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Le projet éolien marin lancé dans le brouillard

L

e 18 octobre dernier,
le Préfet de CharenteMaritime, entouré
du directeur projet à la
DREAL et de représenédition du
tants de RTE a annoncé
aux médias le lancement
du projet éolien en mer
Sud-Atlantique, en présence du président et
d’un membre de la Commission Particulière du Débat Public.
Les études techniques et environnementales vont débuter en
cette fin 2022, pour environ deux ans. Des groupes de travail
seront prochainement installés, comprenant des associations,
des acteurs socio-économiques, des représentants de la pêche et
d’autres usagers... Le lauréat, qui aura présenté le projet le mieux
disant, se verra remettre les résultats de ces études Etat/RTE et
s’engagera dans son étude d’impact, avec RTE. Après obtention
des autorisations d’exploitation, la construction du premier parc
est planifiée pour une mise en service à horizon 2030.

Rarement un projet aura été
lancé dans un tel contexte
d’incertitudes politiques,
économiques, environnementales, c’est ce que
nous explique dans une
longue interview Dominique
Chevillon, tête de proue
de l’opposition à celui-ci,
notamment via le collectif
NEMO*. Cet environnementaliste convaincu dénonce
aujourd’hui l’absence totale
de maîtrise des composantes du projet, qu’elles
soient économiques, technologiques, juridiques,
socio-économiques ou
environnementales...

16 NOVEMBRE 2022

Ce processus est-il irréversible ? On pourrait le croire au regard de la posture de
l’Etat, sûr de son fait. C’est compter sans les quinze recours gracieux émanant de la
Commune de Saint-Pierre d’Oléron, de nombreuses associations environnementales
ou citoyennes, du Comité Régional des Pêches de Nouvelle-Aquitaine... Certains
d’entre eux annoncent déjà qu’ils n’hésiteront pas à porter un contentieux devant
le Conseil d’Etat, voire au niveau des juridictions européennes et internationales,
ce dossier étant loin d’être franco-français.

Il plaide pour une implantation encore plus à l’ouest, dans un timing plus long, avec un projet plus maîtrisé,
plus viable, plus acceptable, dans toutes ses dimensions...
Nathalie Vauchez
Non à l’Eolien Marin à Oléron et à son extension

*

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 !
EN PARTENARIAT AVEC

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

Générale dʼOptique ROCHEFORT - Leclerc
105 b av. du 11 novembre 1918
05 46 99 70 04
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
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La CdC-IO va pouvoir (enfin) préempter le Terrain
Émeraude

© Antoine Violette

Sauf revirement de dernière minute, Marie-Josée Villautreix, maire de Saint-Trojan-les-Bains, s’est engagée
le 9 novembre auprès de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron à lui déléguer le droit de préemption
au plus tôt. Des logements pour les actifs oléronais y seront construits. Une épilogue heureux après des mois
d’incertitude et de colère.
pour cette délégation, à l’exception de
Bruno Gaillot, adjoint à l’urbanisme,
resté muet lors de la réunion, incapable
d’expliquer son choix, laissant MarieJosée Villautreix se dépatouiller seule
face à l’assemblée et aux représentants
de Nexity qui ne s’attendaient certainement pas à une telle levée de boucliers. En fin de séance, Bruno Gaillot,
excédé par la tournure des évènements, est sorti de ses gonds lorsque
Rolande Gerberon, co-fondatrice de
Résistons, lui a adressé un tonitruant

« Gaillot démission ! ». Un échange
délétère entre eux s’en est suivi.
Notre collègue du Journal des
Propriétaires, Laëtitia Langeix, qui prenait des notes, a alors été littéralement
agressée par l’adjoint qui a tenté de lui
arracher son stylo des mains. De rage,
sous les yeux médusés des personnes
encore présentes, il s’est alors défoulé sur
les chaises en les remettant en place plus
que bruyamment. Quelle sérénité !
Antoine Violette

La réunion décisive du 9 novembre
à la CdC

P

Marie-Josée Villautreix debout a dû faire face seule aux administrés mécontents
et aux représentants de Nexity abasourdis.

our une grande partie des SaintTrojanais, opposée au projet de
résidence sénior service Domytis,
porté par le promoteur Nexity,
cette nouvelle va être un véritable
soulagement.
Dernier épisode en date, la réunion
publique organisée conjointement par
la mairie et le constructeur le 19 octobre
à la salle polyvalente de Saint-Trojan,
où près d’une centaine de personnes
était présente. Réunion qui a tourné
à un véritable fiasco pour Nexity et la
mairie face à une population remontée qui n’a eu connaissance du projet
qu’au mois de juillet 2022, alors que
les pourparlers entre le promoteur et
la municipalité ont débuté dès 2018,
sous la mandature de Pascal Massicot,
dont la première adjointe, Marie-Josée
Villautreix, est l’actuelle maire. Pourtant,
dans sa profession de foi électorale aux
municipales de 2020, elle n’a jamais

abordé le sujet, ce qui a eu le don de
révolter ses opposants et décevoir une
bonne partie de son électorat qui s’est
senti trahi, mis devant le fait presque
accompli. Une erreur grossière qui a
motivé la création d’une association :
Résistons, soutenue par Oléron Nature
Environnement qui s’est illustrée dans
le dossier du Soleil Levant (voir RMØ
à la Hune 32, 39, 47, 51, 60, 61, 67,
73 et 74). Entre juillet et août 2022,
Résistons a fait circuler une pétition
contre le projet Nexity qui a recueilli
plus de six cents signataires pour que
la municipalité délègue son droit de
préemption à la CdC, sans que la maire
n’en tienne compte. Mal lui en a pris.

« Gaillot démission ! »
Néanmoins, la pression faisant, l’édile
a finalement demandé l’avis des
conseillers municipaux, une fois n’est
pas coutume, qui se sont prononcés

Marie-Josée Villautreix, maire de Saint-Trojan-les-bains, déclarait, au sortir
de la réunion publique « cela ne s’est pas du tout déroulé comme je l'avais
imaginé. Je pensais qu’ils venaient présenter un nouveau projet, car j’avais
insisté auprès d’eux pour qu’ils retravaillent leur proposition et intègrent
des logements à l’année. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas encore
transféré le droit de préemption à la Communauté de Communes. J’étais
dans l’attente d’un nouveau projet de la part de Nexity ». L’édile ajoute
que « cette réunion leur a permis de comprendre quelles sont les attentes
des habitants, en termes de logements à l’année ».
Pour autant, Marie-Josée Villautreix n’a toujours pas transféré son droit de
préemption à la CdC Oléronaise, afin que celle-ci se positionne sur l’achat
de ce terrain. Elle affirmait le 20 octobre dernier « pour le moment rien
n’est décidé, je ne veux pas réagir à chaud. Je compte questionner une
nouvelle fois mon conseil municipal, il faut qu’on prenne le temps d’y
réfléchir entre élus municipaux et communautaires ».
Finalement, une réunion entre élus saint-trojanais et communautaires s’est
tenue mercredi 9 novembre. Une discussion qui semble s’engager vers le
transfert de ce droit de préemption. Michel Parent, président de la CdC
se réjouit ainsi : « Il y a eu un débat, nous avons présenté ce que la CdC
pourrait réaliser sur ce terrain et l’équipe municipale saint-trojanaise s’est
finalement engagée à nous transférer le droit de préemption en début de
semaine prochaine (à partir du 14 novembre, ndlr) afin que nous lancions
la procédure de préemption dans les délais », la date limite de dépôt étant
fixée avant le 27 novembre.
Propos recueillis par Stéphanie Gollard
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ACTUALITÉ
F A U N E

Le baguage des oiseaux, une importante mission
de la Réserve Moëze-Oléron
Depuis 2001, les opérations de baguage de la station locale constituent le premier vivier national d’informations
scientifiques concernant les limicoles, et la classent parmi les cinq premières stations de France en termes
d’observation des passereaux.

Un outil de recherche

« Le baguage est un outil de recherche
très performant et vraiment essentiel
pour la connaissance des oiseaux. Et
comme la station officie depuis longtemps, on a une importante base de
données sur du temps long, établies
sur le même type de protocole, et
qui nous permettent de participer à
l’effort de recherche de l’ensemble
des stations de baguage de France »,
commente Nathalie Bourret, responsable animation au sein de la Réserve
et représentante de la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO). Croisées
avec des relevés environnementaux,
comme la modification de la pluviométrie ou des habitats, ces données
biométriques permettent en outre de
déceler un état sanitaire particulier
ou d’attester des effets du changement climatique. « On peut mettre
en corrélation ces résultats avec différents objets de recherche : soit une
recherche liée à la gestion technique
sur le terrain, soit voir comment ces
oiseaux se comportent à une échelle
plus globale, voire internationale »,
explique Nathalie Bourret avant de
souligner : « localement, en tant que
gestionnaire d’un espace naturel protégé, ces données restent essentielles
car elles permettent de réajuster nos
mises en œuvre au sein de la Réserve.
Et comme notre mission est fondée sur
la préservation des oiseaux en milieu
ouvert, on a intérêt à préserver ces
zones pour les y accueillir ».
Deux protocoles de suivi
Si les franges littorales sont un important passage de flux d’oiseaux, la
Réserve Moëze-Oléron fait partie des
grandes voies de migration à l’instar

© RNNMO-LPO

D

epuis le mois de juillet, vingt-etun mille individus de soixantedix espèces différentes ont
été capturés sur des communes de
la Réserve naturelle Moëze-Oléron,
étendue sur près de sept mille hectares entre espaces marins, polders,
marais, cordons sableux et dunaires
ou encore prairies. Parmi ses missions
de préservation et d’observation de la
biodiversité, l’activité de baguage de
la Réserve mobilise deux bagueurs à
l’année et un bagueur supplémentaire
de juillet à mi-novembre. Permettant
d’identifier les spécificités des espèces
et leurs déplacements, leurs stratégies
migratoires ou l’évolution des populations, l’opération vient ainsi étayer la
base de données nationale du Centre
de Recherches sur la Biologie des
Populations d’oiseaux (CRBPO), structure inhérente au Muséum National
d’Histoire Naturelle.

L’allure exotique de la huppe fasciée est observable jusqu’à la fin de l’été et au terme
de sa nidification, avant sa migration en Afrique tropicale.

de celle de la vallée du Rhône, et est
reconnue à l’international pour son
observation des migrateurs longues
distances. Ses habitats spécifiques
représentent une manne de nourriture pour les oiseaux : les bosquets de
ronciers, troènes et prunelliers offrent
des ressources alimentaires aux passereaux en migration post-nuptiale,
et ses espaces vasiers attirent chaque
hiver jusqu’à cent vingt mille limicoles. De juillet à septembre, ce sont
donc les migrateurs transsahariens
qui transitent sur le secteur, comme
par exemple la fauvette des jardins et
grisette, ou le pouillot fitis. De septembre à mi-novembre, avant l’observation hivernale des limicoles, c’est au
tour des migrateurs de courtes distances, telles que les fauvettes à tête
noire, les rouges-gorges familiers ou
les pouillots véloces. « Il existe deux
protocoles de suivi, qu’on appelle le
séjour et le phéno : L’un va déterminer les temps de séjour et la qualité
des haltes migratoires, en observant
par exemple sur dix jours minimum si
un individu bagué va être recapturé.
Et le second protocole va mesurer
la phénologie, c’est-à-dire étudier
les pics de passage et la courbe de
transit des espèces sur une même
période », détaille l’animatrice LPO.
Ces deux programmes assurent ainsi
une meilleure compréhension des écosystèmes littoraux, des périodes de
migration, ou peuvent permettre de
préciser le succès des reproductions
saisonnières.

bénévole aux côtés des suiveurs scientifiques, il est toutefois exigé trois à cinq
ans de formation et d’entraînement
dans différentes stations de baguage
pour obtenir le permis, délivré après
une semaine d’examens pratiques sur
le terrain et des épreuves théoriques
en salle. Reconductible au bout d’un
an, ce sésame exige ainsi de maîtriser

les techniques de capture et de manipulation des oiseaux, l’identification
du sexe et de l’âge des espèces européennes, la prise de mesures biométriques, et la restitution informatisée
de l'ensemble des informations collectées. Grâce à des partenaires comme
le Conseil départemental de CharenteMaritime, la Réserve Naturelle MoëzeOléron poursuit aussi une mission de
formation des prétendants au permis
de baguer, assurant l’apprentissage à
une vingtaine de personnes par an.
« Le baguage est une démarche scientifique très surveillée avec une éthique
importante. On travaille sur du vivant,
et cet outil permet aux naturalistes
et à tous ceux qui ont la mission de
conserver la biodiversité de mieux
comprendre ce qui nous entoure et
comment ça évolue. A notre époque
plus que jamais, c’est primordial »,
conclut Nathalie Bourret.
Elise Battut
Pour en savoir plus :
www.reserve-moeze-oleron.fr

MEUBLES | S A L ONS | L ITERI E | D É C O RAT I O N

Un permis de baguer sous
haute exigence
La capture se déroule avec minutie, via
des filets de piège verticaux, sans danger pour les animaux. Après avoir été
démaillés, les oiseaux sont identifiés et
observés en prenant soin de ne pas les
stresser. Si parmi les six cents bagueurs
de France, beaucoup officient à titre
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*TVA offerte, remise équivalente au montant de la TVA soit une remise de
16,67% sur le prix TTC sur toute commande jusqu’au 3 décembre 2022.

9 7 a ven u e A n d ré M a l ra u x
1 7 2 5 0 P O NT- L'A B B É - D'A R NOU LT
Lu n d i 1 4 h -1 8 h 3 0 . D u m ard i au s am ed i 9 h -12h 30 / 14h - 18h 30
Té l . 05 46 93 70 46 • w w w. m eu b l es - boisd essen s.fr
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ACTUALITÉ
É C O L O G I E

Premier forum de l’Habitat et de l’Energie sur Oléron
Afin de faire face à la crise énergétique et aux dérèglements climatiques, sur un territoire au parc immobilier
fréquemment touché par le phénomène de « passoire thermique », la Communauté de Communes initie
un forum dédié samedi 26 novembre.

A

Sous le label du réseau national France
Rénov’, ces services intercommunaux
sont de plus en plus sollicités par les
insulaires, désireux d’être accompagnés dans la gestion administrative
et technique de travaux devenus
nécessaires. « On n’a pas de chiffres
exhaustifs sur la situation du logement sur l’île d’Oléron, mais je pense
qu’elle n’est pas très éloignée de ce
qui se passe sur le plan national car
on a quand même de vieux villages,
de vieux bourgs avec de vieilles maisons, etc. Et le service qui est à la
Maison des Entreprises, concernant
par exemple l’isolation des maisons
et les systèmes de chauffage, est
très sollicité. On est même quasiment débordés, cela veut dire qu’il y
a véritablement un questionnement
du public », rapporte le président
de la Communauté de Communes,
Michel Parent. Si des conférences,
des animations et des temps de
rencontres sont ainsi fréquemment
proposés aux Oléronais, notamment
dans le cadre du Programme local de
l’Habitat (PLH) réactualisé fin 2019,

L E S

J E U D I S

D E

© DR

u sein de la Communauté
de Communes de l’île d’Oléron, une dizaine de personnes composent les deux services
Énergie et Climat, puis Habitat et
Action sociale, dont deux agents
habilités au conseil en rénovation.

Recoupant des enjeux internationaux et environnementaux, la crise locale
du logement constitue déjà une préoccupation en termes de santé, d’économie
et de développement du territoire.

les élus ont décidé d’élargir ces éléments d’information et de sensibilisation en créant un forum public
d’une journée, accompagnés par
plusieurs partenaires et leurs différents domaines d’expertise : le Centre
Régional des Energies Renouvelables
(CRER), un collectif d’architectes et de
paysagistes spécialistes des espaces
éco-conçus (Le Trait d’Union), des
juristes de l’Agence Départementale
d’Information sur le Logement (ADIL),
ou encore des conseillers de l’Agence
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), puis des artisans locaux.

Informer et accompagner
l’instauration
de nouveaux modèles
Concentré sur plusieurs thématiques
propres au PLH, telles que l’amélioration des performances énergétiques et
la lutte contre les logements indignes,
permettant notamment le maintien des
personnes âgées à domicile ou enrayant
le départ contraint de jeunes insulaires,
le forum a trouvé un tempo ad hoc en
pleine situation de crise internationale,
face à l’amenuisement des ressources,
la hausse installée des prix de l’énergie

et les changements climatiques. « C’est
l’une de nos priorités depuis longtemps
à la Communauté de Communes, inscrite plus récemment encore dans le
PCAET, notre Plan Climat Air Energie
Territorial, mais la crise de l’énergie et
la crise locale du logement accélèrent
les choses. Ce premier forum s’inscrit
pleinement dans cette volonté d’informer le grand public, et de promouvoir
les solutions les mieux adaptées pour
notre territoire et pour les Oléronais »,
poursuit Michel Parent, envisageant
déjà la pérennité de l’événement. Pour
cette première édition, au détour de
présentations didactiques ou d’animations ludiques, ce relais technique,
financier et juridique prévoit de couvrir
largement les sujets d’éco-rénovation
et d’éco-construction, l’autoconsommation, l’investissement dans les matériaux biosourcés et dans les énergies
renouvelables, ainsi que la nécessité
d’adopter des écogestes durables.
Elise Battut
Infos pratiques
Programme exhaustif sur :
www.cdc-oleron.com
Entrée libre - de 13h à 18h à
la Citadelle du Château d’Oléron

L’ É N E R G I E

Des conférences en ligne consacrées aux énergies
renouvelables
Dans le cadre de l’élaboration inclusive du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), qui prévoit animations
et concertations publiques jusqu’en avril prochain, la Communauté de Communes d’Oléron initie « Les Jeudis
de l’énergie », un cycle de conférences dédiées aux énergies renouvelables ou décarbonées.

