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LE GUA

7, route de Royan
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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
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Chez nos partenaires :
OLÉRON CARAVANES
GAMM VERT

Les vélos sont en stock
chez Cycle Elec !

www.cycle-elec.fr
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Un été torride

Après deux années compliquées, la saison
touristique, qui se prolonge en ce mois
de septembre, est marquée par le fort
retour des touristes étrangers. Anglais,
Allemands, Néerlandais, Belges et désorédition du
mais Espagnols ont largement fréquenté le
littoral de Charente-Maritime. Les Français
sont aussi, a contrario, plus repartis vers
l’étranger. Canicule et inflation ont joué les
perturbateurs. En effet, les fortes chaleurs
ont impacté quelque peu la saison : les visites et le farniente à la plage, boudés en
début d’après-midi, se sont largement reportés sur les fins de journée et sur les nocturnes. Les sports et sorties nautiques ont été plébiscités. Le contexte inflationniste
n’est bien sûr pas neutre, ayant un impact direct sur le panier moyen des vacanciers.
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La sécheresse exceptionnelle - à moins qu’elle ne devienne malheureusement la
normalité, effet direct du réchauffement climatique - a aussi fortement impacté

le rendement des activités agricoles, mis à
part celui des sauniers,
qui enregistrent une
excellente récolte. Un
vrai sujet d’inquiétude.
Tandis que les Français
ont assisté impuissants
aux ravages provoqués
par les gigantesques
incendies de l’été, nous
revenons longuement sur l’incendie criminel qui ravagea en août 1976 plus de
mille hectares de la forêt de La Coubre, menaçant La Palmyre et son zoo.
Vous découvrirez bien d’autres sujets dans cette édition de rentrée.
Nathalie Vauchez

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

Et toujours dans le respect des règles sanitaires !

Suivez-nous sur :

Générale dʼOptique MARENNES
21 rue du docteur Roux
05 46 36 17 17
* Voir conditions en magasin

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

Saint-Pierre d'Oléron - La Cotinière - Grand-Village - Le Château d'Oléron

Vélo électrique
((autonomie
autonomie 100km)
100km)

Vélo confort
Vélo enfant
Triporteur...

oleron@beachbikes.fr - 05 46 76 98 53
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Depuis 14 ans, Cycle Elec vous apporte
le CONSEIL, le SAV, la PROXIMITÉ,
le CHOIX et le STOCK !

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

VÉLOS DE VILLE ET DE PROMENADE

vélo randonnée
LE GUA

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

VAUX-SUR-MER

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

vttae

ANGOULINS-SUR-MER

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

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

Chez nos partenaires :
GAMM VERT et OLÉRON CARAVANES

*

DU 27 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2022
*Offre valable dans les magasins participants. À partir de 3500 € TTC d’achat de meubles (dont éco-participation, hors électroménagers, hors sanitaires, hors accessoires, hors livraison et hors
pose), remise selon le montant de votre achat. Voir barème et conditions en magasin ou sur cuisines-references.fr. Photo non contractuelle, simplement illustrative de la gamme Cuisines Références.
Source : Étude WizVille 2022, détails prix.wizville.com.
GIMAC SASU – RCS BOBIGNY 347 985 541 – 5 Rue de La Haye 93290 Tremblay-en-France –

2022. Crédits photos : GIMAC.

MEU B LES | S A L O NS | L IT E R IE | D É CO R AT IO N

97 avenue André Malraux 17250 Pont-l'Abbé-d'Arnoult
Lundi 14h-18h30. Du mardi au samedi 9h-12h30 / 14h-18h30.
Tél. : 05 46 93 70 46. Email : cuisines-meubles-17250@orange.fr
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Arrivée de la 5G, entre attentes et questionnements
L’opérateur Orange ouvre son réseau 5G sur trois des huit communes de l’île d’Oléron, proposant des débits
jusqu’à quatre fois plus rapides que la 4G. Ce réseau devrait apporter une réponse à l’évolution des besoins et
aux pics de fréquentation estivaux.

A

En déployant ce réseau, en
complément de la fibre,
Orange remplit son rôle
d’opérateur leader accompagnant
au mieux l’évolution des modes de
consommation des Français, et leur
permettant de bénéficier de la meilleure qualité de réseau possible, y
compris dans les zones touristiques
qui voient leur population multipliée
par dix en été.
Concrètement, ce réseau est conçu
pour répondre à la très grande croissance des données et à la connectivité de la société moderne, il offre
des capacités d'échanges et de stockage des données importantes et des
volumes d'appels pratiquement illimités. Pour cela, la 5G utilise une largeur
de bande inexploitée de l'onde millimétrique (MMW), comprise entre 30
et 300 GHz, ainsi que certaines basses
et moyennes fréquences.

éthiques, cybersécurité, stockage
et protection des données ou
enjeux sanitaires. Les plus pessimistes y voient une catastrophe
sanitaire sans précédent. Les
optimistes y voient la condition
sinequanone au progrès de l'humanité. Et entre les deux, figurent
ceux qui hésitent entre scepticisme, curiosité et résignation.

© Orange

lors que certains résidents s’inquiètent de
l’installation d’antennes relais à proximité
de leurs domiciles, comme
sur les communes de Dolus
ou de Saint-Denis d’Oléron,
ou que d’autres militent
pour des zones blanches,
la cinquième génération
des standards de la téléphonie mobile gagne du
terrain et est désormais
activée sur les communes
de Saint-Pierre d'Oléron,
Le Grand-Village-Plage et
Saint-Trojan-les-Bains.

d’effets thermiques délétères sur les
tissus, en dessous des valeurs limites
d’exposition recommandées par
l’ICNIRP, ni dans le grand public, ni chez
les travailleurs. Les éventuels effets de
long terme, cancérogènes ou non,
difficiles à mettre en évidence, sont à
ce stade, pour l’essentiel, non avérés
selon les mêmes agences nationales et
internationales ».

L’Agence Nationale de Sécurité
En France, elle fait encore l'objet de
Sanitaire a cependant publié
tests, et le carnet de bord des différentes phases d'expérimentation de
un rapport qui se veut rassurant, précisant « au vu du grand
la 5G dans de grandes villes comme
nombre d’études publiées depuis
Bordeaux, Lyon ou Paris, est à dispoles années 1950, en France et
sition sur le site de l'ARCEP (Autorité
dans le monde, sur les effets des
de Régulation des Communications
radiofréquences sur la santé, il
Électroniques et des Postes). En comLe réseau continuera de s'étendre jusqu’à couvrir
n’existe pas, selon le consensus
plément, la loi anti-Huawei restreint
toute l’île d’Oléron.
des agences sanitaires nationales
l’usage des équipements 5G.
et internationales, d’effets néfastes
Localement, la 5G est très attendue
avérés à court terme, c’est-à-dire
Stéphanie Gollard
par les acteurs de la télémédecine,
parmi lesquels le centre de radiologie de Dolus. Si les clichés sont réa20 communes de Charente-maritime sont équipées en 5G
lisés sur place par des techniciens,
La Rochelle, Périgny, Saint-Martin-de-Ré, Ars-en-Ré, les Portes-en-Ré, Aytré,
les images sont ensuite envoyées à
Lagord, Puilboreau, L’houmeau, Saint Rogatien, Loix, Châtelaillon-Plage,
des radiologues qui les analysent à
la Flotte, Rochefort, Royan, Saint-Palais-sur-mer Vaux-sur-mer, Saint-Pierre
distance, cette nouvelle technologie
d’Oléron, le Grand-Village-Plage et Saint-Trojan-les-Bains.
devrait ainsi rendre plus performante
la qualité d'image transmise et faciliter
les diagnostics. Elle est également perçue comme un atout majeur pour le
TRAITEMENT INSECTES, CHAMPIGNONS & HuMIdITé
développement, le tourisme et l’attractivité des territoires dans un contexte
l’expert du bois
ExPErt En
à Rivedoux Plage
post crise sanitaire ou la pratique du
EntomologIE,
télétravail s’est développée.
06 95 27 12 92
mycologIE

Et humIdIté

à L’Houmeau
05 46 66 38 25
expert judiciaire expertisedubois@gmail.com
à l’Institut de l’Expertise de Paris n° 3458
www.expert-du-bois-17.fr

Des rapports rassurants
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Mais les inquiétudes concernant ce
déploiement sont légion : entre enjeux
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Î L E

D ’ O L É R O N

Sécheresse exceptionnelle : quelles conséquences
pour les agriculteurs ?
Les viticulteurs, maraîchers et éleveurs du territoire font face à une année difficile, avec une épisode de gel
au mois d’avril et une sécheresse et chaleur extrême de juin à août. Des conditions qui mettent à mal leur
activité et réduisent leurs rendements. Seuls les sauniers tirent leur épingle du jeu, avec une année record,
à la hauteur de celle de 2003.

Le stress hydrique, dû à la sécheresse,
a, quant à lui, poussé la vigne à se
mettre en mode survie et à végéter.
« Les fruits ne sont donc pas gorgés,
il y a beaucoup moins de jus à l’intérieur, mais on a quand même un climat
océanique avec des rosées nocturnes
qui permettent à la vigne de boire
par le biais de ses feuilles ». La bonne
nouvelle c’est que cette concentration
donnera un très bon millésime : « Je
n'ai aucun doute à ce sujet », ajoute
le vigneron. Du vin, du cognac et du
pineau qui devraient donc se vendre
plus cher, puisqu’ils seront produits
en moindre quantité au niveau national, « sans compter l'augmentation
des coûts des matières premières, le
verre par exemple, avec des difficultés

d'approvisionnement, et celui du carburant que l’on met dans nos tracteurs ».
Des légumes en mode végétatif
Les maraîchers accusent également
une perte de près de la moitié de
leur production, cette fois-ci du fait
des épisodes caniculaires. Julien Serf,
installé comme maraîcher depuis
une dizaine d'années avec une petite
production d’un demi hectare dont
900 m² sous serres, qu’il vend dans
une cabane située en bord de route à
Saint-Pierre estime avoir perdu 20 %
à 50 % de sa production, selon les
légumes. « Les légumes se mettent
en mode végététif à partir de 33°C,
la plante se protège et va donc faire
des fruits plus petits, les gabarits de
nos légumes sont sensiblement plus
petits cette année et cela a un impact
sur notre rentabilité puisque nous vendons les légumes au kilo. Seules les
courgettes sont de taille normale cette
année, c’est un légume très robuste »,
explique le producteur.
Même constat au Jardin de la Josière,
à Saint-Georges d’Oléron, où l’on a
subi « un décalage de maturité, avec
des chaleurs dès le mois de mai, et des
dégâts conséquents du fait des oiseaux,
qui mangent nos légumes pour étancher leur soif ». Sur cette exploitation,
les légumes ont cependant pu être
arrosés grâce au puits installé sur la
propriété en 1972, par les parents de
l’actuelle maraîchère. « A l’époque il
n’y avait pas l’eau de ville donc mes
parents ont fait faire un forage qui
nous est bien utile ». En revanche, les
céréales, parmi lesquelles le blé, qui a
été récolté en juillet, ont souffert du
manque de pluviométrie de cet hiver
et du printemps « et en plus nous ne
sommes pas organisés pour l’arroser,
nous gardons notre eau pour l’activité

s’étend sur 370
hectares dont 150
de culture pour
nourrir les bêtes
en hiver, 3 hectares de vignes et
le reste en prairie pour que les
vaches pâturent.
Jérémy Guinot
explique les difficultés auxquelles
l'élevage fait face
cette année : « On
a une baisse drastique du fourrage
récolté, je dirais
qu’on en a perdu
la moitié. Nous
sommes cependant habitués à
avoir peu d’eau
en période estiLes maraîchers ont perdu une partie de leurs récoltes.
vale et pourtant
nous avons toujours pu nourrir nos
maraîchère ». A La Cueillette de la
bêtes de façon autonome. Mais cette
Grande Côte, à Saint-Pierre d’Oléron,
année nous allons devoir acheter du
on dispose aussi de plusieurs forages,
fourrage pour cet hiver car nous avons
qui ont permis de sauver une partie de
déjà tapé dans nos réserves dès le mois
la production « mais nous avons tout
de mai et nous avons peu produit
de même perdu trois serres de tomates
cet été du fait des conditions climaau printemps, à cause du gel » explique
tiques, le moha a crevé sur pied, c’est
le responsable des cultures. « Ensuite ce
la seconde fois que cela nous arrive
sont les groseilles et les échalotes qui
depuis l’installation de l’exploitation ».
ont cramé, et les tomates qui ont surJérémy et son père, tous deux associés,
vécu au gel ont cuit, avec des tempérasont donc dans l’incertitude : « Notre
tures bien trop élevées sous nos serres,
objectif est que chaque mère fasse un
lorsqu'il faisait déjà 38°C dehors ».
veau par an, qu’elle l'élève et le nourrisse, puis nous engraissons les bêtes
Pas de fourrage pour cet hiver
quand il n’y a plus de lactation, nous
leur donnons alors du fourrage de
Les éleveurs souffrent eux aussi des
qualité et en quantité pour produire
conditions extrêmes de cet été. La
de la viande. Là, on ne sait pas trop où
ferme Guinot, installée à Saint-Pierre
on va ». Vendre des bêtes ? Jérémy n’y
d’Oléron depuis trois générations,
songe pas pour l’instant : « Ce serait
élève des vaches à viande, avec un
vraiment le dernier recours ».
cheptel de cent vingt mères de la
Stéphanie Gollard
race Blonde d’Aquitaine. L’exploitation
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© Stéphanie Gollard

P

lus que le manque d’eau, c'est
finalement le gel qui aura le plus
impacté le vignoble oléronais, les
vignes ont en effet un système racinaire qui leur permet d’aller puiser
l’eau en profondeur et ont une grande
capacité d’adaptation à la chaleur.
D’ailleurs le cahier des charges interdit aux vignerons oléronais d’irriguer.
« Nous n’avons ni fleuve ni rivière, ici,
donc cela nous est strictement interdit,
sauf pour les jeunes plants », explique
Franck Tessier, vigneron et président
de la coopérative Les Vignerons d’Oléron. Les dégâts liés au gel ont eu des
conséquences non négligeables sur la
production à venir : « Tout s’est joué
dans la nuit du 4 au 5 avril, juste après
un hiver plutôt doux et un mois de
février printanier, la vigne s’est rapidement développée, mais en avril on
a eu des moins cinq degrés sur certains secteurs de l’île d’Oléron, cela
a gelé les bourgeons qui venaient de
sortir. Les contre bourgeons qui ont
ensuite poussé sont moins fructifères
et l’on a ainsi perdu environ 50 % de
la récolte ».
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S A I N T - T R O J A N - L E S - B A I N S

La CdC souhaite préempter 9 131 m2 constructibles
pour loger les actifs oléronais
Deux associations de Saint-Trojan, Oléron Nature Environnement (ONE) et Résistons !, font pression sur la
municipalité pour qu’elle délègue son droit de préemption à la Communauté de Communes (CdC) qui aimerait
construire des logements à loyer encadré à l’année sur le terrain Émeraude, situé en contrebas du casino, en
centre-bourg.

L

© Antoine Violette

’immobilier à Saint-Trojan-lesBains n’en finit pas de faire des
vagues et des remous. Au point de
mobiliser de nombreux opposants à la
politique urbanistique municipale sous
la bannière de deux associations qui
militent pour la création de logements
à destination des actifs oléronais qui
ne parviennent pas à se loger sur
l’île, faute de moyens financiers suffisants, et donc contraints de s’expatrier
sur le continent, parfois à plusieurs
dizaines de kilomètres de leur lieu de
travail. Pour y remédier, la CdC s’est
dotée d’une enveloppe de dix millions
d’euros pour acquérir des terrains et
répondre à la pénurie de logements
à l’année.

Espérance
de tous les Oléronais

Un projet enclenché
depuis plus de deux ans
Ainsi, tout l’été, les deux associations
se sont activées pour informer les
Saint-Trojanais du projet porté par le
groupe Nexity, qui veut implanter une
résidence de cent quinze logements à
destination des plus de soixante ans.
Un projet tenu secret par l’équipe
municipale, jusqu’à ce que l’association Oléron Nature Environnement, qui
a fait plier le promoteur Qualytim et
la mairie dans le dossier de l’ancienne
colonie de vacances de la ville de
Limoges, le Soleil Levant, ne s’en fasse
l’écho lors des réunions publiques du
18 juillet et le 19 août dernier. En effet,
si des contacts ont été établis entre
Nexity et la mairie dès janvier 2020,
rien n’a filtré au niveau de la population qui n’a découvert l’existence de
ce projet que très récemment.

« Le projet est parvenu à nos oreilles
malgré la rétention d’informations
exercée depuis plus d’un an par la
Mairie. L’opacité de la conduite de ce
projet, l’inertie des élus et le refus de
préempter y compris par le biais de la
CdC nous ont une fois encore questionnés. Nous avons alors interpellé
l’ensemble des conseillers municipaux
qui n’ont pas répondu à nos interrogations. C’est pourquoi nous appelons la population à se mobiliser en
faveur de la préemption par la CdC à
la demande expresse de la Mairie »,
résume François Vazquez, président
de l’association.

Le terrain Émeurade de 9131 m2 est convoité par la CdC et Nexity.

de l’été sur le marché de Saint-Trojan.
Une pétition qui a dépassé les six cents
signatures à ce jour. La troisième
depuis la mandature de Madame
Villautreix, avec celles concernant
l’avenir du Soleil Levant (1 200 signataires dont 600 Saint-Trojanais) et
une autre concernant le parking de
la pharmacie. Pas mal pour un village
d’environ mille cent habitants. Au-delà
du cas Nexity, qu’elles combattent aux
côtés de ONE, les trois femmes militent
plus largement pour que Saint-Trojan
ne se transforme pas en un EHPAD à
ciel ouvert. « Nous ne sommes pas une
force d’opposition mais de propositions. Nous allons mettre en place à la
rentrée des ateliers pour que chaque
Saint-Trojanais puisse réfléchir à l’avenir de notre commune que ce soit à
propos d’habitat, de santé, d’éducation, d’agriculture ou de tourisme,
pour créer un plan de perspective
durable pour les habitants, dans le
respect des problématiques environnementales. Nos ateliers s’inscrivent dans
une démarche citoyenne qui renforcera le lien social nécessaire à la vie de
notre village. On ne peut plus laisser
une personne seule décider de l’avenir
de toute une population », expliquent
les trois femmes déterminées à peser
dans les décisions municipales à venir.
Le 22 septembre,
date fatidique ?

