
Tandis que certains 
se lancent à 
co rps  pe rdu 

dans la campagne 
des Municipales de 
2020, qui promet 
d’être animée dans 
ce r ta ines  v i l l e s , 
d’autres savourent 
avec délectat ion 

l’officialisation par le Tour de France de son escale en 
Charente-Maritime les 6, 7 et 8 juillet 2020. Alors que côté 
territoires l’heure est au bilan du mandat qui se termine et 
à l’annonce des projets du prochain, que chacun aimerait 
piloter, côté Département on lance un appel à projets afin 
de faire rayonner le Tour de France partout en Charente-
Maritime, valoriser l’image de notre destination touristique 
et promouvoir la pratique saine et écologique du vélo.

Si les initiatives des collectivités trouvent naturellement une 
place importante dans nos colonnes, tout comme - actualité 
oblige - les Municipales 2020, nous vous invitons aussi à 
découvrir bien d’autres acteurs qui font vivre notre territoire. 

Souhaite-t-on une Charente-Maritime qui 
sait retenir - voire attirer - une population 
jeune et active, ou bien au contraire notre 
territoire doit-il devenir un paradis paisible 
pour retraités et résidents secondaires, 
avides de tranquillité ?

La question - d’une vive acuité - sera l’enjeu 
majeur des prochaines élections munici-
pales. Elle ne doit pas être clivante mais au 
contraire centrale à la recherche d’un équi-
libre, dont les futures équipes municipales 
devraient être garantes. Celui-ci ne passe 
pas que par le logement social, loin de là ! 
Le dynamisme de la vie économique, cultu-
relle, sociale, sportive et les actions menées 
pour les enfants, les familles, ainsi que pour 
les jeunes actifs seront déterminantes.

Nous espérons que les débats et pro-
grammes électoraux s’en feront largement 
l’écho.

  Nathalie Vauchez
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Les trotti  nett es électriques EGRET 
sont chez Cycle Elec !
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En partenariat avec

Une belle « Échappée Maritime »

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@gmail.com

decorsetmaisons

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

La nouvelle collection 
Farrow & Ball

se compose de 
16 nouvelles nuances 
…venez les découvrir 

dans notre show-room.
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Quel est le point commun 
entre un projet d’extraction 
de granulats marins, 

l ’ implantation d’un champ 
d’éoliennes et l’agrandissement d’un 
port ? La façade maritime, bien sûr. 

Demain, ils auront également un 
document stratégique les enca-
drant, sur les plans technique, admi-
nistratif, environnemental et surtout 
juridique. 

La préfète de Région, Fabienne 
Buccio, et le préfet maritime de la 
façade Atlantique, Jean-Louis Lozier, 
ont signé le 14 octobre le « premier 
volet du document stratégique de la 
façade maritime » atlantique. C’est 
une première du genre en France.

Protéger l’environnement  
et les activités maritimes

Ce document se compose pour l’ins-
tant en deux parties et sera complété 
d’ici 2021 par deux autres volets. 

Le premier est un état des lieux 
de la façade maritime du golf de 
Gascogne, de son patrimoine bâti 
à sa biodiversité, en passant par 
ses paysages et ses activités écono-
miques, avec une « vision » de ce 
qu’il doit être en 2030. 

La deuxième partie pose un cadre, 
allant de simples préconisations à 
des rappels législatifs, concernant ce 
qui peut se faire ou pas en matière 
de projets touchant à la façade 
maritime de la Nouvelle-Aquitaine. 
« Pour les éoliennes en mer, par 
exemple, un périmètre a été défini 
en 2016, au large d’Oléron. Si un 
projet d’éoliennes doit se monter, 
ce sera sur ce zonage et pas ailleurs. 
Toute demande en dehors de ce 
périmètre sera systématiquement 
refusée, au titre de ce document », 
explique le préfet maritime. 

Tout porteur de projet, des entreprises 
aux collectivités locales, aura donc 
désormais tout intérêt à mettre le nez 
dans ce document avant de se lancer. 

Pour les élus locaux, ce document 
pourra également être un argument 
pour contrer des projets jugés en 

inadéquation avec leur littoral… À 
condition qu’il aille dans leur sens. 

Selon le préfet maritime, un projet 
d’extraction de granulats marins 
comme celui proposé au large des 
Mathes-La Palmyre il y a deux ans, 
n’irait même pas jusqu’à la phase de 
consultation publique, avec un docu-
ment stratégique comme celui-ci. 

L’objectif est donc d’encadrer voire 
de simplifier les procédures, mais 
surtout de protéger - du moins sur le 
papier - aussi bien l’environnement 
que les activités des territoires liées 
à la mer. « L’idée générale, c’est que 
les différentes parties puissent s’ap-
puyer sur ce document pour trouver 
des compromis entre les porteurs de 
projets, les usagers et les acteurs des 
activités économiques locales, dont 
les collectivités », explique le pré-
fet maritime, précisant que le texte 
pose également un certain nombre 
de contraintes juridiques. 

Le document fixe ainsi vingt-six 
objectifs socio-économiques concer-
nant tous les activités liées à la mer, 
de la pêche à la plaisance, en pas-
sant par la recherche scientifique ; 
quatorze objectifs environnemen-
taux, qui vont de la limitation des 
déchets marins à la préservation 
de l’intégrité des fonds marins.  
Ce document sera effectif à partir 

de 2021 pour six ans, à la suite des-
quels il sera revu et corrigé. Il sera 
notamment complété par le deu-
xième volet du texte, comprenant les 
modalités d’évaluation (des projets) 
et des fiches actions, toujours en 
cours d’élaboration.  

  Anne-Lise Durif

Un « document stratégique » pour mieux encadrer 
les projets littoraux
La préfète de Région et le préfet maritime ont signé le 14 octobre à la Maison du Port Atlantique un document qui 
permettra d’encadrer tous les projets touchant à la façade atlantique, de la Charente-Maritime au Pays Basque.
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www.merlittoral2030.gouv.fr

Une vision globale  
Ce document a été élaboré suite 
à deux directives européennes 
éditées en 2008 et 2014 concer-
nant respectivement les milieux 
marins et la planification maritime. 
« La France a choisi de regrouper 
toutes les stratégies dans un seul et 
même document, pour prendre les 
problématiques dans une vision glo-
bale », explique le préfet maritime. 
Ce document a été co-construit 
entre les services de l’Etat, et le 
Conseil maritime de façade (CMF) 
regroupant quatre-vingts membres 
représentant les acteurs maritimes 
et littoraux - collectivités, associa-
tions, acteurs économiques allant 
de la pêche au tourisme. 
Le document a ensuite fait l’objet 
d’une consultation de l’autorité 
environnementale et des diverses 
institutions officielles concernées 
types Agence de l’eau, organisations 
professionnelles et bien sur  
les collectivités locales.  
Une consultation publique s’est 
déroulée dans le même temps,  
de mars à juin. 

Le document couvre la façade maritime allant de la zone du Parc Marin jusqu’à  
la « zone économique exclusive », c’est-à-dire 200 milles nautiques (370 km) au large.

RÉSIDENCE RETRAITE 
SUD SAINTONGE

confort hôtelier - restauration gourmande - animations régulières
NOTRE PRIORITÉ LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS

24 route des Ecluses 17600 SAUJON

Tel : 05 46 02 22 99 
saujon@orpea.net

confort hôtelier - restauration gourmande - animations régulières
NOTRE PRIORITÉ LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS

Découvrez les courts séjours
Visite 7j/7 avec ou sans rendez-vous

Vous vivez seul à 
domicile 
et souhaitez partager des 
moments de convivialité 
dans un cadre chaleureux ?

Vous recherchez 
une solution d’accueil 
sécurisante 
pour votre parent, 
pour un hiver 
en toute sérénité? 
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Do m i n i q u e  B u s s e r e a u 
Président du Département 
de la Charente-Maritime, 

Stéphane Villain Vice-Président du 
Département en charge du Sport, 
de la Jeunesse et du Tourisme et 
Christian Prudhomme, Directeur 
du Tour de France, ont présenté 
lundi 21 octobre à l’ensemble des 
conseillers départementaux et aux 
médias l’étape du Tour de France 
en Charente-Maritime intitulée :  
«  L 'Échappée Marit ime » - 
[Île d'Oléron => Île de Ré] & 
[Châtelaillon-Plage], en présence 
des Maires et Présidents d'EPCI des 
Communes de la Charente-Maritime 
traversées par la Course.

« Une formidable 
opportunité »

Dominique Bussereau l’avait 
annoncé dès mardi 15 octobre, 
dans un communiqué plein d’en-
thousiasme (après un an durant 
lequel il a fallu « tenir sa langue ») : 
« C'est officiel, La candidature de 
notre Département a été retenue 
par le Tour de France** : La Charente-
Maritime accueillera une journée 
de repos et l'Île d'Oléron, l'Île de Ré 
et Châtelaillon-Plage seront villes 
étapes du Tour de France 2020. 
Accueillir cette étape, baptisée 
"L'Échappée Maritime" est une for-
midable opportunité pour notre 
territoire ... Il s'agit en effet de l'évè-
nement sportif le plus médiatisé au 
monde !

Cette course sportive mythique est 
la plus importante et prestigieuse 
des épreuves cyclistes sur route. Elle 
est suivie chaque année par 15 mil-
lions de téléspectateurs à chaque 
étape dans 190 pays, soit 3,8 mil-
liards au total. » 

Interrogé par RMØ à la Hune le 
président Bussereau précise : « Ma 
réaction ne peut être que joyeuse, 
j’y travaille depuis cinq ans, depuis 
que je suis président de l’ADF 
(Association des Départements de 
France), avec lequel le Tour de France 
a un partenariat de fonctionnement 
et technique, j’ai rencontré de 
nombreuses fois les équipes depuis 
2015. Le lundi sera une journée, une 
soirée et une nuit de repos avec des 
milliers de personnes à héberger à 
La Rochelle et à proximité - l’île de 
Ré sera concernée - et l’installation 
d’une « Fan zone » sur l’hippo-
drome de Châtelaillon-Plage et une 
grande rencontre avec les médias à 
la Maison de la Charente-Maritime, 
visant à promouvoir notre territoire. 
Mardi verra une première, avec le 
départ d’une île (d’Oléron) et l’arri-
vée sur une autre île (de Ré), cela ne 
s’est jamais produit dans l’Histoire 

du Tour de France, les coureurs fran-
chiront les quatre viaducs d’Oléron, 
de la Seudre, du Martrou et de Ré, 
ils passeront par Royan puis par 
Marennes-Hiers-Brouage, avec un 
grand itinéraire face à l’Océan. 
L’inconnue principale est le vent, 
qui peut sérieusement renforcer 
l’épreuve s’il se lève. Mercredi les 
cyclistes partiront de Châtelaillon-
Plage pour aller vers les Deux-Sèvres 
puis Poitiers. 
Les retom-
bées pour 
la Charente-
M a r i t i m e 
s e r o n t 
énormes. »

L’étape 10 
du tour de 
France par-
tira en effet 
du Château 
d ’ O l é r o n 
le 7 juillet 
en faisant 
une boucle 
vers le Pays 
R o y a n n a i s 
a v a n t  d e 
r e m o n t e r 
vers La Rochelle et l’île de Ré via 
Marennes-Hiers-Brouage, Rochefort 
et Châtelaillon, puis le vieux port 
de La Rochelle. Concernant l’île de 
Ré, « ville étape », après le franchis-
sement du Pont de Ré, le Tour de 
France passera par Rivedoux-Plage, 
Sainte-Marie puis ira vers La Flotte 
via la route du Paradis, avec une 

arrivée à Saint-Martin de Ré à proxi-
mité des remparts Vauban et de la 
Porte des Campani. 

Les élus, Stéphane Villain en tête, 
insistent sur l’extraordinaire oppor-
tunité que représente une étape 
sur un seul département, en tout 
début de saison, et sur les retom-
bées énormes en termes d’image et 
économiques, avec la présence sur 

place de l’en-
semble des 
coureurs (176 
coureurs, soit 
22 équipes 
de 8 coureurs 
en 2019), du 
staff  (450 
accompagna-
teurs) et de la 
Caravane du 
Tour de France 
pendant trois 
jours, sans 
oublier les 
dizaines de 
mill iers de 
spectateurs, 
tout au long 
de la route. 
D’après le 

Département, les retombées éco-
nomiques « sont estimées à dix fois 
l’engagement financier consenti ».

Réuni en session d’automne, le 
Conseil départemental a voté ven-
dredi 25 octobre des crédits à hau-
teur d’un million d’euros à inscrire 
au Budget primitif 2020 : 410 000 € 
au titre du partenariat sportif avec 

Amaury Sport 
Organisation, 
qui organise 
cette épreuve ; 
390 000 €  pour 
le programme 
événementiel 
et promotionnel 
mis en place par 
le Département 
pendant les 
t r o i s  j o u r s 
du Tour en 
C h a r e n t e -
M a r i t i m e  ; 
200 000 €, dont 
100 000 € pour 
les animations 
o r g a n i s é e s 
en amont de 
l’événement et 
100 000 € pour 
les porteurs de 
projets sélec-
tionnés (suite 
à l ’appel à 
projets).

L’ e n v e l o p p e 
nécessaire aux 

travaux de voirie et à la logistique 
est en cours d’évaluation, elle sera 
inscrite au budget voirie du Budget 
Primitif 2020 lors de la session 
d’hiver.

L’ensemble des Intercommunalités 
concernées par le passage du Tour 
de France sur leur territoire sont 
sollicitées à hauteur globale de 
350 000 €*** pour participer à l’orga-
nisation de l’évènement.

Lors de l’ouverture de la session, 
lundi 21 octobre, David Baudon, 
conseiller départemental d’opposi-
tion s’est étonné que les communes 
étapes - Le Château d’Oléron, Saint-
Martin de Ré et Châtelaillon-Plage 
- ne soient pas sollicitées financiè-
rement. Dominique Bussereau et 
Stéphane Villain sont rester évasifs, 
précisant que cela pouvait « se 
rediscuter », ce qui n’a pas été le 
cas lors de la journée de clôture de 
session. Cette répartition financière 
est, selon Stéphane Villain, calquée 
sur celle du Plan Vélo.

Un beau début de saison 2020 
en perspective pour la Charente-
Maritime ! 

  Nathalie Vauchez
*L’édition 2020 du Tour de France partira  

de Nice et arrivera à Paris une semaine  
plus tôt qu’à son habitude.

**Chaque année plus de trois-cents collectivités 
locales se portent candidates  

pour accueillir « La Grande Boucle »
***50 000 € pour chacune des CdC d’Oléron,  
Ré et Marennes et des CdA de La Rochelle, 

Royan et Rochefort ; 25 000 € pour chacune 
des CdC d’Aunis Sud et Aunis Atlantique

« L’Échappée Maritime » du Tour de France, d’île  
en île, une première
C’était depuis cet été un secret de Polichinelle, c’est officiel depuis mardi 15 octobre, le Tour de France 2020 
fera escale en Charente-Maritime les lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 juillet prochains, un timing idéal* en tout 
début de saison estivale, du fait de la proximité des JO de Tokyo.

É V È N E M E N T
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Dominique Bussereau, Stéphane Villain, Christian Prudhomme et nombre de conseillers départementaux, 
maires et présidents d’EPCI des communes de la Charente-Maritime traversées par le Tour de France  

posent autour de la carte de l’Echappée Maritime, lundi 21 octobre.

C’est la première 
fois depuis vingt 

ans que le Tour de 
France passe par la 
Charente-Maritime, 
et inédit dans son 

histoire qu’une 
étape part d’une île 

pour arriver  
sur une autre île.
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Avec une journée de repos à 
et autour de l’Agglomération 
rochelaise,  une étape 

île d’Oléron - île de Ré, 100 % 
charentaise-maritime, un départ 
de Châtelaillon-Plage vers Poitiers 
et une fan-zone durant trois jours 
à Châtelaillon-Plage, « l’Echappée 
Maritime » constitue un formidable 
outil de promotion touristique et de 
mobilisation des habitants et acteurs 
du territoire. 

Le Département souhaite en faire 
« un grand moment de rassemble-
ment populaire », mais aussi « pro-
mouvoir et développer la pratique du 
vélo, en profitant de l’aura du Tour 
pour sensibiliser aux bénéfices de ce 
mode de déplacement écologique, 
économique et bon pour la santé » 
et - last but not least - « valoriser, 
aux plans national et international, 
les richesses, attraits et atouts de la 
Charente-Maritime », notamment 
son patrimoine naturel et culturel.

Pendant les trois jours du Tour en 
Charente-Maritime, un programme 
« événementiel et promotionnel » 
sera mis en place : Fan-zone à 
Châtelaillon-Plage, villages du Tour 
aux deux départs avec stands de 
produits locaux ainsi que des anima-
tions culturelles et sportives, soirées 
dédiées, distribution d’objets pro-
motionnels marqués « L’Echappée 
Maritime », etc.

Un programme d’animations 
d’octobre 2019 à juillet 2020

 Dès maintenant et chaque mois 
jusqu’à l’arrivée du Tour en juillet 
2020, des temps forts vont être orga-
nisés, dont le but premier est d’as-
socier les habitants à l’évènement : 
table ronde, dossier spécial vélo dans 
le magazine du Département, expo-
sitions, actions avec les écoliers et 
collégiens, avec les cyclotouristes, et 
avec le grand public.

Un appel à projets  
pour favoriser et soutenir  

les actions locales
Pour faire rayonner le Tour de France 
tout le long de son tracé et dans 
toute la Charente-Maritime (celui-ci 
traverse 43 communes sur les 462), 
le Département souhaite encoura-
ger et soutenir les initiatives locales 
qui contribueront à l’animation de 
l’évènement, y compris en amont, via 
un appel à projets. Ceux-ci doivent 
être fédérateurs, valoriser l’image de 
notre destination et promouvoir la 
pratique du vélo, émaner de com-
munes, clubs sportifs, associations, 
comités de fêtes, établissements 
scolaires, médico-sociaux, cultu-
rels, bibliothèques... Les projets ne 
doivent en aucun cas valoriser une 
marque ou une entreprise du sec-
teur privé, ni être réalisés à des fins 
commerciales.

L’originalité et la portée du projet 
seront des critères déterminants, 
tout comme la pertinence de la 
méthodologie et de l’organisation 
envisagées, les moyens humains 
dédiés et la cohérence budgétaire.  
A partir du budget prévisionnel trans-
mis et selon la qualité du projet, une 
subvention sera allouée.

Téléchargeable dès à présent sur 
le site du Département charente-
maritime.fr, le dossier pourra être 
envoyé par mail ou courrier postal 
au Département de novembre 2019 
au 31 mai 2020.

Une étape particulièrement 
esthétique

Côté promotion touristique, l’étape 
charentaise-maritime sera particu-
lièrement esthétique avec un survol 
à dix reprises des fortifications de 
Vauban par les hélicoptères, une très 
grande partie du parcours qui lon-
gera le littoral, des vues aériennes 
Ré-Oléron-Fort Boyard-Aix, le pas-
sage sur les quatre ponts...

De quoi booster l’attractivité touris-
tique du territoire. Certes, on voit déjà 
s’exprimer sur les réseaux sociaux les 
mécontents, qui estiment que la 
notoriété des îles de Ré, d’Oléron, 
de La Rochelle ou encore de fort 
Boyard est déjà largement suffisante 
et redoutent une sur fréquentation 
déjà réelle en plein été. Sauf que ce 
sont 190 pays qui suivent le Tour de 

France, 554 médias, et que la volonté 
sera bien sûr de valoriser le patrimoine 
naturel et patrimonial du départe-
ment pour encourager un tourisme 
de printemps et d’automne. Même 
si, début juillet, nombre de vacanciers 
français ou étrangers qui n’auront pas 
encore réservé leurs vacances pour-
raient bien opter pour la Charente-
Maritime, pour leur été. Nul doute 
que 2020 devrait être un bon cru 
touristique et économique pour nos 
territoires, ainsi que les années sui-
vantes. Un tel booster constitue une 
aubaine, même si certains à-côtés du 
Tour de France peuvent perturber très 
momentanément la vie et les équi-
libres locaux. On n’a rien sans rien...  

  Nathalie Vauchez

« Le Tour s’engage » 
Le Tour de France n’a pas une bonne 
image en matière environnementale, 
entre les déchets semés sur tout le 
parcours, la caravane publicitaire et les 
15 millions de « goodies » (cadeaux 
publicitaires) distribués sur l’ensemble 
du tour. Cependant, depuis 2017 il y 
a, selon Stéphane Villain, « une vraie 
prise en compte du développement 
durable, les organisateurs y sont très 
attentifs », avec des zones de collecte 
des déchets (63 zones dédiées aux 
coureurs) et des sacs-poubelle en 
matière 100% recyclée (100 000 sacs 
distribués le long de la route du Tour 
de France). Un véhicule environne-
ment diffuse aussi « les bons com-
portements à adopter en faveur de la 
planète sur le bord de la route », dixit 
l’organisation du Tour de France.

À noter ! 
Un pré-tour sera fait les 5, 6 et 7 juin  
à l’échelle de tout le département.

Promotion de la Charente-Maritime et mobilisation 
des Charentais-Maritime
Au-delà de l’évènement sportif, le Tour de France offre une opportunité unique de promotion du territoire,  
en termes patrimonial et touristique, avec des retombées économiques importantes. 

O B J E C T I F S  D U  D É P A R T E M E N T

Christian Prudhomme,  
enthousiaste 
Pour sa venue à La Rochelle et à la 
Maison de la Charente-Maritime, 
le directeur du Tour de France, 
Christian Prudhomme, a fait le 
job avec enthousiasme, aux côtés 
d’un Dominique Bussereau et 
d’un Stéphane Villain aux anges, 
devant les conseillers départemen-
taux, présidents d’EPCI et maires 
concernés, ainsi que les médias.
Même si les candidatures ne 
manquent pas avec trois-cents 
collectivités locales candidates chaque 
année, Christian Prudhomme a assuré 
que la proposition de la Charente-
Maritime était particulièrement 
bien ficelée : « Nous l’avons prise 
intégralement, rien n’a été changé » 
et « je suis particulièrement heureux 
de revenir en Charente-Maritime, j’y 
ai passé des vacances à Châtelaillon... 
Nous avons voulu vous faire plaisir, 
aussi l’étape fait 170 km, soit le « 17 » 
de la Charente-Maritime + « 0 »  
(le dossier de presse parle très exac-
tement de 167 km du Château  
d’Oléron à Saint-Martin de Ré, NDLR). 
« Cette étape d’île en île est la plus 
belle carte postale que l’on ait eue, 
elle sera particulièrement esthétique 
avec les fortifications Vauban que l’on 
survolera à dix reprises, et cela peut-
être très sportif. Ce n’est assurément 
pas une étape qui permettra de 
gagner le Tour de France, mais qui 
peut risquer de le faire perdre, le 
vent océanique pouvant provoquer 
des bordures et scinder le peloton, 
engendrant des pertes de temps 
importantes. »

Le parcours du Tour de France en Charente-Maritime.

