’une réunion publique, ont conforté un peu
plus la détermination des adhérents à demander des comptes aux élus.
propre à stopper une
partie de l’action juridique, et permettre
au promoteur d’envisager le début des travaux dans le deuxième
semestre 2023 (voir
plan révisé). À condition toutefois que
Marie-Josée Villautreix
signe ce nouveau perBesoins stationnement :
mis, ce qui n’est pas
forcément acquis.
Néanmoins, le promo⇣⇡
teur devrait demander
37
courant septembre
l’annulation du permis
de construire actuel
pour en présenter un
GDV Architectes associés
MASSE
nouveau dans la fou01
ESQ
VERSION 11 maisons + piscine
Le premier projet qui a fait l'objet des recours
lée conforme au PLU
Le nouveau projet présenté par Qualytim à Oléron Nature Environnement.
au tribunal administratif.
en vigueur (Plan Local
La situation actuelle de blocage
par une demande d’ordonnance d’insmotivé la création de l’association
d’Urbanisme). Pour autant, pas quesest complètement imputable à
truction pour obstruction à la remise
pour défendre les intérêts des admition pour l’association de baisser la
Oléron Nature Environnement.
des pièces probantes. Une rétention
nistrés. Après deux ans de lutte,
garde, alors que se profile à l’hori(…) L’avenir de ce lieu emblématique
d’informations qui a poussé l’ADSL
essuyant maints refus de conciliazon un nouveau projet immobilier
de Saint-Trojan-les-Bains est entre les
à obtenir une injonction de la CADA
tion, sûre de son bon droit et de la
d’importance sur le territoire de la
mains de la justice ». C’est en subs(Commission d’Accès aux Documents
pertinence de ses requêtes, l’assocommune. L’implantation par Nexity/
tance, ce que le maire de Saint-Trojan,
Administratif) et recourir à un huissier
ciation a fini par s’imposer comme
Émeraude d’une résidence senior
Marie-Josée Villautreix, écrivait pour
pour les obtenir. Une liste de griefs
l’interlocuteur incontournable pour
d’une centaine de logements, sur la
clore le droit de réponse que nous
qui pourrait s’allonger, d’autres irréle promoteur nantais, qui, voyant que
vaste esplanade située derrière l’hôtel
lui avions proposé (RMØ à la Hune
gularités ayant été relevées depuis,
le risque était trop grand de perdre
des Cleunes, en contrebas du Casino.
N° 68 du 16 mars 2022), faisant suite
certaines s’inscrivant non plus dans
au Tribunal Administratif, a décidé
Un nouveau combat s’annonce pour
à l’article consacré au dossier de
un cadre administratif, mais pénal. Du
de négocier avec celle-ci, ayant fait
ONE qui craint que les mêmes dérives
l’ancienne colonie de vacances de la
reste, les adhérents ont donné pouvoir
la preuve de ses compétences jurid’un projet surdimensionné proVille de Limoges acquise par la société
au Conseil d’Administration de l’assodiques et de sa détermination à faire
voquent les mêmes conséquences.
Qualytim, dont le permis de construire,
ciation d’engager toutes poursuites à
appliquer la loi. Une reconnaissance
« On ne peut laisser faire le projet
accordé par le maire de Saint-Trojan, a
l’encontre de Marie-Josée Villautreix,
et une victoire méritées pour l’assoNexity en l’état. Cela suppose au
fait l’objet de plusieurs recours au tributant au tribunal administratif qu’au
ciation et ses quatre-vingt adhérents
préalable de modifier le PLU et que
nal administratif (RMØ à la Hune N° 67
pénal, dans le cas où d’autres irréguqui ont pris leur destin et celui de la
le maire actuel ne signe pas l’autodu 23 février 2022). Aujourd’hui, cette
larités soient mises à jour et prouvées.
commune en main, en s’opposant
risation de construire “à l’aveugle”
déclaration sonne comme le révélateur
au constructeur ainsi qu’au maire de
comme pour le Soleil Levant. Le bras
d’un entêtement et d’un comporteDeux ans de lutte acharnée
Saint-Trojan qui a décidé seule, en son
de fer avec la Maire va se poursuivre
ment incompréhensibles, vrais responâme et conscience, d’ignorer d’abord
car elle n’a pas l’intention de modisables des déboires du promoteur (voir
Ainsi, le 22 juillet, c’est non sans une
la volonté des administrés exprimée
fier ses pratiques autocratiques en
RMØ 32, 39, 47, 51, 60 et 61).
grande satisfaction que le Président
dans une pétition recueillant plus de
matière d’urbanisme. Rien n’est inéde l’association, François Vasquez,
mille deux cents signataires, dont six
luctable en matière d’urbanisme.
Poursuites judiciaires
présentait aux adhérents le bilan de
cents Saint-Trojanais, puis de signer un
La loi, même imparfaite, permet de
pour Mme le Maire ?
l’action menée depuis deux ans, prépermis de construire illégal en toute
s’opposer. C’est là notre prochain
cisant que celle-ci était motivée non
connaissance de cause, invoquant
défi » a conclu François Vasquez à la
En effet, il faut rappeler que c’est sur
par la déception du refus de la mairie
pour motivation « des comptes à
fin de la réunion publique qui a réuni
les conseils de Madame Villautreix,
de préempter le site au profit d’un
rendre au promoteur », ouvrant ainsi
une cinquantaine de personnes. Une
que l’ADSL a déposé des recours au
projet pourvoyeur d’emplois, mais
la porte aux supputations les plus
autre réunion publique d’information
tribunal administratif pour contespar la démesure du projet immobilier
malsaines.
se déroulera le 18 août à 20 heures
ter le permis de construire qu’elle a
prévu, source de nuisances variées
à la salle polyvalente de Saint-Trojansigné, alors même qu’elle avait été
autant que certaines pour tout un
« Le bras de fer avec la mairie
les-Bains.
avertie des irrégularités émaillant le
quartier, qui plus est avec un permis
continue »
PRINCIPES DU PLAN MASSE
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dossier par les services instructeurs
de l’urbanisme de la Communauté de
Communes de l’île d’Oléron (CdC). Des
avertissements ignorés, qui, au final,
ont donné lieu à des requêtes déposées par des riverains et l’ADSL. Quatre
ont été validées et une a échoué. Deux
requêtes supplémentaires du permis
de construire modificatif ont également été déposées sur la base des
griefs relevés et confirmés par le service urbanisme de la CdC, complétée

8

de construire entâché de nombreuses
irrégularités (voir plan initial). Un
document signé sans sourciller par
Marie-Josée Villautreix, dont la délégation en matière d’urbanisme lui
permet de se passer de l’avis de ses
conseillers municipaux, ces derniers
n’ayant pas souhaité s’opposer au
maire et à son adjoint à l’urbanisme,
« sa chasse gardée » selon les termes
d’un(e) conseiller(e) de la majorité.
Un atermoiement coupable qui a
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Depuis le mois de mai dernier, plusieurs rendez-vous de conciliation
entre Qualytim et l’association, devenue de fait décisionnaire dans le projet en lieu et place de la municipalité,
ont eu lieu dans le respect et l’écoute
de chacun. Le 7 juillet, le promoteur,
qui a totalement revu sa copie, a
soumis son nouveau projet à l’association qui a pu constater la prise
en compte de nombre de ses griefs,

Antoine Violette
L'ADSL, initialement créée, est devenue Oléron
Nature Environnement, son nom restant accolé.
*

Contact
Oléron Nature Environnement
12B rue Marcelle Tinayre
17370 Saint-Trojan-les-Bains.
Tél. : 06 10 84 20 24

ACTUALITÉ
A N I M A T I O N S

Un été à Royan : la Ville met le turbo sur l’animation

Le Petit bal perdu, guinguette sur la Tâche verte est un succès surprise
tous les dimanches jusqu’au 28 août.