Encore une pétition
Dans la foulée, trois Saint-Trojanaises,
Line Sourbier, Rolande Gerberon et
Lucie Geffray Pinter ont décidé de
créer leur association en juillet,
« Résistons ! », et de lancer une pétition en ligne, tout en la présentant à
la population les mardis et samedis
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qu’il n’y avait pas de problèmes
puisqu’il a fait parvenir le 22 juillet en
mairie la déclaration d’intention d’aliéner, soit la possibilité pour la mairie
ou la CdC de préempter le terrain. Un
terrain mis en vente par la SCI Oléron
pour environ deux millions d’euros,
France Domaines l’ayant estimé de
son côté à environ un million d’euros.
Une véritable aubaine pour la CdC qui
pourrait donc l’acquérir à un prix très
raisonnable, à condition évidemment
que Madame Villautreix la sollicite officiellement avant le 22 septembre, date
limite de réponse pour préempter.

En réaction à ces événements, MarieJosée Villautreix, maire de la commune, a consacré l’intégralité du
numéro 12 de St-Tro Infos au projet
Nexity (disponible sur le site de la mairie). Avec en ouverture, une mise en
garde « sur les informations parfois
erronées » tenues par les opposants au

projet, à l’image de ce qu’elle avait fait
lors de la pétition pour la sauvegarde
du Soleil Levant, les faits ayant depuis
démentis les propos de l’édile.
Aujourd’hui, la balle est donc entre
les mains du maire de Saint-Trojan.
Diverses études ont été et sont menées
aussi bien par la CdC que la mairie,
notamment actuellement sur la nature
du terrain où des forages devraient se
faire. Des forages déjà exécutés par le
groupe Nexity, qui a dû en conclure

Tout Saint-Trojan et plus largement les
actifs d’Oléron espèrent que Madame
Villautreix déléguera son pouvoir de
préemption à la CdC, ne serait-ce que
pour montrer qu’elle est solidaire de la
politique communautaire en matière
d’accès au logement pour ceux qui
vivent ou travaillent toute l’année
sur le caillou. Mais à l’heure où nous
bouclons ce numéro 74 de RMØ à la
Hune (2 septembre 2022), madame
Villautreix n’a toujours pas envoyé la
demande expresse à la CdC.
Antoine Violette

Qu’en pensent les principaux intéressés ?
Pour Michel Parent, président de la Communauté de Communes de l’île
d’Oléron, ce terrain fait partie des sites qui suscitent l’intérêt de la collectivité.
« La CdC serait intéressée pour préempter ce terrain, mais il faut que la municipalité de Saint-Trojan-les-Bains nous en fasse la demande au préalable. Il faudrait néanmoins que sa décision intervienne assez rapidement car nous avons
une échéance à respecter même si nous pouvons la proroger et gagner un ou
deux mois. Ce terrain offre un beau potentiel de constructibilité pour réaliser
des logements à l’année pour des locaux, et cet achat entrerait dans l’enveloppe de dix millions d’euros que nous avons réservée à l’achat de tels sites ».
En cas de demande de transfert de préemption de la commune vers la CdC, une
réunion rassemblant la municipalité concernée, les élus communautaires ainsi
que les agents techniques de la CdC serait rapidement organisée afin d’étudier
toutes les potentialités de ce terrain, et les élus communautaires pourraient
délibérer à ce sujet lors du conseil communautaire du 29 septembre prochain.
Du côté de la municipalité de Saint-Trojan, Marie-Josée Villautreix, maire
de la commune, reconnaissait, fin août, que si le conseil municipal y est
majoritairement favorable, la demande officielle de transfert de compétence
n’avait toujours pas été faite. « Il faut que nous préparions un dossier solide,
qui ne soit pas attaquable. Nous avons cependant transmis le dossier à la
CdC dès que nous avons reçu la déclaration d’intention d’aliéner, la formalité
imposée à tout propriétaire qui souhaite vendre un bien immobilier situé sur
une zone de préemption ». Elle ajoute qu’en cas de prise en main du dossier
par la CdC, trois cas de figure peuvent survenir : soit le vendeur accepte
l’offre de la CdC, qui s’aligne sur l’évaluation des Domaines, soit il la refuse
et dans ce cas, il peut retirer le bien de la vente, ou le maintenir, le dossier
serait alors entre les mains du juge des expropriations.
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Propos recueillis par Stéphanie Gollard

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
M U T U A L I S A T I O N
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L’ E A U

Uniformisation des services d’eau sur l’île d’Oléron
Depuis le 1er juillet dernier, la RESE assure la gestion de l’ensemble des services publics d’eau potable et
d’assainissement collectif sur le territoire insulaire. La transition estivale s’est avérée concluante.

M O B I L I T É

:

I L E

© DR

C

’est à nouveau dans le cadre de
la loi NOTRe, et notamment de
ses transferts de compétences
des communes à l’intercommunalité,
que l’assemblée communautaire de l’île
d’Oléron avait décidé de confier l’exploitation des structures et réseaux à la
régie du syndicat Eau 17. Auparavant,
la RESE était déjà en charge des quatre
communes du sud de l’île et de SaintPierre. Ralliant également Saint-Georges
d’Oléron, La Brée-les-bains et SaintDenis d’Oléron, précédemment confiées
aux soins de la Compagnie des eaux
de Royan (CER), le réseau intégral est
désormais passé de quatorze mille à
trente-deux mille abonnés, et représente aujourd’hui dix-huit châteaux
d’eau et réservoirs de stockage, près
de six cents kilomètres de canalisations
et cinq cents de conduites, plus de
deux cent postes de relèvement et six
stations d’épuration. « Face au caractère îlien du territoire, le fait de tout
regrouper au sein de la même régie,
ça permet de mettre en avant le principe fondateur du syndicat des eaux
qui était la péréquation des moyens,
la solidarité départementale, et ça veut
donc dire qu’aujourd’hui tout utilisateur bénéficie des mêmes services et
des mêmes tarifs », explique le directeur général de la RESE Jean Biechlin,
soulignant aussi qu’un des autres gains
de la mutualisation des moyens est de
venir répondre plus efficacement aux
éventuelles crises extérieures. Tandis
que trois cent cinquante communes

Concernant l’eau potable et l’assainissement collectif, tous les particuliers et
les structures insulaires disposent aujourd’hui d’un unique service public de proximité.

sont actuellement gérées par la RESE à
l’échelle du Département, jusqu’à trois
cents membres d’équipe pourraient
donc être mobilisés en cas de tempêtes
ou d’inondations importantes.

des services, notamment techniques,
tandis que le volume d’eau créé quotidiennement par l’usine de production
de Saint-Hippolyte vient à doubler,
atteignant soixante mille mètres cubes
d’eau. « Oléron est un territoire que l’on
surveille très intensément, sur lequel
on a un point de vigilance notable, car
on y a une multiplication du nombre
de consommateurs très grande sur
une période très courte ; puis aussi
un temps de présence très court de
nombreux abonnés, notamment sur le
nord de l’île qui abrite beaucoup de
résidences secondaires, ce qui nous
contraint à organiser différemment
nos campagnes de relève », détaille

Un service public double,
une mission technique
et de contact

Jean Biechlin. Afin d’assurer cette première transition estivale sur l’ensemble
de l’île, les services d’astreinte avaient
été doublés par l’agence, notamment
face aux urgences induites par les
conditions climatiques. « En période
de sécheresse comme cette année, les
sols bougent énormément et sont naturellement générateurs de plus de casse.
On a donc eu cet été une recrudescence
très importante du nombre de fuites »,
rapporte le directeur de la RESE. L’afflux
touristique étant évidemment plus
important sur le littoral, à l’instar de l’île
de Ré ou encore des zones autour de
Rochefort ou de Fouras-les-bains, c’est
en Oléron que le réseau a enregistré
cet été une hausse record des consommations jusqu’à la mi-août. L’enjeu est
donc désormais de prolonger le contact
auprès des abonnés et de continuer à
informer les usagers. Si l’usine de SaintHippolyte est accessible aux visites du
grand public, c’est déjà au local que la
RESE entend assurer cette autre mission
de service public. En sus de la présence
terrain de l’agence de Dolus d’Oléron, le
maillage sera à l’avenir complété par un
rapprochement avec la Maison France
services de Saint-Pierre pour organiser
des périodes d’information.

« Les avantages principaux de cette
harmonisation correspondent ainsi à
une demande des abonnés et des élus
insulaires : la proximité et la réactivité »,
complète François Bajo, responsable
de l’agence RESE Oléron, qui a recruté
onze collaborateurs supplémentaires et
Élise Battut
étoffé les ressources de son
service clientèle. C’est particulièrement en été que le terInformations : 05 46 75 39 64 / www.rese.fr/annuaire-des-agences/rese-oleron-ep
ritoire requiert une réactivité

D ' O L É R O N

Le transport à la demande fait son grand retour

© Stéphanie Gollard

Depuis le 1er septembre, deux navettes sillonnent l'île afin de transporter les
personnes qui le souhaitent, de leur domicile vers des lieux stratégiques identifiés
en amont. Pour deux euros le trajet, et sur réservation, les Oléronais et résidents
secondaires pourront désormais profiter d’un transport collectif à la demande.

C

Les élus ont lancé le transport à la demande mercredi 31 août.

ette initiative n’est pas nouvelle
sur l’île, il y a vingt ans, déjà,
l’expérience avait été tentée mais
sans succès : « Les infirmières et kinésithérapeuthes du canton sud avaient
alerté les élus, estimant à huit cents le
nombre de personnes qui pouvaient,
rien que sur le sud de l’île, être intéressées par ce service. Nous avions

8

alors fait appel à un service de taxi,
mais ce fut un échec dès la première
année, la seconde année ne fut pas
mieux et nous avons finalement jeté
l’éponge au bout de la troisième. Au
fil du temps la demande a été renouvelée et la région Nouvelle-Aquitaine
s’en est ensuite chargée avec un résultat plutôt médiocre puisque cela ne

représentait que quelques centaines de
trajets chaque année », explique Michel
Parent, président de la Communauté de
Communes oléronaise.
Les élus réitèrent donc l’expérience,
mais avec l'idée d’étudier en amont les
besoins et les modalités afin de ne pas
se diriger vers un échec, et la CdC, au
plus près des habitants, a ainsi décidé
de chapeauter le projet. « Cela entre
tout à fait dans notre plan Oléron 2035,
et a de grandes chances de fonctionner
dans un contexte de hausse des prix de
l'énergie, du carburant et de développement du covoiturage. On voit bien
que les trajets en autocar vers Surgères
ou La Rochelle rencontrent de plus en
plus de succès tout comme les navettes
estivales ou maritimes. Les conditions
de la réussite nous semblent cette foisci réunies », estime Michel Parent.
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(Lire la suite page 9)

Destination Saint-Pierre
d’Oléron - Arrêts mairie, centres
commerciaux, marché, médiathèque, gare routière, hôpital et
complexe sportif de l’Oumière.
Du mardi au samedi - Arrivée
à 9h30 et retour du point de
dépose à 11h30.
Destination Dolus d’Oléron
- Arrêts mairie, place de la Poste,
centre aquatique, La Jarrie, centre
de radiologie.
Les mardis et samedis - Arrivée à
10h et retour à 12h.
Destination Saint-Georges
d’Oléron - Arrêts mairie,
place du marché de Chéray
et médiathèque.
Le mercredi - Arrivée à 10h
et retour à 12h.
Destination Le Château
d’Oléron - Arrêts mairie,
marché, supermarché et le port.
Les jeudis et vendredis - Arrivée
à 10h et retour à 12h.
Réservation : 05 33 09 47 60
au plus tard la veille avant 17h.
Tarif : 4 euros l’aller-retour

ACTUALITÉ
Trois années test
Afin de mettre toutes les chances
de leur côté, les élus oléronais ont
opté pour une entreprise qui dispose d’un savoir-faire en la matière
et qui a déjà initié du transport à la
demande en milieu rural avec réussite.
Ils se donnent également trois années
pour tester le dispositif : « Nous avons
prévu de faire un diagnostic tous les six
mois pour procéder aux ajustements
nécessaires, il ne faudrait pas que cela
devienne une usine à gaz et que le coût
pour la collectivité soit supérieur à celui
d’un taxi », précise Christophe Sueur,

vice-président de la CdC en charge de
la mobilité. Du côté des financements,
le coût, estimé à 84 000 euros annuels,
est pour moitié pris en charge par le
Département,le reste étant apporté par
la CdC.Un prix à payer pour limiter le
nombre de véhicules sur les routes et
pour apporter une solution aux personnes non véhiculées, sachant que ce
sont pas moins de 880 trajets annuels
qui sont estimés pour 2022/2023.

septembre à juin, elles viendront chercher les personnes demanderesses à
leur domicile pour les déposer sur l’un
des dix huit lieux stratégiques identifiés en amont, et les récupéreront
en fin de matinée pour les ramener
à leur domicile. Le tarif, de 2 euros
par trajet, est volontairement incitatif et le service sera opérationnel
sur quatre communes : Le Château
d’Oléron, Dolus d’Oléron, Saint-Pierre
d'Oléron et Saint-Georges d’Oléron,
avec quatorze places par voyage
dont une pour personne à mobilité
réduite. Les personnes qui souhaiteraient en bénéficier devront réserver

Des navettes six jours sur sept
Concrètement, deux navettes circuleront du mardi au samedi de

au plus tard la veille avant 17h, la
veille du jour souhaité pour le trajet,
et les mineurs sont acceptés, sachant
que les moins de 14 ans devront être
accompagnés d’un parent, et ceux
de plus de 14 ans devront avoir une
autorisation parentale. « C’est une
solution alternative à la voiture, avec
un impact environnemental réduit
et nous espérons que cela donnera
des envies de se déplacer autrement
pour se rendre dans les centralités »,
reprend l’élu saint-pierrais.
Stéphanie Gollard

H O M M A G E

Disparition de Maurice Ballet, dernier Déporté
recensé en Nouvelle-Aquitaine

Comme nous l’écrivions en janvier dernier à l’occasion de la célébration de
ses cent ans, puis de l’inauguration du
mail à son nom au Château d’Oléron,
étoffé d’un espace mémoriel dédié aux
hommes, femmes et enfants victimes de
la Déportation (lire RMØ N°66), rien n’aura
fait obstacle à sa promesse formulée à
ses anciens frères d’infortune dans les
camps de concentration nazis : « Avancer,
tenir. Survivre pour raconter l’indicible ».
Cinq ans de lutte, entre
Résistance et survie
L’indicible avait pris sa source en 1940,
tandis que Maurice Ballet, tout juste
âgé de dix-huit ans, mène ses premiers
actes de Résistance aux côtés de son
père. Trois ans plus tard, sur dénonciation, il est arrêté par la Feldgendarmerie
(police militaire allemande, ndlr).
Malgré les tortures, son courage scellera son mutisme face à l’ennemi avant
sa déportation à Buchenwald, puis lui
donnera la force d’organiser d’autres
actes de Résistance au sein même
du camp de Sachsenhausen où il fut
ensuite transféré. Une erreur d’aiguillage lui évitant un funeste transfert à
Auschwitz, la délivrance miraculeuse en
1945 après l’évacuation des camps et
d’ultimes convois de prisonniers menacés d’extermination.
Maurice Ballet a littéralement survécu à
cette abominable période avec une cible

Né en 1922, Maurice Ballet a dédié
un long pan de ses cent ans d’existence
à sa vie de famille, puis à la transmission
de l’Histoire et de son histoire.

peinte dans le dos, et l’héroïsme pour seul
étendard. Puis il a invariablement tenu
sa promesse, même à la fin de sa vie, en
dépit de son grand âge. « Ce n’était pas
forcément simple pour lui de parler de
son parcours, mais il a tenu la promesse
faite à ses frères de camp », rapporte
Cindy Beaumon, professeure d’Histoire
et de Géographie au collège châtelain
Aliénor d’Aquitaine. « Puis il aimait trop
les jeunes, il voulait leur transmettre son
histoire pour que tout ça ne se reproduise
plus jamais », précise-t-elle.
Un devoir : prolonger
son travail de Mémoire
Lors de ses dernières années insulaires,
en sus de relayer son témoignage
auprès des collégiens de Saint-Pierre
d’Oléron ou du Château, de contribuer
à l’organisation et au financement de
voyages scolaires pédagogiques en
Allemagne, d’offrir sa tenue de Déporté
à la municipalité châtelaine, ou encore
d’inspirer la commémoration locale de
la Journée de la Déportation, Maurice
Ballet a marqué les insulaires par « son
humilité et sa grandeur », souligne
Lilian Pasquali, président de l’association des Combattants au Château. Le
26 août, la cérémonie de ses obsèques
y a ainsi réuni dix-huit drapeaux, dont
ceux de la Légion d’honneur et de
la Médaille Militaire, le député de la

© Alain Briand

Il a réussi à passer le flambeau à
beaucoup de jeunes, et à nous
transmettre à tous cette phase
de la guerre et ces récits de Déportation
qui sont parfois occultés. Tout ça perdurera. Il a eu une longue existence,
avec une partie de souffrances et une
histoire de vie que l’Histoire n’oubliera
jamais », s’exprime Alain Briand, photographe insulaire qui a immortalisé Maurice Ballet lors de nombreux
événements. Et en quelques années
seulement sur le territoire, l’héroïque
Résistant et rescapé de la Déportation
a été très présent, se rendant disponible
à toutes commémorations ou sollicitations de témoignage, et initiant luimême plusieurs actions.