Croix-
Chapeau

Aigrefeuille-
d'Aunis

La Jarrie

Forges

La Jarne

Salles-
sur-Mer

Bouhet

Virson

Benon

Yves

Vergeroux

Aytré

Saint-Laurent-
de-la-Prée

Le Château d'Oléron

Châtelaillon-Plage

La Grève-sur-
Mignon

Angoulins-sur-Mer

Saint-Sulpice-de-Royan

Moëze

Rochefort

Rivedoux-Plage

Courçon d’Aunis

L'Houmeau
La Flotte

Saint-Sornin

L'Éguille-sur-Seudre

Saint-Just-Luzac

La Rochelle

Soubise

Lagord

Mornac-sur-Seudre

Échillais

Vaux-sur-
Mer

Sainte-Marie-de-Ré

Le Gua

La Tremblade

Royan

Nieulle-sur-Seudre

Saint-Palais-
sur-Mer

Bourcefranc-
le-Chapus

Les Mathes-
   La Palmyre

Marennes-Hiers-Brouage

Saint-Martin-de-Ré

En 2020 le Tour de France fait étape
en Charente-Maritime !

Vivez l’Échappée Maritime les 6, 7 et 8 juillet 

LA CHARENTE-MARITIME / ÉTAPE 2020

Châtelaillon-Plage

6 • 7 • 8 JUILLET
2020
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Châtelaillon-Plage
Angoulins-sur-Mer
Salles-sur-Mer
La Jarne
La Jarrie
Salles-sur-Mer
Croix-Chapeau

8 juillet
…
La Grève-sur-Mignon
Courçon d’Aunis
Benon
Bouhet
Virson
Forges
Aigrefeuille d'Aunis

Départ vers Poitiers

Le Château-d'Oléron
Bourcefranc-le-Chapus
Marennes-Hiers-Brouage
La Tremblade
Les Mathes-La Palmyre
Saint-Palais-sur-Mer
Vaux-sur-Mer
Royan
Saint-Sulpice-de-Royan
Mornac-sur-Seudre
L'Éguille-sur-Seudre
Le Gua
Nieulle-sur-Seudre
Saint-Sornin
Saint-Just-Luzac
Marennes-Hiers-Brouage
Moëze

Saint-Martin-de-Ré
La Flotte-en-Ré
Sainte-Marie-de-Ré
Rivedoux-Plage
L'Houmeau
Lagord
La Rochelle
Aytré
Angoulins-sur-Mer
Châtelaillon-Plage
Yves
Saint-Laurent-de-la-Prée
Vergeroux
Rochefort
Échillais
Soubise

7 juillet Étape 10

Étape 11

Étape l’Échappée Maritime
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Organisé par l’association ATD 
(Acteurs du Tourisme Durable) 
avec Excelia Group et Charentes 

Tourisme, cet événement constitue un 
moment de réflexion incontournable 
pour les professionnels du tourisme 
du secteur. « Le tourisme constitue la 
première économie de l’hexagone, avec 
6,5 % du PIB (Produit intérieur brut). 
La Charente-Maritime est toujours 
sur le podium des destinations en 
France et doit être soucieuse de son 
environnement qu'il faut préserver, tant 
sur le littoral que dans les campagnes », 
affirme Stéphane Villain, président 
de Charentes Tourisme, agence de 
développement économique et 
touristique des Charentes. « Nous 
disposons d'une richesse naturelle qui 
attire les touristes, mais cette richesse 
est fragile », confirme Sandrine Derville, 
vice-présidente du Conseil régional en 
charge du tourisme.

Objectif « 0 »
Cette année, ces journées avaient pour 
thématique transversale le « zéro ». 
Alors que la France attend cent mil-
lions de touristes en 2020, interve-
nants et participants ont réfléchi aux 
solutions qui existent pour tendre vers 
des activités zéro émission de CO2, 
zéro déchet, zéro voiture… À l’inverse, 
mais toujours avec le même objectif de 
durabilité, les initiatives visant le 100 % 
ont également été mises en lumière 
: 100 % local, accessible, autonome. 
« Avec ce thème du zéro, nous devons 
réussir à rendre attractif quelque 

chose de contraignant, à rendre le 
zéro désirable, car il y a une urgence 
environnementale et climatique très 
forte », analyse Guillaume Cromer, 
président de l’association ATD.  
« Il va falloir du courage de la 
part des décideurs », ajoute-
t-il. Pour Charentes Tourisme,  
« il s’agit d’œuvrer pour une perfor-
mance durable de la destination ».

Des problématiques  
propres au secteur

Au cours des différentes interventions 
et tables-rondes, plusieurs probléma-
tiques ont été soulevées, comme le 
sentiment d'un « over-tourisme » res-
senti par les locaux. Les touristes sont 
parfois considérés comme des « enva-
hisseurs ». Une affluence trop forte 
sur certains sites qui provoque des 
incivilités. Une solution envisagée lors 
de cette journée d'échanges : la mise 
en place de capteurs sur les sites en 
question pour mesurer en temps réel 
l'affluence et la réguler. Autre problé-
matique évoquée, celle du tourisme 
non professionnel avec le succès de 
la plate-forme Air BnB par exemple. 
Pour générer une économie plus 
durable, le « Revenue Management 
Destination » a été mis en place en 
2018 (lire ci-contre). 

Un taux de participation record
Au vue du nombre de professionnels 
présents, cette édition est un suc-
cès. Deux-cent-cinquante-et-un pro-
fessionnels de toute la France, dont 

40% des Charentes, ont participé à la 
première journée des Universités du 
Tourisme Durable le 3 octobre et près 
de quatre-vingts d’entre eux ont parti-
cipé le 4 octobre à deux éductours sur 
le terrain (La Rochelle et Aunis-Marais 
Poitevin) pour découvrir les initiatives 
du territoire.

« Les organisateurs, l’association 
des Acteurs du Tourisme Durable 
avec le soutien d’Excelia Group et 
de Charentes Tourisme et les partici-
pants, les collectivités, institutionnels 
et acteurs privés du tourisme sont 
fiers de s’être mobilisés pour échan-
ger et faire émerger des solutions 
d’avenir en matière de développe-
ment durable dans le tourisme et 
répondre à des enjeux environnemen-
taux, sociaux et économiques. Cette 
participation importante démontre 
une véritable prise de conscience, une 
volonté d’agir et prouve que le res-
pect des principes du développement 

durable dans le tourisme, c’est l’af-
faire de tous ! », conclut Charentes 
Tourisme.  

  Aurélie Cornec

Ré à la Hune : Quand ce dispositif 
a-t-il été mis en place ?

Charentes Tourisme : En avril 2018, 
avec les territoires de Ré et d'Oléron. 
Dans un premier temps, nous cap-
tons avec la Start up C&L toute la 
donnée propre à un groupe d’hôte-
liers. L’agrégation de ces données 
combinées aux cycles calendaires du 
tourisme identifiables d’une saison 
sur l’autre nous permet de faire des 
prédictions pour un meilleur tarif au 
meilleur moment pour le bon client.

Quels retours à ce jour ?

Les acteurs qui ont intégré le dispositif 
arrivent de manière concrète à mieux 
maîtriser leur canaux de distribution 
sans être exclusivement tributaires 
des OTA (Online Tourism Agency) du 
type « Booking », du coup à déga-
ger des marges qui leur permettra 

de réinvestir pour leur structure en 
l’améliorant, en formation pour les 
équipes, pour recruter ou encore pour 
mettre en place des services pour un 
tourisme durable. Cet accompagne-
ment a permis notamment à un hôtel 
de sept chambres de générer quinze 
mille euros de chiffres d’affaires. De 
plus, il est évident que la montée en 
compétences des hébergeurs a un 
effet vertueux sur la destination.

Est-ce prometteur pour l'avenir ?
Le déploiement se poursuit sur le 
territoire des Charentes, l’an dernier 
douze hôtels et cette année vingt-six-
hôtels avec un intérêt croissant pour 
les campings (test cet été avec quinze 
campings), nous sommes à présent en 
partenariat avec la FDHPA (Fédération 
départementale de l'hôtellerie de plein 
air) pour proposer cette solution. 
L’objectif serait d’atteindre cinquante 

hôtels et quarante campings en 2020. 
Cela nous permet d’établir une véri-
table mesure économique de l’acti-
vité touristique d’un territoire. Grâce 
à cet outil, les hôteliers ou les cam-
pings peuvent anticiper les flux à cent-
vingt jours pour contrecarrer les effets 
conjoncturels en faisant varier leurs 
tarifs. Une discipline née de l’aérien, 
intitulée Yield Management. L’outil uti-
lisé avec C&L et les partenaires génère 
en moyenne une précision oscillant 
entre 90 % et 95 %, avec des prédic-
tions de moins en moins fines lors du 
troisième mois.

Le mot de Stéphane Villain, 
Président de Charentes Tourisme 
« Le Revenue Management de 
Destination coordonné par Charentes 
Tourisme est innovant et unique en 
France car il permet un développe-
ment économique et durable du 

territoire. La démarche répond à la 
volonté des partenaires (IAE, Excelia, 
SYNHORCAT, FDHPA) avec l’appui de 
la Start up rochelaise C&L, de propo-
ser un accompagnement individualisé 
aux hôteliers ou propriétaires de cam-
ping. Les objectifs sont multiples : 
les aider à comprendre leur environ-
nement pour adapter leur politique 
tarifaire tout en faisant bénéficier à 
la destination le partage de données 
sur le territoire, privilégier la com-
mercialisation éthique et durable 
en circuits courts, optimiser leur dis-
tribution par une réduction de leur 
dépendance aux agences de voyage 
en ligne, développer l’emploi local et 
leur permettre de réinvestir pour une 
montée en gamme de leur offre. »  

  Propos recueillis par  
Aurélie Cornec

Pour un tourisme plus durable

Le « Revenue Management Destination », 
premier bilan

La 5e édition des Universités du Tourisme Durable s'est déroulée pour la première fois en Charente-Maritime 
à La Rochelle les 3 et 4 octobre dernier. Les acteurs du secteur ont répondu présent pour échanger et faire 
émerger des solutions d’avenir en matière de développement durable dans le tourisme.

Zoom sur le programme d’accompagnement dédié aux hôteliers pour réduire leur dépendance aux agences 
de voyages en ligne et accroître leur performance économique : le « Revenue Management Destination ».

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E
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L'importance du réseautage
L’association ATD (Acteurs du 
Tourisme Durable), premier réseau 
de professionnels engagés pour 
un tourisme durable, fait vivre un 
réseau de près de cent-cinquante 
professionnels en France, engagés 
pour un tourisme plus responsable. 
« Parce que l’industrie touristique 
ne sera pas durable sans une 
évolution de tous les métiers, 
ATD fédère l’ensemble du secteur 
touristique pour l’accompagner vers 
une évolution de ses pratiques, et 
favorise les synergies et le partage 
de solutions entre les différents 
acteurs », explique l'association.

Après Paris, Vannes, Clermont-Ferrand et Lyon, c’est à La Rochelle  
que les professionnels du tourisme étaient invités à se retrouver pour échanger  

autour du développement durable du secteur.



7

A C T U A L I T É

R M Ø  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 4  N O V E M B R E  2 0 1 9  |  N °  4 2

C’est un enjeu économique 
non négligeable ! Pour les 
professionnels du tourisme, 

passer par Internet pour promouvoir 
et vendre ses produits devient de 
plus en plus urgent et nécessaire. 
Car pour les personnes qui préparent 
leur séjour sur le territoire, plus 
question de faire la queue pour 
rentrer quelque part ou téléphoner 
pour réserver une chambre d’hôtel 
ou un gîte. Tout se fait par Internet. 

C’est à partir de ce constat que 
Charentes Tourisme et les offices 
affiliés dans les deux départements 
ont pris la décision de moderniser la 
plateforme de vente en ligne.

Désormais, Elloha remplace Open 
services qui n’était destiné jusqu’à 
présent qu’aux hébergeurs. « Nous 
observons les habitudes des voya-
geurs depuis plus de dix ans et elles 
ont considérablement changé, » 
constate Bruno Delmas, le fondateur 
de Elloha. « Cet outil que je compare 
fréquemment à un couteau suisse 
est une solution globale pour tous 
les professionnels du tourisme. » 

Une offre en ligne  
plus professionnelle

Mais concrètement, quels sont les 
avantages quand on sait que les 
géants d’Internet de la réservation 
touristique, Expedia, Booking ou 
Airbnb entre autres font déjà le 
job ? « C’est une façon de ne pas 
subir leur dictature et les commis-
sions qu’ils imposent, » reprend 
Bruno Delmas. « Elloha permet 
aux prestataires de proximité de 
reprendre la main. 

Ainsi, ils peuvent choisir de répartir 
leur offre comme ils le souhaitent 
sur les offices de tourisme de leur 
secteur, sur leurs propres sites 
Internet ou sur les plateformes plus 
importantes. Ils ne subissent plus, 
ils sont acteurs. »

Des sessions de présentation de ce 
« couteau suisse » ont été organi-
sées à l’intention des prestataires. 
En clair, un abonnement à Elloha 
est possible à plusieurs niveaux de 
prestations allant de la simple visi-
bilité à la création d’un site Internet 
en passant par la possibilité d’un 
paiement sécurisé. 

« Les professionnels de terrain 
vont pouvoir professionnaliser les 
échanges avec les clients, » note 
Bruno Delmas. « Ils pourront éditer 
un devis pour des groupes, envoyer 
une facture, proposer un planning 
de réservation mis à jour en temps 

réel par exemple. C’est une simpli-
fication des tâches et un pas vers 
le client qui, ainsi est rassuré. »  

  Nathalie Daury-Pain 

Les professionnels du tourisme face au choix  
de la vente en ligne
Afin de faire face aux géants d’Internet, Charentes Tourisme propose aux prestataires locaux de prendre la 
main sur la vente en ligne de leurs produits avec l’outil Elloha. 

T O U R I S M E  -  O U T I L  E L L O H A
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Certains office de tourisme ont négocié des tarifs préférentiels avec Elloha. 
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 Il y a des incertitudes sur la 
conjoncture ». Une fois n’est 
pas coutume, le président du 

Département a mis les formes pour 
exprimer le fond de sa pensée. En 
cause : la baisse annoncée d’une partie 
des financements des Départements, 
avec la suppression de la réversion 
de la taxe sur le foncier bâti à 
l’horizon 2021, comme le prévoit la 
loi de finances. Dominique Bussereau 
se dit « sceptique » et toujours 
« opposé » à cette mesure de l’Etat, 
et ne croit pas à l’efficacité d’une 
compensation par la TVA, comme le 
promet le Gouvernement : « Cela ne 
concernera pas notre budget 2020 
mais il y a des incertitudes sur les 
futurs budgets », estime-t-il, alors 
que le débat d’orientation budgétaire 
sera au programme de la session de 
décembre. « Tout dépendra en effet 
des projections de l’Etat sur la future 
fixation du taux de TVA en 2021 », 
explique-t-il, « pour l’instant, pour 
l’an prochain, ils nous prévoient une 
augmentation de 3,5% ». Pour l’édile, 
la Charente-Maritime peut encore 
s’estimer « chanceuse » de pouvoir 
toujours compter sur les droits de 
mutation, « tous les Départements 
de France ne peuvent pas en dire 
autant. Preuve qu’il nous faut être 
très attentif à l’immobilier, qui est un 

marché extrêmement mobile et qui 
peut évoluer à tout moment ». 

Des ressources 
 incertaines

C’est justement la volatilité des origines 
des ressources futures qui inquiète 
Dominique Bussereau et ses homolo-
gues du Département. « Les droits de 
mutation sont une chance mais c’est du 
conjoncturel, ce n’est jamais structurel, 
et très lié à une variabilité économique, 
un paramètre que nous ne maîtrisons 
pas », rappelle Lionel Quillet, « avant, 
l’intérêt du Département était qu’il avait 
un foncier sur lequel il pouvait jouer. 
Avec la suppression de ce levier, nous 
ne pourrons plus que compter sur la 

variabilité de 
l’économie, que 
ce soit sur la TVA 
ou sur les droits 
de mutation. Si 
un événement 
é c o n o m i q u e 
grave ou une 
crise majeure 
nationale ou 
internationale 
survenait, il pour-
rait en très peu de 
temps - avec une 
notion d’indice 
ex t rêmement 

forte - ramener le Département dans 
des conjonctures qu’il n’a jusqu’à pré-
sent pas connues ». Lionel Quillet pense 
au pire sans le nommer, appelant à la 
sobriété budgétaire. « C’est quand tout 
va bien qu’il faut être le plus prudent 
possible et toute action qui sera désor-
mais engagée par le Département doit 
prendre en compte cette évolution », 
prévient-il, « En 2021, il faudra changer 
de logiciel ». Traduction : cette baisse 
de rentrée d’argent pourrait avoir un 
impact sur les services du Département 
qui devront « s’adapter ». « Nos habi-
tudes en tant qu’élus devront égale-
ment évoluer ». Le ton est donné pour 
la future mandature.

Pour Michel Doublet, les inquiétudes 
sont légitimes, mais selon lui la loi de 
finances impactera les Mairies bien 
avant les Départements. « Concernant 
nos revenus liés au droits de muta-
tion, je pense que nous avons encore 
quelques années devant nous. La 
Charente-Maritime est un territoire 
attractif », estime-t-il, refusant « le 
pessimisme » ambiant. Mais pour le 
conseiller départemental du canton 
de Marennes, Mickaël Vallet, « On 
sauve les meubles » en se rassurant 
sur ce qu’il reste aux Départements : 
« Au final, on se coule quand même 
dans le moule progressivement, mais 
il ne faut pas perdre de vue l’essen-
tiel : c’est le risque d’effacement de 
la puissance publique », prévient-il, 

arguant que les Départements ne 
doivent pas renoncer trop tôt à se 
battre pour leur bout de gras. « On 
est d’accord qu’il faut préserver nos 
revenus de ressources fiscales et vous 
avez notre aval et les arguments pour 
le faire valoir en plus haut lieu », 
avance-t-il. Le sujet devrait être de 
nouveau au cœur des débats de l’as-
semblée nationale de l’association des 
Départements de France, qui devrait 
se tenir le 17 novembre à La Rochelle.

Outre le débat d’orientation budgé-
taire de 2020, la session de décembre 
devrait faire l’objet d’une grande 
annonce : un plan patrimoine avec 
un budget conséquent, pour refaire 
une beauté à un certain nombre de 
monuments mais aussi au petit patri-
moine de notre département.  

  Anne-Lise Durif

Inquiétude sur l’avenir des financements
La suppression des sources de financements des Départements était au cœur des débats de la session 
d’automne du Conseil départemental, qui s’est tenue du 21 au 25 octobre.

P O L I T I Q U E  -  C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L

Les deux séances plénières ont duré chacune moins d’une heure 
et demi avec un ordre du jour expédié tambour battant.
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Une motion pour maintenir  
les services publics 
Les élus ont voté à 52 voix sur 
54 une motion à l’attention de 
l’Etat concernant la surpression 
des services publics de proximité, 
en particulier des trésoreries, que 
l’Etat compte notamment rem-
placer par des bureaux ou de les 
remplacer dans des centres plus 
importants, généralement dans les 
villes de préfecture. « Considérant 
que 34 % des paiements ne sont 
pas dématérialisés et que 20 % des 
Charentais-Maritime ne maîtrisent 
pas les outils numériques et/ou n’ont 
pas accès à internet […] et qu’un 
accès physique est indispensable », la 
motion « fait acte d’une mobilisation 
transpartisane pour le maintien d’un 
service de qualité  
et des trésoreries de proximité ». Le 
texte rappelle au passage que cette 
décision de l’Etat « va à l’encontre 
du Schéma départemental d’amélio-
ration de l’accessibilité aux services 
publics » contractualisé entre le 
Gouvernement et le Département.

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

Mes artisans - Mes services

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

Le médium de naissance, M° Rémi Lebault-
Santurenne Deschamps Fleury est installé 
à Dolus d’Oléron sur le cœur palpitant de 
notre lumineuse Île.
Médium, Maître de karaté 5 Dan, Maître 
de kung-fu 7 Dan,2 D.E.A psycho et 
ergo, instrumentiste : cornemuse, cornet, 
trompette, tempura, orgue, vibraphone, 
bombarde, sru-siti-box, soliste baryton-
martin et contre-ténor, graphologue et 
recrutements, psychanalyste hors cadre 
et écoles…

Le rencontrer équivaut à affronter les chutes du Niagara, en acceptant avec 
simplicité de se remettre en question et de suivre un chemin totalement 
dépouillé, car le bonhomme est sans concession, puisque le chemin des 
yogis est diffi cile et non-égocentrique, ils sont là pour les autres.
Le premier nom attribué par Sa Sainteté Dilgo Khyentsé Rinpoché, 
précepteur de sa Sainteté Le 14e DalaÏ-Lama, Tenzin Gyatso : fût Tsewang 
Norbu (Joyau de Force Vitale) et ensuite Tashi Tsering (Joyau de Longévité).
La consultation dure 1h15 et coûte 70 euros, vous pouvez aussi le retrouver 
dans Enquêtes criminelles sur W9 ou NRJ 12.
Ce qui compte, nous pensons, réside dans le fait de quitter son cabinet 
gonfl é à bloc avec la plupart des clés et des solutions, c’est peut-être la 
rencontre qui nous manque à chacun. Voyance pure, support de cartes, 
tarots, radiesthésie, chakras et tous les univers de connaissances, un grand 
voyage s’ouvre pour tous. 
Le cabinet de Maître Rémi Lebault Santurenne Deschamps Fleury remercie 
ses patients et clients de leur fi délité. Le Maître Zen Tsewang Norbu 
souhaite à chacune et à chacun un chemin serein et éclairé. Lamala Tashi 
Tsering vous souhaite l’ouverture pour l’esprit éveillé et la compassion 
envers tous les êtres. 
Si vous aimez une personne, offrez- lui une consultation de voyance 
pour n’importe quelle occasion. Cela éclairera son avenir et cela est 
une belle attention ainsi qu’une preuve d’amour.
Sur rendez-vous à Dolus d’Oléron, Rémi : 06 80 12 91 11

Voyance pure, un medium

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Dans quelques mois les foyers 
de Marennes-Hiers-Brouage 
bénéficieront du très haut 

débit acheminé par la fibre et auront 
à choisir un opérateur. 

Pour effectuer cette démarche 
commerciale, la société Orange a 
donc demandé une autorisation 
d’installer un « Orange Truck » sur 
le domaine public. Dans un courrier 
adressé le 4 novembre à Stéphane 
Richard, PDG de la société Orange, 
Mickaël Vallet s’insurge contre cette 
dénomination au lieu de « Camion 
Orange » ou « Boutique mobile », 
une agression manifeste contre le 
français, qui pour lui, ne respecte 

ni la Constitution ni la loi Toubon 
relative à l’emploi de la langue 
française.

Il est vrai que dans une commune 
très attachée au français, le festival 
annuel des Cultures Francophones 
en est le meilleur exemple, l’amé-
ricanisation récurrente de notre 
langue passe mal. « Orange Truck, 
Ma French Bank (la poste) ou Linky 
(Enidis) sont autant d’expressions 
qui colonisent la communication des 
grands groupes et qui sont incom-
prises par la plupart des habitants » 
écrit Mickaël Vallet, qui souligne « un 
manque de respect envers les habi-
tants de la commune et envers la loi 

en nourrissant volontairement des 
agressions contre notre langue com-
mune ». Inadmissible pour le maire, 
qui refuse que les Marennais soient 
démarchés dans une langue qui n’est 
pas la leur. En conséquence, Mickaël 
Vallet refuse purement et simple-
ment de prendre les arrêtés muni-
cipaux pour « faciliter la diffusion 
de produits dans un charabia que 
les clients ne comprennent même 
plus ». La société Orange va donc 
devoir revoir sa copie et débaptiser 
l’objet du délit si elle veut espérer se 
tailler une part du gâteau numérique 
sur la commune.  

