
En cette période « entre-deux », à la 
fois synonyme de rentrée scolaire 
et d’arrière-saison touristique, 

déterminante pour la réussite globale 
de « la » saison, chacun retrouve 
ses marques, enfants, parents, 
professionnels, associations... et 
élus. 

Car au-delà de la rentrée scolaire, 
cette fin d’été et ce début d’au-

tomne vont marquer le coup d’envoi des campagnes des municipales de 
2020. Avec parfois de sérieuses incertitudes sur la capacité des oppositions 
à monter une liste face aux actuels maires qui se présentent pour un nouveau 
mandat ou face à leur « dauphin » : des velléités existent, souvent insuffisantes 
pour boucler une liste. Sans oppositions, quid du débat démocratique ?

En attendant, cap sur les journées du patrimoine qui mobi-
lisent chaque année près de douze millions de par-

ticipants en France, avides de découvrir des lieux 
consacrés et/ou animations autour du thème  

« Arts et divertissement ». Notre territoire nous 
réserve de bien jolis moments.

Cette rentrée est également riche en évène-
ments sportifs, à suivre de près, en attendant 
de connaître le circuit précis du prochain Tour 

de France en Charente-Maritime, même si l’on 
présume déjà fortement qu’il passera (et plus) 

par les îles d’Oléron et de Ré début juillet 2020 !

  Nathalie Vauchez
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www.cycle-elec.fr

Les trotti  nett es électriques EGRET 
sont chez Cycle Elec !

ADAPTATION
GARANTIE
3 MOIS*

NOS LUNETTES ONT TROIS MOIS
POUR VOUS SATISFAIRE
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21 rue du Docteur Roux  17320 MARENNES • 05 46 36 17 17
*

PENSEZ AU RAVALEMENT DE VOTRE MAISON

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

9 route des Mirouelles
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Tél. : 05 46 47 52 30
decorsmaisons@wanadoo.fr

decorsetmaisons

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

Venez découvrir
en avant-première…. Dès le jeudi 19 septembre 2019, la nouvelle collection Farrow & Ball

C’est la rentrée !

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
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OFFERTE*
TVA
ANNIVERSAIRE

*sur articles désignés en magasin

Une adresse, deux concepts et 1000 m² de choix !

97 avenue André Malraux 17250 PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT

 05 46 93 70 46
www.meubles-boisdessens.fr      Bois des sens Gallery Tendances

Horaires d’ouverture : Lundi 14h-18h30. Mardi au samedi 9h-12h30 / 14h-18h30.
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MEUBLE   |   SALON   |   LITERIE   |   DÉCORATION

OFFERTE*
TVA
ANNIVERSAIRE

*sur articles désignés en magasin

DU 14 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2019

Votre électroménageroffert*! 

Votre Créateur 
Cuisiniste 

vous fait gagner 
une croisière**
** Voir conditions en magasins.
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Pour sa 47e édition, le Grand 
Pavois revient avec une recette 
qui ne change pas : 800 marques 

internationales, 700 bateaux 
exposés sur 100.000 m2 d'exposition, 
250 nouveautés présentées, 85 000 
visiteurs attendus, et plus de 15 000 
baptêmes et initiations à divers 
sports nautiques, durant ces six jours 
de salon. Comme l’an dernier, un 
espace sera dédié au recrutement 
dans la filière. Pour la première fois, 
l'unique site d'emplois spécialisés 
dans les métiers du maritime et 
naval, Click&Sea, sera présent, avec 
plus de 23 600 CV à consulter et près 
d’un millier de postes à pourvoir 
(CDI, CDD et intérim). Plus d'infos : 
www.clicandsea.fr.

Mais la véritable nouveauté de cette 
année tient dans la création d’un 
nouvel espace dédié aux énergies 
alternatives dans la plaisance. « Il a 
pour objectif de recenser l'offre exis-
tante, de mettre en avant les nou-
velles solutions qui seront demain sur 
le marché comme le Quad 44 ou le 
Bagou (deux catamarans entièrement 
électriques), les nouveaux moteurs 
Torqeedo... », explique l’organisation 
du Grand Pavois. Pour l’instant, la 
filière électrique ne représente qu’1% 
de la production des chantiers navals, 
mais son potentiel de croissance sur 
le marché est bien réel.

Une quinzaine d’innovations sont 
à découvrir dans ce nouvel espace 
composé en deux zones, une à terre 
et une à flot. On peut y découvrir 
l’enrouleur de génois électrique de la 
société Furlex, qui dispense de la force 
musculaire, ou encore la paddle board 

équipée d’un moteur électrique, de 
Sipaboards, idéale en cas de coup de 
mou ou de remontée à contre-courant 
! Présenté pour la première fois au 
salon, le catamaran hybride Le Revolt 
devrait intéresser les professionnels du 
tourisme sur l’eau. Un produit presque 
régional : ses deux entreprises de 
construction ont bénéficié d’une aide 
à l’innovation de la Région Nouvelle 
Aquitaine. Autre avant-première : le 
catamaran électrique Le Bagou 7.0, 
à usage des particuliers, facile à utili-
ser et à faible tirant d’eau… A l’instar 
d’autres nouveautés, certaines de ses 
embarcations pourront être testées en 
mer sur rendez-vous. 

Le bateau de Bourgnon
Ce pavillon des énergies alterna-
tives sera également l’occasion de 
découvrir la maquette du Manta, 
le bateau nettoyeur des mers de 
l'association The SeaCleaners. Yvan 
Bourgnon a voulu réaliser le premier 
navire hauturier capable de collec-
ter et de traiter en flux continu de 

grandes quantités de macro-déchets 
plastiques flottant à la surface des 
océans. Concentrant dans sa concep-
tion de nombreuses technologies 
innovantes en matière de production 
d'énergie de sources renouvelables 
ou limitant son bilan carbone global, 
l'autonomie énergétique du Manta 
est maximisée. Des actions seront 
menées sur le salon, comme le 
ramassage des mégots sur la plage, 
ainsi que des ateliers pédagogiques.

Au niveau des animations, une parade 
de bateaux électriques au départ du 

Grand Pavois La Rochelle dans le 
chenal et jusqu'au Vieux Port de La 
Rochelle sera organisée, ainsi qu'une 
table ronde avec des intervenants 
majeurs du secteur et les médias.

Des hydravions

Parmi les nouveautés originales, 
on ne manquera pas la présence 
de deux hydravions, des Flywhale 
FW02. Le salon accueille pour la 
première fois ces avions amphibies 
au design original. Confortable 
pour voyager à deux, ces « petits » 
modèles sont aussi à l'aise sur l'eau, 
sur terre que dans le ciel. Les visi-
teurs pourront se renseigner sur le 
salon pour faire, éventuellement, 
des essais après l'événement.  

  Anne-Lise Durif

Tarifs : de 8 à 13€ l’entrée. 
Horaires : 10h-19h.

Grand Pavois : cap sur les nouvelles énergies !
Le salon nautique international à flot de La Rochelle revient du 18 au 23 septembre au port des Minimes avec 
quelques nouveautés dont un espace dédié aux énergies alternatives.

N A U T I S M E

La filière française en chiffres 
- 13 millions de pratiquants
-  400 ports de plaisance pour 252 000 

places
- 5 500 entreprises pour 41 500 salariés
-  4.8 millions d'euros de chiffre d’affaires 

annuel. 
-  53 000 unités produites par an :  

1/3 voile et 2/3 moteur
-  75% de la production vendue  

à l'exportation. 

Les acteurs du territoire  
présents au Grand Pavois
Présente chaque année avec des nou-
veautés, la société Ocqueteau (Oléron) 
sera parmi les nombreux constructeurs. 
Les revendeurs et importateurs locaux 
seront également nombreux avec Sorlut 
Marine Oléronautic (Oléron), Mulot 
Naval (La Tremblade) et Seventeen Jets 
and parts (Saujon). On trouvera aussi  
des entreprises de réparation navales 
avec diverses spécialités comme Soud  
Alu 17 (Marennes). Dans le commerce 
de détail, on retrouvera la fameuse 
marque de vêtements Phare Ouest  
(St Sulpice de Royan), les foutas de Guy 
Bartoli (Mornac), les piscines de Giovanni 
Rivoli (Vaux sur Mer) ou encore l’école  
de croisière Assouan (Marennes).

85 000 visiteurs sont attendus sur six jours.
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LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT 
DE MARENNES-OLÉRON - LA TREMBLADE

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

RMØ à la Hune
moalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Anne Brachet : 06 14 29 46 59 

Frédéric Delantes : 06 25 16 40 18 - www.rheamarketing.fr  RMO à la Hune

En cette période « entre-deux », à la fois synonyme de rentrée scolaire et d’arrière-saison touristique, déterminante pour la réussite globale de « la » saison, chacun retrouve ses marques, enfants, parents, professionnels, associations... et élus. 
Car au-delà de la rentrée scolaire, cette fin d’été et ce début d’au-tomne vont marquer le coup d’envoi des campagnes des municipales de 2020. Avec parfois de sérieuses incertitudes sur la capacité des oppositions à monter une liste face aux actuels maires qui se présentent pour un nouveau mandat ou face à leur « dauphin » : des velléités existent, souvent insuffisantes pour boucler une liste. Sans oppositions, quid du débat démocratique ?

En attendant, cap sur les journées du patrimoine qui mobi-lisent chaque année près de douze millions de par-ticipants en France, avides de découvrir des lieux consacrés et/ou animations autour du thème  « Arts et divertissement ». Notre territoire nous réserve de bien jolis moments.
Cette rentrée est également riche en évène-ments sportifs, à suivre de près, en attendant de connaître le circuit précis du prochain Tour de France en Charente-Maritime, même si l’on présume déjà fortement qu’il passera (et plus) par les îles d’Oléron et de Ré début juillet 2020 !
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Après la fermeture de Jules-Ferry 
il y a trois ans, Jean-Papeau, 
Louis-Bouchet, la Clairière et 

Marne-Yeuse sont les quatre groupes 
scolaires de Royan. Avec une école 
maternelle et une école élémentaire 
chacun, ils couvrent tous les niveaux 
de la petite section au CM2. 

L’avenir est serein  
sur le front des effectifs

Neuf-cent-dix élèves prennent le 
chemin de l’école pour cette année 
2019-2020 et on ne compte pas de 
baisse d’effectifs dans les huit écoles. 
« L’avenir est serein, constate Nelly 
Serre. Même si Royan compte une 
forte population de Seniors, nous 
sommes optimistes car les inscrip-
tions en crèche sont en hausse. 
Jusqu’à présent, elle était toujours 
pleine avec trente-cinq places dis-
ponibles mais avec des enfants 
venant de communes limitrophes. 
Aujourd’hui, on note que ce sont des 
petits Royannais entre trois mois et 
trois ans qui sont inscrits à la crèche. 
C’est un bon indicateur et une preuve 
que la politique communale qui favo-
rise l’installation des primo-accédants 
porte ses fruits. » 

L’adjointe aux affaires scolaires note 
avec satisfaction qu’après la fer-
meture du groupe Jules-Ferry il y a 
trois ans, les esprits sont maintenant 
apaisés. « Les enseignants ont été 
réaffectés dans des écoles proches 
et les élèves répartis harmonieuse-
ment. Nous n’avons pas à craindre 
une autre fermeture. » 

Deux changements  
de direction

Didier Toullec, le directeur de l’école 
élémentaire Jean-Papeau partant à la 
retraite, il est remplacé par une ensei-
gnante de ce même établissement : 

Marianne Schneeberger.

Du côté de Louis-Bouchet, Laurence 
Coulais qui faisait office de directrice 
de l’école élémentaire pendant un 
congé maladie est désormais titula-
risée dans sa fonction. 

Des travaux  
sur tous les fronts

Comme tous les ans, l’été est le 
moment où différents travaux sont 
effectués dans les établissements 
scolaires. « Les concierges font des 
petites interventions d’entretien et le 
centre technique communal effectue 
des travaux courants, » reprend Nelly 
Serre. « Pour les gros travaux d’inves-
tissement, ils ont été conséquents 
cette année puisque cent-cinquante-
quatre mille euros ont été consacrés 
à la mise aux normes pour le public 
à mobilité réduite, un préau a été 
construit à la maternelle Jean-Papeau 
et surtout, la nouvelle configuration 
du réfectoire de l’école élémentaire 
Louis-Bouchet en self. J’ai souhaité 
faire cette démarche pour favoriser 
l’autonomie des enfants, » précise 

l’élue. « C’est également une façon 
de lutter contre l’obésité et le gas-
pillage car ainsi, chacun aura sa part 
et le tri sélectif sera plus facile au 
retour des plateaux. » A noter que 
le lieu a aussi été équipé de dalles et 
de rideaux anti-bruits. 

La qualité des repas

Pour la deuxième année la cuisine 
centrale est dirigée par le chef 
Gregory Czeczota qui privilégie les 
circuits courts. « Tout est fait sur 
place, » se félicite Nelly Serre. « La 
purée est à base de vraies pommes 
de terres, les carottes sont râpées en 
cuisine, il n’y a ni viande surgelée, ni 
poisson pané. Pour ce qui concerne 
le bio, il n’y a pour l’instant qu’un 
seul repas par semaine mais le but 
est bien entendu, de faire du bio 
tous les jours comme c’est le cas à la 
crèche. Nous appliquons également 
le zéro plastique dans la gestion des 
déchets. » 

L’air est contrôlé

Pour être en conformité avec la loi, 
la qualité de l’air des écoles a été 
contrôlée par l’agence Qualiconsult. 
« Le rapport est bon par rapport au 
plomb, à l’arsenic et au mercure. Il 
n’y a pas de pollution de l’air pour 
les écoliers royannais », conclut Nelly 
Serre.  

  Nathalie Daury-Pain

Rentrée scolaire à Royan : effectifs stables  
et travaux d’investissement
Les quatre groupes scolaires de Royan ont accueilli plus de neuf-cent-dix élèves de la petite section au 
CM2. Cette rentrée est marquée par la création d’un self au réfectoire de Louis-Bouchet et une recherche 
de l’excellence dans les repas proposés aux enfants. Tour d’horizon avec Nelly Serre, adjointe aux affaires 
scolaires.

É C O L E S
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Le réfectoire de l’école élémentaire Louis-Bouchet a été transformé en self.  
Les grandes sections seront familiarisées avec le principe à la fin de l’année. 
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 Ce n’est pas un schéma 
révolutionnaire où on va 
inventer des choses, ça se 

fait déjà ailleurs », pose d’emblée 
Elie de Foucauld, qui dit simplement 
vouloir mettre le territoire face à 
ses contradictions en matière de 
tourisme, « On n’a rien inventé 
mais le Pays Royannais fonctionne 
depuis cinquante ans avec les 
mêmes recettes, ça ne fonctionne 
plus. Il faut sortir du schéma de 
l’hyper-saisonnalité. Aujourd’hui, la 
pleine saison, c’est trois semaines 
en août. Le balnéaire continuera 
encore d’attirer du monde, mais 
ça fait longtemps que les gens ne 
viennent plus seulement pour la 
plage, ils construisent leur séjour 
avant de venir et ils comparent les 
destinations. »

Un plan d’actions  
sur cinq à dix ans

Elie de Foucauld a présenté son 
plan d’actions aux élus de l’agglo-
mération lors de leur traditionnelle 
réunion de rentrée à La Palmyre, 
le 4 septembre. Un petit électro-
choc salvateur, selon Jean-Pierre 
Tallieu. « Pour l’instant les profes-
sionnels gagnent encore leur vie 
mais jusqu’à quand ? On est sur la 
pente descendante, on est en train 
de crever d’avoir passé des années 
à gérer juste des acquis qui sont de 
moins en moins acquis. Il faut bou-
ger ! », prévient-il, « Au niveau des 
élus locaux, je trouve qu’il n’y a pas 
encore assez d’esprit collectif. Il faut 
qu’on reste modeste, que chacun 
cesse de ramener les choses à sa 
commune pour penser à l’échelle du 
territoire, et que d’autres arrêtent de 
se poser en donneur de leçons qui 
ont tout vu, tout fait ».

Elie de Foucauld a prévu un plan d’ac-
tions sur cinq à dix ans, articulé en 
quatre grands axes de notions à amé-
liorer : la cohésion du territoire, l’iden-
tité de la villégiature, la qualité de vie 
et la performance économique, à tra-
vers l’accompagnement des acteurs 
du tourisme. Concernant la cohésion 
de territoire, le directeur de l’OTC veut 
rapprocher le bassin Seudre, la façade 
atlantique et le côté estuaire, entre 
lesquels il n’y a pas suffisamment 
d’interactions selon lui. Pour se faire, 
il veut « développer les mobilités », 
créer davantage de boucles cyclables, 
favoriser l’émergence de multi-ser-
vices vélos, mettre en place un plan 
de signalisation touristique ou encore 
créer un programme commun d’évé-
nements culturels et festifs, dont les 

dates seraient organisées pour ne pas 
se marcher dessus. 

Pour Elie de Foucauld, en matière 
d’événements, mieux vaut cibler la 
qualité que la quantité - le succès 
du Violon sur le Sable ou encore des 
expositions d’importance comme 
celle de Titouan Lamazou à la 
Maison des Douanes en sont selon 
lui les meilleurs exemples. L’OTC 
réfléchit notamment à la création 
d’événements d’envergure sur les 
ailes de saison, afin de rester attrac-
tif une majeure partie de l’année. « Il 
faut aussi redonner de l’identité au 
territoire en favorisant le nautisme, 
les sports de pleine nature et cer-
tains loisirs », estime-t-il.

Monter en gamme
Autre point d’importance à amé-
liorer : les lieux de villégiatures, à 
commencer par les meublés de tou-
risme. « Il en existe entre six à sept 
mille, dont trois-mille-cinq-cents 
seulement ont pignon sur rue et 
s’acquittent de la taxe de séjour. 
Pour les autres, on ignore tout de 
leur qualité de prestation ». Et c’est 
bien là que le bât blesse. Pour le 
directeur de l’OTC, la qualité glo-
bale de l’hébergement fait partie 
de la vitrine d’un territoire. « Depuis 
avril, on a lancé un club de parte-
naires pour aider les propriétaires 
de meublés de tourisme à monter 
en gamme. Depuis, on croule sous 
la demande », constate-t-il. 

L’OTC vise le millier de classements 
ou labellisations et autant de mon-
tées en gamme d’ici l’an prochain, 
et le recrutement de trois personnes 
supplémentaires pour épauler les 
cinq déjà à pied d’œuvre. Elie de 
Foucauld veut également amener 

les professionnels du tourisme à 
fidéliser les six-cents à sept-cents 
travailleurs estivaux : « Il faut arrêter 
d’envisager le saisonnier comme de 
la main d’œuvre de basse besogne 
et le voir comme un talent ». Entre 
autres mesures, il compte mettre 
en place une plateforme en ligne 
de rencontre entre employeurs et 
saisonniers en recherche. Et peu 
importe si le Département propose 
déjà ce genre de solutions… Autre 
casse-tête : résoudre la question 
récurrente de l’hébergement des 
saisonniers sur ce territoire au si cher 
immobilier. Le directeur a plusieurs 
pistes « à tester » : monter un cam-
ping de saisonniers, mettre à dispo-
sitions des sites dans les communes, 
occuper des meublés privés à petit 
prix ou encore inciter les employeurs 
à participer aux frais de logement. 

Elie de Foucauld estime notam-
ment nécessaire de créer de l’atta-
chement au Pays royannais chez les 
visiteurs : « Pour l’instant, le touriste 
d’ici consomme avec indifférence et 
s’en va. Mais il est en recherche des 
mêmes services que les habitants. Il 
faut donc améliorer la qualité de vie 
si on veut qu’il revienne », estime 
Elie de Foucauld. De nouvelles pis-
cines, une salle de spectacle multi-
média et un hôtel trois ou quatre 
étoiles seraient notamment les 
bienvenus. L’installation de l’Office 
de tourisme en front de mer sur le 
débarcadère de Royan en ferait éga-
lement partie.

Jean-Pierre Tallieu compte faire 
adopter ce schéma de développe-
ment touristique au plus vite, lors 
du conseil d’octobre de la CARA.  

  Anne-Lise Durif

« Sortir du schéma de l’hyper-saisonnalité  
du tourisme »
En cette rentrée, le directeur de l’office de tourisme communautaire Elie de Foucauld a présenté aux élus un 
schéma de développement touristique pour la décennie à venir. Objectif : sortir du marasme les acteurs de la 
première ressource économique du territoire.

R E N T R É E  P O L I T I Q U E  -  P A Y S  R O Y A N N A I S

©
 A

nn
e-

Li
se

 D
ur

if

Elie de Foucauld : « Ce n’est pas une action 
majeure qui va révolutionner le tourisme 

local mais le cumul d’une centaine  
de petites actions à mettre en place. »

Une loi d’août 2018 rend ce 
transfert de compétence 
obligatoire aux communautés 

d’agglomération (mais pas aux 
communautés de communes), 
qu’elles peuvent d’ores et déjà 
récupérer en cette rentrée si elles 
le souhaitent. Laquelle est définie 
comme telle : « Le service public 
administratif de gestion des eaux 
pluviales urbaines a pour principales 
missions de définir les éléments 
constitutifs du système de gestion 
des eaux pluviales urbaines (…) 

en concertation avec les autres 
services techniques avec lesquels 
il en partage l'usage (services EU, 
voirie, espaces verts). Et d'exploiter, 
entretenir, réhabiliter et développer 
ce système (installations et ouvrages 
servant à la collecte, au transport, 
au stockage et au traitement des 
eaux pluviales) ».  

Outre son organisation au sens 
technique et administratif, se pose 
la question des aménagements. La 
gestion des eaux pluviales impose 
de prendre en considération des 

éléments connexes : les aménage-
ments de voiries qui récupèrent 
l’eau (chaussées, aires de ruisselle-
ment, bacs de récupération, etc.), 
l’organisation de trames naturelles 
d’écoulement des eaux comme les 
espaces verts, la réduction des ruis-
sellements partant dans la nature 
avec un impact potentiel sur l’envi-
ronnement comme la qualité des 
eaux de baignade, sans oublier l’as-
pect zone inondable. Un état des 
lieux de ces zones doit donc être 
réalisé en premier lieu. Viendront 

ensuite d’éventuels travaux d’amé-
nagement. Il restera ensuite à 
intégrer cette gestion dans un 
modèle économique « vertueux », 
en limitant l’impact sur la facture 
du consommateur tout en finan-
çant des travaux potentiellement 
onéreux. Un challenge pour les col-
lectivités puisqu’il n’existe pas de 
budget spécifique à la gestion des 
eaux pluviales, et que celui-ci sera 
forcément alimenté par le budget 
général.  