© Cisa

Il venait de fêter ses cent ans en janvier dernier, au Château d’Oléron où il résidait depuis 2013. De nombreux
insulaires sont émus par le décès de cette figure locale, dont le parcours de vie avait été cruellement touché
par la Seconde Guerre mondiale.

Les funérailles officielles de l’ancien Résistant et Déporté ont rassemblé un public
nombreux, avant le recueillement de ses proches dans l’intimité.

Charente-Maritime Christophe Plassard,
de nombreux élus, des représentants
des sections locales des Combattants
ou des autorités et centres de secours,
des collégiens et membres des équipes
pédagogiques, mais aussi un plus large
public venu lui rendre hommage et
soutenir ses proches.
« Maurice, tu es un
héros. Toi qui as
connu les horreurs de
la guerre et ne cessait
de clamer "Plus jamais
ça !" et "Ni haine ni
oubli", sache que
nous ne t'oublierons
jamais, et que nous
retenons avant tout
l’immense amour
que tu avais pour tes
frères, les Hommes »,
conclut la responsable
du collège Aliénor
d’Aquitaine, Caroline
Guérin, dans un discours portant les
mots des élèves et des
professeurs.

devraient venir honorer la mémoire de
Maurice Ballet. En hommage à celui qui,
durant toute sa vie, avait consacré son
temps à mettre en lumière la mémoire
de tant d’autres…
Élise Battut

Au cours de l’année,
dans l’établissement
scolaire, au sein de la
commune et au cœur
de l’association locale
des Combattants, de
nouveaux projets
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B A S S I N
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M A R E N N E S

Les questions de mobilité, c’est l’affaire de tous !
Le collectif « La Mobilité pour Tous », vient d'apparaître sur le territoire du bassin de Marennes. Il s’engage
à agir aux côtés des élus et des techniciens pour développer les infrastructures, relever les incohérences et
zones dangereuses, et encourager le développement touristique.

F

© Collectif La Mobilité pour Tous

ondé par René Cordier,
ancien vice-président de
Vélo-Libre, qui fut aussi
délégué départemental et
régional de l'AF3V (association française pour le développement des véloroutes et
des voies vertes), le collectif
est animé par des personnes
qui pratiquent la mobilité
active, ou mobilité douce,
une forme de transport de
personnes, et parfois de biens,
qui n'utilise que l'activité physique humaine comme source
d'énergie.

Davantage de voies
vertes
Le porte-parole estime ainsi
que le territoire du bassin de
Marennes comprend au moins
sept cent cinquante personnes
à mobilité réduite, fauteuils
compris, mais n’oublie pas
les parents avec poussette,
les cyclistes, ni les piétons et
joggers. Autant d’usagers qu’il
entend défendre contre « les
nombreuses barrières antiintrusion sur voies vertes qui
gênent davantage les usagers
des mobilités actives que les
véhicules ».

Son souhait ? Soutenir le développement des infrastructures
nécessaires à cette pratique
Ne se contentant pas d’alerter,
et au développement du toule collectif souhaite également
risme, tout en supprimant les
être force de proposition :
obstacles propres à gêner voire
« Nous avons un premier
empêcher les déplacements :
projet que nous venons de
trottoirs occupés par des
soumettre à la municipalité
voitures, étroits ou inconformarennaise, il s’agit d’une
tables. Le collectif entend ainsi
voie verte en enrobé baptisée
alerter sur les zones confronprovisoirement Voie verte
tées à ces problématiques. « Il
Marennes-Plage, qui est en
Des trottoirs, non entretenus, dénoncés par le collectif.
y a, sur le territoire, des bandes
tracé vert sur la Vélodyssée
en particulier sur les voies vertes désorcyclables insuffisantes ou dangereuses
et qui est aujourd’hui exclusivement
mais désertées de certains chemins de
sur des voies à grande circulation, c’est
réservée aux vélos, nous aimerions
la Seudre et nous rappelons qu’à ce
le cas de la D728 entre Bourcefrancl’ouvrir à d’autres usagers ». Une carte
jour il est toujours impossible d'aller
Le-Chapus et Marennes-Hiers-Brouage.
(Open Street Map) est aussi en cours
confortablement et en sécurité à la
On peut citer aussi la sortie du camd'élaboration, elle mentionne les voies
citadelle de Brouage sans prendre la
ping Sandaya qui n’est toujours pas
existantes avec les observations du
voiture alors qu'il y a des solutions »,
sécurisée ou encore les revêtements
collectif ainsi que les projets, elle a été
explique René Cordier.
en fin de vie depuis plusieurs années,
mise à la disposition des élus et des

É M I S S I O N

techniciens du territoire. « Nous nous
cantonnons pour le moment au bassin de Marennes où il y a beaucoup à
faire. Lorsque l'on constate qu'une voie
verte, qui doit être large de 2,5 mètres
minimum a été réduite à 30 centimètres
par endroits, ou qu’il y a des endroits
où l’on a carrément oublié de réaliser le
revêtement, il y a de quoi se poser des
questions ! Il y a même un trottoir barré
par un candélabre, c'est étonnant ! ».
Mobiliser les citoyens
René Cordier en appelle à la mobilisation des citoyens : « Ils peuvent me
faire part de leurs difficultés à pratiquer la mobilité active sur telle ou
telle voie, je porterai les problèmes
constatés sur la carte que je communiquerai aux adhérents et aux élus sous
la forme d'un QR Code. Et lorsque nous
serons assez nombreux je proposerai
un ou plusieurs rendez-vous sur des
sites où il y a beaucoup à faire pour
améliorer les choses. Ces rendez-vous
auront simplement pour objet d'alerter
les élus concernés par tel ou tel problème susceptible de rendre difficile
nos déplacements ».
Stéphanie Gollard
Contact mail :
lamobilitepourtous@outlook.fr

C U L I N A I R E

Oléron, représentante de la Charente-Maritime
au Combat des régions
Dans l’émission culinaire diffusée par M6 au fil de l’été, c’est une cheffe oléronaise et sa délégation qui ont
valorisé les produits-phares du département.

D

restaurant Au Gré du vin, installé
depuis 2018 au Château d’Oléron.
Fin août, sa cheffe Céline Parzys, son
© DR

epuis plusieurs semaines les
messages ont afflué sur les
réseaux sociaux, évoquant le

Les téléspectateurs insulaires se sont dit fiers et réjouis qu’une cheffe et sa délégation
d’Oléron représentent le territoire sur les écrans.

10

second Alexandre Berbudeau, puis sa
première responsable de salle Delphine
Frimas sont en effet allés incarner la
Charente-Maritime dans des studios
sis dans le Val de Marne, au cœur
du bâtiment historique anciennement occupé par l’entreprise Nestlé.
Etayée de Michel Houpert, gérant
de la cave châtelaine Le Marché aux
vins, l’équipe de passionnés de gastronomie et de bons produits s’est
illustrée dans l’émission Le Combat
des régions, consistant à présenter un
plat emblématique du terroir, puis un
plat créatif utilisant ses spécialités et
ingrédients-phares.
Sélectionnée au début du printemps,
Céline Parzys a donc eu la joie de
retourner sur les plateaux télé pour
partager sa vision culinaire, parmi
une soixantaine d’autres chefs venus
de toute la France. En 2011, la cheffe
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n’avait pas encore entamé sa reconversion professionnelle, et c’est en
tant que cuisinière amatrice qu’elle
s’était déjà prêtée au jeu des caméras
en participant à la deuxième saison
de Masterchef. A l’époque, elle avait
d’ailleurs été présélectionnée grâce à
une déclinaison de recettes dédiées à
l’huître Marennes-Oléron. « Ma cuisine
a forcément beaucoup changé depuis,
elle est plus dans le détail, plus raffinée et plus authentique, mais j’avoue
que j’ai adoré participer à nouveau
à une émission, pour cette fois vraiment représenter l’île d’Oléron et la
Charente-Maritime », commente-t-elle.
Des retombées
pour le tourisme local
Dans la première épreuve du Combat
des régions, elle a bluffé le jury
(Lire la suite page 11)

ACTUALITÉ
constitué de la critique gastronomique Aurélie Chaigneau, du chef
triplement étoilé Gilles Goujon et
du cuisinier Norbert Tarayre, ainsi
que ses concurrents, dressant en
soleil une mouclade traditionnelle
qu’ils ont jugée particulièrement
esthétique, équilibrée et savoureuse.
Lors de la seconde épreuve, malgré
son appétence pour la pâtisserie et
une juste créativité, c’est un dessert

J O U R N É E S

l’aventure vécue, et d’avoir représenté
la Charente-Maritime. J’espère juste
que ça a valorisé le territoire et que
les Charentais-Maritimes sont heureux
de notre passage, car on a un terroir
dont on ne parle pas toujours assez »,
détaille la cheffe. Déjà appréciée pour
son univers culinaire, où elle harmonise des plats inventifs et précis avec
des vins et boissons de tous terroirs
ou pays, Céline Parzys reçoit depuis

audacieux composé d’une version
sucrée de la salicorne, de jonchée à
l’amande amère et de galette charentaise qui lui fait louper la finale
de quelques points seulement. Les
goûteurs et le public n’auront donc
pas eu le loisir de contempler le plat
qu’elle avait imaginé pour l’étape
suivante, très technique : une chartreuse au melon. « C’est sans regrets
car toute l’équipe est fière et ravie de

A G R I C O L E S

D E

L’ Î L E

quelques jours de belles promesses de
réservations, et y voit l’opportunité de
continuer à mettre en lumière les produits de la région : « Je pense qu’il va
y avoir de bonnes retombées. Je vais
donc commencer par retravailler un
dessert à base de salicorne sucrée, en
ajoutant un fruit local, et le présenter
au restaurant », promet-elle.
Élise Battut

D ’ O L É R O N

Les fermes insulaires ouvrent leurs portes au public
© DR

Pour la douzième édition des Journées agricoles de l’île d’Oléron, une dizaine d’exploitations seront accessibles
aux visiteurs, tandis que d’autres animations viendront valoriser les ressources locales et leurs producteurs.

I

En marge d’éclaircir les enjeux portés par l’agriculture insulaire, le concept de fermes
ouvertes est aussi un biais de sensibilisation et d’éducation pour les plus jeunes.

nitiative prise en 2011 par la
Communauté de Communes, l’organisation des Journées Agricoles
est chaque année polymorphe, proposant des animations, des projections
vidéos, des activités, des spectacles ou
des visites sur une ou plusieurs journées, avec parfois des sessions off.
« Avec la reconduction du format des
fermes ouvertes, on trouvait intéressant de permettre au public d’avoir
le temps d’accéder à plusieurs sites »,
explique Jérôme Pohu, responsable
agriculture et alimentation durable
à la CdC, tandis que l’événement se
tiendra cette année sur deux jours
les 10 et 11 septembre prochains.
Si chaque édition comporte aussi un
axe différent, avec une réflexion plus
environnementale, la présentation du
plan agricole global, l’évocation de
l’agriculture durable ou d’agricultures
alternatives, c’est une sensibilisation à
l’alimentation qui est cette fois proposée, s’inscrivant dans le cadre du
Projet Alimentaire Territorial porté par
l’intercommunalité.
Samedi 10 septembre, une visite en
accès libre de l’espace-test agricole du
site dolusien de La Cailletière sera donc
suivie du spectacle intitulé La Cuisine

Installé depuis mai 2021 au
Château, avec des parcs de plus
d’un millier de poules pondeuses
élevées en agroforesterie, l’Oléronais Mathieu Fesseau apprécie de
contribuer à l’éducation des plus
jeunes et des consommateurs, et
participe pour la deuxième fois à
cette opération : « C’est une bonne
initiative. La vision agricole sur l’île
est très intéressante, avec un fort
soutien de la CdC et une volonté de
développer des cultures différentes,
c’est ce qui nous a donné envie de
nous installer ici. Ces journées de
fermes ouvertes permettent dans la
même mouvance de présenter nos
enjeux et nos tendances, de démontrer que l’agriculture oléronaise est
active et présente, puis de mieux

faire connaître nos produits aux
habitants » , commente-t-il, ajoutant que la diffusion de certaines
techniques d’exploitation peut aussi
venir répondre à des problématiques
telles que la sécheresse de cet été.
En 2023, c’est le concept de foire agricole qui sera très certainement retenu.
Comme en 2018, une place insulaire
invitera l’ensemble des agriculteurs
du territoire à venir y présenter leurs
productions et leur savoir-faire.
Élise Battut
Informations et réservations : 05 46 47 24 68

des auteurs, conçu et interprété par
un sociétaire de la Comédie-Française,
Jérôme Pouly. Mêlant lectures de
grandes œuvres littéraires à la présentation et à la dégustation de produits
locaux, la prestation entend « mettre
en avant les acteurs économiques et le
patrimoine touristique tout en célébrant
un certain art de vivre ».
Mettre l’agriculture
en perspective avec des enjeux
quotidiens

« Depuis 2010-2011 et la mobilisation
de la CdC sur les questions agricoles,
l’organisation des Journées Agricoles a
des objectifs multiples : faire connaître
l’agriculture oléronaise, ses producteurs, les lieux de production et de
vente. Ça représente une forte création de paysages sur l’île, avec une
surface exploitée assez importante,
et ça permet donc aussi de réunir
tous ces réseaux de professionnels,
en plus d’accueillir un public intergénérationnel », souligne Jérôme Pohu.
Dimanche 11 septembre, saliculteurs,
apiculteurs, maraîchers, vignerons ou
encore éleveurs ouvriront donc à nouveau les portes de leurs exploitations
au grand public.

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

RMØ à la Hune

moalahune@rheamarketing.fr | 05 46 00 09 19
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« Le caractère social des terrains de loisirs prend
de plus en plus d’ampleur »
L’Assemblée Générale de l’APTLO a mis en évidence l’importance des terrains de loisirs familiaux qui
permettent aux plus modestes de passer des vacances à moindre coût. Dominique Rabelle, maire de SaintGeorges d’Oléron et vice-présidente du Conseil départemental, s’est montrée à l’écoute des préoccupations
de l’association.

E

nviron cent cinquante adhérents,
sur les sept cent cinquante que
compte l’ Association des propriétaires de terrains de loisirs d’Oléron (APTLO), se sont rendus aux deux
réunions organisées en juillet et août
derniers. Michel Jambard, co-président
de l’association avec Michelle Chatel,
fait le point des avancées et des problèmes à résoudre.
RMØ à la Hune : Comment vont
les propriétaires de terrains de
loisirs ?
Michel Jambard : 2021 a été une
année particulière pour nous puisque
c’était le cinquantenaire de l’association que nous n’avons pu célébrer
pour cause de Covid. Nous avons
donc organisé cette année deux réunions qui se sont déroulées en trois
temps : une première partie consacrée
aux adhérents, une deuxième avec les
élus présents et une troisième autour
d’un verre de l’amitié gourmand de
manière à ce que les personnes présentes puissent échanger entre elles

et avec les élus. Nous en avions invités six, mais seuls Thibault Brechkoff,
maire de Dolus d’Oléron, et Dominique
Rabelle accompagnée de son premier
adjoint se sont déplacés, cette dernière honorant de sa présence les deux
rendez-vous, sachant que 70 % des
terrains de loisirs de l’île d’Oléron se
situent sur sa commune. Au total, il y
en a environ quatre mille cinq cents
sur Oléron, une tendance à la baisse
qui s’explique par le décès de certaines
personnes dont les enfants n’ont pas
souhaité prendre la suite. Des terrains
ont donc été repris par les communes,
d’autres sont revenus à l’état naturel.
L’association milite pour leur
sauvegarde. Qu’est-ce qui vous
motive ?
Ce sujet nous tient particulièrement à
cœur. Aujourd’hui, le caractère social
prend de plus en plus d’ampleur et se
concrétise par deux points majeurs.
D’une part, le pouvoir d’achat qui est
fortement impacté et contraint les
gens à limiter leur temps de vacances à

LE SPÉCIALISTE DES REVÊTEMENTS SANS RACCORD
I N T É R I E U R
E X T É R I E U R

Quand la nature
s'invite sous vos pieds

Marbre

Résine

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

souvent une semaine. Deuxièmement,
les terrains de campings officiels ont
tendance à travailler en haut de
gamme avec des mobil-homes dont
les locations deviennent de plus en
plus chères. Aujourd’hui, un mobilhome dans ces établissements se loue
plus de mille euros la semaine. Si l’on
compare avec le montant du SMIC,
c’est presque un mois de salaire. Ce
qui nous conforte dans notre position
de dire que nos parents ont pu à la
sueur de leur front acheter quelques
terrains où il est possible de passer des
vacances en famille. Alors conservonsles pour que l’habitude de passer les
vacances avec les enfants et les petitsenfants se perpétue dans de bonnes
conditions durant plusieurs semaines
au lieu d’une, dans des conditions raisonnables de dépenses.
Comment voyez-vous l’avenir des
terrains de loisirs ?
On sait que sur l’île d’Oléron, sous
la houlette du président de la
Communauté de Communes, Michel

Parent, et des élus, il y a des réflexions
menées pour 2035 et une soixantaine
d'actions prévues. On aimerait bien
savoir vers où on va et comment
nous serons pris en compte dans
cette réflexion, sachant que dans les
thèmes que nous avons pu découvrir,
il y a la notion de friches. Est-ce à dire
que nos terrains de loisirs vont être
considérés comme telles ? On sait
également par Dominique Rabelle
que le PLU (plan local d’urbanisme)
de la commune de Saint-Georges sera
revisité dans les prochains mois. Notre
souhait est d’être impliqué dans ces
réflexions du PLU et du SCoT (Schéma
de cohérence territoriale) de manière à
savoir comment sera intégrée la place
des propriétaires de terrains de loisirs.
Nous souhaitons nous inscrire dans
la vie des communes. Nous avons un
fort pouvoir de mobilisation de nos
adhérents pour participer aux côtés
des services techniques ou des associations au nettoyage des plages et
forêts, entre autres.
(Lire la suite page 13)

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Des revêtements de sols et murs à partir
de pierres naturelles d'exception

L

'entreprise Charente
Aquitaine Sol et Mur vous
propose une large gamme
de revêtements de sol et mur
intérieur / extérieur et sans
raccords.
Rénovez votre terrasse ou plage
de piscine, avec un revêtement
élaboré à partir de pierres naturelles et de résine.
Une équipe de professionnels
vient à votre rencontre gratuitement pour vous faire une
étude personnalisée et créer
un univers extérieur qui vous
ressemble.
Technique, qualité, esthétisme
mais aussi maîtrise du budget,
nous sommes là pour vous
proposer la solution qui vous
convient.