D

epuis le jeudi 13 octobre, une
douzaine de personnes ont
suivi en ligne les deux premières
conférences introductives présentant
les enjeux climatiques et énergétiques
de l’île, animées par l’Agence Régionale
d’Évaluation Environnement et Climat
(AREC). Si personne ne s’est encore rendu
dans les locaux de la Communauté de
Communes, ces « Jeudis de l’énergie »
restent toutefois bel et bien accessibles
au public en présentiel. A l’image de
l’agenda de construction du PCAET, les
animations sont pensées pour informer
ou sensibiliser le plus grand nombre d’insulaires. « Qu’ils soient plutôt connectés
aux réseaux, qu’ils soient déjà un peu
sensibilisés ou non, inquiets face à l’avenir, qu’ils soient des chefs d’entreprise
ou pas, l’idée est que des Oléronais de
tous âges puissent choisir de s’intéresser
à tel ou tel thème abordé, qui seront soit
des sujets de société très généraux, soit

4

des points plus concrets. Accessibles en
direct ou en replay, cette série de conférences visera à éclairer un maximum d’acteurs pour mieux comprendre les enjeux
de la crise climatique et énergétique,
et à les accompagner vers le changement », explique Marie-Josée Villautreix,
vice-présidente de la Communauté de
Communes de l’île d’Oléron en charge
du développement durable.
Chaleur, gaz, électricité :
des thèmes au centre
de l’actualité
Après une série d’ateliers estivaux, des
animations récurrentes sur la réduction
des déchets, la mobilité douce, le compostage, la protection de l’environnement ou
encore le plan alimentaire local, ce sont
donc cette fois les énergies renouvelables
et décarbonées qui seront évoquées au
fil de ces douze conférences. Réaliser des

économies d’énergie, se tourner vers le
solaire, envisager l’hydrogène pour se
déplacer, mieux connaître les besoins
énergétiques de l’ensemble du territoire
insulaire, ou encore devenir incollable sur
les pompes à chaleur, l’éolien, la combustion du bois ou même le nucléaire, pour
dérouler ces thèmes la Communauté
de Communes a fait appel à l’Agence
Régionale d’Évaluation Environnement
et Climat (AREC), au Centre Régional
des Énergies Renouvelables (CRER), à
l’Agence de la Transition Énergétique
(ADEME) et au Conservatoire National
des Arts et Métiers (CNAM). Jusqu’au 8
décembre, les conférences hebdomadaires seront tournées vers la production
de chaleur renouvelable, et animées par
le CRER. « Ce cycle permet d’aborder une
thématique pour laquelle notre territoire
bénéficie d’un potentiel intéressant, à
travers notamment l’énergie solaire et
la géothermie », souligne Marie-Josée
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Villautreix, avant de conclure : « Notre
objectif est vraiment d’organiser un vaste
plan d’organisation, d’information et
de sensibilisation. Début 2023, il y aura
d’autres animations publiques, mais également d’autres rendez-vous entre tous
les élus, car beaucoup de moments de
travail sont prévus à ce sujet ».
Elise Battut

Informations pratiques
Le jeudi de 18h30 à 19h30
en ligne via le site de la
Communauté de Communes
www.cdc-oleron.com, ou en
présentiel au 59 route des allées,
à Saint-Pierre-d’Oléron.
Replay sur la chaîne Youtube
Communauté de Communes de
l’île d’Oléron.

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
P R O T E C T I O N

É Q U I N E

L’APAC lance un SOS
© APAC

L’Association de protection des ânes et des chevaux (APAC), seul refuge équin du département, situé
au Château d’Oléron, rencontre de grosses difficultés et lance une cagnotte en ligne afin de récolter les
7 500 euros qui lui manquent pour pérenniser ses actions.
dans notre budget prévisionnel », explique
Christian Bourgne, chargé de communication pour le compte de l’association.
Un projet de Cité du cheval
mis en péril

L’APAC prend soin d’une soixantaine d’équidés.

A

près vingt-et-une années d’existence, l’association en a affronté
des crises, mais celle de cette
année semble être la plus grave. Avec la
sécheresse et la chaleur de cet été, les
besoins en eau ont fortement augmenté,
surtout au moment de la canicule où
les ânes et chevaux buvaient davantage
et où il fallait aussi les asperger pour
les soulager. Les besoins en soins vétérinaires ont doublé, ils sont en effet
indispensables pour ces animaux issus
souvent de saisines administratives,
qui souffrent souvent de maladies respiratoires de type emphysème ou de
conjonctivites du fait de la poussière
générée en période de sécheresse.
Et, comme si cela ne suffisait pas,
l’association subit aussi de plein fouet
l’inflation.

H I S T O I R E
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En plus de deux décennies de fonctionnement, de nombreux animaux ont
été sauvés, soignés et chouchoutés par
l’APAC, installée à Gibou, sur le site d’une
ancienne colonie de vacances d’une quinzaine d’hectares de pins, chênes, poiriers
et figuiers. Un lieu plein de quiétude sur
lequel le refuge s’est développé d’année
en année, grâce à la dizaine de bénévoles
et aux cinq salariés qui s’y investissent, il
accueille même désormais régulièrement
des jeunes en service civique qui réalisent
des diagnostics écologiques ainsi qu’un
jardin en permaculture. Tout y est fait pour
sensibiliser le public sur le cheval, la bientraitance et la biodiversité et un projet de
création d’une Cité du Cheval est même
en cours (lire notre article déjà paru dans
RMØ à la Hune).

Comment faire face dans ces conditions ?
L’APAC craint en effet de disparaître et
lance une cagnotte pour pouvoir continuer
à prendre soin de la soixantaine d’ânes,
de chevaux et de poneys qu’elle accueille
actuellement. Katia Morgat, présidente
du refuge, estime que l’APAC affronte « la
plus grave crise depuis sa création » et
craint devoir fermer les portes d’ici la fin
de l'année. « Le prix d’un silo à granulés,
nourrissant les équidés pour un mois, est
passé de 1 450 euros en décembre 2021 à
1 850 euros en septembre 2022 », et le prix
Mais pour continuer sur cette lancée, il faut
du foin s’est lui aussi envolé. « La hausse
trouver une solution budgétaire, certes la
des carburants a
fait augmenter le
prix de toutes les
L’Apac organise une journée bénévole
matières premières.
le 19 novembre prochain : en échange d’une aide
Nous n’avions pas
pour l’entretien de la structure, un déjeuner est offert.
pris cela en compte

S A I N T - G E O R G E S

municipalité de Château d’Oléron, ainsi
que de fidèles partenaires tels que le
Rotary Club et le Crédit Mutuel, apportent
leur soutien, mais l’équipe est contrainte
de sélectionner ses interventions. Un crèvecœur d’autant que l’association reçoit quotidiennement des signalements, y compris
de territoires lointains comme la Belgique
ou La Réunion, et réalise, sur demande de
l’Etat, des saisies de plus en plus conséquentes : « On nous appelle pour recueillir
des groupes de chevaux, une quinzaine,
une trentaine voire même cent équidés ! ».
Comme en 2017, où l’association a reçu
un appel pour un groupe de cent douze
chevaux que le procureur de la République
s’est chargé de répartir. « Nous devions en
garder dix, mais nous en avons finalement
récupéré trente de plus qui allaient partir à
l’abattoir. L’État fait régulièrement appel à
nous, mais les interventions restent à nos
frais ; saisir un âne engendre par exemple
environ mille euros de frais. Le gros problème est là », relève Christian Bourgne.
Stéphanie Gollard

Contact :
apac.equides17480@gmail.com
Cagnotte en ligne :
www.helloasso.com/associations/
association-de-protection-desanes-et-des-chevaux

D ’ O L É R O N

A la recherche des vestiges de l’ancien port du Douhet

T

out est parti, une fois encore, des
recherches de Philippe Lafon, qui
arpente régulièrement les allées des
Archives Nationales à la recherche d’informations, que ce soit sur Fort Boyard,
ou, comme c’est le cas ici, sur l'histoire
de l'ancien port du Douhet. En 2019,
après de minutieuses études de cartes
et des recoupements d’informations,
ce passionné d’Histoire est allé trouver
Dominique Rabelle, alors candidate aux
élections municipales et qui siège désormais dans le fauteuil de maire, pour lui
démontrer la présence d’un port avec
des quais à cet endroit. Cette dernière
s’est révélée particulièrement intéressée par le projet de mise au jour des
vestiges et a attendu patiemment que
la Communauté de Communes de l’île
d’Oléron, en charge de la compétence
GEMAPI, qui concerne notamment l’entretien des marais, décide de programmer le curage du chenal en septembre
dernier. Elle s’est alors empressée de
demander l’autorisation de confier le
désenvasement d’un secteur identifié par
Philippe Lafon aux services municipaux.
« Ils ont alors précautionneusement
dégagé la végétation et retiré la vase et
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ont eu la belle surprise de découvrir un
mur, probablement l’un des quais de la
raquette de contournement qui nous
avait été signalée ».
Faciliter les exportations
Philippe Lafon, à l’origine de cette découverte, explique : « Les négociants de SaintGeorges, qui ont creusé des salines dans
les marais du Douhet dès le début des
années 1760 ont rapidement été confrontés aux coûts exorbitants du transport
sur les mauvais chemins que devaient
emprunter les charrois pour mener
leurs vins et leurs sels jusqu’au chenal
de Boyardville ou vers le havre de SaintDenis. Un projet de canal est donc très
sérieusement envisagé vers 1780 pour un
coût de 40 000 livres mais la Révolution
vient l’interrompre. Le projet est repris
en 1838 et le chantier débute l’année
suivante pour être livré quatre ans plus
tard, avec deux jetées côté mer, qui constituaient le port-abri du Douhet, le canal de
navigation d’une longueur de 3,2 km et le
port avec sa boucle de retournement, côté
ville. A l’époque, la commune produit
sur ce secteur chaque année 250 pièces

d’eau-de-vie, 1 000
hectolitres de vin
rouge et 300
tonnes de sel ».
On comprend
donc aisément
l’investissement
de 40 000 livres
pour la construction de ce port,
qui n’aura cependant fonctionné
Le mur découvert constituait une partie de l’ancienne jetée.
qu’une cinquanprofesseur d’Histoire à l’université de
taine d’années. « La crise économique
Poitiers, Eric Normand, de la Direction
liée aux sels du midi et de l’est de la
Régionale des Affaires Culturelles, et
France, moins chers car moins coûteux en
Pierre-Emmanuel Augé, des Archives
transport, ainsi que la crise du Phylloxéra
Départementales, pour qu’ils se saisissent
qui a eu un impact sur la production de
du sujet : « La façon dont ce chenal a
vins oléronais dans les années 1881, ont
été construit est extraordinaire, et nous
réduit l’activité du port qui a commencé
pensons que cela pourrait mener à des
à s’envaser ». A cela s’ajoute la possibilité
recherches historiques ». Et, en effet, un
de transporter ces marchandises via le
doctorant rémunéré par la CdC d’Olétrain, mis en service en 1904, qui avait
ron devrait prochainement être mandaté
une liaison Saint-Georges-Boyardville.
pour travailler, un an durant, sur l’histoire
des marais du Douhet et de ce port.
Cette découverte n’en est qu’à ses
débuts, Dominique Rabelle a en effet
prévenu Thierry Sauzeau, historien et
Stéphanie Gollard
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Une partie de l’ancien port du Douhet a été mise au jour par les services municipaux. C'est tout un pan de
l’histoire des productions viticoles et salines de la commune qui est ainsi révélé au grand public.

ACTUALITÉ
PUBLI-RÉDACTIONNEL

Et voilà, c’est l’heure d’hiver, il est temps de faire
une mise au point sur votre vision nocturne !
Stéphane Berlioz-Curlet, votre opticien ATOL à Marennes-Hiers-Brouage vous éclaire sur ce sujet.

I

l fait désormais nuit quand vous allez
au travail et quand vous en sortez,
la seule lumière que vous voyez c'est
celle des phares qui vous éblouit. Chez
Atol, on pense qu’il est essentiel que
vous puissiez voir correctement la nuit
au volant. Alors en ce moment, venez
tester gratuitement votre vue et équipez-vous d’une paire de lunettes de
conduite de nuit à partir de 39 euros*.
Pourquoi des lunettes adaptées
à la conduite de nuit ?
La conduite de nuit est bien différente
de la conduite de jour. Pour profiter
de ce moment de conduite nocturne
en toute sérénité, nous vous recommandons d’opter pour des lunettes
adaptées.
Et ce, d’autant plus si vous faites partie
de ces 11 millions de Français, qui,
chaque jour, doivent prendre la voiture pour se rendre au travail ou en
revenir !
Chez Atol les opticiens, nous vous
proposons des verres dédiés à la
conduite de nuit avec ou sans correction selon vos besoins visuels. Ils
permettent d’améliorer votre confort

visuel et votre sécurité en réduisant
les reflets et les halos lumineux, provenant par exemple des lampadaires
et des phares.
Avec nos lunettes pour la conduite
de nuit, vous pourrez obtenir une
excellent qualité de vision, voir plus
distinctement le tableau de bord, être
moins sensible aux éblouissements
provenant des phares et des feux de
signalisation, disposer d’un champ de
vision plus panoramique.
La nuit, l'environnement qui nous
entoure parait plus incertain, la visibilité est moins bonne. C'est la raison
pour laquelle de nombreux usagers
de la route appréhendent la conduite
de nuit.
Et ils ont raison puisque près de la
moitié des accidents mortels ont
lieu la nuit, alors que la conduite de
nuit ne représente que 10% du trafic
automobile.

Quels conseils pour éviter
l’éblouissement ?

Optez pour des lunettes conduite de
nuit. Les filtres jaunes équipant ces
lunettes permettent d’améliorer les
contrastes et de mieux voir. Un traitement anti-reflet permettra d’atténuer
l’éblouissement. Ils diminuent la formation d’images parasites dues aux
phares. Les couleurs et les formes sont
plus contrastées, l'effet de l'éblouissement est atténué. Pensez également à
faire vérifier votre vue par un spécialiste, car selon l’Association Nationale
pour l’Amélioration de la Vue, 8 millions de conducteurs présentent un
défaut visuel non ou mal corrigé.

En cas d’aveuglement venant d’en
face, regardez les bandes sur le bascôté, ralentissez et regardez aussi la
chaussée devant vous. Ainsi, vous
limitez l’éblouissement et diminuez
le temps de récupération de l'œil.

Placez le rétroviseur intérieur en position nuit. L'éblouissement dû aux
phares lors de la conduite de nuit gêne
près d'un conducteur sur deux. Cette
position du rétroviseur vous évitera
ainsi d'être ébloui par les phares des
automobilistes placés derrière vous.

et/ou virage mal signalisés favorisent
une mauvaise vision.
Il faut également prendre en compte la
fatigue, la somnolence et la lassitude
du conducteur. Pour les fumeurs, on
observe même une diminution supplémentaire de l’acuité visuelle de 20
à 30 % due à la nicotine. Nous savons
notamment que l’acuité visuelle chute
d’environ 50 % la nuit, il va donc de
soi que le port de ses lunettes est alors
plus que vivement conseillé.

Quels sont les facteurs ?
Les reliefs et contrastes diminués,
champ et perceptions visuels réduits,
éblouissements par les phares des
autres véhicules, routes mal éclairées

ATOL Marennes
7 rue des Entrepreneurs
Z.A. Les Grossines – Marennes
Tél. : 05 46 47 65 43 – Email :
atol.marennes.contact@gmail.com

*Voir conditions de l’offre disponibles sur le site https://www.opticiens-atol.com//media/PDF/ML/Conduite_de_nuit_2022.pdf Réf. BL381008NDLC01M.
Photographie retouchée. Images utilisées sous licence de Shutterstock.com. Dispositifs médicaux marqués CE. 4PAR3.09.22.

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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Le challenge du changement climatique
Deux réunions publiques de présentation du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pôle Marennes Oléron
se sont tenues les 25 et 27 octobre. Ces présentations ont fait émerger deux thématiques en particulier :
celle du changement climatique et la problématique du logement.

S’il y a un enjeu fort pris en compte
dans ce document, c’est celui du défi du
changement climatique, avec l’intégration d’aléas de type Xynthia et des plans
de prévention des risques feu et submersion. « Le réchauffement climatique
est une épée de Damoclès au-dessus de
nos têtes, c’est un gros challenge, et à
cela s’ajoute la zéro artificialisation des
sols fixée pour 2050 », explique Patrice
Brouhard, président de la Communauté
de Communes du Bassin de Marennes,
en préambule. Une introduction complétée par Marianne Rulier : « Ce territoire est particulièrement vulnérable,
notamment en ces temps d'élévation
du niveau marin, avec des impacts
qui se ressentent déjà et une forte
dépendance vis à vis de la ressource
en eau. Il faut donc se projeter à vingt
ans mais même au-delà, il est en effet

P R I M O

A C C E S S I O N

© Infobassin

C

e document, qui est entre autres
à la base des Plan Locaux d’Urbanisme, définit l’avenir paysager, environnemental, économique et
humain d’un territoire sur une vingtaine
d’années. Bien qu’il soit d’une importance stratégique, peu de personnes ont
assisté aux réunions de présentation,
une vingtaine à Marennes et une soixantaine à Oléron. Ce second SCoT se veut
plus ambitieux que le premier, qui datait
de 2005, il intègre en effet de nouveaux
enjeux notamment climatiques : « Nous
avons identifié les grands enjeux à l’instant T mais rien n’est figé et charge à
nous d’intégrer les nouveaux enjeux au
fur et à mesure de nos connaissances
en faisant en sorte que les élus montent
en compétence sur ces questions »,
explique Marianne Rulier, technicienne
en charge de cette feuille de route, qui
a animé les deux réunions.