  ALD

L’Agglo récupère la gestion du pluvial 
C’est le deuxième gros sujet de la rentrée pour les élus du pays royannais. La CARA va récupérer la compétence 
gestion des eaux pluviales le 1er janvier prochain. 

C O M P É T E N C E  O B L I G A T O I R E

www.royanatlantique.fr

Voilà un paysage que 
l’on ne s’attend pas 
à voir ici.

Trouver un abri, 
un espace de repos,

 inspire plus d’un séjour. 

D’une génération à 
l’autre, notre histoire 
se transmet. 

À l’heure où tout va vite, 
notre pays s’ajuste 

au souffle de la nature. 

Êtes-vous sûr 
de bien connaître

le pays
de royan ?
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Les commerçants ne se sont 
jamais résignés. Adelaïde 
Poupart, leur présidente l’a dit 

en préambule lors de l’inauguration 
de la nouvelle version du lieu :  
« Nous nous sommes mobilisés 
régulièrement avec des évènements 
mais il en fallait davantage. » 
Davantage pour attirer les clients 
qui désertaient ce petit marché de 
quartier pour céder à l’appel de sa 
majesté, le marché central. 

Pour réhabiliter le lieu, les com-
merçants ont reçu le soutien de 
la Ville bien sûr mais également 
celui de l’association des Amis 
du Parc et même de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie qui 
a réalisé enquêtes et sondages. 
« Ceux-ci ont démontré que le 
marché avait gardé son impor-
tance auprès de la clientèle, » 
reprend Adélaïde Poupart. « Cela 
nous a confortés dans notre certi-
tude de ne jamais abandonner. » 

Huit ans  
pour en venir à bout

Huit années ont été nécessaires 
pour aboutir à cette inaugura-
tion comme l’a rappelé Gérard 
Filoche, adjoint au maire investi 
dans le commerce et l’artisanat. « 

Le marché avait une configuration 
compliquée car une partie apparte-
nait à un privé et il a fallu patien-
ter puis négocier avec les ayants 
droits pour finalement l’acquérir 
pour la somme de quarante-cinq 
mille euros. »

C’est sur cette partie que les travaux 
se sont concentrés en « inventant » 
une nouvelle entrée. Initialement 
prévue pour faire l’objet d’une 
deuxième tranche de travaux, les 
Bâtiments de France ont donné 
l’accord pour la modification du 
bâtiment initial et que tout se fasse 
dans la foulée. Cette accélération 
providentielle a enchanté les com-
merçants, cela va sans dire. 

Une triple fonction
Œuvre de Marc Quentin, architecte 
de la Reconstruction, le bâtiment 
avait évidemment vieilli et trois-
cent-cinquante-mille euros ont été 
nécessaires pour un « retour aux 
fondamentaux » avec cette entrée 
plus lumineuse, refaire la toiture en 
terrasse, et remettre aux normes 
les chenaux, l’éclairage intérieur, 
les bancs et le sol.

Le fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le com-
merce (Fisac) a abondé à hauteur 

de soixante-deux mille euros pour 
soulager la commune. « Ce budget 
est finalement raisonnable pour 
un projet à échelle humaine, » 
a lancé le maire de Royan Patrick 
Marengo. « Il ne faut pas oublier 
qu’un marché à une triple fonc-
tion : sociale, économique et 
touristique. Sociale car c’est un 
lieu identifié où se retrouvent les 
riverains, économique car il faut 

bien que le commerce vive et tou-
ristique car c’est une forte attrac-
tivité pour la clientèle estivale. » 
Il faudra maintenant que les dix 
commerçants présents à l’année 
retrouvent leur fidèles chalands.  

  Nathalie Daury-Pain 

Le renouveau du marché du Parc de Royan
En déclin depuis des années, le marché du Parc a bénéficié de travaux conséquents destinés à lui redonner des 
couleurs et à attirer une clientèle plus importante. Les dix commerçants en attendent beaucoup. 

I N A U G U R A T I O N
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8 années ont été nécessaires pour aboutir à cette inauguration.
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La totalité des surveillants des 
plages se tenait en rang serré, 
jeudi 22 août dans les locaux 

techniques de la CARA pour entendre 
les remerciements de Didier Besson. Le 
vice-président en charge de la sécurité 
des biens et des personnes leur a tenu 
un discours de gratitude à l’instar de 
Jean-Pierre Tallieu, le président du 
Service départemental d’incendie et 
secours (SDIS 17) : « Grâce à vous 
tous, l’été s’est bien passé. Nous 
avons eu de bons retours sur votre 
gentillesse auprès de nos visiteurs. »

Deux décès ont été à déplorer sur 
les plages de Royan et de Saint-
Georges-de-Didonne. « Il s’agit de 
deux hommes âgés de 72 et 80 ans qui 
nageaient en dehors des zones de sur-
veillance, » relate Didier Besson. « L’un 
a été victime d’hydrocution et l’autre 
d’épuisement. Mais cela confirme que 
les plages urbaines sont dangereuses. 
Il y a beaucoup de monde, beaucoup 
de bruit et nous constatons parfois une 
baisse de vigilance de certains parents 
qui préfèrent regarder leurs portables 
que de surveiller leurs enfants. »

Des patrouilles de prévention
Les cent-quarante-cinq surveillants 
répartis sur les vingt-trois postes entre 

Meschers et La Tremblade sont interve-
nus un peu plus de mille-trois-cents fois 
pour de petits incidents. « Il y a eu 50% 
d’interventions en moins que l’année 
dernière par rapport à la baignade, » 
reprend Didier Besson. « Il faut dire que 
nous avons fait beaucoup de patrouilles 
de prévention à la Côte sauvage sur les 
zones en dehors des fanions bleus qui 
délimitent les parties surveillées. Si nous 
ne pouvons pas interdire la baignade, 

nous invitons les usagers à sortir de 
l’eau s’il y a du danger. » 

Quant à la fréquentation, Léna qui par-
ticipait à la surveillance de la plage 
du Pigeonnier pour la quatrième 
fois constate que « ce fut plus calme 
que les autres saisons mais le public 
familial de cette plage présentait 
une bonne réceptivité aux messages 
de prudence. » La jeune saisonnière 
ajoute avec une certaine malice, « ils 
ne nous croyaient pas quand on leur 
disait que la mer était à 22 degrés. 
Le ressenti est toujours trop froid ! » 

Quant à Raphaël qui effectuait sa 
première saison sur les plages de 
Saint-Georges-de-Didonne et de la 
Grande-Côte, il s’est amusé de la 
frayeur provoquée par les méduses,  
« ils les voyaient vraiment comme des 
monstres. »  

  Nathalie Daury-Pain

Surveillance des plages en Pays royannais,  
le bilan est bon
Les chiffres d’interventions de la saison sur les plages entre Meschers et La Tremblade sont stables. Les 
maîtres-nageurs sauveteurs ont été remerciés par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. 

S É C U R I T É
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145 saisonniers ont surveillé les plages du Pays royannais tout l’été. 

À LA RÉSIDENCE RETRAITE 
SUD SAINTONGE

à Saujon

Découvrez les courts séjours 
Pourquoi un court séjour à la Résidence Sud 
Saintonge ?
• Pour profiter quelques temps d’un environnement 

convivial et sécurisant, préservant de l’isolement social, 

• Pour permettre aux proches et aidants d’une personne 
âgée de s’absenter, en assurant une continuité de la 
prise en charge,

• Pour gérer en toute sécurité une sortie d’hospitalisation,

• Pour avoir le temps de réaliser des travaux de réfection 
ou d’adaptation du domicile.

À proximité du centre-ville de Saujon, l’Établissement 
bénéficie d’un environnement propice au bien-être des 
aînés que nous accueillons.

Un court séjour s’entend de quelques jours à quelques mois

Un court séjour chez nous, c’est :
• Un cadre de vie privilégié et chaleureux, alliant des 

animations et activités régulières pour échanger, se 
divertir et maintenir son autonomie,

• L’attention bienveillante de professionnels formés pour 
prendre soin de vous.

Visites 7 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous 
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Co r i n n e  M a c h a l a ,  l a 
principale du collège de 
Cozes, n’est pas peu fière 

des nouveaux aménagements de 
son établissement. « Ici, il y a un 
nouveau préau avec des casiers 
pour les élèves », montre-t-elle 
aux élus du Département venus 
en visite en cette rentrée, « et là, 
c’est le nouveau bureau pour le 
CPE et les surveillants, qui était très 
attendu ». La CPE Nathalie Papeau 

renchérit : « Il est plus grand et 
plus profond qu’avant, on peut 
désormais accueillir une famille 
entière avec une poussette, ce 
qui n’était pas possible avant ». 
L’établissement a également gagné 
des sanitaires et quelques salles 
de classes, dédiées notamment à 
l’informatique, à la technologie et 
aux arts plastiques.

Mais la cerise sur le gâteau pour le 
corps enseignant, c’est la réfection 
complète du CDI. « La refonte du 
collège a été l’occasion de créer 
un espace de galerie (20 m2 envi-
ron) pour exposer des œuvres », 
explique Laurent Schmidt. Ce 
professeur de Français a mis en 
place l’an dernier un programme 
d’animation culturelle, en parte-
nariat avec la FRAC et la DRAC. 
« On implique une classe de 3e 
pour organiser des expositions. 
On laisse les élèves choisir leurs 
œuvres, monter leur événement et 
communiquer dessus », explique 
l’enseignant. La galerie leur per-
met d’avoir un véritable espace de 
scénographie. 

Cette année, les jeunes ont 
l’opportunité d’aller choisir des 
œuvres dans le fonds de la FRAC 
pour leur première exposition. Les 
deux autres porteront sur les Arts 
appliqués et sur l’œuvre de l’artiste 
Yagui Druid. « C’est bien que la 
culture vienne à eux et qu’ils en 
soient partie prenante », se félicite 
la principale, « ça leur montre que, 
même éloignés des pôles culturels, 
ils ont droit à la même qualité d’ac-
cès à la culture qu’ailleurs.»

Mise en place  
des Cadets

En tout, 780 m2 de locaux ont 
été refaits et 850 m2 supplémen-
taires construits, pour 2,3 millions 
d’euros. 

A Cozes, le Département finance 
également de l’immatériel comme 
la mise en place des Cadets de 
la sécurité civile. « C’est un peu 
l'antichambre des jeunes sapeurs 

pompiers », explique leur réfé-
rent Sébastien Seguin, par ail-
leurs agent de maintenance dans 
l’établissement. 

Les Cadets sont initiés aux gestes 
de premiers secours et de sécu-
rité, comme les évacuations en cas 
d’incendie. Ils font notamment des 
rencontres avec des pompiers ou 
encore les sauveteurs de la SNSM. 
« En cas de danger, ils peuvent être 
un adjuvant auprès des personnels 
de l’établissement. Au-delà de cet 
aspect, c’est un véritable état d’es-
prit. Les Cadets portent des valeurs 

de camaraderie et de solidarité », 
explique leur responsable, « On en 
est déjà à la seconde promotion en 
cette rentrée ». 

Au départ à l’attention des 3e, les 
Cadets ont été ouverts il y a deux 
ans aux 4e, parrainés par les 3e. Le 
Département a voté cette année 
une aide de mille euros par collège 
accueillant des Cadets pour investir 
dans des uniformes.   

  Anne-Lise Durif

Collège : peau neuve pour la rentrée
A Cozes, les collégiens ont fait leur rentrée dans un établissement refait à neuf et partiellement agrandi. 

É D U C A T I O N  N A T I O N A L E
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rentrée, les 51 collèges publics du 
Département gagnent 256 élèves  
de plus que l’an dernier, pendant que  
les primaires perdent 600 écoliers, 
engendrant la fermeture de 31 classes  
et 1 école sur le département  
(lire notre édition de mai 2019). 
Une baisse de moins de 10% des effectifs 
totaux du 1er degré, assure l’Inspectrice 
d’académie Annick Baillou, mais qui 
devrait se traduire à long terme sur  
ceux du collège, à partir de 2022. 
D’ici là, les prévisions démographiques 
laissent envisager des effectifs stabilisés  
en collège, même s’ils baissent légère-
ment depuis quelques années.  
« On est retombé au niveau des effectifs 
de 2007/2008, avec 25 589 collégiens »,  
explique Brigitte Rokvam, la vice- 
présidente en charge des affaires  
scolaires au Département. 
Au vu de cette évolution, le Département 
et l’Académie s’attendent à perdre un 
millier d’élèves d’ici dix ans. Malgré des 
prévisions pessimistes, le Département 
continue d’investir dans ses établisse-
ments : le fonds de dotation représentait 
un peu plus de 5,4 millions d’euros en 
2018, et une enveloppe de 13,2 millions 
a été prévue pour divers travaux en 
2019, des grosses réparations à  
l’équipement en matériel, en passant  
par la construction de bâtiments. 
Le Département a notamment investi 
dans la restructuration de la demi-pension 
au collège de La Tremblade, pour 1,2 
million d’euros, et dans la rénovation des 
sanitaires au collège Emile-Zola à Royan 
pour 58 000 €.

Les travaux du collège ont commencé en août 2018.

20 bis route des Écluses 17600 SAUJON | 06 86 54 38 55 | feralinox@orange.fr

S.NFERALINOX

POUR CONNAÎTRE VOS DROITS ET POUVOIR EN BÉNÉFICIER :
Contactez-nous ! 05 46 22 74 46

 

ISOLATION DES COMBLES

BEL’HABITAT 17
17570 LES MATHES

ENTREPRISE AGRÉÉE

à

PROPRIÉTAIRES, LOCATAIRES, 
résidences principales ou secondaires,

tout le monde a droit aux primes énergie !

www.belhabitat17.fr • contact@belhabitat17.fr
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Les transports régionaux,
c’est du temps libre en plus.

Et vous, que faites-vous pendant vos trajets ?
#MoiDansMonTransport

Postez votre photo sur Instagram et participez au concours de like.

En CAR ou en TER, trouvez l’abonnement qui vous convient.

transports.nouvelle-aquitaine.fr

La Région vous transporte
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Le Département n’avait pas 
lésiné sur les invitations. Le 
mercredi 28 août, un aréopage 

d’élus du Pays royannais et au-delà 
s’était donné rendez-vous au Parc 
de l’Estuaire pour découvrir les 
nouveaux aménagements de ce Pôle-
Nature qui travaille à la découverte 
de l’embouchure de l’estuaire auprès 
du grand public et des scolaires et 
qui a ouvert ses portes en juin 2005. 
« Quatorze ans après, le site avait 
besoin d’un bon rafraichissement, 
» explique Marie-Pierre Quentin, 
conseillère départementale en charge 
du projet. « Nous voulions accentuer 
le côté nature et créer une autre 
ambiance qui servira également de 
vitrine aux produits régionaux. » 

Ainsi, l’entrée du site est désormais 
« bardée » de bois et l’accueil et la 
boutique ont été transférés dans une 
maison forestière. Exit l’ancien musée 
interactif qui avait fait les beaux jours 
des familles en quête de connais-
sance de l’estuaire. Il fait place à 
une nouvelle exposition muséogra-
phique « Lumières d’estuaire » où 
l’on peut retrouver des maquettes du 
phare de Cordouan réalisés dans les 
années 90 par des apprentis tailleurs 
de pierre du lycée de l’Atlantique. La 

découverte de la biodiversité du site 
qui est la vocation première de ce 
Pôle-Nature y est expliquée. Enfin, le 
salon de thé situé dans la villa prin-
cipale a été entièrement repensé par 
la décoratrice Florence Deau dans 
un esprit années 60, date d’origine 
du bâtiment. Cette villa privée avait 
été rachetée en 1996 par le Conseil 
départemental présidée par Claude 
Belot à l’époque. « Nous pouvons 
recevoir toutes sortes de publics dans 
cet endroit, » reprend Marie-Pierre 
Quentin. « C’est un lieu apaisant qui 
accueille les visiteurs bien sûr mais 
qui peut aussi être investi par les 
entreprises. » 

Des boucles de randonnées  
sur le site de Suzac

Quatre mois de travaux et deux-cent-
soixante-cinq mille euros ont été 
nécessaires pour ces nouveaux aména-
gements qui représentent la première 
tranche d’un vaste programme de 
valorisation de la forêt de Suzac, porte 
de l’estuaire de la Gironde. Le calen-
drier d’ici à 2023 prévoit en 2020, la 
création d’un jeu d’évasion grandeur 
nature sur le thème du phare de 
Cordouan, l’installation d’un espace 
de relaxation dans l’une des maisons 
forestières du Parc et la réalisation de 
deux boucles de randonnée sur le site 
de Suzac. Sur la période 2021-2023, 

les travaux se poursuivront au Parc 
de l’Estuaire, une voie douce sera 
aménagée sur la RD 25 entre l’accro-
branche et le restaurant « La Crique », 
un réseau de boucles de randonnées 
pédestres et cyclables sera finalisé et 
une offre de transports touristiques 
sera mise en œuvre.  

  Nathalie Daury-Pain

Le nouveau visage du Parc de l’Estuaire
Le Département a dévoilé les nouveaux aménagements du Pôle-Nature de Saint-Georges-de-Didonne. Les 
travaux achevés juste avant l’été rentrent dans un vaste programme de valorisation du Parc de l’Estuaire et 
du site de la forêt de Suzac qui verra sa finalisation en 2023.

A M É N A G E M E N T S
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A noter :  Pendant les journées du 
Patrimoine, les 21 et 22 septembre, une 
visite libre et gratuite de la tour de guet et 
de l’exposition « Lumière d’estuaire » sera 
proposée. 
www.leparcdelestuaire.com

Elus, responsables d’associations, artistes, ils étaient nombreux  
pour cette inauguration officielle. 

Marie-Pierre Quentin, conseillère départementale et Jean-Pierre 
Tallieu, président de la CARA dans le salon nouvelle génération. 
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Pendant cette semaine, les 
établissements du territoire 
sont invités à mobiliser un 

maximum de leurs salariés à 
venir au travail autrement que 
« seul dans une voiture ». Il 
s’agit d’utiliser tous les autres 
moyens que celui-ci : vélo, bien 
sûr, trottinette, pourquoi pas, 
marche, si c’est possible, ou 
encore covoiturage. Tous les 
moyens sont bons pour relever 
le défi. Objectif ? Promouvoir les 
alternatives à la « voiture-solo » 
dans le trajet quotidien maison / 
travail, qui impacte lourdement 
l’environnement et le portefeuille. 

Défi & convivialité

L’an dernier le challenge a mobilisé 
17 établissements de toutes tailles, 
avec 176 salariés compétiteurs. Les 
participants sont unanimes : ce 
challenge apporte des moments de 
convivialité, et motive les salariés 
à découvrir d’autres moyens que 
la voiture solo pour se rendre au 
travail. 

Les lauréats 2018 étant, pour la 
catégorie de 100 à 499 salariés, 
la Mairie de Saint-Pierre d’Olé-
ron ainsi que la Communauté de 
Communes île d’Oléron (qui a reçut 
le prix d’exemplarité avec 42% de 
participation). 

La catégorie de 20 à 99 salariés a 
récompensé la Ferme Marine du 

Douhet, avec 43% de participation 
et enfin, dans la catégorie de moins 
de 20 salariés, la Banque Populaire 
de Saint-Pierre a fait un sans faute 
avec 100% de participation !

S’inscrire

Pour inscrire son établissement 
au challenge 2019, il suffit de se 

rendre sur le site internet dédié, 
www.challengedelamobilite.com. 
C’est simple, gratuit et sans obli-
gation de résultat. Ensuite, reste 
à mobiliser les collègues avec les 
outils de communication fournis 
dans l’établissement. 

Puis, une fois sensibilisés, les par-
ticipants trouvent ensemble les 
solutions pour se rendre au tra-
vail autrement que seul en voiture, 
sans oublier d’enregistrer leurs 
trajets. 

Sur le site, sur l’application mobile 
ou encore via des bulletins de 
participations à télécharger sur 
le site.  

  Sylvie-Carole Sauvion

Challenge de la mobilité 2019, les Oléronais sont 
invités à rejoindre le défi !
Crée en 2011, organisé par L’ADEME & le Club de la Mobilité Nouvelle Aquitaine, le challenge de la mobilité 
touche une vingtaine d’agglomérations de Nouvelle-Aquitaine, et douze en Pays de Loire. Inséré dans le cadre 
de la démarche Territoire à Énergie Positive, il aura lieu sur Oléron pour la troisième année consécutive durant 
la semaine européenne de la mobilité.

S E M A I N E  E U R O P É E N N E  D E  L A  M O B I L I T É  -  1 6  A U  2 2  S E P T E M B R E
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Lors du challenge de la mobilité 2018, la mairie de Saint-Pierre d’Oléron  
s’est fait remarquer avec une jolie participation de ses employés, soit 27%.

RÉF. 3147 RÉF. 3142

SainT-TROJAN les bains . . . . . . .221 550 € 

CENTRE BOURG
▼ 4 pièces - 100 m2 

Maison de pays élevée sur deux niveaux située 
dans le centre du village offrant : un séjour 
cheminée, une cuisine aménagée, une salle 
de bains, WC séparé. À l’étage : un palier, 
3 chambres, WC. 
Une cour close, une cave,une place de 
stationnement.
Honoraires à la charge de l’acquéreur : 
11550 € - 5,50% → Net vendeur : 210 000 €
Bien soumis à la copropriété : NON

le château d’oléron  . . . . . . . . .  376 200 €
BELLE PROPRIÉTÉ AU CALME
▼ 4 pièces - 105 m2 - Terrain 1200 m2

Maison de plain pied rénovée avec goût d’une 
superfi cie d’environ 105 m2 comprenant : 
un salon salle à manger avec cuisine ouverte 
d’environ 60 m2, un dégagement desservant 
3 belles chambres, une salle d’eau, WC séparé. 
Un patio avec store banne, un grand garage, 
deux chalets bois et une serre sur magnique 
jardin clos d’environ 1200 m2.