  Antoine Violette

Mickaël Vallet défend la langue française face  
à Orange
Le maire de Marennes-Hiers-Brouage stigmatise l’emploi de l’anglais par Orange pour démarcher les futurs 
utilisateurs du très haut débit.

T R È S  H A U T  D É B I T

Le maire de Marennes voit rouge  
face à Orange !

C’est une des étapes clé de la 
constitution du nouveau plan 
local d’urbanisme (PLU), qui 

doit entrer en vigueur au 1er janvier 
2020. Ce document encadre tout 
ce qui est lié au développement 
de la commune : la voirie, les 
logements, les zones de commerces 
et d’artisanat, etc. C’est lui qui 
détermine par exemple à quel 
endroit on va pouvoir construire ou 
non, et dans quelle proportion. Pour 
se faire, il doit prendre en compte à 
la fois les ambitions de la commune 
pour l’avenir, les projections 
statistiques économiques et 
démographiques à long terme, 
mais aussi un certain nombre de 
réglementations anciennes ou 
nouvelles, comme celles encadrant 
les forêts ou le littoral. 

Inclure une stratégie de dévelop-
pement durable en fait également 
partie. D’où la constitution en pre-
mière mouture d’un Projet d’amé-
nagement et de développement 
durable (PADD), présenté aux élus 
lors du dernier conseil municipal. 
Une fois débattu et affiné (jusqu’en 
décembre), il lui sera adjoint le 
Schéma de cohérence territoriale 
(SCoT), un autre document d’urba-
nisme encadrant le développement 
urbanistique à l’échelle intercommu-
nale, c’est-à-dire du Pays Royannais. 
Une fois adoptée, cette nouvelle 
mouture deviendra le prochain PLU 
de la commune pour les dix ans à 
venir. Pour rappel, le dernier PLU 
de La Tremblade datait de 2014. 

Depuis, un certain nombre de lois 
concernant l’aménagement du ter-
ritoire ont changé ou sont apparues, 
comme la loi Littoral.

Une projection sur dix ans

Le PADD a été réalisé par un bureau 
d’expertise indépendant, le Créham. 
S’appuyant sur les statistiques de 
l’INSEE, le cabinet a établi son docu-
ment en partant d’une projection 
à quatre-mille-huit-cents habitants 
dans dix ans, c’est-à-dire un retour 
à la population de 2014, qu’anticipe 
également le SCoT.

En incluant la nouvelle loi Littoral, 
les zones constructibles vont se 
réduire à peau de chagrin. Le foncier 
disponible étant la zone limitrophe 
entre Le Petit Pont et la ZA d’Arvert, 
il va falloir densifier les constructions 
dans les zones déjà habitées, en 

faisant des constructions plus hautes 
et en utilisant les « dents creuses ». 
A l’heure actuelle, « les capacités 
nettes de densification au sein de 
ces périmètres sont estimées à envi-
ron 15 hectares », explique Marc 
Raffoux, urbaniste au Créham. Au 
vu de l’évolution démographique, 
le projet estime un besoin d’ici dix 
ans de cent-cinquante logements 
en résidences principales, dont 20% 
à caractère social. Côté offre hôte-
lière, le PADD prévoit de limiter son 
développement tout en maintenant 
à niveau l’existant.

L’autre objectif est également 
de limiter la consommation d’es-
paces agro-naturels - le projet fixe 
les limites de cet usage à 2 à 2,5 
hectares par an, quel que soit le 
type de construction. La ZA des 
Bregaudières, par exemple, ne 

verra pas son périmètre de 5000 
m2 étendu au-delà des parcelles 
déjà définies (qui ne sont pas 
toutes pourvues). Autre exemple : 
le document prévoit que le chantier 
« port en ville » ne concerne que des 
espaces qui étaient déjà artificiali-
sés. Le document prévoit encore de 
laisser des espaces inconstructibles 
le long de l’axe départemental D14-
D25-D728E, très fréquenté et donc 
très sonore.

Le PADD prévoit également d’en-
cadrer les occupations de site à la 
Grève et, de manière générale, de 
contribuer à la préservation des acti-
vités aquacoles. Il pose également 
quelques règles pour préserver le 
paysage arboré, paysager et bâti. 
Il fixe notamment la préservation 
des bois et bosquets du côté des 
Essarts, La Moulière, La Garde, Bois 
de Pesse et de Ronce-les-Bains. Il 
préconise également l’aménage-
ment de voies cyclables et la consti-
tution de « trames vertes » lors de 
constructions nouvelles, notamment 
dans les zones en cours d’extension 
comme au sud de la commune, côté 
Petit Pont/Grand Pont. Tout PLU 
encadrant l’architecture des bâti-
ments de sa commune, le PADD 
prévoit également un inventaire 
des villas balnéaires de Ronce-les-
Bains et de leurs caractéristiques, 
en vue d’inclure dans le PLU « des 
règles spécifiques destinés à préser-
ver leur qualité et à maîtriser leurs 
éventuelles évolutions. ».  

  Anne-Lise Durif  

Urbanisme : quels critères d’aménagements  
pour demain ?
Les grandes orientations concernant le futur plan local d’urbanisme ont été présentées aux élus lors du conseil 
municipal du 6 novembre. Cette première monture qu’est le Projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) sera expliquée au public le 27 novembre à 18h au foyer culturel.

C O N S E I L  M U N I C I P A L  -  L A  T R E M B L A D E
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Le PADD encadre notamment le développement de la Grève et de son port chenal.
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Implantée à l’entrée du Gua, dans le 
prolongement de la ZAC existante, 
Omégua a été inaugurée en présence 

des élus communautaires, des élus 
municipaux et des partenaires du 
projet. « Je suis très fier et très heureux 
de pouvoir accueillir les premières 
entreprises sur cette zone. Il aura fallu 
un mandat pour que cette ZAC voit 
le jour. Je remercie la Communauté 
de Communes (CdC) du Bassin de 
Marennes de nous avoir soutenu et 
accompagné pour répondre à un besoin 
de nos artisans dont certains menaçaient 
de quitter la ville » s’est exprimé non 
sans émotion Patrice Brouhard, maire 
du Gua. Ainsi, la première entreprise 
installée, à l’entrée de la ZAC, longée 
par la RD 131, est La Chocolataise 
auparavant sise en centre-bourg. 
Comme elle, l’installation de Tout Faire 
Matériaux, début novembre, répond 
à un besoin d’agrandissement pour 
développer leurs activités. Autovision, 
un centre de contrôle technique, dont le 
bâtiment est achevé, devrait également 
ouvrir ses portes en début de mois. 
Suivront début 2020, probablement 
un négoce de matériels de pêche et de 
chasse, une entreprise d’aménagements 
extérieurs (terrasses, piscines, spas), 
une menuiserie, et la location de box, 

le tout occupant la moitié de la surface 
de la ZAC qui s’étend sur une surface 
de 6,5 hectares, dont 3,8 cessibles dès 
maintenant. Particularité d’Omégua, 
aucun centre commercial ne pourra s’y 
implanter pour ne pas faire concurrence 
aux commerces du centre-ville.

Entreprises créatrices d’emplois

Pour en arriver là, un travail au quo-
tidien très important a été mené par 
Fanny Girard, chargée de mission déve-
loppement économique, avec beau-
coup d’écoute et de conseil auprès des 
entrepreneurs. Ainsi, les parcelles ont 
été calibrées en fonction du besoin 
de chaque entreprise et non l’inverse 
où ce sont les entreprises qui doivent 
s’adapter aux surfaces proposées. 
Un projet dont le coût global atteint 
1 320 000 € H.T, financé au fur et à 
mesure des installations par la vente 
des terrains acquis par la collectivité 
sous les mandats précédents pour faire 
du portage foncier. « Nous on met de 
l’argent dehors, on sert les dents et 
on attend jusqu’à ce que l’opération 
s’achève à l’équilibre. C’est notre rôle 
et on est là pour ça » a précisé Mickaël 
Vallet, président de la CdC. 

Omégua est donc la sixième zone d’acti-
vités économiques de la CdC du Bassin 

de Marennes. Avec le souci de ne pas 
mélanger les activités. Ainsi, la zone 
commerciale se situe en bordure du site, 
une vitrine qui sera agrémentée d’un 
aménagement paysager de qualité, le 
centre de la zone sera réservé à des 
activités commerciales et de négoce, 
et à l’arrière une partie artisanale pour 
le stockage avec également un amé-
nagement paysager, d’autant qu’elle 
créera une zone de transition avec le 
hameau de Saint-Martin. « Je remercie 
les entreprises qui ont décidé de s’instal-
ler ici. Ça n’est pas terminé, nous avons 
d’autres touches auprès d’entreprises 
créatrices d’emplois avec une forte 
valeur ajoutée de ce côté là. Vous nous 
entendez souvent dire que la question 

des centres-bourgs est primordiale, 
mais elle ne va pas sans le fait d’offrir 
aux activités consommatrices d’espaces 
le pendant et qu’elles se trouvent dans 
un environnement qui soit favorable à 
leurs activités et leurs développements 
économiques » a conclu le président 
de la CdC avant d’aller couper le ruban 
avec les élus locaux.

Au total, Omégua propose quinze lots 
qui devraient attirer autant d’entreprises 
que l’on ne pourra trouver en centre-ville 
du Gua ou sur la zone communautaire 
dans les mois et les années qui viennent. 
Enfin, une réserve foncière est prévue 
en cas d’agrandissement de la zone.  

  Antoine Violette 

La Zone d’activités économique Omégua séduit déjà 
de nombreux entrepreneurs
Inaugurée le 22 octobre, la toute nouvelle Zac du Gua enregistre l’installation de trois entreprises, quatre 
autres devant suivre dans les tous prochains mois.

É C O N O M I E
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Les élus communautaires et municipaux coupent le ruban inaugural.

Raid info : matériel informatique, 
smartphone et fournitures de bureau

Jé r é m y 
Baudrit 
en a fait 

du chemin, 
depuis le 
démarrage 
d e  s o n 
activité en 
juillet 2009, 
son installation en 2010 dans la ZA 
des 4 moulins à Saint Just Luzac, 
suivie de son déménagement en 
2013 dans un local plus spacieux, 
mieux placé et plus facile d'accès. 
2013 voit aussi l’arrivée de 
Stéphanie, qui vient l’aider à tenir 
le magasin, puis en 2018, Antony, 
en apprentissage, les rejoint. 

Raid Info est spécialisée dans la 
vente et la réparation d’ordinateurs 
et périphériques, smartphones et 
accessoires d’ordinateurs ainsi que 
de téléphonie, aux professionnels 
comme aux particuliers. 

Tous les ordinateurs vendus sont pré-
parés avant-vente : ils sont débarras-
sés de tous les logiciels en version 
d'essai intégrés par le constructeur. 
Raid Info installe une suite de logi-
ciels gratuits et les dernières mises 
à jour. Le client n'a plus qu'à allumer 
son ordinateur et en profiter. Jérémy 
propose aussi l’assemblage d'ordi-
nateur sur mesure. 

Côté téléphonie, Raid Info assure 
la vente et revente des forfaits 
NRJ Mobile et intervient sur les 
smartphones. 
Jérémy et son équipe dispensent avec 
rigueur toute une palette de presta-
tions : réparation dans leurs ateliers 
de votre ordinateur, imprimante, 
smartphone, tablette et console de 
jeux. Ils interviennent également en 
dépannage à domicile, procèdent au 
prêt gratuit d'un ordinateur ou d’un 
téléphone pendant la réparation. 
Paiement possible en 3 ou 4 fois 
sans frais.
Depuis la rentrée, Raid Info pro-
pose également des fournitures 
de bureau pour les professionnels, 
avec un catalogue de + de 40 000 
références, à prix compétitifs, avec 
livraison gratuite sous 48h.

Contact : 05 81 314 314  
Horaires d'ouverture : du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h30 18h30

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Depuis le début de l’année, 
la Maison des Initiatives et 
des Services a déjà doublé sa 

fréquentation habituelle. D’ordinaire 
confrontée à un flux d’environ 
trois-mille-cinq-cents personnes, 
elle comptabilisait près de sept 
mille visites le mois dernier. Multi-
casquettes, le lieu accueille différents 
publics tout au long de l’année, de 
l’accompagnement administratif à 
la recherche d’emploi, en passant 
par la formation et l’orientation. 
« Nous avons plusieurs missions, 
et tout ça se recoupe. Nous 
travaillons finalement de façon 
très transversale », explique Sylvie 
Briès Lechevallier, directrice de la 
MIS. Financée par l’Etat, la Région 
et les deux Communautés de 
Communes du bassin de Marennes 
et de l’île d’Oléron, elle insiste 
d’ailleurs sur son appartenance aux 
deux territoires, bien que située à 
Marennes. 

Dans ce volet pluridisciplinaire 
et interterritorial, la Maison des 
Initiatives et des Services avait 
déjà pris des années d’avance sur 
la récente réforme nationale de 
l’Orientation. Labellisée Espace 
Régional d’Orientation par la 

Région, elle sera par ailleurs dotée 
avant la fin de l’année de la nouvelle 
estampe nationale Maison France 
Service. « Sans préjugés sur les 
métiers, on ouvre depuis longtemps 
le champ des possibles, en véhicu-
lant les demandeurs d’emploi ou les 
jeunes vers les forums de l’emploi 
dans le département, ou en leur 
proposant des immersions dans des 
entreprises diverses, au contact de 
différents métiers », précise Sylvie 
Briès Lechevallier.

« Être dans la structure  
permet de comprendre  

les métiers »

Mardi 8 octobre, dans le cadre de 
ses portes ouvertes, une visite de 
l’établissement Novotel Thalassa 
de Saint-Trojan était ainsi organi-
sée, afin de présenter les métiers 
de l’hôtellerie-restauration et du 
bien-être. Philippe Lutz, direc-
teur de l’hôtel Novotel Thalassa, 
Marie-Agnès Marsaud, directrice 
des ressources humaines, et Carole 
Durivaud, responsable de l’institut 
Thalasso et Spa, ont donc permis 
à une douzaine de personnes de 
découvrir leur champ d’actions pro-
fessionnelles. Par ces actions, la MIS 

offre une première réponse à la pro-
blématique des professionnels du 
territoire, faisant face à des difficul-
tés de recrutement. « C’était notre 
objectif. C’est toujours intéressant 
de transmettre notre savoir-être et 
notre savoir-faire, pour éventuelle-
ment voir arriver de nouveaux pro-
fils sur le marché », confirme Carole 
Durivaud. 

Pour la première année, la MIS avait 
décidé d’axer ses portes ouvertes 
à destination des jeunes, organi-
sant en parallèle un forum sur la 
thématique de l’engagement, une 
exposition sur les nouveaux métiers 
du numérique, ainsi que des petits 
déjeuners de l’emploi sur les métiers 
de l’animation, du service à la per-
sonne ou encore des médias et de la 
vidéo. « C’est dans la continuité de 
tout un ensemble d’actions que l’on 
mène toute l’année. Ayant signé en 
octobre le Comité local école entre-
prise (CLEE) avec le rectorat et les 

collèges du territoire, nous organi-
sions déjà depuis trois ans environ 
sept rencontres entre élèves et pro-
fessionnels par an auprès des élèves 
de Marennes, Saint-Pierre et Le 
Château, et désormais La Tremblade 
et Saint-Agnant font partie de cette 
sphère », souligne la directrice de la 
MIS. Après avoir organisé en 2018 
une semaine de l’emploi sur la filière 
sanitaire et sociale, la structure 
pleine d’initiatives réfléchit main-
tenant à d’autres interventions sur 
les débouchés dans l’aéronautique, 
le nautisme, la logistique ou encore 
le transport, et n’a pas fini d’assurer 
lien et services sur le territoire.  

  Élise Battut

La Maison des Initatives et des Services, facilitatrice 
d’Orientation
En octobre, la structure a organisé des portes ouvertes à destination des jeunes publics.

S O C I A L
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Maison des Initiatives  
et des Services : 22-24 rue 
Dubois-Meynardie à Marennes 
Tél. 05 79 86 01 50

Lors du forum du mercredi 9 octobre, parmi différents cercles d’hommes et de femmes 
engagés, des pompiers répondaient aux questions des visiteurs.

www.fcr-application.fr  

SUBLIMEZ VOTRE MAISON 
AVANT L’ARRIVÉE DE L’HIVER !

3 rue de la Bouline/rue Carinena 17310 St-Pierre d’Oléron
www.fcr-application.fr

MATIN  AVANT TRAVAUX

SOIR  APRÈS TRAVAUX

EFFICACITÉ GARANTIE 10 ANS 
grâce à leurs protections 

hydrofuges certifi ées CSTC
- 

Contactez 
l’agence de Saint-Pierre au
05 46 08 55 25

et testez 
gratuitement 

l’effi cacité de leur procédé.

EN  

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

S.NFERALINOX
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Pour la Régie des déchets du 
Bassin de Marennes, il n’y a 
pas de petites économies pour 

faire diminuer la quantité de déchets 
dans les poubelles grises. L’atelier 
« Cuisinons les restes » entre donc 
dans le cadre de son programme 
de réduction des déchets 
organiques et de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Animés par 
l’association Terdev, spécialisée dans 
la sensibilisation au développement 
durable, ces ateliers permettront 
aux participants de (re)découvrir 
des recettes faites avec « rien », 
des aliments de la veille, en fin de 
vie ou avec des épluchures, et de 
connaître les astuces pour conserver 
les aliments en toute sécurité. Les 
recettes proposées reposent sur des 
astuces et principes qui vont titiller 
la curiosité alimentaire et permettre 
de cuisiner de manière économique. 

Car quand on dit qu’il n’y a plus rien 
dans le frigo, c’est souvent qu’il reste 
un petit peu de tout. C’est aussi que 
l’on n’a pas envie de manger la 
même chose que la veille. En chan-
geant de forme et avec quelques 
ingrédients de plus, on peut faire 
le meilleur avec le minimum.  À tra-
vers ces ateliers, plusieurs objectifs 
sont visés. Lutter contre le gaspillage 

a l i m e n t a i r e , 
créer du lien 
social, cuisi-
ner de manière 
é c o n o m i q u e 
et promouvoir 
une alimentaire 
saine, équilibrée 
et adaptée aux 
saisons. 

Chaque atelier 
accueille quinze 
personnes maxi-
mum qui vont 
donc apprendre 
à faire des 
nachos grati-
nés, des brochettes espagnoles 
sucrées-salées ou des paillassons, 
entre autres, avec ce que recèle 
un frigo d’apparence vide, avec 
comme devise « Bon hier, meilleur 
aujourd’hui ». Sont concernés par 
exemple paëlla, risotto aux légumes, 
pain, croissant, ratatouille, gnocchis, 
viande hachée ou pâtes cuites qui 
deviendront croquettes de riz, bei-
gnets de pâtes, boulettes, ravioles 
de ratatouilles, fricadelles, nouilles 
au chocolat, verrines multicolores, 
caviars de légumes, gratin de crois-
sants... Épluchures, fanes et pelures 
pourront également être au menu, 

plutôt que finir au composteur, 
autant que ce soit dans les estomacs 
sous forme de bouillons, de veloutés 
de fanes ou d’épluchures, pestos, 
chips croustillantes... À noter que 
le matériel et les ingrédients sont 
à la charge de l’association Terdev. 
La réalisation des recettes donnera 
lieu à une dégustation, et les par-
ticipants repartiront avec les plats 

réalisés en se munissant d’une boîte 
adaptée. Bon appétit avec rien.  

  Antoine Violette

L’art de cuisiner les restes
La Régie des déchets du Bassin de Marennes et l’association Terdev proposent aux habitants des ateliers pour 
apprendre à cuisiner les restes, le 16 novembre et le 7 décembre.

G A S P I L L A G E  A L I M E N T A I R E
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Inscription : 
Régie des déchets du Bassin  
de Marennes - 05 46 85 98 41 
contact@bassin-de-marennes.com

L'atelier « Cuisinons les restes ».

            Les ateliers ont lieu 
les samedis matin de 10h à 
12h, samedi 16 novembre à 
Marennes-Hiers-Brouage, Club 
détente et loisirs, allée du Tribunal 
(derrière La Poste) et samedi 7 
décembre à Nieulle-sur-Seudre, 
salle des fêtes. Animation gratuite 
sur inscription (dans la limite de 
12 personnes par atelier).

DU 29 au 30 
NOVEMBRE 2019 
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D’ores et déjà en préparation de 
son festival bi-annuel, dont la 
prochaine édition se déroulera en 

avril 2021, les membres de l’association 
développent le travail d’information et 
de communication sur les cognisciences, 
initié par les cogni’classes depuis 2016 au 
collège Jean Hay. Émilie Decrombecque, 
professeure de français et vice-présidente 
de l’association Neurosciences Marennes, 
fait le point sur les réalisations et les 
projets à venir.

RMØ à la Hune : L’assemblée 
générale du 14 octobre est-elle 
encourageante ?

Émilie Decrombecque : Le bilan 
d’étape est équilibré mais les comptes 
seront arrêtés lors de l’assemblée géné-
rale de janvier 2020, et on ne saura 
vraiment qu’à cette occasion où nous 
en sommes. Mais nous n’avons pas 
d’inquiétude, d’autant que nous avons 
bénéficié de subventions supplémentaires 
pour notre festival sur lesquelles on ne 
comptait pas forcément, notamment de 
la MSA (Mutuelle sociale agricole), de la 
CAF (Caisse d’allocations familiales), mais 
aussi des entrées sur les spectacles propo-
sés dans l’année qui ont drainé beaucoup 
de monde que ce soit en scolaire ou en 
soirée. On a fait deux fois salle comble 
pour le spectacle « Vous avez vu passer 
la Gorille ? » joué en après-midi pour les 
scolaires et des résidents d’EHPAD, où 
l’on a reçu cinq-cents demandes alors 
que l’Estran ne peut en accueillir que 
deux-cent-vingt, et pour tout public le 
soir, ce qui nous a permis de rentrer dans 
nos frais, parce qu’un spectacle pour une 
association comme la nôtre a un vrai coût 
(cachets, hébergement, repas, SACD…), 
sans avoir eu à demander des subsides en 
dehors des fonds propres de l’association.