C’est sans doute la nouveauté la plus
étonnante de cet été 2022. Organiser
une guinguette sur la tâche verte, entre
la gare et le centre-ville, quartier un peu
oublié des animations. « Avec le Petit
bal perdu, nous voulions animer cette
partie de la ville », explique Yannick
Pavon, conseiller municipal délégué à
l’animation. Et c’est un succès ! Tous
les dimanches à partir de 11 heures et
jusqu’au soir, les danseurs s’y pressent
et les moins courageux profitent juste
de cette pause fraîcheur sous les arbres.
Les puristes étaient un peu mécontents
du lino de début de saison. « Il est
impossible d’installer un parquet en
tout cas pour cette année », indiquet-on au Pôle animation. « En revanche,
nous les avons entendus et il y a désormais un lino de meilleure qualité sur
100 m² juste devant la scène. » Pour
la programmation, c’est le musette
qui est à l’honneur avec le 31 juillet :
Alexis et Lucas Passion ; le 7 août : Trio
Nathalie Bernat - Matthieu Chaussalet
et Guilhem Baudequin ; 14 août : Duo
Michel Cabaret et Claude ; 21 août :
Quatuor Le Doigt dans L’Œil et le 28
août : Benoît Nortier - Baptiste Parouty
- Orchestre Denis Salesse. Gratuit.
Des concerts gratuits
De façon un peu aléatoire au niveau
des dates mais régulièrement, des
concerts gratuits émaillent les soirées royannaises. De nombreuses
têtes connues car « vues à la télé »,
en particulier à l’émission The Voice
viendront se produire sur l’esplanade
Kérimel-de-Kerveno. Ce sera gratuit.
• Lundi 1er août à 21 h 30. Alkabaya,
groupe dans la mouvance des Têtes
raides et de Boulevard des airs avec
une touche d’électro.
• 
Vendredi 5 août à 21 h 30.
Royan fait son Show arts de rue
avec notamment Sarah Schwab
(The Voice Kids 2014 et The Voice
2020), « le phénomène TikTok du
moment », assure le Pôle animation.
« C’est populaire mais chic. »

• Lundi 8 août à 21 h 30. Les huit
jeunes filles de T’ChicaBOUM sortent
baguettes et tambours et interprètent
du classique et du jazz, en passant par
le métal, la bossa ou le rock !
• 
Vendredi 12 août à 21 h 30.
Olympe (The Voice All Stars 2022),
Doryan Ben (finaliste The Voice
2022), Edgar (The Voice 2021), et
Gwendal Marimoutou (Le Roi Lion
2022). Ils chantent en solo, en duo,
en trio ou tous ensembles dans un
show ponctué de tubes.
• Samedi 20 août à 21 h 30. Concert
du groupe Éméa qui propose une
évasion musicale vers l’Amérique
latine et autres. Quand le traditionnel rencontre la musique urbaine.
• Mardi 23 et vendredi 26 août
à 17 heures au port de Royan.
Orchestre cuivres de Gosport, ville
jumelle de Royan avec chansons traditionnelles anglaises et françaises
ou standards. Ce concert est organisé par le Comité de jumelage de
la Ville de Royan (06 10 24 83 85).

Les sculptures sur sable seront l’occasion d’admirer des œuvres
et de s’initier du 3 au 21 août.

renforcement musculaire, longe
côte… se tiendront à 9 h 30. Pour le
programme précis : www.ville-royan.
fr/sport-loisirs/royan-atout-plage.

amis ou en famille. Jusqu’au 19 août
du lundi au vendredi.
Faire son marché en soirée

Mais aussi…

Ce n’est pas une nouveauté mais l’occasion de se balader en soirée en picorant les spécialités locales au Marché
des arts et des saveurs est toujours
un rendez-vous qui plaît. Il sera installé promenade Dugua de Mons les
mardis, jeudis et samedi entre 18 et
23 heures jusqu’au 30 août.

Le show pyromélodique du 15 août à
Royan est l’un des plus grands événements de la saison. Il rassemble environ
100 000 personnes sur la plage de la
Grande conche. Cette année, Le Voyage
merveilleux a pour thème les trésors
de la nature. Lundi 15 août à 22 h 30.

Admirer les sculptures sur sable

Traditionnellement, les commerçants
du centre-ville et de Pontaillac organisent une grande braderie de fin
d’été pour faire de bonnes affaires.
Cette année, elle aura lieu du 12 au
21 août, organisée par l’association
Royan Shopping (06 13 98 86 40).

Là aussi, c’est un succès de l’année
dernière reconduit. Sur une surface
d’environ 1 000 m², un village de
sculptures sur sable s’installe sur la
plage de la Grande conche du 3 au
21 août. Le public pourra admirer ces
chefs d’œuvres éphémères mais aussi
s’initier les 6, 7, 10, 13, 14, 18, 20 et
21 août de 10 h 30 à 12 heures.

Nathalie Daury Pain
Les rendez-vous du CFAR

Faire du sport sur la plage
Jouer en famille
La formule plaît depuis l’été dernier.
Que ce soit le matin ou en sortie de
plage, la place Charles de Gaulle sera
envahie de jeux de société, de jeux
en bois à l’ancienne pour jouer entre

Pour la première année, Royan Atout
Plage propose des séances de sport
gratuites encadrées par des professionnels sur la Grande conche, Foncillon,
le Chay et Pontaillac. Séances de
yoga, pilates, zumba, stretching,
© Arnaud Valli / Ville de Royan

Une guinguette en ville

© Raymriehl / Ville de Royan

© Raymriehl / Ville de Royan

Le Pôle animation de la Ville de Royan propose des rendez-vous à la pelle en cette saison estivale. Entre une
guinguette dominicale et des concerts gratuits, les nouveautés se bousculent en plus des valeurs sûres et
de la programmation du Comité des fêtes. RMØ à la Hune fait le point pour vous.

Le feu d’artifice du 15 août à Royan rassemble 100 000 personnes sur la Grande conche.
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Le Comité des fêtes et d’animation
de Royan a également son propre
programme estival qui complète les
animations municipales. On pourra
écouter dans ce cadre Les Swing
cocottes le 21 août à 21 heures au
kiosque de Pontaillac (gratuit) ; le
trompettiste royannais Eric Luter le
22 août à 21 heures au kiosque de
Pontaillac (gratuit) ; Ronnie Caryl
Band le 25 août à 21 heures dans
le parc de la mairie (5 euros) ; The
Soul dealers le 27 août à 21 heures
dans le parc de la mairie (5 euros)
et enfin le Royannais Michel de
Pecker pour clore la saison, le
31 août à 21 heures au kiosque
de Pontaillac (gratuit). Bien sûr,
l’emblématique élection de Miss
Pontaillac aura lieu le 10 août à
partir de 21 heures (5 euros).
Billetterie : du lundi au
vendredi de 10 à 12 heures et
de 14 h 30 à 17 heures au 10
rue de la Tartane 17200 Royan.
Renseignements : 05 46 08 41 30.

9

ACTUALITÉ
A M É N A G E M E N T

D U R A B L E

D E S

S T A T I O N S

Restitution de la démarche ADS à Saint-Palais-sur-Mer
La démarche d’Aménagement Durable des Stations entreprise depuis septembre 2020 est arrivée, deux ans
plus tard, à maturation. Effectivement, après avoir analysé le diagnostic et le positionnement touristique du
territoire, étudié la programmation urbaine du secteur, tout cela en tenant compte des avis de la population,
le temps de la restitution a sonné. Retour sur une démarche peu ordinaire.

Participation citoyenne
Un questionnaire a, tout d’abord,
été soumis aux Saint-Palaisiens. 196
personnes ont apporté leur contribution : 49 % étant résidents à l’année,
43 %, résidents secondaires, le solde
étant réparti entre les touristes et
les résidents de l’agglomération. Des
informations prépondérantes ont été

© Municipalité de Saint-Palais

P

remière ville du
département à
avoir engagé
une telle initiative,
les élus saint-palaisiens avaient pour
objectif d’accompagner la commune
dans le renforcement du lien entre
la Grande Côte et le
centre-ville. Claude
Baudin, maire de
la commune, l’a
expliqué à de nombreuses reprises :
l’entrée de ville par
la Grande Côte est
peu attractive. La
Grande Côte et le
centre-ville sont
deux îlots bien distincts ; comment faire le lien entre les
deux ? Comment aménager cette jonction en ayant en tête les enjeux futurs
comme la mobilité, l’urbanisme, les
équipements touristiques, les impacts
du changement climatique, les espaces
littoraux, … ? La démarche ADS permet
une vision à long terme de l’aménagement territorial.

