
Nous vous entraînons dans cette 
édition sur les traces du loup 
aperçu à plusieurs reprises en 

Charente-Maritime. Nous démarrons 
aussi une nouvelle rubrique donnant 
la parole à des professionnels 
engagés dans leur métier en faveur de 
l’écologie, avec le grand Chef étoilé 
Christopher Coutanceau, qui prône 
une pêche durable.

Œuvrer pour un écologie concrète, au quotidien, c’est notre affaire à tous. 
Consommer mieux constitue un véritable « acte politique » comme l’explique 
avec autant d’humour que de fond le désormais célèbre Jérémie Pichon, fort de 
sa « Famille Zéro Déchet ». C’est en multipliant les initiatives de ce type, dans nos 

vies privées et professionnelles, en semant de 
nombreuses petites graines sur nos chemins, 
que nous aboutirons peut-être à une prise 
de conscience généralisée. N’attendons pas 
tout de nos élus en la matière.
De la même façon, c’est grâce à des prises 
de parole courageuses, en se rebellant au 
quotidien, que les femmes avanceront sur 
le long chemin du respect qui leur est dû 
comme à tout être vivant. La parole et l’écrit, 
libérateurs, sont aussi des « actes politiques »

forts contre la domination de l’Homme sur la Nature, de l’homme sur la femme...
Toute l’équipe de RMØ à la Hune vous souhaite des fêtes joyeuses et solidaires !

  Nathalie Vauchez
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LE GUA
7 route de Royan
17600 LE GUA
05 46 22 59 38

–

SAINT-PIERRE D’OLÉRON
ZI de l’Houmière
Notre partenaire GAMM VERT
17310 ST-PIERRE d’OLERON
05 46 47 16 46

–

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

www.cycle-elec.fr

Les trotti  nett es électriques EGRET 
sont chez Cycle Elec !

Écologie et respect !

lumière de Saujon, praliné feuilletine fondant caramel

AMIS GOURMETS  PENSEZ À COMMANDER 
VOS CHOCOLATS FAIT MAISON, VOTRE THÉ 
BIO OU VOTRE CAFÉ TORRÉFIÉ SUR PLACE !

  PENSEZ À COMMANDER   PENSEZ À COMMANDER   PENSEZ À COMMANDER   PENSEZ À COMMANDER   PENSEZ À COMMANDER   PENSEZ À COMMANDER   PENSEZ À COMMANDER   PENSEZ À COMMANDER   PENSEZ À COMMANDER   PENSEZ À COMMANDER 
VOS CHOCOLATS FAIT MAISON, VOTRE THÉ VOS CHOCOLATS FAIT MAISON, VOTRE THÉ 

L’ATELIER GOURMAND, 18 bis rue E. Mousnier 
17600 SAUJON - 05 46 23 19 69
Parking de la Pharmacie du Centre et du Crédit Mutuel

*

R É G L A G E S
E N T R E T I E N
DE VOS LUNETTES

. . . . . . .
HEUREUSEMENT, IL RESTE

ENCORE DES OPTICIENS POUR 
FAIRE LE MÉTIER D’OPTICIEN.

21 rue du Docteur Roux  17320 MARENNES • 05 46 36 17 1721 rue du Docteur Roux  17320 MARENNES • 05 46 36 17 17

*O� re valable jusqu’au 31/12/2019. Voir conditions en magasin.   

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 !

Décors & Maisons
vous souhaite 

d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

A cette occasion, nous serons fermés
le mardi 24 décembre 2019,
pour mieux vous retrouver 

dès le mardi 7 janvier 2020. 
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Les Jeux Olympiques et 
Paralympiques représentent 
un événement d’envergure 

à l’énergie exceptionnelle et 
fédératrice (15 000 athlètes venus 
du monde entier, 50 000 volontaires, 
13 millions de billets en vente, 
4 milliards de téléspectateurs 
et plus d’1 million de touristes) 
Dans cette dynamique, Paris2024 
souhaite réunir l’ensemble des 
acteurs des territoires (village, 
région, club sportif, département) 
afin de construire, vivre et partager 

ensemble cette 
grande aventure 
grâce à un label 
commun : Terre de 
Jeux 2024.

Fort d'une politique 
très active en faveur 
du monde sportif, le 
Département de la 
Charente-Maritime 
a naturellement 
candidaté au label, 
traduisant ainsi sa 
volonté d’utiliser le 
sport comme for-
midable vecteur de 
cohésion au sein de 
son territoire. 

À partir des trois objectifs fixés par le 
comité d’organisation, la Charente-
Maritime a déjà décliné de nom-
breuses actions que le label « Terre 
de Jeux 2024 » va mettre en valeur 
et renforcer.  

Célébration : partager  
les émotions du sport 

Cette année la Charente-Maritime 
compte déjà de nombreux événe-
ments sportifs notamment sur le 
thème du vélo avec le passage du 
Tour de France début juillet 2020. 

Pour aller plus loin, le Département 
prévoit d’organiser avec l’Union 
Nationale du Sport Scolaire une 
journée de sports sur plage (rugby, 
hand ball, beach volley, football) 
réunissant plus de 1500 collégiens 
à Saint-Georges-de-Didonne le mer-
credi 3 juin 2020. 

Héritage : mettre plus de sport 
dans le quotidien des gens  

La Charente-Maritime propose 
d’ores et déjà une offre sportive et 
accompagne à travers ses clubs et 
Comités Départementaux sportifs. 

Engagement : animer et faire 
grandir la communauté  

La Charente-Maritime désignera 
un référent qui fera le lien entre le 
Département et le comité d’organi-
sation. Cette personne pourra faire 

remonter les actions menées locale-
ment pour qu’elles soient mises en 
valeur au niveau national, et sera 
chargée d’informer les habitants à 
propos des Jeux. 

« Obtenir le label "Terre de Jeux 2024" 
est une marque de reconnaissance 
de la politique sportive menée acti-
vement par notre Département.  Le 
sport pour toutes et pour tous est 
notre priorité ! Nous nous adressons 
aux jeunes, aux moins jeunes, aux 
amateurs, aux professionnels, aux 
personnes en situation de handi-
cap… La Charente-Maritime va se 
mobiliser pour faire vivre ce label en 
participant à ce formidable élan spor-
tif, populaire et citoyen » explique 
Stéphane Villain, vice-président du 
Département en charge du Sport.  

  Informations recueillies par NV

Le Stade Rochelais, candidat aux 
centres de préparation aux jeux
Le Département accompagne le 
Stade Rochelais dans sa candidature 
à être dans la liste officielle des 
Centres de Préparation aux Jeux et 
accueillir ainsi des délégations étran-
gères dans le cadre de leur prépa-
ration. La liste des sites retenus sera 
connue lors des jeux de Tokyo.

Premiers Départements  
labellisés
Aube, Calvados, Charente-Maritime, 
Côte d’Or, Doubs, Drôme, Eure, 
Gers, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, 
Lozère, Mayenne, Moselle, Oise, 
Pas-de-Calais, Saône-et-Loire, Haute-
Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, 
Tarn, Vienne, Yonne et Val d’Oise.

La Charente-Maritime labellisée terre de jeux 2024 ! 
Après plus d’un siècle d’attente la France accueillera en 2024 les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été. 
Parmi les candidatures, celle du Département de la Charente-Maritime vient d’être officiellement labellisée 
#TerredeJeux2024, jeudi 21 novembre à Paris. Un label inédit dans l’histoire des jeux.