Le prochain festival Cerv’Odyssée 
se déroulera en 2021. Ça vous laisse 
du temps pour sa préparation.
Oui, mais avant nous voulons faire des 
résonances pour ne pas perdre notre 
auditoire. Nous avons eu de nombreuses 
actions au mois d’octobre comme le 
spectacle mentionné avant de la Cie Sans 
Titre, que nous essayons de promouvoir 
pour lui assurer une diffusion en France. 
C’est un des objectifs de l'association. Du 
5 au 13, nous avons participé à la fête de 
la Science en partenariat avec l'Espace 
Mendès France de Poitiers avec l’expo-
sition "Cerveau et addictions" au collège 
en accès libre, et une animation "Drogues 
et cerveau" à destination des élèves de 
3e du collège Jean Hay. Le 8, nous avons 
organisé une réunion publique de pré-
sentation des cogni'classes, avec des 
informations auprès des familles (rôle 
du sommeil, de l'alimentation, risques liés 
aux écrans...) qui a réuni une soixantaine 
de personnes. Nous avons aussi participé 
le 12 au Cogni'forum à Paris où notre 
festival a pu être présenté, avec la satis-
faction de constater qu’il était déjà bien 
connu dans le milieu des sciences cogni-
tives. Enfin, le 18, une rencontre avec 
Albert Moukheiber, l'auteur de « Votre 

cerveau vous joue 
des tours », a été 
organisée auprès 
des 3e du collège 
et à la librairie 
du Coureau et 
obtenu un vif 
succès auprès des 
élèves comme du 
public. D’autres 
résonances seront 
mises en place 
d’ici la 2e édition 
du festival en 
2021, notamment 
pour la semaine 
nationale du cerveau en février.

Qu’est-ce que l’association imagine 
pour le printemps 2021 ?
Beaucoup de choses. Nous travaillons 
en amont du festival avec l’EHPAD de 
Marennes et ces deux animateurs, Chantal 
et Alberto, en invitant des résidents sur 
les séances scolaires, et en envisageant 
de faire venir un spectacle sur la maladie 
d’Alzheimer à destination des familles des 
résidents. Plutôt qu’une conférence sur 
les maladies neurodégénératives, on s’est 
dit qu’il est bien que les familles passent 
un bon moment, tout en parlant de sujets 
qui peuvent toucher tout le monde, avec 
un travail sur les mémoires, parce que 
nous sommes tous touchés par cela. Un 
autre axe que nous aimerions dévelop-
per est celui qui concerne l’attention, la 
méditation et la pleine conscience, être 
dans l’instant présent, poser la respiration 
et faire descendre le seuil de stress, sans 
coloration religieuse. 

En classe, on pratique « la mise en place 
des esprits » où les élèves en début 
d’heure, durant trois minutes, posent 
leur respiration pour être le plus attentifs 
possible, en se tenant droits, les mains 
inactives, les yeux fermés. Je fais lecture 
d’un texte et ils doivent se concentrer 
d’abord sur leur respiration, sentir le 
relâchement de leur corps, puis sur les 
bruits ou les images mentales que je leur 
demande de créer. C’est un moment à 
eux où le corps et l’esprit se posent. Ils y 
sont vraiment réceptifs et il est rare qu’il y 
en ait qui ne jouent pas le jeu. Mieux, ils le 
demandent, parce que dans une journée 
de collégien, il n’y a pas un moment à soi. 
Nous sommes une dizaine d’enseignants 
au collège à leur proposer ces séances 
sur la mise au calme, la mémorisation 
ou l’attention. La conseillère principale 
d’éducation propose également des ate-
liers de relaxation le midi qui sont plus 
longs. Ça n’est pas du temps de perdu 
mais du temps gagné. Il y a aussi une 
vraie demande des professionnels pour 
avoir une conférence qui s’adresse aux 
professionnels, et aussi un spectacle 
familial sur la neuro-magie qui traite de 
comment on détourne notre attention.

Vous voulez aussi développer un 
volet handicap et créativité. En quoi 
cela consiste ?
La particularité de notre festival est de 
mêler art et neuroscience, et de ne pas 

être un colloque scientifique. Il y a un 
documentaire en cours de réalisation 
sur l’art brut des personnes handicapées 
qui ont un fort besoin de création, et 
un artiste poitevin, Alain Moreau, qui 
a déjà exposé dans le cadre du festival 
Handi’Blues, au foyer départemental 
Lannelongue de Saint-Trojan-les-Bains. 
On espère diffuser ce film et avoir une 
exposition de ce type en 2021. D’autre 
part nous souhaitons faire venir une 
artiste autiste, Babouillec, qui a une 
grosse production artistique. Nous pen-
sons aussi à l’art-thérapie. Sofi Bénéteau 
propose également d'animer des ateliers 
d'arts plastiques auprès des scolaires 
pour les faire plonger artistiquement 
dans la plasticité cérébrale en rendant 
l'observation du cerveau ludique. Tous 
les intervenants de Cerv'Odyssée 2019 
souhaitent renouveler leur participation, 
et nous en sommes bien heureux, aux-
quels s'adjoindront d'autres chercheurs 
et acteurs du territoire que l’on veut 
mettre en valeur, mais aussi faire venir 
des spécialistes sur des questions poin-
tues. Nous recueillons toutes les idées 
et nous ferons des choix en fonction 
des disponibilités, du budget et des 
salles disponibles. J’en profite pour 
préciser que les vidéos des conférences 
de Cerv'Odyssée 2019 sont en ligne sur 
notre site internet.

Quels sont les effets constatés sur 
les élèves des cogni’classes ?
Les cogni’classes se font dans les écoles 
et collèges du secteur. Une expérimen-
tation est en cours par les chercheurs 
du CERCA (Centre de recherches sur la 
cognition et l’apprentissage) à Poitiers 
sur la régulation émotionnelle, pour 
enrichir ce que l’on fait déjà sur la prise 
en compte des émotions des enfants. 
Ce qu’on remarque, c’est qu’il y a un 
vrai attrait des enseignants pour adap-
ter leurs postures par rapport à ce que 
nous disent les sciences sur le fonction-
nement du cerveau. Mais les labora-
toires ne nous disent pas « maintenant 
il faut faire ça ». C’est un éclairage sup-
plémentaire pour mieux comprendre 
l’enfant, mais il y a aussi les sciences 
de l’éducation, la pédagogie, la didac-
tique… Ça éclaire pourquoi les choses 
vont fonctionner ou non, notamment 
en terme d’attention chez les élèves. 
Les qualités attentionnelles, ça se 

développe, surtout à leur âge, donc on 
propose des activités qui développent 
leur attention et la mémorisation. On 
n’a pas de résultat dans l’heure d’après, 
c’est un travail sur le long terme. C’est 
pour ça que l’on travaille avec les écoles 
élémentaires pour que les enfants 
montent en charge petit à petit. 

Nous appliquons ce que les scientifiques 
peuvent nous conseiller, mais ce que 
nous expliquent les chercheurs c’est 
que s’il est facile d’avoir des résultats en 
laboratoire, il y a beaucoup d’autres fac-
teurs qui entrent en jeu dans une classe 
comme le rôle de l’enseignant ou ce que 
traverse l’enfant à ce moment-là de sa 
vie. On n’est pas sur des rats de labora-
toire dans un contexte environnemental 
très sain. Par contre, les enfants sont en 
demande et les familles aussi, parce que 
les fiches mémo qui sont proposées sur 
la mémorisation les aident, et on sait que 
ça marche mieux de mémoriser en émet-
tant des prédictions, ce qu’on conseille 
aux élèves, ce qui consiste à faire en 
sorte que l’élève se pose des questions 
et émette les réponses pour être corrigé 
immédiatement. C’est comme ça que 
l’on mémorise mieux plutôt que de relire 
sa leçon. C’est une préconisation des 
laboratoires que l’on met en place en 
classe. Encore une fois, ça n’est pas une 
méthode miracle, mais ça peut accom-
pagner et aider les élèves qui s’emparent 
de cet outil. C’est une expérimentation 
scientifique, et nous aurons des résultats 
chiffrés à la fin de l’année. Les élèves 
ont passé des pré-tests, on va mettre 
en place un protocole, et on fera en 
fin d’années des post-tests pour pou-
voir mesurer concrètement ce que ça 
a apporté. On travaille avec un groupe 
contrôle en liaison avec le collège de 
Celles-sur-Belle (79) pour pouvoir com-
parer les résultats.  

  Propos recueillis par  
Antoine Violette

Cerv’Odyssée, cogni’classes et neurosciences,  
un cocktail pour apprivoiser le cerveau 
Suite à l’incontestable succès de son premier festival Cerv’Odyssée (voir RMØ N° 33, 36 et 38), qui s’est 
déroulé en juin 2019 à Marennes-Hiers-Brouage, l’association Neurosciences Marennes a enregistré soixante-
dix adhésions.
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Contact :  www.cervodyssee.fr  
Facebook/Twitter : Cerv'Odyssée 
Marennes - Mail : neurosciences-
marennes@gmail.com

Émilie Decrombecque et Yves Mirande, 
président de l'association.

Salle comble pour le spectacle "Avez-vous vu passer la Gorille".



13 rue de la Corderie - 17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON | 05 46 47 00 76
www.ets-boyer-17.fr | ets.boyer.oleron@gmail.com

LIVRAISON SUR MARENNES & OLÉRON
FIOUL - GNR - GAZOLE - GRANULÉS BOIS - CHARBONS EN BOULETS - GAZ BOUTEILLES

POUR PARTICULIERS, PROFESSIONNELS & CONCHYLICULTEURS



16

A C T U A L I T É

R M Ø  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 4  N O V E M B R E  2 0 1 9  |  N °  4 2

C’est à l’occasion 
d e s  j o u r n é e s 
annuelles dédiées à 

la restauration collective, 
organisées par « Un plus 
Bio », premier réseau des 
cantines bio créé en 2002, 
que Eddy Le Blanc, chef de 
la cantine scolaire, Lysianne 
Aupy, responsable du self 
scolaire, Yvette Abrgal, 
adjointe aux affaires 
scolaires, et Grégory Gendre, 
maire de la commune ont 
reçu des mains du sénateur 
du Morbihan, Joël Labbé, 
le trophée des cantines 
rebelles, dans les locaux 
de la mairie de Paris en 
présence de Anne Hidalgo 
et Françoise Nyssent, 
directrice des éditions Actes 
Sud et ex-ministre de la 
Culture. Une cérémonie qui a permis 
de consacrer tous les acteurs qui 
œuvrent au quotidien pour proposer 
à leurs convives une cuisine saine, 
durable, bio, locale de saison et 
respectueuse des territoires. 

Huit lauréats ont été récompensés, 
les interco (CdC Royans-Vercors), 

les établissements (les crèches 
Eponymes), les associations 
(l’Acena), les départements (le Gers), 
les très grandes villes avec plus de 
vingt-mille repas par jour (Paris), 
les grandes villes avec trois-mille à 
vingt-mille repas par jour (Fontenay-
sous-Bois), les communes moyennes 
avec trois-cents à trois-mille repas 

par jour (Miramas) et les petites 
communes dont Dolus est le lauréat. 
Les 53 % de produits bio locaux de 
saison présents dans les assiettes des 
enfants de maternelle et de primaire, 
la mise en place de l’espace test 
agricole sur le site de la Cailletière 
et le déploiement depuis quatre 
ans des ateliers cuisine collectifs et 

participatifs, ont convaincu le jury 
d’honorer la politique de la munici-
palité en matière de consommation 
alimentaire. 

« Ce prix représente beaucoup car il 
récompense le travail de toutes les 
équipes techniques et élues enga-
gées sur ce thème pour faire de la 
cantine scolaire un véritable outil 
de transition sociale, écologique, 
alimentaire et agricole. Grâce à ce 
réseau et ces expériences, non seu-
lement nous montrons que le bien 
manger est possible, mais surtout 
réalisable et adaptable à l’échelle de 
toutes nos collectivités et établisse-
ments » a souligné Grégory Gendre, 
maire de Dolus, pas peu fier de cette 
distinction qui couronne son enga-
gement pour une alimentation saine 
et locale. Ce que la Communauté 
de Communes de l’île d’Oléron a 
récemment compris en adoptant en 
septembre dernier un Plan d’Alimen-
tation Territorial qui, selon Grégory 
Gendre, devrait être obligatoire à 
l’égal des Schémas de Cohérence 
Territoriaux qui le sont déjà.  

  Antoine Violette

Trophée des cantines rebelles pour la cantine 
scolaire de Dolus
Remis par l’association « Un plus Bio » le 6 novembre, ce trophée récompense la cantine de Dolus dans la 
catégorie petites communes, qui sert jusqu’à trois-cents repas par jour.

R E S T A U R A T I O N  C O L L E C T I V E
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Avec le trophée, Eddy Le Blanc, en bas à gauche, à côté d'une élue de Dolus. 

  3 place de la République
Le Château d’Oléron

 06 50 12 87 20

CheZelle, une cuisine authentique,  
une ambiance chaleureuse

Emilie, charcutière-traiteur 
propose ses planches de 
charcuterie à partager et des 

produits locaux. Elle fabrique les 
charcuteries et plats à consommer 
sur place ou à emporter. 

En effet, CheZelle est ouvert à l'année 
et propose un service de 
traiteur pour vos événe-
ments (mariage, anniver-
saire, Noël...).

L'ambiance dans son bistrot 
est très conviviale et fami-
liale comme le prouvent les 
divers retours sur facebook. 
N’hésitez pas à venir faire 
un tour sur la page.

Émilie met aussi en avant 
les productions locales 
Oléronaises : son café est torréfié à 
Dolus, ses bières brassées également à 
Dolus et Saint-Georges, ses limonades 
et cola élaborés sur l’île. Ses vins sont 
sélectionnés chez divers producteurs 
nationaux mais CheZelle propose 
aussi bien sûr une gamme des vigne-
rons oléronais et charentais. Tous ces 
produits sont également vendus sur 
place et à emporter.

Le bistrot d'Émilie est ouvert dès le 
casse-croûte, on peut y trouver aussi 
le midi un menu, qui change tous 
les jours, avec entrée, plat et dessert, 
pour 15,90 e.

Installée dans une maison datant de 
plusieurs siècles, on reconnait faci-
lement la terrasse de CheZelle avec 
ses parasols et chaises roses et gris.  
À l'intérieur, on trouve même une salle 
où l'on peut aussi déjeuner ou juste 
prendre un verre dans son coin salon. 

Grâce à sa cuisine ouverte on peut 
aussi voir Émilie en pleine fabri-
cation de ses pâtés ou confection 
d’une tarte. Il est ainsi possible de 
continuer à lui parler et profiter de 
sa bonne humeur sans qu'elle inter-
rompe son travail.

Brunchs les samedis et 
dimanches de 10h30 à 12h30 
sur réservation.

À bientôt « CheZelle » : 3 place de  
la République - Le Château d'Oléron 
Téléphone : 06 50 12 87 20

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Il fait partie des trente derniers de 
l’île aux cent moulins, comme on 
surnomme encore Oléron. Parmi 

ces survivants, le moulin de La Brée-
les-Bains est le seul à avoir conservé 
la quasi-totalité de son mécanisme. 
Dans des écrits datant de 1686, on 
retrouve sa trace et on sait que son 
activité est attestée jusque dans 
les années 1920. Fut une époque 
où acheté par des particuliers, il a 
servi de résidence secondaire mais 
depuis 2012, il est la propriété de la 
Communauté de Communes de l’île 
d’Oléron et de La Brée. 

Aujourd’hui, la CdC veut le réha-
biliter mais tout cela a un coût : 
425 177 euros exactement. C’est 
pourquoi, elle lance une sous-
cription publique en lien avec la 
Fondation du patrimoine. « Suite à 
l’incendie de Notre-Dame de Paris, 
nous savons que le patrimoine est 
un sujet fédérateur », a constaté 

Pascal Massicot, le président de la 
CdC lors du lancement de l’opéra-
tion, au pied du moulin. 

Des travaux  
en deux phases

Une première phase verra la restau-
ration du bâtiment en lui-même et 
du bâtiment de stockage car le but 
est bien de faire vivre à nouveau une 
activité meunière. « C’était déjà une 
grande joie de savoir que le moulin 
allait être restauré, » s’enthousiasme 
Daniel Mazouin, le vice président de 
la Fédération des moulins de France. 
« Mais savoir qu’il va produire à nou-
veau, c’est formidable. » 

La production de farine sur le site 
rentrera dans le cadre du déve-
loppement des circuits courts et 
la gestion en sera confiée à un 
meunier comme le souhaite la 
CdC. D’ailleurs, les céréaliers et les 
boulangers de l’île d’Oléron ont 

été associés à l’opération 
afin que le grain local soit 
moulu à La Brée. 

Mais ce n’est pas tout. Le 
site verra également la créa-
tion d’un espace muséogra-
phique, dans lequel seront 
présentées les pièces origi-
nales du mécanisme. Enfin, 
le moulin de La Brée accueil-
lera aussi des visites et des 
ateliers à vocation péda-
gogique. Ce dernier point 
donnera lieu à une bâtisse 
aménagée lors de la deu-
xième phase de travaux. 

Les amoureux du mou-
lin peuvent donc partici-
per en faisant un don à la 
Fondation du patrimoine. 
La collecte est plafonnée à 
150 000 €.  

  Nathalie Daury-Pain

On peut soutenir le moulin de La Brée-les-Bains 
Une souscription publique a été lancée par la Communauté de communes de l’île d’Oléron afin de réhabiliter 
le moulin de La Brée. Il abritera par la suite une activité meunière. 

P A T R I M O I N E
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Le moulin de La Brée est l’un des derniers d’Oléron  
qui est surnommée l’île aux 100 moulins. 

www.fondation-patrimoine.org 

Chaque année au 
mois de novembre, 
la mobilisation est 

décrétée sur l’ensemble 
du territoire national 
pour lutter contre le 
tabagisme. Un défi 
collectif qui propose 
à tous les fumeurs 
d’arrêter pendant un 
mois avec le soutien 
de leurs proches et des 
professionnels. Sur l’île 
d’Oléron, cette lutte 
contre le tabac est particulière 
puisqu’elle invite également à lutter 
contre l’addiction plus généralement. 

Du 12 au 20 novembre, au complexe 
sportif de l’Oumière de Saint-Pierre 
d’Oléron, la Mission Locale Rochefort-
Marennes-Oléron, la CdC de l’île 
d’Oléron et Tremplin 17 Pôle addic-
tologie Rochefort, présentent donc 
l’exposition « cerveau et addictions 
», mise à disposition par l’Associa-
tion du Réseau des Intervenants en 
Addictologie de Poitou-Charentes 
(ARIA), avec le concours d’infirmières 
(ASALEE et de l’Education nationale), 
de l’éducatrice de prévention de la 
Délégation Territoriale Rochefort 
Aunis Sud et Marennes Oléron et la 
chargée de prévention de l’ANPAA. 

Des stands d’informations permet-
tront de sensibiliser les Oléronais 
aux méfaits de la consommation du 
tabac, de l’alcool et des substances 

psychoactives, mais 
également à la prise 
de risque et aux 
conséquences de 
la consommation. 
Le 20 novembre, 
toute la journée 
à partir de 10h, 
des professionnels 
seront présents 
avec des ateliers et 
stands, au sujet du 
tabac mais aussi 
des addictions en 

général, et l'après-midi un groupe de 
la garantie jeunes bénéficiera d'une 
animation de l'exposition. 

Le 19 novembre au matin, cette 
exposition sera présente au sein 
du lycée du CEPMO, et les 21 et 22 
novembre ce sont les lycéens du 
lycée de la mer de Bourcefranc qui 
auront l'exposition mise à disposition 
avec une animation pour informer 
des addictions et de la vulnérabilité 
du cerveau adolescent.  

  Antoine Violette

Mois sans tabac :  
une exposition pour lutter contre les addictions
La Communauté de Communes de l’île d’Oléron propose une exposition du 12 au 20 novembre à Saint-Pierre 
d’Oléron, « cerveau et addictions ».

P R É V E N T I O N

Infos : Anaïs Fournet,  
coordinatrice du Contrat Local  
de Santé de l’île d’Oléron 
Service de la Communauté  
de Communes de l’île d’Oléron  
Tél : 05 46 47 24 68 - Mail :  
service.sante.social@cdc-oleron.fr 
www.cdc-oleron.com
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EXPOS I T ION

"CERVEAU  ET

ADD ICT ION "

 20 Novembre au complexe sportif de

l'Oumière à St Pierre d'Oléron 

Stands et Ateliers d'informations avec

des professionnels

Pas d'inscription

Libre accès

Dans le cadre du mois sans tabac

EN PARTENARIAT AVEC  LA COMMUNAUTE DES COMMUNE DE L'ILE D'OLERON

Du 12 au 22 novembre

2ème

 édition

Tabac info service #moissanstabac - Home | Facebook
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Attractivité du 
territoire, pré-
servation envi-

ronnementale, sécurité 
routière sont au cœur 
du troisième volet du 
projet d’aménagement 
des pistes cyclables. En 
lien avec ces différents 
enjeux, l’objectif était 
de définir les meilleurs 
tracés des nouvelles 
pistes, sans omettre les 
attentes et préoccupa-
tions des Oléronais. 

« Ce projet vise non 
seulement le dévelop-
pement et la préserva-
tion de l’attractivité de 
notre territoire naturel 
mais aussi et surtout la 
sécurité des cyclistes. 
Notre approche est 
réfléchie et le dévelop-
pement de la pratique 
des déplacements doux pour l’en-
vironnement passe inévitablement 
par la mise à disposition d’infras-
tructures adaptées et sécurisées. S’il 
est plus difficile d’agir sur les com-
portements des cyclistes, il est de 

notre devoir de leur faciliter l’usage 
du vélo » souligne Pascal Massicot, 
président de la Communauté de 
Communes de l’île d’Oléron. 

Le début des travaux a donc débuté 
au Château d’Oléron, sur la route des 

huîtres et fait l’objet d’une inaugura-
tion le 22 octobre pour ce tronçon de 
trois kilomètres. Un itinéraire qui reliera 
le Château à Boyardville à l’horizon 
2022 pour un coût de 469 000 € HT. La 
Région Nouvelle Aquitaine apporte un 

soutien financier de 25%, dans le cadre 
du règlement d’intervention transitoire 
pour le développement touristique des 
territoires, et le Département participe 
à hauteur de 55% dans le cadre du 
programme Oléron 21. 

Suivront d’autres créations d’itiné-
raires jusqu’en 2022 : Saint-Georges 
Chaucre- Les Renfermis (1,2 km), 
Dolus Parc aquatique - RD 734 
(0,7 km), Saint-Pierre Arceau - La 
Vieille Perrotine (5,4 km), Dolus La 
Baudissière - zone d’Arceau (1,8 km), 
Saint-Pierre - Saint-Georges route 
des Grosses têtes (2,5 km), Dolus 
La Brande - La Baudissière (2 km) 
et Saint-Denis - Phare de Chassiron 
(2,7 km). Au final, ce sont 60 km 
d’itinéraires supplémentaires qui 
sont programmés, portant le réseau 
cyclable de l’île d’Oléron de 140 à 
200 km de linéaire d’ici 2022.  

  Antoine Violette

Premier coup de pioche pour le « plan vélo 3 »
L’agrandissement du réseau cyclable de l’île d’Oléron franchit une nouvelle étape avec le début des travaux 
sur la route des huîtres. Le réseau passera de 141 km à près de 200 km.