Croquis de ce que pourrait être l’avenue de la Grande Côte.

extraites comme la fréquentation équilibrée des plages (Bureau, Platin et la
Grande Côte) ; deux points « incontournables » de Saint-Palais que sont
le sentier des Douaniers et le marché de
la commune ; la mobilité douce (vélo
et marche) plébiscitée été comme hiver
avec néanmoins des difficultés liées à la
mobilité en général comme un manque
de pistes cyclables jugées dangereuses
et mal identifiées, une circulation automobile trop importante en période estivale, des problèmes de stationnement
et enfin des transports en commun peu
nombreux entre les quartiers et vers la
gare de Royan.
Des enjeux importants
Saint-Palais-sur-Mer possède « un
patrimoine architectural remarquable,

un paysage d’exception » avec de
nombreux atouts indique le diagnostic
posé par les acteurs de la démarche
ADS tout en notant également des dysfonctionnements structurels comme le
centre-ville peu animé hors saison, un
secteur touristique peu aménagé, le
fameux Sentier des Douaniers menacé
par l’érosion, la Vélodyssée occasionnant des conflits d’usage. Fort de ces
constats, trois chantiers sont recommandés pour la commune : un positionnement « nature et patrimoine de
demain » à affirmer, un référentiel de
l’aménagement résilient pour Saint
Palais (schéma des mobilités, eau et
paysage pour renforcer la résilience
de la ville, développement urbain de
qualité, plan guide) et des aménagements de la Pointe de la Grande Côte
au centre-ville. C’est ce dernier point

qui a été jugé prioritaire pour la commune et qui a été détaillé lors de la
restitution au public en juin dernier.
Une ouverture sur la mer
L’avenue de La Grande Côte sera aménagée de façon à offrir le panorama
à la vue de tous. Il est prévu, côté
mer, la mise en place d’une circulation piétonne plus large et d’une piste
cyclable à double sens. Par ailleurs,
l’organisation d’un stationnement en
épi sur l’autre côté de l’avenue est
envisagée. Bien évidemment, la végétalisation des sols agrémenterait les
espaces. L’Esplanade du Concié, lieu de
festival de la commune, bénéficierait
d’un amphithéâtre naturel. Quant à
l’espace pique-nique, il serait agrandi.
A la Pointe de La Grande Côte, c’est
l’esthétique des bâtiments qui serait
réétudiée pour homogénéiser le lieu
et son environnement naturel. La promenade piétonne et le stationnement
devraient être également retravaillés
afin de dynamiser le site. Bien évidemment, ce gigantesque chantier sera
réalisé par phase et la commune a
donné priorité à l’avenue de la Grande
Côte dont les travaux devraient débuter « fin 2022, si possible ». Et le coût ?
« Il y a trois ans, le coût s’élevait à
4 millions », a indiqué la municipalité.
Nul doute qu’avec l’inflation, la facture
risque de s’alourdir. Pourtant, « gouverner, c’est prévoir » dit la maxime
d’Adolphe Thiers, avec ce projet, SaintPalais-sur-Mer se tourne résolument
vers le futur.
Emmanuelle Molina

S É C U R I T É

Vaux-sur-Mer, labellisée ville prudente
Le panneau « Ville Prudente » est affiché depuis peu à l’entrée de la commune vauxoise du côté de Pontaillac.
Ce label valide l’engagement des communes sur la prévention et la sécurité routière.

S

i l’affichage du panneau est
récent, l’obtention du label date,
lui, de novembre 2021.

En effet, la commune de Vaux-sur-Mer
a soumis sa candidature en répondant
à un questionnaire portant sur ses
actions en termes de prévention et
de sécurité routière.
Après étude du dossier, une visite
fut effectuée sur le terrain par les
bénévoles de l’association. A l’issue
de celle-ci, un niveau de labellisation
a été déterminé. La ville de Vauxsur-Mer a obtenu le premier niveau
représenté par un cœur. Rappelons
que le plus haut niveau comporte
cinq cœurs.
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Les différents enjeux

Seule ville du département

Non seulement, qualitatifs mais aussi environnementaux, les enjeux pour une commune en matière de sécurité routière sont
multiples. A la ville comme à la campagne,
la mobilité doit être maximale et l’offre
proposée par les communes voire les communautés d’agglomération la plus large
possible. Sur le territoire royannais, les
moyens de locomotion tels que le bus, la
voiture, la moto et autres scooters doivent
cohabiter avec les mobilités douces utilisées par les cyclistes et les piétons, sans
oublier les détenteurs de trottinettes
électriques, de rollers, ou de skates…
Faire cohabiter ces différents moyens
de locomotion devient une gageure.
Y veiller, un impératif !

Vaux-sur-Mer est la seule ville du
département à détenir ce label qui
lui a été remis par Anne Lavaud,
déléguée générale de la Prévention
Routière. Désormais engagée dans
cette démarche, la commune par la voix
de Akli Yala, délégué à la citoyenneté et
la sécurité, salue cette reconnaissance :
« il est essentiel de mener des actions
de lutte contre l’insécurité routière et
d’encourager toutes les initiatives allant
dans le sens de la prévention routière ».
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Aménager, sécuriser, prévenir
Des actions sont donc engagées régulièrement allant de la réfection de

routes et/ou leur sécurisation comme
une sortie « permis vélo » pour des
élèves de CE2 accompagnés et encadrés par la Police Municipale.
Une création d’une vidéo faisant la
promotion de la pratique du vélo à
travers la commune souligne la facilité d’utilisation de la bicyclette comme
moyen de déplacement et met en
avant la sécurité et les équipements
communaux (plusieurs kilomètres de
voies cyclables protégées en centre-ville
et bord de mer, parkings à vélo…) ;
tout ceci appuyé par les bons résultats
obtenus lors de l’enquête menée par la
Fédération des Usagers de la Bicyclette.
(Lire la suite page 11)

ACTUALITÉ

Au programme, un atelier doses-bar /
doses-maison pour mieux comprendre
les pièges engendrés par des rations
trop importantes, un atelier parcours
lunettes / alcool pour sensibiliser sur
la perte des réflexes sous l’influence
de l’alcool, distribution de flyers et
d’éthylotests. Le but d’une telle tournée, indique Cédric Herbeaux, chargé
de mission à la Sécurité Routière, est
« de ne surtout pas faire la morale
mais d’adopter les bons réflexes dans
un cadre festif et agréable ».

Accueillir la Sécurité
Routière et les touristes sur la plage de
Nauzan face au Phare de
Cordouan a permis à la
ville de toucher un pan
de sa population moins
concernée par la sécurité
routière sur la commune
et néanmoins importante
en période estivale.

© E. Molina

En matière de prévention, la commune a également accueilli la Sécurité
Routière pour la seule date de la
Tournée des Plages de l’association en
Charente-Maritime, le 1er juillet dernier.

Faire cohabiter tous
les publics et tous les
moyens de locomotion,
un enjeu de taille pour les
collectivités !
Emmanuelle Molina

Cédric Herbeaux et son équipe de la Prévention Routière dans le cadre idyllique de la Plage
de Nauzan lors de la seule date de la Tournée des Plages programmée en Charente-Maritime.

S A N T É

La Clinique Pasteur de Royan innove
© Clinique Pasteur

Passée sous le giron du groupe Vivalto en 2020, la Clinique Pasteur de Royan, présente sur le territoire depuis
1953, ne cesse d’innover. Le point sur les nouvelles offres de soin.
Nouveauté également
du côté de l’hébergement
Une chambre « Prestige » est désormais proposée aux patients. Cette
chambre particulière spacieuse décorée de façon à faire oublier, autant que
faire se peut, qu’elle se situe en milieu
hospitalier, se compose d’un petit
salon avec canapé, d’une machine à
café personnelle, d’une table de nuit

avec chargeur intégré, une télévision
intégrant Netflix et un coffre-fort particulier. La salle de bain est également
plus haut de gamme avec une cabine
de douche plus coquette et un sècheserviette à disposition. Quant au repas,
si le patient n'est pas contraint à un
régime spécifique, il peut bénéficier
d’un plateau-repas gourmet.
Emmanuelle Molina

La Clinique Pasteur de Royan innove tant sur la plan médical que sur le plan
de l’hébergement de ses patients.

Pour le Groupe Vivalto Santé,
l’excellence médicale et chirurgicale de la Clinique Pasteur
sera poursuivie avec une politique
importante d’investissement et permettra, de plus, de construire un projet médical de territoire structurant et
d’offrir ainsi une expertise complète
et de haute qualité au plus près des
attentes en soins des habitants de
toute la région ». C’est en ces termes
que le communiqué de presse annonçait non seulement le rachat de la
Clinique Pasteur mais aussi le devenir
de la clinique royannaise.
La clinique en quelques chiffres
Côté équipements, on dénombre : cent
vingt-sept lits, douze salles d’opération
dont une salle d’imagerie interventionnelle, douze postes de surveillance
post-interventionnelle, cinq salles de
soins externes, huitlits de surveillance
continue, un service d’urgence, un
centre d’imagerie médicale disposant
d’un scanner et d’une IRM.
Ce sont également 13 500 patients
par an dont 8 000 en ambulatoire.
12 000 passages aux urgences. 48
praticiens, 190 salariés médicaux et

paramédicaux. Sans oublier les personnels administratifs.
Les nouveautés
Afin de renforcer le plateau technique,
le groupe Vivalto a investi dans le
Robot Da Vinci X. Une première dans
le département, a indiqué Jérémy
Graziani, directeur de l’établissement.
Ce robot permet des gestes plus précis, moins invasifs pour le patient, par
conséquent des durées d’hospitalisation plus courtes. Il est utilisé dans un
premier temps pour les interventions
urologiques (les premières interventions ont eu lieu en juillet dernier) puis
viendront celles digestives.
La clinique met également en place un
nouveau parcours de soins ambulatoire
« Patient Debout », circuit « Fast Track ».
Signifiant littéralement voie rapide ou
raccourci, cette pratique permet, lors de
la réalisation d’actes chirurgicaux courts,
une sortie rapide, sans douleur, dans des
conditions optimales de sécurité pour
les patients. Un test grandeur nature a
été effectué, en juin dernier, avec des
patients fictifs. Les premiers patients
bénéficiant de cette nouvelle pratique
sont attendus dès cet été.