Le trait de côte évolue d’année en année.

moins difficile de réagir face aux aléas
si on réfléchit en amont ». Marennes
Oléron se veut donc, à travers son SCoT,
un territoire résilient et exemplaire qui
entend lutter mais surtout s’adapter au
dérèglement climatique.
Une prise de conscience
nécessaire
Les deux réunions ont permis également
aux habitants d’avoir un espace d’expression. Un habitant de Bourcefrancle-Chapus a ainsi pris la parole : « Je suis
frappé de la vulnérabilité du territoire,
avec des projections d’une élévation du
niveau de la mer d’un mètre en 2 100,
des territoires entiers vont disparaître ! Y
a t-il une prise de conscience suffisante
dans les aménagements prévus ? Avec
des projets de relocalisation des populations ? ». Claude Balloteau, maire de
Marennes, a complété ces questionnements : « On va certainement revenir
à une géographie antérieure avec un
trait de côte différent, rappelons nous
que nous trouvons des bittes d’amarrage au pied de Saint-Sornin ! ». Patrice
Brouhard a, à son tour, précisé : « Il va
falloir en effet une prise de conscience

S O C I A L E
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globale, quand on voit des maisons
situées en zone inondable qui se
vendent, cher et vite, c’est incompréhensible ». Une situation qui interroge
également Michel Parent, président de
la Communauté de Communes de l’île
d’Oléron: « On aurait pu penser qu’il y
aurait une décote sur ces maisons mais
il y a un tel déséquilibre entre l’offre
et la demande que les gens achètent
quand même ». Mais quelles sont les
solutions ? Relocaliser les habitants sur
les points les moins vulnérables du territoire ? Une solution qui a ses limites,
selon Michel Parent : « On ne pourra pas
installer toute la population de Château
d’Oléron à la citadelle ». Construire sur
pilotis ? « L’Etat est encore frileux, c’est
une réflexion en cours mais qui pose problème pour l’acheminement des secours
notamment », reprend Patrice Brouhard.
Penser le logement autrement
Les problématiques liées au logement
sont donc logiquement en bonne
place sur cette feuille de route, qui
entend garantir des logements à prix
abordables pour la population locale.
Le SCoT se positionne ainsi sur la volonté

P R O P R I É T É

-

de produire davantage de logements
à destination des résidents principaux
avec la volonté de conserver un esprit
village et une vie dans les centralités.
« On ne peut pas mettre une pancarte à
destination de ceux qui voudraient s'installer sur notre territoire pour dire que
c’est complet, il faut essayer de trouver
des solutions, il va falloir consommer du
foncier autrement, construire différemment », a expliqué Patrice Brouhard. Une
vision partagée par Michel Paren : « Le
logement collectif peut-être une bonne
solution si cela est bien pensé et bien
conçu, je crois que le lotissement traditionnel avec la petite maison, c’est fini ».
L’état des lieux réalisé fait en tout cas
état d’un territoire plutôt attractif, avec
une augmentation démographique liée
au solde migratoire, le solde naturel
étant négatif du fait du vieillissement de
la population. Dans les faits 34 % de la
population a plus de 65 ans, et les projections portent ce taux à 50 % dans 20
ans. Il y a donc nécessité de s’adapter à
cette évolution afin de maintenir la vie à
l’année, par le biais du renouvellement
générationnel et de la dynamique de
l’emploi, ce qui implique de se saisir de
la question du logement.
Stéphanie Gollard
Les chiffres
Emploi : 12 000 emplois sur le
territoire dont 1 sur 5 dans le tourisme et 14 % dans l’agriculture
Logement : 41 000 logements
dont 77 % sur Oléron
51 % sont des résidences secondaires dont 61 % sur Oléron

S A I N T - J U S T

L U Z A C

Plusieurs programmes de maisons en accession sociale
La Cie du Logement - Prim’Access vient d’inaugurer trois programmes neufs en accession sociale : l’un sur
Saint-Pierre d’Oléron, l’autre sur Arvert, et un troisième sur Saint-Just-Luzac. Ces programmes permettent à
des ménages sous plafond de ressource de concrétiser leur projet d’accession à la propriété.

8

de 40 000 euros à 50 000 euros pour
une maison type d’une valeur de
157 000 euros à 175 000 euros. Les
derniers programmes ont ainsi permis
à une secrétaire comptable, un libraire,
un cavalier d'entraînement, un agent
social, une assistante maternelle, une
aide soignante ou encore un directeur
de restaurant de devenir propriétaire.

© Stéphanie Gollard

A

Saint-Just-Luzac, c’est dans le
lotissement La Clé des Champs
qu’il faut chercher les quatre
maisons de 90 m² de ce programme
social qui permet aux personnes travaillant sur ces secteurs dits tendus
de devenir propriétaires de maisons
neuves. De nombreux candidats se sont
d’ailleurs présentés, dans un contexte
où le foncier est rare et cher avec tout
un pan de la population qui connaît
des difficultés d’accès au logement.
Les quatre foyers qui ont été sélectionnés doivent remplir des conditions de
ressource mais aussi être en capacité
d’assurer le remboursement du prêt et
de fournir un apport non négligeable

Une adaptation culturelle
L’idée de départ vient de la municipalité qui souhaitait installer du
logement social sur la commune,
(Lire la suite page 9)
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Le programme de Saint-Just-Luzac a été inauguré jeudi 27 octobre.

ACTUALITÉ
« mais cela n’est pas si simple, nous
nous sommes d’abord tournés vers
Habitat 17 mais comme le programme
n’était pas assez densifié cela n’a pas
abouti, nous ne pouvions pas non
plus porter un tel projet, n’ayant
pas d’agrément. Il a donc fallu chercher une autre solution », explique
Ghislaine Le Rocheleuil-Bégu, maire
de la commune. Elle ajoute : « Ces
programmes sont réservés aux zones
tendues, et nécessitent un changement de mentalité de la part des
acheteurs, qui, culturellement, se
tournent vers le parc privé. Cette expérience nous montre cependant que les
inquiétudes de départ sont largement

dépassées et qu’il y a une adhésion de
la population ».

Une clause anti-spéculative

une période de six mois minimum à
deux ans maximum. Ils règlent une
redevance équivalente à une mensualité de leur futur prêt sur cette période,
une phase test qui permet de s'assurer
de leur capacité de remboursement. Ils
ont ainsi deux ans pour franchir le pas
de l’achat, avec un accompagnement
sécurisé de la part de Prim’Access et du
Crédit Mutuel Océan, partenaire de ces
opérations. En cas de renoncement,
il leur faudra quitter le logement, qui
sera proposé à un autre locataire accédant aux mêmes conditions.

Concrètement, les acheteurs sont
d’abord des locataires-accédants, pour

Les avantages de cette formule sont
nombreux : une TVA à taux réduit

C’est donc avec Prim’Access, une
marque de la Compagnie du Logement,
que les élus ont concrétisé le projet. Le
permis de construire a ainsi été signé
fin 2015, pour des travaux engagés
en 2019 et une livraison des maisons
en 2022. Elles sont aujourd’hui toutes
occupées, deux ayant même déjà fait
l’objet d’une procédure d’acquisition.

(5,5 %, qui permet une économie de
19 000 euros par maison), une exonération de la taxe foncière pendant
quinze ans, une remise de 1 % sur le
prix de vente à chaque anniversaire de
contrat accession et une garantie de
rachat et de relogement dans le parc
social traditionnel en cas d’accident
de la vie, et, bien évidemment un remboursement peu élevé, de l’ordre de
700 euros mensuels. En contrepartie,
les propriétaires sont soumis à une
clause anti-spéculative qui court sur
une période de neuf ans.
Stéphanie Gollard

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

Un arbre de vie en hommage à la mémoire
des personnes dispersées
© Antoine Violette

À l’initiative de la mairie de Bourcefranc-le-Chapus, le sculpteur Marc Arcadias a réalisé une œuvre remarquable
sous forme d’arbre, pour entretenir le souvenir des personnes ayant fait le choix de la dispersion de leurs
cendres après incinération.
qui portera environ cent cinquante feuilles pour autant
de personnes dispersées.
J’ai regardé la symbolique
autour de l’arbre de vie pour
être juste par rapport à la
thématique, le cercle et le
circulaire, l’enracinement
et son réseau de racines qui
symbolisent le lien social
tissé au fil d’une vie » relate
le sculpteur.

une découverte et je pense que tout
le monde a été surpris et enchanté
par cette œuvre d’art. Les familles présentes ont été très sensibles à ce qui a
été fait pour leurs défunts, parce qu’on
en fait jamais assez pour eux » a souligné Guy Proteau, maire de la commune
lors de l’inauguration le 31 octobre.
« J’ai été très honoré et fier que l’on me
confie ce projet. C’est une marque de
confiance en mon expression artistique

et une reconnaissance locale, sachant
qu’il n’a que six ans que je suis installé
à Bourcefranc. Je remercie bien sûr les
élus, mais aussi Sandrine Compoint,
les bénévoles et les services techniques
de la ville sans qui rien n’aurait été
possible » a conclu Zarco, devant un
parterre d’une trentaine de personnes
présentes pour l’occasion.
Antoine Violette

Les familles sensibles
à l’œuvre de Zarco
Un enfant attache une feuille sous le regard
de Guy Proteau, Zarco et les familles réunies.

u niveau légal, la législation
funéraire impose un registre
des personnes dispersées après
incinération au sein du cimetière. Plutôt
qu’un registre banal, la municipalité
a souhaité la création d’une œuvre
artistique spécifique pour entretenir la
mémoire de ces disparus. « Les élus ont
voulu que ce soit un artiste local qui
imagine et crée cette œuvre, en l’occurrence le sculpteur Marc Arcadias, alias
Zarco » explique Sandrine Compoint,
en charge du CCAS et du cimetière.
Le sculpteur a donc proposé dix-neuf
esquisses d’arbres différents, le choix
des élus se portant sur un arbre habillé
de feuilles d’inox gravées du nom et
des années de naissance et décès de
chaque personne dispersée au sein de
la commune, sur le jardin du souvenir,
en mer ou en pleine nature.

Début septembre, il a
maquetté l’arbre au dixième
qui a permis aux élus d’avoir une vue
d’ensemble et réelle de ce qui sera.
« Quand j’ai eu le feu vert, ça a été
un gros mois d’atelier pour le réaliser. Un travail énergivore d’un point
de vue physique qui a nécessité une
grande quantité de matériaux. L’arbre
pèse trois cent vingt-cinq kilos, fait
trois mètres vingt de haut, dont vingt
centimètres scellés dans le sol, et trois
mètres d’envergure » précise Marc
Arcadias. Un budget global de cinq
mille euros a été alloué pour mener
à bien le projet, un cinquième de la
somme étant un don d’une administrée, madame Goulard. Pas moins de
quatre cents mètres de fer à béton (clin
d’œil aux métiers ostréicoles), mille
trois cents baguettes de soudure, cinquante disques à meuler et couper ont
été nécessaires pour cette réalisation.

« Tout cela s’est fait très vite. La décision de faire ce projet date du mois
de janvier. Je me suis mise en rapport
avec Marc en mai, et il a tout mis en
œuvre pour que son œuvre soit mise
en place pour la Toussaint » précise
Sandrine Compoint. « Je me suis tout
de suite orienté sur un arbre penché
que l’on retrouve très souvent sur le
littoral. Je voulais un arbre qui ait du
caractère, qui ne soit pas dans sa première jeunesse, posé, bien enraciné, et

Au fil du temps, l’arbre s’oxydera et
prendra une teinte bois, avec possibilité de la bloquer avec un vernis. Sur
les dix-sept feuilles d’inox, gravées à
La Rochelle par les couteaux Farol,
douze ont été posées en amont et
cinq l’ont été lors de l’inauguration
par les représentants des familles de
défunts. D’autres s’y ajouteront dans
le futur. « Il n’y a eu aucune opposition
à l’échelon municipal pour mettre en
œuvre ce projet. Aujourd’hui, c’est

A
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Le Concours des écaillers couronne le Rétais
Benjamin Gilard

O

rganisé conjointement par la
Cité de l’huître et le Comité
régional de la conchyliculture
de Charente-Maritime, le concours est
destiné à valoriser le métier d’écailler,
y compris auprès du grand public.
La foule qui se pressait autour des
candidats a prouvé une fois de plus
que cette profession technique pouvait aussi être un spectacle. « Quand
nous avons organisé l’épreuve la première fois, les professionnels ne voulaient pas participer », explique Aline
Pauwels, la directrice de la Cité de
l’huître. « Depuis, dix ans, ils viennent
avec plaisir. »

problème aux candidats
car ils n’en ouvrent finalement pas beaucoup au
quotidien. » Alain Merle,
écailler lyonnais, exerce
son métier depuis cinquante ans avec passion
et en fait la promotion
inlassablement. « Pour un
jeune, cela peut être très
rémunérateur s’il travaille
dans une maison sérieuse.
Personnellement, déjà en
2005, je les payais entre
2 000 et 2 500 euros par
mois. »

Dans cette catégorie, c’est l’épreuve
de vitesse qui a ouvert le concours. En
moins de quinze minutes, ils ont dû
ouvrir 50 huîtres creuses et 30 plates.
Mais la qualité de l’ouverture compte
beaucoup dans la note finale. « Il ne
faut pas de coquille dans l’huître et il
faut que la chair ne soit pas touchée,
sinon il y a des pénalités », détaille
Alain Merle, le président du jury.
« Chaque année, nous remarquons
que ce sont les plates qui posent

Un savoir-faire rare

© Cité de l’huître

Samedi 15 octobre, la Cité de l’huître de Marennes accueillait la 12e édition du Concours des écaillers.
Dix professionnels et dix étudiants se sont affrontés dans des épreuves de vitesse et de création.
Pour la Bourriche d’or, ils ont aussi
dû passer l’épreuve de vitesse et de
création d’un plateau de fruits de
mer mais également une épreuve
théorique. C’est Mattéo Brocard de
Rungis qui a gagné devant Nathan
Ragonnaud et Elliott Pilo tous les deux
de Bourcefranc-le-Chapus.
Orélie Moreau qui travaille aux pêcheries de La Cotinière a pris place chez
les professionnels. « J’ai aussi participé
quand j’étais étudiante au lycée de
la mer. Ici, l’enjeu est plus important
forcément. Je suis également contente
de voir qu’il y a trois filles parmi les dix
concurrents. »

Un argument de poids
auprès des jeunes participants. Parmi les dix à
concourir, six fréquentent
Le podium des professionnels avec Benjamin Gilard,
le Lycée de la Mer et du
Gwénaël Laville et Jean-Marc Bonnefon.
Littoral de Bourcefrancle-Chapus, deux viennent du Lycée
fait bien sur un CV », témoigne Elliott
Pilo qui prépare un BTS à BourcefrancMaritime et Aquacole de La Rochelle
le-Chapus. « C’est un métier demandé
et deux sont en CFA à Rungis. « J’ai
et le savoir-faire est rare. »
participé pour l’enjeu mais aussi car ça

Le jury a désigné Benjamin Gilard*
de Rivedoux-Plage grand vainqueur
devant Gwénaël Laville de Bouniagues
(24) et Jean-Marc Bonnefon de
Bourcefranc-le-Chapus. Le vainqueur
participera au championnat de France
lors du Salon de l’agriculture.
Nathalie Daury-Pain
*

Lire notre portrait sur www.realahune.fr

A M É N A G E M E N T

Royan découvre le projet de son futur commissariat
© Cabinet d’architecture Lacrouts-Massicault

Jeudi 20 octobre, le projet architectural a été présenté au public. En lieu et place de l’ancienne gendarmerie,
le nouveau commissariat de Royan sera livré en octobre 2023.

La présence de l’église Saint-Pierre, monument historique, a nécessité un bâtiment à
l’horizontal pour ne pas lui faire concurrence.

C

’était un projet plus que nécessaire, « l’actuel commissariat,
face à l’église Notre Dame étant
enclavé en centre-ville et offrant une
trop petite surface pour les policiers ».
Le maire de Royan, Patrick Marengo, l’a
rappelé en préambule de la présentation
au public le jeudi 20 octobre au Carel.
Luc Denoix de Saint Marc, chargé de
mission pour le ministère de l’Intérieur,
l’architecte Antoine Lacrouts et Geoffrey
Demerges, directeur des travaux, ont
dévoilé la configuration du bâtiment
qui va changer le quartier Saint-Pierre.

10

« La présence de l’église Saint-Pierre
qui est classée monument historique
a conditionné le projet. Il devait être
en cohérence avec le site », a expliqué
Antoine Lacrouts. « Le commissariat
sera horizontal et élancé pour ne pas
être en concurrence avec l’église et
il n’y aura qu’un seul étage car c’est
également une zone pavillonnaire. »
L’Architecte des Bâtiments de France
et le Ministère de l’Intérieur, qui est
maître d’œuvre, ont également souhaité que la façade de l’ancienne gendarmerie soit conservée. C’est donc
autour de ce témoignage architectural

que s’articuleront le nouveau bâtiment, le parking et la zone paysagère.

« Le projet architectural s’inspire du
Royan des années 50 », ajoute Antoine
Lacrouts. « Nous avons intégré des
claustras, typiques de ces années là,
dont le fond sera peint en bleu, blanc
et rouge. » L’engagement environnemental fait également partie du
cahier des charges avec une norme
très exigeante, le niveau E3C1 du label
E+ C- tendant vers une « économie
plus, carbone moins, ce qui est difficilement obtenable pour un bâtiment
régalien », a rappelé l’architecte.
Un chantier vertueux
Dans la partie paysagère, le cerisier
historique sera conservé et 33 arbres
d’essences locales seront plantés.
« Cela va réguler le climat sur le parking et créer un masque végétal propice à la confidentialité », reprend
l’architecte bordelais. « Il y aura même
des nichoirs pour les oiseaux pour
garantir la biodiversité. C’est un enjeu
contemporain fort et c’est une première pour le ministère de l’Intérieur. »
Le réemploi de matériaux et l’appel au
chantier-école d’insertion La Briqueterie
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finissent de dresser le tableau de ce
projet qui se veut exigeant. « C’est un
chantier vertueux », rappelle Geoffrey
Demerges qui a aussi présenté ses
excuses aux riverains présents dans la
salle pour l’épisode de concassage sur
site cet été qui a enveloppé le quartier
dans un nuage de poussière.
La livraison du nouveau commissariat
devrait intervenir le 10 octobre 2023,
ce qui représentera douze mois de travaux. « D’habitude, on est sur dix-huit
mois sur ce genre de projet, ce qui en
fait un véritable challenge », a conclu
l’architecte.
Nathalie Daury-Pain
Le projet en chiffres
Avec 1 685 m², la surface du
commissariat va tripler par
rapport au bâtiment actuel.
Le coût du projet est de 7,7 millions d’euros. Il a bénéficié
du plan France relance.
Le bâtiment est configuré pour
accueillir 97 agents (77 titulaires
à l’année, les dix renforts estivaux
et dix réservistes.)
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Royan : le Garden Tennis a changé de main

© Agence d’Architecture Laurent Geoffroy

Depuis le 1er septembre dernier, Yann Maitre, gérant de la société Tennis Sports et Loisirs, a repris les rênes
du célèbre club de tennis royannais du Garden. Après moult péripéties non seulement avec la Ligue de tennis
Nouvelle Aquitaine qui avait candidaté à la gestion du club et l’association qui gérait auparavant le site,
la situation est apaisée. Une nouvelle ère commence.
lors d’une soirée conviviale organisée
par la nouvelle équipe le 6 octobre
dernier, a prononcé des excuses « s’il
avait blessé les membres de l’association » qui gérait précédemment le club
et à la présidence de celle-ci, Thierry
Lebec, il a néanmoins justifié son choix
en affirmant qu’une association à la
tête d’un tel club n’était pas suffisamment « pro ». Le maire a réexprimé
son soutien à Yann Maitre en assurant à l’assemblée venue en nombre
qu’il « était la bonne personne » et a
demandé à tous de soutenir le projet
du club de la ville se satisfaisant tout
de même d’une situation désormais
apaisée entre les différentes entités.
Et l’avenir se dessine

Le Garden Tennis opère sa mue. Les travaux seront terminés en juin 2023.
Vidéo du projet architectural visible sur la page Facebook du Garden Tennis Royan.