CLASSE ÉNERGIE   231 à 330       E CLASSE ÉNERGIE  231 à 330        E     260 240

Plus d’infos au CDCIO :
05 46 47 16 26 // 05 46 47 24 68
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Dans le système actuel, chaque 
usager paye une redevance au 
montant forfaitaire. A partir 

de 2022, la redevance incitative 
introduira une variable dans le 
montant final. 

L’usager paiera un abonnement de 
base incluant l’accès à la déchèterie, 
l’enlèvement des déchets recyclable 
(bac jaune) et 16 levées par an pour 
les ordures ménagères (bac vert). 
Au-delà de ces 16 levées, l’usager 
paiera un montant supplémentaire 
pour chaque levée de bac. Dans 
un souci d’équité, savoir que la 
taille des bacs verts sera adaptée 
à la composition réelle de chaque 
foyer. Pour informer et répondre 
aux questions des oléronais, des 
réunions publiques d’information se 
tiendront en septembre et octobre 
dans différentes les communes de 
l’île d’Oléron.

Développer le compostage  
& diminuer la facture

« Pour les usagers, » explique 
Marianne Girard, responsable du 
service déchets de la Communauté 
de Communes île d’Oléron,« en 
terme de changement, c’est l’indi-
vidualisation de la production de 
déchets. C'est-à-dire que chacun 
aura un système, soit sur le bac, 
soit par un badge, qui lui permettra 
d’être identifié comme étant le pro-
ducteur de telle quantité de déchets. 
L’objectif de la redevance incitative 
est de faire baisser la quantité d’or-
dures ménagères, au profit du tri 

et du compostage. » Déjà proposés 
gratuitement aux oléronais depuis 
janvier 2019, des composteurs de 
quartier seront également disposés 
dans les différentes communes de 
l’île afin de permettre aux usagers 
n’ayant pas de jardin de pouvoir 
tout de même en bénéficier. Trier 
et composter, pour produire moins 
de déchets. Et donc, aussi, payer 
moins. Au sujet de la facture finale, il 
s’agit de précisément la faire baisser, 
comme le souligne Marianne Girard. 
« Aujourd’hui, tout le monde paye 
pareil, sauf les personnes seules. 
Demain, avec la mise en place de 
la redevance incitative, il existera 

3 forfaits de base : les personnes 
seules, les foyers jusqu’à quatre 
personnes, et les familles de cinq 
personnes et plus. Chaque taille de 
bac sera adaptée à la composition 
du foyer, il est important de bien le 
souligner. »

Réunions publiques 
d’information

Dès avril 2020, des agents de la 
CDCIO se déplaceront dans chaque 
foyer pour expliquer ce nouveau sys-
tème et équiper les bacs de puces 
électroniques. Si les bacs verts ne 
sont plus adaptés en termes de 
taille, ils seront remplacés par un bac 
en correspondance avec le nombre 
de personnes composant ce foyer. 
De plus, des réunions publiques 
d’information auront lieu en sep-
tembre / octobre. Elles se tien-
dront toutes de 18h30 à 20h30. 
Le 16 septembre à la Brée, le 17 
à Grand-Village, le 19 au Château 
d’Oléron, le 23 à Saint-Georges, 
le 24 à Saint-Denis, le 26 à Dolus, 
le 1er octobre à Saint-Trojan et le 3 
octobre à Saint-Pierre. Les usagers 
ayant des questions sont invités à 
venir les y poser.  

  Sylvie-Carole Sauvion

Ordures ménagères : vers la redevance incitative  
sur Oléron en 2022
En 2022 sur Oléron sera mise en place la redevance incitative. Une décision prise par les élus oléronais en 
janvier 2019, afin de répondre à un quadruple objectif : responsabiliser chaque usager, favoriser le recyclage, 
optimiser le service en l’adaptant aux besoins réels, et enfin, anticiper la forte hausse de la taxe générale sur 
les activités polluantes (TGAP) prévue d’ici 2025.

G E S T I O N  D E S  D É C H E T S  E T  É C O L O G I E
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Gratuit et ouvert à tous, le club Zéro déchet IO propose toute l’année  
des ateliers organisés autour du recyclage, de la récupération,  

et des moyens possibles pour produire moins de déchets.

RMØ à la Hune est une publication gratuite éditée par Rhéa Marketing : 183 rue des Gros Peux - 17940 Rivedoux-Plage / Tél. 05 46 00 09 19 
Mobile. 06 71 42 87 88 / Mail : moalahune@rheamarketing.fr
Ce journal vous est offert par les Annonceurs, nous les en remercions vivement. Il est mis à votre disposition par tous les commerçants et lieux qui 
le souhaitent, merci à eux.

Directrice de la Publication : Nathalie Vauchez / Maquette : RC2C  / Mise en page  : Nathalie Louvet : contact@nathalielouvet.fr / Rédaction, photos  : Élise 
Battut, Aurélie Cornec, Nathalie Daury, Anne-Lise Durif, Sylvie-Carole Sauvion, Nathalie Vauchez, DR, sauf mention expresse / Dessins : Philippe Barussaud / 
Régie publicitaire : Rhéa Marketing : 05 46 00 09 19 – Marennes-Oléron  : Anne Brachet : 06 14 29 46 59 - annebrachet@rheamarketing.fr / Pays royannais : 
Frédéric Delantes : 06 25 16 40 18 - fredericdelantes@rheamarketing.fr / Imprimeur : Imprimerie Rochelaise / N° ISSN 2558 - 0418 - PEFC 10-31-1240

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

Envoyez-nous vos informations, actualités, idées sur moalahune@rheamarketing.fr - Tél : 05 46 00 09 19

Déjà 3 boucheries
en 3 ans

en Charente-Maritime !

et Tous les 
mercredis 

steak haché 
à 6,93 €/KG

votre boucherie 

à Saint-Pierre !
Venez decouvrir

ROCHEFORT
56 av. du 

11 Novembre 1918
05 46 88 04 85

ROYAN 
143 av. de Rochefort
05 46 85 09 75
SAINT-PIERRE

42 av. du Gal Leclerc
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Côté mobilisation, les jeunes 
d’Oléron ne sont pas en reste. 
Pour preuves parmi les actions 

et réalisations présentées, un voyage 
à vélo jusqu’au Futuroscope, la 
réalisation d’un poulailler solaire avec 
le collège de Saint-Pierre d’Oléron 
ou encore les écoliers du cours 
élémentaire de La Brée-les-Bains et 
Saint-Denis d’Oléron qui ont monté 
une véritable Aire Marine Éducative. 
Pour (re) découvrir l’ensemble des 
actions et projets du territoire, la 
journée du 14 septembre nous 
proposera de nombreux ateliers 
originaux et pédagogiques, des jeux, 
des animations. Le tout dans une 
ambiance théâtralisée, ponctuée de 
démonstrations d’Art de Rue !

Spectacles & manège

Mise à contribution, la Compagnie Aire 
de Cirque proposera deux spectacles : 
Acrobaties et pitreries autour du cycle, 
performance assurée par Cyril Choyé, 
qui a une façon bien à lui de se tenir 
à vélo. 11h30 et 15h30. Puis, à 16h30, 
Maldemer le Pirate, conte musical 
autour d’un pirate… peureux ! Tout 
au long de la journée, le Manège éco-
citoyen de Tandem Production invite 
petits et grands à découvrir un drôle 
de manège à mobilité… musculaire ! 

Ici, on pédale pour actionner le pla-
teau, et on gagne sa place en répon-
dant à des questions liées à l’écologie.

Ateliers

Le vélo est à l’honneur avec des stands 
qui lui seront consacrés. Le moment 
idéal pour découvrir de drôles de 
bécanes ou encore faire réparer la 
sienne… Défis scientifiques avec le 
Science Tour proposé par l’association 
Les Petits Débrouillards. Présence éga-
lement de stands concernant l’adap-
tation du littoral au changement 

climatique, et d’ateliers, dont celui  
proposé par Oléron Zéro déchets : 
transformations et détournement 
d’objets, fabrication de cosmétiques 
et produits ménagers naturels, avec 
une fabrication de lessive maison à 
13h, 15h et 17h. Attention places limi-
tées, s’inscrire à l’arrivée. Compostage 
& Aménagements pour insectes et 
petits animaux animé par Les Sorties 
de la Renarde, qui proposera de repar-
tir avec des graines de fleurs melli-
fères, pour favoriser l’accueil de la 
biodiversité.

Enfants & biodiversité
Les enfants ne sont pas oubliés avec, 
à leur intention, parcours pédago-
gique, livrets-jeux, espace lecture 
et coloriage ainsi que de nombreux 
jeux d’extérieur. Également un atelier 
éco-matériaux. Animé par la peintre 
décoratrice Aurélie Gonet, il permet de 
participer à la réalisation et à la cuis-
son d’une peinture naturelle à l’ocre, 
et de repartir avec sa maisonnette en 
bois, personnalisée aux couleurs oléro-
naises. Vous avez des huiles usagées ? 
N’hésitez pas à les apporter au stand 
Roule ma frite 17, qui proposera une 
rétrospective du cycle de vie de ce 
déchet avec, en prime, un jeu « Huile 
de palme, où te caches-tu ? » Sans 
oublier la présence des techniciens de 
l’Espace Info Energie qui répondront 
à toutes nos questions sur le solaire. 
Sans oublier les stands pour découvrir 
les espèces emblématiques et com-
prendre la nécessité de les préserver.  

  Sylvie-Carole Sauvion

Oléron Durable Festival, 3e édition : Roulez Jeunesse !
Le 14 septembre, de 10h à 18h, le Festival Oléron Durable se tiendra à la maison éco-paysanne de Grand-
Village. Quatre mots clés : Énergie, Zéro déchet, Mobilité, Nature. Avec, cette année, au cœur du programme : 
la jeunesse. Un choix impulsé en écho à la jeune militante suédoise Greta Thunberg.

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  &  C O N V I V I A L I T É
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Oléron Durable Festival,  
samedi 14 septembre, 10h-18h, Maison 
Eco-paysanne, 7 Boulevard de la Plage, 
17370 Le grand-Village-Plage.  
05 46 85 56 45. Entrée libre et gratuite.

Posées le 20 août dernier dans le cadre de la rénovation des bâtiments traditionnels, 
les portes seront peintes (en peinture naturelle) lors de la journée  

du 14 septembre par le public souhaitant y participer

Un Atelier à votre Service
Sarl ANTHONY HAYE

-
10 rue Lafayette

LE CHÂTEAU D’OLÉRON
-

05 46 75 08 38
www.electromenager-oleron.fr

ÉLECTROMÉNAGER
TÉLÉVISION

ANTENNE
VENTE ET RÉPARATION

Aux caprices du Château  
Placette Chanzy (plein centre ville) 
Ouvert tous les jours du lundi 
au samedi de 8h à 13h. 
Le mercredi : ouvert de 8h à 13h 
et de 16h à 19h.
Tél. 05 46 36 21 73

Aux caprices du Viaduc 
4 avenue de la Beaucoursière 
(au pied du pont, côté Ile d’Oléron)
Ouvert tous les jours du lundi 
au samedi de 7h30 à 14h 
et de 17h à 19h30.
Tél. 05 46 76 08 74

TOUS NOS PRODUITS SONT FAIT MAISON
SALON DE THÉ ET SNACKING SUR PLACE

17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON

Distributeur de baguettes 24h/24h - 7J/7

Salon du Bien-être
Venez passer un agréable moment au Salon du bien-être 
le  21 et 22 septembre,  à la salle polyvalente de Marennes, 
de 10h à 18h. Tout au long du week-end des conférences 
et ateliers gratuits (programme sur la page facebook salon du bien-
être 17). 50 exposants seront présents pour vous  renseigner 
sur différentes méthodes de bien-être. 
• Entrée du salon gratuite, petite restauration sur place.

Contact : Nathalie Richard - Tél : 06 04 08 63 73
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En 2014, Stéphane Loth a été 
élu maire de Talmont-sur-
Gironde, l'un des piliers du 

tourisme en Charente-Maritime. 
« Mon engagement a été double 
puisque j 'ai  souhaité créer 
l’association des maires ruraux de 
Charente-Maritime qui a vu le jour 
en 2015. Notre commune étant 
rurale, il m'apparaissait essentiel 
de défendre notre statut qui a mon 
sens risque de disparaître au vu de sa 
démographie » assure l'édile. Selon 
lui, ce village atypique, troisième 
site le plus visité du département, 
méritait les plus hautes distinctions.

De multiples engagements
« Nommé à la vice-présidence des 
plus beaux villages de France en 
charge de la notoriété, j'ai égale-
ment souhaité en 2015 posséder la 
marque « petite cité de caractère » 
ainsi que le label « terre saine » en 
limitant les pesticides sur notre ter-
ritoire ». La commune a également 
obtenu deux fleurs dans le cadre des 
« villages fleuris ». 

L'élu est aussi engagé dans le pro-
gramme des « Villages de pierres et 
d'eau » en tant que secrétaire. « Mon 
engagement était donc double : faire 
que notre commune soit le fer de 
lance d'une fréquentation toujours 
en évolution, passant de 74 000 véhi-
cules en 2013 à 130 000 aujourd’hui 
et offrir un meilleur accueil aux visi-
teurs en termes d'entretien, d'infor-
mation, d'aménagement, de sécurité 
et de stationnement ».

Quel bilan  
pour le mandat écoulé ?

« Mes promesses de campagne ont 
toutes été respectées. L'une d'elles : 
les remparts, l'un des combats 
majeurs de mon élection, a malheu-
reusement subi des lenteurs admi-
nistratives, au vu de sa complexité ».

L'actuel maire a créé un office de 
tourisme avec deux postes d'agents 

touristiques ainsi qu'un relais postal 
et un poste de cantonnier à l'année. 
Il souligne que sa commune de 
moins de cent habitants ne compte 
que sept conseillers, « ce qui rend la 
tâche encore plus difficile pour sa 
gestion ». 

C'est dans ce contexte que l'élu a 
choisi d'adapter son activité profes-
sionnelle « pour assurer pleinement 
la charge qui m'incombe en tant que 
maire ». 

Activer les travaux  
des remparts

Pour cette nouvelle mandature, 
Stéphane Loth souhaite poursuivre 
ce qu'il a insufflé depuis son élection 
en 2014 en rajeunissant son équipe 
municipale, en poursuivant son com-
bat pour l'environnement du bocage 
de Talmont, avec une réintroduction 
d'animaux et en faisant revivre le 
marais humide.

Il ambitionne par ailleurs de créer 
un véritable label des produits de 
Talmont-sur-Gironde, de maintenir 
la continuité de la gestion du parking 

par la commune seule ou encore 
de remettre en état le presbytère 
de l'ancienne école et les bâtiments 
municipaux. 

Le candidat tend par ailleurs à 
« prendre la première place du clas-
sement des sites les plus visités du 
département, mais surtout activer 
au plus vite le début des travaux, 
pour un montant de plus d’un mil-
lion et demi d’euros, de nos remparts 
après l'étude du Département et de 
la Région ». 

Il souhaite également « poursuivre 
mon engagement pour les conditions 
de vie de mes administrés, notam-
ment dans les services de proximité, 
services à la personne et médicaux, 
dans l'entretien et dans les domaines 
de réception numérique ». L'enjeu 
consiste ainsi à « protéger l'une des 
plus petites communes du dépar-
tement, la laisser poursuivre son 
autonomie à l'heure du projet des 
communes nouvelles [le Parlement a 
adopté le 24 juillet dernier la propo-
sition de loi visant à adapter l'organi-
sation des communes nouvelles, ces 

collectivités territoriales dans laquelle 
ont fusionné des petites communes, 
NDLR] ». 

Le candidat à sa propre succession 
assure qu'il poursuivra le travail 
engagé depuis 2017 concernant le 
réaménagement du centre bourg, 
pour un montant estimé à trois-cent 
mille euros, et pour répondre au plus 
vite au problème des eaux pluviales. 

Enfin, les travaux de voirie déjà 
démarrés sur le Caillaud se poursui-
vront sous ce potentiel deuxième 
mandat, « en favorisant les liaisons 
douces, pour répondre concrètement 
au problème d'envasement sur notre 
baie ». Si de nombreux projets sont 
inscrits dans ce programme dense, 
ils s'inscrivent dans la continuité de 
ce qui a été engagé au cours de sa 
première mandature, « car six ans 
c'est court » soulève Stéphane Loth. 
« C'est pourquoi il est nécessaire pour 
moi de poursuivre mon engagement 
entier et entièrement dévoué pour les 
Talmonais et pour ma commune », 
conclut-t-il.  

  Aurélie Cornec

« Protéger l'une des plus petites communes  
du département »
L'actuel maire de Talmont-sur-Gironde Stéphane Loth est candidat pour les prochaines élections municipales. 
Le point sur son programme et ses ambitions pour cette commune de moins de cent habitants et qui compte 
parmi les sites les plus visités du département.

C A M P A G N E  D E S  M U N I C I P A L E S  D E  M A R S  2 0 2 0
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Stéphane Loth, conseiller communautaire 
de la Communauté d'Agglomération 

Royan Atlantique (CARA) et maire  
de Talmont-sur-Gironde, candidat  

à sa propre succession.

POÊLES À GRANULÉS 
« SILENCIEUX », BOIS ET MIXTE
83 av. d’Aunis - Tonnay Charente

05 16 35 84 93
rikashoprochefort@outlook.fr

shop

UNE PALETTE DE GRANULÉS
OFFERTE. 

VISITE TECHNIQUE GRATUITE 
À DOMICILE

Voir tous les modèles en magasin, 
dont certains en fonctionnement.

Z.A. LES CHAMPS BREUILLET 
17600 CORME ROYAL
05 46 93 22 85
www.leda-inox .fr
contact@leda-inox.fr

100%sur mesureToutes fabrications en inoxToutes fabrications en inox

Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais 

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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Le musée de Royan propose de 
suivre une conférence sur l’histoire 
des jeux par Lucie Blanchard. Du 
Moyen Age à nos jours, rétrospec-
tive des fêtes et jeux : on découvre 
que colin-maillard, les jeux de balle, 
les dés, les cartes et les échecs sont 
déjà pratiqués à l'époque médié-
vale. Samedi 21 septembre à 14h30. 
Gratuit sur réservation car le nombre 
de places est limité. Toujours au 
musée, le groupe Pharmaswing inter-
prétera à sa manière des standards 
du jazz à la bossa nova en passant 
par la variété française de l’époque 
des Trente Glorieuses dimanche  
22 septembre à 16h30. Gratuit. Sur 
réservation au 05 46 39 85 96.

Saint-Georges-de-Didonne se 
visitera à vélo. La balade évoquera 
l’histoire des pilotes de la Gironde, 
le temple protestant, le cimetière, le 
port et son phare mais aussi toute 
l’histoire de la mode des bains de 
mer. Samedi 21 septembre entre 
10h et 12h. Départ du Front de mer. 
Gratuit. 05 46 08 21 00.

A Saint-Palais-sur-Mer, il sera 
possible de faire une visite guidée 
nocturne d’un bunker de comman-
dement allemand. Il s’agit d’un 
des rares vestiges des fortifications 
érigées dans la poche de Royan 
pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Samedi 21 septembre entre 
21h à 22h30. 2 € et gratuit pour les 
moins de 12 ans. Réservations au  
06 13 42 55 55. 

La commune de La Tremblade 
propose la visite d’un sloop ostréi-
cole de 1936, l’Espiègle et toute 
l’épopée de sa remise en état. 
Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre de 10h à 18h. Gratuit. Port 
de La Tremblade, rue de la Résinerie. 
06 59 57 70 79. 

Aux Mathes, les journées du 
Patrimoine sont l’occasion de visi-
ter le phare de la Coubre. 300 
marches à gravir pour découvrir un 

panorama imprenable sur la Côte 
Sauvage, l’estuaire de la Gironde et 
l’île d’Oléron. Samedi 21 septembre 
et dimanche 22 septembre de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h. Gratuit. 
05 46 06 26 42. 

Depuis Saujon, faites un voyage 
dans le Train des Mouettes qui cir-
cule entre Saujon et La Tremblade 
dans la plus ancienne locomotive à 
vapeur de sa catégorie encore en 
circulation en France. Samedi 21 et 

dimanche 22 septembre entre 10h 
et 19h depuis la gare touristique de 
Saujon, 3 chemin vert. Tarif préfé-
rentiel. 05 46 05 37 64. 

A Vaux-sur-Mer, c’est l’exposition 
« Images de femmes dans l’art 
roman en Poitou-Charentes » 
qui fera l’évènement. Le thème de 
la figure féminine permet d’abor-
der le rôle de la représentation 
humaine dans les monuments de 
ce style présents en nombre dans la 
région. Vendredi 20 septembre de 
9h à 18h et samedi 21 septembre 
de 9h à 13h30. Gratuit. Galerie 
Saint-Etienne. 

Mornac-sur-Seudre, labellisé Plus 
Beaux Village de France se visitera. 
Son église romane, ses venelles, ses 
halles, son port : on se laisse racon-
ter l’histoire en flânant samedi 21 
septembre entre 14h et 15h. Gratuit. 
05 46 02 89 87. 

A Meschers, les grottes du 
Régulus, un must de la région, se 
visiteront gratuitement samedi 21 
septembre entre 10h et 17h30 et 
entre 20 et 22 heures. Dimanche 
22 septembre entre 10h et 17h30.  
05 46 02 55 36.  