05 86 30 20 43 • 06 30 24 10 00

116, Cours Paul Doumer SAINTES – contact@solmur.tech – www.solmur.tech
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Depuis peu, Charente Aquitaine
Sol Mur vous propose également de découvrir une gamme
d'accessoires telle qu'une collection de table Braséro pour
prolonger votre été autour du
feu.
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ACTUALITÉ

Nous faire disparaître, je ne le crois
pas. Nous avons un propos qui est un
peu laminaire, en disant qu’une partie
de la solution est d’attendre la fin de
vie. Je vais être un peu trivial, mais je
crois qu’il faut laisser les gens disparaître, de telle manière à ce que ces
problèmes se règlent d’eux-mêmes,
puisque le plus souvent les enfants ne
prennent pas la suite. À partir de là,
les communes pourraient récupérer les
terrains. Mais notre objectif n’est pas
celui-là. Il est que l’on nous intègre
dans les réflexions parce qu’on a aussi
des enfants qui souhaitent venir sur
les terrains, on l’a vu cet été avec l’installation de beaucoup de tentes. Il y
a une reprise certaine du principe de
campement sur ces terrains, qui est
totalement légale, et qui en même
temps répond au caractère social que
je mentionnais avant. Pour des petits
salaires, ces terrains sont une aubaine
pour pouvoir s’offrir des vacances en
famille à moindre coût.
Quid des problèmes d’inondation
suite aux intempéries hivernales ?
Le problème que l’on a connu à la
Fauche-Prère sur la commune de SaintPierre d’Oléron avec la pompe de relevage va probablement rentrer dans
l’ordre, chacun ayant pris conscience
des moyens à mettre en œuvre pour
éviter ces problèmes. On peut dire
que c’est un épiphénomène qui
devrait être réglé avec le temps. Sur la

© Antoine Violette

Pensez-vous que les élus cherchent
à se débarrasser de vous ?

Michel Jambard au micro lors de l'AG d'août 2022.

commune de Saint-Georges, Madame
Rabelle a fait ce qu’elle avait annoncé
lorsqu’elle a préparé sa mandature,
faire nettoyer d’entrée de jeu tous
les fossés, ce qui limite fortement les
risques d’inondation. Elle nous prend
vraiment en considération, et nous a
dit clairement qu’elle ne nous ferait
pas de misères, qu’elle nous laisserait
sur nos terrains. Par contre, elle porte
toute son attention sur les risques d’incendies, vu ce qu’il s’est produit cette
année notamment en Gironde et dans
les Landes, et également aux risques
de submersion comme c’est arrivé

en Corse dernièrement. Elle sera très
vigilante sur les risques naturels, mais
nous laissera profiter de nos terrains.
Certains de vos détracteurs vous
accusent de faire du profit avec
vos terrains, d’autres de dégrader l’espace naturel. Que leurs
répondez-vous ?
Nous faisons signer à tous nos adhérents la charte et le règlement intérieur
de l’association, et nous rappelons
dans nos bulletins et à chaque réunion que les terrains de loisirs sont

des terrains à caractère familial qui
permettent de regrouper plusieurs
générations pour des vacances. Ce
ne sont pas des terrains à louer. Il n’y
a aucun caractère lucratif pour nos
adhérents qui sont prévenus qu’ils ne
seront pas protégés par l’association
s’ils font commerce de leur terrain.
Nous mettons aussi l’accent sur les
obligations que nous avons vis à vis
de l’environnement, notamment avec
une vigilance accrue au niveau du feu,
en nettoyant les terrains pour les sécuriser, les rendre agréables et propres,
ainsi que nettoyer leurs abords pour se
prémunir des incendies. Nous faisons
donc du défrichage sur nos terrains et
autour, autant que faire se peut. On
s’est quand même permis de rappeler à Madame Rabelle que ce que l’on
demande à nos adhérents doit continuer à être fait quand nos terrains sont
repris par les communes ou par l’ONF.
Et surtout, qu’il y ait une surveillance
accrue pour les malotrus qui viennent
déposer des déchets dans les forêts
ou aux abords de nos terrains, contribuant aux risques d’incendie tout en
nuisant à l’image de l’île et à la nôtre,
puisqu’on se fait régulièrement accuser de ces dégradations.
Propos recueillis par
Antoine Violette
Contact :
Site internet : www.aptoléron.net
Email : aptoleron@gmail.com
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La baisse du pouvoir d’achat impacte la saison
touristique
© Oléron.fr

Avec une très belle avant saison, un été chaud et ensoleillé, une crise sanitaire en sommeil, et une après saison
prometteuse, le premier bilan de la saison touristique est satisfaisant. Seule ombre au tableau, l’inflation, qui
a impacté le panier moyen et généré quelques craintes en juillet.

L’île d’Oléron séduit les cyclotouristes.

S

i la saison estivale touche à sa fin,
la saison touristique va encore
perdurer jusqu'à la Toussaint, la
saisonnalité tend en effet à évoluer
avec moins de concentration sur la
période estivale et des ailes de saison
très fréquentées, une volonté affichée
par les acteurs du tourisme qui ne
veulent pas tout miser sur les deux
mois d’été.
La saison touristique est évidemment
dépendante du bulletin météorologique, et cette année ce n’est pas
la pluie mais les fortes chaleurs qui
ont perturbé la saison ! Pour Lionel
Pacaud, directeur de l’Office de
Tourisme Marennes Oléron : « il faudra
s’adapter en décalant par exemple les
horaires des visites, on a vu que cet été
les visites patrimoniales et culturelles
de 15 heures, en plein soleil, ont été
boudées alors que les nocturnes ont
très bien marché, il faudra prendre
compte et proposer une offre adaptée. La bonne nouvelle c’est que tout
ce qui a trait aux sports nautiques a
été plébiscité par la clientèle ». L’été
indien s’annonce prometteur, si l’on

en croit les prévisions météorologiques, et la silver économie devrait
permettre de clore cette saison de
façon plus que satisfaisante. « Les
seniors aiment beaucoup notre territoire et septembre est devenu le
troisième mois de l’année en termes
de fréquentation » précise Stéphane
Villain, vice-président du département
de la Charente-Maritime et président
de Charentes Tourisme.

d’ailleurs sur la première marche du
podium ! C’est certainement grâce à
la Vélodyssée, qui s’étend d'Hendaye à
Roscoff et dont 80 % du trajet se réalise sur des voies sans voiture. Le slow
tourisme fonctionne bien, les investissements consacrés aux itinéraires
cyclables et aux voies vertes se sont
avérés payants et nous allons continuer sur cette lancée ». Le plan vélo
a en effet été initié par Léon Gendre,
qui fut maire de La Flotte sept mandats durant, et a ensuite été repris par
l’élu qui a à cœur de poursuivre son
développement : « Nous allons investir
dans des boucles de raccordement des
itinéraires principaux et dans des voies
qui mènent aux sites remarquables du
territoire ».
Des cyclotouristes
au fort pouvoir d’achat
Chouchouter les cyclotouristes, qui ont
un pouvoir d’achat supérieur, devient
aussi une nécessité en ces temps de
baisse de pouvoir d’achat. Stéphane
Villain explique ainsi « leur panier
moyen est de 71 euros par jour et par
personne contre 56 euros pour un touriste classique. C’est en effet une clientèle urbaine qui a un pouvoir d’achat
plus intéressant et qui apprécie particulièrement nos espaces naturels ».
Car si le mois d’août a été excellent,
le mois de juillet a été impacté par la
baisse du pouvoir d’achat des Français,
dans un contexte de hausse du prix du
carburant et d’inflation généralisée.
« C’est une période compliquée et le
tourisme n’échappe pas à la hausse
des prix », reprend Lionel Pacaud. Pour
autant la satisfaction des acteurs du
tourisme atteint tout de même 95 %
en août, contre 60 % en juillet sur le

Le retour de la clientèle
étrangère
Lionel Pacaud observe cette année
un retour à la situation d’avant 2020
« après deux années compliquées liées
à la crise sanitaire, la clientèle étrangère est revenue, même si cela va biensûr aussi de pair avec le retour des
vacances à l’étranger pour les Français.
On revient donc au contexte d’avant
Covid en termes de fréquentation ».
Un constat partagé par Stéphane
Villain « les Anglais, Allemands et
Neerlandais ont été très présents
cette année, mais nous avons aussi
vu beaucoup d’Espagnols, qui sont

territoire de Marennes Oléron, « alors
que les aoûtiens étaient auparavant
plutôt issus des classes populaires,
nous avons eu beaucoup de CSP+,
regroupant les cadres, chefs d'entreprises, artisans et commerçants, professions intellectuelles supérieures
et professions intermédiaires, cette
année sur ce mois d'août, c’est une
nouvelle tendance qu’il nous faudra analyser », commente Stéphane
Villain.
Le tourisme sportif
a le vent en poupe
Les sportifs, qu’ils soient professionnels ou non, sont aussi les bienvenus
sur le territoire de Marennes Oléron,
et tout est fait pour permettre à ce
tourisme sportif de se développer :
« On est un peu sur le même volet que
le tourisme d’affaires, à nous d’insuffler une image de destination sportive,
en collaboration avec la Communauté
de Communes et le Département.
Itinéraires et voies de randonnée,
pistes cyclables, activités nautiques,
centre de préparation pour les sportifs
des Jeux Olympiques ou pour les clubs
extérieurs, nous avons de très bons
retours dans ce domaine », reprend
Lionel Pacaud. Qu’ils soient compétiteurs ou amateurs, familles aimant
le grand air et les modes de transport
doux, ces visiteurs combinent tourisme
et respect des espaces naturels. La
stratégie marketing s’engage également sur cette voie avec la venue
d’influenceurs, comme Claude de Koh
Lanta et de sportifs tels que Teddy
Riner venu visiter le complexe sportif
de l’Oumière.
Stéphanie Gollard

M A R E N N E S - H I E R S - B R O U A G E

Vote populaire pour l’aménagement du nouveau giratoire
© Oléron.fr

Les artistes, architectes ou encore paysagistes, sont invités à proposer une œuvre qui ornera le nouveau
giratoire situé sur la route départementale, un axe particulièrement fréquenté, avec une œuvre de qualité,
reflet de l’histoire de la ville et marquant les esprits afin de servir de vitrine à la commune.

En Charente-Maritime, la coutume veut que de nombreux ronds-points reflètent
les particularités du territoire…

14

A

près une première phase de
sélection, la population sera
invitée à voter pour le projet
qu’elle préfère, un mode opératoire
qui entre dans le cadre de la démocratie participative, lancée par la municipalité au printemps dernier.
Le giratoire de la route départementale, situé en entrée de ville et mis en
place au printemps, afin de sécuriser
l’entrée et de fluidifier le trafic, ne paie
pas de mine pour le moment. Simple
outil routier, sans identité particulière,
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il est pourtant un passage obligé
pour vingt mille véhicules quotidiens
en période estivale, assurant la liaison
Rochefort-île d’Oléron. Or la coutume
charentaise-maritime veut que, sur le
département, de nombreux rondspoints fassent preuve d’originalité et
reflètent les particularités du territoire
sur lequel ils sont implantés.
La municipalité marennaise a donc
décidé de s’appuyer sur les souhaits
(Lire la suite page 15)

© Stéphanie Gollard
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Le giratoire aménagé de La Tremblade.

exprimés par la population lors de la
consultation publique menée en mars
2022, qui a, entre autres, fait ressortir
le souhait des habitants de voir leur
ville et ses spécificités davantage mises
en valeur, notamment au niveau de
ses entrées. Dans cette enquête, les
citoyens ont également exprimé leur
désir de pouvoir s’exprimer par vote
sur certains sujets.
Une évocation non réaliste
Après concertation avec les services
du Département et l’Architecte
des Bâtiments de France, un cahier
des charges a été établi dans l’idée
de lancer un appel à projets afin
d’aménager ce giratoire. Il s’agit,
dans le cadre de contraintes sécuritaires, architecturales, techniques et

financières, de mettre en avant les
spécificités importantes de la commune : son milieu ostréicole dans un
environnement naturel particulier tels
que l’estran, les claires et le marais
saumâtre, avec sa faune et sa flore ;
ainsi que le patrimoine architectural
tel que le clocher qui sert aussi d’amer
(point de repère pour la navigation).
Le cahier des charges met l’accent sur
l’idée d’évocation, d’allusion, de suggestion, et non de représentation ou
de description. Le souhait est en effet
de dépasser la simple représentation
d’une huître ou un simple projet de
cabane ostréicole, l’artiste devra donc
faire preuve de talent, de créativité
et d’imagination pour retranscrire les
spécificités du territoire, et les évoquer sans les représenter de manière
concrète.

Un choix définitif
qui revient aux habitants
Les participants ont jusqu’au 20
octobre pour déposer leur dossier
avec lettres de références et d’intention, puis en novembre, la commission des candidats, composée d’élus
et d’agents de la commune, ainsi
que des représentants du service ABF
et du Conseil départemental de la
Charente-Maritime, pré-sélectionnera

des candidats qui devront alors réaliser des esquisses. Un seconde phase
de sélection aura lieu en janvier 2023,
elle déterminera les projets qui seront
soumis au vote des habitants au printemps 2023. Le résultat du vote et du
choix de l’œuvre retenue sera connu
en avril, et la mise en place de l'œuvre
et des plantations est prévue pour
octobre 2023.
Les artistes sélectionnés lors de la première phase mais non retenus à l’issue
du choix définitif, seront indemnisés
à hauteur de 1100 euros. Quant au
plafond de l’aide attribuée pour la
conception et réalisation de l’œuvre
d’art, il est fixé à 40 000 euros. Ce budget comprend la création de l’œuvre,
la rémunération de l’artiste lauréat
ainsi que les aménagements paysagers et les éclairages nécessaires à la
réalisation de l’œuvre.
Stéphanie Gollard
Cahier des charges :
www.marenneshiersbrouage.fr
Dépôt des dossiers :
dgs@marennes.fr

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

RMØ à la Hune

moalahune@rheamarketing.fr | 05 46 00 09 19

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Hommes & Savoirs, la formation au cœur du territoire

O

rganisme de formation pour adultes basé à
Royan et rayonnant sur l’ensemble du pays
royannais et du bassin Marennes-Oléron,
Hommes et Savoirs a été reprise en SCOP (union
de salariés) en décembre 2021 après le départ en
retraite de son fondateur Roberto Castillo.
« Une personne qui a un projet professionnel particulier doit pouvoir bénéficier d’un parcours individuel
adapté à ses besoins », tel est le crédo de Hommes
& savoirs. L’entreprise noue des partenariats locaux
et développe la formation en situation de travail,
en faisant appel aux entreprises locales intéressées
pour accueillir des stagiaires à 70% (30% en centre
de formation). Un Module transition écologique est
intégré au sein de tous les groupes de formation.
Construction ou consolidation des acquis de base,
insertion professionnelle, formations certifiantes,

VAE, technique et recherche d’emplois sont autant
d’axes d’intervention d’Hommes & Savoirs.
En cette rentrée 2022, les dates d’entrée en sessions
de formation pour les Titres professionnels sont les
suivantes : cuisinier à Saint-Trojan : 26/09, serveur à
Saint-Trojan : 31/10, ADVF à Royan : du 10/10/2022
au 07/04/2023, ADVF à Bourcefranc : du 24/10/2022
au 28/04/2023, Handi’projet - Agefiph Marennes :
du 3/11/22 au 07/02/2023.
Hommes & Savoirs propose aussi son parcours insertion-projet professionnel Amorce de Parcours à la
MIS de Marennes à partir d’octobre 2022 et janvier
2023 à Oléron, ainsi que des ateliers pôle emploi à
thème toute l’année à Royan, à la MIS de Marennes
et à la MFSO de Chéray.
Parmi les nouveautés 2022 figurent Numériqu’elles,
formation destinée aux femmes, demandeurs
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d’emploi ayant besoin du numérique pour faire face
au retour à l’emploi (centre et entreprise, 400 h),
ainsi que le financement du CLEA Numérique par
Pôle Emploi (condition : Test PIX).

Hommes & savoirs
56 av Aliénor d’Aquitaine – 17200 Royan
www.hommes-et-savoirs.fr
@hommesetsavoirs
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– S A I N T - J U S T - L U Z A C

Un collectif citoyen pour redynamiser le village
Un collectif citoyen est apparu fin juillet dans le paysage de Saint-Just-Luzac. Son but ? Se positionner comme
force de proposition et associer les habitants à sa réflexion, mais aussi faire un état des lieux des promesses
électorales de 2020 et rappeler les engagements des élus.