Au service de sa passion,
le tennis
Yann Maitre est bien connu sur le
territoire pour avoir remis sur pied
le club de tennis de Saint-Palais-SurMer. Non seulement, les adhérents
qui n’étaient que cinq à son arrivée en mars 2015 sont revenus en
nombre (ils sont désormais plus de
200), mais l’école de tennis ne désemplit pas, des interventions sportives
ont lieu au groupe scolaire Lucien
Robin et surtout il a obtenu un tournoi international de tennis féminin.
Effectivement, depuis trois ans, l’Open
17 s’y déroule la première semaine
de septembre et le prize money est
passé de 15 000 dollars à 25 000 dollars en seulement une année, preuve
de la qualité de l’événement. A côté
de cela, et toujours dans le département, Yann Maitre possède les clubs
de Loix et de La Couarde-Sur-Mer sur
l’Ile de Ré. Ce dernier club organise un
tournoi international de tennis handisport depuis quinze ans, attirant
les meilleurs joueurs mondiaux. Il se
situe d’ailleurs au troisième rang des

tournois français, derrière l’Open de
France et Roland Garros. Enfin, c’est en
Haute-Savoie qu’est implanté le dernier club de Yann Maitre, plus précisément aux Contamines-Monjoie, au
cœur du plus grand parc de loisirs du
Mont-Blanc : un Open International de
Tennis Féminin s’y déroule également
chaque année en juillet.
La Ville de Royan,
un soutien de poids
Est-ce pour ce palmarès professionnel
que Patrick Marengo et son équipe
municipale ont préféré la candidature
de la société TSL pour le joyau tennistique de la Côte de Beauté qu’est
le Garden Tennis ? Cela a sûrement
compté dans la balance avec, bien évidemment, le projet ambitieux proposé
par Yann Maitre et son associé, David
Zenouda. Un club de tennis rénové,
un restaurant intérieur et extérieur,
bref, une refonte complète des lieux
budgétisée à 868 000 euros. Sans
oublier l’installation de deux courts
de padel financés, quant à eux, par
la ville de Royan. Si Patrick Marengo,

Effectivement, un compromis a été
trouvé avec l’association du Garden
dissipant ainsi les tensions entre les
deux équipes. L’association reste affiliée à la Fédération Française de Tennis
délivrant ainsi les licences des adhérents. Elle aura également la charge de
l’école de tennis. Yann Maitre, quant
à lui, manage le pôle compétitions,
les matchs par équipe et les stages.
Il met à disposition de l’association
une équipe d’enseignants composée
de Valentin Tasquer, Thierry Giron et
Thomas Bienvenu ; ce dernier étant
également formateur et juge arbitre
padel. Quant aux relations avec la
Ligue de Tennis Nouvelle Aquitaine,
l’année 2023 dira si le Garden conservera les compétitions régionales et la
Copa del Sol ! En tout état de cause,
la deuxième édition du tournoi ITF
Vétérans aura lieu du 8 au 13 mai
prochain avec des joueurs français et
étrangers de 35 à 90 ans venus chercher des points pour le classement
mondial. Yann Maitre annonce également avoir candidaté pour un tournoi
masculin ATP 50 en 2024. Réponse
dans six mois.
Du côté des infrastructures, le Garden
commence sa mue. Les travaux ont
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déjà démarré à l’extérieur avec la
construction des deux courts de
padel. L’éclairage des courts couverts
se dote de leds ! Viendra ensuite le
gros œuvre qui s’échelonnera en plusieurs tranches.
Blancheur, verdure, cosy, épuré définissent le projet du nouveau Garden
imaginé par le cabinet d’architecture
Laurent Geoffroy. Le club s’ouvrira sur
un accueil épuré avec deux entrées
possibles. Sur la gauche, les visiteurs
pénétreront directement dans le club
en longeant des vitres panoramiques
offrant une vue imprenable sur les
courts couverts. A droite, l’entrée donnera sur le restaurant et sur une terrasse aménagée. Les salles existantes
seront agencées en salle de séminaire
et de réunion, ou encore destinées à
l’événementiel. Huit chambres seront
conservées, deux autres étant réservées aux bureaux ou en espace coworking. Une cuisine doit être aménagée
afin de pourvoir au restaurant qui,
précise David Zenouda, proposera
une cuisine méditerranéenne tout en
conservant des plats traditionnels. La
fête ne sera pas oubliée avec la possibilité de danser le soir. Le restaurateur
envisage également d’installer une
guinguette l’été le long de la promenade du Chay.
En attendant que ces travaux se terminent, livraison prévue mi-juin 2023,
« le site reste ouvert » précise Yann
Maitre. Et pour accueillir au mieux
adhérents, licenciés, personnels, visiteurs, qui de mieux que la personne
qui, à ses côtés, l’a accompagné dans
la transformation du club de Saint
Palais, à savoir Diane Deryan, responsable désormais des deux sites, entourée elle-même de deux collaboratrices.
L’assemblée présente lors de la soirée
du 6 octobre semblait convaincue par
le projet. Rendez-vous en juin 2023
pour l’inauguration officielle !
Emmanuelle Molina

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

RMØ à la Hune
moalahune@rheamarketing.fr
Siège : 05 46 00 09 19
Anne Brachet (Pays Marennes Oléron) : 06 14 29 46 59
Nathalie Vauchez (Pays Royannais) : 06 71 42 87 88
www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune

Écolo, le journal s’engage pour un avenir positif et durable sur notre territoire !
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Parcs éoliens offshore et « effet récif » : vrai ou faux ?
Issu de la lecture de revues générales et d’articles récents rédigés par des scientifiques du domaine, et cités en
référence, cet article est un document produit par le Conseil d'Administration de Ré Nature Environnement qui
a mobilisé à cet effet son réseau de naturalistes et de scientifiques. Il résume l’état des connaissances sur ce qu’il
est convenu d’appeler « l’effet récif artificiel » des éoliennes offshore et ses conséquences sur les écosystèmes.
Il est aussi une réponse aux pro-éoliens marins qui posent « les bienfaits pour la biodiversité » qu’apporteraient
« ces récifs artificiels » aux écosystèmes colonisés par les éoliennes.

S

ur l’ensemble des parutions
scientifiques actuelles au 17/O2/
2022 documentant « cet effet
récif artificiel », il n’est pas possible
de conclure à un effet positif sur
les écosystèmes marins. On notera
au contraire les inquiétudes émises
par les deux biologistes Jean Claude
Dauvin et Ludivine Martinez lors de la
table ronde du 19 février 2022 organisée par la CPDP à La Rochelle dans
le cadre du Débat Public sur l’implantation de plusieurs zones éoliennes
industrielles marines au large d’Oléron
et de Ré. JC Dauvin a participé à plusieurs sources en référence. Pour plus
d’info, lisez le document complet : http://
www.eolien-oleron.fr/sdm_downloads/
parcs-eoliens-offshore-et-recifs-artificiels
Les eaux côtières jusqu’à 200 m de profondeur (ici le plateau continental d’environ 200 km au large de Ré et Oléron)
représentent environ 8 % de la surface du
globe, mais elles assurent 25 % de la production des océans, 79 % des espèces de
poissons marins et 90 % de l’exploitation
marine. Abritant la plus grande diversité
et la plus grande abondance d’espèces
marines, les eaux côtières sont les plus
menacées par les facteurs liés aux activiRÉ À LA HUNE | ÉDITION DU
tés humaines. La multiplication de structures artificielles comme les parcs éoliens
s’ajoutant aux substrats durs naturels est
une composante importante des changements de fonctionnement des milieux
marins côtiers.
Les parcs éoliens changent l’environnement local au-dessus et en dessous de la
surface. Les impacts les plus documentés
concernent les oiseaux, les chauves-souris
et les mammifères marins. Ces changements, qui sont retrouvés sur d’autres
structures anthropiques placées dans l’environnement marin, sont communément
assimilés à un « effet récif artificiel »1.
Avec une différence majeure ! Les récifs
artificiels sensu stricto sont aménagés
pour protéger les zones littorales de
chalutages pourtant interdits à moins de
3 milles marins des côtes, pour promouvoir

la biodiversité, soutenir une espèce menacée, etc… (cf définition IFREMER rapport
20082). Ils sont donc conçus sur la base
de connaissances consolidées. Les parcs
éoliens sont réalisés pour un tout autre
objet, et les constats en termes d’impact
arrivent après-coup. Ils sont essentiellement de nature descriptive, sans que les
données recueillies ne contribuent à la
compréhension des relations cause-effet
sous-jacentes. A noter que les données
disponibles sur l’impact des éoliennes
portent sur les étapes de construction et
d’exploitation, peu sur l’étape de démantèlement, et, pour l’Europe, concernent
essentiellement les sites de la Mer du Nord
et de la Mer Baltique, ce qui pose la question de la pertinence de leur extrapolation
vers d’autres espaces marins comme ceux
2 du
D Égolfe
C E Mde
B RGascogne.
E 2021 | N° 234

LES RÉCIFS ARTIFICIELS
Selon la définition proposée par
IFREMER2, « les récifs artificiels désignent des structures immergées
volontairement dans le but de
créer, protéger ou restaurer un écosystème riche et diversifié. Ces structures peuvent induire chez les animaux des réponses d’attraction, de
concentration, de protection et, dans
certains cas, une augmentation de
la biomasse de certaines espèces ».
Bien que les récifs artificiels soient
déployés délibérément pour promouvoir
la biodiversité, leurs avantages environnementaux nets font l’objet de débats. Pour
démontrer et évaluer quantitativement
« l’effet récif » il faut prendre en compte

CI TATIO N
Jean-Claude Dauvin, Océanologue, Professeur,
Université de Caen-Normandie

« La mer du Nord a été tellement exploitée au 20e siècle que c’est presque
devenu un désert biologique. Il en va différemment dans des lieux comme la
zone d’Oléron où la biodiversité est très riche. Ces lieux ne peuvent être comparés avec ceux de mer du nord. »
« Il faut minimiser les impacts écologiques quels qu’ils soient pour que le
défi que l’on a vis-à-vis de la transition énergétique soit compatible avec la
sauvegarde de la biodiversité dans son ensemble, y compris la biodiversité
fonctionnelle. »
« Il faut avoir des connaissances sur la notion de sensibilité des écosystèmes.
Je m’interroge beaucoup, en tant que scientifique et en tant que connaisseur
du milieu marin depuis 50 ans, de la nécessité d’implanter des sites éoliens sur
des sites Natura 2000 qui ont été reconnus d’intérêt patrimonial. »
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les différentes échelles spatio-temporelles
lors des multiples phases du projet (diagnostic de la situation à améliorer, suivi
et évaluation des impacts de l’aménagement, gestion des activités s’exerçant sur
le site). Aux difficultés de mise en œuvre
inhérentes à cette démarche s’ajoutent la
variabilité naturelle de la ressource biologique et la difficulté à définir des stations
de référence. L’appréciation objective de la
valeur ajoutée est fortement dépendante
de la localisation et de la dimension du
projet, de la fenêtre spatio-temporelle
d’analyse, et des flux d’importation et
d’exportation avec la zone environnante.
L’essentiel de la bibliographie scientifique
se limite à une description de la colonisation des structures par le benthos (la
biodiversité du fond) et à l’évaluation de
la faune mobile à proximité immédiate
« des récifs ».

LES PARCS ÉOLIENS ET
« L’EFFET RÉCIF » 1,4-5
« Les structures industrielles ne
peuvent être assimilées à des récifs
artificiels dès lors que les motivations premières du choix initial de
leur localisation et de leur architecture répondent à d’autres critères
que l’optimisation de la productivité
de l’écosystème d’accueil. Il en va de
même pour les aménagements portuaires et certains aménagements de
défense du trait de côte. Cependant
cette potentielle valorisation de sites
industriels ou d’ouvrages maritimes
est couramment avancée, soit comme
argument pour en faciliter l’acceptation par le public (éoliennes offshore),
soit pour en justifier le recyclage sur
place et éviter ainsi un démantèlement
coûteux » (Rapport IFREMER, 2008) 2
Bien qu’ils ne soient pas conçus comme
des récifs artificiels, et donc ne répondent
pas à la définition de ces derniers, les parcs
éoliens offshore ont des impacts biologiques et environnementaux dont l’évaluation rencontre les mêmes difficultés.
Au cours de la construction et de l’exploitation des parcs éoliens offshore,
l’influence du changement des conditions
hydrodynamiques sur la disponibilité de
la nourriture, les effets de l’augmentation
de turbidité sur la production de phytoplancton primaire, ainsi que les effets
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répulsifs ou toxiques des bruits et des
vibrations sur la faune ont la possibilité
de perturber le système benthique sur une
large échelle spatiale et temporelle. La
présence des parties aériennes et immergées des éoliennes modifie les conditions
hydrodynamiques, agissant sur les vents
et les courants induits, sur les courants
de marée, sur l’activité des vagues, et sur
le mélange vertical au sein de la colonne
d’eau. La structure et la dynamique des
sédiments s’en trouvent affectées, et
modifient en retour les conditions de
lumière sous-marine, la disponibilité des
nutriments, la reproduction, la distribution
et la colonisation du benthos. La fixation
des larves benthiques et leur flux vers le
sédiment environnant peuvent aussi être
influencés par ces changements hydrodynamiques. Le benthos peut également
être affecté par les champs électriques et
magnétiques engendrés par le réseau de
câbles électriques sous-marins, car beaucoup d’organismes marins sont dotés de
capacités d’électro- et magnéto-réception
nécessaires à leurs fonctions vitales.
La compréhension de l’effet de récif artificiel des parcs éoliens doit également
tenir compte des modifications du climat.
2
La combinaison de l’acidification
et du
réchauffement des eaux marines côtières
entraîne des changements substantiels,
non-additifs et complexes, dans la dynamique des communautés biologiques,
affecte le cycle des nutriments pélagiques
et benthiques et modifie le mécanisme
qui sous-tend les interactions prédateurproie. Une étude expérimentale publiée
en 2022 suggère que les impacts localisés des éoliennes et les conséquences
du changement climatique en termes de
température et d’acidification pourraient
induire collectivement des changements
à grande échelle dans le fonctionnement
de l’écosystème associé 7.

CONCLUSION
Les changements clairement mis en évidence à l’échelle restreinte des turbines
ou des surfaces adjacentes ont nécessairement des répercussions à une échelle
écosystémique plus globale. On sait en
effet que l’introduction ou le retrait d’une
ou plusieurs espèces, au sein du réseau
complexe d’interactions biologiques et
environnementales qui caractérisent un
écosystème, influe sur la façon dont cet
écosystème fonctionne, par exemple en
modifiant la dynamique hors-équilibre
des réseaux trophiques (ensemble des
relations alimentaires entre espèces).
Ces modifications peuvent conduire à un
changement d’état global de l’écosystème,
voire à son instabilité.
(Lire la suite page 13)

ENVIRONNEMENT
Une analyse exhaustive récente de la
bibliographie scientifique portant sur les
effets des parcs éoliens (et intégrant les
récifs artificiels) (Dannheim et al., 2020)1
a mis en évidence à la fois la grande diversité des connaissances disponibles et leur
aspect fragmentaire, avec de nombreuses
lacunes concernant l’impact global sur les
écosystèmes marins. Chaque publication
scientifique n’aborde qu’une ou quelques
questions particulières, comme l’attraction des poissons, la colonisation par des
espèces non-indigènes, la productivité des
moulières, etc… Les échelles spatiales sont
choisies de manière arbitraire, les études se
focalisant principalement sur une approche
descriptive des sédiments meubles et des
communautés qui colonisent les surfaces
artificielles (densité, diversité, etc…). Les
données issues de ces études ne permettent
pas à l’heure actuelle d’appréhender l’impact réel de l’industrie éolienne offshore sur
le fonctionnement de l’écosystème marin.
Cette situation est préoccupante au regard

de l’expansion programmée des parcs
éoliens offshore le long de nos côtes et
de la nécessité de mettre en place un suivi
spatio-temporel incontestable à grande
échelle (côtes françaises voire européennes)
de l’effet récif de ces nouvelles infrastructures en mer (Wrigh et al., 2020 )9.
En conclusion il nous semble tout à fait
inapproprié et injustifié de présenter ce
soi-disant « effet récif » comme une contribution des parcs éoliens offshore à la sauvegarde de la biodiversité, et il ne saurait en
aucun cas entrer dans le cadre des mesures
ERC (Eviter-Réduire-Compenser) à mettre
en œuvre dans le cadre de ce projet éolien
Sud-Atlantique.
Le Collectif NEMO
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Quelle viabilité du projet éolien Sud-Atlantique ?
Alors que le Préfet de Charente-Maritime a annoncé lors d’une conférence de presse mardi 18 octobre le lancement
du projet de parc éolien, dont la mise en service serait projetée pour 2030, le Rétais Dominique Chevillon, tête
de proue de l’opposition à ce projet, notamment via le Collectif NEMO, monte à nouveau au créneau.
projet, dont on ne connaît absolument pas
la viabilité écono-mique, en termes de prix,
d’approvisionnement et de technologies.
Aujourd’hui il n’existe pas un parc dans
les mêmes conditions que celles du Golfe
de Gascogne. Quant à la technologie pour
l’éolien flottant elle est aussi inconnue.

D

ominique Chevillon estime que la
question de l’utilité du projet dans
cette zone protégée n’a jamais été
débattue dans le cadre du Débat Public et
doute de sa viabilité.
RMØ à la Hune : Qu’est-ce qui vous
fait douter de la viabilité du projet ?
Dominique Chevillon : La question
« Êtes-vous pour ? » n’a jamais été posée,
alors qu’elle est centrale. Le contexte
national et international a changé et après
vingt ans d’expérience d’éolien offshore
en Mer du Nord et en Baltique on voit
les professionnels - tel General Electric réduire la voilure, la viabilité de ces projets
étant posée. Dans le contexte actuel les
prix sont durablement inconnus au niveau
des matériaux, des produits semi-finis et
finis. L’énergie que permettrait de produire
ces parcs français est à coûts inconnus.