  Informations recueillies par 
Nathalie Daury Pain

Du côté d’Oléron, le Fort Louvois 
se visitera (contre 2 €), samedi 21 de 
10h à 17h avec, en marée haute, 
une navette toutes les 15 minutes 
au départ du port. Durant tout le 
week-end, l’entrée du Marais aux 
oiseaux sera gratuite, avec des 
visites guidées à 14h30 & à 16h30. 
Le Moulin de la Brée présentera 
son projet de réhabilitation avec 
des visites commentées gratuites à 
14h, 15h, 16h et 17h. Sans oublier 
les animations pour enfants avec 
coin lecture, fabrication de petits 
moulins à vents, mouture, etc.  
Entrée libre également à la Maison 
Eco-Paysanne de Grand Village, 
avec entres autres animations, un 
atelier sur l’utilisation des plantes 
aromatiques et médicinales du jar-
din, le samedi en continu de 14h 
à 18h. Idem pour l’écomusée du 

Port des Salines qui proposera itou 
des visites commentées gratuites 
du marais salant, samedi à 11h et 
15h30, puis dimanche à 15h30. A 
Brouage, la Place Forte livrera ses 
secrets lors visites guidées gratuites. 
RV sous la Porte Royale, à l’entrée 
Nord de Brouage. A Saint-Just-Luzac, 

Le Moulin des Loges proposera des 
visites guidées contre 3 €, à 15h, 
16h et 17h. Les visites libres seront 
gratuites à 14h30, 15h30 et 16h30. 
Enfin, dimanche 22 du côté de 
Saint-Georges d’Oléron, démons-
tration du Four de Chaucre de 15h 
à 18h, et exposition, avec projection 

du montage Vidéo Club autour du 
bâti Oléronais et des monuments de 
Saint-Georges. Place de l’église, rue 
des dames, de 9h30 à 19h. Entrée 
libre et gratuite. (Lire aussi en bas 
page 19)  

  Sylvie-Carole Sauvion

Journées du Patrimoine en pays Marennes-Oléron
Cette année, la 36e édition des journées européennes du patrimoine aura pour thème « Arts et divertissement ». 
L’occasion, pour les douze millions de participants annuels, de découvrir des lieux consacrés, dédiés à l’art & 
au patrimoine.

A N I M A T I O N S  -  2 1  &  2 2  S E P T E M B R E 

Journées du Patrimoine en Pays royannais. Florilège
Ces journées du Patrimoine seront l’occasion de découvrir l’histoire des casinos de Royan du premier casino 
de Foncillon qui ouvrit ses portes en 1842 au casino municipal en passant par le seul survivant : le sporting de 
Pontaillac. C’est devant celui-ci que le rendez-vous est donné pour une visite gratuite samedi 21 septembre 
entre 16h et 16h40. 

A N I M A T I O N S  -  2 1  &  2 2  S E P T E M B R E

Tout le programme sur :  
www.journees-du-patrimoine.com

Les casinos de Royan, toute une histoire. 

Les grottes du Régulus à Meschers 
se visitent gratuitement samedi et 

dimanche. 

Ouvert sur la place, le nouveau jardin  
du Musée permet de se détendre et  

de d’initier les enfants à travers le jeu. 

De 1904 à 1935, un train circulait  
sur l’île, reliant entre elles  

les communes et les villages.

Le phare de la Coubre se mérite après 
300 marches à gravir ! 

Au sol du nouveau jardin, le jeu de l'Oie 
permet de découvrir les collections du 

Musée ainsi que le patrimoine Oléronais.
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C’est un lieu de partage 
et de recueillement, une 
rencontre dans l’intimité 

de sa poésie, qui respire la bonté 
et la générosité de son auteur. 
Robert, le poète, parle avec son 
cœur. Il raconte les histoires de 
ses copains ostréiculteurs, des 
phares, des villages d’Oléron, 
avec sa sensibilité, son appétit de 
curiosité, son âme de chercheur 
de temps retrouvé. Comme 
guide, sa mémoire, et le Quid, 
et le Larousse Illustré ! Ca fait 
cinq ou six mois que l’on travaille 
ensemble les souvenirs du port 
ostréicole du Château. Grâce à 
lui, je connais six cents noms de 
bateaux, toutes les générations qui 
ont travaillé dans les cabanes, et 
j’ai mangé beaucoup de galettes 
charentaises ! », s’est amusée 
Maïja Salmi lors de l’inauguration 
de la cabane-musée, située sur le 
chemin intérieur menant à la Route 
d’Ors. 

Avec son appui et celui de la 
municipalité, Robert Nadeau 
a pu donner vie à ses envies de 
transmission. Vendredi 23 août, 
célébrant le jour même ses quatre-
vingt-onze ans, l’insulaire a dévoilé 
ces premiers pans de mémoire lors 

de l’inauguration. Tout autour 
des pages et des pages de patois 
charentais ou de champ lexical de 
l’ostréiculture suspendues dans 
la pièce, des données maritimes 
côtoient une ode au Fort Boyard, 
puis poèmes et objets viennent 
illustrer photos et cartes postales. 
Partageant son savoir-faire, les 
connaissances de son métier et de 
son île, Robert Nadeau y mêle des 
récits de vie, opinions et ressen-
tis. Comme un sas vers la réalité 

du passé et les richesses d’Oléron, 
les visiteurs pourront découvrir 
cet espace lors des Journées du 
Patrimoine, samedi 21 et dimanche 
22 septembre, de 14h à 18h. 

Tandis que Micheline Humbert, 
maire adjointe en charge de la 
Culture, s’est enthousiasmée de 
la passation du patois et de la 
transmission de ces souvenirs 
précieux pour retracer l’Histoire 
locale, Robert Nadeau a confié 
avoir plein d’autres idées pour 

étoffer l’exposition et préserver 
l’identité insulaire : « On va n’en 
remettre d’autres, là ! Je vais 
remonter treize milliards d’années 
en arrière ! », a-t-il promis en sou-
riant à tous les Casteloléronais pré-
sents.  

  Élise Battut

Une cabane d’Histoire et d’histoires
Fin août, l’ostréiculteur Robert Nadeau, 91 ans, a inauguré son petit musée du patrimoine local au sein d’une 
cabane du port du Château.

C A B A N E  -  M U S É E
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A 91 ans, Robert Nadeau se réjouit  
de transmettre toute une vie  

de souvenirs et d'expériences. 
Au cœur des cabanes ostréicoles du port du Château,  

la cabane-musée vient retracer l'histoire du patrimoine maritime. 

Le Musée d’Oléron  
et son nouveau jardin

Portes ouvertes également 
au Musée d’Oléron, place 
Gambetta à Saint-Pierre 

d’Oléron, avec des visites 
commentées de l’exposition 
temporaire à 16h samedi & 
dimanche. 

Des visites « flash » autour des 
collections permanentes les mêmes 
jours à 11h, 12h, 15h et 17h. 

Atelier (en partenariat avec la 
Maison de la Nature) pour fabri-
quer en famille un petit objet de 
vannerie. A partir de 10 ans. Places 
limitées. Réservation indispen-
sable au 05 46 75 05 16.

Réservation obligatoire itou, et au 
même numéro, pour les visites 
exceptionnelles & commentées 
de la réserve muséale intercom-
munale samedi & dimanche à 11h.

En prime, (sous réserve de condi-
tions météo), est prévu un spec-
tacle clownesque burlesque et 
déjanté « La Coupe des Rubafons », 
samedi 21 septembre à 18h dans le 
jardin du musée. Gratuit.

Un jardin ouvert et attractif
Suite aux rénovations de la place 
Gambetta, le jardin du musée 

a également fait peau neuve. 
Désormais ouvert sur la place, 
il offre une aire de détente, de 
découvertes et de jeux. Des poufs 
XXL, parasols, transats brodés au 
logo du musée. Depuis le début 
de l’été, un jeu de l’Oie géant per-
met de découvrir les collections 
du musée tout en s’amusant. Au 
sol, des plaques mènent jusqu’à 
l’entrée du musée. Chacune 
d’entre elles est gravée d’un mot 
indiquant le nom d’un objet des 
collections : quichenot, sogues, 
moque, etc. Au mur, des repro-
ductions grands formats de cartes 
postales anciennes. Bateaux à 
vapeur, train d’Oléron (qui circula 
de 1904 à 1935), et gares de l’île. 
Ces visuels, extraits de l’exposi-
tion Un train nommé Désir (2013-
2014) représentent des vues de 
bateaux, ports gares et train 
d’Oléron au début du 20e siècle.

Au final, un jardin à surveiller, 
car il présente dorénavant de nom-
breuses animations venant ponc-
tuer l’année.  

  Sylvie-Carole Sauvion
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Il y avait du monde ce 2 août 
à suivre « la leçon de nature » 
donnée par Damien Nougues du 

service environnement de la Ville 
de Royan et par Lydie Gourraud de 
la LPO. Le plus assidu des « élèves » 
était sans doute le président Allain 
Bougrain-Dubourg qui avait choisi 
de venir jusqu’à Royan pour 
l’occasion. 

Déjà signée il y a dix ans, une 
convention entre la Ville et l’as-
sociation s’est vue renouvelée 
pour cinq ans concernant les 
quartiers du Riveau et du Parc.  
« Ces sites sont labellisés, » explique 
Julien Duressay, conseiller munici-
pal en charge de l’environnement.  
« Mais pour cette nouvelle conven-
tion, il fallait imaginer de nouvelles 

choses. Après un diagnostic fait par 
Lydie Gourraud, nous organisons 
désormais des animations pour 
les élèves de l’école La Clairière 
et pour les habitants du quartier. 
Ils participent à l’élaboration des 
infrastructures. »

« Un poumon vert »

Par « infrastructures », le conseiller 
parle des panneaux pédagogiques 
installés tout au long du chemine-
ment de cette frontière avec Saint-
Georges-de-Didonne, ce lien entre 
les eaux douces et l’estuaire, laissé 
à l’air libre. 

La flore sauvage y est préser-
vée tout comme les oiseaux, les 
insectes et les reptiles qui s’y 
reproduisent. 

Les promeneurs peuvent égale-
ment observer des nichoirs et un 
hôtel à insectes. 

Quant à la végétation, les services 
de la commune y effectuent une 
gestion différenciée comme la 
fauche tardive. 

Lors de la signature officielle, Allain 
Bougrain-Dubourg s’est félicité de 
l’engagement de la commune qui 
fut en son temps une des pre-
mières villes françaises à accueil-
lir des refuges LPO. « A Royan, 
on regarde mais on ne laisse pas 
faire ! », a conclu le président de 
l’association. 

Quant au maire, Patrick Marengo, il 
a rappelé que « ce poumon vert se 
devait d’être préservé surtout en ces 

temps de changement climatique où 
les épisodes caniculaires seront de 
plus en plus nombreux. »  

  Nathalie Daury-Pain

L’environnement préservé de Royan
Une convention entre la Ville et la Ligue de protection des oiseaux vient d’être renouvelée dans les quartiers 
du Riveau et du Parc. Allain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO avait fait spécialement le déplacement.  

C O N V E N T I O N  L P O
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Des panneaux pédagogiques et des nichoirs sont installés tout 
au long du Riveau et dans le jardin du Parc.

Allain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO a félicité  
lors de son discours Damien Nougués pour ses connaissances  

et son engagement à la mairie de Royan. 

Le discours en faveur de l’environnement 
de Patrick Marengo n’a pas manqué de 
faire réagir Sophie Huberson-Debry. 
Cette propriétaire d’un camping labellisé 
LPO pour sa richesse en biodiversité a 
été choquée de constater qu’un com-
plexe immobilier était en projet dans le 
champ de la Concide à côté de chez elle. 
Dix pavillons et vingt logements aidés 
devraient y voir le jour et le permis de 
construire a été accordé par la Ville de 
Royan qui peine à atteindre son quota de 
logements sociaux. 
Également administratrice de l’associa-
tion Nature Environnement 17, Sophie 
Huberson-Debry a rappelé au maire 
toute la valeur qu’a ce terrain pour des 
espèces protégées comme le papillon 
Azuré du serpolet ou le Loriot d’Europe.
Un recours gracieux a été envoyé à la 
Ville par Nature Environnement 17 mais 
celui-ci a été rejeté. 

Patrick Marengo a promis de « revoir ce 
dossier, mais la commune se doit de se 
développer d’une façon raisonnée. »
Une bataille s’annonce entre promoteurs 
immobiliers et protecteurs de la nature. 
Le maire devra trancher. 
A l’heure où nous bouclons ces pages, 
une pétition en faveur de la conservation 
naturelle du champ a recueilli plus  
de mille signatures. 

Ici on réalise, on filme, on monte 
des vidéos pour les professionnels 
ou pour des évènements 

personnels de la vie au quotidien 

(mariages, banquets, séminaires) 
mais on peut aussi réaliser des 
affiches, des posters, des identités 
graphiques (flyers, logos, design).

« Nous voulions expérimenter de 
nouvelles façons de travailler, créer 
un lieu dédié aux jeunes créateurs 
où nous pourrions échanger, parta-
ger et apprendre les uns des autres, 
d’ailleurs nous aimerions faire passer 
un petit message : si tu es une entre-
prise, une agence de communication 
ou autre et que tu es à la recherche 
d’un projet innovant, le Studio 130 
est la nouvelle adresse de référence. 
Et parce qu’on reste avant tout un 
collectif de créateurs on a même 
créé notre shop pour vendre nos 
créations ».

En effet une partie des produc-
tions graphiques créées au sein du 
collectif est exposée et en vente 

dans un espace boutique dédié. On 
trouvera principalement des affiches 
de Royan autour de la magnifique 
architecture des années 50 repre-
nant les monuments et villas parmi 
les plus représentatifs de la période 
de la reconstruction.

Et le plus génial dans tout ça c’est 
qu’il y a encore de la place, l’équipe 
ne demande qu’à s’agrandir !  

  CP

©
 

Paul Lebreton et Baptiste Ruffaldi débordent d’énergie et de bonnes idées !

Studio 130 : la pépinière des jeunes créateurs 
royannais 
Situé en plein cœur de Royan au 130 rue Gambetta, le Studio 130, créé par deux jeunes du pays Royannais 
d’une vingtaine d’années (Paul Lebreton et Baptiste Ruffaldi) est un espace de travail collaboratif dédié au 
numérique. 

E S P A C E  D E  T R A V A I L  C O L L A B O R A T I F

Studio 130 / Royan s’affiche :
130 Rue Gambetta 17200 Royan
contact@besite.fr
bonjour@mapetitecam.fr

I L S  B O U G E N T  !
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Ce nouveau caviste royannais 
vous propose en effet à la 
vente sa production de vin, 

Pineau et Cognac, d’autres produits 
régionaux ainsi que Champagne, 
Whisky, bières, et vins de différentes 
régions. Vous y trouverez plein 
d’idées cadeaux inédites.

L’exigence de qualité des vignerons 
successifs de ce domaine a conduit à 
l’élaboration de vins, de cognacs et 
de pineaux d’excellence dont le vieil-
lissement et l’élevage, facteurs déci-
sifs de qualité, dépassent largement 
les exigences de la réglementation.

Les raisins cueillis à maturité sur un 
des terroirs d'exception du vignoble 
Chagnoleau, ont été vinifiés dans le 
respect de la tradition de qualité de 
la famille.

Les soins, le 
respect  des 
traditions, la 
dégustation per-
manente et tout 
l’art du produc-
teur de Cognac 
sont indispen-
sables pour don-
ner à l’amateur 
les sensations 
qu’il est en 
droit d’attendre 
de cette eau-
de vie unique 
au monde, le 
Cognac.

Pour les connaisseurs de Pineau, la 
gamme Chagnoleau est inspirée par 
une longue tradition de savoir-faire 

qui perdure depuis cinq générations. 
Élaboré sur le site de production 
historique, leur Pineau est vieilli de 

nombreuses années en barrique. 

Vous pouvez aussi découvrir de mul-
tiples façons de déguster le cognac 
Chagnoleau en cocktail.

Entre intensité et f inesse, 
Chagnoleau vous propose aussi 
une dégustation pour un voyage 
de saveurs d’exception, dans une 
ronde d’arômes hors du commun.  

  NV

©
 

C'est en juillet 2016 que 
Christophe Pineau, son frère, 
boucher et déjà propriétaire 

de quatre boutiques dans l'Yonne, 
décide de s'installer à Rochefort en 
ouvrant sa cinquième boucherie  
Le Bœuf Tricolore, un concept simple 
et efficace, une boucherie artisanale 
qui met en avant une viande 100% 
française - une partie est même 
locale - au meilleur prix.

Fort de son succès sur Rochefort, 
où il emploie plus de quinze sala-
riés aujourd'hui, Christophe Pineau 
a créé une autre boutique à Royan 
qui compte déjà cinq salariés. Mais 
son envie de satisfaire ses clients 
ne s’arrête pas là, et il a une forte 

demande de sa clientèle oléronaise 
qui vient se servir régulièrement à 
Rochefort.

C’est ainsi qu’il a ouvert une troi-
sième boutique en juillet à Saint-
Pierre d'Oléron. L'histoire familiale 
perdure car la gestion de la bou-
tique de Royan est confié à son fils 
Valentin lui aussi boucher aguerri, 
qui est d'ailleurs également impliqué 
dans la gestion de la boutique de 
Saint-Pierre.  

  FD

Le Bœuf Tricolore, boucherie familiale, à Saint-Pierre 
d'Oléron

Vignoble Chagnoleau ouvre un magasin à Royan

Voilà plus de dix ans, Jean-Jacques Pineau créateur de la marque Le Bœuf Tricolore se bat pour valoriser 
toute la filière viande : éleveurs, acheteurs et négociateurs, bouchers. Il est également très respectueux des 
consommateurs et à l’écoute de leurs attentes.

Basé au Gua, Vignoble Chagnoleau, dirigé par Julien Chagnoleau produit vins, Cognac, Pineau qu’il propose 
désormais dans son magasin récemment ouvert au 2 rue des Cerisiers à Royan.

O U V E R T U R E

O U V E R T U R E
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Valentin et l’équipe de Saint-Pierre.

Chagnoleau :
2 rue des Cerisiers 17200 Royan
05 46 22 94 16 / 06 03 93 01 02
boutique@vignoblechagnoleau.com
www.vignoblechagnoleau.com
www.facebook.com/vignoblechagnoleau

Le Bœuf Tricolore :
42 avenue du Général Leclerc  
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

IDEAPAD S145-15AST
Processeur : AMD A4-9125
Mémoire : 4GB DDR4 2133 
Stockage : 128GB SSD
Carte Graphique : AMD Radeon R3 
Lecteur Optique : NO ODD
Webcam : 0.3M with single microphone 
Batterie : 2CELL 30WH jusqu’à 4H

IDEAPAD S130-14IGM
Processeur : Intel® Celeron N4000
Système d’exploitation Windows 10 Home S 
Carte Graphique : Intel® Integrated HD Graphics 
Mémoire : 4 GB DDR4 / Stockage : 64GB EMMC 
Lecteur Optique : NA / Webcam : CAMERA 0.3M 
Lecteur de carte SD - Audio : 2 x 1W speakers 
Batterie : 2 CELL 32WH* Jusqu’à 8h d’autonomie*

IDEACENTRE 310S-08IGM
Processeur : INTEL Pentium J5005 
Système d’exploitation :  Windows 10 Home
Carte Graphique : Intel HD Graphics 
Mémoire : 8 GB DDR3
Stockage : 1000GB SATA3, 7200rpm 
Lecteur Optique : Slim DVD Rambo Clavier / Souris : USB

16 avenue Georges Claude à VAUX-SUR-MER 
05 46 76 91 46

www.aprimasinformatique.fr

Une rentrée pour 

S’ÉQUIPER 

À PRIX RÉDUIT 

431,99€

15 POUCES

IDEACENTRE 310S 08ASR
Processeur : AMD A4-9125
Système d’exploitation : Windows 10 Home 
Mémoire : 4GB DDR4 2666 - Disque dur : 1TB
Chipset Graphique : AMD RADEON R3 
Lecteur optique : Oui – DVD-RW
Wifi  : Non / Clavier / souris : USB
Port HDMI : Oui / Ports : 2 USB 3.0 +4 USB 2.0 
Prise casque et prise micro HDMI, VGA et RJ-45 
Lecteur multicarte 7-en-1 (SD / SDHC / SDXC / 
MMC plus / MMC / MS / MS_Pro)
Ethernet : Ethernet 10/100

345,59€

460,79€

300,87€

14 POUCES
* indique que le lecteur dvdrom existe en externe 35 € TTC

TOUS
GARANTIS
2 ANS !

Ce nouveau caviste royannais propose de 
nombreux produits du terroir
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Auparavant, l’île d’Oléron 
comptait un club dans 
chaque commune. Peu à 

peu, les formations footballistiques 
se sont resserrées, amorçant une 
fusion presque complète.

Désormais, l’île compte sur le club 
de Saint-Georges et sur l’Oléron 
Football Club pour représenter les 
couleurs insulaires de ses équipes 
seniors. Mais suite à l’assemblée 
générale conjointe des deux clubs 
au mois de juin, il a été décidé de 
l’établissement d’un Groupement 

Jeunes, réunissant tous les joueurs 
de moins de dix-sept ans. Ils seront 
donc cette année deux cents, répar-
tis dans une vingtaine d’équipes, à 
s’entraîner en alternance à Saint-
Pierre ou Saint-Georges.

« Un gros travail est également 
fourni au niveau des jeunes avec 
le club de Saint-Georges, et on va 
essayer de fédérer tout ça pour 
que la culture du foot perdure sur 
Oléron », devise Clément Chauvin, 
qui succède à Damien Castillo au 
poste d’entraîneur au sein de l’OFC. 

Recensant deux équipes seniors, 
l’une jouant en Régionale 3 et 
l’autre en troisième division district, 
puis une équipe féminine, l’OFC se 
démène pour « réveiller et mainte-
nir la Culture Foot oléronaise », et 
pas seulement sur le terrain. « On 
est à un tournant de la vie du club. 
On était aux alentours de cent 
vingt-cinq jeunes par saison, là ce 
sera deux cents, donc il va falloir 
les encadrer, et gérer de nouvelles 
contraintes. Puis dans l’intersaison, 
l’entraîneur qui était auprès de nous 
depuis quatorze ans a quitté le club. 

La majorité de joueurs ont com-
mencé avec lui quand ils avaient huit 
ans, et il les a emmenés jusqu’en 
seniors. Tout à coup, ils perdent leur 
référence, leur papa, et c’est une 
nouveauté particulière dans la ges-
tion. Puis Jacques Moquay, président 
depuis la fusion, a sollicité de l’aide 
et nous avons établi une co-prési-
dence. Il s’occupera notamment de 
l’aspect administratif et juridique et 
moi-même j’officierai en tant que 
président technique, en charge de 
l’organisation quotidienne. (Lire la 
suite page 23)

L’Oléron Football Club souhaite « réveiller la Culture 
Foot » de l’île
Cette rentrée annonce un nouveau tournant pour le club, qui s’organise en interne et sur le terrain pour 
renforcer sa vitalité.