P O L I T I Q U E  S P O R T I V E
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Dominique Bussereau, président de l’Association des 
départements de France (ADF) a signé la convention de 

labellisation Terre de Jeux 2024, jeudi 21 novembre.

Christophe Sueur, maire de 
Saint-Pierre d’Oléron, a 
appris la grande nouvelle 

lors du congrès des maires qui se 
déroulait à Paris le 20 novembre. 
Un label qu’il a reçu des mains de 
Tony Estanguet, triple champion 
olympique de canoë-kayak et 
président du Comité Olympique Paris 
2024, après l’annonce des résultats 
proclamés par la ministre des sports, 
Roxana Maracineanu. Un formidable 
succès pour la ville et le territoire 
oléronais dans son ensemble, 
l’accueil de délégations étrangères 
pour la préparation des Jeux d’été 
à Paris assurant une médiatisation 
internationale de premier ordre, 
pour promotionner l’ensemble du 
territoire, qui plus est gratuitement. 
Une vitrine d’excellence donc, pour 
la beauté et la richesse naturelle de 
l’île lumineuse, dotée de nombreuses 
infrastructures sportives et hôtelières 
de tous types, dont les retombées 
en terme d’image, de notoriété et 
d’économie seront indéniables d’ici 
et après les jeux. 

Saint-Pierre d’Oléron a l’habitude 
de recevoir des équipes nationales, 
notamment de handball et de judo, 
qui viennent s’y entraîner. Les infras-
tructures de la Martière en matière 
de logement et le complexe sportif 
de l’Oumière ont donc déjà fait leurs 

preuves. L’installation prochaine du 
centre de radiographie et d’échogra-
phie, et l’achèvement de la piste de 
BMX seront des atouts supplémen-
taires pour devenir un des centres de 
préparation aux Jeux (CPJ). « C’est 
un formidable challenge et une 
chance incroyable pour les Saint-
Pierrois et les Oléronais. À nous de 
faire en sorte de rendre le territoire 
le plus attractif possible et espérer 
qu’une ou plusieurs délégations 
nous choisissent, pour prendre leurs 
marques avant les compétitions » 
s’enthousiasme l’édile qui tient à 
rappeler que le département de la 
Creuse, propriétaire de la Martière, 
est intimement lié au projet puisqu’il 
en est l’initiateur.

Le sport pour  
changer les vies

Pour autant, rien n’est encore fait 
en ce qui concerne la venue d’une 
délégation. Pour cela, la commune 
va devoir s’engager dans un mara-
thon événementiel durant quatre ans 
pour convaincre de son attractivité 

et de sa capacité à accueillir des 
sportifs de très haut niveau, dont 
les exigences peuvent parfois être 
difficiles à satisfaire. D’autre part, 
le label « Terre de jeux » implique 
un engagement moral et humain. 
Si les collectivités territoriales, qui 
partagent la conviction que le sport 
change les vies, bénéficieront de 
l’énergie unique propagée par les JO, 
elles doivent aussi s’engager à faire 
vivre à tous les émotions des Jeux et 
changer le quotidien des gens grâce 
au sport, contribuant ainsi à faire de 
Paris 2024 un projet national.

Concrètement, la municipalité devra 
favoriser la découverte du sport et 
l’éducation par la pratique sportive. 
La venue d’athlètes de très haut 
niveau pour des rencontres avec la 
population, surtout avec les jeunes, 
sera une des clés pour obtenir l’inté-
gration dans le catalogue des sites 
capables d’accueillir des équipes 
nationales. À vos marques donc !  

  Antoine Violette

Saint-Pierre d’Oléron à l’heure des Jeux Olympiques 
de Paris 2024
La commune oléronaise fait partie des cinq-cents premières communes de France à recevoir le label « Terre 
de jeux » et, à ce jour, la seule de la Charente-Maritime.
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Tony Estanguet vient de remettre  
le label à Christophe Sueur.
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POUR CONNAÎTRE VOS DROITS ET AFIN D’EN PROFITER :
Contactez-nous au 05 46 22 74 46

www.belhabitat17.fr • contact@belhabitat17.fr

BEL’HABITAT 17
17530 ARVERT 

ENTREPRISE AGRÉÉE pose à 1 €
-

Propriétaires, locataires, 
résidences principales ou secondaires,
tout le monde peut bénéficier des primes !

ISOLATION DES COMBLES
ÀÀ


100 % r e m b o urséE

1,013 milliard d’euros. C’est la somme 
record que devrait battre le budget du 
Département l’an prochain. C’est en tout 

cas la somme qui sera mise au vote de la 
session d’hiver du conseil, du 16 au 20 
décembre. S’il a dépassé les plus de 943 
millions de l’an dernier, c’est parce que 
les dépenses sociales pèsent plus forte-
ment que jamais dans les dépenses de 
l’institution. Fort heureusement, elle peut 
compter sur les droits de mutation (les 
frais de notaires, ndlr) qui devraient per-
mettre d’engranger encore cette année 
près de 71 millions d’euros. Dominique 
Bussereau annonce d’ores et déjà que la 
part du Département sur la taxe foncière 
n’augmentera pas (elle est 21,5%).

Le Département prévoit également 

une hausse des investissements, avec 
un budget de 95 millions, soit 10 000 
de plus que l’an passé. La collectivité 
prévoit notamment d’investir dans les 
collèges (dont celui de Gémozac) et les 
routes, comme la création d’un axe à 
Tonnay-Charente entre le port et la 
ville. Le projet d’A831 devrait égale-
ment revenir sur la table : Dominique 
Bussereau doit rencontrer le ministre 
des transports le 23 janvier pro-
chain pour parler du nouveau tracé. 
« Nous avons demandé à l’Etat de 
prendre en charge la partie étude 

environnementale, car la traversée 
du Marais poitevin pose un problème 
quoi qu’on fasse », explique le pré-
sident du Département. Le parcours 
du Tour de France devrait aussi être 
évoqué, en présence des maires des 
communes traversées et du nouveau 
préfet Nicolas Basselier. Le plan patri-
moine devrait également être annoncé 
lors de cette session, avec un budget 
de 55 millions d’euros sur six ans, pour 
sauver, restaurer et animer des sites 
patrimoniaux du territoire.  

  Anne-Lise Durif

Des sous pour l’Avent
Une semaine avant Noël, le budget va être le principal point de la prochaine session de décembre. Les routes vont 
également être au cœur des débats… dont celles que vont emprunter les coureurs du Tour de France en juillet prochain.

P O L I T I Q U E
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Dominique Bussereau le 6 décembre à la 
Maison du Département.

A 60 ans, Nicolas Basselier a le 
parcours d’un homme taillé pour 
la fonction publique, et qui a 

gravi tous les échelons de la fonction 
territoriale un par un : sorti de l’ENA, il 
a été administrateur civil au ministère 
de l’intérieur à ses débuts en 1985, il 
est devenu sous-préfet dans l’Yonne, 
puis directeur de cabinet de préfet en 
Normandie, secrétaire général de la 
préfecture de l’Orne, chef de cabinet du 
préfet de police… Bref, il semble avoir 
occupé peu ou prou toutes les fonctions 

possibles dans les services de l’Etat. 
Il a été notamment préfet de la Corrèze, 
du Loir-et-Cher et de l’Aisne, dont il arrive 
juste. Il ne connaît pas bien la Charente-
Maritime, qu’il avoue n’avoir découvert 
qu’en tant que touriste deux étés à 
Châtelaillon et à La Rochelle. « Ma priorité 
est d’aller à la rencontre des élus pour 
connaître leurs problématiques », a-t-il 
déclaré le premier jour de ses fonctions. 
S’il ne connaît pas encore les dossiers, il 
sait qu’il devra prendre à bras le corps 
les questions agricoles : « L’agriculture 

traverse une période diffi cile et ce n’est 
pas la première fois. Notre rôle est de 
soutenir les agriculteurs », a-t-il affi rmé. 
Il avoue humblement ne jamais avoir 
connu des problématiques de partage de 
l’eau et va donc découvrir le dossier des 
« bassines ». La prévention routière devrait 
également avoir toute son attention, 
puisque la Charente-Maritime a enregistré 
cinquante-quatre tués sur les routes du 
1er janvier au 25 novembre 2019.  