Seconde inconnue : l’approvisionnement
en composants et matériaux rentrant
dans la composition des parcs éoliens,
à technologie complexe, n’est pas
durablement assuré.
Par ailleurs on est à technologie inconnue
à ce jour puisque tous les parcs éoliens
posés en mer le sont par profondeurs
maximales de 25 à 30 mètres. Or le
premier parc envisagé au large de nos
côtes serait posé entre - 50 à - 60 mètres
de profondeur.
On ne maîtrise pas la technologie, le
premier parc posé serait de l’ordre du
prototype : poser des mâts de 280 mètres
de hauteur et au potentiel de 15 MW
chacun dans les contraintes océaniques du
Golfe de Gascogne, très différentes de celle
de la Mer du Nord, on ne l’a jamais fait.
Ce sont de vraies inconnues qui
questionnent sur la faisabilité du premier

Vous contestez aussi le modèle
économique de l’Etat ?
L’Etat va devoir créer à côté, pour chaque
GW d’énergie intermittente, solaire ou
éolienne, un GW d’énergie pilotable :
centrale thermique ou, comme à SaintBrieuc, centrale au gaz. Quel gaz ?
A défaut du gaz russe, du gaz algérien,
italien ou encore du gaz de Schiste ? La
France ne dispose que de deux terminaux
de gaz liquéfié. Il va devoir doubler le coût
de l’énergie.
Le raccordement entre les mâts de
pilotage et la station en mer puis le lieu de
réception du courant sur le réseau haute
tension s’étendra sur au moins 70 km à
terre et 30 à 50 km en mer. Ce modèle
économique inconnu n’a pas été discuté
en France, à Dunkerque ou Dieppe on est
sur 15 km de raccordement.
Le projet verra le jour au plus tôt en 2030,
plus vraisemblablement en 2032-2033,
il faut raisonner à 8 à 13 ans.
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On n’a jamais vu un projet industriel avec
l’Etat en maîtrise d’ouvrage avoir de telles
inconnues en termes de faisabilité, de
viabilité économique et de conséquences
environnementales et socio-économiques.
Le modèle économique est inconnu tant
pour les industriels que pour l’Etat. Pour
les premiers ce n’est pas trop grave car ils
négocient avec l’Etat le prix de l’électricité
achetée par celui-ci, qui est majoré
pendant quatre ans. Ce n’est toutefois
pas sérieux, les industriels vendent des
prestations à coûts inconnus. On voit bien
que cela se traduit par le fait que les vrais
industriels de l’éolien s’inquiètent de cette
situation, l’article du journal Les Echos
du 23 octobre dernier « La déconfiture
de l’éolien se déploie en Europe » traduit
bien ces inquiétudes, avec la suppression
prévue de quatre mille emplois en Europe
qui marquent bien le retournement du
marché. La France, à contretemps, investit
alors que les Allemands, les Néerlandais,
les Américains désinvestissent dans cette
industrie.
L’éolien est fait avant tout de béton et
de ferraille, et de production d’électricité,
cette dernière ne représentant qu’une
petite partie de l’économie des projets. Ce
grand marché extrêmement rentable a été
(Lire la suite page 14)
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doublé d’une financiarisation forte, malgré
des investissements considérables, car dans
une première phase de développement de
l’éolien l’Etat a tellement subventionné
les projets qu’il a attiré les financiers de
tous bords. On entre dans une seconde
phase, où les Etats sont beaucoup plus
regardants sur les subventions accordées.
Le système se retourne et la générosité des
Etats européens se tarit. Sauf en France,
pays de grande gabegie économique et
financière, jamais connue jusque-là, qui
pourrait le conduire à sa faillite.
Bref, ce dossier est devenu insuppor-table
sur les plans économique et financier, en
ayant choisi une zone dans laquelle les
conséquences environnementales et socioéco-nomiques sur la pêche notamment
sont extrêmement importantes, sans que
l’Etat ne les ai encore abordées.
Qu’en est-il au plan environnemental
et socio-économique justement ?
La décision de l’Etat a été prise sans avoir
fait d’études environnementales et socioéconomiques, la meilleure preuve en est
que l’Etat annonce que les études vont
démarrer courant 2023, reconnaissant ainsi
implicitement qu’il n’a à ce stade aucune
notion des conséquences notamment pour
la pêche et pour l’environnement. Et il
en est de même pour le raccordement
passant par le Pertuis d’Antioche ou au
Sud d’Oléron vers Arvert.
A partir de 2016/2017 l’Etat a pris
deux décisions : on ne fait pas d’études
préalables, on peut tout faire sans
connaissance des conséquences ; et les
zones Natura 2000 sont compatibles avec
des projets industriels, ce qui aurait été
impensable avant.
Le Préfet a rappelé que le Président
a annoncé que les pêcheurs auraient

A R T

accès aux zones de pêche à l’intérieur
du parc éolien ? La France va avoir deux
différenciations fortes : ce sera la seule à
implanter un parc en Zone Natura 2000
et le premier pays au monde à accepter
des pêcheurs dans des lieux dangereux,
fréquentés par des industriels... Quid de
leur sécurité ?
Un nouvel article des Echos en date du 8
novembre 2022, intitulé « Les parcs éoliens
en mer ravivent la colère des pêcheurs »,
prouve s’il en était besoin l’ampleur de
la fronde. Les dirigeants des pêcheurs du
Comité Régional des Pêches de Nouvelle
Aquitaine ont raison de maintenir que les
grappes de zones éoliennes d’Oléron, Ré et
autres vont détruire la lèche sur cette zone
de pêche essentielle. Même le Président du
Comité Régional des Pêches de la Région
Pays de Loire le reconnaît dans cet article,
alors qu’il a été l’un des promoteurs du
Parc de Saint Nazaire - La Baule. Tous
les pêcheurs des façades maritimes le
reconnaissent aujourd’hui, ils se sont faits
floués, donnant raison au Président du
Comité Régional de Nouvelle Aquitaine,
Johnny Wahl, qui s’est toujours opposé et
maintient son refus du parc d’Oléron… Je
ne serais pas étonné que demain un front
uni des pêcheurs de France se constitue
contre les zones éoliennes qui sont
annoncées par le gouvernement a 50 GW !
Quid des recettes fiscales de ces
projets ?
C’est une autre inconnue : qui se partagera
les recettes fiscales ? La répartition est
clairement définie dans la zone territoriale
jusqu’à douze mille marins, or on est là
à vingt mille. Le Préfet vous a annoncé
qu’une réflexion est en cours à ce sujet
et que les textes vont évoluer quant à la
clé de répartition des 800 millions d'euros

à un milliard d’euros sur la période.
On sait qu’avant tout l’OFB (Office français
de la biodiversité) sera bénéficiaire d’une
grande partie de ces recettes fiscales, ce
qui est un scandale car c’est cet organisme
et son Conseil d’Administration qui
décident de la viabilité d’un parc éolien
offshore.

industriel éolien marin Sud-Atlantique,
véritable écocide dans des zones protégées,
comporte des risques nombreux et non
maîtrisés. Sont-ils d’ailleurs maîtrisables
dans le contexte national et international
actuel ?
Aucun projet industriel de ce type dont
la réalisation est à un horizon de 8 à 10
ans (voire plus) n’échappe à une nouvelle
donne économique, financière, sociale
et écologique voire politique que nous
estimons durable.
Ce projet évalué à 3 ou 4 milliards
d’euros (voire beaucoup plus
!) à prix aujourd’hui inconnu, à
approvisionnements inconnus, à technologies inconnues, à conséquences socioéconomiques inconnues (emplois de la
pêche notamment), à consé-quences
écologiques inconnues (les études
débuteraient maintenant), à risques
juridiques inconnus (qui peut être sûr des
décisions futures du Conseil d’État et de
la Cour Européenne de justice ?), à risques
sociaux inconnus (quelle acceptabilité
pour ce projet massivement rejeté lors
du Débat Public) est un projet à risques
non maîtrisés et non maîtrisables dans le
contexte international et national actuel.
L’État a déjà reculé trois fois à Oléron, qui
peut assurer qu’il ne reculera pas une 4e
fois dans le contexte actuel ? La solution
n’est-elle pas une implantation encore plus
à l’ouest, dans un timing plus long ? Avec
un projet plus assuré, plus maîtrisé, plus
viable, plus acceptable… dans toutes ses
dimensions.

Les recours gracieux risquentils de se transformer en actions
contentieuses ?
Ils sont au nombre de quinze,
émanant d’une collectivité locale,
d’une organisation professionnelle,
d’associations citoyennes ou de protection
de l’environnement, quinze recours
gracieux déposés contre le projet :
Saint-Pierre d’Oléron, 8 associations
de protection de l’environnement
(LPO, ASPAS, NE17….), 3 associations
citoyennes, Comité Régional des Pêches
de Nouvelle-Aquitaine, Association
Initiatives pour le Climat et l’Energie,
Oléron Nature Environnement. L’Etat a
deux mois à partir de la date de chaque
recours, pour apporter éventuellement
une réponse. Il est probable que certains
de ces courriers soient suivis d’une action
juridique devant le Conseil d’Etat, voire
au niveau des juridictions européennes
et internationales non européennes. Ce
dossier est loin d’être franco-français, il
viole trois directives européennes : celle sur
la programmation obligatoire des activités
en mer et celles sur les oiseaux et sur les
habitats. La sortie du Parc Naturel Marin
n’empêche pas les désordres et incidences.
Au final, croyez-vous que ce projet
sera mené à son terme ?
Ne soyons pas abusé par le discours
offensif du Gouvernement. Ce projet

  Propos recueillis par
Nathalie Vauchez
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Royan : l’Ikebana, une tradition japonaise
L’ikebana signifie la voie des fleurs ou l’art de faire vivre les fleurs.

L’ikebana en question
Lorsque l’on pénètre dans l’atelier
de Dominique Grégoire, on se rend
compte que l’ikebana la dévore. Vases,
contenants, livres, studio photo,
fleurs, c’est l’atelier d’une passionnée.
Et lorsqu’elle parle de son art, elle est
intarissable. « Par où commencer ? »
indique-t-elle avec un sourire interrogateur. Justement à ses côtés trônent
deux compositions qu’elle a réalisées
uniquement pour les lecteurs de RMØ
à la Hune alors commençons par là.
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A l’opposé d’un bouquet occidental
répond à un enseignement parfaitequi offre une satisfaction immédiate
ment codifié. Mais que l’on se rassure,
où la beauté nous enthousiasme (ou
cela n’empêche pas le plaisir.
pas), l’ikebana questionne. Épuré,
construit, ligne asymétrique, le choix
Une ode à la contemplation
de la fleur, tout interroge. On sent bien
que le hasard n’est en rien le fil conducDominique Grégoire l’affirme, « les
teur. Bien au contraire ! Et Dominique
amoureux de la nature sont faits pour
Grégoire, tout en sagesse, commence
cet art ». La nature étant en elle-même
ses explications.
une œuvre d’art. L’observer, ses plantes,
Trois éléments principaux figurent dans
des branches, les fleurs, bien-sûr. C’est
l’ikebana : le shushi qui symbolise
le ciel, le fukushi, l’Homme et
le kyaku-shi, la
terre. Quant aux
techniques de
montage, on voit
des moribana
(coupe plate) où
les kenzan (piquefleurs) aident à
la tenue de la
composition et
des heika (vase
haut). Et pour
ces derniers, les
apprentissages ne
Dominique Grégoire a réalisé cette composition pour les lecteurs
seront vus qu’en
de RMØ à la Hune. Tout est parti de la branche la plus haute.
troisième année.
Une composition artistique qui pourrait trôner lors d’expositions
Et oui ! L’ikebana
auxquelles elle participe.
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à partir de cette dernière que débute
une composition expliquera-t-elle. Tout
comme la contemplation apporte sérénité, apaisement, l’ikebana invite à la
méditation. Une méditation créative,
une activité où l’esthétisme est recherché pour tendre vers le sublime et devenir un art !
Un enseignement progressif

© E. Molina

C

et art floral traditionnel s’il
est épuré à la différence de
nos compositions occidentales
beaucoup plus fournies et denses n’est
pour autant pas si simple à réaliser.
Bien au contraire ! Très codifié, cet
art ancestral s’enseigne et il faudra
plusieurs années avant de maîtriser
la technique. Dominique Grégoire,
Maître Ikebana, se forme depuis
23 ans et affine de stage en stage
ses connaissances. Devenue enseignante, elle transmet les principes de
l’Ecole Ohara, une des trois grandes
écoles japonaises d’ikebana. Installée
à Echillais depuis 2011, elle dispense
désormais des cours à Royan.

Depuis deux ans à Royan, elle enseigne
à des participants de première année et
de deuxième année suivant une progression définie par l’école Ohara. Tout
cela afin de maîtriser les techniques
dans la plus pure tradition japonaise.
Pour tester cet art floral, des séances
découvertes sont proposées. Les cours
ont lieu à la Maison des Associations,
une fois par mois le vendredi durant
2h30. L’ikebana, une activité où le beau,
le zen et la nature se marient pour le
plaisir des yeux et de l’esprit !
Emmanuelle Molina
Dominique Grégoire.
Tél. : 06 47 23 89 00 ou par mail
à ikebanaroyan@orange.fr

ÉCO À LA HUNE
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Une grande première en France pour une entreprise
d’Étaules
© Antoine Violette

B2P est la première entreprise à utiliser un nouveau revêtement à base de coquilles d’huîtres, mis au point par
une entreprise toulousaine. Hormis l’aspect très esthétique du produit, ce revêtement révolutionnaire laisse
l’eau s’infiltrer dans le sol.

L'équipe de B2P sur la nouvelle terrasse de Omer's.

L

’aventure démarre au Brésil d’où
Lucas Bertholo, 38 ans, est natif.
Après avoir obtenu un master en
gestion, il a travaillé dans une entreprise de travaux publics où il occupait
la fonction de directeur logistique. « Je
suis ensuite parti travailler au Canada
pour aussi apprendre l’anglais. C’est là
que j’ai rencontré ma femme, Dorine.
C’est comme ça que je suis arrivé en
France » relate Lucas qui travaille alors

dans le BTP où il rencontre Morgan
Beignet, chef-maçon. « L’un comme
l’autre rêvions de monter notre propre
affaire. On s’entendait très bien et on a
franchi le pas en mars 2021 » explique
Morgan. Dorine, titulaire d’un master
en communication, se joint à eux pour
la publicité, Lucas se chargeant de la
logistique et de la gestion. Les initiales
de leurs noms et celles de la clientèle
visée (Bertholo-Beignet et Public-Privé)

CONSEIL,
ÉTUDE,
INSTALLATION

ont donné le nom de l’entreprise, B2P.
Benjamin Bourgeois, qui connaît tous
les corps de métier du bâtiment, est
devenu le quatrième associé.

« Le projet était d’avoir une qualité de
vie en étant nos propres patrons. Nous
maîtrisons tous parfaitement notre
domaine, donc nous voulions mettre
à profit nos multiples expériences
pour créer cette entreprise », précise
Benjamin. Ils débutent alors à un
niveau très modeste (enrobé, bicouche,
béton lavé…). Les quatre associés se
mettent alors à la recherche d’autres
types de produits plus esthétiques,
car ils visent désormais une clientèle
plus aisée. « Nous sommes entrés en
contact avec Résinéo, une entreprise
toulousaine spécialiste du revêtement
de sol drainant. Elle a mis un au point
révolutionnaire, à base de coquilles
d’huîtres, de quartz et de résine »,
renchérit Dorine. « Nous recevons les
ingrédients que nous mélangeons avec
des dosages précis sur le chantier »,
complète Lucas. Sans être réellement
écologique par l’emploi de résines, c’est
néanmoins un débouché pour le recyclage des coquilles d’huîtres. Résinéo
est la seule entreprise en France à être
certifiée pour ce type de revêtement.
Une installation unique
en France

www.jotul.fr

L’ATRE ROYANNAIS

4 Rue Paul-Emile Victor
17640 Vaux-sur-Mer
05 46 22 75 39

Quoi de plus naturel donc de tester
ce nouveau matériau chez un ostréiculteur, en l’occurrence Sébastien
Leplénier, propriétaire de la cabane
Omer’s, réputée pour ses animations
de tous types, en dehors de la dégustation de fruits de mer. Un véritable
show-room à ciel ouvert qui a radicalement changé l’aspect du lieu (voir
photos avant-après). « Nous avons réalisé cet ouvrage gratuitement. D’une
part parce que le lieu est magnifique
et très fréquenté, mais aussi parce que
nous avons le même respect de nos
clients, en s’efforçant d’avoir le maximum de qualité possible » poursuit
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Morgan. Résinéo a fourni gracieusement le revêtement, et l’entreprise
Gravier Décor les pierres calcaires
pour le terrassement. Tous les aménagements extérieurs ont été réalisés
par Jean-François Marie, Paysagiste
d’Épargnes, qui a créé un univers marin
en recouvrant les abords de la terrasse
avec les coquilles d'huîtres issues de la
production de Sébastien, agrémentés
de plantes vivaces du marais. « Nous
travaillons main dans la main pour
proposer à nos clients respectifs un
seul interlocuteur pour l’ensemble
d’un aménagement, revêtement plus
décor paysager. Aujourd’hui en France,
la cabane Omer’s est la seule à disposer
d’une telle installation » exulte Lucas.
Ce concept de revêtement unique a été
créé à l’origine pour des municipalités
et des collectivités (trottoirs, places,
parkings…). C’est donc une grande
première qui a été réalisée à Marennes
chez un particulier, un marché spécifique que veut développer B2P.
B2P, la seule à être agréée

« Nous essayons de trouver d’autres
types de revêtements de ce niveau qualitatif. Nous nous dirigeons actuellement vers un béton drainant, en suivant
une formation spécifique pour sa pose.
La loi exige désormais que les aménagements extérieurs drainent l’eau
pour qu’elle retourne à la terre » précise Morgan. En ce sens, ces produits,
même s’ils sont plus chers, sont plus
respectueux de la nature. « Ce n’est
évidemment pas à la portée de toutes
les bourses, mais l’étude de marché à
prouver qu’il y avait une clientèle suffisamment aisée pour lancer ce marché.
Aujourd’hui B2P est la seule entreprise
du territoire agréée poseur-expert pour
ce type de revêtement très particulier »
conclue Dorine, qui s’emploie à faire
connaître à leur clientèle les vertus de
ces nouveaux revêtements.
Antoine Violette
Contacts
B2P : tél. 05 86 22 O6 08
et 06 29 21 49 74 – Email :
commercial.b2p@hotmail.com
Site internet : www.b-2p.fr
JMF Paysage :
3 les Maréchaux 17120 Épargnes
Tél. : 06 77 80 70 75 – Email :
jmfpaysage@gmail.com
Site : www.jmfpaysage.com
Omer’s : rue des Martyrs chemin
de la Chancrette 17320 Marennes
Tél. : 05 46 85 77 60 et
07 82 03 30 86
Site : cabane-omers.fr
cabane omer’s
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IEPR Services : « De la cagette à l’assiette »
© Nathalie Daury-Pain

Une entreprise d’insertion voit le jour afin de livrer les produits locaux et en circuit court. Un service qui
manquait sur le territoire.
Il y a un an, consciente de cette
demande, la CARA a incité l’association IEPR, qui fait de l’insertion sur le
territoire depuis plus de 25 ans, à se
lancer dans l’aventure d’une entreprise
d’insertion « qui est chargée d’équilibrer un budget comme n’importe
quelle entreprise », comme le précise
François Delaunay, le président d’IEPR.
« Il y a eu un an de phase d’étude
avec la Chambre d’Agriculture et en
mars, nous avons voté la création de
la société. »

La nouvelle entreprise possède un
camion frigorifique qui peut transporter tous types de produits agricoles. Le livreur passe récupérer la
marchandise directement à la ferme
ou sur un point de rendez-vous. Les
produits sont ensuite livrés soit dans
la journée ou le lendemain chez les
clients que sont les cantines, les restaurants, les magasins spécialisés ou
les grandes surfaces, dans un rayon
d’environ 30 km autour de Royan ou
de l’île d’Oléron.