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 27 JUILLET 2022 | N° 73

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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ACTUALITÉ
P A R C O U R S

D E

V I E

Le collectif Mémoires vives recueille les souvenirs
des anciens

Il y avait beaucoup d’émotion lors de la remise des livres à la maison de retraite
Le Littoral de Saint-Augustin.

nregistrer les souvenirs, le parcours d’une vie avant que tout
cela ne s’envole et les consigner
dans un livre que les enfants, petitsenfants garderont précieusement…
Voilà la mission que s’est donnée le
collectif Mémoires vives, émanation
de France bénévolat en Pays royannais.
L’idée est venue à Louise Leclair, coordinatrice du collectif, pendant la crise
sanitaire. Elle a eu tout de suite une
idée bien précise de la façon dont il
fallait mener le projet.

associatif au cœur des territoires), un
financement a été possible à travers
la Caisse nationale d’autonomie départementale (CNSA).
Tranches de vie
En ce vendredi 10 juin, à la maison de
retraite Le Littoral de Saint-Augustinsur-Mer, une petite cérémonie était

Un partenariat avec la Mission locale
du Pays royannais est vite noué
pour trouver les jeunes intéressés
par cette action et dans le cadre du
projet React (Renforcer l’engagement

donc organisée afin de remettre
les ouvrages terminés à Jeanne
Madranges qui vient de fêter ses
100 ans et à Claude Frétard, 95 ans.
Ces deux pensionnaires ont accepté
de participer à l’opération. Jeanne
a confié ses souvenirs à Catherine
Becmeur et Joshua Martin alors que
la parole de Claude a été recueillie par
Odile Défossez et Alexis Jouanneau.
Les familles étaient présentes, très
émues. « Ma mère a deux
enfants, six petits
enfants et 12 arrièrepetits-enfants »,
raconte Gilles, le
fils de Jeanne. « J’ai
découvert des choses
dans ce livre qu’elle
n’avait jamais racontées. Je vais donner un
exemplaire à tous les
petits-enfants. »
ury-Pain

« Je savais depuis le début qu’il fallait des duos intergénérationnels
pour effectuer le travail d’écoute et
d’écriture afin d’avoir des ressentis
différents », explique Louise Leclair.
« Ce sont donc des adultes et des
jeunes qui mènent les séances avec
les personnes âgées. »

La vie de Claude Frétard, 95 ans est désormais relatée dans Souvenirs, souvenirs.

Les livres sont illustrés de nombreuses
photos prêtées par les familles.

© Nathalie Da

E

© Nathalie Daury-Pain

© Nathalie Daury-Pain

Par binômes intergénérationnels, les bénévoles de Mémoires vives s’attellent à écouter les souvenirs de nos
aînés afin de les consigner dans des ouvrages ou des podcasts. Neuf livres sont sortis dans le Pays royannais.

Du côté des auteurs,
l’expérience a été très
enrichissante. « On
rentre dans une vie qui

ne nous appartient pas, une autre
époque », témoigne Alexis, qui a eu
vent de l’opération par la Mission locale.
« Ce seraient des souvenirs si je m’en
souvenais » , qui révèle la vie de
Jeanne, et « Souvenirs, souvenirs », qui
raconte la vie de Claude, sont assortis
de podcasts accessibles par QR code
qui permettent d’entendre la voix des
personnes.
Le collectif Mémoires vives propose
également le « Bouquet d'expériences »
aux maisons de retraite et à leurs résidents. Des bénévoles - toujours en duo
adulte et jeune - viennent recueillir des
expériences marquantes, drôles, originales ou ayant valeur d’exemple, vécues
par un groupe de pensionnaires d’une
même résidence.
Nathalie Daury-Pain
Pour en savoir plus :
www.memoiresvives.org
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SAINT-PIERRE - 42 avenue du Général Leclerc
ROCHEFORT - 56 avenue du 11 Novembre 1918
ROYAN - 143 avenue de Rochefort
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ACTUALITÉ

Quand la nature
s'invite sous
vos pieds

LE SPÉCIALISTE DES REVÊTEMENTS SANS RACCORD
INTÉRIEURS | EXTÉRIEURS

Marbre

Résine

TERRASSES
PLAGES DE PISCINE
ALLÉES PIÉTONNES
ALLÉES DE GARAGE
ESCALIERS
FAÇADES
SOLS ET MURS

CASM change de couleur pour cette nouvelle année.
Mais toujours la même équipe pour vos projets !

116, Cours Paul Doumer 17100 SAINTES

05 86 30 20 43 • 06 30 24 10 00
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contact@solmur.tech – www.solmur.tech
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LOISIRS À LA HUNE
É V È N E M E N T

Ciné des champs : les jeunes agriculteurs
de Charente-Maritime font leur festival
Décidément, l’esplanade du Concié est « the place to be » à Saint-Palais-sur-Mer. Après Musiques et
Gastronomie du Monde, et avant Crescendo, le festival de rock progressif, ce sont les Jeunes Agriculteurs
de Charente-Maritime qui s’installeront le 10 août prochain, face à l’océan, pour une animation pastorale et
moderne. Un événement à destination des familles, des amoureux de la nature, de la musique, du cinéma,
du bien consommer... A déguster sans modération.

Seul syndicat agricole dédié
à la cause des jeunes

« Les Jeunes Agriculteurs » se rassemblent sous la forme d’un syndicat
apolitique et indépendant, représenté
sur l’ensemble du territoire par des
agriculteurs âgés de moins de 35 ans.
Défendre les intérêts des jeunes agriculteurs, favoriser l’accès au métier
d’agriculteur pour assurer le renouvellement des générations en agriculture,
défendre l’installation d’exploitations
agricoles viables et vivables font partie des fondamentaux du syndicat.

J E U

D E

R Ô L E S

Tout ceci dans un esprit de solidarité
et de convivialité.

© Les Jeunes Agriculteurs de Charente-Maritime

K

évin Dumont, Président du canton de Royan - Cozes - Saujon
et Secrétaire Général Des Jeunes
Agriculteurs de Charente-Maritime,
explique le bien-fondé d’un tel événement : aller à la rencontre des gens,
proposer des produits du terroir en circuit court, tout cela dans un moment
convivial et festif. Une autre manière
de découvrir la profession, les produits, les hommes et les femmes du
monde agricole et d’échanger.

A la rencontre des consommateurs et des curieux
Mercredi 10 août, l’esplanade du
Concié, ce belvédère sur la mer,
offrira davantage qu’un magnifique
panorama. Les Jeunes Agriculteurs de
Charente-Maritime auront transformé
l’endroit en un véritable temple de
l’agriculture. Les visiteurs déambuleront dans le parc et pourront acheter
des produits issus des producteurs
locaux : fruits et légumes, bien sûr
mais aussi miel, pain d’épices, légumes
secs, viande de porc et de bœuf, fromages de chèvre et de vache, sans
oublier le pineau, le cognac et les vins
de Pays Charentais.

Le 10 août, face à la mer, les Jeunes Agriculteurs de Charente-Maritime viendront
à la rencontre du public grâce à la musique, au cinéma, à la vente de produits
du terroir et d’exposition de matériels agricoles.

Le groupe Pagaille, issu de Semussac,
offrira un concert pop-rock à 19h puis
à 21h en attendant le point d’orgue
que sera le cinéma en plein air et la diffusion du film « Normandie Nue » de
Philippe Le Guay avec François Cluzet
à 22h30. Un événement pastoral au
bord de mer. Une belle idée !

Une exposition présentera les différentes filières du secteur et permettra les échanges entre professionnels
locaux et public. Côté festivités, des
baptêmes de tracteurs seront proposés
aux enfants comme… aux grands.

Informations
et programme
www.stpalaissurmer.fr

Emmanuelle Molina

I T I N É R A N T

Un escape game au service du patrimoine oléronais

Dans un décor de seize mètres carrés, les participants ont une heure pour déchiffrer
codes et indices disséminés entre ordinateurs et clins d’œil patrimoniaux.