  Anne-Lise Durif
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« Notre rôle est de soutenir les agriculteurs »
Le nouveau préfet du département Nicolas Basselier a pris offi  ciellement ses fonctions le 25 novembre.

Nicolas Basselier, déjà préfet dans l’Aisne.
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25 
décembre 

2019
à 12h00

Résidence Retraite Sud Saintonge
24 route des écluses 

17600 SAUJON

05 46 02 22 99

Tarif 20€ boissons incluses
Réservation obligatoire avant le 10 décembre 2019

Le chemin pour parvenir à la 
création du Parc naturel régional 
(PNR) sera très long. Un parcours 

qui devrait s’étaler sur une dizaine 
d’années avant qu’il ne soit réalité. 
D’ici là, de nombreuses embûches 
risquent de jalonner le projet, les 
prochaines élections municipales 
n’étant pas des moindres, puisqu’il 
faudra l’assentiment d’un maximum 
de communes pour convaincre 
l’État, qui au final tranchera selon 
la qualité du dossier présenté. Il est 
donc à craindre que le projet puisse 
servir d’exutoire à des rivalités et des 
ambitions politiques. Pour autant, 
la première étape relative à cette 
création, l’étude d’opportunité, a 
été lancée en 2018. Confiée à une 
équipe regroupant sociologues, 
écologues, environnementalistes, 
urbanistes et juristes, elle donnera 
lieu à la publication d’un rapport 
fin 2020, qui devra dire si un 
PNR peut être un bon outil pour 
aider les collectivités à mieux 
coordonner leurs politiques en 
matière d’aménagement et de 
développement, et pour promouvoir 
leur territoire. À mi-chemin de 
cette étude, les présidents des trois 
intercommunalités ont souhaité 
faire un point d’étape sur l’ambitieux 
projet commun de préservation et 
de valorisation du territoire.

Chaque commune devra dire  
oui ou non au PNR

La première phase de l’étude avait 
pour but de réaliser un diagnostic, 
d’identifier les atouts et les fragi-
lités du territoire, de montrer la 
plus-value d’un PNR par rapport 
aux dispositifs existants, et d’iden-
tifier les principaux défis et enjeux 
auxquels un tel outil permettrait de 
répondre. 
« La manière dont le projet a été 
fédéré est bonne, car nos trois 
intercommunalités bénéficient du 
même paysage naturel, des mêmes 
soucis hydrauliques, et des mêmes 
identités ethniques. On a un timing 
un peu serré pour être plus dans le 
dur avant les élections, de manière 
à muscler notre projet pour qu’il 
soit transversal, quels que soient les 
mouvements électoraux de notre 
territoire. C’est pour moi une préoc-
cupation. Ce que nous sommes en 
train d’imaginer est extrêmement 
positif, pas contraignant puisqu’il 
donne toute liberté à chaque col-
lectivité de vivre sa vie normale-
ment. On valorise simplement un 
bien commun et on le met en avant 
ensemble. Il faut donc être attentif 
à bien faire passer les messages » 
a résumé Jean-Pierre Tallieu, pré-
sident de la Communauté d’Agglo-
mération Royan Atlantique (CARA). 

« Ce ne sont pas des contraintes 
supplémentaires imposées au ter-
ritoire. Ce genre d’opération peut 
faire peur aux habitants qui pour-
raient croire qu’ils ne pourront plus 
y vivre normalement, alors qu’il n’est 
absolument pas question de mettre 
le territoire sous cloche. Au final, 
c’est chaque commune qui dira oui 
ou non au PNR. Ça n’est pas neutre. 
Nous avons donc un rôle de pédago-
gie à mener auprès des maires, d’où 
les enjeux des municipales et de 
leurs après, où il faudra convaincre 
les nouveaux d’adhérer au projet » 
a renchéri Hervé Blanché, président 
de la Communauté d’Agglomération 
Rochefort Océan (CARO). 
« On commence à dégager des élé-
ments fondamentaux qui valident 
que nous avons bien en commun 
quelque chose qui fait notre force et 
qu’on valorise, mais qui peut devenir 
vulnérable si on ne s’en occupe pas 
comme il faut. La communication 
et le dialogue sont primordiaux 
pour la réussite de ce projet » a 
appuyé Mickaël Vallet, président 
de la Communauté de Communes 
du Bassin de Marennes (CDC BM).

Cinq critères obligatoires  
pour un PNR

Néanmoins, la création du PNR 
demande réponses à de nombreux 
critères. Mais, a priori, l’étude de 
faisabilité montre que le territoire 
possède tous les atouts pour obte-
nir cette labellisation. Cinq critères 
majeurs doivent être respectés 
pour y accéder. En premier lieu, 
la qualité d’identité du territoire, 
son patrimoine naturel et culturel, 
doit constituer un ensemble remar-
quable qui subit des fragilités ou des 
menaces. Deuxièmement, le péri-
mètre du PNR doit être cohérent et 
pertinent pour répondre aux problé-
matiques soulevés. Troisième critère, 
la détermination des collectivités et 
des acteurs locaux, politiques, tech-
niques et culturels, pour s’engager 
dans la démarche. Viennent enfin les 
deux derniers qui ne peuvent encore 
être évalués à ce stade, la capacité 
de l’organisme porteur à conduire 
le projet de développement et la 
qualité de la charte. 
À terme, si le PNR existe il peut être 
une source d’activités diverses qui 
concernent l’élevage avec la création 
d’un label pour la viande, l’agricul-
ture et la production en circuit court, 
l’éco-tourisme avec d’importants 
moyens pour préserver les espaces 
naturels. Par ailleurs, le PNR répon-
dra aux déséquilibres sociaux terri-
toriaux, car aujourd’hui les familles 
modestes sont concentrées dans les 
terres. Enfin, le PNR permettra d’ac-
compagner les communes sur les 

questions d’ingénierie. Autant d’ar-
guments convaincants qui devraient 
peser dans le choix des maires au 
moment de se prononcer pour ou 
contre une adhésion au projet.   

  Antoine Violette 
*CARO : Communauté d’Agglomé-
ration Rochefort Océan et CARA : 

Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique

Le Parc naturel régional défendu par les trois 
présidents

P O L I T I Q U E  T E R R I T O R I A L E

Les présidents de la CARO*, de la CARA* et du Bassin de Marennes se sont réunis à Marennes-Hiers-Brouage 
le 29 novembre. Objectif : créer un Parc naturel régional du littoral charentais. Les prochaines municipales 
pourraient venir contrecarrer le projet.