R É S E A U  C Y C L A B L E

Infos : Lionel Arthur, chargé de 
mission déplacements à la CdC  
de l’île d’Oléron
Tél. : 05 46 47 24 68 
Mail : l.arthur@cdc-oleron.fr 
www.cdc-oleron.com

L'itinéraire ralliant le Château à Boyardville.
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Galette de dinde 
crème girolles

11€/kg

Paupiette de poulet 
farce girolles

8€/kg

Paupiette de dinde 
a�  de�  saveurs

9€/kg

Pintade en rôti 
farce foie de canard 

12€/kg

Pintade 
a�  cho�  

6€90/kg

Boulette orientale

 0€90/pièce soit

9€/kg

Foire a�  spécialités bouchères !
du 18 novembre au 26 novembre

42 avenue du général Leclerc - 17310 Saint-pierre d’Oléron
143 Avenue de rochefort - 17200 Royan - 05 46 85 09 75

56 Avenue du 11 Novembre 1918 - 17300 Rochefort - 05 46 88 04 85
Lundi 9h / 12h30, 15h / 19h30 - Du mardi au samedi 9h / 19h30 - Dimanche 9h  12h30☛
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La Raquette Cayenne, premier 
club de tennis en terme de 
nombre d’adhérents, parmi les 

quatre collectifs homologués sur l’île 
(Saint-Pierre, Dolus, Saint-Trojan-les 
bains et Le Château), recense plus de 
cent cinquante joueurs. En présence 
de l’équipe municipale et de 
presque tous les anciens présidents 
du club, c’est donc un vaste 
historique qui a été évoqué lors de 
la célébration de ses quarante ans, 
coïncidant avec l’inauguration de 
nouveaux équipements. « Ça tombe 
parfaitement bien car ce projet 
de rénovation et d’amélioration 
logistique pour les équipes actuelles 
a été porté par toutes les équipes 
précédentes », souligne Florence 
Dormieu, présidente du club depuis 
trois ans. Désormais, deux courts 
couverts feront partie du parc 
intérieur de jeu, en sus des quatre 
courts extérieurs. 

Grâce au financement municipal 
de ces équipements communaux, 
et à la contribution de la Fédération 
française de tennis à laquelle le club 
est rattaché, l’ancienne salle inté-
rieure a pu être rénovée et étendue. 
« Ces nouveaux moyens changent 
beaucoup de choses, car déjà en 
compétition régionale on se doit de 
présenter deux terrains de même 

surface et maintenant on répond 
aux exigences de nos championnats. 
Ça nous permet également d’enga-
ger plus d’équipes, de réduire le 
format des tournois, de développer 
plus de cours et d’offrir davantage 
de créneaux de pratique libre », 
explique la présidente. En 2000, la 
construction de la salle précédente, 
conçue à neuf suite à la tempête de 
décembre 1999 qui avait arraché 
partie du bâti, avait également été 
célébrée en même temps que les 
vingt ans du club. 

Une fraîcheur logistique qui 
dynamise l’ensemble du club, 

et au-delà

Cette dynamique renouvelée permet 
ainsi la valorisation des nouveautés 
de la saison, tels que par exemple le 
lancement des sessions Baby Tennis, 
initiations dédiées aux 3-4 ans. En 
parallèle, des tarifs tout compris 
(adhésion + licence + cours), des 
formules pour découvrir le tennis 
ou pour progresser plus vite à des 
tarifs avantageux, ainsi que des 

animations inédites sont à l’agenda. 
« L’apport du tourisme étant un 
plus pour le club, contribuant à 
son financement pour l’année, ces 
changements permettent aussi de 
développer la location saisonnière 
des terrains, les stages ponctuels 
et d’augmenter les cotisations esti-
vales », ajoute Florence Dormieu. 

De 3 à 87 ans, les adhérents actuels 
qui bénéficient déjà du Club House 
et d’une vie associative très riche, 
peuvent donc entrevoir un étoffe-
ment de La Raquette Cayenne. « Ça 
dynamise finalement l’ensemble 
du territoire et nos relations avec 
les clubs voisins, la formation des 
jeunes, l’accès à la compétition. 
On travaille tous ensemble en ce 
sens », conclut la présidente enthou-
siaste, qui évoque déjà la perspec-
tive d’autres projets pensés avec la 
municipalité, tels que l’aménage-
ment d’un mur d’entraînement, le 
développement du padel tennis et 
du beach tennis, et la structuration 
du club avec la FFT pour devenir 
centre d’entraînement.  

  Élise Battut

Le club La Raquette Cayenne fête ses quarante ans
Samedi 5 octobre, le club de tennis de Saint-Pierre d’Oléron fêtait son anniversaire, inaugurant simultanément 
la nouvelle salle de l’Oumière.

T E N N I S  -  S A I N T - P I E R R E  D ’ O L É R O N
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Facebook : Raquette-Cayenne 
Site internet : www.club.fft.fr/
laraquettecayenne

Les équipes dirigeantes du club et les enseignants brevetés d’état se réjouissent  
de ce nouvel élan insufflé au club La Raquette Cayenne. 

Le Tennis Club de Dolus d’Oléron 
naît en 1983, année consacrée 
par la victoire de Yannick Noah 

lors du tournoi de Roland Garros, 
créant une déferlante d’intérêt et 
une vague de nouveaux joueurs. 
Historiquement, le club dolusien est 
le plus ancien de l’île à être ainsi 
affilié à la Fédération française de 
tennis (FFT) et, comme un hommage, 
est également le seul à disposer de 
deux terrains en terre battue. Sur 
ses quatre terrains extérieurs et 
deux terrains couverts, plus d’une 
centaine d’adhérents s’adonnent 
à la discipline, sans compter 
la participation ponctuelle des 
touristes. S’adjoignant à un tournoi 
interne annuel, ainsi qu’à un tournoi 
multi-chances (TMC), d’un format 
plus court, deux autres tournois 
prennent ainsi place en été, fédérant 
tous profils de joueurs, touristes de 
l’hexagone ou de pays étrangers. 
En 2017, le TCDO n’organisait 
encore qu’un seul tournoi par an, 
mais a déjà prévu d’en organiser 
six en 2020. « La volonté est de 
permettre aux gens de jouer quel 
que soit leur âge, quel que soit leur 

niveau et de faire de la compétition 
selon différentes formules et selon 
leur volonté de jouer », explique 
Benoît Guillon, président du club, 
qui a inauguré le mois dernier le 
premier tournoi insulaire hivernal 
et homologué, dans l’optique que le 
TCDO vive toute l’année, même loin 
des forts afflux touristiques. 

Cultiver la culture Tennis  
et l’esprit de club

Loin d’être verrouillé dans un aspect 
compétitif, le Tennis Club de Dolus, 
largement intergénérationnel, mise 
sur l’inclusion et la cohésion sociale. 
« Ce qui est important pour nous, 
c’est que le tennis existe au travers 
d’autres manifestations. Pour les 
jeunes, auprès de qui il est essentiel 
de développer le tennis car c’est eux 
qui prendront un jour notre place, 
on organise par exemple des ani-
mations dédiées et des ateliers tech-
niques ouverts, à chaque période 
de vacances. On célèbre la fête du 
tennis, et chaque année on fait aussi 
par exemple des mini-concerts avec 
des joueurs qui ont d’autres talents 
que le sport ! Ce sont des valeurs 

fortes pour le club, la cohésion et la 
valorisation de tous », commente le 
président du TCDO. 

Pour « développer le club et asseoir 
sa pérennité dans le temps », tout 
en favorisant l’inclusion sociale, une 
part du budget est consacrée à la 

formation des jeunes, à l’image de 
Thibaud Bourit, ayant ainsi obtenu 
en 2019 le titre d’éducateur. « Il 
y a un esprit de club, une équipe 
dynamique et des joueurs passion-
nés », confirme Thibaud, qui prend 
notamment en charge enfants et 
adolescents de 4 à 14 ans, y compris 
des jeunes en situation de handicap, 
souffrant d’une motricité réduite 
ou de difficultés de concentration. 
« C’est un sport de sensations, 
long d’apprentissage, très mental, 
qui nécessite calme et lucidité, et 
qui peut parfois être frustrant à 
ses débuts. Mais dès que différents 
paramètres sont acquis, que l’élève 
est en phase de réussite, et qu’on 
constate leur évolution de jeu, c’est 
magique ! », conclut Thibaud, qui 
semble avoir trouvé un parfait ter-
rain d’expression au sein d’un club 
animé par le lien et l’ouverture, en 
tie-break avec l’amour du sport.  

  Élise Battut

Tennis pour tous et en toutes saisons
Du 28 octobre au 10 novembre 2019, le Tennis Club de Dolus d’Oléron (TCDO) a organisé le premier tournoi 
d’hiver insulaire.

D O L U S  D ’ O L É R O N
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Facebook : Tennis Dolus d’Oléron 
Renseignements : 06 04 07 03 69

La pratique du Tennis permet  
de développer son corps, mais aussi  

de faire des rencontres, gagner  
en confiance et acquérir des valeurs », 

avise Thibaud, éducateur.
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Titulaire d’un master 2 en 
Droit d’entreprise obtenu à 
La Rochelle, ancien conseiller 

délégué aux Relations Publiques 
et au développement numérique 
à Saint-Pierre d’Oléron de 2014 à 
2018, le candidat désormais installé 
à Dolus a décidé de s’engager 
dans la course électorale de 2020, 
via une liste constituée de vingt-
trois personnes d’horizons socio-
professionnels divers. Un placement 
politique qui n’est pas sans rappeler 
l’abolition récente des clivages 
gauche droite au niveau national.

RMØ à la Hune : Etre né sur l’île, 
c’est une force pour un éven-
tuel mandat ?

Thibault Brechkoff : Lorsqu’on est 
candidat à une élection, l’essentiel 
c’est d’avoir de beaux projets, une 
belle équipe et on ne doit pas faire 
des considérations particulières au 
sujet de l’origine. Mais j’ai toujours 
été partagé entre Saint-Pierre et 
Dolus et c’est vrai que j’ai des sou-
venirs de quand j’étais enfant, com-
ment était le centre-ville de Dolus, 
comment était la dynamique éco-
nomique. J’ai vu l’évolution au fil 
des années.

Qu’est-ce qui vous a décidé à 
vous présenter à ces munici-
pales ?
Ça a duré au moins trois ou quatre 
mois de réflexion, de discussions. 
Mes engagements passés et actuels, 
c’est surtout une affaire de passion. 
Je prends plaisir à m’investir pour le 
bien commun, et rien ne m’anime 
plus que la réalisation de projets.

Politiquement, avez-vous des 
soutiens dans l’actuelle opposi-
tion de Grégory Gendre, maire 
en exercice ?
Sans doute ils nous soutiennent, 
mais c’est une démarche indépen-
dante. L’idée n’est pas de faire une 
équipe « le match retour 2014 », 
c’est de faire table rase du passé, de 
présenter des nouveaux profils, et de 
proposer une alternative pour l’élec-
tion. Ce n’est pas eux qui pilotent 
cette démarche-là.

Quelles différences souhaitez-
vous apporter à Dolus, et sur 
quels champs d’action ?
Sur tous les domaines. On a consti-
tué l’équipe, on a fait des groupes 
de travail de sept à huit personnes. 

En parallèle, on a 
beaucoup consulté des 
professionnels, des pré-
sidents d’association, 
des gens qui étaient 
concernés par les dif-
férentes situations, et 
ensuite on a formé le 
projet, qui s’intéresse à 
toutes les thématiques, 
que ce soit le logement, 
la protection côtière, la 
voirie.

Quels sont donc les 
projets concrets qui 
seront au centre de 
votre campagne ?
Nous souhaitons une 
plus grande maîtrise 
des dépenses publiques 
de la mairie, car cet 
argent est celui de nos 
impôts, il y aura donc 
une parfaite transpa-
rence sur la gestion. 
Ensuite la route départementale de 
Dolus sera refaite, afin d’en faire une 
voie sécurisée et confortable, mais 
aussi une vitrine pour l’ensemble 
de la commune. Un plan voirie sera 
discuté et voté chaque année. Par 
ailleurs, nous aurons à cœur de por-
ter le projet de maison de santé tout 
en intégrant l’objectif de faire venir 
de nouveaux spécialistes médicaux. 
Et aussi, afin de satisfaire les besoins 
en logement, nous souhaitons revoir 
le Plan local d’urbanisme, tout en 
généralisant le mécanisme de loca-
tion-accession, ce qui facilitera l’ac-
quisition de biens, notamment pour 
les jeunes couples.

L’équipe municipale actuelle 
s’est notamment distinguée sur 
des postes tels que l’environne-
ment (un des investissements 
forts de l’intercommunalité), 
la culture, la cohésion sociale. 
Quelle est votre position ?
Tout ce qui est positif, on souhaite 
le poursuivre. Mais s’il y a des points 
noirs, on souhaitera améliorer les 
dossiers de façon à ce qu’il n’y en 
ait plus.

Aujourd’hui la politique environne-
mentale ne se joue pas à l’échelle de 
Dolus, elle se joue à l’échelle de la 
Communauté de Communes. C’est 
elle qui a les moyens et qui peut 
prendre des mesures efficaces à ce 
sujet-là. Si on est élus, on s’engagera 
évidemment à suivre des politiques 

au sujet de l’écologie, du dévelop-
pement durable et de la transition 
énergétique, et d’ailleurs on est 
totalement favorables à l’installa-
tion de panneaux photovoltaïques. 
Mais on souhaite faire une écologie 
raisonnée. Je n’ai pas envie que les 
six années de mandat qui s’offrent à 
nous soient focalisées sur l’écologie.

En matière d’animations, il y a 
effectivement un beau travail qui 
a été effectué. Après, je pense que 
Dolus mériterait qu’il y ait une plus 
grande diversification de tous les 
événements culturels. Quand on 
regarde la programmation des 
autres communes, on constate que 
tous les publics peuvent être com-
blés. À Dolus, aujourd’hui, je n’ai 
pas la sensation que tout le monde 
puisse être satisfait.

En matière de cohésion sociale, ce 
qu’on aimerait c’est surtout lutter 
contre l’isolement des personnes 
âgées. Développer le service qui 
fait un ramassage pour emmener 
à la pharmacie, chez le docteur, 
au supermarché et au marché. Et 
même augmenter ce service-là, un 
accès quotidien et régulier, vers les 
animations et vers les associations 
de seniors, Cleol et Joyeuse Retraite, 
l’association du scrabble et du tarot.

Avez-vous une famille politique 
ou des élus de référence ?
Notre liste est apolitique, il y a des 
personnes de tous les horizons. 
Notre parti, c’est Dolus. Localement, 
mon exemple personnel, c’est 
Michel Parent. Je trouve que sur le 
plan oléronais il a fait un énorme 
travail, on voit bien la mutation 
qu’il y a pu avoir sur son territoire. 
Néanmoins, on est très indépen-
dants vis-à-vis d’un quelconque 

parti, les enjeux locaux n’ont rien 
à voir avec les enjeux nationaux. 
Nous, quand on parle de route, de 
désertification médicale, de station-
nement ou d’animations, ce n’est 
pas une affaire de droite, de gauche, 
d’extrême-droite, de Macron, etc.

Sur quel électorat bâtissez-vous 
donc votre campagne ?
Mon ambition c’est de rassembler 
tous les Dolusiens. Quand j’ai formé 
l’équipe, jamais je n’ai posé la ques-
tion si la personne se considérait 
de droite ou de gauche. Pour moi, 
notre projet n’a pas de couleur poli-
tique. C’est une affaire de bon sens, 
de logique, de réalité du terrain.

Sur tous les sujets liés à la 
municipalité, vous n’arborez 
donc pas d’idées politiques 
définitives ?
On est constamment dans le dia-
logue. Et même après l’élection on 
continuera à dialoguer avec les per-
sonnes qui sont concernées et on 
ne sera pas fermes sur nos engage-
ments. Je pense que le mandat doit 
se construire main dans la main avec 
la population. On a fait un projet, 
c’est une feuille de route, donc on 
voit ce qu’on souhaite faire. Mais 
néanmoins ce sera toujours en lien 
avec les gens que ça se concrétisera. 
On est fermes sur rien.

Et concernant l’écotaxe du pont 
d’Oléron ?
C’est une question dont l’enjeu est 
très important. Je pense qu’il ne 
doit pas y avoir de décisions sans 
une consultation préalable des 
Oléronais. Si la question venait à 
être reposée aux élus, je me battrais 
pour qu’il y ait une consultation. Et 
ensuite, les élus devront en prendre 
acte. Me concernant, je me range-
rai derrière le choix exprimé par la 
population.

Vous vous rangeriez, quel 
que soit votre avis, à celui de 
la consultation insulaire ? Et 
même si vos concitoyens dolu-
siens étaient en opposition avec 
l’issue de cette consultation ?
C’est une démarche oléronaise. 
La décision finale ne se prend pas 
à l’échelle de la commune mais 
à l’échelle de la Communauté de 
Communes. Quand on siège à la 
Communauté de Communes, on 
s’exprime pour tous les Oléronais, 
donc moi je suivrai l’opinion et je 
prendrai le parti de l’ensemble des 
Oléronais.  

  Propos recueillis par  
Élise Battut

Thibaut Brechkoff : sans étiquette, le parti pris  
de la flexibilité
Né sur l’île d’Oléron, Thibault Brechkoff, 27 ans, se présente aux prochaines élections municipales de Dolus.
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Facebook : Agir pour Dolus 
Contact : 07 57 42 44 83.

Thibaut Brechkoff brigue pour la première fois  
le rôle de maire. 

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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C’est le 6 octobre, à La Brée-les-
Bains que le Rassemblement 
national a lancé sa campagne. 

Pour l’occasion, le député européen 
Thierry Mariani et Julien Odoul, 
membre du bureau national avaient 
fait le déplacement. Environ cent-
cinquante sympathisants étaient 
présents de même que les neuf 
premiers candidats du parti qui 
brigueront des postes de maires 
lors des échéances de mars 2020. 

C’est une Séverine Werbrouck, opti-
miste qui a pris la parole pour ce 
lancement. « Nous avons fait un très 
beau score lors des Européennes, » 
explique la conseillère régionale, 
également déléguée RN pour la 
Charente-Maritime. « Dans certaines 
communes, nous avons dépassé les 
30 % . Aujourd’hui, notre stratégie est 
de travailler le maillage territorial de 
façon massive car quand le RN prend 
des villes, il prend les cantons et ainsi 
de suite jusqu’aux présidentielles. » 

Qualité de vie et sécurité 

Le but du parti est donc clairement 
d’avoir une multitude de candidats 

à présenter aux municipales dans le 
département et Séverine Werbrouck 
qui sera, elle même tête de liste à 
Saint-Pierre-d’Oléron, espère bien en 
annoncer d’autres le 30 novembre, à 
Saintes, lors de la venue du député 
européen Jordan Bardella. 

Outre Séverine Werbrouck, les 
autres candidats seront Thierry 
Rogister à Royan, Patrick Auzou 

à La Rochelle, Albert Maes à 
Saujon, Pascal Markowsky à Saint-
Georges-d’Oléron, Richard Guerit 
à Marennes, Michel Caqueret à 
Corme-Royal, Steven Lafaix aux 
Fontaines-d’Ozillac et Maurizio 
Baldini à Pons. Ce dernier est le 
benjamin, puisqu’il n’a que 21 ans 
et qu’il est encore étudiant en éco-
nomie-gestion à Poitiers. « Je suis 

jeune certes, mais mon engage-
ment dans le parti date de trois ans 
déjà, » explique Maurizio Baldini. 
« Quand je vais sur le terrain, je me 
rends compte que mon jeune âge 
n’est pas un handicap. » Toutefois, 
même s’il occupe la tête de liste, il 
précise qu’en cas de victoire il lais-
sera la place de maire à quelqu’un 
d’autre estimant que « ce ne serait 
pas compatible avec mon statut 
d’étudiant. » 

Les grands thèmes de la campagne 
du RN porteront sur la qualité de 
vie et la sécurité. Pour l’instant, la 
confiance semble ne pas manquer 
aux têtes de listes puisqu’ils sont 
certains d’être « présents partout 
lors du 2e tour, » comme l’affirme 
Pascal Markowsky. « En cas de trian-
gulaires, nous serons en position de 
force et cela cassera les machines 
bien huilées. » 

Pour l’instant, aucune commune 
n’est gérée par le RN en Charente-
Maritime.  

  Nathalie Daury-Pain

Le Rassemblement national en route pour  
les municipales
Le parti de Marine Le Pen a présenté ses premiers candidats qui prendront les têtes de liste pour les élections 
de mars 2020. Ils veulent être présents dans le plus de communes possible. 
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Les neuf premiers candidats en compagnie de Thierry Mariani et Julien Odoul,  
lors du lancement de campagne à La Brée-les Bains. 

 

POUR CONNAÎTRE VOS DROITS ET AFIN D’EN PROFITER :
Contactez-nous au 05 46 22 74 46

www.belhabitat17.fr • contact@belhabitat17.fr

ISOLATION DES COMBLES

BEL’HABITAT 17
17530 ARVERT 

ENTREPRISE AGRÉÉE

à

Propriétaires, locataires, 
résidences principales ou secondaires,

tout le monde peut bénéficier des primes !

Passion du Meuble - Saujon Literie : 
choix, qualité et service

D epuis dix ans, Éric Ebreuil vous 
propose dans son magasin de 
Saujon un grand choix de produits 

de qualité, de grands fabricants. 
Sur 300 m2 sont exposés des lits des 
marques Thiriez, Epéda, Duvivier, 
Bultex, ainsi que des lits escamotables 
de la marque Griffon, des canapés 
convertibles et fauteuils de relaxation. 
Vous pourrez aussi y découvrir des têtes 
de lit et du linge de maison.

Un service de livraison est assuré dans 
toute la France, Éric Ebreuil livrant beau-
coup de meubles en région parisienne et 
bien sûr dans notre région, à ses fidèles 

clients, résidents, résidents secondaires 
et curistes des Thermes de Saujon.  
Il débarrasse également vos anciens lits 
et canapés gratuitement.

Passion du meuble - Saujon Literie 

30 cours Victor Hugo - 17600 Saujon    05 46 22 36 45

Passion du Meuble - Saujon Literie :  
30, Cours Victor Hugo - 17600 
Saujon - Tél. : 06 31 05 43 18

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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L’œil est clair, le verbe rapide. 
Thomas Lafarie promène sa 
carrure d’ancien rugbyman 

sur les terres royannaises depuis 
2014 seulement mais compte bien 
peser sur les prochaines échéances 
municipales sous l’étiquette La 
République en marche (LREM) (1). 
Son parti, arrivé en tête des 
élections européennes à Royan 
devrait logiquement ne pas jouer 
les figurants les 15 et 22 mars 
prochains. Père de deux fillettes de 
7 et 4 ans, ce chef d’entreprise a des 
idées arrêtées sur les changements à 
apporter dans la gestion de la ville. 

RMØ à la Hune : Vous n’êtes 
pas Royannais d’origine, d’où 
venez-vous ?
Thomas Lafarie : Je suis né à 
Evreux d’un père médecin et d’une 
mère infirmière. J’ai préparé mon 
bac au lycée militaire de Saint-Cyr 
l’Ecole, ce qui est certainement mon 
seul point commun avec Patrick 
Marengo (le maire de Royan, géné-
ral de l’armée de terre en retraite. 
NDLR.). J’ai ensuite fait une prépa 
à Versailles et intégré l’Ecole de 
management de Lyon. Après avoir 
travaillé pour Adidas à Strasbourg, 
j’ai choisi de compléter mon cursus 
par un Master en développement 
durable à Sciences Po. Aujourd’hui, 
je suis Agent général d’assurance 
à Royan. 