R E G R O U P E M E N T

Le Pays Royannais accueille 
trois cents événements sportifs 
chaque année, au point de 

faire du territoire une destination 
privilégiée pour les amateurs 
d’activités de pleine nature sur les 
ailes de saison. Une dizaine d’entre 
eux se tient sur ces deux mois de 
fin d’été, dont le coup d’envoi est 
donné par la Remontée de la Seudre, 
le premier week-end de septembre. 
Preuve de cet intérêt croissant pour 
les activités de plein air, l’édition 
2019 de la Remontée a dépassé 
son record de fréquentation, selon 
l’Office de Tourisme Communautaire 
(OTC). De manière exceptionnelle, le 
Pays Royannais accueille également 
des compétitions d’envergure, 
comme le Championnat de France 
de bodyboard, qui a rassemblé 
soixante-dix sportifs sur les plages 
de la Côte Sauvage les 7 et 8 
septembre.

Du sauvetage côtier

La plage de la Grande Conche à 
Royan accueille quant à elle les 
championnats de France de sauve-
tage côtier, du 11 au 14 septembre. 
Ce challenge récompense les meil-
leurs sauveteurs et sauveteuses du 
pays, en individuel ou en équipe. 
Son organisation est une première à 
Royan, bien qu’une fédération locale 
de sauvetage côtier existe depuis 
treize ans. Sept-cents compétiteurs 
sont attendus, dont les membres 
de l’équipe de France de l’an der-
nier, venus remettre leur titre en 
jeu après avoir gagné une troisième 
place au championnat du monde 
en Australie. Parmi eux, le cham-
pion local Tom Besson-Gazon, qui 
a concouru en catégorie junior aux 
Mondiaux.

Le week-end de la glisse

Devenu rendez-vous incontour-
nable des amateurs de glisse en 
moins de quatre ans, le week-end 
de la glisse revient les 13,14 et 15 
septembre à Pontaillac (Royan). 
Au programme : des animations 
et des ateliers découvertes en surf, 
skate, paddle et planche à voile, 
sans oublier des démonstrations en 
kite-surf. A signaler : chaque année, 
l’association Vagdespoir, l’associa-
tion Handi-surf national et le Surf 
club Royan Atlantique proposent à 
cette occasion des initiations en surf 
aux personnes handicapées. Côté 
roulettes, là aussi des initiations et 
des démonstrations en skate urbain, 
long-skate et skate électrique sont 
prévues, ainsi qu’une course de des-
cente de l’avenue de Pontaillac en 
long-skate et un « contest stree » 
avec mini rampe. Pour ceux qui 
préfèrent rester les pieds sur terre, 
des matchs de découverte en sand 
ball, beach volley, squash, tennis et 
ultimate sont au programme. Un 
stand de « ventrigliss » (opération 
consistant à glisser sur le ventre sur 
une surface plane mouillée, ndlr) et 

une tyrolienne partant de la plage 
de Pontaillac (au pied du Surf club) 
vers les carrelets, complètent le dis-
positif. Côté ambiance, on retrou-
vera tout au long de ces trois jours, 
plusieurs concerts, des spectacles 
et des initiations aux danses tahi-
tiennes et polynésiennes, des artistes 
de rue et une descente au flambeau 
le samedi soir.

Compétitions de frisbee

L’autre gros rendez-vous de cette fin 
d’été est le championnat de France 
de Beach Ultimate à Royan, les 21 et 
22 septembre. Les amateurs de fris-
bee vont pouvoir se régaler à obser-
ver les diverses techniques et passes 
des mille compétiteurs (toutes caté-
gories) attendus sur la plage de la 
Grande Conche. Rendez-vous annuel 
depuis une dizaine d’années, il est 
devenu incontournable depuis la 
tenue des championnats du monde 
de la discipline à Royan en 2017, 
qui avait accueilli mille-huit-cents 
compétiteurs. Royan sera également 
le terrain de jeu du premier cham-
pionnat du monde des clubs, avec 
trois mille compétiteurs annoncés.

Place aux rallyes
Le début de l’automne fait place au 
rallye sous ses différentes formes. A 
commencer par le rallye des dunes et 
des marais, les 5 et 6 octobre. Cette 
42e édition démarre dans le canton 
de Cozes le samedi et se poursuit le 
lendemain sur le secteur de Saujon 
et de Saint-Georges-de-Didonne. 
Le samedi 12 octobre, la Côte de 
Beauté prendra le relais pour une 
autre forme de rallye, celui-ci à pied 
et à la nage : le challenge Swim-
Run, proposé par le club de triathlon 
local. Deux-cent-cinquante athlètes 
(soit cent-vingt-cinq équipes) sont 
attendus pour une course de relai 
combinant quatre kilomètres de 
natation et vingt kilomètres de 
course à pied. Les cent-vingt-cinq 
équipes prendront le départ plage 
de la grande Côte à Saint-Palais pour 
arriver place Kernevo à Royan. Le 
mois d’octobre se terminera en 
beauté sur le Raid Aventure de La 
Palmyre, le samedi 19 octobre, pour 
un parcours en pleine nature entre 
la baie de Bonne Anse et la forêt de 
la Coubre.  

  Anne-Lise Durif

Chaussez vos baskets
La rentrée est l’occasion de nombreux événements sportifs. Le Pays Royannais en compte une dizaine, à voir 
ou à faire, entre septembre et octobre. 

É V È N E M E N T S  S P O R T I F S  -  P A Y S  R O Y A N N A I S
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Le week-end de la glisse a rassemblé 8 000 personnes  
lors de sa 3e édition l’an dernier.
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L’ultimate se joue en équipe à 5 contre 5 ou à 4 contre 4 sur 
une parcelle de 75 m x 25 m, durant 45 min.
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Ça modifie tout de même un petit 
peu le paysage ! », explique Francis 
Zanon, nouveau co-président de 
l’OFC.

Un club sportivement fort,  
et soudé dans l’effort

Pour les épauler dans leurs ambi-
tions, les cinq membres du bureau 
porteront désormais la responsa-
bilité de commissions (Technique, 
finances, discipline, sponsoring 
et vie sociale), dont les décisions 
seront entérinées par la ving-
taine de membres du conseil 
d’administration. 

Face à une ligue étendue et des 
matchs avec parfois peu de visi-
teurs selon les équipes jouées, 
le club dispose du soutien d’une 
cinquantaine de sponsors, parmi 
lesquels entrepreneurs, grands 
magasins et commerçants. Des 
lotos, tombolas, tournois ou 

églades estivales viennent étayer 
l’appui financier au fil de l’année, 
tout en renforçant la cohésion des 

groupes. « Ca resserre les liens 
entre tous. Et pour pouvoir jouer 
à un niveau correct, pour créer 

un groupe et son ambiance, il est 
important d’organiser des événe-
ments », précise Francis Zanon. 
« Tout ça structure le club, de nou-
velles personnes s’investissent en 
interne, c’est en très bonne voie. 
Puis sur le terrain on a un groupe 
jeunes avec des joueurs qui ont 
de l’expérience, d’autres qui ne 
demandent qu’à apprendre et à 
progresser. Donc l’ambition de la 
saison est de se maintenir en R3, 
puis pourquoi pas d’ici quelques 
années s’élever un peu plus haut », 
conclut Clément Chauvin.  

  Élise Battut

Facebook : 
www.facebook.com/OleronFC
Site internet : 
oleronfootballclub.footeo.com

Francis Zanon (à g.) et Clément Chauvin (à dr.) sont les nouveaux encadrants quotidiens 
des équipes de l'Oléron Football Club.

©
 E

.B
.

Informations et contact : www.pfpubliques.fr - Tél. : 05 46 93 17 71 
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Au sein des EHPAD locaux, « La vie continue ! »
Du nord au sud de l’île, des animateurs mutualisent idées et efforts pour rythmer le quotidien des résidents 
et les préserver de l’isolement.

S E N I O R S
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Au bowling dolusien, personnel encadrant, familles et résidents 
ont trouvé un terrain d’échanges et de divertissement. 

Les sorties permettent aux résidents de rompre la monotonie,  
comme ici, au parc animalier Myocastors de Dolus. 

MARENNES (usine de fabrication) - 15 rue des Entrepreneurs
ROYAN - 154 avenue de Rochefort
ST-PIERRE D’OLÉRON - La Dresserie - 54 avenue du Moulin Blanc

05 46 85 03 30
www.regondeau.fr

pvc  vert  

CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR DEPUIS 1965

MENUISERIES - VÉRANDAS - CONSEIL & EXPERTISE
Toute une équipe à votre écoute, devis personnalisé !

ÉLÉGANCE - EFFICACITÉ - DURABILITÉ

CRÉDIT 
D’IMPÔT

-
voir conditions

en magasin

 DE REMISE SUR LES MENUISERIES pvc

Depuis que je suis ici, je 
fais des choses que je 
n’avais jamais faites avant ! 

Pourtant, je suis sur l'île depuis 
longtemps. Mais toute seule, on 
n’a pas trop envie, alors que là 
on est toujours accompagnés, en 
groupe... La vie continue ! », confie 
Colette Motelet, résidente dans 
l’établissement de Saint-Georges.
La vie continue ainsi au-delà du 
rythme de l’institution, grâce 
à l’initiative des personnels en 
charge des animations. Quels que 
soient les niveaux de dépendance 
ou les habilités de chacun, les 
établissements du Château, de 
Saint-Georges, Saint-Pierre, Grand-
Village, Bourcefranc et Marennes, 
rejoints par le foyer Lannelongue de 
Saint-Trojan, proposent des activités 
extérieures.Chaque jeudi matin, c’est 
le bowling dolusien L’Abordage qui 
accueille les rencontres inter-EHPAD, 
instaurant même un challenge 
annuel de fin de saison, remporté 
en juillet par la structure du nord 
de l’île. « Chacune des personnes 
vivant en EHPAD, comme tout un 
chacun, doit pouvoir avoir accès 
aux ressources locales : culture, 
loisir, sport, aménagements. Les 
moyens financiers sont maigres, 
aussi cette accessibilité sur notre 
territoire ne peut se faire qu'avec la 
complicité des acteurs locaux, par 
le biais de conventions, d'accords 
ou d'entente », commente Cathy 
Charveron, animatrice dans 
l’établissement d’hébergement pour 
personnes adultes dépendantes de 
Saint-Georges. 

Si le bowling est devenu un partenaire 
privilégié, accessible aux personnes à 
mobilité réduite et offrant des tarifs 
avantageux, Cathy lance un appel aux 
communes, associations, clubs, entre-
prises, institutions et musées, afin de 
permettre aux seniors « de créer des 
liens, et de continuer de participer à 
la vie locale ».

Allier environnement  
passé et nouvelle vie

Pique-niques, promenades, balades 
pêche, sorties sportives, visites 
muséales ou contact avec des ani-
maux, les animateurs fourmillent 
d’idées, et espèrent pouvoir déve-
lopper le panel de leurs activités. 

En sus, les établissements ont décidé 
d’inclure les familles dans cette ini-
tiative, suggérant des sorties au 
restaurant, des après-midi loisirs, 
ou encore des célébrations collec-
tives d’anniversaire en extérieur. 
« Lorsque j'ai découvert tout ce à 
quoi mon papa participait au sein 
de l’établissement de Saint-Georges, 
j’ai été étonnée. Ma sœur et moi 
l'avons accompagné au tir à l'arc, 
et nous étions stupéfaites de ses 
sourires et remarques. Même s'il 
n'a pas de souvenirs, le moment 
est important car il est présent sur 
l’instant. Je pense que ça apporte un 
équilibre, il faut qu'il se sente utile 
dans la vie active pour continuer à 
vivre », raconte Monique Brynckus. 
« J’accompagne parfois ma maman 
dans ses activités, et cela nous per-
met de continuer à faire des choses 
ensemble, à se fabriquer des sou-
venirs », poursuit Colette Motelet.

Si d’autres familles soulignent « le 
besoin que les acteurs locaux rendent 
les ressources territoriales acces-
sibles aux seniors », Cathy Charveron 
acquiesce et conclut : « La vie en 
dehors de l'EHPAD est essentielle. Elle 
permet d'échanger, d'être vu, reconnu, 
de donner du sens au quotidien et de 
la valeur à l'individu. Elle permet aussi 
aux proches de créer de nouveaux 

sujets de conversation, des occasions 
de se voir, des souvenirs, des émo-
tions à partager. Il est temps d'inclure 
à nouveau nos aînés dans la société. 
Demain, ce seront nous les anciens et 
j'invite chacun à se demander : dans 
quelles conditions accepterons-nous 
de vivre notre vieillesse ? »  

  Élise Battut

Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais 

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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SARL Centre funéraire Horseau
Presqu’île d’Arvert
Tél. : 05 46 36 34 75
www.centre-funeraire-horseau.fr
www.centrefuneraire-arvert.fr
centrefunerairehorseau@gmail.com
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Qu’est-ce  qui  combine 
mathématiques, sourires et 
artisanat ? L’énigme elle-même 

est moins insolvable que la réponse. 
Dans leur cabane Prise de tête, Nathalie 
et Emilio Petersen conçoivent et 
fabriquent des casse-têtes en métal et 
bois depuis 2012. Hormis une formation 
en bijouterie pour Nathalie, le couple 
est autodidacte, et s’est lancé dans 
l’aventure complexe de l’artisanat d’art 
ludique il y a près de quinze ans. Salon 
de la Culture et des jeux mathématiques 
à Paris au printemps, fête de la science 
au musée Fermat de Beaumont de 
Lomagne en automne, au gré des 
festivals et des rencontres, leur réseau 
s’étoffe désormais de mathématiciens 
ou de designers de jeux.

Au-delà des deux cent-cinquante 
casse-têtes qu’ils ont élaborés ou 
modifiés, et de la vingtaine de jeux 
du monde qu’ils ont pu revisiter en 
solo, ils éditent, fabriquent et com-
mercialisent ainsi en parallèle cinq 
jeux de société. Face à ce panel, 
leur cabane fédère un public pluriel. 
Collectionneurs, néophytes et passion-
nés de tous âges s’y côtoient, les uns 
férus d’artisanat atypique, les autres 
amateurs de réflexion sans fin, ou 
les derniers, amusés par le divertis-
sement proposé. « Il y a une partie 
d’observation et de concentration, 

de stimulation de la logique ou de la 
pensée géométrique, et aussi de plus 
en plus une envie des parents de sortir 
leurs enfants du monde des écrans », 
explique Nathalie. Tandis qu’elle s’at-
telle à la conception, puis à l’assem-
blage et à la finition, apposant aux 
jeux et casse-têtes sa vision esthétique 
de l’objet final, il lui plaît « de trans-
mettre, de partager une partie avec 
des visiteurs, et de créer une histoire 
avec des gens qui reviennent ». 

Quant à Emilio, derrière les machines, 
la conception technique, les découpes 

millimétrées et la création de gabarits 
sont ses casse-têtes à lui. « J’aime la 
précision dans le bois, la partie fabri-
cation. Le casse-tête est donc dès le 
départ un défi à la fois pour les gens 
et pour nous. Finalement, pour moi, 
c’est quand le jeu est fabriqué qu’il 
perd tout son charme ! », s’amuse 
l’artisan d’art.

Des pièces uniques  
  de conception écologique

S’opposant à l’univers industriel 
et standardisé des jeux de société, 
Nathalie et Emilio cultivent une éthique 

de réalisation. « Stocks de menuisier, 
chutes, élagages, échanges, on uti-
lise majoritairement du bois recyclé, 
et nous fabriquons notre propre cire 
d’abeille pour la finition, afin que le 
résultat soit le plus naturel possible », 
précise Nathalie.  Noyer, frêne, ceri-
sier, acacia, if ou buis se mêlent donc 
à quelques notes de bois exotique 
tels que le padouk, l’amarante ou 
le palissandre, sélectionnés pour les 
contrastes et l’esthétisme. Des choix 
qui permettent à leur conscience éco-
logique de s’accorder avec la durabilité 
et la juste finesse de leurs créations. 
Parmi la dizaine de professionnels qui 
conçoivent des casse-têtes en France, 
le couple est le seul à en avoir fait 
son activité principale. Une unicité 
qu’il convient de préserver, pour que 
petits et grands puissent continuer de 
s’émerveiller et de réfléchir face à des 
modèles inédits, sans cesse renouve-
lés. « Il faut jouer ! C’est important de 
garder son âme d’enfant », conclut 
Emilio, ce à quoi Nathalie renchérit : 
« Quand on joue, le temps s’arrête, 
tout simplement… ».  

  Élise Battut

Quand l’artisanat d’art devient ludique
Dans leur cabane de créateurs au Château d’Oléron, Nathalie et Emilio Petersen canalisent l’attention d’un 
large public, de toutes générations.

C A S S E - T Ê T E S  &  J E U X
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Avenue du Port – Le Château 
d’Oléron - Site : www.kstete.com

Dans leur cabane de l'avenue du port, Emilio et Nathalie suscitent sourires, 
contemplation, et aussi quelques prises de tête ! 
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 J’ai toujours préféré être 
un musicien d’hiver. L’été, 
dans les bars, en terrasse, les 

publics n’ont pas la même écoute », 
confie Manyl,  qui avait délaissé 
la sphère professionnelle de la 
musique il y a quelques années, las 
de devoir « répondre à un cahier 
des charges, alors qu’il s’agit d’un 
besoin d’expression musicale », 
précise-t-il. Depuis plus de cinq ans, 
il se surprend finalement autant que 
son public, suivant la saisonnalité de 
ses envies pour explorer la musique. 
En 2013, quelques temps après avoir 
rallié l’atelier de lutherie de Sylvain 
Enjoubaut au Château d’Oléron, il se 
consacre à la pratique de l’ukulélé. 
Après un parcours rock, chanson 
française ou blues métissé, il décale 
désormais les sonorités hautes de 
l’instrument avec un répertoire 
inattendu, auquel il adjoint le plus 
souvent des rythmes de sega ou de 
maloya, souvenirs mélodiques de son 
enfance sur l’île de La Réunion. C’est 
donc tout naturellement que le très 
insulaire musicien a accordé projets 
et instruments, depuis plus de dix 
ans, sur Oléron, y faisant évoluer 
son association. Le collectif Hamac 

( H o r i z o n s 
a r t i s t i q u e s , 
musiciens et 
au teu r s  de 
chansons) est 
ainsi devenu 
indissociable 
de son travail 
d ’ a u t e u r -
compositeur-
interprète. « La 
musique permet 
de ressentir, de 
s ’ é m o u v o i r, 
d’être dérangé 
aussi, parfois, puis de s’ouvrir. C’est 
en ce sens-là que j’ai envie de la 
relier à des actions culturelles et au 
lien social », explique-t-il.

Ukulélé en étendard,  
la musicalité en credo de vie

Suite logique d’une exploration 
en famille, auprès de sa sœur qui 
organise des séjours encadrés pour 
personnes handicapées, ou auprès 
de sa compagne, qui initie les tout-
petits à la musique verte et à la 
conception d’instruments en maté-
riaux bruts et naturels, Fabien fait 
coïncider ses intentions sonores en 

totale synergie avec sa vie. Au fil 
de ses textes, on décèle ainsi son 
engagement écologique, son intérêt 
pour la sobriété heureuse ou pour 
la parentalité bienveillante.  Au gré 
de son agenda associatif, rejoint par 
des musiciens bénévoles, celui qui 
préférait la dimension des média-
thèques à celle des guinguettes fait 
valser et réfléchir différents publics, 
de la petite école aux maisons de 
retraite. 

En 2020, il entend désormais se 
consacrer à la transmission musi-
cale au sein des crèches, misant 
sur l’éveil sensoriel. « La musique 

est une possibilité d’ouverture, et 
je trouve essentiel que les enfants 
aient accès aux musiques du monde, 
ou d’autres époques, pour leur 
apprendre de nouvelles sensations, 
de nouvelles couleurs, puis à par-
tager un moment simple avec de 
jolies mélodies », commente Manyl. 
Désireux de sensibiliser tout autant 
les adultes aux racines du quatrième 
art, et à faire le distingo entre pro-
fessionnalisation et expression, il 
proposera au printemps une pre-
mière journée dédiée à un artiste 
méconnu, qui n’est autre que son 
père ! Le public pourra y découvrir 
des reprises inédites de ses composi-
tions par des musiciens de différents 
horizons, ou encore une déambu-
lation extérieure parmi sculptures 
et photographies. De la nature aux 
liens, en passant par la symphonie 
de la vie, Manyl mène son chemin 
de troubadour moderne en parfaite 
harmonie.  

  Élise Battut

Manyl, “musicien d’hiver”, musicien divers…
Manyl (Fabien Gonfalone de son vrai nom), au fil mélodique de tous ses projets, métisse la musique et ses effets.
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Facebook :  
Association Hamac & Manyl Mizik.

Fabien Gonfalone, alias Manyl, met en relief les bienfaits pluriels 
de la musique,accompagné de son ukulélé. 

Au beau milieu du village 
d’artistes et d’artisans 
d’art, l’ancien « pont vert », 

comme l’appelait la municipalité, a 
poétiquement mélangé ses lettres, 
pour devenir il y a un an le pont 
des rêves. Depuis, accrochées aux 
parapets de sa structure, plus d’un 
millier d’huîtres tintinnabulent 
dans l’air, renfermant des trésors 
encore plus précieux que les perles 
huîtrières. Porté par le collectif FOHF 
(Fournisseur officiel d’huîtres à 
ficelle), lui-même constitué d’artisans 
du port, l’ambition onirique était née 
en écho au retrait des cadenas du 
Pont des Arts, à Paris. « On est sur 
un port dont le maire a souhaité un 
développement culturel, artistique, 
artisanal et c’est chouette d’aller 
dans ce sens, aussi dans le monde de 
l’idée, de la perspective. On a donc 
voulu quelque chose de créatif, et 
qui illustre bien cet esprit », explique 
Marie Moquay, à l’initiative du projet.