Hervé Blanché, Jean-Pierre Tallieu, Mickaël Vallet et Nicolas Gamache,  
conseiller régional.
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25 
décembre 

2019
à 12h00

Résidence Retraite Sud Saintonge
24 route des écluses 

17600 SAUJON

05 46 02 22 99

Tarif 20€ boissons incluses
Réservation obligatoire avant le 10 décembre 2019
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La 7e édition des Prix de la 
fonction publique territoriale, 
initiés par la MNT (mutuelle 

nationale territoriale), avec le 
soutien de SMACL Assurances 
(société mutuelle d’assurance des 
collectivités locales), s’est déroulée 
au siège de la MNT, récompensant 
six collectivités en France, dont la 
Communauté de Communes de 
l’île d’Oléron, pour leurs initiatives 
en matière de santé au travail, 
pratiques innovantes, qualité de 
service, démarche participative, 
réduction de la pollution et des 
risques routiers sur son territoire. 

Une cérémonie dont l’objet était 
de démontrer et de partager l’ac-
tion des collectivités en matière de 
prévention et de santé au travail 
des agents territoriaux. L’occasion 
de rappeler que la recherche de 

l’équilibre « vie professionnelle et 
vie privée » n’est pas que l’affaire 
de Start-up en zone urbaine. Parmi 
plus de quatre-vingts candidatures 

et face à deux nominés, le centre 
intercommunal d’action sociale de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération 
et la Communauté de Communes de 

Coëvrons, la CdC de l’île d’Oléron a 
donc été consacrée. 

Ont été notamment retenus dans 
ce choix, la création d’un poste de 
technicien en prévention des risques 
professionnels (mutualisé avec les 
communes), le déploiement d’un 
programme complet de formations 
sur le territoire (signalisation tem-
poraire de chantier, conduite d’en-
gins, sauveteur secouriste de travail, 
gestion incendie, etc.), la mise en 
place d’un Plan De Mobilité (PDM), 
l’expérimentation du télétravail et 
enfi n la création d’une indemnité 
kilométrique vélo (IKV) pour limiter 
l’usage de la voiture. Cette dernière 
mesure accumulant plus de 15 000 
kms et évitant trois tonnes de Co² 
grâce au télétravail, au covoiturage 
et à l’usage du Vélo.  

  Antoine Violette

Les agents territoriaux de la CdC d’Oléron sont bien 
lotis
La Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron (CdC) a reçu le premier prix national de la santé et du mieux-
être au travail, le 14 novembre 2019.

S A N T É

Devenue  obso lè te ,  l a 
gendarmerie actuelle ne 
répondait plus aux exigences 

du maintien d’effectifs permanents 
sur l’île, pour assurer les objectifs de 
sécurité. Si la municipalité de Saint-
Pierre d’Oléron s’est penchée sur la 
question, il est vite apparu qu’il 
serait compliqué de mener ce projet 
par ses propres moyens. « Les règles 
de création d’une gendarmerie 
pour une commune de cinq mille 
habitants impliquent qu’elle en 
porte seule l’investissement. Même 
si derrière il y a un loyer payé par 
l’état, j’ai trouvé plus intéressant de 
proposer au Conseil communautaire 
que ce travail se fasse d’une meilleure 
façon, en portant le projet à la 
dimension oléronaise pour devenir 
une compétence intercommunale »
résume Christophe Sueur, maire de 
Saint-Pierre d’Oléron, qui n’a eu 
aucun mal à convaincre les élus 
communautaires. 

Pour faciliter les choses, la munici-
palité a proposé à la Communauté 
de Communes le bâtiment actuel 
de la gendarmerie et son terrain, 
estimés à plus d’un million d’euros, 
pour un euro symbolique. À terme, 
ce bâtiment sera dédié à l’héberge-
ment saisonnier. D’autre part, les 
élus saint-pierrois ont eu l’opportu-
nité d’acquérir un terrain à proximité 
du complexe sportif de l’Oumière, 
sur la route de Boyardville, à un 
prix exceptionnellement bas pour 
un terrain constructible, qui pouvait 
servir à des aménagements com-
munaux. « Nous avons réfl échi et 
avons proposé à la CdC de l’acheter 
pour y implanter la nouvelle gen-
darmerie. C’est comme ça que le 
projet est devenu intercommunal, 
sous la compétence de la CdC, que 
je remercie d’avoir accepté. Seuls, 
nous n’aurions pas pu faire aussi 
bien et aussi vite qu’elle » précise 
l’édile de Saint-Pierre.

Une véritable usine 
écologique

Plus qu’un nouveau bâtiment, c’est 
une véritable « usine écologique »
qui va bientôt sortir de terre, dont 
l’architecte est l’agence l’Atelier du 
Trait (79) et le maître d’œuvre la 
SEMDAS. Tout a été pensé et calculé 
pour que cette gendarmerie soit une 
première dans son genre, puisqu’elle 
elle produira plus d’électricité qu’elle 
n’en consommera. 

Implantée sur une surface de 
1 300 m2, dont vingt-deux loge-
ments, l’ouvrage répond aux pré-
occupations environnementales 
actuelles. La totalité des toits des 
bâtiments sera végétalisée, onze 
forages sont prévus pour la produc-
tion d’eau chaude par géothermie, 
soixante mètres carrés de panneaux 
photovoltaïques seront déployés et 
l’utilisation de matériaux éthiques 
sera privilégiée. 

Coût de l’investissement, 7 860 000 
euros avec un amortissement sur 
vingt ans par le paiement du loyer 
et diverses subventions pour près 
de deux millions d’euros. Prévue 
pour être opérationnelle fi n 2021, 
quelques aléas d’usage, notamment 
des fouilles préventives demandées 
par la DRAC (Direction régionale des 
affaires culturelles) après la décou-
verte d’éclats de céramique anciens, 
reporte le début des travaux au prin-
temps, occasionnant un surcoût de 
250 000 euros à la charge de la CdC. 

« C’est un projet exceptionnel, car 
cette caserne sera probablement la 
seule de France de ce type. C’est une 
fi erté pour notre ville et pour la CdC 
de mettre un tel projet en œuvre »
se félicite Christophe Sueur, qui a 
privilégié l’intérêt communautaire 
dans les choix opérés.  

  Antoine Violette

Une première nationale pour la future gendarmerie
La gendarmerie intercommunale de Saint-Pierre d’Oléron, dont l’ouverture est prévue fi n 2021, est un modèle 
d’écologie. Ce sera la première en France à énergie positive.

P R O J E T
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Pascal Massicot, président de la CDC lors de la remise du prix.

Vue virtuelle de la  gendarmerie et des logements.