Vous avez beaucoup bougé ! 
Vous êtes installé durablement 
à Royan ?
Oui. C’est un choix familial. Ma 
compagne est enseignante à Royan 
et mon activité professionnelle ne 
m’incite pas à partir d’ici, bien au 
contraire. 

En tant que nouveau venu, 
quelle est la première image 
que vous avez eue de Royan ?
Royan n’est pas une station bal-
néaire comme on le dit souvent, 
c’est une ville au bord de l’océan. 

À ce titre, elle a un gros problème 
d’image. Quand mon entourage a su 
que je m’installais ici, tout le monde 
m’a dit : « Que vas-tu faire là bas ? ». 
Le fait est qu’il y a un souci d’emploi. 
La jeunesse est contrainte de partir 
pour travailler si elle ne veut pas se 
contenter de faire des petits boulots. 
Regardez le mal qu’a la ville à se 
doter en médecins. Une part du pro-
blème vient du fait que les conjoints 
ne peuvent pas trouver de travail. 
Quand un jeune cadre veut s’ins-
taller ici, il n’a d’autre choix que de 
créer son activité. Nous ne pouvons 
que constater que les élus n’ont pas 
conscience de ce qu’il reste à faire 
en matière d’emploi, de recrutement 
et de formation. 

Justement, quel regard portez-
vous sur les élus en place ?

Cette ville est encore gérée « à l’an-
cienne ». C’est le règne de l’entre-soi 
et du réseautage. Il n’y a qu’à regar-
der le Conseil municipal composé 
en majeure partie par des retraités. 
Il n’est pas représentatif. Je pense 
qu’il faudrait au moins 50 % d’actifs. 

Mais imaginons que vous soyez 
élu maire. Vous pourrez tout 
mener de front ?

Je suis indépendant, j’ai toute lati-
tude pour organiser mon activité 
professionnelle. Pour ce qui est 
des adjoints-actifs, je crois que les 
agents territoriaux ont toutes les 
compétences pour faire le travail à 
partir des directions qui leur sont 
données. 

Parlons de votre projet, 
comment s’élabore votre 
programme ? 

Nous avons pris le parti de faire un 
diagnostic. C’est pourquoi nous 
avons lancé un questionnaire en 
ligne « Royan en question(s) » où 
les habitants nous font part de leurs 
constats, de leurs souhaits, de leurs 
idées. Pour l’instant, nous avons une 
centaine de retours. Il est très inté-
ressant de constater qu’il n’y a plus 
de clivages idéologiques. En lisant 
les réponses, il est impossible de 
deviner les âges ou les couleurs poli-
tiques des Royannais. Par exemple, 
nous constatons que souvent les 
Seniors ont compris les enjeux envi-
ronnementaux. C’est dans la droite 
ligne de ce que nous espérions. 

Vous abordez le sujet de l’envi-
ronnement qui est la préoccu-
pation numéro un des Français 
en 2019. Quels sont vos projets 
concernant ce thème ?

L’environnement se joue beaucoup 
à l’échelle communautaire, néan-
moins, un sujet comme les dépla-
cements doux concerne directement 
la commune. Il faut absolument 
favoriser le déplacement à vélo 
avec des pistes cyclables sécuri-
sées. Malheureusement, quand vous 
regardez le boulevard Clémenceau 
qui vient d’être refait en grande par-
tie, il n’y a qu’une bande pour les 
cyclistes parfois interrompue. Dans 
la rue des Chevreuils, c’est la même 
chose. Il faut également repenser la 
place de la voiture en centre-ville. La 
zone bleue devrait être appliquée à 
l’année depuis longtemps ainsi que 
des parkings relais aux entrées de 
ville pour pouvoir se déplacer en 
navettes. Nous constatons que la 
population n’est pas opposée à cela. 

Un des grands chantiers du pro-
chain mandat sera la réhabilita-
tion du Front de mer. Vous avez 
des idées sur ce point ?

Pour ce site, il faut repenser la mobi-
lité avec une logique de déplace-
ments piétons/vélos depuis le 
boulevard Briand. Le Front de mer 
mérite une réflexion ambitieuse car 
c’est la vitrine touristique de Royan.

Et concernant le tourisme, pre-
mière économie de la ville, quel 
est votre point de vue ?

Déjà, il faut faire le deuil du TGV. 
C’est une hérésie de penser qu’il 
viendra un jour à Royan. Ensuite, il 
faut arrêter de penser en termes de 
saisons qui se font sur juillet/août, 
c’est totalement obsolète. La poli-
tique de l’office de tourisme com-
munautaire (OTC) travaille sur le fait 
d’attirer du monde toute l’année et 
j’adhère à cette vision du tourisme. 
Et puis, il faut soutenir l’animation. 
Les évènements sportifs comme les 
tournois de plage, le marathon, le 
triathlon sont des atouts. Du côté 
de la culture, Le Violon sur le sable 
fait rayonner la ville. Après, je suis 
moins fan de la saison Bravo ou 
du Comité des fêtes. Il faut propo-
ser une offre de qualité, unifier la 
culture et l’animation de façon cohé-
rente. Avons-nous besoin des feux 
d’artifice ? Ils coûtent très cher et on 
ne sait quelles en sont les retombées 
économiques. Quand je vois ensuite 
qu’on refuse des équipements dans 
les écoles…

Concernant les travaux du 
Palais des congrès, vous avez 
un avis très arrêté 

Le dossier a été pris à l’envers. Les 
travaux ont été engagés sans busi-
ness plan et sans se demander ce 
qu’on allait faire de ce bâtiment. 
Résultat, aucune structure privée n’a 
voulu s’engager dans la démarche 
de délégation de service public sou-
haitée par la ville concernant la ges-
tion du Palais. C’est finalement l’OTC 
qui va le gérer ce qui est logique vu 
qu’il s’agit d’un outil touristique. Je 
pense que la ville aurait dû travailler 
avec l’Agglo dans ce dossier, pour 
participer au coût déjà.

Vous avez, pour l’instant, refusé 
de fusionner avec plusieurs can-
didats déclarés dont le maire 
sortant. Si l’on se projette dans 
un deuxième tour de l’élection 
municipale avec trois candidats 
encore en lice, vous envisage-
riez une alliance ?

Il est encore prématuré pour y pen-
ser. Cela dépendra des rapports en 
force à ce moment-là.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Daury-Pain

(1) À l’heure où nous bouclons ces pages, 
Thomas Lafarie ne s’est pas encore déclaré 

candidat officiellement.

Royan : Thomas Lafarie en marche vers la mairie
À 38 ans, Thomas Lafarie sera, selon toute vraisemblance, présent dans la course aux municipales à Royan. 
Ce nouveau venu dans le paysage politique du territoire devrait être la tête de liste de La République en 
marche et compte bien faire bouger les anciens réflexes électoraux. Portrait.
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Facebook.com/RoyanEnQuestion

Pour Thomas Lafarie, le conseil municipal 
devrait comporter plus d’actifs. 

RMØ à la Hune  
recherche

Rédacteur/pigiste
Pour accompagner son développement et renforcer 
son équipe rédactionnelle, RMØ à la Hune recherche 
un rédacteur/pigiste résidant à Royan ou en Pays 
Royannais.
Qualité rédactionnelle, aisance relationnelle, curiosité, 
autonomie sont nécessaires ainsi que la passion de  
notre territoire et une empathie naturelle.
  Contact : 06 71 42 87 88 ou moalahune@rheamarketing.fr
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Le nom de sa liste « Royan, force 
17 » fait penser à la fois à un 
complexe vitaminé et à une 

opération militaire. Patrick Marengo 
qui a succédé à Didier Quentin en 
2017 quand celui-ci a choisi de 
privilégier son mandat de député 
se présente donc pour la première 
fois devant les électeurs en tant que 
tête de liste. « Je suis candidat avec 
envie, détermination et sérénité, » 
a-t-il affirmé en préambule de 
son annonce officielle. « Je veux 
poursuivre le travail réalisé depuis 
trois ans quand j’ai pris la suite de 
Didier Quentin. » 

S’il est membre des Républicains, le 
général à la retraite a toutefois fait 
le choix du sans étiquette. « Lors des 
échéances municipales, les électeurs 
ne votent pas pour un parti. Mon 
ADN politique est à la droite sociale 
et je veux que ma liste soit ouverte 
à tous car mon but est de rassem-
bler à l’exception des extrêmes. » 
Le fait que son parti n’ait pas fait 
un score historique, arrivant der-
rière La République en marche et 
le Rassemblement national lors des 
élections européennes, n’est peut-
être pas étranger à cette décision. 

Quoi qu’il en soit, l’homme de 67 
ans se « lance dans cette nouvelle 
aventure à cause de mon solide 
bilan. La ville bouge, il y a des 
chantiers partout et la station bal-
néaire retrouve son éclat. » Soucieux 
d’adoucir son image, le maire sor-
tant rappelle également l’appui qu’il 
apporte au Centre communal d’ac-
tion sociale pour « ne pas oublier 
les plus démunis. »

Une liste dévoilée en février
Alors que certains lui reprochent 
de pratiquer une politique « à l’an-
cienne », Patrick Marengo affirme 
que lui et son équipe ont « une 
vision claire de ce sera Royan dans 
dix ans avec un plan pluriannuel 
d’investissement. » 

Concernant son équipe justement, 
elle sera largement renouvelée. 
Même si les deux-tiers des conseillers 
sortants veulent repartir et qu’une 
trentaine de personnes veulent le 
rejoindre, le maire sait qu’il devra 
faire des « choix intelligents, avec 
de la jeunesse et de l’expérience ». 
Le fait est que le casting de la liste 
« Royan, force 17 » ne sera dévoilé 
qu’en février. Le maire ne cachant 

pas son envie de voir les candidats 
à la candidature à l’œuvre pendant 
la campagne. 

Et la CARA dans tout ça ? Le maire 
de Royan ne fait pas mystère, depuis 
longtemps déjà, d’en devenir le pré-
sident. « Notre projet s’inscrit dans 
une collaboration exemplaire avec 
la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique, » reprend Patrick 
Marengo. « La loi NOTRe a donné 
beaucoup de compétences aux 
agglos, j’ai d’ailleurs porté les dos-
siers royannais au cœur de plusieurs 

commissions comme l’aménage-
ment du territoire, les transports, 
le très haut débit, l’assainissement 
et le tourisme. J’ai de l’ambition 
pour ce territoire, l’endettement y 
est très faible grâce au travail de 
Jean-Pierre Tallieu. Cependant la 
conquête de la CARA est dans un 
autre tempo. Aujourd’hui ma prio-
rité c’est Royan. » 

Alors justement pour Royan, le pro-
gramme tournera autour de cinq 
thématiques que sont la santé, la 
sécurité, l’environnement (pour 
lequel il nommera un adjoint et non 
plus un conseiller délégué comme 
c’est le cas aujourd’hui), le logement 
et l’attractivité du territoire écono-
mique et touristique. 

Pour l’instant, Patrick Marengo 
n’a pas vraiment envie de faire 
des alliances. La main tendue vers 
l’équipe d’En Marche n’était pas suf-
fisamment ferme selon les intéressés 
qui en attendaient plus. En cas de 
triangulaire au deuxième tour, la 
donne serait bien évidemment chan-
gée mais Patrick Marengo affirme 
ne pas s’en soucier pour l’instant.  

  Nathalie Daury-Pain

Patrick Marengo officiellement candidat à la mairie 
de Royan
Le maire sortant a officialisé sa candidature pour les municipales. Membre des Républicains, il a néanmoins 
choisi de se présenter sans étiquette pour « rassembler au maximum, en dehors des extrêmes ». 
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Ancien Premier adjoint, Patrick Marengo 
a succédé à Didier Quentin en 2017. 

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
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avant

après
avant

M.A.T. SARL
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Créée en 2011, Réseau Ile 
s’escrime à développer, 
coordonner et mettre en 

lumière les liens entre les habitants 
du Château, « pour et par eux », 
souligne Christiane Bréchet, 
présidente de l’association. Depuis 
plusieurs années, de nombreuses 
activités ont été mise en place et 
renforcées, tels que des ateliers 
informatique, jeux, ou tricots, des 
partenariats culturels et même 
la mise en service du réseau de 
transport solidaire La Citadine, 
destiné notamment aux personnes 
les plus isolées. Chaque année, ce 
sont également trois sorties au-delà 
du pont qui sont organisées. Dans 
les quartiers, des repas conviviaux 
ponctuent également la vie 
associative, et c’est tout autant de 
rencontres qui sont disséminées au 
fil des saisons, lors des réveillons 
partagés, des mercredis des enfants 
et des parents, de la coordination du 
Téléthon, ou simplement, en hiver, 
le temps de déguster un vin chaud 
ou un chocolat chaud. 

Car Réseau Ile mise sur le développe-
ment du caractère intergénérationnel 
de ses manifestations, et souhaite 
raviver ses initiatives, tout autant 
que son nombre d’adhérents et de 

bénévoles. Depuis un an, la struc-
ture a donc mené une quinzaine 
de réunions participatives, accom-
pagnée par la Caisse d’Allocations 
Familiales, soutien d’ordinaire finan-
cier. Rassemblant lors de chaque 
atelier une vingtaine de personnes 
parmi la centaine d’adhérents, ces 
temps d’échange avaient pour objec-
tif de redéfinir le projet associatif. « Il 
est important que nous soyons et 
agissions tous ensemble pour redé-
terminer les besoins et renforcer les 

liens. Les ateliers ont permis une cer-
taine émulation de personnes, qui 
ont participé et se sont impliquées, 
ce qui nous a démontré un intérêt 
général très vif. Il nous reste désor-
mais à voir ce que ça va donner sur 
le terrain, mais les gens se sont déjà 
réappropriés l’association, je pense, 
notamment au niveau de leurs envies 
d’animations et de sorties, qui ras-
semblent toutes les générations », 
rapporte Christiane Bréchet.

Revoir la carte des quartiers 
et le rôle des référents  

de village

Afin d’assurer déjà a minima en 
interne un lien plus efficace, les 
sessions de réflexion ont conclu à 
la nécessité de renforcer le rôle des 
référents de village. « Ce sont eux qui 
peuvent faire remonter les besoins et 
aspirations de la population, eux qui 
peuvent être au contact de toutes 
les générations, et nous souhaitons 
développer leur rôle mais aussi leur 
accompagnement, afin de les soula-
ger dans leurs démarches », insiste 
la présidente. Au-delà des repas 
de village, ces référents de quartier 
pourraient ainsi se réunir une fois 
par trimestre au lieu d’une fois par 
an. Il est en outre envisagé de pal-
lier l’absence actuelle de référents 
dans le centre-bourg ou dans la zone 
d’Ors, n’excluant pas la possibilité 
de refondre et réviser la carte des 
douze quartiers pour l’heure exis-
tants. Soutenue par la municipalité, 
Réseau Ile entend ainsi redessiner le 
lien entre Casteloléronais de tous 
âges, au travers d’échanges, d’acti-
vités ou d’événements inédits, et à 
l’affût de nouvelles forces vives.  

  Élise Battut

Réseau Ile redessine la toile sociale en Oléron
Fin septembre, lors d’une réunion publique, l’association a révélé un projet encore affiné pour valoriser le lien 
social.

S O L I D A R I T É
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En octobre 2018, Réseau Ile réunissait plusieurs dizaines d’adhérents, soucieux  
de développer les enjeux solidaires et sociaux de l’association. 

05 46 75 44 40
99 ROUTE DE L’ECUISSIÈRE - RD 734 - 17550 DOLUS D’OLÉRON

Senseo Philips 
Noire ou rouge 

Machine à café

59,50
l’unité

SOIT 44,92€

EN BONS D’ACHAT

%
€ 75

RECEVEZ

EN BONS D’ACHAT*

Machine à bière

Aspirateur

Four Micro-ondes
Multicuiseur

Du 6 au 8 décembre 2019 uniquement sur vos achats au rayon petit électroménager, recevez lors de votre passage en caisse, 50% sous forme d’un bon d’achat valable du 9 au 24 décembre 2019 et 25% sous forme d’un bon d’achat valable du 10 au 31 décembre 2018. 
Bons d’achat non cessibles, ne donnant lieu à aucune contrepartie monétaire sous quelque forme que ce soit, totalement ou partiellement, y compris le rendu de monnaie. Bons cumulables et à valoir dans le magasin ayant émis les bons d’achat 
pour un montant minimum d’achat égal ou supérieur à leur valeur. Valable hors carburant, gaz, livre, presse et services. Dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en magasin. Réservé aux porteurs de la carte de fidélité Intermarché. 

*

OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE

- 
SAMEDI 

7 DÉCEMBRE
8H - 20H

RECEVEZ

du montant dépensé EN BONS D’ACHAT* 

utilisables sur tout le magasin

DU 6 AU 8 DÉCEMBRE
ARRIVAGE MASSIF

Dyson, Seb, Domedia, Moulinex,
Philips, Tefal, Delonghi, Rowenta, etc.
DOLUS - MARENNES - LA TREMBLADE
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Une association vieille de 
presque trente ans, ce n’est 
pas si courant. Le succès du 

Groupe photo du Pays royannais 
repose sur une recette toute simple : 
le partage de l’expérience. Alors 
que la photo est plutôt un plaisir 
solitaire, les trente membres de 
l’association aiment à se retrouver, 
échanger des conseils, apprendre 
de l’autre. « Nous sommes tous 
amateurs, » explique la présidente 
Colette Perronnet. « La rencontre 
est notre raison d’être. Beaucoup 
viennent chez nous alors qu’ils 
sont débutants afin de recevoir les 
conseils des plus aguerris. » 

Il y a fort à parier que le dynamisme 
du bureau et l’agenda chargé qu’il a 
mis sur pied font beaucoup. Déjà, les 

expositions : « Nous exposons notre tra-
vail à plusieurs occasions dans l’année, » 
reprend la présidente. « Deux fois par 
an à la galerie Louis-Simon de Royan 
mais également dans onze maisons de 
retraite des alentours. Les responsables 
des établissements sont demandeurs 
car cela leur donne l’occasion d’orga-
niser des ateliers avec les résidents. » 

Ateliers, défis et sorties…
Deux fois par mois, les adhérents se 
réunissent également pour analyser 
leurs derniers clichés. L’occasion par 
la suite d’organiser des ateliers afin 
de progresser encore et de se lancer 
des défis sur des thèmes précis ou 
de partir en randonnées, appareil en 

bandoulière dans la forêt de la Coubre 
ou dans les villes alentours. Toutes les 
photos sont ensuite diffusées sur le 
blog ouvert au public accompagnées 
de tous les conseils de base comme « les 
six conseils pour débutants », « le mode 
priorité ouverture » ou encore « réussir 
la composition d’une photo ». 

L’association est adhérente à la 
Fédération française de la photogra-
phie ce qui permet aux adhérents de 
participer à de nombreux concours.  

  Nathalie Daury-Pain

Dans le cadre de la dynamique globale 
en faveur de l’environnement, le 
ministère de l’Ecologie, la Région 

Nouvelle-Aquitaine, le Pôle Nature 
de l’Estuaire et de Département de la 
Charente-Maritime en partenariat avec la 
société coopérative d'intérêt collectif T.E.O 
ont proposé aux communes du littoral 

un programme expérimental de mise en 
place de « Bacs à marée ». Ce projet s’est 
concrétisé sur le Pays royannais pour une 
seconde campagne, cinq communes s’étant 
engagées pour l’installation de ces bacs 
durant l’hiver 2019/2020 : Meschers-sur-
Gironde, Saint-Georges-de-Didonne, Royan, 
Saint-Palais-sur-Mer, Les Mathes-La Palmyre. 

Aujourd’hui treize bacs ont été placés 
sur le littoral royannais. C’est le chantier 
d’insertion « Trajectoire » de la Régie de 
Territoire du Pays royannais qui est en charge 
du tri et du transport des macro-déchets. Les 
chiffres clé du réseau de BAM sur le littoral 
du Parc Naturel Marin (15 communes) 
entre octobre 2018 et septembre 2019, 

témoignent de l’efficacité du dispositif : plus 
de 15,5 tonnes de macro-déchets plastique 
collectés dont 2,33 tonnes sur six mois, sur le 
littoral royannais, 184 collectages effectués 
dont 47 sur le littoral royannais. On constate 
une forte adhésion des communes et des 
citoyens dans le dispositif et une forte 
implication des chantiers d’insertion.      CP

La photo, ça s’apprend en groupe

Un premier bilan du Réseau de « Bacs à Marée »

Le Groupe photo du Pays royannais propose depuis presque trente ans d’apprendre par l’expérience, le partage 
et l’exposition.

Objectif principal : participer à la dépollution de l’Océan et évaluer à long terme l’état écologique du littoral.

P A Y S  R O Y A N N A I S

É C O L O G I E  -  P A Y S  R O Y A N N A I S
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Blog : gppr.blog4 ever.com

Quelques membres du groupe lors de 
leur dernière exposition « Lignes et 
courbes » à la galerie Louis-Simon. 

LA HALLE AU SOMMEIL - ZAC Val de Lumière - Rue Paul-Emile Victor - 17640 Vaux-sur-Mer - 05 46 22 34 20

Cette opération ne constitue en aucun cas des soldes mais de la mise en vente des produits déballés ayant été testés en magasin et n’étant pas neufs, elle intègre les modèles d’exposition et non les 
stocks sous emballage. Cette opération ne concerne pas les accessoires et tous les produits n’étant pas concernés par des tests corporels. Plus de 50% des modèles d’exposition en début d’exposition 
signalés par des affi chettes dans chaque magasins. Liste corrigée à mesure des ventes réalisées.
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Au début des années 90, des 
passionnés de navigation à 
l’ancienne ont commencé à 

organiser sur les ports de la Charente-
Maritime des manifestations, 
associatives ou privées, réunissant 
des voiliers traditionnels, qu’ils soient 
de travail ou de loisirs. Si l’intention 
était louable et attractive pour faire 
découvrir ce patrimoine vivant, la 
multiplicité des événements souffrait 
d’un manque de coordination, 
certaines se déroulant en même 
temps à distances proches. « Ces 
manifestations ont lieu en période 
estivale, de mai à septembre. Il 
pouvait donc y en avoir plusieurs 
à la fois, et tout le monde ne 
parvenait pas à faire valoir la qualité 
du patrimoine naviguant qu’il y 
avait dans le secteur » résume Jean-
François Garenne, président de 
PNCM, propriétaire de Lola of Skagen 
(voir encadré). 

C’est ainsi que 
l’idée de créer 
une associa-
tion « amirale » 
a germé dans 
la tête de cer-
tains passion-
nés. Composé 
a u j o u r d ’ h u i 
d’un collectif 
de vingt asso-
ciations et de 
quat re -v ingt 
pa r t i cu l i e r s , 
regroupant une 
centaine de 
bateaux, PNCM 
facilite depuis 
seize ans l’or-
ganisation de 
manifestations 
r e g r o u p a n t 
les différents 
acteurs, deve-
nant ainsi le 
support qui 

permet de valoriser ces événements 
auprès des ports, des communes et 
des collectivités. 

Les statuts de PNCM permettent à 
chaque association, aux adhérents 
ou personnes extérieures qui n’ont 
pas de bateaux mais souhaitent 
participer, de siéger au conseil 
d’administration.