Depuis juin 2018, les visiteurs se 
prennent donc en photo devant 
un nouveau lieu atypique. Glanées 
gratuitement chez les fournisseurs 
officiels, des coquilles d’huîtres 
lavées, percées, ficelées réclament 
les souhaits de leurs destinataires, 
qui y inscrivent leur rêve à l’encre 
végétale. In fine, le vœu est amené 

à se réaliser lorsque la coquille sera 
tombée du parapet, amerrissant 
dans les chenaux. « Il y a autant de 
contenus qu’il y a de gens. Des petits 
garçons y déposent leurs rêves de 
voir leur équipe de foot favorite rem-
porter un match, des petites filles y 
parlent de leurs amoureux… 

En un an, on a dépassé le millier 
de rêves », commente Jean-Michel 
Petit, membre du collectif qui se réu-
nit chaque semaine pour percer de 
nouvelles coquilles, même en plein 
été. « Dès qu’on les met à dispo-
sition, ça part tout de suite ! Des 

gens viennent même nous confier 
qu’ils ont directement écrit dans 
des coquilles aux rêves effacés ! Le 
vœu sur le vœu… Ça se rajoute à 
l’esthétique d’un lieu, d’une forme 
de poésie qui continue même 
après le départ des gens, lorsque 
les huîtres s’entrechoquent avec le 
vent », confirme Christine Lavoie, 
également « FOHFeuse ».

Un pont d’expression,  
clin d’œil sociologique

Si l’idée semble plaire à tout le monde, 
le pont des rêves n’en demeure 
pas moins un efficace instantané 

des aspects moins nacrés de notre 
société. De ceux qui s’étonnent de la 
gratuité des coquilles, jusqu’à l’idée 
qu’il faille soi-même attacher son 
vœu à la structure, en passant par un 
manque surprenant de retours directs 
positifs pour cette idée altruiste, les 
anecdotes laissent, sinon rêveur, du 
moins songeur. Mais ce que le pont 
révèle sociologiquement de plus 
mélancolique, c’est finalement par-
fois l’absence de rêves. « On constate 
que les gens, surtout les adultes, sont 
parfois aujourd’hui dans une certaine 
réalité, et ne se laissent plus porter 
par quelque chose que l’on désire, 
à laquelle on aspire, sans avoir à se 
demander si c’est réalisable ou non », 
s’étonne Marie, confrontée plusieurs 
fois à l’angoisse de l’huître blanche 
chez certains visiteurs. Époque portée 
vers le culte de soi, certaines coquilles 
deviennent aussi selfies, ne compor-
tant que les prénoms des passants, 
semblant signifier « Je ne rêve pas. 
Mais j’étais là ! ». Afin de remuer 
encore l’imaginaire, la générosité, la 
bienveillance et la poésie de nos vies, 
Marie et le collectif ont déjà de nou-
velles idées dans leurs cartons, avec 
le souhait, qu’enfin, tout le monde 
se permette de rêver…  

  Élise Battut

Balade sur le pont des rêves, un an après
Inauguré en juin 2018, le projet poétique au cœur de l’avenue du port du Château a largement conquis  
les touristes.

P R O J E T  P O É T I Q U E
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Plus d’un millier de coquilles ont trouvé leur port d’attache au milieu des cabanes 
ostréicoles ou artisanales. 
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Depuis plus de vingt-cinq ans, 
Philippe Ardy alerte sur les 
enjeux environnementaux des 

vingtième et vingt-et-unième siècles. 
Il y a six ans, l’artiste réalise un 
premier moulage en terre crue de ce 
qu’il intitulera plus tard Le Joueur de 
planète, illustrant la relation inévitable 
entre la présence humaine et l’impact 
géo-climatique. Empreinte apposée 
en permanence sur la planète, la main 
de l’Humanité a le choix d’y figurer 
une protection ou une main-mise 
maltraitante, et c’est précisément 
cette voie que Le Joueur de planète 
représente. « Cette sculpture est une 
parole de notre époque, de notre 
environnement, de l’entrée dans 
l’anthropocène (Ere qui matérialise 
l’influence irréversible de l’activité 
humaine sur l’écosystème terrestre, 
ndlr), elle est forte de symbole et 
c’est pour ça que j’ai envie de croire 
à la portée de son message au long 
terme », espère Philippe Ardy, avant 
d’ajouter « En un ou deux ans, j’ai 
la sensation que la conscience 
universelle se mobilise. Ça ne fait plus 
aucun doute qu’il y a un problème 
environnemental majeur. Pessimiste 
dans la pensée, il faut donc tenter 
d’être positif dans l’action, et espérer 

que le réveil des jeunes populations, 
qui se sentent directement 
concernées, va réorienter les choses 
vers un avenir moins sombre ».

Conçue pour diffuser ce message, la 
création Le Joueur de planète a été 
réalisée en quelques mois dans l’ate-
lier casteloléronais de Philippe, sis à la 
citadelle. Au fil des coups de ciseaux 
sur la pierre de Lavoux qui constitue le 
corps de l’œuvre, l’artiste en a profité 

pour échanger avec les visiteurs de 
passage, sensibles ou sensibilisés à 
sa démarche créatrice. « L’art devient 
utile en plus d’être beau. Il est néces-
saire de prendre conscience de l’état 
de la planète dont nous faisons par-
tie, que nous incarnons aussi, même 
si comme moi on est déjà âgée ; et 
une sculpture comme celle-ci veut 
tout dire, il suffit de la regarder, de 
l’admirer, de réfléchir », confiait l’au-
tomne dernier une passante ayant 
découvert l’artiste en plein dégrossis-
sage du bloc de pierre de 1,65 tonne.

Le Joueur de planète,  
lanceur d’alerte

Aujourd’hui, la sculpture monumen-
tale élevée sur un socle en bois fait 
2,30 mètres de hauteur, et a été 
réalisée en quelques mois à l’aide 
de partenaires artistiques et tech-
niques précieux. Anthony Gaudier 
au moulage, Sylvie Berry à la sculp-
ture, Jean-Marc Blanchard aux des-
sins et études, Tonio Moreira, David 
Marchegay, Dominique Hervé et Jean-
Claude Lamberton à la logistique, puis 
Victorien Vergara, tailleur de pierre et 
sculpteur, tous ont contribué à la réa-
lisation de l’œuvre, de sa conception 
aux finitions. Un soutien qui a notam-
ment permis à Philippe d’atteindre cet 

équilibre ténu de douze centimètres 
entre la boule et le bras, symbolisme 
supplémentaire de la fragilité du rap-
port Terre-Humanité. 

Epaulé par la municipalité dans son 
intention, Le Joueur de la planète est 
né puis s’est accroché au décor de la 
citadelle, mais seulement de manière 
temporaire. Malgré une quarantaine 
de contributions ayant rapporté 
3 600 € via un site de financement 
participatif, l’investissement initial 
de l’artiste de 5 000 €, sans compter 
ses heures de travail, nécessitent la 
vente ou la location de la sculpture. 
Tandis que des épreuves numérotées 
à l’échelle réduite sont également 
mises en vente, dont une trentaine 
de plâtres (250 €) et huit bronzes 
(2 400 €), l’œuvre originale poursui-
vra donc son chemin imagé de lan-
ceur d’alerte, dans un espace privé 
ou au fil des collectivités, alimentant 
débats et réflexions. Mais face aux 
rapports alarmants du groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat, Philippe Ardy précise 
et conclut en citant Albert Camus :  
« Il ne s’agit pas de refaire le monde, 
il s’agit qu’il ne se défasse pas ».  

  Élise Battut

C’est en 1956 que naît le salon 
Comparaisons. A l’époque, 
de violentes oppositions 

déchirent les adeptes du figuratif 
et les acteurs de l’abstrait. Afin 
d’apaiser ces tensions qui ne 
servaient pas le monde de l’art, il 
fut décidé la création de groupes 
rassemblant des artistes de mêmes 
sensibilités et utilisant les mêmes 
techniques. Aujourd’hui, vingt-huit 
groupes représentent autant de 
tendances picturales au sein du salon 
Comparaisons du Grand Palais allant 
de « Expression hors les normes » à « 
Installation libres » en passant par « 
Evocation narrative ». « On y trouve 
vraiment l’excellence de la peinture 
française », explique Pascal Garin 
commissaire de l’exposition. Lui-
même artiste peintre installé à Ronce-
les-Bains, il fait partie du groupe « 
Geste & Synthèse » qui est présent à 
l’Arsenal en ce mois de septembre. 
« Ce mouvement représente l’art 
abstrait mais avec quelques formes 
reconnaissables. Bien que le geste 
soit libre on veut que ce soit 

organisé et composé. C’est une 
forme d’expression en soi, un autre 
chemin. Le but est que la peinture 
parle. » Le groupe créé par Roland 
Bierge, grand décorateur à l’Opéra 
de Paris et qui a réalisé le célèbre 
plafond d’après les maquettes de 
Marc Chagall, Geste & Synthèse est 
aujourd’hui animé par Neuville qui 
sera présent à l’exposition oléronaise. 

Des tournées de promotion

Pascal Garin, diplômé de la faculté 
d’arts plastiques de La Sorbonne 
est rentré dans le groupe « Geste & 
Synthèse » en 2011. « Le référent de 
chaque groupe choisit des artistes 
proches de lui et leur propose de 
rejoindre le mouvement. C’était 
mon rêve car je me reconnais totale-
ment dans cette approche de l’art. » 

Afin de faire la promotion de leur art, 
les artistes donnent de leur personne 
en mettant sur pied des expositions 
et des tournées à travers la France et 
l’Europe. « Après une expo à Royan 
en 2015 où j’avais fait venir cinq 
groupes abstraits et qui a attiré plus 

de deux-mille visiteurs, je cherchais un 
autre endroit et l’Arsenal de la Citadelle 
me semblait un endroit idéal, » note 
Pascal Garin. « Je me suis rapproché 
de la commune du Château d’Oléron 
qui a donné son feu vert et qui est 
co-organisatrice de l’évènement. » 

La plupart des artistes seront pré-
sents lors du vernissage le samedi 
14 septembre à 15 heures. Ils se 

relaieront ensuite pour parler des 
œuvres tout au long de l’exposition 
du 10 au 22 septembre de 10 à 12 
heures et de 15 à 19 heures.  

  Nathalie Daury-Pain

Du Grand Palais de Paris à la Citadelle du Château 
d’Oléron
C’est un évènement culturel majeur qui se tient du 10 au 22 septembre à l’Arsenal de la Citadelle. Treize 
artistes-peintres et sculpteurs du salon parisien Comparaisons (Grand Palais) y exposent leurs œuvres. Tous 
font partie du mouvement Geste & Synthèse. 

E X P O S I T I O N  P E I N T U R E  E T  S C U L P T U R E
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Arsenal de la Citadelle au Château 
d’Oléron. Infos : 06 88 89 29 26

L’artiste Pascal Garin, le commissaire de l’exposition enseigne également la peinture  
au sein de son atelier à Ronce-les-Bains.

Le Joueur de planète, itinéraire d’une œuvre symboliste
Inaugurée le 1er août sur le parvis de la citadelle, la sculpture de l’artiste Philippe Ardy s’incarne en symbole 
du néo-art écologiste.

S C U L P T U R E

A la citadelle, Le Joueur de planète a pris 
place non loin de La Sphère Maritime, 

création de Philippe Ardy en 2016. 
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1937. En Espagne, le dictateur 
Franco élimine tous les opposants 
au régime. Sans distinction de sexe 
ni d’âge. Au Pays basque le 26 avril, 
la ville de Guernica, est bombardée 
au point de n’être plus que cendres 
et ruines. Dans ce contexte de guerre 
civile, des centaines d’enfants espa-
gnols seront alors envoyés en exil 

en France, Belgique, 
Angleterre… Le roman 
Guernica Oléron nous 
ouvre à la voix inté-
rieure de l’un d’entre 
eux. Adei, petit basque 
de 12 ans, sera parmi 
les débarqués sur 
Oléron. Terre où, et 
c’est là l’un des jolis 
paradoxes du roman, 
l’enfant voué par 
naissance à devenir 
serviteur en sa propre 
maison, trouvera les 
moyens de sa libé-
ration.  Notamment 
lors de son séjour à La 
Maison Heureuse de 

Boyardville, où il rencontrera les clés 
de cette « naissance à lui-même ».

Des personnages fictifs  
dans un contexte réel

Une écriture directe, dont la plume 
discrète nous permet cependant 
d’être partie prenante du récit, 
sans être jamais dans la position de 

voyeur. D’accéder aux sentiments les 
plus profonds et intimes de ce jeune 
être pas tout à fait comme les autres, 
puisqu’il a choisi d’écouter sa propre 
voix intérieure plutôt que de plier 
sous le joug de pesantes et rigides 
conventions ancestrales imposées. 
A travers des personnages fictifs 
plongés dans une histoire bien réelle, 
Guernica Oléron chante la jouvence 
de naître à soi.

Thierry Guilabert,  
écrivain insulaire

Paré d’un Diplôme d’Etudes 
Approfondies en philosophie, 
Thierry Guilabert occupe le poste 
de Conseiller d’Education au col-
lège Aliénor d’Aquitaine du château 
d’Oléron depuis 1997. Auteur de 
nombreux ouvrages (poésie, nou-
velles, romans), il a également signé 
des biographies de personnages his-
toriques hors du commun comme 
celui d’un curé qui inspira Voltaire, 
Les Aventures véridiques de Jean 
Meslier, curé athée et révolutionnaire, 
aux éditions Libertaires, ou encore, 

dans la même édition, Gracchus 
Babeuf, biographie non autorisée, 
et Caracremada, vie et légendes du 
dernier Guérillero Catalan.

Oléron, Terre d’Accueil
Intéressé par le sujet de la guerre 
d’Espagne sur lequel il a déjà écrit 
auparavant, amoureux de la nature 
en général, et oléronaise en particu-
lier, Thierry Guilabert a souhaité, à 
travers Guernica Oléron, permettre 
aux oléronais qui n’en connaîtraient 
pas l’histoire, retracer cette époque 
où Oléron fut terre d’accueil pour ces 
centaines d’enfants d’Espagne, dra-
matiquement arrachés à leurs familles 
et à leur vies. Un ouvrage poignant. 
Mais pas triste. Et sûrement, pour 
ceux qui ne l’auraient pas encore fait, 
un auteur à découvrir !  

  Sylvie-Carole Sauvion

Signé Thierry Guilabert, Guernica Oléron, la petite 
voix d’une grande épopée
Paru en juin 2019 aux éditions Grandvaux, Guernica Oléron nous fait voyager en 1937, lorsque la guerre civile 
ravageait l’Espagne. Sur l’île d’Oléron, à Boyardville, La Maison Heureuse accueillit alors par centaines des 
enfants en transit vers l’Europe afin de sauver leurs vies des attaques franquistes. Guernica Oléron, itinéraire 
d’un enfant libéré. Lu de l’intérieur…

R O M A N 
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Thierry Guilabert devant la Librairie des Pertuis à  
Saint-Pierre lors d'une signature le 16 août dernier .

De Saint Pierre & Miquelon, où 
il est né, à La Rochelle où il vit 
désormais, en passant par Niort, 

Vannes, Rennes et le Bassin d’Arcachon 
où l’appela son travail, Joël Lemaine 
a tracé son sillon au dessin. Sans 
discontinuer. Depuis l’enfance. « Le 
dessin a toujours été mon plaisir. A 
l’école, ça ne comptait pas beaucoup, 
mais c’était l’une de mes meilleures 
matières. C’est quelque chose qui m’a 
toujours attiré. Qui fait partie de moi. » 
Y ayant ajouté la couleur au passage, il 
s’y consacre désormais à plein temps, 
cumulant les expos depuis 2010. Très 
visiblement inscrits dans une démarche 
réaliste, son trait et sa maîtrise de 
l’aquarelle restituent cependant, - 
et ce n’est pas une mince affaire en 
réalisme -, la vivacité des sujets. Marins, 
pour l’essentiel. Mais laissant place 
au paysage, à la scène d’intérieur, au 
portrait, aux animaux ou encore à la 
nature morte.

Les timbres

C’est toutefois par le biais « marin » que 
Joël Lemoine est entré dans le cercle res-
treint des créateurs philatéliques. Soit, 
en France, environ une quarantaine de 
dessinateurs, graveurs et créateurs de 

timbres poste. L’histoire 
de son tout premier 
timbre évoque l’anecdote. 
« J’avais envoyé plusieurs 
tableaux en exposition 
temporaire à Saint Pierre 
et Miquelon. Ils se trou-
vaient arrêtés en douane, 
comme il est d’usage 
là-bas, puisque nous 
sommes sous la collecti-
vité territoriale, donc tout 
doit être déclaré. La poste 
et les douanes se trouvent 
dans le même bâtiment. 
Au hasard d’une visite, 
le directeur de la poste a 
découvert mes peintures de cordes, ins-
crites dans une série de marines. Et ça 
lui a plût !» De là viendra une première 
commande qui donnera naissance, en 
avril 2013, au timbre « Poulies Trois 
trous » pour la poste de Saint Pierre et 
Miquelon. Depuis, Lemaine signe régu-
lièrement des timbres. Parmi lesquels, en 
2015, le bloc timbre « voyage inaugural 
de l’Hermione », dont il est d’ailleurs 
et désormais l’un des deux peintres 
exclusifs officiels. L’Hermione, thème 
sur lequel il reviendra en 2018 avec 
la création d’un second bloc timbres 

« voyage Méditerranée ». Parmi ses créa-
tions, également la Lisa(*) 64e Assemblée 
Oléron en juin 2016, ou encore Fêtes 
Maritimes Internationales pour Brest la 
même année.

Le Doris
Reconnu par ses pairs, -Médaille d’or au 
salon GANFA, (Groupement Artistique 
Nantes Façade Atlantique), à Nantes en 
2012, Grand Prix de l’Art Philatélique 
au 65e salon Champerret en 2015-, Joël 
Lemaine n’hésite pas à partager cette 
année son exposition oléronaise. 

A côté de ses œuvres, Béatrice Le Voyer 
présentera, idée originale, des sculptures 
créées d’après les tableaux de son hôte. 
Enfin, l’expo nous offrira l’occasion 
de découvrir des maquettes de Doris, 
embarcation emblématique des îles qui 
ont vu naître et grandir le petit Lemaine. 
Maquettes réalisées par lui-même selon 
des plans qu’il a bien évidemment des-
siné… Souvenir d’un père menuisier 
charpentier, qui, là-bas et autrefois, 
en fabriquait régulièrement pour les 
pêcheurs de Saint Pierre et Miquelon.  

  Sylvie-Carole Sauvion
(*) Lisa = série de timbres destinés  

en exclusivité aux distributeurs  
automatiques dans les bureaux de postes.

 « Quand les peintures deviennent sculptures »
Joël Lemaine, aquarelle-maquette- philatélie, et son invitée Béatrice Le Voyer, sculpture, exposent ensemble 
à la Citadelle du Château d’Oléron du 23 septembre au 6 octobre. Puis à Hiers-Brouage, du 7 au 12 octobre.

E X P O  P E I N T U R E ,  M A Q U E T T E ,  P H I L A T É L I E  E T  S C U L P T U R E
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Encore inédit à ce jour, ce « marin voiles », aquarelle 
fraîchement datée,(août 2019), est représentatif  
du traitement de la lumière qui, sous le pinceau  
de Lemoine, retransmet la vivacité de l’instant. 

Guernica Oléron, roman 
Thierry Guilabert, éd. Grandvaux
thierryguilabert.wordpress.com

Quand les peintures deviennent 
sculptures, exposition du  
23 septembre au 6 octobre : Salle 
de l’Arsenal, Citadelle, 17480 Le Château 
d’Oléron. Tous les jours : 10h30 – 12h30 
et 15h – 18h. Entrée libre.
ET du 7 au 12 octobre, 
Tonnellerie, Place Forte de Brouage,  
1 rue du port, 17320 Hiers-Brouage
Tél. : Joël Lemaine 06 21 50 05 16
Site internet : joel-lemaine.e-monsite.com
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Depuis 2006, des Sables 
d’Olonne jusqu’à Bordeaux, 
Calhan écume tranquillement 

la région. Cocktails & soirées privées, 
inaugurations d’entreprises, cabaret-
concert, villages-vacances ou autres 
fêtes & événements municipaux, la 
formation s’adapte au contexte. 

Avec une griffe bien à lui, le trio 
- ou duo, dans la formule légère - 
offre une prestation qui revisite la 
pop. En la réinventant ! Arrangés 
avec la précision d’un orfèvre par 
le compositeur-guitariste-chan-
teur Stéphane Callandre, les titres 
sont immédiatement identifiables. 
Respectés dans leur intégrité musi-
cale, ils offrent cependant à l’ouïe 
matière à découverte… Celle d’un 
univers, apporté ici par quelqu’un 
qui passe beaucoup de temps à la 
réécriture et à l’adaptation. Tout 
naturel, me direz-vous, venant d’un 
musicien ayant composé pendant 20 
ans des musiques d’illustration pour 
les éditeurs spécialisés.

Clarinette,  
guitare et Atari 

A l’origine de la formation Calhan, 
à La Rochelle, Stéphane Callandre. 
Un père contrebassiste amateur ini-
tie l’enfant à la pratique musicale. 
Quelques années passées avec « la 
clarinette, Mozart et le musette », 
lui mettent le pied à l’étrier. 

A l’adolescence, Stéphane est 
impressionné par des groupes 
comme Yes, Genesis, et la pop 
anglaise d’une manière générale. 
Sans toutefois s’y limiter. 

Ayant enfin pu acquérir l’instrument 
tant convoité, Stéphane ne le quit-
tera plus. Guitare en mains, à 16 
ans, il monte son premier groupe, 
Sphinx. 

Deux ans plus tard c’est Dérobade, 
qui occupera Stéphane & consort en 
concerts durant la décade. 

Les années 80 ouvrent la voie de 
la musique assistée par ordinateur, 
avec, chez Atari, l’arrivée des tous 
premiers modèles, ancêtres dudit 
genre… Pour Stéphane, seconde 
rencontre déterminante de sa vie. 
Le jeune musicien se jette dessus. 

Et y développe 
la composition. 
Sans lâcher la 
guitare.

Objectif 
Foulquier

M u s i q u e s 
sous le bras, 
S t é p h a n e 
monte à Paris. 
D i r e c t i o n  : 
Maison de la 
Radio. Objectif : 
J e a n - L o u i s 
Foulquier. Ironie 
du sort, ce jour-
là, c’est un édi-
teur que la vie met sur son chemin. 
Music 3, éditeur de musiques pour 
France 3. 