Comprendre l’histoire de notre
territoire permet de mieux
appréhender la valeur de notre
patrimoine. La transmission de ce savoir
se doit d’être vivante, attrayante et
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innovante. L’équipe des musées l’a bien
compris en inaugurant cette année
un escape game, qui va permettre
au public de découvrir les spécificités historiques de notre territoire de
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manière ludique », commente Michel
Parent, président de la Communauté de
Communes d’Oléron. Dans un contexte
sanitaire qui a rebattu les cartes d’accès
à la Culture, les musées sont au cœur
de ce remaniement, qui exige de plus
en plus de divertissement. « Mêler le
ludique à l’aspect pédagogique devient
nécessaire. On sent que nos publics ont
besoin de s’amuser et on constate que
les activités qui fonctionnent le mieux
sont les chasses au trésor ou les jeux de
piste », explique Lucie Waels, responsable accueil et animation de la Maison
Eco-Paysanne, avant de préciser : « ça
complète aussi nos offres familiales et
nous permet d’attirer les publics entre
douze et dix-huit ans, et donc de diversifier notre action culturelle ».
Première hôtesse de l’escape-game
ponctué de références historiques et
patrimoniales de l’île, la responsable
du Musée de l’île d’Oléron Florence
Bougnoteau confirme : « Cette nouvelle proposition a vraiment un intérêt
car on touche un public familial avec
des adolescents, ou de jeunes adultes.

Finalement, le public-cible de l’escape
game c’est vraiment les personnes qui
d’ordinaire ne viennent pas forcément
dans les musées. C’est une façon de
les attirer vers nos lieux culturels ».
(Lire la suite page 15)
© CdC IØ

© CdC IØ

Durant tout l’été, un jeu de rôles itinérant parcourt les trois sites muséaux de l’île. Installé tout le mois de
juillet à Saint-Pierre au Musée de l’île d’Oléron, il rejoindra Grand-Village dès le 3 août via la Maison Ecopaysanne, avant de s’amarrer au Port des Salines en septembre.

L’escape game ExplosIØn a été conçu
spécialement pour le territoire oléronais.

LOISIRS À LA HUNE
Dans la peau d’un agent secret
D’autres sites du territoire charentais-maritime ont déjà succombé à
l’appel des escape-games conçus par
l’entreprise spécialisée Athaclie, à l’instar des offices de tourisme du bassin
Marennes-Oléron, du Fort Louvois à
Bourcefranc-le-chapus ou encore du
Moulin des loges à Saint-Just Luzac.
Après un an de préparation, la version
insulaire intitulée ExplosIØn reprend
tous les codes d’un univers ludique
aujourd’hui très plébiscité. Objets
patrimoniaux, cartes anciennes,

F E S T I V A L

D E

R O C K

références historiques et clins d’œil
aux traditions oléronaises se faufilent
dans un décor contemporain, bercé
de techniques modernes.
L’objectif est sans équivoque : un
groupe de trois à cinq joueurs dispose d’une heure pour protéger l’île
d’Oléron d’un sérieux danger. Devenus
les agents d’un service gouvernemental ultra-secret, c’est en décelant
les secrets du patrimoine et autres
énigmes qu’ils pourront tenter de remplir leur mission. Le tarif de l’escape
game incluant une entrée au musée,

secrètes explosives ne tenteraient pas,
de tranquilles balades commentées,
parfois même suivies de dégustation de produits locaux, sont aussi à
l’agenda !

ces agents éphémères pourront redevenir visiteurs, le temps de découvrir
les expositions et ateliers proposés.
Prochain arrêt d’ExplosIØn à la Maison
Eco-Paysanne, qui multiplie les activités ludiques parallèles tout au long
de l’été. Pour ceux que les missions

Elise Battut

Informations pratiques
Dès 12 ans / Tarif : 16 euros par personne – Réservations : en juillet au 05 46
75 05 16, en août au 05 46 85 56 45, en septembre au 05 46 75 82 28, et
tout l’été dans les offices de tourisme.

P R O G R E S S I F

22e édition de Crescendo, 4 jours de festivités
dantesques
Par le biais des reports dus au Covid, Crescendo, le célèbre festival de rock progressif saint-palaisien, fêtera sa
22e édition du 19 au 22 août 2022. L’esplanade du Concié accueillera, comme à l’accoutumée, les nombreux
festivaliers qui débarqueront non pas sur la formule traditionnelle de 3 jours mais bien sur 4 jours. Il fallait
bien cela pour fêter un retour à la normale, sans jauge, sans masque avec juste de la musique, du partage
et des échanges.

E

© Kargafen

ffectivement, c’est en
2019 que s’est déroulé le
dernier festival Crescendo
dans sa configuration habituelle. Les éditions 2020 et
2021 furent « maigres » mais
eurent le mérite d’exister afin
de maintenir le lien avec le
public. Grâce au soutien de
la commune, une soirée cinéconcert a pu être réalisée dans
le cadre de Crescendo en 2020
et en 2021, le groupe Lazuli a
offert un concert unique sur le
sol saint palaisien.
4 jours de concerts

Il était hors de question, pour
les organisateurs, de ne pas reprogrammer les groupes qui devaient
monter sur la scène de Crescendo en
2020. Pourtant 2022 n’est plus 2020,
alors l’ajout d’une journée supplémentaire fut une évidence. « Il faut
rattraper le temps perdu » affirme
Patt Mathias, un des organisateurs
du festival. Et les groupes « se bousculaient au portillon » lâche-t-il. Il
note également, en souriant, « une
invasion de vikings » puisque de nombreux groupes viennent de Norvège,
Suède, Danemark ou Finlande. « Cela
s’est fait naturellement sans parti
pris », indique-t-il. Il faut dire que les

Karfagen, groupe ukrainien, en 2012 sur la scène de Crescendo. Le 19 août prochain,
ils en seront à leur 4e participation.

Pays Scandinaves sont de gros pourvoyeurs de rock progressif. C’est ainsi
que Pymlico, Hässe Froberg & Musical
Companion, Oresund Space Collective
et Overhead enflammeront la scène de
Crescendo lors de cette 22e édition.
Mais, ils ne seront pas les seuls. Les
Italiens de Universal Totem Orchestra,
les Allemands de Smalltape, les Anglais
de Last Flight to Pluto et de London
Underground, les Polonais de Amarok
et enfin les Français de Anaïd, Esthesis,
Ex’Odd et AQ&F seront présents également à Saint-Palais pour les festivaliers
de Crescendo.

E R R A T U M
Dans la légende de la photo de l’article « E Viva l’organo !, nouveau festival
atypique en Oléron » (voir RMØ à la Hune N° 72), deux erreurs ont été relevées
par l’association Les Amis de l’orgue de Saint-Pierre d’Oléron, qui œuvre pour
retracer les origines de l’instrument : L’orgue de Saint-Pierre n’est pas daté
du 19e siècle mais du 18e siècle, et l’instrument n’aurait pas été créé par le
facteur d’orgues parisien Cavaillé-Coll. Il viendrait de l’Anjou, mais c’est la
Maison Cavaillé-Coll ou un ouvrier équipé de matériaux de cette manufacture
qui l’aurait installé, en ajoutant un clavier et un sommier supplémentaires
pour étayer d’une partie romantique l’instrument baroque.
Elise Battut
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L’Ukraine au rendez-vous
Karfagen, groupe ukrainien, ouvrira le
festival lors de la soirée d’inauguration
à l’Hôtel Primavera le mercredi 17 août
(soirée sur réservations). Karfagen est
habitué de Crescendo puisqu’il y est
déjà venu trois fois. « Compte-tenu de
la situation géopolitique, on tenait vraiment à ce qu’il soit là » explique Patt
Mathias. Et pour ceux qui ne pourront
se procurer le fameux sésame pour
cette première soirée, une seconde
chance leur sera offerte, le vendredi
19 août, sur la grande scène du Concié.

Des nouveautés
Mis à part la taille du festival qui
comporte une journée supplémentaire, les nouveautés se trouvent
du côté de l’éco-responsabilité et
de la buvette… Tout d’abord, les
jetons fournis aux festivaliers pour
se restaurer et s’hydrater sont entièrement biodégradables. En effet, ils
sont fabriqués à partir de l’amidon
des pelures de pommes de terre.
S’ils devaient se retrouver dans la
nature, ils s’y décomposeraient naturellement. Concernant la buvette, la
Brasserie La Débauche à Angoulême,
partenaire du festival, a créé une bière
spécifique, estampillée Crescendo, la
« Moon Keeper ».
Du 19 au 22 août prochain, les festivaliers de Crescendo s’apprêtent à
passer de très bonnes soirées entre
rock progressif, partage, échanges,
émotion, retrouvailles. Du grand
Crescendo !
Emmanuelle Molina
Programme sur le site
www.festival-crescendo.com ou
sur la page Facebook Crescendo.