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

LIVRAISON SUR MARENNES & OLÉRON



8

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 1  D É C E M B R E  2 0 1 9  |  N °  4 3

Ils étaient trois-
cents, le mardi 3 
décembre réunis 

à la salle de La 
Salicorne de Saujon. 
Trois-cents parmi les 
trois-mille-six-cents 
propr iétaires de 
meublés de tourisme 
et chambres d’hôtes 
qui avaient répondu à 
l’appel de Destination 
Royan Atlantique, 
l’office de tourisme 
c o m m u n a u t a i r e 
(OTC).  Le but ? 
Aborder plusieurs 
sujets al lant de 
la fiscalité, les assurances et la 
taxe de séjour au classement en 
passant par les offres et services 
d’accompagnement. « Cette 
démarche répond au postulat que 
ce secteur représente un poids 
important avec dix-sept mille lits 
marchands, » constate Elie de 
Foucauld, le directeur de l’OTC. 
« Or, beaucoup d’hébergeurs 
sont esseulés, à la limite du 

professionnalisme. Certains n’ont 
même pas de responsabilité civile. » 

L’OTC a décidé de réagir de façon 
musclée avec un pôle commercia-
lisation de huit personnes dont la 
tâche principale est d’inciter au clas-
sement. « Il y a de bons prestataires 
mais aussi de très mauvais, » insiste 
le directeur. « On estime à entre 
mille et deux mille ceux qui sont 

hors les clous et 
non déclarés, ce 
qui pénalise le 
territoire. » 

Un classe-
ment de 1 à 5 

étoiles
L’action consiste 
en un accompa-
gnement serré 
et une série 
de  conse i l s 
de bon sens 
comme chan-
ger la moquette, 
acheter un lave 
linge, améliorer 

le mobilier… Ensuite la demande 
de classement de 1 à 5 étoiles peut-
être faite directement à l’OTC qui 
possède l’agrément. « Il faut savoir 
qu’aujourd’hui le touriste a le choix 
et d’autres destinations étrangères 
mieux armées et moins chères 
rentrent en concurrence directe avec 
nous, » souligne Elie de Foucauld. 
« Le but est d’avoir un parc homo-
gène d’ici à trois ans. » 

Pour se faire classer, il en coûte 165 € 
aux hébergeurs avec une démarche 
incitative de la part de la CARA qui 
fera un effort non négligeable sur 
la taxe de séjour. Un abattement de 
71 % sera accordé au lieu de 50 % 
pour les non-classés. L’OTC offre 
également la possibilité de devenir 
visible grâce à un accompagnement 
à la création d’un site Internet per-
sonnalisé (actuellement seulement 
15 % en possèdent un) et échap-
per ainsi aux géants d’Internet qui 
ponctionnent 25 % de commissions. 
« Nous faisons de la résistance aux 
grandes plateformes de type Expedia 
ou Airbnb, l’idée est de reprendre 
la main sur la commercialisation », 
conclut Elie de Foucauld. 

« Nous n’en sommes qu’au début, » 
affirme Jean-Pierre Tallieu, président 
de l’OTC. « Je suis persuadé que fin 
2020, ceux qui ne sont pas classés 
vont se sentir dépassés mais nous les 
accompagnerons. » Pendant l’année 
2019, il a été procédé à deux-cent-
cinquante classements.  

  Nathalie Daury-Pain

Pays royannais, l’urgence de classer les meublés  
de tourisme
Le territoire comprend actuellement dix-sept mille lits marchands divisés en meublés de tourisme et chambres 
d’hôtes. Devant une offre hétérogène, l’office de tourisme communautaire propose un accompagnement et 
incite au classement. 

A C C O M P A G N E M E N T
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Pour Elie de Foucauld, les offres de mauvaise qualité pénalisent 
le territoire tout entier. 

 Il y a du fric à se faire sur le 
recyclage de nos emballages 
et des sociétés privés vont 

s’engouffrer dedans », résume 
Vincent Barraud, le vice-président en 
charge de la gestion des déchets à 
la CARA, qui prévient d’ores-et-déjà 
que sous des apparences vertueuses, 
ce sont les consommateurs qui 
paieront l’addition en premier. Le 
Sénat a présenté en septembre 2019 
un projet de loi anti-gaspillage en vue 
d’instaurer d’ici 2022 une consigne 
pour le recyclage des bouteilles 
en plastique. La proposition a été 
rejetée au Sénat, mais doit être 
présentée sous un nouvel angle 
à l’Assemblée nationale courant 
décembre. La CARA entendait donc 
se positionner sur le sujet.

Plusieurs aspects du projet de loi 
inquiètent les élus. « Le système pro-
posé se concentre uniquement sur 
les bouteilles plastiques en PET (type 
bouteilles d’eau) », précise Vincent 
Barraud, « les autres emballages 
plastique en PEHD type bouteilles de 
lait ou de produits d’hygiène ne sont 
pas concernées et demeureraient 
de la responsabilité des collectivités 
locales ». La consigne pourrait tout 
de même s’étendre aux canettes de 

boissons métalliques (alu et acier), 
dont la collecte est encore trop 
insuffisante par rapport au nombre 
de canettes produites. 

Or, selon les pronostics avancés 
par CITEO et le Collectif Boisons 
(qui regroupe les industries de la 
boisson) à l’origine du projet, les 
consommateurs devraient débour-
ser 0,15€ par bouteille lors de leur 
achat, qui pourrait être rendus dans 
un des 110 000 points de collecte 
que les industriels prévoient de 
déployer au niveau national. Sur 
le principe, la mesure est belle : 
elle permettrait de récupérer 90% 
de la production française de bou-
teilles en plastique. Mais les élus 
n’y voient qu’une forme de green-
washing, puisqu’elle ne concer-
nerait que les plastiques issus du 
marché français (et qui exclue donc 
les produits importés). Le coût de la 
collecte et du recyclage étant estimé 
à 172 millions d’Euros par an par les 
industriels (pour un coût global de 
fonctionnement de 597 millions), il 
resterait un surcoût de 70 millions 
d’euros, que les élus craignent de 
voir répercuter directement sur le 
prix des produits… et donc le porte-
monnaie des consommateurs. Or, 

les entreprises 
devraient tout 
de même se 
faire 177 mil-
lions d’euros/an 
en revendant 
nos propres 
déchets pour 
une nouvelle 
vie. Pour les 
é l u s ,  c e t t e 
mesure n’est 
pas la bonne : « 
Non seulement 
elle n’implique 
qu’une part 
marginale de 
nos déchets, 
mais elle ne 
favorise pas le réemploi et ne résout 
pas le problème de la rédaction à la 
source, au niveau de la production 
», explique Vincent Barraud. 

Pour les collectivités, le dispositif 
proposé par les industriels remet-
trait en cause le fonctionnement du 
système de collecte et de recyclage 
géré par les collectivités. « L’impact 
économique de cette consigne pour 
recyclage pourrait engendrer une 
augmentation des charges nettes 
de nos collectes, ce qui se traduirait 

aussi par une hausse de la contri-
bution des usagers du service ». Les 
élus de la CARA ont donc adopté 
une motion rejetant ce projet de 
loi, réalisé « sans réelle démarche 
de concertation ni même d’étude 
d’impact approfondie », réclamant 
une consultation des collectivités 
et une prise en compte la préven-
tion de la production de déchets 
en amont.  

  Anne-Lise Durif

CARA : ils disent non à la consigne
Les élus du Pays Royannais ont adopté une motion rejetant un projet de loi donnant au secteur privé le 
recyclage des bouteilles en plastique en appliquant le principe de consigne à l’achat.

C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E  R O Y A N  A T L A N T I Q U E
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Les bouteilles en plastique pourraient bientôt sortir  
de nos bacs jaunes.
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La francophonie est chère au 
cœur des élus et des habitants 
de la Communauté de 

Communes (CdC), de nombreuses 
actions s’étant développées au 
fi l des deux derniers mandats, le 
festival des Cultures Francophones 
a fêté ses dix ans en novembre, 
pour la promouvoir et en faire un 
levier de développement culturel, 
touristique et économique. 

Des actions et initiatives qui ne sont 
pas passées inaperçues, Mickaël 
Vallet, maire de Marennes-Hiers-
Brouage et président de la CdC, se 
voyant remettre le 2 décembre le 
prestigieux prix Richelieu-Senghor 
2020 au Sénat, pour l’ensemble 
des projets menés sur le territoire 
en faveur de la langue française et 
de la francophonie en milieu rural, 
décerné par le cercle Richelieu 
Senghor sous le haut patronage 
de l’Office Internationale de la 
Francophonie. 