Rappeler les promesses
électorales
Le collectif se revendique également
comme veilleur : « Nous allons faire
preuve de vigilance au sujet des
décisions et orientations qui sont ou

© Stéphanie Gollard

F

ondé par trois hommes : Lionel
Rambut, charcutier de métier, qui
a également créé l'antenne locale
de la FCPE et monte régulièrement au
créneau pour dénoncer, entre autres,
les problématiques de stationnement
; Jean-Luc Juillet, qui a dirigé des hôpitaux et des maisons de retraite ; et son
voisin Benjamin Clert, agent immobilier, ce collectif citoyen ne compte
d’ailleurs aucun élu ou ancien élu dans
ses rangs et ne souhaite pas être perçu
comme une force d’opposition au sens
strict. Jean-Luc Juillet reconnaît certes
« On peut appeler cela de l’opposition
mais elle se veut constructive, elle ne
sera pas systématique car nous saurons reconnaître les actions et projets
qui vont dans le bon sens. Nous souhaitons redonner au village de SaintJust-Luzac la place qu’il a perdue dans
le bassin de Marennes. Il est devenu
transparent, bien que situé sur l’axe
Saintes/Oléron, très fréquenté. Nous
pensons qu’il y a quelque chose à faire
pour lui redonner du dynamisme et le
faire connaître. ».

Les trois membres fondateurs du collectif se veulent une opposition constructive et une
force de veille.

seront prises. Avec un suivi régulier
des actions de l’équipe municipale
actuelle et nous allons reprendre point
par point les engagements pris lors
de la dernière campagne municipale,
pour faire un état des lieux de ce qui
a été fait, de ce qui est en cours, et
de ce qu’il reste à faire. Nous suivrons
également, au travers des conseils
municipaux et des différents documents en notre possession, la gestion financière de la commune et des
choix qui pourraient impacter l’équilibre financier de notre commune ».
Du côté des projets, le collectif souhaite développer et encourager la vie
à l’année sur le village, avec des animations et des propositions culturelles.

« Saint-Just-Luzac ressemble malheureusement aujourd'hui à un village
dortoir, nous voulons lui redonner
vie, qu’il s’y passe des choses, et créer
du lien social. Nous allons aussi nous
pencher sur la thématique du développement commercial, et monter un vrai
projet autour de la zone commerciale ;
mais aussi réfléchir à la possibilité
d’avoir un centre aéré sur la commune,
d’autant que le village s’est étendu,
avec de nouvelles constructions occupées par des familles, nous trouvons
dommage que les parents doivent aller
sur Marennes déposer leurs enfants. Il
y a aussi la question des médecins, ils
vieillissent et nous pensons qu’il faut
dès à présent anticiper leur départ ».

Une réunion publique à venir
Depuis son lancement fin juillet,
via les réseaux sociaux, le collectif
comprend aujourd’hui une centaine
d’abonnés rien que sur Facebook et
plus de mille connexions rien que la
première semaine selon ses trois pères
fondateurs. Ils souhaitent avant tout
associer les habitants à leur réflexion :
« Nous militons pour une vraie démocratie municipale et organiserons une
réunion publique qui se tiendra probablement mi-septembre (la date n’est
pas encore fixée), elle permettra un
échange sur tous les sujets qui préoccupent les habitants. Puis, à partir
de ces échanges, nous comptons élaborer un programme d’actions que
nous nous engageons à porter et à
défendre, nous sommes dans une
démarche d’écoute et défendrons,
auprès de la municipalité en place,
les besoins exprimés par nos concitoyens ».
Stéphanie Gollard
Contact et réseau social :
Mail : collectifcitoyenstjustluzac@
gmail.com
Collectif-Citoyen-Saint-JustLuzac

É V È N E M E N T

Saint-Palais-sur-Livres, le festival littéraire de la rentrée
A chaque fin de saison, Saint-Palais-sur-Mer opère sa mue. Après un été festif, elle se veut studieuse grâce à
son festival littéraire, Saint-Palais-sur-Livres.

L

Depuis le 27 août et jusqu’au 18
septembre, le festival Saint-Palaissur-Livres s’est installé face à la mer.
Chaque jour, huit auteurs viennent à la
rencontre du public pour raconter leur
vécu, leurs expériences et leur passion.
La peur de la page blanche, l’exigence
de l’écriture, et bien d’autres caractéristiques de ce métier ou de cette
passion qu’ils viennent partager avec
un public toujours friand d’anecdotes
ou de témoignages réels.
Livres anciens, peintures
et artisanat d’art
Pour les amateurs de livres anciens,
rendez-vous les mardis avec l’association Les Bouquinistes de La Passerelle
qui présente de nombreuses pièces
« objets ». Le livre en lui-même devient
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© E. Molina

a municipalité en collaboration avec
l’association Koikalit ouvre cette
terre d’accueil littéraire où public
et auteurs se côtoient. Rencontres,
échanges et partages autour du
« livre » pendant trois semaines.

La place de l’Océan, terre d’accueil du village littéraire de Saint-Palais-sur-Livres.

un trésor. Quant aux vendredis, ce sont
les artistes peintres et les artisans d’art
qui investissent la place de l’Océan. Un
feu d’artifice de couleurs, de styles, de
pratiques, pour le plaisir des yeux. Et
surtout de nombreux conseils à la clé.
Littérature et cinéma
Le Club des Regardeurs, association
férue d’art et de cinéma, a proposé
des soirées hommage à Pierre Véry,

écrivain et scénariste français né à
Bellon en Charente. Après L’enfer
des anges, film de 1939, diffusé lors
de la soirée d’ouverture du Festival
à la Salle Michel Legrand de la commune, après Les disparus de Saint Agil
(1938) diffusé le 4 septembre, après
Goupi Mains Rouges (1943) diffusé

le 11 septembre, c’est au tour de
L’assassinat du Père Noël (1941). Cette
enquête policière réalisée dans le huis
clos d’un village isolé par la neige fait
ressortir la poésie, la sensibilité et le
mystère du roman éponyme.
Emmanuelle Molina

Informations et programme sur le site : www.stpalaissurmer.fr
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La Haute Coiffure fait son show
C’est le samedi 24 septembre prochain au Domaine de Saint-Palais qu’Isabelle Grébert organise un événement
jamais réalisé en Pays Royannais, un spectacle mêlant Haute-Coiffure, mode, musique et danse. Un show
qu’elle prépare depuis des mois. Retour sur l’aventure.

10 ans de concours nationaux
et internationaux et une star
Ses parents étant coiffeurs, elle décide
de marcher dans leurs pas et embrasse
la même profession qu’eux. Mais elle
a un rêve, celui de devenir coiffeuse et
maquilleuse artistique. Pourtant, elle
n’ose pas se lancer. Pourtant, l’artiste

qui sommeille en
elle commence à
poindre le bout
de son nez et
lorsque le monde
des concours lui
tend les bras,
elle s’y jette
avec plaisir et
passion durant
dix ans. Elle bat,
tout d’abord, la
campagne de sa
Sologne natale
pour participer
à des concours
régionaux.
Remarquée,
elle
monte
d’un niveau et
participe aux concours nationaux.
De 1995 à 1998, elle fait partie de
l'Équipe de France de Coiffure où elle
gagnera en individuel et en équipe,
la Coupe d’Europe en Italie, obtiendra une médaille d’argent en individuel pour les coiffures de mariée
encore en Coupe d’Europe, cette fois
en Allemagne, et obtiendra la Palme
d’Or (seconde place) de la Coupe du
Monde à Lyon. Elle participe également, durant quatre ans, aux élections

Miss CharenteMaritime dans
le cadre de Miss
France. Mais son
plus beau souvenir - elle en a
des étoiles dans
les yeux à son
évocation - reste
sa participation
à la tournée de
Céline Dion en
France, en 2017,
où elle fut appelée par le staff de
la star internationale pour s’occuper des coiffures
des artistes de la
tournée lors de
son passage à Bordeaux.
© DR

I

nstallée à Royan depuis 18 ans,
Isabelle Grébert met au service de
sa clientèle son expertise pour proposer les prestations d’un salon de
coiffure traditionnel. Mais, passionnée par son métier, elle offre un plus
que lui a procuré sa participation à
de nombreux concours nationaux et
internationaux : une expérience professionnelle de prestige et le goût
de l’excellence. Ainsi, les coiffures de
mariées sont sublimées ; pour preuve,
son agenda est complet jusqu’à l’été
2023. Ses coupes énergétiques, qui
lui ont demandé six ans de formation, sont plébiscitées. Mais, comme
les deux forces du yin et du yang,
Isabelle Grébert, la professionnelle,
a besoin de l’artiste pour s’épanouir
personnellement. C’est ainsi qu’elle
a décidé d’organiser un show pour
relater ses trente-cinq ans de carrière.

Le show, une autre passion

occasion, ses trente-cinq ans de carrière. Le show qu’elle a imaginé de A
à Z présentera quatre thèmes distincts
qui représentent les temps forts de
sa vie professionnelle : le temps, les
stars et ses inspirations, le monde et la
nature. Elle revisitera ses victoires grâce
à plus de 180 pièces de cheveux confectionnées pour réaliser 24 sculptures
de cheveux. On pourra par exemple y
voir les univers de Jean-Paul Gaultier,
Thierry Mugler et Lady Gaga représentés par des tenues iconiques réalisées
de mains de maître par Claudette Roy,
84 ans. « Un vrai défi » indique-t-elle.
Rajoutons à cela de la musique, des
danseurs issus du Centre de Formation
en Danse Professionnelle royannais,
Artcad dirigé par Benoît Savignat,
des mannequins coachés par Aurélie
Cecchini, danseuse chorégraphe qui a
officié de nombreuses années à L’Angle
Bleu, célèbre cabaret girondin, le spectacle sera « envoûtant » promet Isabelle
Grébert.

À des kilomètres des capitales régionales, nationales et même internationales, Isabelle Grébert, accompagnée
Emmanuelle Molina
de ses fidèles collaboratrices, Elodie et Alice,
amène en Pays Royannais
Informations et réservations sur :
la Haute Coiffure Française
www.isabelle-grebert.com – Tarif : 15 euros.
et célèbre, par la même

PUBLI-RÉDACTIONNEL

En Direct du Fabricant : savoir-faire et confiance

E

n Direct du Fabricant, votre spécialiste des cuisines, salles de
bains et rangements sur mesure,
rayonne depuis plus de 17 ans sur tout
le pays royannais et maîtrise parfaitement les aspects techniques, esthétiques et économiques de vos projets
en rénovation ou en création.
Philippe Launay et son équipe vous
aident à concevoir vos espaces de vie
dont vous révez.
Partenaire de Charles REMA, un des
premiers fabricants francais ayant
reçu la norme NF. Il vous propose des

équipements adaptés à
tous vos besoins dans
l'univers de la cuisinesalle-de-bains-placard/
dressing et assure le suivi
de votre chantier, tout
corps d'état de la conception à la réalisation, une
solution globale en adéquation à vos attentes.
En Direct du Fabricant a
déménagé et se trouve
désormais au 2 chemin de
Bel Air à Vaux-sur-Mer.

NOUVEAU MAGASIN A VAUX SUR MER

2 chemin de Bel Air - 05 46 06 93 99

www.endirectdufabricant.fr
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Ouvert : du lundi après-midi au vendredi
soir de 9h30 à 12h et de 14h à 19h (18h30
du 1er nov au 15 mars), le samedi de 9h30
à 12h et sur RDV uniquement l'après-midi.
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Saint-Palais-sur-Mer opère sa mue
Votée au conseil municipal de juillet, une étude de « pré-programmation » concernant la restructuration de
l’arrière-centre-ville est lancée. Jean-Louis Garnier, premier adjoint chargé de l’urbanisme, en a expliqué les
contours.

A

© Emmanuelle Molina

près la démarche ADS ou
Aménagement Durable des
Stations lancée en septembre
2020 qui a pour objectif de réaménager l’entrée de station balnéaire
par la Grande Côte et dont les travaux devraient démarrer fin 2022, la
municipalité s’interroge et interroge
ses concitoyens pour le devenir du
centre-ville (rue de la République, la
rue traversante de la commune) et
de l’arrière-centre-ville, c’est-à-dire de
l’entrée du lac jusqu’à hauteur de la
mairie) ainsi que les interactions avec
ce centre-ville.

Un calendrier précis

Les enjeux identifiés
Jean-Louis Garnier a affirmé, lors du
conseil municipal du 28 juillet dernier, que la démarche ADS était un
premier pas mais qu’« il était souhaitable d’aller plus loin, d’avoir une
démarche plus durable, une vision à
l’horizon 2040 ». Le souhait exprimé
est de concevoir l’arrière-centre-ville
ou comme le rectifiait Eric Pilloton,
conseiller municipal majoritaire, le
secteur « centre-ville / lac », jugé plus
pertinent, comme le prolongement
du centre-ville en facilitant les liaisons
sans oublier, bien évidemment, « son
potentiel d’attractivité commerciale ».
Le marché couvert et de plein air, élément incontournable de la vie de la
station balnéaire, devra être relocalisé

une concertation publique sera organisée. Jean-Louis Garnier l’a assuré « il
ne faut pas qu’il y ait de clivage sur
ce sujet ». Un concours d’idées sera
lancé afin que des cabinets d’études
puissent proposer leurs visions du
devenir de Saint-Palais. Une fois, les
avant-projets reçus et évalués selon
les critères mis en place suite au cahier
des charges et aux différentes concertations, le « schéma d’aménagement
d’ensemble devra être présenté au
cours d’une réunion publique ».

Le marché de Saint-Palais-sur-Mer, première priorité du réaménagement du quartier
centre-ville / lac.

tout en incluant une offre de restauration. Certains espaces seront peut-être
mutualisés afin de pouvoir accueillir
des activités de la salle polyvalente.
La jonction entre le parc Raymond
Vignes et l’articulation de ce quartier
en direction de la Place de l’Océan doit
être « imaginée » : une trame verte et
bleue ? Les cheminements doux seront
probablement développés. Une exploitation différente du foncier situé entre
le lac et le parking du 11 novembre
et le parking lui-même est également
envisagée entraînant, en conséquence,
une restructuration de l’offre en stationnement dans le centre-ville. C’est
donc tout l’urbanisme d’un quartier

situé entre le rond-point de l’Olivier,
l’entrée principale du lac, l’avenue du
Rhâ et l’avenue de la République qui
est concerné par cette étude.
Une AMO à la rescousse
La municipalité a prévu une Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour
ce projet. Le cadre et les objectifs
posés, le cahier des charges a fixé la
priorité numéro un : l’emplacement
du futur marché couvert « dont la
construction constituera le point de
départ de cette opération de réaménagement urbain ». Les élus ne
seront pas les seuls à être entendus,

Le lancement de la consultation AMO
est acté depuis la fin juillet 2022. Le
choix sera, quant à lui, déterminé
fin septembre. La consultation du
public sur les propositions des cabinets d’études se déroulera de juillet
à septembre 2023, celle sur l’architecture du futur marché aura lieu à la
Toussaint 2024 avec un dépôt du permis de construire en 2025. Comment
la station balnéaire si chère au cœur
des locaux comme des résidents secondaires et des touristes va-t-elle réussir
à conserver son identité tout en se projetant en 2040 ? Un magnifique projet
que les élus et les Saints-Palaisiens ne
peuvent réussir qu’unis !
Emmanuelle Molina

SOCIAL À LA HUNE
Q U A L I T É

D E

V I E

Un cycle d’ateliers destinés aux seniors
© DR

Organisés par les centres communaux d’action sociale de Dolus et de Saint-Pierre d’Oléron pour les habitants
des deux localités, des ateliers Vitalité seront dispensés pour la première fois à la rentrée, en vue d’améliorer
la qualité de vie des seniors et leur capital santé.

Avec un nombre d’habitants de plus de 75 ans supérieur aux moyennes régionales ou
nationales, la CdC de l’île d’Oléron consacre une part croissante de budget au soin des aînés.

R

eprésentant un quart de la population oléronaise, les seniors se
retrouvent au cœur des préoccupations intercommunales, dont
l’un des objectifs est de permettre
des maintiens pérennes à domicile.
« Avec des ateliers remue-méninges
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pour les plus âgés, des ateliers cuisine
pour tous, etc., on essaie de mettre
en place de plus en plus d’activités
susceptibles d’apporter quelque
chose à ces générations », confirme
Vincent Micheneau, adjoint en charge
des affaires sociales à Dolus. Depuis

l’absorption du CLIC (Centre local
d’information et de coordination pour
les retraités et les personnes âgées)
par le Département en janvier 2020,
de nombreux ateliers ont disparu de
l’agenda insulaire, notamment à la
Maison-Phare de Saint-Pierre, plateforme de services des plus de soixante
ans et des personnes isolées.
Pour prolonger les réseaux d’entraide
existants au travers des associations
ludiques pour seniors, et pour préserver une vie active et sociale même
auprès des foyers les plus isolés, les
CCAS de Saint-Pierre et de Dolus ont
donc décidé d’initier pour la première fois un cycle complet d’activités dédiées. A partir du 12 octobre
prochain, six séances hebdomadaires
de deux heures trente viendront aborder les thématiques de la santé, de la
mémoire, du sommeil, de la nutrition
et du bien-être.