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

RMØ
à la Hune

moalahune@rheamarketing.fr
Siège : 05 46 00 09 19
Anne Brachet (Pays Marennes Oléron) : 06 14 29 46 59
www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune
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« Tempo tempo ! », en rythme avec l’esprit
de la rencontre
En 2021, un an après le décès de Tony Allen, batteur de génie et pionnier de l’afrobeat, deux artistes ont souhaité
célébrer leur vie musicale partagée avec cet incomparable maître du tempo. Le pianiste et accordéoniste Fixi
et le trompettiste Nicolas Giraud ont ainsi honoré leur héritage mélodique, livrant un album métissé de styles,
de cultures et de rythmes. Mêlant jazz, funk, musette et ballades en une boucle hypnotique, ils se produiront
le 11 août prochain au Théâtre d’Ardoise, à Dolus d’Oléron. RMØ à la Hune a interviewé Fixi.

Qu’a-t-il inspiré dans vos carrières
et vos trajectoires de vie ?
Il nous a énormément inspirés. On
était complètement amoureux de lui,
de sa manière de jouer, du style musical qu’il avait créé et qui est devenu
un classique comme le funk ou le
reggae. En jouant avec lui et en évoluant à ses côtés, il a influencé notre
approche du groove, la maîtrise de la
musique, puis c’était aussi un grand
philosophe. Quand on rencontre de
grands messieurs comme lui, ça nous
accompagne toute notre vie, qu'ils
soient vivants ou morts. Grâce à lui
on a rencontré plein de gens, on a
beaucoup voyagé ; il a changé mon
caractère et ma sensibilité.
Vous aviez en commun ce goût
pour la fusion des styles et
des cultures. Pour aller plus
loin, qu’est-ce que Tony Allen a
apporté au paysage musical ?
Il a créé l’afrobeat avec Fela Kuti, qui
était le plus grand artiste africain dans
les années 60-70. Fela était considéré
un peu comme Oum Kalthoum au
Moyen-Orient, il faisait des tournées européennes et aux Etats-Unis,
mais il rencontrait surtout un public
de connaisseurs. Il n’avait pas la
reconnaissance discographique ou
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de faire des ateliers, des conférences
dans plein de pays, pour qu’il y ait
des descendants qui découvrent sa
musique et se l’approprient. Il voulait
que l’afrobeat soit reconnu en tant
que tel, ce qui n'était pas du tout le
cas dix ans avant sa mort.

à un morceau de cérémonie traditionnelle de passage dans l’au-delà,
il y a un percussionniste nigérian qui
nous accompagnait souvent, puis Tunji
Allen, le petit-fils de Tony, a fait des
voix sur un autre morceau, etc. Ce sont
des clins d’œil à nos histoires communes, une manière de se reconnecter
à lui et de faire de nouveaux voyages
à distance. Je pense que Tony aurait
adoré ce disque. C’est allé beaucoup
plus loin, et dans d’autres directions,
qu’il n’aurait pas forcément imaginées.

Peu de temps avant son départ,
vous aviez tous les trois un projet
d’album…

A travers le groupe Java ou ses
collaborations avec M, Arthur H, Winston
McAnuff ou Keziah Jones, François-Xavier
Bossard, alias Fixi, réinvente la musique.

Ces dernières années, Tony jouait dans
le monde entier avec plein de projets
qui l'accaparaient, et on s'est dit que
ce serait cool qu'on fasse un petit
projet pour se retrouver et faire des
concerts ensemble. Il était partant, on
a commencé à faire nos morceaux avec
Nicolas, puis le Covid arrive et Tony
décède. Ça a été un gros choc. Mais on
a décidé de continuer ce projet coûte
que coûte, comme une manière de
faire un album mystique, où Tony est
présent sans qu’il soit là.

radiophonique. Ça paraît fou, mais il
a fallu attendre récemment pour que
cette musique soit reconnue dans le
monde entier, qu'elle soit diffusée, et
Tony a participé à ce mouvement. Fin
des années 2000, il y a eu un retour aux
L’album Tempo Tempo a donc lui
classiques et à la beauté de la musique
aussi été construit comme une
enregistrée dans les années 70 dans
rencontre ?
tous les pays, en Asie, en Amérique
du sud et beaucoup en Afrique. Il y
Le but était d’avoir un fil avec l’album
a eu des « diggers », des gens qui
prévu. Comme on avait des enregissont allés chercher des vieux vinyles
trements de ses batteries, 90 % de
pour les numériser et les ressortir un
ce qu’on entend sur Tempo Tempo,
peu de l'oubli. Puis aussi des artistes
c’est Tony Allen. Ça nous a permis
comme Damon Albarn (Blur, Gorillaz,
de composer sur l’essence même de
etc. ndlr) ont mis Tony Allen dans la
sa musique, sans forcément faire de
lumière. Ensuite, quand on partait en
l’afrobeat. Pour prolonger le lien, il
tournée, les stars du moment et du
y a aussi d’autres artistes qui l’ont
lieu où on se trouvait venaient nous
connu : un morceau avec Ayo, chanvoir, parce qu’ils se rendaient compte
teuse prêtresse yoruba qui a participé
que Tony Allen
était un monstre
de la batterie et
que l’afrobeat
était un courant
énorme comme
l’avait été le
funk avec James
Brown. Petit à
petit, les oreilles
et les yeux se
sont réouverts,
ont découvert
cet héritage. Et
maintenant c’est
devenu un des
nombreux piliers
de la musique
mondiale,
comme la bossa
nova, la samba,
le reggae, et on
a assisté à ce passage de l’obscur
à la lumière. Puis
Les talentueux Nicolas Giraud et Fixi ont relié leurs souvenirs
Tony a pris soin
et leurs émotions, le temps d’un album unique
de transmettre,
et transcendantal, à l’image de l’afrobeat.
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A l’avenir, faisant figurer d’autres
artistes, un nouvel album-hommage à Tony Allen pourrait voir
le jour ?
Je ne sais pas, celui-là était spontané
pour célébrer ce qu'on devait célébrer.
Je n’aime pas trop les hommages,
c’était surtout une célébration de
notre relation, et pour nous une forme
de thérapie. Il y a eu un côté cérémonial dans ce projet, une manière un
peu métaphysique de continuer à faire
de la musique avec quelqu’un qui n’est
plus là. Ça nous a permis de transformer quelque chose de douloureux en
quelque chose de créatif.
Tu reviens jouer au Théâtre d’Ardoise. Que t’inspire le lieu ?

© Frank Loriou

Fixi : J’ai rencontré Nicolas Giraud
lors de mon premier concert avec
Tony Allen, et j'ai découvert que c'était
son trompettiste officiel. Tony, c’était
dans les années 90 : je l’ai croisé un
jour dans l’escalier d’un studio dans
Le Marais, où j’enregistrais avec des
amis. Il était un peu dans le creux
de la vague, il faisait quelques petits
concerts de temps en temps, et il
était venu enregistrer des maquettes
qu’il avait faites chez lui. J’ai vraiment
découvert son travail et j’ai trouvé ça
génial. Je lui ai dit que j’adorerais faire
les claviers pour lui, il m’a dit « Ok, pas
de problème ! », et là je suis rentré
un peu plus profondément dans sa
musique. Nicolas aussi l’avait rencontré dans un studio de répétition, où il
travaillait comme standardiste. En se
baladant, il a tripé sur ce que faisait
Tony, qui lui a demandé « Tu joues d’un
instrument ? ». Nicolas a répondu « Je
joue de la trompette », et Tony lui a
dit « Bah amène ta trompette ! ». On
a ensuite accompagné Tony Allen pendant presque vingt-cinq ans.

© Frank Loriou

RMØ à la Hune : Quelles sont les
histoires de vos rencontres, Tony
Allen, Nicolas Giraud, et toi ?