La rencontre en entraîne d’autres 
de même acabit. Ainsi, De Paris 
à Toulouse, durant plus de 20 
ans, Stéphane Callandre signera, 
pour une poignée d’éditeurs, des 
musiques destinées à illustrer toutes 
sortes de supports. Pour la France, 
un peu. Pour l’étranger, beaucoup. 
Notamment le Japon. Tout en attei-
gnant finalement un jour, l’objectif 
initial de son voyage à Paris. Invité 
de Jean-Louis Foulquier en 1991 
dans Pollen sur France Inter, il réci-
divera par deux fois la même année 
à la télévision dans Première Partie 
sur France 3, en tant que chanteur 
sous le pseudo de Stéphane Carey.

De 1995 à 1999, Stéphane Callandre 
sera, par ailleurs et entre autre, cosi-
gnataire avec Eric Cotinaud, de l’ha-
billage d’antenne de Radio France La 
Rochelle (actuellement France Bleu).

Bonheur perceptible
Après vingt ans de studio, l’envie de 
retrouver la scène. Stéphane décide 
de reformer un groupe. « L’idée de 
départ, c’était de refaire du live. Avec 
une formule viable, tout en prenant 
du plaisir musicalement. ». Bingo 
avec Bob Nestlé à la basse et Olivier 
Poittevin (parfois Mickaël Masure), 
à la batterie. Le trio assure des pres-
tations fraîches, groovantes et pros. 
« Cette formation est une belle aven-
ture pour moi, confie Stéphane. Il 

se passe plein de choses avec ces 
deux autres musiciens. Il y a une 
espèce d’osmose qui s’est créée. Le 
groupe avance bien, musicalement, 
et j’en suis très heureux. » Un bon-
heur perceptible à l’écoute. 

Et pour cause. Amis dans la vie 
depuis plusieurs dizaines d’années, 
Bob Nestlé et Olivier Poittevin 
apportent ici LA clé du système, 
s’il en est une : complicité basse/
batterie hors normes, donnant 
joyeusement au résultat la fiabilité 
rythmique d’une horlogerie suisse. 

Aucun meilleur écrin possible pour 
la voix & la guitare de Stéphane 
Callandre, dont timbre et univers 
musical peuvent évoquer parfois 
ceux d’un J.J. Cale saupoudré Mose 
Allisson... Et au final, ça donne ! Par 
exemple ? www.calhantrio.com  

  Sylvie-Carole Sauvion

Calhan : Osmose + Harmonie = Musique
En trio ou en duo, le groupe Calhan propose un répertoire très étendu, revisitant de façon créative la musique 
pop des années 60 à nos jours. Des arrangements personnels, un univers chaleureux. Avec, à la clé, une 
précision d’exécution professionnelle. Calhan groupe discret, mais efficace.

P O R T R A I T  D ’ A R T I S T E S
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Calhan est également le nom d’une petite ville américaine du Colorado, ainsi nommée 
en hommage à un entrepreneur du chemin de fer. 

L’histoire de Marennes sous l’Ancien 
Régime n’avait pas été écrite, aussi 
l’auteur s’y est-il essayé. 

Du rappel des anciennes possessions 
des Pons, des Martel, des Dames 
de Saintes au règne des  Vallet de 
Salignac, nous découvrons les évène-
ments majeurs et les personnalités, 
parfois oubliés, qui y laissèrent leur 
empreinte. 

Ancienne capitale du sel, « or blanc » 
de l’Ancien régime, importante ami-
rauté qui avait compétence de la rive 
gauche de la Charente à Bordeaux, 
« église dressée » huguenote, bourg 
peuplé de gens de mer rudes et hardis, 
de pêcheurs hauturiers, de capitaines, 
d’explorateurs, d’artisans de construc-
tion navale et de sauniers, elle s’as-
soupit au XVIIIe siècle, pour renaître, 
au XIXe et au XXe, avec l’huître, que 
l’on distinguait cependant aux siècles 
passés.

Ce sont tous ces gens et cette anima-
tion que l’auteur essaie de faire revivre 
dans cet ouvrage où la précision his-
torique n’exclut pas l’anecdote et le 
pittoresque.

Après des diplômes d’histoire, de théologie, histoire de l’art, droit et 
une carrière bien remplie, l’auteur a pu réaliser son rêve, s’installer 
à Marennes, au charme vivant, et dont il a voulu connaître le passé. 
C’est le résultat de ses recherches qu’il vous propose aujourd’hui.  

Marennes au pays des isles ou l’Ancien 
Régime en Saintonge

- 
Alain de Maurey-Dumesnil, 

éditeur, a le plaisir 
de vous informer de la 

parution de ses ouvrages : 
-

Marennes au Pays des isles
- et -

Les huîtres vertes 
de Marennes, délice des rois, 

des princes et des peuples
-

Contact : Stéphane Callandre  
Tél. 06 30 66 82 41. En concert  
le 20 septembre à l’Alizée de La Rochelle.

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 
Frédéric Delantes (Pays Royannais) : 06 25 16 40 18 

www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune
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Ils sont gentiment barrés et c’est 
ce qui fait leur charme. Lili Cros 
et Thierry Chazelles seront les 

deux artistes associés que l’on 
retrouvera tout au long de la saison. 
« On avait envie d’un fil rouge 
sur la saison, avec des artistes à 
suivre sur des spectacles mais 
aussi des ateliers et des temps de 
rencontre », explique Denis Lecat. 
Une première pour le Créa et un 
concept destiné à être pérennisé à 
terme. Le public pourra rencontrer 
le duo d’artistes à l’occasion de la 
présentation publique et gratuite de 
la saison, le 20 septembre à la salle 
multiculturelle de Breuillet et le 21 
à la salle bleue de Saint-Georges-
de-Didonne, à partir de 17h30. Leur 
objectif : « Vous faire faire le tour de 
la saison en 81 minutes maximum, 
vidéos et son à l’appui ! ».

Les spectateurs les retrouveront 
début février pour l’assemblée 
générale du Créa. Le duo prévoit 
d’inviter quelques amis artistes 
pour une « partie de billard pongiste 
musical à trois bandes », sorte de 
match d’impro de la chanson (13 € 
la soirée). Ils reviendront ensuite en 
mars pour présenter leur nouveau 
spectacle, issu de leur résidence à 
Saint-Georges-de-Didonne.  Difficile 
d’en savoir plus pour le moment, 
même si le duo promet « un spec-
tacle centré sur les grandes passions 
humaines : le grand amour, le temps 
qui file, etc. Un genre de manuel de 
survie pour l’être humain du XXIe 

siècle qui chercherait à se régénérer 
dans un environnement triste, voire 
négatif ». Vaste programme, mené 
en partenariat avec la chorale de 
Saint-Palais-sur-Mer.

Des têtes d’affiche
Parmi les vingt-trois spectacles 
présentés (hors spectacles jeunes 
publics), on retrouvera quelques 
« têtes d’affiches », même si elles 
ne sont pas toujours très connues. 
C’est le cas de Tanguy Pastureau, 
chroniqueur sur France Inter, dont 
le visage est inconnu mais pas la voix. 
L’acolyte de Nagui s’est lancé dans 
une tournée française intitulée à 
bon escient « Tanguy Pastureau n’est 
pas célèbre »… Et ça marche. Dans 
ce one-man-show le chroniqueur 
radio raconte des déboires de stars 
d’hier et d’aujourd’hui liées à leur 
célébrité. L’objectif ? Vous prouver 

que la popularité ne fait pas le bon-
heur, et qu’il est bon de rester ano-
nyme. Autre nom, autre voix : Roukia 
Ouedraogo, elle aussi chroniqueuse 
sur France Inter. Dans « Je demande 
la route », la jeune femme raconte 
avec autodérision son parcours, 
riche en péripéties, de petite écolière 
africaine à comédienne parisienne. 
A noter également : la venue de 
Monsieur Fraize (en janvier). Révélé 
par l’émission “On n’demande qu’à 
en rire”, ce personnage décalé joue 
sur les silences et les répétitions, 
jusqu’à l’absurde. 

Pour rester dans l’humour, on ne 

manquera pas Les Banquettes 
Arrières. Venu il y a deux ans au 
festival Humour et Eau salé, ce trio 
féminin déjanté revient avec un 
nouveau spectacle, « Heureuses… 
par accident », qui raconte avec 
beaucoup d’autodérision la bêtise 
humaine et la cruauté de la vie.   

  Anne-Lise Durif

Une saison pour rire
La nouvelle saison du Créa démarre le 20 septembre avec une nouveauté : deux artistes associés, que l’on 
retrouvera sur diverses créations au fil de la saison.
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Sur réservation 
Tarifs : de 7 à 24 €. Ouverture de la billet-
terie en ligne le 11 septembre à 10h sur 
www.crea-sgd.org. Au Relais de la Côte 
de Beauté à St Georges à 14h.

Six spectacles en moins 
« On a perdu 6 000 € de subvention 
de la Région l’an dernier, et cette année 
également. Du coup, ça se répercute sur 
les spectacles de cette année, on en a  
six en moins sur notre programmation », 
explique le directeur Denis Lecat.  
« On ne sait pas pourquoi, mais beau-
coup de lieux culturels ont perdu des 
subventions et nous ne sommes pas les 
plus à plaindre. La CARA nous a attribué 
une aide pour financer les déplacements 
et les logements des artistes. Nous avons 
aussi reçu 12 000 € de la DRAC pour 
mener des actions culturelles dans les 
écoles des zones éloignées des lieux de 
culture, donc des centres urbains, c’est ce 
que nous allons faire… ». Six représenta-
tions ou ateliers artistiques sont prévus  
sur le territoire à l’intention des écoliers.  
Le Créa continue également sa collecte de 
dons aux Restos du cœur : il suffit d’offrir 
2,50 € en achetant votre place de cinéma 
sur une séance organisée par l’association. 
Depuis que la Créa gère également le 
cinéma de La Tremblade, l’association a 
gagné des adhérents - ils sont désormais 
un peu plus de mille-cinq-cents.

Pour les deux artistes associés, Lili Cros et Thierry Chazelle, cette résidence au Créa  
sera l’occasion de fêter les dix ans de leur duo. 

Entre le Lions Club et la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer, 
le compagnonnage solidaire 

n’est pas nouveau. En revanche, il 
s’agit cet automne d’alimenter une 
aide particulière. En effet, en 2020, 
la SNSM doit changer de canot de 
sauvetage. « Un investissement 
important pour lequel toutes les 
sources de financement doivent 
se mobiliser », selon les membres 
organisateurs du Lions Club qui 
« une fois encore adossé à son 
projet ‘insularité & solidarité’, 
souhaite valoriser et aider une action 
emblématique nécessaire sur l’île, le 
sauvetage en mer ».

Cent toiles  
pour un canot…

A cet effet, le Lions Club organise 
une exposition-vente dont la totalité 

des bénéfices sera reversée à la 
SNSM. Une trentaine d’artistes de 

renommée a répondu présent. De 
Daniel Humair à Jacques Fadat (spé-
cialiste de la tapisserie d’Aubusson) 
en passant par Dominique Barreau, 
chaque artiste a réalisé et offert plu-
sieurs œuvres. En tout, une centaine 
seront mises en vente au profit de 
la SNSM. 

Trois lieux, trois temps  
& deux vernissages

Parrainé par le navigateur Michel 
Desjoyeaux, l’événement a reçu le 
soutien de la mairie de Saint-Pierre 
d’Oléron, qui a mis plusieurs lieux 
à disposition. La Salle Gambetta 
de la mairie, l’Ancienne Criée de 
La Cotinière, auquel vient s’ajouter 
l’Eldorado. Pour une période d’expo-
sition s’étalant sur deux semaines. 
Les œuvres seront vendues à des prix 
variant de 80 à 1800 €. 

Vernissages offerts aux visiteurs par 
la Mairie de Saint-Pierre, pour les 
expos ayant lieu à l’ancienne Criée 
de La Cotinière (le 27 septembre, 
18h30) et à la salle Gambetta, mai-
rie de Saint-Pierre d’Oléron (le 4 
octobre, même heure).  

  Sylvie-Carole Sauvion

« Couleurs de Mer », exposition-vente solidaire  
au profit du sauvetage en mer
Du 28 septembre au 11 octobre, Le Lions Club organise sur Saint-Pierre d’Oléron « Couleurs de mer », une 
exposition-vente entièrement réalisée au profit de la SNSM. Un thème : la mer. Une centaine d’œuvres, trois 
lieux d’exposition, et une trentaine d’artistes.

S O L I D A R I T É
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VILLE DE
SAINT-PIERRE 

D’OLÉRON

LE LIONS CLUB DE L’ÎLE D’OLÉRON
EN PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE DE ST-PIERRE D’OLÉRON

ORGANISE AU PROFIT DE LA SNSM,
SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER

ANCIENNE CRIÉE 
DE LA COTINIÈRE
DU 28 SEPT.  
AU 02 OCT. 2019

MAIRIE DE SAINT-
PIERRE D’OLÉRON
DU 05 OCT.  
AU 11 OCT. 2019

ELDORADO - SAINT-
PIERRE D’OLÉRON
DU 01 OCT.  
AU 06 OCT. 2019

ILE D’OLÉRON

l Agence de ST PIERRE D’OLÉRON
place Gambetta 
( 05 46 47 02 29

l Agence du CHÂTEAU D’OLÉRON
porte d’Ors 

( 05 46 47 62 58

www.ca-cmds.fr
www.ca-c-nous.fr

Les agences de l’ÎLE D’OLÉRON 
partenaires de vos projets

SAINT-PIERRE D’OLÉRON
SAINT-PIERRE D’OLÉRON

couleurS 
    de mer

LIMOGES

LIMOGES - BRIVE - ANGOULÊME - FRANCE LA BOUTIQUE DE LA  
COOPÉRATIVE MARINE

ILE D’OLÉRON

OLÉRON-
MARENNES

PARTHENAYSAINT-PIERRE - DOLUS

IMPRIMEURS LIMOGESCHASSENEUIL

ILE D’OLÉRON CHERAY / OLÉ RON

SOUS LE  
PARRAINAGE  

DE MICHEL 
DESJOYEAUX

Couleurs de Mer : 
Expo vente au profit de la SNSM. 
Ancienne criée de La Cotinière,  
du 28 septembre au 2 octobre  
(vernissage ouvert au public le  
27 septembre à 18h30).
Eldorado de Saint-Pierre d’Oléron  
du 1er au 6 octobre.
Salle Gambetta, Mairie de Saint-Pierre 
d’Oléron, du 5 au 11 octobre (vernissage 
ouvert au public le 4 octobre à 18h30).
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Cette boutique Royannaise vous 
propose une belle sélection 
de prêt à porter de marques 

à 100 % de fabrication française : 
polos, blousons, pantalons, jupes, 
sacs... Elle mise tout sur le design 
tricolore et le qualitatif travail de 
fabricants locaux. 

Produit phare de Côté Français, 
en exclusivité : le Slip Français et 
sa nouvelle collection homme et 
femme, fabriquée en Bretagne. Les 
connaisseurs ne peuvent plus s’en 
passer. 

La boutique travaille également avec 
d’autres marques telles les pantoufles 
de la Manufacture Charentaise, 
les jeans en coton bio 1083, 

les mailles de caractère Royal Mer, 
sans oublier la référence nationale 
Agnès B.

Soyez fiers de porter du 100 % Made 
in France !  

Côté Français, une qualité créative, faite 
pour durer

Royal Elec, des solutions multi-énergies 
innovantes

Depuis plus de trente ans, 
Royal Elec et son équipe 
de professionnels vous 

conseillent en matière de chauffage 
(pompes à chaleur, climatisation, 
etc.), mais aussi dans les domaines 
de la plomberie, de l’électricité 
ou encore du photovoltaïque en 
autoconsommation.

Royal Elec équipe votre maison de tels 
panneaux photovoltaïques qui vous 
permettent de produire de l’énergie 
solaire. Cette électricité verte est trans-
formée en courant alternatif qui vient 
alimenter les appareils électriques de 
la maison (chauffage, électroména-
ger…). Le but est de réduire votre 
dépendance à 
un fournisseur 
d’électricité et 
de produire 
suffisamment 
pour couvrir une 
partie de vos 
besoins en éner-
gie, nécessaires 
au bon fonction-
nement de votre 
logement rédui-
sant d’autant 
votre facture 
d’électricité. 

Entreprise certi-
fiée et spéciali-
sée en chauffage 

et plomberie, Royal Elec garantit la 
qualité de vos installations. Soucieuse 
de la protection de la nature, Royal 
Elec contribue à réduire l’impact envi-
ronnemental de chacun, par l’entre-
tien, la réparation et l’installation de 
nouveaux systèmes de chauffage qui 
limitent la pollution.

Cette Entreprise certifiée, connue 
pour son sérieux et la fiabilité de ses 
conseils et installations, Reconnue 
Garant de l’Environnement (RGE), 
est aussi certifiée QUALIBAT, 
QUALIBOIS module air et eau, 
QUALIPAC, QUALIFELEC et a toutes 
les habilitations électriques pour  
vos travaux.  

68 bis rue Gambetta
17200 Royan

(à côté de Camara)
05 46 39 17 01

Réduisez tout de suite et durablement 
votre facture d’électricité

Photovoltaïque Autoconsommation

ROYAL ELEC  - 05 46 94 40 75
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Excel Travaux simplifie vos projets 
d’habitat

Excel Travaux est une entreprise 
spécialisée dans le courtage 
en travaux de l’habitat et dans 

la gestion de projets. Faire réaliser 
des travaux est un investissement 
important en temps et en argent. 
Le rôle du courtier en travaux est 
de faciliter vos démarches en vous 
apportant son expertise lors de 
l’élaboration de votre projet.

Plus qu’un métier, le courtage en 
travaux est un concept très inno-
vant qui consiste à mettre en rela-
tion les entreprises du bâtiment avec 
les porteurs de projets (particuliers, 
commerçants, professionnels ou col-
lectivités locales) afin de garantir la 
meilleure prestation possible.

Fort de son expérience, le cour-
tier met à votre disposition 

gratuitement et sans engagement 
un réseau de professionnels sélec-
tionnés pour leur sérieux et leurs 
compétences.

L’objectif est que vos travaux de 
rénovation, d’extension ou d’amé-
nagement ne se transforment pas en 
cauchemar mais plutôt en réussite 
et satisfaction personnelle.

N’hésitez plus, confiez-nous vos 
projets, profitez de notre réseau 
et simplifiez-vous les travaux, nous 
vous rappelons sous 48 heures 
pour répondre à la moindre de vos 
questions.  

D
A

NIEL MOQUET

VU À LA

TV

Des solutions multiples pour  
un aménagement extérieur unique !

Kévin Brulé est un spécialiste de 
l’aménagement extérieur. Son 
entreprise, installée à  ÉCHILLAIS 

est affiliée au réseau national « Daniel 
MOQUET signe vos allées », leader 
sur le secteur des allées, cours et 
terrasses pour les particuliers.

Ce professionnel est un interlocu-
teur privilégié pour qui souhaite 
s’engager dans un projet d’amé-
nagement : conseils techniques, 
intégration dans l’environnement, 
il saura identifier les contraintes de 
votre terrain et vous proposer les 
solutions esthétiques en harmonie 
avec votre habitation.

Les revêtements disponibles sont 
des exclusivités “Daniel MOQUET”. 
Ils offrent un large choix 
de matières et de cou-
leurs permettant à cha-
cun de créer son espace 
selon ses goûts et son 
budget. Ils sont fabriqués 
en France en majorité, 
sont stables, pérennes 
et respectueux de l’envi-
ronnement. Ils sont aussi 
conçus pour répondre à 
des problématiques d’ac-
cessibilité (revêtement 
stable et antidérapant), 
de stagnation des eaux 
de pluie (revêtement 
drainant), ou encore de 

terrain pentu (système stabilisant 
avec alvéoles). 

Pour vous permettre de matérialiser 
votre projet, Kévin Brulé a mis en 
place un showroom. Chacun peut y 
voir les produits, et prendre connais-
sance des informations nécessaires 
à l’élaboration d’un aménagement 
réussi, en direct. 

Kévin Brulé et son équipe vous y 
recevront avec plaisir pour vous 
faire découvrir les revêtements et 
des réalisations.  

Ent. BRULÉ : tél. 05 46 82 78 48 
Mail : brule@daniel-moquet.com
Du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Site internet : 
www.exceltravaux.com

2 avenue du Nid d’Aigle 17200 ROYAN 06 58 14 16 03
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Courtier 17, un spécialiste du crédit 
immobilier à votre écoute

Vous avez  un pro je t 
immobilier ? Courtier 17, 
vous accompagne dans sa 

réalisation, depuis la définition du 
budget, jusqu’au rendez-vous à 
la banque et la 
signature chez le 
notaire.

A la tête de ce 
cabinet de cour-
tage spécialiste 
en prêt immobi-
lier (sur mesure), 
rachat de cré-
dits, regroupe-
ment de crédits, 
assurance de 
prêt, Guillaume 
Savouré négocie 
pour vous les 
meilleures conditions de taux et 
d’assurances.

A votre écoute, sérieux, réactif, dis-
ponible il vous dispense de précieux 

conseils pour des résultats bien 
concrets !

Que ce soit pour une primo acces-
sion ou un second achat, pour l’ac-

quisition d’une 
résidence prin-
cipale ou secon-
daire, pour un 
investissement 
locatif ou encore 
un rachat de 
prêt, Courtier 17 
vous fait bénéfi-
cier de son expé-
rience de plus de 
dix ans dans le 
prêt immobilier.

Le cabinet vous 
propose une 

étude gratuite de votre dossier. Une 
raison de plus de le contacter !

Basé à Rochefort, Courtier 17 officie 
sur toute la Charente-Maritime.  

44 avenue Lafayette 17300 ROCHEFORT
05 46 88 40 61 - 06 89 90 32 34

www.courtier17.fr
gs.courtier17@gmail.com

contact.courtier17@gmail.com

ÉTUDE GRATUITE

Le spécialiste 
de votre fi nancement immobilier !

Un prêt sur mesure 
aux meilleures conditions ! 