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 7 SEPTEMBRE 2022 | N° 74

Un esprit sain
dans un corps sain
Conçues et animées par L'ASEPT des
Charentes (Association santé éducation et prévention sur les territoires), qui
établit chaque année des programmes
ciblés de promotion de la santé, les sessions proposeront des clefs du « bienvieillir », des solutions d’aménagement
pour l’habitat, des conseils de motricité,
d’alimentation, ou encore pour mieux
maîtriser et optimiser les temps de
récupération. « On a pensé que c’était
très intéressant, particulièrement en fin
de forte période de Covid. Beaucoup
de personnes se sont mises en retrait
pendant deux ans, des associations du
troisième âge ont repris, mais ça ne correspond pas à toutes les générations et
de manière générale il faut encore aller
chercher les gens pour les rassurer face
(Lire la suite page 19)

SPORTS À LA HUNE
à des activités de groupes », explique
Sylvie Frougier, adjointe aux affaires
sociales à Saint-Pierre.
« On a de plus en plus de seniors sur nos
communes, il faut donc viser leur bienêtre et leur autonomie, à préparer dès
que possible », souligne Sophie Couteau,
adjointe administrative du CCAS de

Saint-Pierre, tandis que le cycle d’ateliers
avant tout un rapport social dans les
A un certain âge, l’entretien du corps
va de pair avec l’entretien de l’esprit, et
s’adresse aux plus de 55 ans. Trésorière à
communes et leurs alentours. C’est
c’est ça qui est bénéfique pour la santé »,
l’Association de gymnastique volontaire
primordial d’avoir des connaissances,
conclut-elle.
qui existe sur Dolus depuis 1970, et qui
d’être ouvert sur la communauté tout
réunit majoritairement une cinquanen pratiquant des activités bien-être.
Élise Battut
taine de seniors, Mireille De
Faultrier confirme la nécessité
d’assurer des activités ciblées :
Inscriptions : CCAS Saint-Pierre : 05 46 47 31 12 – CCAS Dolus : 05 46 75 32 36
« Toutes ces actions, ça établit

D É C O U V E R T E

Le longe côte, le sport qui monte
© Energy Sup

Sur la plage de Nauzan située sur les deux communes de Saint-Palais-sur-Mer et Vaux-sur-Mer, Energy Sup a
développé depuis mars 2022 des cours de longe côte. Ceux qui s’imaginent que cette activité aquatique n’est
« que » de la marche dans l’eau se trompe. Focus sur un sport qui prend de l’ampleur.
enseignée, place aux séances. Les
longes constituées de deux, trois,
quatre pratiquants (voire encore plus),
elle enchaîne les exercices plus ou
moins endurants. Les consignes données (activité lente, modérée ou soutenue), sifflet à la bouche, elle guide
ses « longeurs » sur les changements
de rythme, voire de direction. Elle qui
fut également animatrice au Club Med
stimule les sportifs dans une bonne
humeur générale où les rires fusent.
Sport santé

L

La plage de Nauzan accueille les longeurs d’Energy Sup reconnaissables
par leurs chasubles rayés.

e longe côte ou marche en mer
vient du nord de la France où
Thomas Wallyn, un entraîneur
professionnel d’aviron, décide, en
2005, de proposer une activité récréative de renforcement musculaire pour
ses sportifs. A Dunkerque, immergés
dans l’eau jusqu’au diaphragme, il
leur fait découvrir la marche en mer.
Un an plus tard, en septembre 2006,
Thomas Wallyn dénomme cette pratique « longe côte ». En 2007, le premier club de longe côte voit le jour,
toujours à Dunkerque, et depuis plus
de 130 clubs à travers toute la France
se sont créés recensant plus de 10 000
pratiquants. Le développement européen est désormais en marche.
Et maintenant
les compétitions
Cette discipline sportive relativement
récente, sous l’égide de la Fédération
Française de Randonnée, est désormais compétitive. Elle dut être codifiée
afin de mettre en place les différentes
compétitions : Championnats de
France, Championnats régionaux, Jeux
Méditerranéens. Les Championnats
régionaux ont d’ailleurs rapporté une
belle moisson de médailles au club
voisin de Royan.

Ludique et convivial
Chez Energy Sup, la compétition n’est
pas une fin en soi mais davantage un
objectif sympa pour les membres du
club, explique Lisa, s’ils le souhaitent.
A l’heure d’aujourd’hui, aucun n’en a
fait la demande, préférant un longe
côte ludique et convivial.
La très sportive animatrice, titulaire
d’un Brevet d’Etat et de nombreuses
certifications, découvre cette activité
sportive à la suite d’une blessure. Elle
qui pratique le jet à bras, la planche à
voile, le surf, le wake-board, le paddle,
la natation ne peut envisager de rester
inactive. Lorsqu’elle se rend compte
qu’avec le longe côte, elle peut regagner son milieu naturel qu’est l’eau
tout en terminant sa convalescence,
elle n’hésite pas une seconde. Elle s’y
essaye et devient accro.

Même si l’ambiance est sympathique
et accueillante, le travail n’est pas
négligé pour autant. Le renforcement
musculaire apparaît au fil des séances,
l’endurance et l’équilibre s’améliorent ; aucun traumatisme articulaire. Les médecins et notamment les
phlébologues prescrivent la pratique
de ce sport. Le drainage lymphatique
se réalise naturellement, le port de la
combinaison sert de bas de contention. D’autres pathologies y trouvent
également leur compte comme le
diabète, l’ostéoporose, l’arthrose,
les maladies cardiovasculaires…

De l’aveu même des pratiquants, ils
y trouvent un certain bien-être, et
le mot « vivifiant » conclut souvent
leurs impressions. N’oublions pas les
oligo-éléments marins qui boostent
l’organisme.
Eté comme hiver
Le longe côte se pratique à l’année.
Il suffit de s’équiper d’une combinaison et de chaussons adaptés aux
températures de l’eau. Ce sport peut
également s’accompagner d’ustensiles comme des pagaies, des plaquettes, de longe up. Et surtout
n’allez pas imaginer que c’est une
pratique sportive pour sénior, Lisa
accueille des « longeurs » de tous
âges ! C’est la rentrée, l’occasion de
découvrir un sport aquatique « vivifiant » !
Emmanuelle Molina
Plus de renseignements :
Contacter Lisa au 06 50 81 14 41.
Energy SUP.

Formée par Thomas Wallyn lors de
la première session professionnelle,
elle s’approprie le longe côte et le
développe sur la plage de Nauzan. Sa
clientèle apprécie les différents exercices qu’elle invente la nuit ou le matin
même des cours, dit-elle, selon les inscrits du jour. Connaissant ses sportifs,
elle adapte ses sessions. La technique
W
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Un été torride

Après deux années compliquées,
la saison
le rendement des actitouristique, qui se prolonge
en ce mois de
vités agricoles, mis à
septembre, est marquée
par le fort retour
part celui des sauniers,
des touristes étrangers.
Anglais, Allemands,
qui enregistrent une
Néerlandais, Belges et
édition du
désormais aussi
excellente récolte. Un
Espagnols ont largement
fréquenté le litvrai sujet d’inquiétude.
toral de Charente-Maritime.
Les Français
Tandis que les Français
sont aussi, a contrario,
plus repartis vers
ont assisté impuissants
l’étranger. Chaleur et inflation
ont joué les
aux ravages provoqués
perturbateurs. En effet,
ont impacté quelque peu
les fortes chaleurs
la saison : les visites et
par les gigantesques
le farniente à la plage,
début d’après-midi se
boudés en
sont largement reportés
incendies de l’été, nous
sur les fins de journée
turnes. Les sports et sorties
et sur les nocnautiques ont été plébiscités.
revenons longuement
n’est bien sûr pas neutre,
Le contexte inflationniste
sur l’incendie criminel
ayant un impact direct
qui ravagea en août 1976
mille hectares de la forêt
sur le panier moyen des
plus de
de La Coubre, menaçant
vacanciers.
La Palmyre et son zoo.
La sécheresse exceptionnelle
- à moins qu’elle ne devienne
Vous découvrirez bien
normalité, effet direct
malheureusement la
d’autres sujets dans cette
du réchauffement climatique
édition de rentrée.
- a aussi fortement impacté
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En 1976, « l’enfer » de La Palmyre
Il y a 46 ans, alors que la France connaissait une période de sécheresse historique, un incendie criminel
ravagea du 20 au 22 août plus de 1000 hectares de la forêt de la Coubre, menaçant la station balnéaire de la
Palmyre et son zoo. Retour sur cet incendie qui marqua durablement les esprits.

le feu approcher, les pompiers, aidés
par des dizaines de bénévoles et des
conducteurs de bulldozers, créent des
pare-feux de 10 mètres de large et 2
kilomètres de long entre la clôture du
zoo et la forêt. Dès le milieu d’aprèsmidi, 400 animaux faciles à transporter
(toucans, aras, chimpanzés, flamands
roses), sont mis en cage. Pour les plus
gros, et notamment les gorilles et les
fauves, il faut les endormir avant de
les placer dans des cages et les transporter. Assez vite, le directeur du zoo,
Claude Caillé, se trouve à court de produit anesthésiant. Un motard de la
police nationale est envoyé en mission
afin de recueillir, chez les vétérinaires
des environs, des doses de produit.
Pour le transport, des entreprises du
coin prêtent leurs camions, et une centaine d’ostréiculteurs de La Tremblade
viennent spontanément donner un
coup de main. Le cirque Richard, en
représentation à Saint-Palais, mobilise

également ses camions. Si l’évacuation n’est que partielle, une partie des
animaux endormis sont accueillis dans
des fermes voisines et même dans des
garages de particuliers !
Evacuations par la mer
En ce 20 août, environ 30 000 personnes sont présentes sur la plage
de la Côte Sauvage, sans compter les
estivants présents dans le secteur de
La Palmyre/Les Mathes, abritant de
nombreux campings et résidences
coincés entre la forêt et le littoral. Pour
les autorités, c’est un véritable cassetête. Surtout que la propagation du

Les Canadairs, une première !
Lorsque le préfet arrive à La Palmyre
à 17h45, il prend une décision qui se
révèle primordiale pour la suite des
opérations : l’appel à trois Canadairs
de la base de Marignane, à côté de
Marseille. De retour d’une intervention
(Lire la suite page 21)

© Zoo de la Palmyre

Dès les premières heures de l’incendie,
le zoo, inauguré en juin 1966, est évacué de ses visiteurs. Très vite, voyant

L’évacuation des milliers des touristes s’est faite dans le chao, à l’image de cette file de
voitures fuyant l’incendie. Par miracle, l’incendie ne fit aucune victime directe.

feu, fulgurante, avait atteint rapidement les massifs forestiers des Combots
et de la Palmyre, menaçant la route
départementale 25, axe essentiel pour
évacuer les estivants ! Devant le risque
d’une tragédie de grande ampleur, il
est décidé de confiner les touristes sur
les plages et d’organiser une opération d’évacuation… par la mer ! « Une
gigantesque panique s’empara de la
forêt, une sorte de dramatique et soudain exode, qui poussait des milliers de
gens apeurés vers la plage, en groupes
dispersés, abandonnant au bord des
flammes qui avançaient, leurs tentes
et leurs voitures », peut-on lire dans le
journal Sud-Ouest1. Une quinzaine de
bateaux de plaisance, présents dans le
secteur, sont mobilisés ainsi que deux
sabliers, deux bateaux de pêche et deux
bateaux-pilotes. Deux des bacs assurant
la liaison Royan/le Verdon sont dépêchés à proximité de la Palmyre pour
anticiper une évacuation de grande
ampleur. La colonie de vacances des
Sylvains utilise un bac pour évacuer
les enfants vers Soulac. Dès 16h,
les résidents du camping de SaintMaixent et ceux du village vacances
« le Cordouan » sont aussi évacués.

© Zoo de la Palmyre

Le zoo menacé

© Zoo de la Palmyre

I

l est 13h15, ce vendredi 20 août
1976, lorsqu’un panache de fumée
s’élève au-dessus de la forêt de
Saint-Augustin. Alors que la France
connait depuis plusieurs mois une
vague de sécheresse historique et que
les feux de forêt ont déjà ravagé près
de 80 000 hectares dans l’Hexagone,
cela n’augure rien de bon. Trois jours
auparavant, le feu avait déjà pris aux
Mathes, à proximité du camping naturiste « La Palestria », mais la réactivité
des soldats du feu avait permis de le
circonscrire en à peine deux heures.
Cette fois, porté par un fort vent de
direction Ouest/Sud-Ouest, le feu se
propage rapidement vers la commune
des Mathes et le lieu-dit « l’Ilot ».
Alertés dès 13h20, les pompiers de
Saint-Palais et de Royan constatent,
une fois sur place, que ce feu prend
des dimensions énormes : dès 14h30,
ils reçoivent le renfort de sept centres
de secours, composés de 12 camionsciternes. Devant l’ampleur de l’incendie, le préfet de Charente-Maritime,
M. Coury, ordonne dès 16h la mise en
place d’un PC opérationnel dirigé par
M. Bringer, directeur départemental
de la Protection civile. Vers 17h15, le
sinistre s’étend dans un triangle allant
de la forêt de Saint-Augustin au nord,
les abords nord du zoo de la Palmyre et
la Grande Côte au sud-est. Les autorités
identifient deux menaces immédiates :
le zoo de la Palmyre et le risque d’une
extension du foyer vers Saint-Palais.
Mobilisant l’ensemble des secours
départementaux disponibles, le PC de
crise réquisitionne deux bulldozers et
bon nombre de tronçonneuses afin de
créer d’urgence des pare-feux.

Créé dix ans plus tôt par Claude Caillé, le zoo de La Palmyre a été sauvé des flammes grâce
à l’action des pompiers et de nombreux volontaires, qui ont créé des pare-feux à la hâte.

20

C’est la première fois que des Canadairs, qui auront réalisé plus de 400 largages en deux
jours, intervenaient dans le Sud-Ouest de la France.
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Sur ce plan original, on découvre en ligne rouge les pare-feux élaborés par le PC de crise pour éviter que l’incendie
ne gagne à l’Ouest les 8000 hectares de la forêt de la Coubre et Saint-Palais à l’Est.

près circonscrit aux alentours de 23h :
un dispositif d’intense surveillance est
mis en place pour la nuit. Le maire
de Royan Jean-Noël de Lipkowski, par
ailleurs ministre de la Coopération, a
rejoint dans l’après-midi le préfet au
PC de crise tout en organisant l’accueil
d’environ 800 sinistrés au stade d’honneur de Royan, avant leur répartition
dans les établissements scolaires de la
ville ou chez des particuliers.

feu… Nommé quelques semaines
auparavant, il devait prendre officiellement ses fonctions ce samedi 21
août, avant que les évènements ne le
conduisent en urgence à La Palmyre la
veille. Devant la tournure dramatique
des évènements, il prit la décision de
procéder à l’évacuation du village du
Clapet et de la station balnéaire de La
Palmyre. Les estivants étaient invités
à se replier du côté de Bonne-Anse.
Un pyromane de 19 ans
Cette évacuation ne sera que très partielle, en raison de l’amélioration de
la situation dans la soirée, mais surtout parce qu’elle fut particulièrement
compliquée à faire respecter. Comme
le reconnait la préfecture dans son
rapport du 1er septembre 1976, « il
fut démontré qu’une demande d’évacuation faite par radio était extrêmement difficile à mener à bien, ceci à
cause d’une certaine inconscience des
populations »2.
(Lire la suite page 22)

Le lendemain, samedi 21 août, la relative accalmie de la nuit se confirme.
Dès 9h du matin, les Canadairs entrent
à nouveau en action, tandis que le plan
d’eau entre Saint-Palais et la Grande
Côte est interdit aux plaisanciers pour
éviter tout accident lors des opérations de remplissage des Canadairs.
L’optimisme du samedi matin n’est
que de courte durée. Aux environs de
16h, le vent se lève à nouveau, avec
des rafales de 50 km/h, ce qui attise
le feu qui progresse à une vitesse de
20 hectares par heure, sur une profondeur de trois kilomètres. D’orientation
Est/Ouest et soufflant dans la soirée
jusqu’à 90 km/h, le vent porte les
flammes du lieu-dit « La Lède » vers
l’hippodrome, le village du Clapet

Il a fallu endormir certains animaux avant de les placer dans les cages et de les évacuer.
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Même si le département a connu plusieurs incendies importants, la plupart dans
la forêt de la Double Saintongeaise (sud), celui de la Palmyre en 1976 a durablement marqué les esprits. « C’est le feu de référence en Charente-Maritime »,
confie Pascal Couzinier, chef du pôle territorial Ouest au SDIS 17. Si la mémoire
a tendance à s’éroder avec le temps, le feu de 1976 reste très présent sur la
commune des Mathes, même pour ceux qui ne l’ont pas vécu directement.
« Une grande majorité des résidences secondaires sont restées au sein des
mêmes familles, et cette histoire du feu de 1976 s’est donc transmise au fil des
générations », explique Marie Bascle, maire de la commune. Les récents feux
en Gironde, qui ont ravagé plus de 20 000 hectares cet été, ont réveillé chez
beaucoup le traumatisme de 1976. « Quand il y a des feux tout autour, surtout
dans un département aussi proche, c’est sûr que ça revient dans les mémoires »,
explique Jean-Pierre Caron, premier adjoint au maire des Mathes. La commune,
qui comprend la station balnéaire de la Palmyre, compte 2 700 hectares de
forêts, 23 campings et une population estivale comprise entre 80 000 et 100 000
habitants ! « S’il faut un jour évacuer ces gens-là, c’est un véritable casse-tête.
Dans la panique, certains veulent récupérer à tout prix leurs véhicules, ce qui
peut gêner le travail des secours », explique Jean-Pierre Caron, qui maitrise parfaitement son sujet pour avoir été pompier à Royan (juste avant l’incendie de
1976) puis directeur du SDIS de l’Essonne avec 2 500 sapeurs-pompiers sous ses
ordres. Un Plan spécifique de protection des populations a été mis en place sur
la presqu’île d’Arvert afin d’évacuer la population en cas d’incendie majeur, avec
un passage des routes à sens unique (utilisation des deux voies pour évacuer
au plus vite) et organisation de points de rassemblement des populations. Par
ailleurs, outre des entraînements réguliers dans la forêt, un exercice grandeur
nature (EVAC 17), avec deux campings menacés par les flammes, s’est tenu
en septembre 2017 afin de tester les capacités opérationnelles
et les plans d’évacuation. Le
prochain doit se tenir en 2023,
mais Marie Bascle vient de solliciter le SDIS pour renouveler
ce type d’exercice tous les ans.
« Même s’il y a toujours une
différence entre les "plans" et
la réalité, ce type d’exercice
grandeur-nature est le meilleur
moyen d’envisager les différents
scénarios », confie la maire des
Mathes. Au niveau communal,
la prévention reste la meilleure
arme : patrouilles journalières
de la police municipale dans les
zones boisées, prépositionnement d’un véhicule à incendie
en juillet-août à côté du stade,
Jean-Pierre Caron, premier adjoint à la mairie
communication régulière sur
des Mathes, fut également directeur du SDIS de
l’interdiction des barbecues etc.
l’Essonne.