Un vrai spectacle
L’association draine ainsi de nom-
breux adhérents. « PNCM regroupe 
la totalité des associations du dépar-
tement et même au-delà, puisqu’on 
en compte en Vendée et en Gironde. 
Nous éditons un calendrier des mani-
festations tous les ans pour rappro-
cher les associations les unes des 
autres lorsqu’il y a un pôle d’intérêt 
à un endroit spécifique, pour que 
l’on fasse deux ou trois jours jour-
nées de navigation, au lieu d’une, 
en les coordonnant, en facilitant 

leur enchaînement, et en accueil-
lant les embarcations à l’avance » 
précise Jean-Michel Morisseau, 
adhérent et ex-président de PNCM. 
Si le temps le permet, évolutions et 
manœuvres à proximité des ports 
mettent en valeur les différents 
types de bateaux, de gréements et 
de couleurs de voiles. Un enchan-
tement pour un public fasciné de 
retrouver cette imagerie vivante 
sur l’eau. « C’est un vrai spectacle 
pour les gens à terre, et quand les 
bateaux rentrent au port il y a un 
échange avec eux et les navigants. 
On compte une vingtaine de mani-
festations, la dernière se déroulant 
au Grand Pavois de La Rochelle » 
savoure Jean-Michel Morisseau, les 
spectateurs se comptant par milliers 
tout au long de la saison.

Un patrimoine à valoriser
Certains bateaux sont classés monu-
ment historique, comme le Clapotis, 
un bateau baliseur appartenant à 
la commune de Saint-Georges 
d’Oléron, qui fêtera son centenaire 
en 2020. Les autres sont reconnus 
d’intérêt patrimonial, tel le Gardénia 
de Saint-Trojan-les-Bains, construit 
en 1903, utilisé pour la pêche aux 
requins. La majeure partie de cette 
flotte issue des chantiers Bernard à 
La Tremblade date des années 1920. 
« Derrière tout cela, il y a des asso-
ciations qui font de la restauration, 
permettent l’entretien, collectent 
la mémoire, le savoir-faire et les 
métiers. C’est là leur principal inté-
rêt » insiste Jean-François Garenne. 
Les bateaux de travail étaient à l’ori-
gine exclusivement à voile. Les pre-
miers propulseurs sont arrivés dans 
les années 1910-1920, devenant 
légion dans les années 50. Conçus 
pour une durée de vie de dix à vingt 
ans, ils finissaient sur les vases, 
tandis que ceux à voiles passaient 
à la plaisance en étant adaptés et 

modifiés. Il y a donc des bateaux 
à moteur, datant des années 50 à 
70, qui représentent un patrimoine 
valorisable, tels chalands ostréicoles 
ou de charge, lasses et pinasses, qui 
intègrent aujourd’hui ce paysage 
patrimonial reconnu.

Création d’un canot  
spécial pertuis

Depuis 2014, une réflexion s’est 
engagée au sein de PNCM. Ces 
bateaux différents, naviguant à 
des vitesses différentes dans diffé-
rents secteur d’eau, ont donné l’idée 
d’en créer un avec des spécificités 
de construction lui permettant de 
naviguer partout dans les pertuis, en 
étant à la fois facile à construire et 
convivial. Il fallait qu’il soit transpor-
table sur une remorque de moins de 
750 kilos, être gréé en cinq minutes, 
embarquer quatre personnes, être 
rapide et qu’il ressemble à la typicité 
des bateaux de la région (lasses), 
donc un dériveur pouvant s’échouer. 
Au final, un bateau de 17 pieds avec 
17 m2 carrés de voile, en hommage 
au 17 de la Charente-Maritime. Ce 
cahier des charges a été proposé 
au salon nautique de Paris pour 
un concours d’architecte. « Jean-
François Gary, un architecte de 
Fouras a été retenu, et un premier 
canot à été construit. À partir de 
celui-ci, une découpe numérique de 
la coque a été réalisée pour pou-
voir le reproduire, la construction 
amateur étant ainsi facilitée. Il en 
existe quatre, dont Bijou, construit 
en contreplaqué de pin des Landes 
et bambou de Saint-Jean d’Angely. 
Rapide, sûr et technique avec ses 
200 litres de ballast, c’est un plaisir 
de naviguer dessus. Il a été exposé 
au Grand Pavois cette année » s’en-
chante Jean-Michel Morisseau qui 
ne boude pas son plaisir de tenir la 
barre de ce navire. 

PNCM promeut la navigation sur voiliers 
traditionnels et assure le spectacle
Créée en 2003, l’association Patrimoine Naviguant en Charente-Maritime (PNCM) rassemble des associations 
et des particuliers pour créer et développer des manifestations rassemblant des gréements anciens sur le 
département. 
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Jean-François Garenne et Jean-Michel Morisseau  
devant l'esposition photo de la restauration de Lola  

lors de son centenaire.

Propriété depuis 25 ans de Jean-
François Garenne et de son 
épouse Margot Peeters, Lola 

of Skagen, un bateau de pêche 
danois construit en 1919, a fêté son 
centenaire le 28 septembre dernier à 
Saint-Denis d’Oléron. « L’acquisition 
de ce bateau correspond à un 
projet de vie. Nous voulions créer 
une activité qui soit à la fois 
économique, culturelle, sociale et 
familiale qui génère de la passion 
et qui ait un sens. On voulait que 
ça intègre la société telle qu’elle  
est avec un fonctionnement 

économique normal » révèle le 
couple qui embarque depuis dix-
sept ans une douzaine de passagers 
pour des navigations comprises 
entre les côtes irlandaises jusqu’à 
celles du golfe de Gascogne. 

Le navire de 17,30 m, 40 tonnes et 
210 m2 de voilure navigue 130 jours 
par an sur six mois, embarquant au 
total une centaine de personnes. 
Entièrement restauré en 2011 à 
Chaucre (Oléron), Lola of Skagen 
offre la possibilité aux passionnés 
de bateaux anciens ou aux simples 
curieux de vivre en famille, entre 

amis ou entre inconnus, 
une expérience unique à 
bord d’un navire extraor-
dinaire autant que magni-
fique, menée Jean-François  
et Margot, respectivement 
capitaine et capitaine d’ar-
mement, et deux hommes 
d’équipages, les enfants du 
couple.  
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Lola of Shagen, ammarée au port de Saint-Denis.

Le centenaire de LoLa of Skagen

Contact : www.voiletraditionnelle.com - Mail : voile.traditionnelle@orange.
fr - 05 46 75 74 26 // 06 11 94 46 26 - Adresse : Voile traditionnelle, 2 rue 
du moulin 17840 La Brée les Bains.

Lire la suite page 27
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PNCM, facilitateur 
d’organisation

Tous les deux ans l’association orga-
nise la manifestation FIP (fleuve, îles 
et pertuis). Une navigation sur quatre 
jours maximum entre la Seudre, la 
Charente, la Sèvre Niortaise et l’es-
tuaire de la Gironde, en passant par 
les îles des pertuis charentais. Elle a 
eu lieu cette année fin août avec un 
regroupement de trente-cinq bateaux 
au départ de la Rochelle, transpor-
tant environ cent vingt personnes, 
pour un périple passant par Saint-
Martin-de-Ré, Saint-Denis-d’Oléron, 
Soubise et le Château d’Oléron. Au 
programme, parade devant les ports, 
entrée commentée sur l’histoire et les 
qualités de chaque embarcation, scé-
nographie de rangement, envoi des 
voiles le soir, apéritif suivi d’un repas 

de port et musique pour danser. Une 
épopée qui demande une préparation 
et une coordination millimétrée qui 
s’appuie sur la volonté et la capacité 
de chacun. 

« Il y a une mémoire, une connais-
sance et une compétence qui com-
mencent à devenir très sérieuses au 
niveau de l’organisation. Quand on 
fait notre programme d’animations, 
on fait un débriefing de la saison pas-
sée pour définir ce qui a bien marché, 
ce qui peut s’améliorer, pour prépa-
rer le programme suivant. PNCM est 
un outil facilitateur d’organisation. 
Un travail qui se fait en liaison étroite 
avec les ports, les municipalités et 
les offices de tourisme. Tout cela 
fait que ça fonctionne très bien » 
s’enchantent Jean-François Garenne 
et Jean-Michel Morisseau, toujours 

à l’affût d’une nouvelle idée pour 
enrichir et entretenir une mémoire 
maritime bien vivante.  

  Antoine Violette

Le Morlaisien qui ornait le rond-
point de la RD 728 avait fait son 
temps, dégradé par le temps et 

les intempéries. Pour le remplacer, 
l’association des Lasses Marennaises 
(voir RMØ N°35), affiliée à PNCM, 
a été mise à contribution pour le 
remplacer par le Jacquot, du surnom 
du charpentier de marine qui œuvre 
pour l’association. Ce bateau de 
travail, initialement dénommé 
l’Otanik, construit en 1967 par les 
chantiers Pouclet, a été donné en 
2015 aux Lasses Marennaises qui l’a 

remis en état. Il a donc pris place le 14 
octobre dernier lors d’une cérémonie 
réunissant le maire de Marennes-Hiers-
Brouage, Mickaël Vallet, le député 
Didier Quentin, le conseiller régional 
Maurice-Claude Deshayes et les 
membres de l’association. « C’est un 
bel aboutissement pour l’association 
et une belle reconnaissance du travail 
que l’on mène au chantier Rabault à 
Bourcefranc-le-Chapus depuis vingt-
deux ans » s’est félicité Jean-Pierre 
Angibaud, président de l’association.  

Le Jacquot trône à l’entrée 
de Marennes-Hiers-Brouage
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Le nom du bateau dévoilé lors de l'inauguration.

Venez découvrir notre pavillon expo 
au 191 avenue de Rochefort à Royan 
ou appelez-nous pour prendre rendez-vous 05 46 75 41 84

EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS

Que vous ayez une idée bien précise ou que vous ne sachiez pas encore quelle style de maison vous voulez, 
ouvrez la porte de notre pavillon. Vous y trouverez des personnes compétentes 

pour vous accompagner dans votre projet.

RMØ à la Hune  
recherche

Rédacteur/pigiste
Pour accompagner son développement et renforcer 
son équipe rédactionnelle, RMØ à la Hune recherche 
un rédacteur/pigiste résidant sur le Bassin de 
Marennes.
Qualité rédactionnelle, aisance relationnelle, curiosité, 
autonomie sont nécessaires ainsi que la passion de  
notre territoire et une empathie naturelle.
  Contact : 06 71 42 87 88 ou moalahune@rheamarketing.fr

Contact : www.pncm.fr 
Facebook : pncm - Mail : contact@
pncm.fr - Adresse : PNCM, 22 
petite rue du bourg St Christophe
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Suite à la reprise de ses 
répétitions et activités à la 
rentrée, la Philharmonique 

Oléronaise aborde la saison 2019-
2020 en songeant également au long 
terme. Première ligne mélodique 
inédite, l’arrivée de Frédéric Chartier, 
professeur de musique sur Royan et 
ses alentours, qui succède à Hervé 
Farque, ayant assuré la direction 
musicale du collectif pendant vingt 
ans. « C’est un autre regard, avec 
un nouveau répertoire », rapporte 
le président Gérard Montauzier 
qui, s’il se réjouit d’un nouvel 
élan, veille désormais à augmenter 
ses effectifs et réduire le nombre 
de départs, afin de maintenir les 
appuis de l’orchestre. « On est un 
peu fragile sur les effectifs et l’avenir 
en dépend. Si on baisse en dessous 
d’une vingtaine de musiciens, on 
connaît des défaillances quand 
on participe à des manifestations 
et ça ne correspond plus à nos 
programmes »,  expl ique-t- i l , 
précisant que des musiciens du 
continent viennent ponctuellement 
étayer les rangs de la trentaine 
de musiciens de la Philharmonie, 
notamment grâce aux réseaux du 
nouveau directeur musical. 

Sous son impulsion, afin d’ouvrir les 
bras à d’autres instrumentistes, un 

nouveau répertoire et un agenda 
de spectacles inédit sont égale-
ment mis en place. « Il faut que 
la Philharmonie puisse grossir et 
s’ouvrir. J’essaie de faire les choses 
bien pour que tous se sentent bien, 
puis pour que le public ait accès 
à une musique agréable à venir 
écouter, un autre éventail musi-
cal », résume Frédéric Chartier, qui 
souhaite contrecarrer un cliché 
injuste, une perception désuète de 
la Philharmonie, en prouvant que 
l’« on peut faire plein de choses 
modernes, jolies et amusantes ».

Mélanger les inspirations 
artistiques pour vivifier  

la musique
C’est en ce sens que l’agenda artis-
tique du collectif proposera cette 
année de nouvelles collaborations, 
avec des consœurs et confrères de 
tous horizons. Tandis que début 
novembre, l’Harmonie d’Etampes 
et le groupe d’ukulélistes insulaire 
(OUSK) ont rallié la Philharmonie 
pour une prestation collective au 
Château de Bonnemie, c’est aux 
côtés du percussionniste humoris-
tique Michel Palay que se produira 
l’orchestre samedi 25 et dimanche 
26 janvier, à l’Eldorado (Saint-Pierre) 
puis à la salle de Saint-Just Luzac. 

D’ici là, la Philharmonie donnera son 
concert de la Sainte Cécile samedi 
23 novembre à 18h à Saint-Pierre, 
puis jouera dimanche 1er décembre 
au Château, samedi 7 décembre à 
La Brée et mercredi 18 décembre à 
La Cotinière. 

Face à ce rafraîchissement de son 
identité musicale et scénique, la 
Philharmonie Oléronaise escompte 
donc avant tout recruter de nou-
veaux musiciens, quels que soient 
leurs niveaux de jeu, afin d’assurer 
cette nouvelle diffusion. « Les trom-
bones, tubas, cors ou bassons sont 
particulièrement recherchés, mais 
clarinettes, hautbois, flûtes, piccolo, 

saxophones, trompettes, eupho-
nium et percussions sont les bien-
venus pour renforcer les pupitres 
présents », explique le président, 
qui précise que les professeurs de 
musique membres de la formation 
sont prêts à accompagner et guider 
les débutants.  

  Élise Battut

 Le monde regorge de 
précieux savoir-faire, et 
chaque pays doit les valoriser. 

Pendant cinq ans, ce que j’ai voulu 
vanter dans la boutique, c’est ce 
choix respectueux des matières, un 
processus de fabrication purement 
artisanale, et une démarche éthique 
et environnementale », raconte 
Catherine Talvas. Après avoir tourné 
le bois dans une cabane de créateur 
de la route d’Ors, accueillie par la 
municipalité du Château pendant 
sept ans, elle dépose en 2015 ses 
idées et ses inspirations quelques 
centaines de mètres plus loin, à 
deux pas de l’esplanade du port. 
Durant cinq saisons, elle délaisse ses 
créations, et met son humour, son 
énergie et son éloquence au service 
de consœurs et confrères artistes et 
artisans venus de toute la France. 

Dans l’esprit artistique des cabanes 
ostréicoles revisitées il y a vingt ans 
en ateliers professionnels d’expres-
sion, Catherine Talvas veut « per-
mettre à tous les artistes de se faire 
connaître », contournant les che-
mins souvent étriqués et onéreux 
qu’on leur propose d’ordinaire. 
Ainsi ouvre-t-elle grand la route, 

nommant son échoppe atypique 
La Strada (la route, en italien), 
sur laquelle se sont engagés tour 
à tour des céramistes, couteliers, 
bijoutiers et illustrateurs, ou encore 
maroquiniers, peintres et designers. 
« J’ai toujours cru en l’art et dans 
le savoir-faire français, et j’ai dû 
faire de la résistance face aux nou-
velles tendances ! Mais en quelques 
années, j’ai constaté une prise de 
conscience chez les visiteurs, qui ont 
de plus en plus envie de délaisser 

des produits industriels et imper-
sonnels, pour se tourner vers la 
qualité et l’artisanat », commente 
Catherine, infatigable défenseuse 
des créateurs, dans la pédagogie et 
la bonne humeur.

Suivre la voie de la création
Validée dans son originalité par les 
guides de voyage, La Strada avait 
trouvé une nouvelle impulsion en 
2018 via la création de l’association 
La Route des Arts par Véronique 

Coineau, ralliant et soutenant le 
projet. C’est donc davantage pour 
l’appel de la création personnelle que 
Catherine s’éloigne de cette route 
pour en emprunter une nouvelle. 
« Je pars pour créer à nouveau moi 
aussi, chargée d’énergie, puis recon-
naissante envers tous les artistes qui 
m’ont fait confiance, et envers toute 
la clientèle qui nous a entendus et 
nourris ! », confirme-t-elle. Dans l’at-
tente de trouver son prochain port 
d’attache, où elle pourra se consacrer 
à ses créations en bois tourné ou à la 
pratique de la peinture, l’un de ses 
tempos artistiques, elle conservera 
son statut de médiatrice culturelle de 
l’association. À la recherche d’autres 
lieux d’exposition et de vente pour 
une dizaine d’artistes encore pré-
sents à La Strada jusqu’à la fin de 
l’année, elle ne saisira ses gouges et 
ses pinceaux qu’après avoir déniché 
pour eux de nouveaux refuges ori-
ginaux.  

  Élise Battut

La Strada, l’aventure artistique au bout du chemin
Singulier bazar d’arts pour créateurs français en quête de vitrine, le lieu fermera définitivement ses portes fin 
décembre.

I T I N É R A I R E
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Contact : 17 bis avenue du port  
Ouverture du mardi au dimanche 
06 08 98 25 65

Venus de toute la France, les créateurs ont emprunté la voie  
de La Strada pour toucher le public de l’île. 

Au fil de l'année, la Philharmonique Oléronaise se produit sur tout le territoire,  
dans les églises comme dans les salles de spectacle. 

La Philharmonie Oléronaise crée un nouveau tempo
Créée il y a plus de cent dix ans, la formation musicale insulaire aspire à se renouveler et assurer sa pérennité.

F O R M A T I O N  M U S I C A L E

Renseignements :   
06 74 91 00 32 // 06 80 23 25 16 
philharmonie.oleronaise@gmail.com
Répétitions : le mercredi de 18h 
à 20h (Saint-Pierre)
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Instrumentarium numérique 
géant, le carrousel abrite, sur 
son plateau tournant et sous une 

coque de miroirs argentés, une série 
d’instruments numérisés. Archets, 
harpes, percussions, claviers ou encore 
boucles électro-acoustiques, sont 
disséminés dans le corps démesuré 
d’un « Bazilik » géant, fabriqué en 
malacca, un rotin foncé. Cette drôle 
de bestiole a été conçue en référence 
au basilic, personnage mythique du 
bestiaire roman. Son corps constitue 
à la fois les fauteuils, et l’orchestre. 
Dès la levée des portes, une vingtaine 
de personnes peuvent y prendre place 
pour faire un (ou plusieurs) tour(s), 
exactement comme dans n’importe 
quel autre manège forain. Sauf qu’ici, 
le tour est musical et interactif.

« Musciaventure »,  
un programme voué  

au plaisir musical
Invitation à la découverte et au jeu 
musical sous une forme plaisante, 
accessible et ludique, le Carrousel 
s’adresse à tous, quel que soit l’âge, 
le milieu, la culture, etc. Universel 
car au-delà du langage parlé, il 
vient enrichir les nombreuses pro-
positions en place dans le cadre de 
« Musicaventure », un programme 
de découvertes et aventures musi-
cales. Depuis les « siestes sonores » 
jusqu’à « l’audio guide historique » 
en passant par les « concerts spa-
cialisés » ou encore les « voyages 
sonores », le son, (en 3D s’il vous 
plaît !), nous plonge instantanément 
dans l’ambiance, pour des voyages 
initiatiques ou historiques, mais 

toujours musicaux, et dont « le fil 
d’Ariane est le plaisir ».

Abbaye de Saintes,  
Cité Musicale

Fondée en 1047, L’Abbaye aux Dames 
fut la première abbaye de femmes 
en Saintonge. A l’époque investie 
par des femmes fortes, qui « por-
taient la crosse, frappaient monnaie 
et avaient le goût de l’entreprise », 
l’abbaye est désormais reconnue 
« Cité Musicale ». À ce titre, outre 
sa vocation hôtelière & résidence, elle 
génère de nombreux évènements et 
manifestations autour de la musique. 
« Lieu d’hospitalité, de création et de 
spectacles », elle a, entre autres, créé, 
il y a plus de 20 ans, le JOA, Jeune 
Orchestre de l’Abbaye, qui « propose 
aux jeunes musiciens une formation 
unique en Europe ». Par ailleurs, 
le festival de musique de Saintes, 
consacré à la musique baroque,  
a fêté l’été dernier sa 48e édition.  
De plus, des actions de sensibilisation 
culturelle provoquent régulièrement 
la « rencontre avec de nouveaux 
publics, à travers des expériences 
adaptées ».

Découvrir & partager
Dans ce contexte fourmillant de pro-
positions, le Carrousel Musical est 
« un outil totalement innovant de 
sensibilisation à la musique ». Fruit 
de la fusion de nombreux corps de 
métiers, (ingénierie design, composi-
tion musicale, création lumière, etc.), 
il associe harmonieusement moder-
nité avec richesse patrimoniale. De 
plus, sa présence en place publique 

vient concrétiser une volonté de 
transmettre et partager, avec tous et 
chacun, la musique. Dans ce qu’elle 
a de plus joyeux, simple, ludique et 
agréable. Et ce ne sont certes pas les 
yeux béants des enfants à l’assaut du 
manège, qui diront le contraire.  

  Sylvie-Carole Sauvion

Carrousel Musical de l’Abbaye aux Dames,  
un manège enchanteur
Érigé en avril 2018 sur le site de l’Abbaye aux Dames de Saintes, le carrousel musical est une création. Première 
mondiale. Unique en son genre, il propose des « tours musicaux ». Un manège « à créer de la musique », hors 
du temps et des contraintes. Pour jouer, découvrir, et s’amuser… 

S A I N T E S
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Carrousel Musical en Pratique  
3 € le tour/10 € les 4 
Horaires variables selon saison.
Infos : 05 46 97 48 48 
abbayeauxdames.org/musicaven-
ture/carrousel musical - Accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
11 place de l’Abbaye, à Saintes.

Le bazilik accueille dans son corps les instruments numériques, 
permettant à chacun de choisir le poste musical souhaité.

Lustre animé placé au-dessus des passagers, le « praxinoscope 
roman » clôture l’expérience. Retenu sur concours, le visuel 

imprimé est signé de la jeune lauréate Lola Khattou.

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.

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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La Compagnie du Lit et Salona à votre écoute

L’enseigne nat ionale  La 
Compagnie du Lit, spécialisée 
dans les matelas, sommiers et 

accessoires, présente à Saintes et 
à Rochefort vous propose aussi 
des lits électriques pour votre plus 
grand confort. Salona, le spécialiste 
incontournable des salons, vous 
propose de son côté toute une 
gamme adaptée aux seniors.