Nicolas ne le connaît pas, mais oui moi
j’y ai déjà joué en 2019 avec Winston
McAnuff, et j’ai kiffé ! C’est un super
endroit, en forme d’amphithéâtre il
n’y a pas mieux pour des concerts, et
il m’a inspiré d’y revenir ! L’histoire
du lieu, dans les marais, au milieu des
huîtres, monté par des gens du coin,
des associations, des bénévoles, en
plein air, et que ce soit un lieu culturel
qui soit en lutte pour exister… C’est un
endroit assez fort, magique. En plus,
pour la tournée Tempo Tempo, on
projette des vidéos où l’on voit Tony,
parfois des invités, et on joue avec eux
et avec lui…Ça aussi c’est magique.
Tony Allen
l’endroit ?

aurait-il

aimé

Il aurait trop kiffé. En plus, il adorait
les huîtres !
Propos recueillis par
Elise Battut
Infos pratiques
Album et tournée “Tempo Tempo !
- A Tony Allen Celebration”
Label La Familia
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Un piano dans la pinède fête ses dix ans d’existence
En dix ans, le festival est maintenant bien identifié, et permet
à notre toute petite commune
oléronaise d’être connue dans le milieu
des grands musiciens de jazz, français
comme étrangers », entame le maire
de Le Grand-Village-Plage Patrice
Robillard, avant de se réjouir également
« d’avoir rendu accessible un répertoire
de grands jazzmen sans passer par la
création contemporaine, et d’avoir fidélisé un public de locaux et d’amateurs
de jazz venus d’autres régions ». Depuis
sa création en 2013 sur l’impulsion
du précédent édile Jacques Verwicht,
l’événement a accueilli des pointures
du style : Rossano Sportiello, Louis
Mazetier, Luca Filastro, Bernd Lhotzky,
Chris Hopkins, Nicki Parrott ou encore
Andrea Motis pour ne citer qu’eux,
parmi la pléthore d’interprètes de
renom venus fouler la poétique scène
de village sous la pinède. Un temps
dédié au piano stride, le festival a évolué, pour mettre en valeur de nombreux
instruments et styles, proposant désormais un répertoire allant jusque dans
les années soixante, et faisant ainsi des
incursions vers le hot jazz, le swing ou
le bop.
Des clubs mythiques
de New-York à une atypique
scène sous les pins
Ce pluralisme sera particulièrement illustré cette année, grâce aux quatre soirées successivement dédiées au bop, au
stride, au swing, puis au blues et au boogie. Et c’est le Alain Jean-Marie Quintet
qui étrennera ce nouveau plateau d’exception : Récompensé par une Victoire
d’honneur lors de la dernière édition

© Werner Altmuller

Pour célébrer sa dixième édition, le festival de jazz s’étoffe d’une quatrième soirée et d’un nouveau partenaire,
le Hot Club Marennes Oléron. L’événement se déroulera du lundi 15 au jeudi 18 août à Le Grand-Village-Plage.

Faisant intervenir des musiciens de jazz de renom, Un piano dans la pinède rassemblait
un millier de spectateurs par concert avant la crise sanitaire.

des Victoires du jazz, le pianiste Alain
Jean-Marie sera tout aussi grandement
accompagné par le trompettiste Fabien
Mary et le saxophoniste Dmitri Baevsky,
tous deux consacrés par les spécialistes
du genre, puis par les fins instrumentistes Fabien Marcoz à la contrebasse,
et Bernd Reiter à la batterie.

la veille : Dan Levinson à la clarinette,
Stéphane Séva au washboard, et Ehud
Asherie en maître de cérémonie de
cette balade virtuose au cœur du jazz
des années vingt et trente.

Le lendemain, mardi 16 août, le swing
sextet de Dan Levinson rendra hommage au « King of swing » Benny
Goodman. Récompensé du titre de
meilleur clarinettiste par le Hot House
Jazz Magazine, coutumier des partages
de scène avec des grands noms du
jazz, Dan Levinson sera accompagné
par une autre pointure new-yorkaise le
pianiste Ehud Asherie, le trompettiste
Jérôme Etcheberry, le guitariste Nicolas
Peslier, le contrebassiste Leigh Barker
et le batteur Stéphane Séva.

Enfin, jeudi 18 août, une quatrième
soirée viendra prolonger pour la première fois le festival. Organisé par le
Hot Club Marennes Oléron, elle réunira
cinq grands pianistes internationaux
de boggie et de blues en les personnes
de Katharina Alber, Lluis Coloma,
Daniel Ecklbauer, Lucien Oisel et Julien
Brunetaud. Pour cette soirée particulièrement rythmée, ils seront accompagnés de Claude Braud au sax ténor,
d’Anthony Stelmaszack à la guitare, de
Thibaut Chopin à la contrebasse et de
Simon Boyer à la batterie.

Mercredi 17 août, le stride sera de nouveau à l’honneur, avec l’Ehud Asherie
trio, constitué d’illustres comparses de

Le festival poursuit
son ascension

« C’est une opportunité et une reconnaissance mutuelle d’associer notre

festival au Hot Club, qui a plusieurs
décennies d’existence et qui a organisé
de nombreux concerts », souligne Patrice
Robillard. « Nous avions fondé le Hot
Club pour faire connaître le jazz et animer le territoire hors-saison, mais aussi
dans l’objectif de créer un festival de jazz
pendant l’été. S’allier avec la commune
de Grand-Village nous permet de réaliser
ce projet, et de nous aligner face à nos
spectateurs communs. Nous espérons
donc que ce partenariat va se pérenniser,
représentant un tremplin pour nous puis
pour la continuité du festival, et pour
cette quatrième soirée, qui sera toujours
la nuit du blues et du boogie », conclut
Nicolas Préveaudeau, président et fondateur du Hot Club Marennes Oléron.
Soutenu financièrement par la
Communauté de Communes et le
Département, avec ses dix ans d’existence et tout autant d’évolutions, Un
piano dans la pinède espère plus que
jamais prétendre à l’obtention d’une
aide de la Région.
Elise Battut
Concerts des 15, 16 et 17 août
Accès libre debout / places assises
5 euros par soir ou « Pass 3
concerts » à 13 euros - Prévente
à l’agence postale communale
de Grand-Village puis vente
de billets sur place
Concert du 18 août
20 euros sur place - 15 euros en
prévente via la FNAC, l’Intermarché
de Dolus et les Offices de Tourisme
du Bassin Marennes-Oléron

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

St-Denisd’Oléron

Bienvenue !

La-Bréeles-Bains

St-Georges-d’Oléron

Agence RESE Oléron,
une équipe à votre écoute

Dolus-d'Oléron

Le Châteaud'Oléron
Le
GrandVillagePlage
St-Trojanles-Bains

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

Photos : 16/9e, Simon Bluteau

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

St-Pierre-d'Oléron

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

W

LE GUA

7, route de Royan
05 46 22 59 38

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

RMØ à la Hune

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

moalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 – Anne Brachet : 06 14 29 46 59
www.rheamarketing.fr RMO à la Hune
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VAUX-SUR-MER

12, rue Georges Claude
05 46 08 41 10

ANGOULINS-SUR-MER

ZAC d’Angoulins

(face à l’Heure du Marché)

37, avenue des Fourneaux
05 46 31 24 59

ST-PIERRE-D’OLÉRON

Les vélos sont en stock
chez Cycle Elec !

Chez nos partenaires :
OLÉRON CARAVANES
GAMM VERT

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

A

u cœur de l’été, à l’heure
de la farAlors que la décision
niente et des loisirs pour
les uns, du
de l’Etat de poursuivre
rush estival pour les autres,
on pourou non ce projet, dans
rait penser que la vigilance
se relâche...
sa zone d’implantation
Pourtant, des pêcheurs
à la LPO, en
initiale ou bien plus
passant par les chasseurs,
au
des élus aux
large, doit théoriquehabitants de nos territoires
littoraux, des
ment tomber ce 28 juilintercommunalités au
Département sans
let, le collectif NEMO,
oublier les communes,
des associations
tête de proue d’une
des usagers de la mer
environnementales, tous
aux associations
ou presque ont dit non
opposition très argumenau projet
éoliens marins, au large
de nos côtes. Jamais l’opposition de parcs industriels
tée - nous avons publié
été aussi massive.
ses 11 lettres au fil de
à un projet éolien n’a
nos éditions* - confirme
« ardemment » un contentieux.
préparer
A suivre*...

édition du

27 JUILLET 2022

Lettres à retrouver sur

*

realahune.fr et dossier

à suivre tout l’été sur notre

site et nos pages Facebook

Agence de Saint Pierre

Saint Trojan (nouvelle agence)

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

Et toujours dans le respect

Suivez-nous sur :

Générale dʼOptique MARENNES
21 rue du docteur Roux
05 46 36 17 17

Du lundi au samedi de 9h30 à

19h30

Nathalie Vauchez

RMØ à la Hune et Ré à

la Hune.

: 05 46 47 02 45

: 05 46 08 08 09

des règles sanitaires !