Après l'agrément demandé pour être
entreprise d’insertion, qui a été obtenu
en juin 2022, et le permis de transport,
l’activité a pu commencer.

La structure qui est aujourd’hui soutenue par la CARA, le Département,
l’État et la Région pour le démarrage
de l’activité, a engagé 70 000 euros
et l’objectif est d’arriver à l’équilibre
financier en 2023. Le recrutement de
deux autres chauffeurs et l’achat de
deux camions supplémentaires ont
prévus en 2024 pour aller « de la
cagette à la palette », comme le rappelle Yves Page, le président.

« Nos clients sont les
producteurs »
Yves Page, le président, Brigitte Giot, du bureau, Agathe Bruys, coordinatrice,
et Claude Oguey, du bureau, devant le camion d’IEPR Services destiné à la livraison
en circuit court.

Ce service était attendu, c’est
une réponse pour les producteurs car il y avait des problèmes de logistique dans la filière. »
Vincent Barraud, le président de la
Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique (CARA) a résumé le vide
que vient combler l’entreprise d’insertion “Initiation Emploi Pays Royannais”
(IEPR Services) auprès des producteurs
fonctionnant en circuits courts.

La réponse est double en réalité,
puisque la vocation des producteurs
qui font de la vente directe n’est pas
de passer des heures derrière un volant.
Pour s’épargner du temps et de l’énergie, ils pourront désormais s’appuyer
sur la nouvelle structure de livraison;
qui va permettre dans le même temps
à des personnes en recherche d’emploi
ou en reconversion de se réinsérer dans
le monde du travail.

« On ne s’interpose pas entre le producteur et le client », reprend François
Delaunay. « On ne fait que rendre service aux producteurs, ce sont eux nos
clients. Et puis, il faut un lien humain,
c’est un paramètre important. Notre
crédo est l’insertion et il faut savoir
que chaque personne qui veut changer
de métier est considérée en insertion,
c’est donc très large. Il est à noter
également que 700 places de chauffeurs-livreurs sont non pourvues en
Nouvelle-Aquitaine. »

Nathalie Daury-Pain
Plus de renseignements :
Contacter la coordinatrice Agathe
Bruys au 07 67 41 00 00 ou
a.bruys@initiative-emploi.fr

C A R I T A T I F

La Résidence du Lac collecte les olives pour
Muco’live 17
A Saint-Palais-sur-Mer, la Résidence du Lac, résidence pour personnes âgées, s’investit énormément dans le
domaine caritatif.

Muco’live, c’est quoi ?
Cette association est basée à Marans ;
son but, vendre de l’huile d’olives au profit de l’association « Vaincre la mucoviscidose ». Muco’live est engagée depuis
2016 dans la lutte contre cette maladie
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génétique en y associant celle contre le
gaspillage alimentaire. Effectivement,
combien sommes-nous à posséder des
oliviers, arbres à la mode, dont les olives
ne sont pas ou peu ramassées et pourrissent sur le sol de nos jardins ? Une
matière première inutilisée qui peut servir. C’est ainsi que Muco’live se charge
de collecter ces olives et de produire
de l’huile grâce à son propre moulin.
L’huile est ensuite vendue ; les bénéfices
sont reversés à l’association « Vaincre
la mucoviscidose ». Simple et efficace !

© DR

L

es exemples sont nombreux. Le
Téléthon, chaque année, où personnels et résidents organisent
une tombola, un loto, une bourse aux
livres, vente de gâteaux et confiseries
pour recueillir des dons ; une collecte
avait été organisée en faveur des jeunes
de la Mission Locale de Royan afin de
les soutenir lors de la crise du Covid.
Octobre Rose fut l’occasion, en 2021,
pour les Résidents de confectionner et
de vendre des rubans roses au profit du
Ladies’Circle vauxois. Cette fin d’année,
la Résidence du Lac prépare, bien évidemment, son Téléthon, mais devient
également point de collecte des olives
pour l’association Muco’live 17.

La Résidence du Lac,
point de collecte
Pauline Halgrain, directrice de la
Résidence du Lac, s’était penchée sur
la question du gaspillage des olives
car le parc de l’établissement possédant plusieurs oliviers, était recouvert de fruits à l’approche de l’hiver
qui, in fine, terminaient à la poubelle. Elle découvre alors l’association

Muco’live 17 qui lui explique son fonctionnement. Enthousiaste, la directrice
et son personnel confient donc la

première récolte de la Résidence du Lac
à Muco’live 17 en novembre 2021. Fort
de cette expérience, l’établissement
saint-palaisien devient, cette année,
point de collecte afin que particuliers
et professionnels puissent y apporter
leur propre récolte. Pour information,
environ 5 kilos d’olives sont nécessaires
pour réaliser 1 litre d’huile.
Muco’live a donc besoin de vous !
Voici quelques conseils pour une
bonne « cueillette » : attendre que
les olives soient noires, les conserver
dans des cagettes aérées et les apporter rapidement à la Résidence du Lac
qui se chargera de faire le lien avec
l’association marandaise. Une bonne
action qui ne demande qu’un peu
d’huile de coude !
Emmanuelle Molina

Résidence du Lac, 31 avenue de la Ganipote 17420 Saint-Palais-sur-Mer.
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Accueil de mineurs Ukrainiens : entre vague
de générosité et cadre légal
Depuis quelques semaines, l’association Oléron se Mobilise aménage des locaux en prévision de l’accueil
de quatorze enfants ukrainiens et de six accompagnateurs. Une opération particulièrement suivie par les
services de la Préfecture et par le Département.

Elle se prépare désormais à accueillir quatorze enfants âgés de quatre à
onze ans, actuellement réfugiés dans un
orphelinat de Kiev. « Ces enfants ne sont
pas forcément tous orphelins, certains
ont été trouvés dans des décombres, le
papa peut être au front, on ne sait pas,
et en attendant ils sont hébergés dans
des orphelinats de fortune sur place. Sur
demande de l’Etat Ukrainien, nous allons
les accueillir pour une durée d’un an,
voire moins si la guerre prend fin avant,
car ils ont vocation à retourner dans
leurs pays quand la paix sera revenue »,
explique Térésa Denkiewicz, vice-présidente de l’association. Une fois les locaux
trouvés, au sein du foyer départemental
Lannelongue, les bénévoles se sont attelés à les aménager : peintures, création

S E M A I N E

d’une cuisine, et à les meubler grâce à
des appels aux dons, pour préparer la
venue des jeunes réfugiés.
Des garanties de protection
et de sécurité
Mais alors que Teresa Denkiewicz déclare
avoir tenté à de multiples reprises de
contacter la Préfecture afin d’obtenir
du soutien et un cadre légal d’accueil
de ces enfants, il aura fallu que la presse
évoque ce sujet pour que les services de
l’Etat et du Département (en charge de
l’Aide Sociale à l’Enfance et de l’accueil
des jeunes étrangers isolés) prennent
finalement contact avec l’association fin
septembre : « Je cherche à les joindre
depuis le mois de juin, dans l’attente,
en vain, de réponses pour accueillir ces
enfants. C’est une première, en France,
nous avions donc besoin de soutien
mais cela n’aboutissait pas, j’ai passé
des heures entières à être en attente sur
la ligne téléphonique de la Préfecture. »,
s’exclame Térésa Denkiewicz.
Du côté des services de l’Etat, Stéphane

N A T I O N A L E

D E

Donnot, sous-préfet de Rochefort, et
Dominique Rabelle, vice-présidente du
Conseil départemental de CharenteMaritime en charge de l’action sociale,
attendent des « garanties de sécurité et
de protection » et rappellent que « les
conditions de l’accueil de mineurs étrangers en France obéissent à des règles
législatives et réglementaires précises,
afin d’assurer la plus parfaite protection
aux enfants. En outre, la vulnérabilité
particulière de mineurs arrivant de zones
de conflits impose un cadre et une qualité de prise en charge particulière pour
les enfants ».

© Oléron se Mobilise

L

’association oléronaise, créée dès
le début de l’offensive russe en
Ukraine, a permis d’envoyer cent
trente quatre tonnes de denrées et matériel, collectés grâce à l’action des bénévoles et à la générosité des entreprises
locales et des habitants.

Ce cadre légal implique de récupérer les
identités des enfants, de s’assurer de
leur qualité d’orphelins, d’échanger avec
les autorités ukrainiennes et de fournir
un extrait du casier judiciaire des encadrants. Un montage administratif auquel
l’association devra se conformer « en
présentant un projet démontrant, dans
un esprit de professionnalisme, que les
garanties nécessaires de sécurité et de
protection pourraient être apportées

Les bénévoles sont à pied d'oeuvre
depuis plusieurs semaines.

aux enfants », affirme t-on du côté de la
Préfecture. L’association espère pouvoir
accueillir les enfants et leurs accompagnateurs dès la mi-novembre.
Stéphanie Gollard

L’ I N T É G R A T I O N

Ces jeunes étrangers qui s’insèrent par le travail
Lors de la Semaine nationale de l’intégration, le préfet Nicolas Basselier a rencontré des primo-arrivants
étrangers en cours d’insertion par le travail dans le Pays royannais. Grâce à la Mission locale et à des
associations, les freins sont levés progressivement.

Lors de la deuxième édition de la
Semaine de l’intégration, le préfet de
Charente-Maritime Nicolas Basselier s’est
rendu à la Mission locale de Royan, mardi
18 octobre dans l’objectif de discuter
des dispositifs mis en place pour ces
primo-arrivants et faire un premier bilan.
« Cette semaine valorise les initiatives de
l’État et le travail des structures partenaires », déclare le préfet. « Ces jeunes
aux parcours différents arrivent dans une

© Nathalie Daury-Pain

I

brahim, Mohamed, Stéphane, Ibrahim,
ont entre 24 et 26 ans. Ils viennent de
Guinée, d’Arabie Saoudite, d’Afghanistan, du Cameroun et font partie de ceux
qu’on appelle « primo-arrivants » sur le
territoire. Progressivement, grâce à une
prise en charge de l’Etat et au travail de
nombreux partenaires, ils sont sur le chemin de l’emploi. L’exemple de Mohamed
Camara est parlant. A 24 ans, ce Guinéen
a suivi pendant huit mois une formation pour devenir agent polyvalent de
restauration au Greta. « Heureusement,
j’avais un accompagnant », témoigne le
jeune homme. « Cela n’a pas été facile
au début, il m’a poussé. » Après une première expérience en maison de retraite,
Mohamed travaille aujourd’hui dans un
restaurant en CDI. « Je ne suis pas encore
le meilleur cuisinier du monde mais j’ai
trouvé ma place ! »

français et être sensibilisés aux valeurs
de la République. Ils ont ensuite accès à
l’emploi, à la santé et au logement mais
avec des dispositifs particuliers. »
Les diagnostics de leurs besoins sont réalisés par la Mission locale et les freins
sont nombreux : la langue française, le
logement, le travail et la mobilité dans
un Pays royannais enclavé et peu desservi. Stéphane, par exemple, est obligé
de se rendre en trottinette électrique de
Corme-Écluse à la gare de Saujon d’où il
prendra un train pour aller à Rochefort
en passant par Saintes !

Lors de la Semaine de l’intégration, le préfet Nicolas Basselier a rencontré
des travailleurs sociaux et des primo-arrivants à la Mission locale de Royan.

conjoncture favorable où le taux de chômage est au plus bas depuis 40 ans. »

Reuilly, le Greta ou encore l’association
Trajectoire. »

Une main-d'œuvre qui arrive comme une
aubaine pour de nombreux employeurs.
« La plus grande vigilance est accordée
à la signature des contrats de travail
grâce à la Mission locale », fait remarquer Vincent Barraud, le président de la
Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique (CARA). « Nous avons un
certain recul maintenant car ces jeunes
s’insèrent dans notre territoire depuis
2015. Les partenariats sont fructueux
avec la communauté des Diaconesses de

Les diagnostics faits
à la Mission locale
Munis d’un titre de séjour, les primoarrivants qui sont au nombre de 2 155
en Charente-Maritime signent un contrat
d’intégration républicaine avec l’État.
« Ils doivent enclencher des démarches
pour valider leur intégration », explique
François Pousset, de la Direction départementale du travail et des solidarités (DDTS). « Ils doivent apprendre le
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L’autre frein important est l’apprentissage du français, pris en charge par
l’organisme de formation Irfrep ou
par des associations de proximité. « Je
suis assez déçu par les instituts pour
qui l’État investit des sommes importantes pour des résultats qui ne sont
pas satisfaisants. Il faut s’interroger làdessus et innover car sans maîtriser le
français, on ne s’intègre pas », déplore
Nicolas Basselier avant de s’adresser aux
jeunes, « quant à vous, il faut lire, discuter, s’immerger vraiment dans la société
française. »
Nathalie Daury-Pain
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Le CNPA brille aux Championnats de France
de planche à voile à Lacanau
© CNPA

© CNPA

Océane Martin championne de France, son frère Yannis troisième. Un succès retentissant pour le Centre
Nautique et de Plein Air (CNPA) du Bassin de Marennes. Un exploit dû à l’engagement des entraîneurs et
l’implication des familles.

Ludovic Gironnet, Océane et Yannis Martin
sur le podium des championnats de France.

L

es épreuves, organisées par le club
de voile de Lacanau Guyenne, se
sont déroulées du 29 octobre au
2 novembre. Elles concernaient le
Championnat de France de planche à
voile jeune. Sur une centaine d'inscrits,
cinq véliplanchistes représentaient le
CNPA dans la série espoir (15-18 ans),
sélectionnés à l'issue du championnat
de la Ligue Nouvelle Aquitaine où le
club marennais s’est classé premier
cette année. Si pour trois d’entre eux,
Lou Sarrazy, Swane Tarcy et Robin
Morisset, c’était une première, Océane
et Yannis comptaient déjà trois championnats à leurs actifs. Une expérience
qui a permis à la jeune championne
de gagner huit des neuf manches
de la série 8.5 Bic. Une performance
sensationnelle sur quatre jours où
chaque manche de quarante minutes
a mis à rude épreuve le physique des
concurrentes.
En puisant dans ses acquis, Océane
a donc trouvé les ressources nécessaires pour s’imposer sans conteste
à ses adversaires. Pour y parvenir, ce
sont des années d'entraînement et
de stages au sein du CNPA auxquels
s’est astreinte la jeune prodige, sous
la houlette de Ludovic Gironnet, chef
de base et entraîneur, secondé par
Bastien Delprat qui a intégré le club en
2008 en tant que débutant, s’élevant
jusqu’au plus haut niveau en participant aux différents championnats de
France, avant de passer ses diplômes
de moniteur et d'entraîneur.
Un outil extraordinaire

Créé il a cinquante-cinq ans, le CNPA
a confié son destin à Ludovic Gironnet
en 2010. Avec bonheur. « Ma mission
est de développer le club de planche
à voile. Nous accueillons les enfants
à partir de six ans, dès qu’ils savent
nager. Nous avons un outil extraordinaire pour ça, le plan d’eau de
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Départ en ligne aux championnats de France.

Marennes-Plage mis à disposition par
la municipalité. Pour les enfants c’est
le lieu idéal pour découvrir et faire
l’apprentissage de ce sport » explique
le chef de base. En fonction des
années, le club accueille entre trente
et cinquante enfants qui pratiquent
la planche à l’année, les mercredis et
samedis, dont trois groupes de niveaux
différents pour la pratique sportive.
Mais aussi un groupe de loisir adulte
qui utilise planches, catamarans,
dériveurs, kayaks et paddles. « Nous
fournissons le matériel, mais chacun
peut venir avec ses propres supports,
d’autant que nous disposons d’une
zone de stockage en intérieur mais
aussi en extérieur pour les bateaux. Il
n’est d’ailleurs pas nécessaire d’être
adhérent au club pour s’inscrire à des
stages ou des cours particuliers, quel
que soit le niveau » précise Ludovic.
Ouvert du mardi au samedi de début
mars à fin novembre, et sept jours sur
sept en juillet et août, le club compte
environ 130 adhérents à l’année. Une
adhésion comprise entre vingt et quarante euros à l’année selon l’âge.
90 % de la pratique
nautique sportive
La planche à voile est omniprésente au
niveau de la ligue Nouvelle Aquitaine,
surtout sur le territoire picto-charentais, qui s’étend de l’île de Ré à
Saint-Georges de Didonne, où elle
représente 90 % de la pratique nautique sportive. « La finale régionale se
déroulait au Pilat fin mai. Quatorze
de nos coureurs, entre treize et dixhuit ans, sur la série D2 (régionale) et
D1 (sélection aux Championnats de
France) étaient en lice. Nous avons
eu six sélectionnés pour le France, ce
qui est beaucoup pour une structure
comme la nôtre. Cerise sur le gâteau,
Océane, 18 ans, s’est adjugée le titre
de championne de France de sa catégorie » se félicite Ludovic, sur le pont