© Mathieu Delagarde

Depuis 1976, de nombreuses mesures ont été prises pour éviter
que l’Histoire ne se répète

© Zoo de la Palmyre

dans le Morbihan, ils sont détournés
de leur plan de vol pour prêter main
forte aux équipes au sol de La Palmyre.
Cette intervention par les airs est totalement inédite pour notre région :
jamais un Canadair n’a participé à
la lutte contre les incendies dans le
Sud-Ouest. Dès 19h50, les CharentaisMaritimes découvrent avec incrédulité
et fascination les va-et-vient de ces
hydravions surfant quelques secondes
sur la mer avant d’aller larguer des
nuages d’eau sur la forêt. Le « spectacle » dure jusqu’à 21h, lorsque la
tombée de la nuit oblige les Canadairs
à regagner l’aéroport de Laleu à La
Rochelle : en quelques heures, des
dizaines de tonnes d’eau ont été déversées sur la forêt, permettant de limiter
la propagation du feu. A la fin de cette
terrible journée, plusieurs voitures,
abandonnées sur le bord de la route,
ont été détruites, ainsi qu’une maison
forestière, quelques bungalows et un
camp de toile des armées. A part un
habitant de Ronce-les-Bains victime
d’une crise cardiaque, l’incendie n’a
pas fait de morts, ce qui relève du
miracle. Malgré des foyers actifs vers
le zoo, les Combots, Saint-Augustin
et la Grande Côte, le feu est à peu

et de nouveau
vers le zoo de La
Palmyre, menacé
pour la seconde
fois en 24h !
Une fois de plus,
on se prépare à
évacuer les animaux restants.
L’ i n q u i é t u d e
est telle que
le PC de crise,
installé depuis
la veille dans
les locaux de la
régie municipale
de la Palmyre,
doit déménager en urgence
au restaurant
« L’ E c l a d e » …
Pour M. Burnot,
nouveau souspréfet
de
Rochefort qui
prit ce samedi
la tête du PC,
ce fut un sacré
baptême du
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Le dimanche 22 août, le vent ne soufflait plus qu’à 30 km/h et quelques
gouttes de pluie firent leur apparition. Le feu semblait maîtrisé, malgré
la persistance de nombreux foyers.
Vers 10h, le préfet se rendait de nouveau sur les lieux, où 14 bulldozers
se démenaient pour créer à la hâte
de nouveaux pare-feux. En début
d’après-midi, la pluie s’intensifia,
apportant une aide précieuse aux
pompiers. Pourtant, un évènement
inattendu vint semer le trouble : trois
nouveaux départs de feux, rapidement circonscrits, se déclenchèrent
dans les secteurs du Maine Gaudin,
de « l’Ilot » et du parking de la Grande
Côte. Très éloignés du foyer central,
ces départs de feux intriguèrent les
secours. Dans le procès-verbal du
22 août, les gendarmes de la compagnie de Marennes témoignent3 de
leur étonnement : « Compte-tenu des
foyers d’incendie qui se sont déclarés
brusquement dans des lieux souvent
très éloignés les uns des autres, les
autorités responsables de la lutte
contre les incendies ont pensé qu’il
pouvait s’agir d’actes criminels ».
Le pressentiment se confirmait vers
18h, lorsqu’un jeune homme de 19
ans, appréhendé à proximité d’un
des incendies, reconnut rapidement
être l’auteur des faits. « Je peux vous
avouer que l’évolution des pompiers
sur les lieux d’incendie me procure
une certaine satisfaction. Par ailleurs, j’aime bien me joindre à eux
au départ des incendies », déclare
Hugues C. durant sa garde à vue4.
Ce cultivateur sans emploi, enfant de
l’assistance publique et hébergé par
une vieille dame à Royan, n’est pas
totalement inconnu des pompiers…
Fin juillet, la caserne de Royan avait
reçu une bien étrange visite : un
homme, vêtu d’une tenue militaire,
se disant pompier-marin à Marseille
s’était présenté à l’entrée du centre
de secours. Le sapeur-pompier JeanYves G., alerté par l’accoutrement et
le comportement du jeune homme,
s’apprêtait à appeler le commissariat
lorsque le jeune homme prit la fuite…
Le 20 août, appelé sur l’incendie de La
Palmyre, Jean-Yves G. reconnu parmi
les volontaires le visage de Hugues C.,
visiblement toujours aux premières

Forêt sous haute surveillance

© SDIS 17

Le sous-préfet demanda également
des renforts supplémentaires d’autres
départements, conscient que la suspension pour la nuit des Canadairs, qui
avaient déversé près de 2 000 tonnes
d’eau sur le sinistre depuis la veille, risquait de compromettre les efforts des
soldats du feu. A 22h, l’incendie était
à peu près circonscrit : la zone Ouest
de la forêt domaniale de la Coubre,
qui s’étend sur plus de 8 000 hectares,
avait été heureusement épargnée par
les flammes…

Au cœur de la forêt, l’incendie de
1976 a aussi provoqué une vraie
prise de conscience. Outre une douzaine de kilomètres de pare-feux, de
50 mètres pour les plus larges, une
vingtaine de citernes de 60 m2 ont
été enterrées dans la forêt afin que
les pompiers puissent se ravitailler en
eau. Une quarantaine de kilomètres
de pistes ont vu le jour (dont la moitié empierrées) tandis qu’un quadrillage très précis de huit zones, avec
un numéro pour chaque piste forestière, permet une localisation précise
en cas d’éclosion d’un feu.
Une cartographie de la forêt, avec
Le SDIS, qui s’entraine régulièrement dans la forêt de la Coubre, a effectué un
recensement des pistes d’accès et des
exercice « grandeur-nature » en septembre 2017, afin de tester le dispositif
opérationnel et le plan d’évacuation de la presqu’île d’Arvert.
points d’eau, a été également réalisée par le SDIS. Les anciennes tours
de guet, d’où les départs de feu étaient scrutés par des agents avec des jumelles, ont été remplacées en 2010 par des
caméras thermiques Adélie (Alarme, Détection et Localisation des Incendies) fonctionnant par comparaison d’images et
reliées directement au centre départemental de secours de La Rochelle. Capables de localiser « par triangulation » toute
fumée suspecte, ces onze caméras (dont trois à Saint-Augustin, Saint-Georges-de-Didonne et La Tremblade), sont réparties sur les cinq massifs forestiers à risque du département.
En cet été de risque « sévère » feux de forêt, des colonnes de renfort venues de Bretagne ont même été prépositionnées,
début août, au cœur de la forêt de la Coubre afin d’intervenir immédiatement sur toute éclosion.
Par ailleurs, le département bénéficie des multiples évolutions nationales en matière de lutte contre les feux de forêt :
amélioration du matériel (avec des camions transportant jusqu’à 13 000 litres d’eau, recours aux DASH et hélicoptères
bombardiers d’eau etc), meilleure formation des personnels, renforts d’autres départements en cas de besoin, travail de
connaissance du risque et du terrain avec les Plan Départemental de Protection des Forêts contre les Incendies (PDPFCI).
« En 1976, nous avions des moyens assez rudimentaires, même si on avait déjà les Canadairs. C’était encore l’époque des
JMC, ces jeep militaires transformées en véhicules à incendies et dans lesquelles les personnels étaient très peu protégés »,
confie Jean-Pierre Caron.
Outre les progrès immenses en matière de prévisions météorologiques (sens et force du vent etc), les techniques « d’attaque » du feu ont aussi largement évolué, avec une organisation très structurée en équipes. « A l’époque de l’incendie de
La Palmyre, on s’engageait contre le feu de façon isolée. Tout cela est maintenant parfaitement cadré », ajoute Jean-Pierre
Caron.
Par ailleurs, la législation a largement évolué pour prendre en compte ce risque et protéger les enjeux : maîtrise de l’urbanisation à travers les Plans de Prévention des Risques naturels (PPRN), évolution du Code forestier avec des obligations de
débroussaillement autour des propriétés (arrêté du 2 décembre 2010), interdiction des feux à l’air libre à moins de 200
mètres de massifs à risque ou interdiction générale des feux (dont les feux d’artifice), en cas de risque « sévère »…
loges pour donner un coup de main
aux soldats du feu…
Le redémarrage du feu le samedi aprèsmidi, qui endommagea une partie de
l’hippodrome (évacué de ses chevaux)
et menaça une nouvelle fois la Palmyre
et son zoo, c’était encore lui. « J’ai
allumé ce nouveau feu car je voyais
que l’incendie était totalement arrêté.
A aucun moment, je n’ai éprouvé le
désir de faire brûler le zoo, ceci uniquement pour l’amour des bêtes »,
explique5 Hugues C. Le pyromane
avoua même s'être rendu dans la foulée
au zoo… « Voyant le danger qui existait, j’ai aidé à récupérer les animaux.
Je me suis joint aux personnes qui s’y
trouvaient et j’ai attrapé des chèvres ».
Hugues C. avouera aux enquêteurs
être à l’origine de six départs de feu
au total. Outre ceux à l’origine de cet
incendie qui ravagea un total de 1070
hectares, sa première « tentative » fait
froid dans le dos : le 17 août vers 16h,
soit trois jours avant le grand incendie,

Hugues C. reconnaitra être à l’origine
du feu à proximité du camping naturiste « Palestria », sur la commune des
Mathes. Eteint deux heures après son
déclenchement par les pompiers, le
sinistre ravagea deux hectares du camping, deux caravanes, deux tentes ainsi
que trois hectares d’une pinède voisine,
sans faire de victime. Quand on connait
la concentration de campeurs dans ce
secteur, on se dit qu’une autre tragédie, occultée par les évènements du
20 août, aurait pu avoir lieu quelques
jours plus tôt.
Au final, la surface de forêt incendiée
du 20 au 22 août 1976 s’élève à environ
1070 hectares, dont 804 hectares de
forêts privées, appartenant en grande
partie à M. Delmas. 262 hectares de
la forêt domaniale de Saint-Augustin
partirent également en fumée, ainsi
que 3,5 hectares de la forêt communale
d’Arvert. A cause de quelques reprises
de feux peu significatives, le PC fut
maintenu sur place jusqu’au vendredi

26 août à 18h. Le 27 août, une semaine
après le début du plus grave incendie
qu’ait connu le département, tous les
moyens extraordinaires étaient enfin
levés. Le procès du jeune incendiaire
se tiendra le 15 mars 1978 devant la
cour d’assises de Charente-Maritime,
où Hugues C., qui reviendra sur ses
déclarations initiales, sera condamné
à 9 ans de prison.
Mathieu Delagarde
Tous mes remerciements à la mairie des
Mathes qui m’a ouvert ses archives, et
spécialement à Jean-Pierre Caron, ainsi
qu’aux Archives départementales de
Charente-Maritime.
1. Sud-Ouest, édition du 21 août 1976.
Archives de la mairie des Mathes.
2. Archives départementales de
Charente-Maritime.
3. Archives départementales de
Charente-Maritime.
4. Interrogatoire du 22 août par la brigade de
la Tremblade. Archives départementales de
Charente-Maritime. Dossier
5. Idem précédent.
W
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Un été torride

Après deux années compliquées,
la saison
le rendement des actitouristique, qui se prolonge
en ce mois de
vités agricoles, mis à
septembre, est marquée
par le fort retour
part celui des sauniers,
des touristes étrangers.
Anglais, Allemands,
qui enregistrent une
Néerlandais, Belges et
édition du
désormais aussi
excellente récolte. Un
Espagnols ont largement
fréquenté le litvrai sujet d’inquiétude.
toral de Charente-Maritime.
Les Français
Tandis que les Français
sont aussi, a contrario,
plus repartis vers
ont assisté impuissants
l’étranger. Chaleur et inflation
ont joué les
aux ravages provoqués
perturbateurs. En effet,
ont impacté quelque peu
les fortes chaleurs
la saison : les visites et
par les gigantesques
le farniente à la plage,
début d’après-midi se
boudés en
sont largement reportés
incendies de l’été, nous
sur les fins de journée
turnes. Les sports et sorties
et sur les nocnautiques ont été plébiscités.
revenons longuement
n’est bien sûr pas neutre,
Le contexte inflationniste
sur l’incendie criminel
ayant un impact direct
qui ravagea en août 1976
mille hectares de la forêt
sur le panier moyen des
plus de
de La Coubre, menaçant
vacanciers.
La Palmyre et son zoo.
La sécheresse exceptionnelle
- à moins qu’elle ne devienne
Vous découvrirez bien
normalité, effet direct
malheureusement la
d’autres sujets dans cette
du réchauffement climatique
édition de rentrée.
- a aussi fortement impacté

7 SEPTEMBRE 2022

Nathalie Vauchez

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 :
* Voir conditions en magasin

Saint-Pierre d'Oléron

- La Cotinière - Grand-Village

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

Du lundi au samedi de 9h30 à

19h30

: 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

- Le Château d'Oléron
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- 05 46 76 98 53
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Avec la rentrée scolaire, il est temps de faire le point
sur la santé visuelle des enfants.
Stéphane Berlioz-Curlet, votre opticien Atol à Marennes-Hiers-Brouage vous en dit plus sur ce sujet.

P

endant sa scolarité, la vision
de l’enfant est constamment
sollicitée alors même qu’elle se
construit. Avec la multiplication des
activités sur écrans, la vision de près
est également mobilisée.
Pourquoi contrôler
régulièrement la vue
des enfants ?
L’acuité visuelle se développe au cours
des 25 premières années de la vie. Plus
tôt les défauts sont pris en charge,
plus tôt ils peuvent être corrigés. Ainsi,
une mauvaise vision peut constituer un
obstacle durable au bon déroulement
des apprentissages. En effet, c’est
avant six ans que l’enfant acquiert
des bases techniques qui lui serviront
pendant tout son parcours scolaire.
Pour autant, les troubles visuels de
l’enfant ne se détectent pas si facilement. L’enfant ne se plaindra pas
nécessairement d’une vision floue de
loin ou de près, mais plutôt de mots de
tête récurrents ou de fatigue visuelle.
Si votre enfant se plaint de ces maux,
ce sont des symptômes qui peuvent
alerter et vous amener à faire pratiquer
un examen de sa vision.

Quand faire tester leur vue ?
La rentrée scolaire est un bon moment
pour faire le point. À partir de l’âge
de trois ans, les premiers tests peuvent
être réalisés. Ils permettront de dépister une amblyopie, (le non développement d’un œil) ou bien le strabisme.
Deux troubles qui nécessitent une
prise en charge précoce. Il ne faut pas
hésiter à faire réaliser un test de vue,
d’autant plus si vous êtes atteints de
troubles visuels, puisque ces troubles
sont souvent héréditaires.
À l’âge de six ans, lors de l’entrée de
l’enfant à l’école élémentaire, un bilan
complet est réalisé. Par la suite, un

examen annuel est préconisé et s’assurer qu’aucun trouble ne soit survenu
entre-temps.

Une grande découverte
française qui pose un nouveau
regard sur la dyslexie
La dyslexie est un trouble de l’apprentissage très fréquent et répandu :

confusion entre les lettres et les mots,
difficultés d’apprentissage, sentiment
d’échec, manque de confiance en soi.
En 2020, ATOL a lancé Lexilens , une
aide visuelle électronique pour les personnes dyslexiques. Depuis, une étude
réalisée sur 352 porteurs démontre
que 70 % se concentrent plus facilement, 80 % jugent que la lecture est
nettement plus facile. Plus de 9 porteurs sur 10 ont constaté une amélioration de leur qualité de vie. Enfin,
86 % des enfants portant ces lunettes
ont constaté des progrès scolaires.
Lexilens est désormais disponible pour
les adultes. Renseignez vous auprès
de votre opticien ATOL et sur le site
lexilens.me.
ATOL Marennes
7 rue des Entrepreneurs
Z.A. Les Grossines – Marennes
Tél. : 05 46 47 65 43
Email : atol.marennes.contact@
gmail.com

ATOL Stéphane BERLIOZ-CURLET associé - Opticien Lunetier
7 Rue Des Entrepreneurs Z.A Les Grossines, 17320 Marennes
Téléphone : 05 46 47 65 43 - Mail : atol.marennes.contact@gmail.com
Prise de rendez-vous sur : www.clicrdv.com/ATO504901
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La Tarte aux Prunes fête ses 100 ans
Très peu d’établissements peuvent s’enorgueillir de célébrer leur centième anniversaire, à l’image de La Tarte
aux Prunes, célèbre enseigne saint georgeaise, qui l’a fêté tout l’été avec les habitués, les anciens et les
nouveaux clients, ceux qui la découvrent et ceux qui y reviennent. Retour sur un siècle de gourmandises.
© Emmanuelle Molina

de campagne »
et des tartes
aux prunes aux
pêcheurs. De
l’aveu même
de Lionel Raux,
père de Justine,
la qualité de la
pâte laissait à
désirer mais c’est
sur les conseils
d’une cliente et
l’apanage de son
four à pain qu’il
améliorera « sa »
recette pour en
faire une réussite
culinaire encore
"La Tarte aux Prunes" est tenue par Justine Raux, première
femme après cinq générations d’hommes à la tête
très appréciée
de l’établissement.
des gourmets et
des gourmands.
l’heure où tout va très vite, où
C’est en 1922 qu’il s’installe dans l’étales modes changent très rapiblissement actuel situé rue du Port et
dement, où les habitudes des
ouvre son « café ». « N’allez pas plus
consommateurs d’un jour ne sont
loin, c’est ici Chez Tarte aux Prunes »
plus celles du lendemain, La Tarte aux
indiquait la publicité peinte sur la
Prunes fait figure d’exception. Justine
façade rappelant également la fabriRaux, actuelle propriétaire de l’établiscation des « gâteaux de campagne »
sement séculaire, est l’arrière-arrièreet les dégustations d’huîtres. L’affaire
petite-fille du créateur de l’enseigne La
grandit. On y danse même. Hélas, la
Tarte aux Prunes. Elle raconte l’histoire
seconde guerre mondiale entraînera
de sa famille.
la destruction du bâtiment. Pourtant,
La Tarte aux Prunes rouvre en 1947
Cinq générations se succèdent
et sera totalement reconstruite en
1954 avec de nouvelles générations
Ernest Raux, ancien boulanger, revient
à sa tête. Après la mort d’Ernest,
de la guerre et ne retrouve pas son
Fernand, son fils, reprend le flambeau.
ancien emploi. Qu’à cela ne tienne,
installé dans sa cabane près du port,
Viendront ensuite Jean et Lionel et
il décide de vendre des « gâteaux
désormais, Justine.