« J’ai été très surpris d’avoir été 
désigné pour recevoir ce prix qui 
distingue des personnalités ou des 
institutions dont l’action contribue 
de façon exceptionnelle au rayon-
nement de la langue française et 
de la francophonie. C’est un coup 
de projecteur sur notre collecti-
vité pour son travail de fond pour 
valoriser notre langue, ce qui nous 
permet d’avoir une légitimité de 
reconnaissance de nos actions » a 
précisé Mickaël Vallet après avoir 
reçu le prix des mains de Alban 
Bogeat, président du jury. 

Une reconnaissance qui encourage 
encore plus les élus à développer les 
liens avec la Municipalité Régionale 
de Comté (MRC) de l’île d’Orléans, 
une nouvelle étape étant débattue 
lors du Conseil communautaire du 
13 novembre. 

En effet, la MCR veut s’associer à 
la CdC dans un développement axé 
sur quatre thématiques, culture, 
jeunesse, économie et politiques 
publiques.

Échange professionnel 
entre la MRC et la CdC

Pour ce, la CdC va missionner à 
partir du 1er janvier 2020 un de 
ses agents, Sylvaine Courant, pour 
une durée de six mois. Avec pour 
principaux objectifs de développer 
et structurer le projet de coopéra-
tion entre la CdC et la MRC pour la 
période 2020-2023, de développer 
les partenariats avec les collectivi-
tés et organismes privés et publics 
canadiens pour les projets structu-
rants de la CdC, notamment le pro-
jet « Brouage 2040 : cité culturelle 
francophone », apporter un appui 
technique et méthodologique à la 
MRC dans le cadre de ses projets 
propres, et participer à la forma-
tion professionnelle continue de 
l’agent (échange de pratiques, ren-
forcement des capacités). « C’est 
formidable que nous ayons réussi 
à monter quelque chose qui a 
étonné nos co-fi nanceurs habituels. 
L’ambassade du Canada nous a 
regardé avec des grands yeux, mais 
une fois la surprise passée, ils nous 
ont dit que c’est exactement ce qu’il 
faut faire et on va vous y aider »
explique Mickaël Vallet convaincu 
du bien fondé de cette alliance.

Il est vrai que de nombreuses simi-
litudes existent entre les deux ter-
ritoires, l’île d’Orléans est reliée à 
Québec par un pont gratuit, elle 
mène des actions de prévention 
côtière et se préoccupe de l’envi-
ronnement en valorisant ses pay-
sages. Des élus et des techniciens 
sont du reste venus sur place pour 
travailler sur ces questions, notam-
ment à Brouage, permettant ainsi 
un autre regard. Il en va de même 
pour Sylvaine Courant qui va être 
embauchée par la MRC pour écrire 
le plan d’actions pour trois ans, au 
lieu que ce soit quelqu’un de chez 
eux qui le fasse. Le reste du temps, 
elle travaillera comme un agent qué-
bécois sur des réunions publiques 
ou d’urbanisme entre autres. « Pour 
nous, c’est beaucoup plus avanta-
geux qu’elle soit six mois sur place, 

plutôt qu’envoyer un agent tous 
les deux ans pendant une semaine 
avec les frais induits. Elle va faire 
son réseau, ce qui sera parfait 
pour nourrir notre gros projet sur 
Brouage qui consiste à réécrire toute 
sa politique culturelle pour les vingt 
prochaines années » a précisé le pré-
sident de la CdC. 

La MRC va donc accueillir l’agent 
au sein de ses services et participer 
fi nancièrement au projet. Les élus 
ont ainsi voté la mise en place d’une 
convention de mise à disposition de 
Sylvaine Courant dans le cadre d’un 
échange professionnel.  

  Antoine Violette
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Au centre, Mickaël Vallet encadré par des membres du jury du cercle Richelieu Senghor.

La politique communautaire pour la francophonie 
franchit un palier
Un agent de la CdC du Bassin de Marennes, va passer six mois sur l’île d’Orléans au Québec pour développer 
un programme commun de coopération sur trois ans.
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L’action en faveur 
du nautisme de 
la Communauté 

d ’ A g g l o m é r a t i o n 
Royan Atlantique ne 
date pas d’hier, mais 
« de plus de vingt-
quatre ans » comme 
l’a rappelé Laurence 
Osta-Amigo, la maire 
de La Tremblade en 
préambule de la soirée 
de remise des trophées. 

Le bilan de l’année 
écoulée a été dressé par 
Sylvie Legros, cheffe du 
service nautisme de la 
CARA. Elle a mis l’accent sur la mise 
en tourisme du nautisme sur le terri-
toire et le développement de la voile 
loisirs. Après la signature, le 26 avril 
dernier, d’une charte entre la CARA 
et les communes du littoral il a été 
convenu de développer une culture 
maritime chez les jeunes à partir du 
CE2. Quant à la pratique sportive, 
elle est soutenue avec la formation 
des initiateurs voile. 

Jean-Pierre Tallieu, président de la 
CARA, a ensuite orchestré la fi n de 
soirée pour la dernière fois. Jean-
Marc Bouffard, le maire de Saint-
Georges-de-Didonne lui a prêté main 
forte pour la remise des trophées. 

La saison sportive 2018/2019 
a vu 38 sportifs récompensés. 

Pour les régates de Royan : Selma 
Rolain-Jardin en Optimist minimes, 
Adrien Elie en Laser 4.7.

Pour le Cercle nautique de 
Meschers : Lilie Octave et Enzo 
Ducroux en Optimist et catamaran 
11 pieds, Louan Schmidt et Oscar 
Marcouiller en catamaran SL 16, 
Marion Vanholsbeke et Sacha Bauge 
en dériveur simple et double.

Pour Saint-Georges Voiles :
Maxime Gendron et Hugo Deborde 
en catamaran 15.5, Lorette Tartière 
et Noé Pernes en catamaran SL 16, 

Noémie Aveline en catamaran 15.5, 
Emilie Caduc en char à voile Promo 
D2 (championne de France), Nathan 
Goosens, Lucas Bertrand et Emilie 
Caduc en char à voile Promo D2, 
Emma Chollet en planche à voile 
BIC 293 minimes, Mathilde Jullien 
en planche à voile BIC 293, Manon 
Audinet en Nacra 17.

Pour le centre nautique de La 
Tremblade : Gautier Neau en 
Optimist benjamins, Titouan 
Salmongandonnière en Optimist 
minimes, Marie Patarin, en Optimist 
minimes, Adam Caillaud en Laser 
radial, Enzo Balanger et Gaultier 
Tallieu-Gueydan en Dériveur 4.20 et 

4.70, Hugo Feydit en voile habitable.

Pour le club de canoë-kayak de 
Saujon : Cerise Babin en kayak sla-
lom, Tom Babin en kayak slalom, 
Titouan Doreau en kayak descente 
de rivière.

Pour le Surf club Royan 
Atlantique : Logan Gengembre, 
Mila Vialaneix, Amandine Gouin, 
Laoara Brossard, Noah Pothier et 
Mattéo Baumgarten.

Pour le sauvetage et secourisme 
Royan Atlantique : Tom Besson-
Gazon, Maela Corbière.  