à l’année pour faire progresser ses protégés. L’histoire est belle en soi, parce
que Océane fait partie des enfants
qui ont commencé ce sport au CNPA
avec la voile scolaire. Comme tous les
autres enfants du bassin, la native de
Saint-Just Luzac a eu droit à huit cours
offerts par la CdC. Elle a donc débuté
en 2013 pour aujourd’hui être sacrée
championne de France, tout en passant des diplômes pour être d’abord
aide-monitrice avant d’obtenir le
monitorat qui lui permet d’enseigner
depuis cet été. Parallèlement, elle vient
d’entamer des études pour devenir
professeur de sport. Son frère Yannis,
17 ans, s’est lui classé troisième de la
série espoir 7.8, une série très relevée
où l’on retrouve les élèves de sports
études qui bénéficient d’entrainements et de moyens spécifiques. En
ce sens, sa performance est synonyme
d’exploit.
Des parents très impliqués
Le club dispose d’un budget annuel
d’environ cent mille euros en provenance des adhésions, de subventions,
des stages et cours particuliers. Ainsi,
l’association dégage des bénéfices qui
sont immédiatement réinvestis dans
l’entretien et l’achat de matériels.
Mais aussi dans les déplacements sur
les compétitions. « D’un point de vue
sportif, nous participons à tout ce qui
se fait au niveau du département et
de la région. La mise en place de la
grande région a bouleversé pas mal
de choses. Avant, les compétitions se
déroulaient entre Saint-Georges de
Didonne et l’île de Ré. Aujourd’hui,
nous allons jusqu’à Socoa, à la frontière espagnole. Nous avons la chance
d’avoir des parents très impliqués qui
essayent d’en fédérer d’autres, ce qui
nous aide énormément dans notre
mission. C’est un vrai esprit d’équipe
qui s’est développé autour de notre
club et nous en sommes vraiment très
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fiers. Les très bons résultats que nous
obtenons proviennent aussi de cette
implication sans faille » insiste Ludovic.
Ainsi, depuis six ans le CNPA se classe
dans le top 3 des clubs de la région,
arrivant deux fois premier. « C’est
extraordinaire pour notre club. Cela
nous amène de nouveaux adhérents
et une notoriété en termes de qualité
d’enseignement. En tant qu’enseignant, on passe du débutant pur à
de l'entraînement de haut niveau, la
partie la plus gratifiante, stimulante et
excitante du travail que nous réalisons
avec des enfants que l’on a à l’année »
se félicite l’entraîneur. Pour la pratique
sportive de compétition, les enfants
payent cent quarante euros à l’année.
Insuffisant pour faire face aux frais de
déplacements devenus exponentiels.
« Notre notoriété draine beaucoup de
stagiaires l’été, ce qui nous permet
de développer le pôle compétition.
Nous pouvons aussi compter sur des
aides du Département sous forme de
chèques sport à destination des collégiens. De son côté la CdC finance huit
séances de voile à tous les gamins de
CM1 et CM2 de l’ensemble des communes du Bassin de Marennes, ce qui
est une bonne part de notre activité »
souligne Ludovic.
Par ailleurs, le partenariat avec des
entreprises locales (Les Maisons By
Chantal B, EIXA6, Lynx Optique et
Uship Breuillet) permet l’acquisition
de matériels siglés au nom des partenaires (coupes vent, T-shirts, voiles,
remorque de transport…) représentant plusieurs milliers d’euros.
Avec une logistique jamais vue pour
le club sur un championnat de France
grâce à l'implication des parents, le
CNPA a hissé haut son fanion, faisant
de ce déplacement un réel succès sur
tous les aspects : résultats, expérience
accumulée, partage et axes de travail
pour la saison en cours. « Bravo à tous.
C’est une vraie fierté pour notre structure » concluent Ludovic Gironnet et
Bastien Delprat, maitres d’œuvre de
cette réussite qui appelle nombre de
succès à venir.
Antoine Violette
Contacts
CNPA du Bassin de Marennes,
route touristique
17560 Bourcefranc-le-Chapus.
05 46 85 35 09 et 06 16 83 21 35
Email : cnpabassindemarennes@
gmail.com – Site internet :
www.cnpabassindemarennes.fr
cnpa marennes
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Médis : le square Jean-Pierre Roux inauguré

L

a commune de Médis située sur
l’axe Royan-Saintes, enclavée
entre Royan, station balnéaire,
et Saujon, station thermale, a longtemps peiné à trouver son identité.
Surnommée « la belle endormie »,
Médis se réveille, se trouve et s’épanouit notamment grâce à la culture.
La nouvelle mandature en a fait un axe
prioritaire : concerts, expositions, rencontres, … se sont développés ces dernières années. La commune a accueilli
jusqu’au 5 novembre Le Sentier des
Arts, organisé par la CARA, où les arts
urbains étaient mis à l’honneur.
L’équipe municipale a décidé d’implanter cinq sculptures sur cinq ans. Deux
œuvres de Nell Stride figurent déjà
sur la place de l’église et à proximité
de la Halle. Le 18 novembre prochain,
la municipalité inaugurera le square
Jean-Pierre Roux. L’atelier du sculpteur
était connu de tous grâce aux œuvres
qui trônaient dans son jardin. Offertes
à la vue de tous, elles ne manquaient
pas d’interpeller voire de questionner.
L’art dans toute son essence !
Jean-Pierre Roux, de l’artisan
à l’artiste sculpteur
Jean-Pierre Roux est ancré dans le
territoire charentais-maritime. Né à
Saint-Palais-sur-Mer, il fit sa scolarité
à Rochefort car, passionné d’aviation,

M U S I Q U E

-

Î L E

il est inscrit
à l’école des
mécaniciens de
l’armée de l’air
de Rochefort.
C ’est là qu’il
apprendra à travailler le métal,
la découpe et
la soudure. Plus
tard, il revient
sur Royan et aux
côtés de son père,
apprend le métier
de ferronnier. De
sa maitrise du fer,
de son goût pour
l’art, l’artisan
devient artiste ;
la sculpture, son
art. Pendant près
Le square Jean-Pierre Roux est situé près des Halles de Médis
de cinquante
afin que les œuvres de l’artiste soient près d’un lieu de vie
ans, Jean-Pierre
et de rencontres.
Roux travaillera
Il fait partie d’un collectif d’artistes du
le métal, l’aluminium, l’inox, le bois,
territoire, amis, « Expo 5 », avec lesle plexiglas, le verre. Il s’orientera égaquels il expose dès 1963. On y retrouve
lement vers l’acier inoxydable afin que
ses sculptures soient accueillies par la
notamment Nadu Marsaudon, artiste
nature. Alors que dans sa jeunesse, ses
emblématique royannais.
œuvres sont plutôt figuratives et en
bois, le temps passant et son amour
Du côté des œuvres
du métal le conduisent vers le courant
moderniste. En effet, il délaisse peu à
Jean-Pierre Roux fut très prolifique.
peu les techniques et matériaux tradiCertaines de ses œuvres monumentionnels pour tendre vers des constructales sont visibles aux collèges de
tions abstraites et contemporaines.
Gémozac et de Saintes. La sculpture

© E. Molina

Le 18 novembre prochain, la municipalité inaugurera le square Jean-Pierre Roux, du nom du sculpteur médisais
dont l’atelier était installé Bois de l’Enclouse.
d’une « Vierge » selon l’artiste a été
acquise par l’Association de Défense
de l’Eglise de Royan (ADER) et siège
à Notre Dame. Une exposition temporaire présentant une trentaine
d’œuvres lui a été dédiée au Musée
de Royan, quelque temps après son
décès en 2021. C’est désormais, au
travers d’une exposition permanente
« Expo 5 » , ce collectif d’artistes
auquel il appartenait, que l’on peut
toujours y découvrir certaines de ses
œuvres.
L’hommage de la commune
et des Médisais
Jean-Pierre Roux avait choisi la commune de Médis pour installer sa maison et son atelier. Le Bois de l’Enclouse
fut son refuge ; sa demeure et son jardin, une exposition à ciel ouvert. Son
plus grand plaisir était de faire découvrir l’art contemporain aux Médisais.
Quel plus bel hommage que d’exposer
ses œuvres aux yeux de tous ! C’est
donc au square qui portera son nom,
situé à quelques encablures de son
atelier, près des nouvelles Halles, que
plusieurs de ses sculptures seront installées. L’inauguration s’est déroulée
vendredi 18 novembre en présence
de la fille de Jean-Pierre Roux et de
ses petits-enfants.
Emmanuelle Molina

D ’ O L É R O N

Des rendez-vous réguliers de jam sessions
© Stéphanie Gollard

La Guitoune accueille des jam sessions tous les dimanches soirs. Un moment de partage pendant lequel les
musiciens, professionnels comme amateurs, peuvent participer, pour le plus grand plaisir des spectateurs.
qu’il ne connaît pas pour taper le bœuf
ensemble, « il ne s’agit pas de faire
n’importe quoi, ces séances sont tout
de même encadrées afin qu’il en ressorte quelque chose de sympa ». Le
groupe qui héberge ainsi ces sessions
en assure la qualité dans un esprit
cependant ouvert. « Entre musiciens
on parle le même langage, les structures musicales sont finalement assez
simples et on s‘adapte facilement ».
De belles surprises

L

David, Manu, Patrice et Cyprien proposent des jam sessions.

e terme anglais jam session signifie littéralement séance d'improvisation, il s’agit de ce que l’on
appelle communément des bœufs
musicaux, des séances improvisées
entre musiciens pendant lesquelles les
genres se mélangent. Ces soirées sont
organisées tous les dimanches soirs

à la Guitoune, l’un des restaurantsbars qui restent ouverts à l’année à
Oléron, sur une idée originale de David
Beauché, qui s‘est entouré de Manu,
de Cyprien et de Patrice, pour former
la base des musiciens de ces jam sessions. Si le groupe constitué accueille
volontiers des musiciens ou chanteurs

David Beauché, l’organisateur de ses
sessions, a découvert les jam sessions
lors d’un voyage à Austin, aux EtatsUnis : « C’est assez répandu là-bas,
ainsi qu’en Hollande ou au Canada. Je
ne suis pas un musicien issu du milieu
traditionnel et ce voyage, dans une
région où la musique occupe une place
importante, avec un esprit bienveillant et ouvert, m’a permis de prendre
confiance en moi, là-bas on m’a ouvert
les bras sans jugement ni esprit de
compétition, juste pour le partage de
la musique ». Un état d’esprit qu’il
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entend reproduire ici. Les musiciens
qui souhaitent participer doivent
venir avec leurs propres instruments,
même si le groupe met sa batterie et
sa sono à disposition. Et la jam session doit rester cohérente : « Un morceau où il y aurait quatre guitaristes
n’aurait pas vraiment de sens mais
un chanteur, un saxophoniste ou un
trompettiste, ça peut être très sympa
et on a parfois de belles surprises ».
Ces rendez-vous sont volontairement
positionnés sur le dimanche soir, car
les musiciens professionnels sont plus
disponibles ce soir-là, « c’est souvent
relâche, et cela nous permet de nous
retrouver autour de notre passion pour
la musique ».
Stéphanie Gollard
Jam sessions
Tous les dimanches soirs à la
Guitoune, Foulerot, de 19h à 22h.
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Le festival s’offre une programmation 5 étoiles
© Michaël Crotto

La seconde édition se tiendra du 29 novembre au 4 décembre, au Lido. Sur le thème principal de la transmission,
le festival proposera neuf films en compétition et quinze autres œuvres en avant-première.

Victor Belmondo et Guillaume de Tonquédec feront le déplacement à Royan pour
présenter le film « Arrête avec tes mensonges ».

A

vec cinq mille spectateurs
lors de la première édition, le
« petit » festival de cinéma de
Royan a fait ses preuves. Les professionnels le connaissent désormais,
il est visible dans le monde du septième art. Tiana Rabenja, responsable
de la programmation, l’a constaté en
mettant sur pied cette deuxième édition avec l’association organisatrice
Royan fait son cinéma. « Nous avons
eu davantage de propositions, même
si nous restons en concurrence avec
de plus gros festivals. Pour faire venir
des comédiens, cela reste compliqué
car ils sont toujours très demandés. »
Et puis, il reste la position géographique
de Royan, difficilement accessible
depuis la capitale. « Nous leur faisons
prendre le train jusqu’à Angoulême

P O R T R A I T S

et nous allons les chercher en voiture.
En tout cas, 100 % des réalisateurs
seront là pour présenter leurs films. »
Quelques têtes d’affiches feront néanmoins le déplacement comme Guillaume
de Tonquédec (qui sera en tournage à
Bordeaux). Il sera aux côtés de Victor
Belmondo pour présenter le film « Arrête
avec tes mensonges » d’Olivier Peyon,
l’un des neuf films en compétition.
Des conférences en marge
des projections

êtres à travers l’héritage, la famille,
la société », reprend Tiana Rabenja.
De nombreux sujets comme la monoparentalité, la déconstruction masculine, l’émancipation des femmes
seront également abordés lors de
conférences menées par des invités
professeurs d’université ou psychiatres
et bien sûr avec les réalisateurs
eux-mêmes.

de la violoniste Anne Gravoin, directrice
de la musique sur le film.

Trois jurys

« Alma viva », de Cristèle Alves
Meira avec Lua Michel, Ana
Padrão, Jacqueline Corado ;
« Arrête avec tes mensonges »,
d’Olivier Peyon avec Guillaume
de Tonquédec, Victor Belmondo,
Guilaine Londez ; « Brillante », de
Sylvie Gautier avec Céline Sallette,
Camille Lellouche ; « C’est mon
homme », de Guillaume Bureau
avec Leïla Bekhti, Karim Leklou,
Louise Bourgoin ; « Houria »,
de Mounia Meddour avec Lyna
Khoudri, Amira Hilda Douaouda,
Rachida Brakni ; « Le marchand
de sable », de Steve Achiepo avec
Moussa Mansaly, Benoît Magimel,
Aïssa Maïga ; « Sage homme »,
de Jennifer Devoldere avec Karin
Viard, Melvin Boomer, Bruce
Dombolo ; « La syndicaliste »,
de Jean-Paul Salomé avec Isabelle
Huppert, Grégory Gadebois,
François-Xavier Demaison ;
« Youssef Salem a du succès »,
de Baya Kasmi avec Ramzy Bedia,
Noémie Lvovsky, Vimala Pons.

Enfin, on sait aussi qu’un prix d’honneur sera remis avec un invité surprise
prestigieux…
Nathalie Daury-Pain
Neuf films en compétition

Les noms qui composeront les trois
jurys (un de sept professionnels, un
jury jeune et un jury de trois critiques
nationaux) ne sont pas encore connus.
Mais on sait déjà que le prix d’interprétation ne sera pas genré, comme
c’est de plus en plus le cas dans les
festivals à travers le monde.
Si les films en compétition sont tous français ou en co-production française, les
quinze films hors compétition s’ouvrent
au monde entier comme le film italien
« Caravage », avec Riccardo Scamarcio,
Isabelle Huppert et Louis Garrel ou « La
famille Asada », production japonaise.
C’est le film « Maestro(s) » de Bruno
Chiche avec Yvan Attal, Pierre Arditi
et Miou Miou qui lancera le festival le
mardi 29 novembre après un concert de
l’orchestre du conservatoire de Royan.
Le réalisateur sera présent en compagnie

L’ADN du festival est de parler, à travers les œuvres, des grands
thèmes de société. « Cette
année, tous les films choiRenseignements sur le site Internet :
sis ont en commun d’évowww.festivaldufilmdesociete.fr
quer la construction des

C R O I S É S

Qui sont les deux nouvelles directrices de Créa ?
Avec Julie Dieng Dit Sock et Chloé Deleforge, l’association culturelle de Saint-Georges-de-Didonne a opté
pour une co-direction féminine. Portrait de deux passionnées qui veulent mettre la culture à la portée de tous.

20

assistante de programmation cinéma à
Créa. Elles peaufinent leur projet tout
l’été, qui est finalement validé par le
bureau de l’association. « Nous avons
reçu quinze candidatures pour le poste
de direction », raconte Anita Porcel,
la présidente de Créa. « A l’issue de
la sélection, il n’en restait que deux,
en plus de celui de Julie et Chloé. On
ne s’attendait pas à leur candidature
mais finalement elles nous ont séduits.
D’autant plus que ce poste à responsabilités multiples est très lourd à porter
pour une seule personne. »
La question du management
Il faut dire qu’à elles deux, elles cochent
toutes les cases. Julie Dieng Dit Sock,
originaire de Charente-Maritime a
suivi les cours de l’école supérieure
d’audiovisuel 3iS de Bordeaux. En tant
que régisseuse, elle maîtrise parfaitement la technique et elle aime mettre
les artistes en lumière. Alors que la

© Nathalie Daury-Pain

Q

uand elle s’est présentée aux
adhérents en ce mois d’octobre, Julie Dieng Dit Sock a
lancé à la salle : « D’habitude, je vous
vois de dos, ça fait plaisir de vous faire
face. » En effet, cela fait déjà plus dix
ans que la jeune femme de 32 ans est
régisseuse à Créa, d’abord en tant
qu’intermittente puis comme salariée.
Depuis le 1er novembre, elle codirige
l’association avec Chloé Deleforge,
sa collègue au sein de la structure
saint-georgeaise. Ensemble, elles
ont imaginé un projet que le Conseil
d’administration a accepté à la suite
du départ de l’ancien directeur, Denis
Lecat, en juin. « Je me suis positionnée
tout de suite », explique Julie Dieng
Dit Sock. « Mais autant mon métier
de régisseuse me rend légitime pour
la programmation du spectacle vivant,
autant en cinéma, je savais que je
n’avais pas assez de connaissances. »
Elle se tourne alors vers Chloé
Deleforge qui depuis 18 mois est

Chloé Deleforge et Julie Dieng Dit Sock
dirigent désormais l’association culturelle
Créa qui programme des spectacles
également à Breuillet et à Étaules.

saison 2022-2023 signée Denis Lecat
commence à peine, elle travaille déjà
sur la prochaine. « Quand je vois un
spectacle, mes connaissances techniques m’aident à savoir si on pourra
l’adapter chez nous. »
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Chloé Deleforge, de son côté, a une
formation de réalisatrice de documentaires et a exercé en tant que médiatrice culturelle dans plusieurs régions.
« Quand je suis arrivée à Créa, j’ai eu
un coup de foudre pour cette structure qui allie spectacle vivant et cinéma
face à la mer », témoigne la jeune
femme de 35 ans. « J’ai envie d’aller
chercher les publics qui sont loin de la
culture. » Elle a déjà à son actif, l’opération Screenager montée la saison dernière avec des adolescents des lycées
et de la Mission locale et sous l’égide
du Centre national du cinéma (CNC).
« Nous sommes partis du constat que
les jeunes désertaient les salles, le projet est reconduit cette année. »
Ensemble, les co-directrices veulent travailler de façon transversale, innover
et créer l’événement autour de leurs
programmations respectives.
(Lire la suite page 21)

ZAP’ARTS
« Ce projet à deux se veut également
le projet de l’écoute, du collectif, de la
confiance, de la tolérance et du respect », fait remarquer Anita Porcel. « La
circulation de la parole doit exister et la
question du management était essentielle quand nous avons choisi Julie et
Chloé. »

Elles devront diriger une équipe de
dix salariés qu’elles connaissent bien.
« Nous avons occupé ces postes et
nous savons la charge de travail que
cela représente ! », concluent les deux
nouvelles directrices de Créa.
Nathalie Daury-Pain

La programmation est à retrouver sur le site : www.crea-sgd.org

M A R A T H O N
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Appel au mécénat
Depuis la crise sanitaire, le spectacle vivant et les salles de cinéma ont du mal
à voir revenir les spectateurs. C’est pourquoi un appel au mécénat est lancé
à partir du 15 novembre, en partenariat avec l’agence Impulsdon.
Il concerne les entreprises qui peuvent défiscaliser leurs dons à hauteur de
60 % ou les particuliers. Pour la saison culturelle, la programmation cinéma
et le festival Humour et eau salée, Créa reçoit plusieurs subventions de la
Ville de Saint-Georges-de-Didonne (145 000 euros), la CARA (17 000 euros),
le Département (81 000 euros) et la Région (42 800 euros). Les communes
de Breuillet et Étaules participent, à hauteur de 15 000 euros chacune,
à la saison culturelle.