A

Une femme aux commandes
C’est la première femme aux commandes de l’établissement centenaire. « J’y travaille depuis mes 16
ans » indique-t-elle. Autant dire que
La Tarte aux Prunes n’a pas de secret
pour la jeune propriétaire. La saison
dernière, elle était encore accompagnée par son père ; c’est donc l’année
du centenaire qu’elle est seule aux
commandes. Mais La Tarte aux Prunes
est une histoire de famille donc son
mari, Renaud, travaille à ses côtés.
Désormais « gardienne du temple »,
elle conserve l’esprit de la maison
« Tarte aux Prunes », ce qui a fait sa
renommée et sa popularité. Elle se
dit « fière » d’un tel héritage qu’elle
compte entretenir et faire prospérer.
Des projets entre tradition
et modernisme
Côté carte, rien ne change. La tarte aux
prunes, l’emblème de l’établissement,
conserve sa primauté. Quant aux plats
cuisinés, Justine souhaite qu’ils restent
simples mais de qualité. « Les recettes
sont celles de ma Grand-Mère », et bien
évidemment aucun secret n’est dévoilé.
Les recettes sont classées top secret.
Un site Internet est en cours d’élaboration. La Tarte aux Prunes mérite
d’élargir sa renommée au-delà du
territoire d’autant que les habitués et
les touristes reviennent d’année en
année, amenant avec eux leurs enfants

puis leurs petits-enfants, voire audelà. C’est une bonne adresse que
l’on conseille avec tendresse.
En revanche, c’est au niveau des
animations que Justine Raux prévoit
des changements. Pour célébrer les
100 ans de l’établissement, karaoké,
concerts et repas dansants ont été
organisés durant toute la saison estivale. Elle se voit bien poursuivre sur
cet élan et notamment remettre au
goût du jour la guinguette d’Ernest
Raux d’autant que « l’établissement
s’y prête bien », ajoute-t-elle. Le bar,
le mobilier et la photo panoramique
en noir et blanc donnent effectivement
un côté vintage et authentique dont
beaucoup raffolent aujourd’hui. Elle
aimerait rouvrir un stand au marché
comme c’était le cas pendant le Covid.
Malheureusement, la pénurie de personnel a empêché ce nouveau service
cette année, mais elle rajoute en souriant, « ma fille aura bientôt l’âge ».
La sixième génération est en place !
Emmanuelle Molina
La Tarte aux Prunes
88 rue du Port 17110 SaintGeorges-de-Didonne. Tél. :
05 46 05 12 26. Vente à
emporter. Ouvert du 15 avril au
15 novembre. Fermé le lundi.
Attention octobre et novembre,
ouvert le week-end uniquement.

ZAP’ARTS
P O R T R A I T

D ’ A R T I S T E

Alexei, le chanteur royannais en show-case à Paris

S

ubjugué par la voix d’une cantatrice
dont il ne sait d’ailleurs plus le nom,
le jeune Alexei a alors compris que
chanter pouvait être un métier. C’est
ainsi qu’après avoir vécu toute sa scolarité à Royan, il prend la route de la capitale et fait ses gammes au Conservatoire
de Paris durant cinq ans. Il intègre également le Cours Florent durant une année
et Acting International, l’année suivante.
Mais il n’a pas eu l’étincelle, dira-t-il ; il
retourne donc à ses premières amours,
le chant.
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tout d’abord composé de reprises. Puis,
arrive le Covid. Le monde s’arrête. Mais,
pas lui. Sa créativité se révèle. Grâce à sa
collaboration avec Simone, musicien italien, avec lequel il partage, il échange ;
l’artiste transalpin lui « fabrique » une
musique sur mesure. Alexei se laisse
porter et les paroles viennent. L’album
« Eveil » se met en place. Il parle de
peurs, d’angoisse mais aussi de combativité, de confiance en soi et d’amour.
Alexei, l’artiste, se dévoile et se révèle.
« C’est le commencement de quelque
chose, un renouveau » dira-t-il.

Des reprises
à son propre album

Place à la scène

Alors qu’il découvre le monde artistique dans sa globalité, il continue sa
carrière de chanteur et monte sur de
petites scènes où son répertoire est

Il a pu tester son spectacle lors de deux
scènes à Saint-Georges-de-Didonne, les
14 et 15 juillet derniers. Mais désormais,
c’est Paris qui l’attend et plus précisément

La Nouvelle Eve, un cabaret parisien à
dimension humaine. Son show-case
aura lieu le 26 septembre prochain
devant un parterre de professionnels.
Qu’ils soient du monde du spectacle,
de la presse écrite, de la radio, des tourneurs, des artistes…, Alexei présentera
ses douze titres lors d’un mini-concert.
Ses titres phares « Light me up » et
« Animal » aux rythmes électro pop
danse sont disponibles sur YouTube.
Les clips aussi. A découvrir en avantpremière sur la célèbre plateforme. Pour
réserver des places à La Nouvelle Eve
pour le show case, contacter margot.
lepeytre@gmail.com. Souhaitons que ce
concert soit le fameux commencement
qu’Alexei a entrepris avec « Éveil » !
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Emmanuelle Molina

© Alexei

Alexei Germonville a découvert sa voie et sa voix à l’âge de 5 ans lors d’un concert lyrique. Le 26 septembre
prochain, c’est lui qui sera sur la scène de La Nouvelle Eve, célèbre cabaret parisien, pour présenter son
premier album « Éveil ». Retour sur le parcours du jeune chanteur Royannais.

Alexei sera en concert à La Nouvelle Eve,
cabaret parisien, devant un parterre de
professionnels. Et peut-être le début
d’une longue carrière !

A ZCAT PU’AALRI TT SÉ
A R T

U R B A I N

Sentiers des Arts : les murs de Médis s’offrent
au Street art
La dixième édition des Sentiers des Arts en Pays royannais donne encore une fois la parole aux artistes urbains.
Une pléiade de créateurs de renommée internationale va s’exprimer sur les murs de Médis avec un week-end
inaugural les 10 et 11 septembre.

E

© coll. Cara

n cette rentrée, c’est toute
la commune de Médis qui
va se retrouver transformée en nouvelle capitale du
Street art. Cette année, c’est
elle qui a été choisie pour la
nouvelle édition du Sentier
des Arts organisée par la
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA).
Depuis 2013, sa volonté est
d’imaginer des balades artistiques éphémères qui s’inscrivent dans le territoire en
valorisant une découverte
renouvelée.
Kashink, soucieuse de créer du lien avec les

habitants animera un atelier pour enfants et
Si longtemps, c’est le Land
donnera une conférence samedi 10 septembre.
art qui a été choisi avec des
de l’école, de la salle polyvalente et
œuvres qui se fondaient dans le payde quelques maisons privées autour
sage, pour la deuxième fois, parole
de l’église vont être investis. Un choix
est donnée aux artistes urbains avec
validé par l’équipe municipale, le maire
des performances porteuses de mesEric Renoux et l’adjoint à la culture,
sages et qui vont interpeller aussi
Pierre Huchet en tête. Le tout formera
bien les Médisais que les visiteurs.
une boucle que les visiteurs pourront
« Les Sentiers des Arts Urbains, c’est
effectuer à pied. « Nous avons fait des
l’idée d’un voyage, d’une exploration
réunions et comme nous avions besoin
dans des territoires familiers. En parde bénévoles, les enfants de l’école de
courant une boucle à pied, à vélo ou
foot vont participer au chantier du
en voiture, les visiteurs sont invités à
redécouvrir des lieux qu’ils pensaient
stade », ajoute Adèle Coste. Car un
bien connaître… Ils deviennent alors
lien fort avec les habitants fait partie
des aventuriers du quotidien », affirdu « cahier des charges » de la maniment les services culturels de la CARA.
festation voulue par la CARA.

Une vision qui colle au territoire

Kashink animera un atelier
pour enfants le mercredi 8
septembre. Elle a également
répondu positivement à la
demande de Jeannine, habitante de Médis qui peint à
l’aquarelle au foyer rural et qui
avait envie de créer à ses côtés.
« Peindre à la bombe, ce n’est
pas que pour les jeunes … »
Nathalie Daury-Pain

« De par son histoire, cet art est revendicatif avec un discours politique.
L’objectif est d’être vu », ajoute encore
la directrice artistique. Les artistes présents sont tous porteurs d’un univers
très personnel et souvent d’un message politique. « Ce sont des gens
qui sont demandés dans le monde
entier et qui peuvent, parfois gagner
des sommes importantes », précise
Adèle Coste. « S’ils ont choisi d’être
ici, ce n’est pas pour l’argent, c’est
pour la démarche. »
© coll. Cara

Afin de mener à bien le « casting »
des artistes, la CARA a mandaté
Adèle Coste, architecte-urbaniste au
Verdon, qui bénéficie d’un gros carnet
d’adresses dans le monde du Street
art. Elle a beaucoup arpenté Médis
« pour imaginer un axe, une vision qui
colle à cet endroit traversé par une
route départementale » et a choisi les
murs porteurs pour ce projet. Ceux du
stade, de la salle des fêtes, du temple,

Parmi eux, Kashink, reconnaissable par la moustache
qu’elle se dessine tous les
matins depuis treize ans et
qui travaille sur la question
queer. Inspirée par la culture
des masques du monde, elle
propose une œuvre colorée peuplée de personnages
imaginaires. Pour elle, il est
essentiel de sortir des grandes
métropoles. « J’ai longtemps
vécu à Paris, maintenant, je vis
dans les Cévennes, je sais que
ça vaut la peine de construire
des ponts. »

Le programme
Les artistes présents à Médis sont Ella
et Pitr, Kashink, PEC, Madame, Alber,
Charles Foussard. Ils interviennent sur les
murs de Médis le vendredi 9 septembre.
Samedi 10 et dimanche 11 sept. :
De 10 h à 12 h : Atelier artistique en
famille : carnet d'un jour !
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h :
Projection du film documentaire de la
10e édition des Sentiers des Arts réalisé
par Paul Calori,
14 h 30 : Conférence de l'artiste Kashink
« Ceci n’est pas une moustache. » Espace
Georges Brassens (samedi uniquement)
De 16 h à 17 h : Découverte et initiation circassienne en famille avec l’école
de cirque Une Escale Ô Cirque. Goûter
offert aux enfants.
18 h 30 : Apéro-concert Titouan "Escales"
devant la mairie (samedi uniquement)

Pour découvrir les artistes et avoir
le programme complet, consulter :
www.agglo-royan.fr

le specialiste
de la puericulture
du Pays royannais

POUSSETTES
CHAMBRES
TEXTILES
DÉCO
IDÉES CADEAUX
LISTE DE NAISSANCE

05 46 02 24 39
L’œuvre de Kashink est peuplée de personnages imaginaires.
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27 Rue Jacques Cœur Zone Belmont 17600 Médis
espace-bebe-royan@wanadoo.fr
autourdebebe.com
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ZAP’ARTS
E X P O S I T I O N

Saint-Georges-de-Didonne rend hommage à Nicolaou
© PLB

© PLB

Le dessinateur Nicolaou, habitant de la commune depuis plus de trente ans, s'est éteint à l’âge de 92 ans.
Il est associé à ses célèbres personnages Placid et Muzo dans une exposition visible jusqu’au 30 octobre.

Pierre-Louis Bouchet, le commissaire de l’exposition a côtoyé Nicolaou dans les années
2000. Il lui reconnaît un génie pour s’adresser aux enfants.

P

lacid et Muzo étaient en deuil,
le 30 mai dernier. Leur scénariste pendant 38 ans, Jacques
Nicolaou, Saint-Georgeais depuis 30
ans, nous quittait. Ses deux petits
personnages, l'ours Placid et le
renard Muzo qui ont fait hurler de
rire des générations d'enfants dans
Pif Gadget, ont fait sa renommée.
Même si Jacques Nicolaou n'était pas
à l'origine des deux compères (ils ont
été imaginés par José Cabréro Arnal,
le créateur de Pif le chien en 1948),
c'est bien lui qui les a rendus célèbres
jusqu'à la fin des années 80.
A Saint-Georges-de-Didonne, il n'était
pas rare de croiser Nicolaou, affable et
discret. Et l'idée de lui consacrer une
exposition était dans l'air bien avant son

P O R T R A I T

décès. L’ancien élu municipal Philippe
Allaire avait même envie de lui consacrer un musée. Il reste que l’initiative
de cette exposition lui revient, comme
l’a rappelé le maire François Richaud
dans son discours lors de l’inauguration fin juillet au Bureau d’information
touristique. Il faut dire que Nicolaou a
eu les honneurs du Festival de la bande
dessinée d’Angoulême en son temps
et qu’il a été traduit en de multiples
langues, russe et japonais compris.
Il savait faire rire les enfants
C’est l’éditeur royannais Pierre-Louis
Bouchet qui est commissaire de l’exposition avec l’auteur Patrick Glâtre.
« Je l’avais rencontré en 2000 pour
mon site Internet consacré à Royan »,

L’exposition se tient au Bureau d’information touristique de Saint-Georges-de-Didonne.

se remémore Pierre-Louis Bouchet.
« Il avait de multiples talents et depuis
qu’il vivait à Saint-Georges-de-Didonne,
il s’adonnait à l’aquarelle. J’ai en
souvenir une toile de lui magnifique
représentant Suzac. » Ce dessinateur
industriel qui conçoit les gadgets de
Pif (tout le monde se souvient des pois
sauteurs du Mexique !) est vite repéré
par Arnal qui lui confie le destin de
Placid et Muzo. « C’était un bourreau
de travail, il fallait qu’il invente une centaine d’histoires par mois », reprend
le commissaire d’exposition. « Il a
eu le génie de reprendre les gags
de base qui parlaient directement
aux enfants. Les autres dessinateurs
de Pif se moquaient de lui mais
c’est bel et bien Placid et Muzo
qui faisaient vendre le journal. »

D’après l’idée de Philippe Allaire, l’exposition est née de la volonté de la commune, du Département et de l’office
de tourisme communautaire. Dix panneaux rédigés par Patrick Glâtre, fan
ultime de Nicolaou, retracent sa vie et
son œuvre. L’auteur a également écrit
un livre pour l’occasion : « Nicolaou,
Placid, Muzo, Tib et les autres », aux
éditions Bonne Anse et que l’on peut se
procurer au prix de 10 euros au Bureau
d’information touristique.
Nathalie Daury-Pain
Visible jusqu’au 30 octobre
12, rue Autrusseau. Ouvert de 9 à 13 h
et de 14 à 19 h. Tél. 05 46 08 21 00.
Mail : contact@royanatlantique.fr.

D ’ A R T I S T E

Un atelier de création et d’exposition dédié à
la mosaïque
Lidia Faustino vient d’ouvrir son propre espace dédié à la création, situé à Grand-Village Plage. Il lui permettra
d’accueillir du public pour des ateliers et servira de vitrine à cette créatrice céramiste de talent.

I

Pleine d’initiative, elle a lancé cette
année des Art'Surf Board, mini planches
de surf à décorer. « L’idée m'est venue
après une discussion avec Adrien,
moniteur à KabanaSurf, sur les différentes mosaïques que l'on pouvait réaliser sur une planche. Évidemment, une
planche de surf c'est bien trop grand
pour un atelier alors j'ai fait appel à
Ikanana Créations pour réaliser deux
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© Stéphanie Gollard

l aura fallu trois années à Lidia
Faustino pour trouver enfin un lieu
où accueillir ses clients et organiser
ses ateliers de création. Un lieu intime
qu’elle est en train d’aménager et où
chacune de ses créations a trouvé
une place de choix. Cet atelier, c’est
une consécration pour cette artiste
talentueuse : « Je vais enfin pouvoir
travailler dans un lieu rien qu’à moi,
y exposer mes créations et je pourrai
organiser des ateliers plus régulièrement et dans de meilleures conditions », explique-t-elle.

L’atelier de Lidia Faustino, un lieu de création et d’exposition.

modèles de planches en bois, en trois
tailles. Les plus grandes plutôt destinées aux adultes et aux personnes
qui aimeraient un objet décoratif, les
moyennes, d’environ vingt centimètres,
pour les enfants et les initiations, et
également des plus petites proposées

comme découverte de la mosaïque ».
Entre animation d’ateliers adultes,
enfants et pour un public adapté ;
accueil de clients pour des décorations événementielles, ce site sera
ouvert en fonction des disponibilités
de la mosaïste, déjà fort occupée, qui
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réalise de nombreuses interventions
extérieures en EHPAD, des commandes
particulières, et des installations pour
de l’événementiel. Parmi ses créations
en cours ou à venir assez singulières :
un buste en mosaïque d’après un
moulage de femme enceinte, ou
encore une pierre tombale personnalisée. Lidia émet également le vœu de
collaborer avec d’autres artistes « en
leur donnant la possibilité de venir
animer leurs propres ateliers dans cet
espace, d'y faire découvrir leur art ! Et
j’envisage aussi d’organiser prochainement une nocturne créative 100 %
féminine ».
Stéphanie Gollard
Site : www.bernardolartiste.com
Atelier : 22 rue des Aires,
Le Grand-Village-Plage
(prendre rendez-vous en amont)

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.

Peintures Farrow & Ball

Venez proﬁter en magasin de nos conseils
et des promotions de rentrée…
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

Journées
portes ouvertes

du 27 août au 10 septembre
LA ROCHELLE - AYTRÉ
Face au Castorama
À découvrir sur la Foire Expo
de La Rochelle