Après Rochefort, Puilboreau et 
La Roche-sur-Yon, Alexandra et 
Hermann Esnard ont choisi Saintes 
pour implanter leur quatrième maga-
sin. Franchisé de l’enseigne nationale 
La Compagnie du Lit depuis 2009, ils 
poursuivent ainsi le développement 
de leur entreprise familiale. « Nous 
avons choisi Saintes d’abord parce 
que c’est notre ville. Nous sommes 
Saintais et avions à cœur de pou-
voir tôt ou tard y revenir et ouvrir 
un magasin ici. Aujourd’hui nous 
sommes fiers de proposer l’une des 
plus grandes expositions de matelas, 
sommiers et accessoires de tout le 

territoire sain-
tais. Il manquait 
une offre spécia-
lisée moyen/haut 
de gamme sur le 
secteur. Grâce à 
La Compagnie 
du Lit qui nous 
fait confiance 
depuis toutes 
ces  années , 
nous avons pu 
avancer ensemble et nous dévelop-
per dans les meilleures conditions », 
souligne Alexandra Esnard. 

De la chambre d’appoint  
aux plus grandes marques

En effet, le magasin dispose d’une 
salle d’exposition d’environ 400 m2. 
« Notre positionnement est large : 
de la chambre d’appoint aux plus 
grandes marques telles que Tempur, 
Bultex, Treca, Dunlopillo, Simmons 
et Epeda. Nous proposons aussi une 
gamme « déco » composée de dos-
serets, de sommiers et d’accessoires, 

ainsi qu’une gamme « Nature » 
avec des produits 100 % naturels », 
détaille Hermann Esnard.

Un show-room impressionnant qui 
répond au concept de la marque : 
une literie alignée, des tarifs bien en 
vue pour une lisibilité et une visibi-
lité parfaites. Le service lui aussi est 
de qualité. Anciennes salariées du 
magasin « Tempo », Katia et Karina, 
ont été embauchées. Leur expérience 
et leur compétence sont ainsi pleine-
ment exploitées afin de satisfaire la 
clientèle. La Compagnie du Lit dispose 
également de sa propre équipe de 
livreurs/poseurs. « Nous ne faisons 
pas sous-traiter la livraison. C’est très 
important pour nous que nos équipes 
soient formées et connaissent parfai-
tement ce qu’elles livrent aux clients. 
Cela nous permet de personnaliser 
chaque livraison et de répondre à 
toutes les demandes de manière 
précise et efficace », insiste le gérant.

Salona,  
nouvelle marque de canapés

Fort de cette dynamique et de son 
expertise, le couple a décidé par ail-
leurs de créer sa propre marque de 
canapés, fauteuils, relax et conver-
tibles. Intitulée « Salona », elle 
bénéficie de son espace d’exposi-
tion dédié au sein du magasin. Les 
clients peuvent ainsi découvrir une 
offre complète moderne et chic, aux 
lignes contemporaines, facile à vivre, 
alliant confort et élégance. 

La Compagnie du Lit, située rue 
de Bellegarde à Saint-Georges-
des-Coteaux, est ouverte depuis 
fin mai 2018. Actuellement venez 
profiter des offres pour des nuits 
et des journées en or. Une occasion 
immanquable de venir découvrir la 
plus grande exposition de literie spé-
cialisée du territoire et de faire des 
bonnes affaires !  

Contact : La Compagnie du Lit 
66-68 av du 11 novembre - Rochefort  
Tél. 05 46 88 24 28
La Compagnie du Lit / Salona 
Rue de Bellegarde 
Saint-Georges-des-Coteaux 
Tél. 05 46 94 91 33
www.lacompagniedulit.fr
Horaires : ouvert du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.  
Le samedi de 9h à 19h en continu.

Matelas SIMMONS OSEZ, 620 ressorts ensachés Sensoft®, 3 zones de soutien, face hiver mousse à mémoire de forme, 
écolaine, ouate et mousse de confort, face été coton, ouate et mousse de confort. Coutil Stretch 60% Polyester et 40% Tencel. 
Fabrication française. *Offre valable sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

LACOMPAGNIEDULIT.COM

ROCHEFORT - 66/68, Avenue du 11 NOVEMBRE 1918 - Tél. : 05 46 88 24 28
SAINTES - Rue de BELLEGARDE (proche de DARTY) - Tél. : 05 46 94 91 33

Horaires : du lundi au vendredi de 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 19:00, et le samedi de 09:30 à 19:00

999€
599€

matelas Osez
en 140x190

PROLONGATION JUSQU’AU 22/11/19
Canapé JACQUES LELEU Santorin 2 places, L184 x 
H83 x P87 cm, tissus ou cuir. Fabrication française. *Offre 
valable sur une sélection de produits signalés en magasin 
et dans la limite des stocks disponibles.

SAINTES / SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX
RUE DE BELLEGARDE (à côté de LA COMPAGNIE DU LIT) - Tél. : 05 46 94 91 33

Horaires : du lundi au vendredi de 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 19:00, et le samedi de 09:30 à 19:00

SALONA-CANAPE.COM

2129€

1699€
CANAPÉ SANTORIN

2 PLACES

PROLONGATION JUSQU’AU 22/11/19

Ouvert
le 1ER

et le 11
NOV. 2019

CDL-SALONA_AP_215x150_OR19-FINAL.pdf   1   22/10/2019   17:25
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L'audition, c'est Entendre ! 

ENTENDRE Dolus d'Oléron Centre Commercial Intermarché 05 46 75 66 49
ENTENDRE Rochefort 70 Rue de la République, Place Colbert 05 46 99 81 99
ENTENDRE Surgères 77 Bis Rue Audry de Puyravault 05 46 52 07 20

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, 
QUALIPAC, QUALIFELEC et a toutes 
les habilitations électriques pour  
vos travaux.  

Réduisez tout de suite et durablement 
votre facture d’électricité

Photovoltaïque Autoconsommation

ROYAL ELEC  - 05 46 94 40 75
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Spécialiste de l'audition, l'équipe 
Entendre, vous accueille dans 
les centres auditifs à Dolus 

d'Oléron, Rochefort et Surgères. 

Suite à une prescription médicale du 
médecin ORL, ils réaliseront des tests 
complémentaires afin d'éva luer au 
mieux vos besoins auditifs. Ils vous 
conseilleront afin de vous proposer 
la solution auditive la plus efficace 
pour votre quotidien, votre person-
nalité et votre budget. Ils pratiquent 
le tiers payant avec la majorité des 

mutuelles de santé. Entendre vous 
fait aussi bénéficier de DEUX MOIS 
D'ESSAI GRATUIT de vos aides audi-
tives afin de confirmer, avant achat, 
leur efficacité. Toutes les aides audi-
tives dans le réseau Entendre sont 
garanties 4 ans et assurées 4 ans 
contre la casse, la perte et le vol. 

Enfin, un suivi personnalisé et gra-
tuit est assuré pendant toute la 
durée de vie de vos appareils audi-
tifs (contrôle d'efficacité, nettoyage, 
entretien ... ).  
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Un Récital du Souvenir proposé par les Pompes 
funèbres de la Saintonge 

En s’étant récemment implantée 
à Royan et à Pont l’Abbé 
d’Arnoult avec l’ouverture de 

deux agences, l’entreprise souhaite 
proposer des compétences et des 
pratiques reconnues à la population 
du territoire Royannais.

Une certaine idée  
de la relation avec les 

familles, des valeurs fortes
« Notre métier se définit d’abord 
par la notion de service et de qualité 
d’accueil. Nous informons et conseil-
lons les familles pour leur garantir 
une organisation et un accompagne-
ment au plus près de leurs attentes. 
Le caractère public de l’entreprise, 
soutenu par les élus d’un territoire 
élargi définit une certaine idée de la 
relation avec les familles endeuillées », 
explique en substance Bertrand Burel, 
Directeur de la structure. 

 « À Portée de Mémoire »  
un moment de recueillement 

à Saintes, samedi  
23 novembre 2019

Depuis huit ans, la société Pompes 
Funèbres Publiques propose aussi 

aux familles 
endeuillées 
un moment 
de recueil-
lement qui 
permet de 
rompre la 
solitude et 
l ’ isolement 
q u e  p r o -
v o q u e  l e 
deuil. 

Depuis trois ans, ce récital est 
ouvert à un public plus large afin 
de favoriser les échanges. Moment 
d’apaisement ou moment musical 
particulier, le Récital du Souvenir à 
l’Auditorium de l’Abbaye aux Dames 
à Saintes est un évènement gratuit, 
permettant de partager un temps de 
souvenir, de mémoire et de solida-
rité. Un geste de recueillement est 
également proposé.

Cette année, le récital s’articulera 
autour d’une sélection d’œuvres 
musicales classiques et contempo-
raines. Il sera orchestré par Guillaume 
CORTI au piano, Sandrine LEFEBVRE 
au violoncelle et Mathias GUERRY 

au violon, trois artistes 
reconnus, professeurs aux 
sein des conservatoires de 
Saintes et La Rochelle.

Un temps de mémoire 
comme une parenthèse, 
pouvant permettre à cha-
cun d’être soutenu dans 
son deuil et de dépasser 
la peine liée à la dispari-
tion d’un proche.  

POMPES FUNÈBRES 
PUBLIQUES

Saintes - Saintonge

À vos côtés, pour l’organisation 
d’obsèques et services funéraires 

du lundi au samedi

Permanence téléphonique 24h/24
05 46 93 17 71

Marbrerie Guillorit
Route de Saintes, ZA Les Varennes - SAINT SAVINIEN

Pompes Funèbres Publiques
 ROYAN : 39 bvd de la République | PONT L’ABBÉ : 88 av André Malraux

SAINTES : 2 rue du Dr Armand Trousseau

Monuments funéraires
& cinéraires

Réalisation - Pose - Gravure

Vente d'articles
funéraires

Tous travaux
de cimetières

Caveau - Fossoyage
Gérée par des professionnels reconnus, notre activité marbrière peut répondre à toutes les demandes 
pour tous les travaux de cimetière.

Avec la carte privilège, profi tez de 10 % de réduction sur 
tous les articles funéraires et de 150 € offerts sur l’achat 

d’un monument et de ses accessoires.

Historiquement implantée sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saintes depuis quarante 
ans, la création de l’Entreprise était motivée par la volonté des élus de l’époque d’apporter une réponse de 
proximité à l’ensemble de la population. 

Samedi 23 novembre 2019 à 14 h 30 : auditorium de l’Abbaye aux Dames,  
11 place de l’Abbaye à Saintes. Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles. Contact : 05 46 93 17 71 - Site internet : www.pfpubliques.fr

LE RÉCITAL DU SOUVENIR
ORCHESTRÉ PAR GUILLAUME CORTI - PIANO,  

SANDRINE LEFEBVRE - VIOLONCELLE,  
MATHIAS GUERRY - VIOLON.

à portée
 de mémoire

Saintes - Saintonge
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Distri club médical, tout pour  
le bien-être et le maintien à domicile

Forts d’une expérience de 20 ans 
dans le secteur de la santé, dans 
un grand groupe national qui les 

a amenés à travailler en Normandie, à 
la Rochelle puis à Angers, originaires 
d’Etaules, Mr et Mme de Sainte 
Maresville sont revenus dans leur 
région d’origine pour créer leur 
Entreprise, voilà un an déjà.

Pour cela, ils ont choisi la franchise 
Distri club médical qui leur apporte 
une large gamme de produits et 
services à prix très attractifs dans 
les domaines de l’incontinence, des 
chaussures orthopédiques et des 
couvertures chauffantes.

Ils proposent en outre toute une 
gamme de literie et de fauteuils rou-
lants adaptés au maintien à domi-
cile, disponibles à la vente et à la 
location. Dans un souci de service 
ils ont aussi fait installer un Stanah 
« monte escalier » en mode démons-
tration pour parfaire le rayon main-
tien à domicile du magasin. 

Le couple a également créé un 
espace de 50 m² entièrement 
réservé aux professionnels de la 
santé tels que les médecins, Kinés 
ou infirmières. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
jusqu’au magasin, que vous soyez 
un professionnel ou un particulier, 
vous trouverez sur le site internet  

« breuillet.districlubmedical.fr » 
tout le matériel pour le bien-être et 
le maintien à domicile.

En matière de services, Distri club 
médical vous dispense ses conseils 
et vous propose bien sûr livraison, 
installation et service après-vente.

Votre magasin spécialisé Distri club 
médical est présent sur la Presqu’île 
d’Arvert ; Il rayonne de Saujon à 
Oléron.

Vente & Location de MATÉRIEL MÉDICAL

Votre spécialiste du MAINTIEN À DOMICILE
15, route du Magarin - 17920 BREUILLET

Tél. 05 86 30 08 05
E-mail : breuillet@districlubmedical.com

AIDE AU QUOTIDIEN
Un large choix de solutions : 
piluliers, aides techniques,

loupes, téléphones, ...

AMÉNAGEMENT
DU DOMICILE

Confort et sécurité dans toutes
les pièces de votre maison, pour

un quotidien plus accessible !

MOBILITÉ
Fauteuils roulants, cannes, 

sièges coquille, déambulateurs, 
rollators... Favorisez

vos déplacements grâce
à du matériel adapté !

Distri club médical : 
www.facebook.com/Distri Club 
Médical Breuillet 
15 route du Magarin - 17920 
Breuillet - Tél : 05 86 30 08 05

MARENNES
CC Leclerc (Lynx Optique)

52, rue de la République (Parking LECLERC)

ARVERT
6, rue de la Source

(Parking CARREFOUR)

05 46 47 24 32

NOUVEAU

CHEZL’AUDIO
Appareils auditifs

Bouchons sur-mesure
Accessoires d’écoute

Votre audioprothésiste Justine TOSSUT

BILAN & ESSAI
GRATUITS

s a n s  e n g a g e m e n t s

Chez l’Audio, vos aides auditives  
sur Arvert et Marennes 

Justine Tossut, audioprothésiste 
Diplômée d’Etat, a sélectionné 
pour vous les meilleures 

marques et les dernières innovations 
en matière d’aides auditives : 
connect i v i té ,  appare i l l age 
invisible, solutions 
rechargeables, etc. 

Chez l’Audio, le bilan 
auditif est gratuit et 
un essai d’un mois 
vous sera systémati-
quement offert (sans 
engagement et uni-
quement sur ordon-
nance). Par ailleurs, 
toutes nos aides audi-
tives sont garanties et 
assurées sur une durée 
de 4 ans pour vous 
offrir toujours plus de 
tranquillité.

Côté services, nous 
proposons également 
la confection de bou-
chons sur-mesure : 
anti-eau, anti-bruit 
avec ou sans filtre de 
fréquences spécifiques, 
dédiés à la chasse, aux 
enfants, aux musiciens, etc.

Nouveauté rentrée 2019 : en com-
plément du centre auditif situé à 
Arvert, Chez l’Audio vient d’ouvrir 
un second centre sur la commune 

de Marennes. Nous aurons plaisir 
à vous accueillir au sein du maga-
sin Lynx Optique (C. Cial Leclerc 
Marennes) pour vous proposer une 
gamme toujours plus complète en 
Optique et Audition.  

Chez L’Audio : 6 rue de la Source 
17530 Arvert - 52 rue de la 
République 17320 Marennes 
Tél. : 05 46 47 24 32
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Prendre la décision d’entrer en maison de retraite n’est pas facile. Pour autant, le maintien à domicile n’est pas toujours possible, notamment si la personne 
âgée est en perte d’autonomie ou isolée. Il est donc important d’anticiper et de prendre une décision dans le calme et la concertation afin d’assurer la meilleure 
adaptation de votre parent à la vie en collectivité, et un accompagnement personnalisé de qualité.

UNE QUALITÉ D’ACCUEIL ET LE MAINTIEN DES LIENS SOCIAUX ET FAMILIAUX

UN PROJET DE VIE INDIVIDUALISÉ

UNE ÉCOUTE ATTENTIVE DE VOS ATTENTES

L’ensemble des équipes des Résidences ORPEA sont préparées et formées pour accueillir au mieux la personne âgée dans son nouveau lieu 
de vie et partagent des valeurs essentielles telles que la bienveillance, l’écoute, le respect, la disponibilité et la confiance.

Dès l’arrivée de la personne âgée, l’équipe pluridisciplinaire définit, en lien et en toute transparence avec la personne âgée et sa famille, un projet de vie 
individualisé et un projet de soins personnalisés, adaptés à son histoire et à son parcours de vie favorisant son intégration, le maintien de son autonomie et 
le développement d’une vie sociale, riche et dynamique. Le projet de vie individualisé est régulièrement tenu à jour et permet un accompagnement adapté.

Nos équipes s’attachent à mettre en place un espace de dialogue et d’échanges. Les familles et les proches sont invités à participer à la 
vie de la résidence car nous avons à cœur de construire des relations de confiance, socle indispensable à une prise en charge de qualité. 
Des organes consultatifs sont mis en place pour permettre aux résidents et à leur famille de faire part de leurs remarques (Conseil 
de la Vie Sociale, Commission d’Animations, Commission Restauration). Ces différentes commissions sont composées de représentants 
de la direction, des résidents et des familles, pour échanger sur diverses thématiques telles que l’organisation et la vie quotidienne 
de l’établissement, l’animation socioculturelle et les activités thérapeutiques, les projets de travaux et d’équipements, ou encore 
l’entretien des locaux.

NOS ÉTABLISSEMENTS DES ÉQUIPES À VOTRE ÉCOUTE – VISITE 7J/7

5 RÉSIDENCES RETRAITE MÉDICALISÉES
AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE DES AÎNÉS

Résidence Sud Saintonge 
à Saujon

05 46 02 22 99

Résidence du Lac  
à Saint Palais
05 46 22 29 29

Résidence Beauséjour 
à Arvert 

05 46 36 31 12

Résidence Les Aloès  
à Saint Sulpice de Royan 

05 46 39 67 00

Résidence Harmonie
à Breuillet

05.46.22.69.69

MEF_VisuelPubResidenceSaujonLacAloesBeausejour_Octobre2019_paysage.indd   1 08/11/2019   14:03

ENSEMBLE AJOUTONS DE LA VIE AUX ANNÉES
5 Résidences retraite à votre service

Sud Saintonge à Saujon | Résidence du Lac à Saint Palais  
Beauséjour à Arvert | Les Aloès à Saint Sulpice de Royan | Harmonie à Breuillet
• Courts et longs séjours pour personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie,
• Unités de soins adaptés dédiées à l’accueil des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

ou troubles apparentés,
• Des prestations hôtelières de qualité,
• Une restauration gourmande cuisinée sur place,
• Des équipes bienveillantes et à l’écoute.

Résidence Sud Saintonge
Saujon

Résidence Les Aloès
Saint Sulpice de Royan

Résidence Harmonie
Breuillet

Résidence du Lac
 St Palais

Résidence Beauséjour
Arvert

Située dans un environnement 
résidentiel, à proximité du centre-
ville, notre Résidence a été conçue 
pour être un lieu de vie, sûr et 
confortable, dédié au bien-être de 
nos aînés.

Tél : 05 46 02 22 99

Un environnement de vie 
privilégié, neuf et moderne,avec 
un vaste jardin accessible depuis 
les lieux de vie.

Tél : 05 46 39 67 00

À 10 minutes de la station balnéaire 
de Royan, en plein cœur de 
Breuillet. La Résidence bénéficie du 
calme de la campagne mais aussi de 
toutes les commodités du centre-
ville.

Tél : 05 46 22 69 69

Au coeur d’un agréable parc, à 
300 m du lac, 500 m du centre-
ville et 800 m de la mer, un 
environnement de vie propice à 
la sérénité.

Tél : 05 46 22 29 29

Entouré d’espaces verts, notre 
établissement est situé au coeur 
de la presqu’île d’Arvert dans 
un environnement calme et 
apaisant.

Tél : 05 46 36 31 12

DES ÉQUIPES À VOTRE ÉCOUTE – VISITE 7J/7
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Centre funéraire Horseau, une entreprise familiale  
à votre écoute

Créée en 1991 et dirigée par 
Florent et Delphine Horseau, 
l’entreprise est composée de 

cinq personnes : deux marbriers, 
une assistante funéraire et trois 
porteurs, travaillant à temps plein 
au service des familles qui sont en 
deuil ou celles qui souhaitent avoir 
des renseignements pour anticiper 
ces moments douloureux. En se 
rapprochant de la SARL Centre 
funéraire Horseau, les familles font 
le choix d’être écoutées par une 
équipe sérieuse et compatissante qui 
s’occupe de leurs besoins du début 
jusqu’à la fin, sans sous-traitance.

Chambre funéraire  
et organisation des obsèques
L’entreprise est spécialisée dans 
l’organisation des obsèques et de 
la marbrerie. Ses conseillers funé-
raires sont à votre écoute pour vous 
conseiller dans l’organisation des 
cérémonies religieuse, civile et les 
crémations de vos proches et vous 
aider dans toutes vos démarches 
administratives, tout en respectant 
les volontés du défunt et les souhaits 
des proches. Elle vous propose des 
transports de corps dans toute la 
France et à l’Etranger.

L’accueil du défunt vous sera pro-
posé dans la chambre funéraire 

dont l’accès est surveillé 
(et limité aux proches 
du défunt), disposant de 
trois salons privatifs pour 
vous recueillir et recevoir 
votre famille en toute 
tranquillité, ou bien à son 
domicile. 

   Magasin funéraire

Toujours dans le cadre 
d’une organisation com-
plète d’obsèques, l’entreprise met 
à la disposition de ses clients un 
magasin où ils pourront trouver dif-
férents articles funéraires comme 
des plaques à thèmes, photos por-
celaines et photos altu-glass, urnes 
funéraires, faire-parts, cartes de 
remerciements, ainsi qu’un large 
choix de fleurs artificielles.

Caveaux

Les deux marbriers sont des profes-
sionnels qualifiés pour la fabrication 
de caveaux, pose de monuments 
funéraires et toute autre réalisation 
dans les cimetières, avec des pro-
duits conçus en France. L’entreprise 
propose des monuments de fabrica-
tion française dans différents maté-
riaux, tailles et couleurs… Tout est 
possible étant donné que les monu-
ments sont créés sur-mesure par une 

entreprise française située dans 
le Tarn.

Les marbriers assurent divers 
travaux de cimetière : ouver-
ture de caveau, construction 
de caveau, fossoyage et pose 
de monument, entretien de 
sépulture, travail personnalisé 
sur demande. 

Contrats d’obsèques
L’entreprise propose des 
contrats de prévoyances. Pour sou-
lager vos proches lors d’un moment 
qui sera très difficile, choisir une 
formule adaptée, un service d’as-
sistance efficace -  renforcé en cas 
de décès accidentel -, un contrat 
garanti par un assureur sans délai 
de carence, ou encore pour avoir 
l’assurance de bénéficier des com-
pétences et prestations d’un profes-
sionnel qualifié de votre choix et, le 

plus important, pouvoir exprimer ses 
dernières volontés, il est préférable 
d’anticiper. Au travers des contrats 
obsèques, l’entreprise s’engage 
à respecter et à réaliser tous vos 
souhaits. 

Le centre funéraire Horseau est à 
votre écoute et à votre disposition, 
pour vous aider et vous accompa-
gner dans ces moments très dou-
loureux, 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24.  

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



Peinture & Décoration
Ravalement
Revêtement de sol
Parquet
Moquette
Plafond tendu
Papier peint
Béton ciré
Résines
Voilage
Tissus d’ameublement…

…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@gmail.com

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

La nouvelle collection Farrow & Ball, 
…16 nouvelles nuances à découvrir.

…QUELQUES EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS