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

Des élèves qui s’engagent pour la culture
Pour sa troisième édition, le marathon culturel organisé par le Banc Associatif et Culturel (BAC), nom donné
au foyer du lycée de la Mer et du Littoral, a proposé neuf ateliers dédiés à la création artistique.

Des reporters en herbe
Encadrés par Nicolas Lyonnet, Thibault
Gauthier et Ludo Mannevy, coordinateurs du projet, les élèves ont pu participer, douze heures durant, à des ateliers
dont une grande partie concernait la

H I S T O I R E

-

© Stéphanie Gollard
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e festival culturel annuel s’est
déroulé sur deux journées, les
19 et 20 octobre, et a rassemblé
quatre-vingt élèves volontaires, qui, le
temps d'une pause dans l’emploi du
temps habituel, peuvent découvrir et
s’exercer dans un domaine artistique
de leur choix. Ils ont ensuite la possibilité de monter leur propre club afin de
poursuivre cette activité tout au long de
l’année. Une proposition bienvenue qui
permet de relancer les énergies, le foyer
ayant subi deux temps d’arrêts, l’un en
2017, suite à une tempête qui a soufflé
une toiture, et l’autre pendant la crise
sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

L’œuvre réalisée lors de l'atelier graff.

musique : Jérôme Ettinger, directeur
artistique, compositeur et producteur
nantais a ainsi proposé une approche
du RAP et de la musique assistée par
ordinateur ; Agathe Zimmer a animé
un atelier de chant chorale ; les élèves
ont aussi travaillé sur les musiques
actuelles avec Kevin Toussaint, membre
du groupe Juke ; et ont découvert la
danse Hip-Hop et le Taï chi. Les lycéens

qui le souhaitaient ont également
appris à réaliser un reportage vidéo, et
à apprivoiser la régie son, des compétences qu’ils ont directement mises en
application en réalisant un reportage
sur le festival de cette année.
En complément, Camille Albaret,
auteure de flipbooks, des petits livrets
de dessins ou de photographies qui

représentent une scène en mouvement,
a enseigné les techniques de conception
d’un roman-photo ; Arti a accompagné
les élèves lors d’un atelier graff et Elodie
Ravion, de la Cantine des Cocottes et
spécialiste de la cuisine zéro déchet, a
mis la main à la pâte.
Cette action d’introduction à la vie associative, porte aussi sur la pérennité de
l’engagement des adhérents du foyer
lycéen, ils permettent aussi aux nouveaux adhérents de prendre leur place
dans les actions proposées et d’être force
de proposition afin qu’un continuum
s’installe aussi concernant les postes à
responsabilité de l’association. Elle est
soutenue par de nombreux partenaires :
la Région, le Département, ainsi que par
les Communautés de communes du bassin de Marennes et d’Oléron.
Stéphanie Gollard

É D I T I O N

Royan, la naissance d’une ville
Olivier Ginestet, l’éditeur rochelais d’Amok, nous offre une réédition de l’ouvrage d’Eugène Pelletan de 1861.
Qui était Eugène Pelletan ?
Eugène Pelletan a vu le jour en 1813,
à Saint-Palais-sur-Mer. Son père Achille
Pelletan a été maire de Royan sous le
Premier Empire et sous la Restauration.
A l’âge de vingt ans, il se déplace vers
la capitale et se lance dans une carrière
de lettres. Eugène a côtoyé les grands
de son époque : Victor Hugo, Alphonse
de Lamartine, Jules Michelet, George
Sand (il a été, pendant quelques années,
le précepteur de son fils Maurice). Il a
attiré l’attention d’Emile Zola. Libre
penseur et franc-maçon, il a toujours
été un farouche opposant au régime de
Napoléon III. Journaliste brillant, écrivain,
homme politique, il n’a jamais cessé de
se battre pour la liberté de la presse,
l’abolition de l’esclavage, l’émancipation de la femme (un précurseur pour
l’époque). Eugène Pelletan fait partie des
grands noms parmi les fondateurs de la
Troisième République.
A Royan, il existe, aujourd’hui, une rue
Eugène Pelletan. Une école a porté son

nom, elle a fermé en 1987. Une statue
avait été érigée, en sa mémoire, en 1892,
elle fut détruite cinquante ans plus tard
par l’occupant nazi.
Un ouvrage témoin de l’Histoire
Très jeune, Eugène Pelletan devient
amoureux de sa ville. En 1861, il publie
« Royan, la naissance d’une ville », un
ouvrage sur lequel il a travaillé durant
près de vingt ans. Mais, comme l’affirme
Olivier Ginestet dans la postface qu’il
consacre à cette réédition : « Le Royan
d’Eugène Pelletan n’est pas une simple
biographie d’une ville, encore moins un
guide touristique ».
A l’origine, il s’agissait d’un article de
presse. Le journaliste tenait à s’efforcer
de vanter les bienfaits de sa ville, la beauté
des paysages qui l’entourent. Un mélange
harmonieux de passion réaliste et de nostalgie dans une description détaillée des
lieux, nous est offert. En faisant part de
l’attachement qu’il porte à Royan, l’auteur
ne manque pas de mettre en avant l’idée

de progrès. Nous sommes en plein cœur
de la révolution industrielle. L’écrivain,
l’homme politique, ne pouvait pas faire
l’impasse sur l’apport du chemin de fer,
du télégraphe électrique ou de l’éclairage public au gaz. Le texte révèle, aussi,
un côté romanesque qui attire l’attention du lecteur. Marguerite, une jeune
Royannaise, va vivre une histoire d’amour
tout à fait insolite… La condition féminine reste au cœur des préoccupations
de l’auteur.
Une dernière version, plus allégée de
l’ouvrage, publiée en 1876, a été récompensée, l’année suivante, par l’Académie
française.
Un nouveau titre publié
aux éditions Amok
Olivier Ginestet, responsable d’Amok, est
lui-même né à Royan. Il est, lui aussi, très
attaché à sa ville. C’est lui qui a rédigé
la postface de cette réédition. Il nous
a fait part de son intérêt de proposer
ce volume. Lorsqu’il a découvert la vie

RMØ À LA HUNE | ÉDITION DU 16 NOVEMBRE 2022 | N° 76

d’Eugène Pelletan, il a tout d’abord été
frappé par ses idées avant-gardistes, il a
voulu les mettre en valeur. « C’était un
homme très humble, le personnage m’a,
aussitôt intéressé », nous a-t-il confié.
Les éditions Amok, dont le slogan est :
« De petits textes qui en disent long… »,
publient des ouvrages des plusieurs
auteurs rochelais. La ligne éditoriale
vient d’ouvrir un nouvel horizon, en
lançant la collection « Belle époque ».
Passionné par l’histoire, Olivier Ginestet
vient de rééditer deux ouvrages datant
du début du siècle dernier, signés de la
plume d’Anatole France. Un autre titre
d’Eugène Pelletan va prochainement être
sur le marché. Il s’agit de l’histoire de son
grand-père : « Le pasteur Jarousseau ».
Jacques Buisson

« Royan, la naissance
d’une ville » Editions Amok.
279 pages. 15 euros.
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L’extravagance, thème du festival Musique au Pays
de Pierre Loti 2023
La dix-neuvième édition du festival sera marquée par le centenaire de la disparition du voyageur-auteur.
Un baptême du feu extraordinaire pour le nouveau directeur artistique, le baryton Victor Sicard, qui a dévoilé
la programmation lors de l’assemblée générale de l’association Musique au Pays de Pierre Loti, le 25 octobre
au Château d’Oléron.

RMØ à la Hune : Pourquoi avoir
choisi l’extravagance comme fil
rouge de votre programmation ?
Victor Sicard : Pierre Loti est un personnage tout à fait passionnant et fascinant sous bien des aspects. C’est son
côté extravagant et sa passion pour
notre si belle culture française que j’ai
choisi de traiter cette année. La programmation consacrera donc principalement la musique française. Ainsi,
nous ouvrirons le festival le 13 mai au
château d’Oléron, avec un concert sur
l’évolution de la mélodie française, qui
commencera avec Honoré d’Ambruys
et s’achèvera avec Alain Bashung. Nous
commencerons par « l’air de cour », de
la chanson française de l’ère baroque,
jouée à la cour de Versailles avec un
chanteur et un théorbe (grand luth).
Nous passerons ensuite à la mélodie
française pour piano et chanteur, sur
des textes de Verlaine, Apollinaire ou
Hugo, mis en musique par Saint-Säens,
Fauré ou encore Poulenc.
Ce dernier sera particulièrement à
l’honneur dans ce festival, en étant un
peu le fil conducteur de l’exubérance et
de l’extravagance dans toute l’édition
2023, qui marque aussi le soixantenaire de la mort de celui qui écrivait
avec autant de talent aussi bien de la
musique religieuse que de la musique
de « cabaret ». On l’appelait même le
« moine voyou ». Et nous finirons par

© DR
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nnulé en 2020 et 2021 pour
cause de Covid, le festival a
proposé cette année une version
light, les organisateurs ne sachant alors
si les contraintes sanitaires seraient
levées. 2023 promet donc d’être une
très grande année, d’autant que Victor
Sicard qui prend les rênes de la direction artistique partage avec son prédécesseur, Julien Masmondet également
créateur de l’événement, une passion
pour la musique de chambre française
et la mélodie. Il nous livre les grandes
lignes de la programmation qu’il a
concocté, en mettant en avant l’extravagance de Pierre Loti à travers des
choix musicaux surprenants. Cette 19e
édition s’annonce donc comme un très
grand cru, à l’image des événements
qui se dérouleront sur l’ensemble du
territoire oléronais, pour commémorer
le centenaire de la disparition de Loti.

française avec
« Till l’espiègle »
de
Richard
Strauss, qui colle
parfaitement au
thème de l’extravagance, le héros
passant son
temps à faire de
plaisantes farces.
Pour finir, nous
découvrirons le
compositeur Jean
Françaix avec son
quintet à vent
N°1.

Victor Sicard, Baryton et directeur artistique.

la chanson française de Barbara, Ferré
et Bashung, toujours avec un chanteur,
moi en l’occurrence, accompagné d’un
piano et d’une guitare. L’occasion de
mettre aussi à l’honneur des compositeurs et des compositrices que l’on ne
connaît pas du tout, comme Pauline
Duchamp dont les musiques étaient
qualifiées de « romances ». Il y aura
aussi des mélodies surprenantes d’Érik
Satie. Si à l’époque l’opéra est omniprésent, la musique de chambre reste
très confidentielle. L’extravagance pour
cette première soirée sera donc de partir de la musique baroque pour arriver
à Bashung. Un véritable voyage dans
l’histoire de la musique où la mélodie
est reine.
Vous nous mettez les mélodies
aux lèvres. D’autres surprises à
suivre ?
Nous entendrons notamment Poulenc
lors d’un concert de musique religieuse française du 20e et 21e siècle,
en l’église de Brouage le dimanche
14 mai. Il y aura un ensemble vocal,
« Les Discours », sous la direction de
Denis Comtet sur des musiques de Guy
Ropartz et de Poulenc dans sa version
extravagante, ainsi qu’une création de
Benoît Menut, « le Christ au coquelicot », d’après l’œuvre de Christian
Bobin, écrivain et poète. Le lendemain
15 mai, nous enchaînerons à l’église
de Saint-Trojan-les-Bains avec une soirée intitulée « Let’s play a game », où
l’ensemble Uranus jouera le totalement
déjanté sextuor pour quintette à vent et
piano de Francis Poulenc. Nous ferons
ensuite une petite entorse à la musique

Le 16 mai, direction Rochefort et la Coupe d’Or, sur
le thème « Aux Marches du Palais ».
Un ensemble absolument sensationnel, le Poème Harmonique, avec cinq
musiciens et trois chanteurs, dont
moi, donnera un récital composé de
chants connus, certains exprimés en
vieux français. Il y aura donc des chansons moyenâgeuses, renaissances, mais
aussi des chansons de Jacques Dutronc.
Le 17 mai, rendez-vous à Saint-Georges
d’Oléron avec Hector Berlioz, le premier à composer dans l’histoire de la
musique des mélodies avec orchestre
avec ses « nuits d’été », une extravagance à l’époque. L’occasion de fêter
les cent vingt ans de sa naissance.
Concert qui sera complété par « la
bonne chanson » de Gabriel Fauré que
Loti appelait « cher Maître ». Le 18 mai,
nous serons à Saint-Denis d’Oléron. Ce
sera un peu la nouveauté du festival
avec des mélodies de Gustave et Alma
Malher. En découvrant ces œuvres, je
me suis rendu compte qu’il y avait aussi
des compositrices. Il y aura donc un
concert de mélodies de femmes compositrices, notamment les œuvres de
Germaine Tailleferre, dont on fête cette
année les quarante ans de sa disparition. Parmi les interprètes, la chanteuse
ukrainienne Rita Shevchenko.

entières de son œuvre par cœur. Au
programme, Reynaldo Hahn, avec
la présence du violoniste Théotime
Langlois de Swarte, 27 ans, le meilleur
violoniste que j’ai entendu depuis des
dizaines d’années, qui jouera sur un
violon d’époque, accompagné par un
très grand pianiste, Tanguy Vignancourt
et moi au chant. Il y aura aussi un récitant qui lira les pages écrites par Loti
que Proust connaissait sur le bout des
doigts, Lambert Wilson (sous réserve).
Tous les intervenants du festival ont
accepté de jouer le jeu et rajouteront
une petite touche d’extravagance, à la
Loti, dans leurs programmes, si ce n’est
tout le concert.
Ne craignez-vous pas que cette
programmation « extravagante »
déboussole le public ?
Non. C’est dans la continuité de ce
qu’avait imaginé Julien Masmondet.
Nous avons la même passion de la
musique de chambre française des
19e et 20e siècle, et même du 21e, mais
effectivement c’est un peu une inversion des choses avec une incursion dans
le monde baroque, dans la musique
populaire actuelle, et dans la musique
des femmes compositrices. Mais cela
reste dans la même ligne, un développement, un changement dans la continuité. Ça fait partie d’une évolution.
Je vois de l’analogie entre la musique
baroque, la musique de chambre et la
musique populaire, parce que c’est de
la poésie mise en musique par un compositeur, un auteur ou un interprète, et
dans tous les cas, comme les musiques
du moyen-âge repris par Yves Montand
par exemple, c’est toujours une poésie
qui a évolué avec le temps, comme la
langue française. C’est toujours des
notes que l’on a mis sur un poème.
Alors venez comme vous êtes, habillés, décontractés, voire même déguisés
pour voyager, rêver, rire, vivre des émotions en musique et faire ensemble de
ces concerts des soirées mémorables, à
l’image des soirées du grand écrivainvoyageur qu’était Pierre Loti.

Enfin, nous clôturerons le festival le
19 mai à l’Eldorado de Saint-Pierre
d’Oléron pour une soirée intitulée
« Proust, le concert retrouvé », semPropos recueillis par
blable à celui qu’il avait lui-même
Antoine Violette
organisé dans un salon du
Ritz en 1907. Admirateur
fervent de Pierre Loti, il
Contact et infos : www.festival-mppl.com
connaissait des pages
W

Suivez toute l’actualité de
Marennes-Oléron-Pays Royannais et communiquez dans :
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moalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Anne Brachet : 06 14 29 46 59
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LE GUA

7, route de Royan
05 46 22 59 38
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12, rue Georges Claude
05 46 08 41 10
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www.cycle-elec.fr
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- PAYS ROYANNAIS

76

Le projet éolien marin lancé

L

e 18 octobre dernier,
le Préfet de CharenteMaritime, entouré
du directeur projet à
la
édition du
DREAL et de représentants de RTE a annoncé
aux médias le lancement
du projet éolien en mer
Sud-Atlantique, en présence du président
d’un membre de la Commission
et
Particulière du Débat
Les études techniques
Public.
et environnementales
vont débuter en
cette fin 2022, pour
environ deux ans. Des
groupes de travail
seront prochainement
installés, comprenant
des associations,
des acteurs socio-économiques,
des représentants de la
d’autres usagers... Le lauréat,
pêche et
qui aura présenté le projet
disant, se verra remettre
le mieux
les résultats de ces études
Etat/RTE et
s’engagera dans son étude
d’impact, avec RTE. Après
obtention
des autorisations d’exploitation,
la construction du premier
est planifiée pour une
parc
mise en service à horizon
2030.
Ce processus est-il irréversible
? On pourrait le croire
au regard de la posture
l’Etat, sûr de son fait. C’est
de
compter sans les quinze
recours gracieux émanant
Commune de Saint-Pierre
de la
d’Oléron, de nombreuses
associations environnementales
ou citoyennes, du Comité
Régional des Pêches de
Nouvelle-Aquitaine...
d’entre eux annoncent
Certains
déjà qu’ils n’hésiteront
pas à porter un contentieux
le Conseil d’Etat, voire
devant
au niveau des juridictions
européennes et internationales,
ce dossier étant loin d’être
franco-français.

Rarement un projet aura
été
lancé dans un tel contexte
d’incertitudes politiques,
économiques, environnementales, c’est ce
que
nous explique dans
une
longue interview Dominique
Chevillon, tête de
proue
de l’opposition à celui-ci,
notamment via le collectif
NEMO*. Cet environnementaliste convaincu dénonce
aujourd’hui l’absence
totale
de maîtrise des composantes du projet, qu’elles
soient économiques,
technologiques, juridiques,
socio-économiques
ou
environnementales...
Il plaide pour une implantation encore plus à l’ouest,
dans un timing plus long,
avec un projet plus maîtrisé,
plus viable, plus acceptable,
dans toutes ses dimensions...
Nathalie Vauchez
Non à l’Eolien Marin à

*

Agence de Saint Pierre
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Oléron et à son extension

: 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
EN PARTENARIAT AVEC

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

Du lundi au samedi de 9h30 à

22

dans le brouillard

16 NOVEMBRE 2022

19h30

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

Pensez à la rénovation complète,

tous travaux, de votre maison

PARQUETS BOIS
… VENEZ LES DÉCOUVRIR !

2 MURS DE COULEURS
À VOTRE DISPOSITION
Quelques exemples de réalisations
de rénovation d’intérieur et d’extérieur :
Parquet bois, peintures, lames PVC,
sol vinyle, moquette, papier peint,
panoramiques, ravalement de façade…
N’hésitez pas à nous solliciter
pour tout type de rénovation.

11 nouvelles couleurs Farrow & Ball

Peintures Farrow & Ball

Venez proﬁter en magasin de nos
conseils et des promotions d’automne…

Peintures Farrow & Ball

Grand choix de peintures intérieures et
extérieures, papiers peints, tissus…

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

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !
decorsetmaisons

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