  Nathalie Daury-Pain

D’abondants trophées du nautisme en Pays royannais 
Trente-huit sportifs ont été récompensés lors de la soirée qui s’est déroulée le 30 novembre à La Tremblade.
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Les champions 2018/2019.

GARDIENNAGE
PRÉVENTION & DISSUASION
SERVICES SÉCURITÉ INCENDIE
Assistance à Personnes

Service de simulation de vie pendant votre absence, 
en effet si vous nous confi ez votre domicile 

pendant vos absences, nous passerons 
ouvrir les volets, puis les fermer le soir.

Relever le courrier, sortir la voiture du garage, 
sortir et rentrer la poubelle… 
bref simuler votre présence.

2 rue Réaumur 17640 VAUX-SUR-MER

07 74 33 38 85 
agis.17houellierceline@gmail.com

Pour tous devis,   contactez nous !

24H/24
7j/7 

Nous vous offrons aussi la possibilité de garder
vos animaux de compagnie durant vos absences.

05 46 76 91 4616 avenue Georges Claude
17640 Vaux-sur-Mer www.aprimasinformatique.com

16 avenue Georges Claude 17640 Vaux-sur-Mer

05 46 76 91 46
www.aprimasinformatique.com

 Mac 
reconditionné

16 avenue Georges Claude 17640 Vaux-sur-Mer

05 46 76 91 46
www.aprimasinformatique.com

 Mac 
reconditionné

Nombreux autres 
produits disponibles 

à découvrir en boutique

Ordinateur HP M01-F0025nf

Câbles BORAGOVitre et coque de protection

Lampe de Noël attractile

Tour AMD, Athlon 
300UGE, de 3.4 GHz à 
4.0 GHz Turbo,  RAM 8 
GO, AMD radeon Vega 3,
disque dur 1 To, SSD 128  
Lecteur de carte mémoire
/ Wifi  / Bluetoh /
USB 3 & 3.1,
Windows 10.

Air pod APPLE

Possibilité d’avoir 
des oreillettes sans 
fi l. Pour Android 
et smartphone.

Pour tous téléphones

Lampe à allumage magnétique

existe en 3 colorisexiste en 3 coloris

Pour Remplacer Windows 7 
produit disponible en  15  ou 17’’

disponible en format Tour

Etat Neuf 
Garantie 

2 ans

Câbles de 
smartphone 
Android et appel
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Pour lui et ses alliés c’était 
impensable. L’hypothèse 
de laisser « orphelins » les 

Royannais de sensibilité de gauche 
au moment de se choisir un maire 
en mars prochain a été un déclic 
à l’hiver dernier. Comme un seul 
homme, la section locale du parti 
communiste a monté un collectif 
au printemps 2019. « Aujourd’hui, 
c’est un fait acquis, la gauche 
dans sa pluralité sera présente aux 
élections », a lancé Jacques Guiard 
lors d’une conférence de presse 
visant à lever tous les doutes et à 
dévoiler une partie du programme. 
Le collectif a désigné l’ancien 
enseignant d’histoire-géographie 
pour mener cette nouvelle bataille. 
Un rôle qu’il endosse avec « une 
grande motivation et le sens des 
responsabilités. » Déjà élu parmi les 
conseillers municipaux d’opposition, 
Jacques Guiard et ses alliés en sont 
absents depuis 2014. Un accord 
avec Régine Jolly, Parti socialiste 
à l’époque et adhérente à La 
République en marche depuis 2016 
n’avait pas pu être signé. 

Si la liste est encore en construction 
et reste ouverte à tous ceux qui se 
reconnaissent dans « des valeurs 
progressistes », le collectif n’a pas 
attendu pour tâter le terrain et aller 
à la rencontre des Royannais, que 
ce soit en porte à porte ou à des 
endroits stratégiques comme le mar-
ché central où selon leurs dires, ils 
ont reçu « un très bon accueil. Les 
gens aiment qu’on leur demande 
leur avis. Cela correspond à une 

attente car aujourd’hui tout est fait 
pour éloigner la politique de leur vie 
quotidienne. » Un questionnaire a 
été également été distribué dans les 
boîtes aux lettres. 

« Le papy boom n’a pas  
été anticipé »

Lors de la réunion, des constats 
fusent. « La maternité a disparu, les 
médecins sont de plus en plus diffi-
ciles à trouver, les jeunes ne peuvent 
plus habiter à Royan car l’immobilier 
a flambé. Les Seniors sont en majo-
rité ici et le « papy boom » n’a pas 
été anticipé. Bref, c’est la spirale du 
déclin. »

La volonté de « Royan à gauche » 
est de créer des activités à carac-
tère industriel, « car le secteur des 
technologies modernes est porteur 
afin d’attirer des jeunes travailleurs 

à Royan. Pour l’instant, aucune 
des équipes en place n’a eu cette 
volonté. » 

Pour ce qui est du logement, le col-
lectif de gauche regrette « la spé-
culation immobilière qui bétonne 
Royan, qui favorise les résidences 
secondaires et qui engendre des 
loyers trop chers pour les jeunes 
actifs. Concernant les logements 
sociaux, il n’y a pas que la construc-
tion. La réhabilitation de l’ancien 
doit aussi être prise en compte, il 
y a des aides qui le permettent. »

La gratuité des transports  
en projet

L’environnement aussi est un des 
points forts du programme avec 
la volonté de « reverdir la ville, de 
replanter des arbres si on a besoin 
d’en abattre et de créer des espaces 

verts dans les nouveaux quartiers 
afin d’en faire de vrais lieux de vie. » 
Une gestion publique de l’eau est 
également à l’ordre du jour pour 
« Royan à gauche ». Du côté des 
transports, la liste appelle de ses 
vœux la gratuité des bus ainsi que 
des rotations plus régulières. « Le 
prix du billet ne couvre que 12 % des 
frais, tout le reste est subventionné. 
La marge vers la gratuité n’est pas 
bien loin. Certaines villes l’ont déjà 
adoptée, pourquoi pas Royan ? » 

Enfin, le sujet de la Communauté 
d'Agglomération Royan Atlantique 
(CARA) a été abordé. Jacques Guiard 
déplore le transfert massif de com-
pétences à l’Agglomération qui 
entraîne des « décisions prises pour 
certaines villes alors même que le 
maire n’est pas d’accord. Cela a été 
le cas à Saint-Palais-sur-Mer dans le 
dossier de la vente de l’ancien cou-
vent de Béthanie ou à Royan pour la 
gare multimodale. Enfin, je trouve 
que c’est une anomalie que le maire 
de la ville-centre ne soit pas le pré-
sident de la CARA », conclut Jacques 
Guiard. Au moins une idée en com-
mun avec l’actuel maire de Royan, 
Patrick Marengo? qui ne fait pas mys-
tère de sa volonté de s’emparer de 
la présidence en mars prochain…  

  Nathalie Daury-Pain

En préambule, Thierry Rogister 
a moqué les listes déjà en lice 
« Macronistes, Macronisées 

ou Macron-compatibles alors que 
le président de la République est 
rejeté par 72 % des Français. Notre 
liste « Vivre Royan 2020 », s’est 
constituée autour d’hommes et 
de femmes partageant une même 
passion pour Royan mais aussi, 
refusant les clivages partisans sans 
intérêt, le désir de constituer une 
liste d’union patriotique ».