PRÊT IMMOBILIER
RACHAT DE PRÊTS

ASSURANCE EMPRUNTEURS

L’Âtre Royannais, le chauffage haut 
de gamme

Revendeur exclusif des marques 
du groupe Jotul (Jotul, Scan, Ild 
et Atra) depuis plus de 25 ans, 

L'Âtre Royannais propose une large 
gamme de poêles à bois, poêles à 
granulés, cheminées avec foyer fermé 
et poêles à gaz, haut de gamme.

L‘Enseigne accompagne particuliers 
et professionnels dans leur projet, du 
choix du matériel à son installation 
(prise en main de A à Z) et son suivi.

Mondialement connue, la marque 
scandinave s’est spécialisée dans 
le haut de gamme, cherchant 
en permanence à innover pour 
améliorer l’efficacité énergétique 
de ses poêles. Elle met la protection 
de l’environnement au cœur de ses 
préoccupations. Peu polluants, 
les appareils Jøtul sont aussi 
d’une solidité qui n’envie rien 
à  l’esthétique avec un design 
résolument scandinave, aux lignes 

épurées et aux finitions parfaites.

La qualification "Qualibois" reconnue 
RGE détenue par l'entreprise vous 
garantit une installation dans les 
règles de l'art et vous ouvre droit 
aux avantages, notamment fiscaux, 
en vigueur.

Cette offre est, par ailleurs, 
complétée par une gamme de 
cheminées métalliques au design 
très contemporain de la marque 
Vyrosa et de cheminées à l'éthanol 
de la marque Ignisial Paris.

Un ensemble d'accessoires de 
cheminées fonctionnels et décoratifs 
est également proposé dans un 
show-room de plus de 200 m² 
implanté dans la zone de Val 
Lumière à Vaux sur Mer.

Horaires : du mardi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h30. Le 
samedi de 10h à 13h et sur rendez-
vous l’après-midi.  
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Horaires d'ouverture : 
Du lundi au vendredi : 10h à 12h  
et de 14h à 19h. Samedi : 10h à 19h.

ECO CUISINE - 12 rue Villeneuve Montigny 17300 ROCHEFORT - Tél. 05 46 87 85 15 - Email : rochefort@ecocuisine.fr
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M.A.T. SARL La Boutique du Menuisier :  
de Rochefort à Royan

Avec près de 20 ans d’expé-
rience sur Rochefort, la 
société familiale M.A.T. SARL 

LA BOUTIQUE DU MENUISIER s’est 
agrandie, avec l’ouverture d’une 
nouvelle boutique sur Royan depuis 
deux ans, tenue par Cindy Idier, la 
fille du créateur de l’entreprise. 

Si vous cherchez une équipe profes-
sionnelle, sérieuse et compétente 
c’est l’entreprise qu’il vous faut !

Que ce soit en boutique, à domicile 
ou sur votre site professionnel, son 
équipe se déplace afin de vous éta-
blir un devis gratuit.

Spécialiste bois, pvc, alu et mixte, 
elle vous propose un large choix de 
menuiseries pour votre habitat que 
cela soit pour votre intérieur ou pour 
votre extérieur : fenêtres, portes 
fenêtres, portes d’entrée, volets bat-
tants, pergolas, dressing, portails, 
portes de garage, stores intérieurs 
et extérieurs, aménagements sur 
mesure…). 
Tous ses pro-
duits sont de 
qualité et de 
fabrication 
française.

Agréée RGE 
et Qualibat, 
M . A . T . 
SARL vous 
a p p o r t e 

sa garantie décennale. Avec son 
expérience et son savoir-faire, son 
équipe de poseurs, vous êtes assuré 
d’avoir un interlocuteur unique qui 
vous assure le suivi de votre chantier 
ainsi que son service après-vente.  

S U R  P R É S E N T A T I O N  D E  C E  C O U P O N
REMISE SUR FOURNITURE ET POSE

-15%
DÈS 1500€ D’ACHAT

-20%
DÈS 5000€ D’ACHAT

OFFRE VALABLE 
JUSQU’AU 

30 NOVEMBRE 2019

90 avenue Dieras à ROCHEFORT
matsarl17@gmail.com

05 46 82 10 08

71/73 cours de l’Europe à ROYAN
matsarl17@bbox.fr
09 83 88 02 02

après
avant

après
avant

M.A.T. SARL

M.A.T. SARL ROCHEFORT :  
90 avenue Diéras
Tél. : 05 46 82 10 08
Email : Matsarl17@gmail.com

M.A.T. SARL ROYAN :
71/73 cours de l’Europe 
Tél. : 09 83 88 02 02
Email : Matsarl17@bbox.fr

En partenariat avec RMØ  
à la Hune, M.A.T. SARL vous 
offre 15% de remise dès 
1500 € HT d’achat et 20% de 
remise, dès 5000 € HT d’achat, 
fourniture et pose comprises.
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I nstallé depuis plus de dix ans 
à Royan, Jérôme Pinet, après 
plusieurs années passées chez 

Fichet-Bauche (leader européen 
de la sécurité), a acquis une solide 
expérience des fermetures, des plus 
classiques aux plus innovantes.

Sur simple appel, il intervient avec 
son équipe sur tout le pays royannais 
pour l’ouverture de votre domicile, 
de votre voiture ou la réparation de 
vos volets roulants et de vos stores 
(électriques ou manuels) grâce à 
des moteurs innovants s’adap-
tant à toutes les marques comme 
Bubendorff, Somfy…

Une solution adaptée à vos besoins 
sera recherchée pouvant mettre en 
œuvre des produits high-tech comme 
l’utilisation de badges, digicodes, 
centralisation des fermetures voire 
même l’utilisation de petits panneaux 
solaires offrant l’énergie verte néces-
saire, sans raccordement électrique.

Outre le dépannage, l’entreprise Pinet 
propose également toutes les solutions 
pour sécuriser votre lieu de vie. Devant 
la hausse du nombre de cambriolages, 
investir dans une porte sécurisée ou un 
coffre-fort n’est plus un luxe.

La pose de menuiseries aluminium 
ou PVC, portails, portes de garages, 
garde-corps et le remplacement des 
simples ou doubles vitrages font éga-
lement partie des compétences de 
l'entreprise Pinet. Un devis personna-
lisé vous sera présenté gratuitement 
sur demande. 

Un point " clefs minute " permet 
également de réaliser des copies de 
vos clefs de maison, voiture, moto, 
bateau…  

Jérôme Pinet, votre serrurier-vitrier  
en pays royannais

Jérôme Pinet 
66 rue Paul Doumer 17200 Royan
Tél : 05 46 06 43 65 / 06 74 50 42 48
serrurerie.pinet@gmail.com

Bastien Guérin a repris le 
magasin en 2005 et travaille 
avec une équipe complète, 

composée de deux mécaniciens, un 
accessoiriste, un magasinier, deux 
vendeurs, ainsi qu’une personne à 
l’administratif et lui-même, bien sûr. 
Tous des motards passionnés !

Atlantique Moto Royan commer-
cialise des motos Honda neuves de 
toutes tailles, depuis le scooter ou la 
moto 125 à la grosse cylindrée, telle 
la Honda 1800. Le magasin vend 
des motos d’occasion de toutes 
marques, et assure aussi une pres-
tation de dépôt-vente. 

Vous trouverez aussi sur place un 
atelier de réparation moto ainsi 
qu’un service location.

Côté accessoires, une large palette 
de produits est proposée en maga-
sin, pour le motard (Touring, 
Racing et Off Road) : casques, 
blousons, sportswear, chaus-
sures... tout comme pour la 
moto qui peut être équipée 
depuis la bagagerie jusqu’au 
high tech, en passant par les 
pièces détachées, outillages 
etc.

Vous êtes un motard débu-
tant ? Bastien et son équipe 
vous accompagnent, vous 
conseillent, s’occupent de 

tout, depuis la recommandation 
d’une moto-école au choix d‘une 
assurance adaptée, sans oublier le 
financement. Ils vous habillent des 
pieds à la tête, vous prodiguent de 
nombreux et précieux conseils et... 
vous communiquent leur passion.

Atlantique Moto Royan participe à 
des opérations de sécurité routière 
en Charente-Maritime et, nouveauté 
2019, vont organiser des sorties 
motos sur chemins et routes agré-
mentées de visites de sites, pour 
joindre la découverte au fun !

Suivez les actualités du magasin 
via Facebook : Atlantique Moto 
Royan, alimenté de vidéos et d'infos  
pratiques !  

Atlantique Moto Royan : La passion, 
le professionnalisme et le sourire en plus !

Atlantique Moto royan
44 rue Antoine Laurent de Lavoisier 
à ROYAN - Tél. : 05 46 05 33 25
www.hondamoto-royan.com

Horaires : du mardi au vendredi, 9h-12h 
et 14h-19h ; samedi, 9h-12h / 14h-18h.
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En direct du fabricant : ensemble,  
co-créons votre intérieur !

Installé à Royan depuis de 
nombreuses années, cet artisan 
de la cuisine et de la salle de bain 

a su développer un savoir-faire en 
accord avec ses valeurs en s’appuyant 
notamment sur les compétences de 
Charles Réma, fabricant français 
(norme NF) basé à Saint-Just.  
« Aller chercher des collaborations 
durables et des artisans spécialisés 
qui ont une vraie conscience du travail 
bien fait, cela s’impose lorsque l’on 
crée des agencements (cuisines, salles 
de bains, dressing, parquets) pensés 
au millimètre près. » 

Afin de nourrir votre réflexion et 
d’aboutir à un projet conforme à vos 
désirs, l’outil informatique fait ici par-
tie intégrante de chaque étude. A la 
demande, Philippe vous assiste éga-
lement dans l’agencement et la déco-
ration de vos espaces pour mettre en 
œuvre les rêves les plus originaux, en 
partenariat avec des architectes aguer-
ris à l’exercice.

Pour Philippe Launay, la main et l’hu-
main contribuent à façonner les rêves 
de chaque client. Gagnez en perspec-
tives grâce à la projection 3D de votre 
projet d’intérieur.  

54 avenue Louis Bouchet - 17200 ROYAN - 05 46 06 93 99 - www.endirectdufabricant.fr

EN DIRECT DU FABRICANT
Philippe LAUNAY

cuisines / salles de bains / placards / dressings

TOUT SUR-MESURE

54 avenue Louis Bouchet - 17200 ROYAN - 05 46 06 93 99 - www.endirectdufabricant.fr

EN DIRECT DU FABRICANT
Philippe LAUNAY

cuisines / salles de bains / placards / dressings

TOUT SUR-MESURE

54 avenue Louis Bouchet - 17200 ROYAN - 05 46 06 93 99 - www.endirectdufabricant.fr

EN DIRECT DU FABRICANT
Philippe LAUNAY

cuisines / salles de bains / placards / dressings

TOUT SUR-MESURE

SO Natur’elle, le bien être à portée de mains

Depuis un peu plus d’un an, 
Solène a ouvert son institut 
de beauté, à Saint-Pierre 

d’Oléron. Pour les soins du visage, 
du corps et de manucure elle 
utilise uniquement des produits 
cosmétiques bios, travaillant avec 
des marques de qualité : Estime 
et Sens (BIO et Français), Couleur 
Caramel Signature, OP8 et Rituel 
Manucure. Solène propose aussi 
les épilations et une prestation de 
maquillage. Sur demande elle peut 
se déplacer à domicile. 

Vous trouverez ici tout pour votre 
beauté, pour vos soins sur place et 
produits à acheter, et pourrez aussi 

découvrir les bénéfices d’une extrême 
détente avec le divin massage aux 
pierres chaudes de Solène (1h15, 74 €). 

SO Natur’elle s’adresse au plus grand 
nombre, pratiquant des prix raison-
nables à la portée de tous les budgets, 
aussi bien pour les soins que pour les 
produits de beauté. Solène propose 
l’épilation à partir de 7 euros, les soins 
visage et corps à partir de 30 euros. 
Carte de fidélité  

20 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC - 17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON
05 16 35 39 42

So Natur’elle
I N S T I T U T  D E  B E A U T É

SO Natur’elle : 20 avenue du Général 
Leclerc 1710 St Pierre d’Oleron
Tél Fixe : 05 16 35 39 42
Facebook : Solène Esthétique Oléron

Aux caprices du Château  
Placette Chanzy (plein centre ville) 
Ouvert tous les jours du lundi 
au samedi de 8h à 13h. 
Le mercredi : ouvert de 8h à 13h 
et de 16h à 19h.
Tél. 05 46 36 21 73

Aux caprices du Viaduc 
4 avenue de la Beaucoursière 
(au pied du pont, côté Ile d’Oléron)
Ouvert tous les jours du lundi 
au samedi de 7h30 à 14h 
et de 17h à 19h30.
Tél. 05 46 76 08 74

TOUS NOS PRODUITS SONT FAIT MAISON
SALON DE THÉ ET SNACKING SUR PLACE

17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON

Distributeur de baguettes 24h/24h - 7J/7

Z.A. LES CHAMPS BREUILLET 
17600 CORME ROYAL
05 46 93 22 85
www.leda-inox .fr
contact@leda-inox.fr

100%sur mesureToutes fabrications en inoxToutes fabrications en inox

Salon du Bien-être
Venez passer un agréable moment au Salon du bien-être 
le  21 et 22 septembre,  à la salle polyvalente de Marennes, 
de 10h à 18h. Tout au long du week-end des conférences 
et ateliers gratuits (programme sur la page facebook salon du bien-
être 17). 50 exposants seront présents pour vous  renseigner 
sur différentes méthodes de bien-être. 
• Entrée du salon gratuite, petite restauration sur place.

Contact : Nathalie Richard - Tél : 06 04 08 63 73
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105 avenue du 11 Novembre 17300 ROCHEFORT

Cheminée Charrier 
105 avenue du 11 novembre à Rochefort
Tél : 05 46 88 07 70
www.cheminee-charrier.fr
Facebook : Cheminée-Charrier 
Mail : cheminee-charrier@sfr.fr

Grâce aux procédés inégalables, 
labélisés et respectueux 
de l’environnement, FCR 

Application concessionnaire exclu-
sif du réseau Flex PRO Corporation® 
s'attaque aux outrages du temps sur 
vos habitations. 

L’action est relativement très rapide 
(en l’espace de quelques heures), 
sans agression des supports car nous 
n’utilisons pas de nettoyeur haute 
pression, type Karcher qui peut pro-
voquer des dégâts irréversibles sur 
les tuiles, l’enduits, les pierres etc.

Votre habitation retrouvera son 
éclat d’origine le jour même et 
pour longtemps. 

Nos procédés éliminent la pollution 
atmosphérique et biologique (les 
traces rouges, noires, vertes, algues, 
mousses et autres) neutralisent éga-
lement le film grisâtre de l’effet des 
UV sur les supports. Nos procédés 
sont applicables toute l’année. 

Notre zone d’intervention : Les 
départements de la Charente 
Maritime, la Charente, la Vendée, 
le nord Bordelais, les Deux-Sèvres.

Notre signature :  
Proximité, Rapidité, Efficacité, 
Durabilité, Satisfaction

Un besoin, une envie… Contactez- 
nous et testez gratuitement l'effica-
cité de nos traitements.  

Nous sommes présents aux Salons :
« Habitat & Jardin » à Saintes du 20  
au 22 septembre 2019 - Stand D 9

« Habitat » à Rochefort du 4 au  
6 septembre 2019 - Stand A 34

L’autonettoyage & la protection 
de la façon la plus écologique 
des façades -toitures -terrasses !

www.fcr-application.fr  

LA BEAUTÉ DE VOS FAÇADES !

MATIN SOIR

MATIN SOIR

Un expert à votre écoute et une 
équipe expérimentée à votre service ! 
• Agence Oléron : 05 46 08 55 25
3 rue de la Bouline/rue Carinena  
Saint-Pierre D’Oléron
• Siège : 05 46 88 38 00 
13 av. du Pont Neuf - Tonnay-Charente

À SAVOIR

➤ Notre produit phare Flex-
MOUSS® est sans composé orga-
nochloré, sans pesticide ni biocide.  
Il est non abrasif et sans acide. 
C’est un autonettoyant profession-
nel exclusif du réseau Flex PRO®.

➤ Avec nos hydrofuges micropo-
reux HYDRO - Flex ou OLEO – Flex, 
nous garantissons les résultats 
d’efficacité 10 ans ! 
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LE PREMIER SALON NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA CONCHYLICULTURE EN OUVERTURE DE SAISON

2 500 visiteurs attendus Une organisation professionnelleTous les produits et services utiles 
aux conchyliculteurs

L’INNOVATION, VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DURABLE

L’innovation et les nouveautés sont au rendez-vous ! en aquaculture, 
algoculture et pisciculture

Des ateliers d’information et d’échanges : plusieurs temps forts
pour accompagner le développement de la profession

Une organisation CHORUS s.a.

ENTRÉE GRATUITE RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS - Inscription sur place ou sur www.salon-ostreiculture.com

 Dynamiques Européennes aquacoles au service des professionnels
 Planification spatiale et vision de l’aquaculture et de la 
conchyliculture à court et long terme
 A l’échelle locale, les projets financés par l’Europe

 Diversifications de production : activités en voie de développement
 La conchyliculture dans une logique de développement durable

INVITÉE D’HONNEUR : L’EUROPE 
Vecteur de développement de l’aquaculture

- Contact : Sylvie Massé - Tel : 02 97 46 29 61 - Mobile : 06 45 46 11 86 - email : sylvie.masse@lechorus.com 

DE LA CONCHYLICULTURE ET DES CULTURES MARINES

09 - 10 OCT. 2019
PARC EXPO CHORUS
VANNES

Le mercredi 9 et le jeudi 10 
octobre 2019 au Chorus Parc 
des Expositions de Vannes, se 

déroulera l’unique et premier Salon 
National professionnel d’avant-
saison dédié aux professionnels de 
la conchyliculture et propice aux 
échanges commerciaux !

Organisation professionnelle 

Le Chorus - Parc des expositions de 
Vannes a constitué un comité de 
pilotage composé des principaux 
partenaires parmi lesquels le Comité 
National de la Conchyliculture, le 
Comité régional de la Conchyliculture 
de Bretagne Sud, le Conseil dépar-
temental du Morbihan, la Région 
Bretagne, le Pôle Mer Bretagne 
Atlantique, France Agrimer entre 
autres. Ce comité a pour mission 
d’initier et de valider les orientations 
du salon (programme, contenu, invité 
d’honneur…).

Ce salon des fournisseurs en maté-
riel, services, prestations proposés par 
quatre-vingt-dix exposants présents 
dans plus de dix-huit secteurs d’activité 
s’adresse aux professionnels bretons, 
nationaux et internationaux : près de 
deux mille visiteurs sont attendus, avec 
des visiteurs internationaux en nette 
augmentation grâce à l’offre attractive, 
adaptée et diversifiée des exposants 
bretons, nationaux et internationaux. 

Il s’agit aussi d’un rendez-vous visant 
à accompagner et renseigner la pro-
fession grâce à la présence d’orga-
nisations professionnelles régionales 
(CRC et STEB) et nationales (CNC et 
FFA). L’AEPM sera présente pour la 
première fois cette année, ainsi que 
la FFA.

Invitée d’honneur :  
L’Europe comme vecteur  

de développement  
de l’aquaculture 

L’édition 2019  reconduit la théma-
tique centrale : « L’innovation, vec-
teur de développement économique 
durable pour le secteur de l’aquacul-
ture et des cultures marines en France 
et en Europe ».

Le développement économique des 
entreprises et de la filière dans le 
cadre d’un environnement maîtrisé a 

un double objectif : Installer ce salon 
dans une dimension d’accompagne-
ment plus professionnelle et aider à 
induire dans le temps de nouveaux 
questionnements au sein de la pro-
fession (innovation, mise en marchés, 
organisation, écologie, économie 
d’énergie, diversification…)

Le salon s’articulera au travers de  
trois pôles :
• Un Pôle central innovation 
• Une valorisation des entreprises 
qui présenteront leurs innovations 
et nouveautés en aquaculture, algo-
culture et pisciculture.
• Un pôle écologie, environnement et 
gestion des déchets, qui met en avant 
les nouveautés dans ces domaines et 
qui sensibilise les entreprises de la filière 
aux nouvelles problématiques liées à la 
préservation de l'environnement. 

Un programme dense d’ateliers et de 
conférences est en cours de prépara-
tion et des animations orchestreront 
le salon avec un espace exposition et 
ventes de livres sur le métier : l’his-
toire et leurs souvenirs en lien avec 
l’ostréiculture et la mytiliculture animé 
par deux conchyliculteurs retraités : 
Messieurs Métayer et Richard. 

De nombreux lots seront à gagner en 
amont avec le site partenaire : ostrea.
org, et pendant le salon. Dotations 
offertes par les partenaires et expo-
sants du salon.  

Infos pratiques :  
Entrée gratuite pour les professionnels. 
Horaires / le 09 oct de 9 h 30 à 18 h 30 
et le 10 oct de 9h30 à 18 h. 
Bar et restauration sur place.

35e Salon National de la Conchyliculture  
et des Cultures Marines à Vannes



…La promesse d'une décoration pleine de vie, grâce notamment à leur profondeur et 
à leur réactivité incroyable à la lumière (5 à 7 pigments naturels par couleur). 

9 route des Mirouelles
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Tél. : 05 46 47 52 30
decorsmaisons@wanadoo.fr

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

NOUS VOUS ACCUEILLONS DU MARDI AU SAMEDI : 09H30/12H30 – 15H/19H

Pensez à la rénovation complète,
tous travaux,

de votre maison

decorsetmaisons

ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTÉRIEUR

De nombreux autres produits vous attendent dans notre show-room, 
n’hésitez pas à venir pousser notre porte !

Profitez de nos promotions « duo »
sur nos peintures intérieures, mais 

également nos promotions
« spécial façade bord de mer ».
Pour tout achat de la peinture 

pour le ravalement complet de votre 
maison, nous vous offrons le produit 

de nettoyage pour votre toiture.

4 nouveautés dans le monde du sol 
chez Décors & Maisons 

IVC, Module Carré et Tajima.
Des dalles pour moduler votre sol tel 
un puzzle et par vous-même (un jeu 

d’enfant) et wineo, un sol souple 
organique : le plus écologique des sols 

souples présents sur le marché 
(sans chlore, plastifiants et solvants).

Venez découvrir en avant-première…. Dès le jeudi 19 septembre 2019, 
la nouvelle collection Farrow & Ball