Générale dʼOptique ROCHEFORT
- Leclerc
105 b av. du 11 novembre 1918
05 46 99 70 04

Du lundi au samedi de 9h30 à

19h30
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Durant l’exposition, les travaux continuent…

F

in juin, la salle du Bastion de la
Brèche avait déjà été le théâtre
d’un ballet de créations, mêlant
artistes et visiteurs. Textiles, papiers,
cartons, tissus, accessoires, et même
machines à coudre étaient alors mis à
disposition du public, afin de constituer « une exposition participative ».
« Ça devient un espace de liberté, c’est
original et ça permet d’être vraiment
acteur de son passage. Souvent, notre
seule participation dans une expo est
d’avoir écrit dans un livre d’or, mais là,
c’est une opportunité de s’exprimer,
d’être ensemble et de créer ensemble »,
arguait alors Maija Salmi, organisatrice
de l’événement nommé en patois charentais « Chapias, chulottes et guenilles » (chapeaux, culottes et guenilles,
ndlr). C’est dans ce même esprit que
le peintre Christophe Bertin, le poète
Philippe Vekens et le sculpteur Alain
Guillet reviennent exposer conjointement pour la troisième année consécutive. L’un peint sur verre, toile ou bois
avec ses propres couleurs, l’autre taille
bronze, métal, plâtre ou marbre, et le
dernier compose des textes au gré de
ses inspirations, parmi lesquels haïkus,
contes, ou aphorismes… Au-delà de la
touche de liberté qui constitue chacun
de leurs travaux aux techniques différentes, Christophe Bertin confirme
que leurs liens artistiques sont pluriels :

« Tous les trois
nous sommes
reliés par notre
rapport à l’humain, la condition
de l’homme et
aussi une forme
de poésie et de
liberté d’expression. Cette nouNourris de concours, de voyages et de liberté créative, les trois artistes aiment voir leurs œuvres se répondre
velle exposition
et évoluer ensemble.
est donc sans
thème précis, avec comme seul propos
plus vivantes, plus interactives. C’est de
figuratives ou « destructurées » d’Alain
le lien de nos différentes créations ».
l’art évolutif, qui permet un autre lien
Guillet, Christophe Bertin peindra sur
avec les visiteurs. Ce format de création
place, accrochant ses créations au fur et
Une exposition pleine
et d’exposition nous permet de mieux
à mesure, aux côtés de sa nouvelle série
de variables, où le visiteur
transmettre », détaille le peintre. Il y a
de grands formats sur verre, dédiés à la
devient acteur
quelques années, en l’abbaye bénédictine
représentation de figures mythologiques.
de Saint-Jean d’Angély, Christophe Bertin
Puis Philippe Vekens animera des ateliers
Artistes figuratifs chacun dans leur
avait ainsi organisé une exposition nue,
d’écriture, et s’inspirera de l’exposition
domaine, la condition humaine et le lien
intitulée Huis Clos : « On commençait il
pour écrire et afficher de nouveaux textes
font en effet partie de leur leitmotiv, qui
n’y avait rien, puis créateurs et visiteurs
en lien avec cette somme de moments
provoqua d’ailleurs leur hommage aux
ont travaillé ensemble autour de cette
éphémères. Peu à peu, l’image figée des
Communards en août 2021. Présentés
idée pour créer pendant une semaine,
exhibitions artistiques des galeries ou des
dans cette même salle de la Citadelle qui a
qu’on a achevée, à l’envers de ce qu’on
musées est amenée à changer…
vu défiler les prisonniers de la Commune
fait d’ordinaire, par un vernissage »,
entre 1871 et 1874, toiles illustratives
raconte-t-il. Dans cette nouvelle édition
Elise Battut
et textes actuels venaient répondre au
de leurs créativités réunies, Alain Guillet,
Philippe Vekens et Christophe Bertin ont
douloureux passé du lieu, étoffés par
cultivé la même envie. Les représentations
des chants de l’époque interprétés
Informations pratiques
théâtrales prévues pour animer l’expopar un chœur local, puis par quelques
TLJ 10-19h, sauf jeudi 4 août,
sition ont finalement dû être annulées,
représentations théâtrales. « J’aime les
expo fermée en raison du festival
mais c’est à nouveau la surprise qui va
tableaux dans le tableau, les mises en
Sites en scène à la Citadelle
s’emparer du lieu. Parmi les sculptures
abyme, et l’idée de rendre des expositions
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Deux regards sur Oléron
Sophie Laguerre, photographe professionnelle, et Richard Bocquet, Président de la Société des Régates
de Saint-Trojan-les-Bains et photographe amateur talentueux, investissent la cabane « Le Barachois » du 15
au 28 août au port de Saint-Trojan avec « Prendre le Large » et « Traces Éphémères ».
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amarres, à braver les tempêtes tel un
marin » poétise la photographe dont
la proposition va au-delà du regard.
À noter aussi que Sophie Laguerre dispense des ateliers de photographie.
Images surprenantes
et captivantes
Richard Bocquet réside autant à Paris
que sur l’île d'Oléron. Son parcours
de vie l'a amené à travailler dans les
domaines de l'image et de l'impression. Adolescent, il s'essaye à la photographie et prend depuis des photos
« opportunistes » sans idées préconçues. Lorsque son regard capte un
sujet, une ambiance, il attrape et fixe
l'instant propice à retranscrire ce qui
rythme ses émotions. Ainsi, les images
de sa série « Traces éphémères » qu’il
expose, livrent une atmosphère puissante et évocatrice d'un monde minéral, imaginaire et fantasmagorique. Des
photos prises à la pointe sud de l'île
d'Oléron par une nuit d'été, sur le banc
de sable des Bris, où sous le faisceau de
lumière d’une lampe torche un monde
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mystérieux est apparu. Des images surprenantes et captivantes où les noirs
et les gris laqués de la nuit reflètent
une lumière intense qui donne une
profondeur et un mouvement inédits
qui invitent à découvrir un imaginaire
au-delà des formes qu'elles proposent.

faire découvrir l’île d’Oléron avec deux
regards qui se complètent. D’une part
un travail en noir et blanc sur les bancs
de sable sculptés par les marées, et un
travail sur la terre qui se fait sur des
détails de matière, comme des filets
autour du port. Ils ont réuni ce travail
dans un livre qui a été édité, disponible
à la cabane le Barachois.

Réunis dans la même cabane durant
quinze jours, leurs univers aussi différents que proches s’unissent pour

Antoine Violette
© SL

N

ative de Gascogne, Sophie
Laguerre, prédisposée et réceptive aux activités artistiques
depuis l’enfance, a choisi la photographie comme moyen d'expression.
Passionnée par l’Humain et le Temps
qui passe, elle ne cherche pas à impressionner ou en mettre plein les yeux,
mais raconte tout simplement des
histoires. Son talent, figer l'instant et
privilégier l'immédiat. Si sa production
est variée, elle a choisi de présenter
des œuvres consacrées à « la Belle
Lumineuse » vue de son œil créatif,
exploitant les éléments du décor pour
dénicher des angles et points de vue
inédits, décalés, toujours emprunts de
couleurs, de douceur, de tendresse et
de poésie. Flous, dégradés, mouvements et couleurs entraînent sur des
chemins où l'émotion et la sensualité
se conjuguent. « Prendre le large est
une série photographique où la Belle
Lumineuse se pare de ses plus beaux
atours. Je la compare à une femme
d’un autre âge, intemporelle, qui est
restée à terre. Un cœur enlisé qui ne
renonce pas à partir en mer, à lâcher les

Pieux d'ardoise de Sophie Laguerre.

Contacts
Cabane la Barachois quai Anthony
Dubois, rive droite du port. Ouvert
tous les jours du 15 au 28 août de
10h à 13h30 et de 15h30 à 20h
et sur rendez-vous. Nocturnes les
week-end. Vernissage le 10 août
de 19h à 22h.
Richard Bocquet : 06 07 34 03 24
rbocquet75@gmail.com
www.richardbocquet.fr
Sophie Laguerre : 06 70 95 93 51
ellealoeil2sophie@gmail.com
www.sophie-laguerre.fr
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A la Citadelle du Château d’Oléron, du mardi 26 juillet au dimanche 7 août, trois artistes reviennent occuper
la salle du Bastion de la Brèche pour une exposition pluriartistique et « évolutive ».

Pensez à la rénovation complète,

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

2 MURS DE COULEURS
À VOTRE DISPOSITION
Peintures Farrow & Ball

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.

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…

Peintures Farrow & Ball

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

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !
decorsetmaisons

NOUS VOUS ACCUEILLONS DU MARDI AU SAMEDI : 09H00/12H30 – 14H30/18H00

NOUVEAUTÉ !
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La Rochelle
Saint-Pierre d’Oléron

rejoignez-nous sur

SAINT PIERRE-D’OLÉRON
153 Route des Châteliers

05 46 76 68 64

AYTRÉ - FACE À CASTORAMA
ZAC de Bel Air Nord

05 46 44 91 92

www.oleron-caravanes.com