L’ambition affichée du RN est de 
« réveiller cette belle endormie 
qu’est devenue Royan en y inté-
ressant les habitants, les touristes 
et les investisseurs. Compte tenu 
de la perte d’un grand nombre de 
compétences au profit de la CARA, 
il faudra maîtriser les décisions de 
l’autorité intercommunale et créer 

la dynamique de la ville en attirant 
les investisseurs privés. » 

Refuser la bétonisation, favoriser 
les espaces verts, refaire les trot-
toirs, enfouir les lignes électriques 

créer des parkings souterrains à 
deux pas de la plage, développer le 
centre ville… tout cela en baissant 
les impôts locaux est au programme. 
Enfin, fidèle à lui-même, le RN pro-
met de « défendre l’avenir de la ville 
en refusant toute approche commu-
nautariste sur la commune. »

Aucune concession à la nécessaire 
défense rigoureuse de la laïcité répu-
blicaine dans tous les secteurs de la 
vie municipale (cantine, cimetière, 
cantine scolaire ou piscine munici-
pale) ne sera faite. 

Aujourd’hui constituée, la liste est 
conjointement soutenue par le 
Rassemblement national et le Parti 
chrétien démocrate de Jean-Frédéric 
Poisson. En avance, dans ce domaine 
sur les autres listes, Thierry Rogister 
a dévoilé les noms, à l’exception de 

deux, qui partiront à ses côtés à 
l’assaut de la mairie.  

  Nathalie Daury-Pain

Une liste de gauche plurielle à Royan

Le Rassemblement national présente sa liste

Jacques Guiard, déjà présent dans deux élections municipales à Royan, a levé le doute. Il y aura bien une liste 
de gauche dans la capitale du Pays royannais. Elle se veut citoyenne et écologiste. Son nom est tout trouvé : 
« Royan à gauche ».

Le même jour que la gauche, Thierry Rogister a présenté son programme et ses colistiers sous l’appellation de 
« Vivre Royan 2020 ». 

M U N I C I P A L E S  2 0 2 0  -  R O Y A N
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Les personnes intéressées 
peuvent joindre l’équipe  
en écrivant à :
royanagauche.2020@gmail.com

La liste des gauches plurielles reste ouverte. Elle sera conduite  
par Jacques Guiard (PC), ici au centre. 

Thierry Rogister.

Liste « Vivre Royan 2020 »
Thierry Rogister, Dominique 
Parsigneau, Gérard Jouy, 
Dominique Barraud-Ducheron, 
Christelle Henaud, Olivier Lys, 
Marie Garnier, André Delage, 
Serge Mottet, Christine Couesnon, 
Fabrice Gosselin, Sylvie Poinsot, 
Michel Dieuaide, Josepha Laforêt, 
Marc Vechambre, Céline Houellier, 
Guy Roux, Sylviane Buisson, Marc 
Runner, Françoise Chagnon, Jacky 
Grangan, Micheline Dalichamps, 
Florin Dron, Carmen Sanchez, 
Martial Estarellas, Marie-Pierre 
Munoz, Regis Guillem, Christine 
Ledoux, Thierry Duchesne, 
Danielle Gueneau, Gérard Lavigne. 
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Pour lui succéder, les Saint-
Trojanais devront trancher entre 
les listes « Vivre à Saint Trojan 

Les Bains » menée par Marie-Josée 
Villautreix, actuelle première adjointe 
à la mairie, et « 2020 ensemble et 
autrement pour Saint-Trojan-les-
Bains » menée par Alain Pailloux, 
commerçant local. Voici les grands 
thèmes sur lesquels ils vont faire 
campagne.

« 2020 ensemble 
et autrement pour 

Saint-Trojan-les-Bains »

Alain Pailloux, 68 ans, marié avec Marie-
Agnès, est boulanger à Saint-Trojan, 
président de l’association des commer-
çants, artisans et producteurs de la ville. 
Depuis plusieurs années, il organise à 
titre privé, avec le soutien de la com-
mune, la journée du vélo, une compé-
tition cycliste régionale, qui se déroule 
en mai sur un tracé intra-muros et attire 
des centaines d’amoureux du cyclisme.

RMØ à la Hune : Quelles sont les 
grandes lignes de votre projet ?
Alain Pailloux : Nous sommes une 
équipe qui a envie de changer les 
choses. Il y a un constat simple, Saint-
Trojan c’est la belle endormie. La ville 
est en train de mourir si l’on n’intervient 
pas sur trois éléments primordiaux que 
sont le commerce, le tourisme et la jeu-
nesse. Notre projet est donc de réveiller 
la commune, lutter contre le chômage 
des jeunes qui est d’environ 20%, et 
redévelopper l’artisanat, le commerce et 
le tourisme. C’est notre feuille de route. 
Nous ne pourrons peut-être pas tout 
faire en une mandature, tout dépendra 
de ce qu’on découvrira en faisant un 
audit des finances de la commune si 
nous sommes élus, pour faire des choses 
réalisables et réalistes.

Quelles sont vos priorités ?
Le plus urgent est de dynamiser le 
centre-ville et ses commerces. Pour 
ce, le transport est un facteur déter-
minant, d’autant que la ville compte 
énormément de personnes âgées, et 

nombreuses sont celles qui n’ont plus 
la capacité de conduire leur véhicule 
ou n’en ont pas. Pour y remédier, 
nous suggérons l’utilisation d’un 
minibus qui prendrait et ramènerait 
les gens chez eux pour faire leurs 
courses ou participer à des animations 
ou activités associatives, leurs per-
mettant ainsi de vivre avec les autres 
en créant du lien social. D’autre part, 
nous avons le Centre Héliomarin et 
le foyer départemental Lannelongue 
qui accueillent des handicapés de 
tous âges. Rien n’est fait pour leur 
faciliter l’accès au centre-bourg, alors 
que c’est nécessaire pour les intégrer 
réellement dans la vie sociale locale. 
Un transport qui vaudrait aussi pour 
la jeunesse qui a besoin d’aide au delà 
de Pôle Emploi pour les remettre sur 
la rampe de lancement, notamment 
en créant des starts-up, comme un de 
mes colistiers de dix-neuf ans. Nous 
allons travailler sur cette question 
en envisageant un certain nombre 
de partenariats possibles. Pour ça, 
il faut faciliter l’installation de nou-
veaux commerçants de qualité et 
soutenir le commerce indépendant 
pour que l’offre soit attractive pour 
les résidents à l’année. C’est la priorité 
des priorités.

Comment comptez-vous réveiller 
la ville ensuite ?
La ville ne vit que trois mois par an, du 
15 juin au 15 septembre. Ensuite, il ne se 
passe plus grand-chose. Nous sommes 
perplexes de voir qu’il y a deux cents 
enfants sur le RPI Saint-Trojan - Grand 
Village (regroupement pédagogique 
intercommunal) et de ne jamais voir leurs 
parents en centre-bourg. On ne sait pas 
où ils consomment, s’ils travaillent, s’ils 
vont bien ou mal. Tout cela fait partie de 
la question sociale à Saint-Trojan, avec 
laquelle nous voulons renouer en allant à 
la rencontre des gens pour voir comment 
on peut œuvrer à réveiller cette belle 
endormie. Actuellement, la commune 
compte 1 245 habitants, majoritairement 
des personnes âgées. Si l’on ne parvient 
pas à faire rester ou attirer des jeunes, 
dans quelques années nous ne serons 
plus que 800. 

Mais pour ça, il faudra résoudre le pro-
blème du logement qui fait cruellement 
défaut. Il faut réagir maintenant, sinon 
on risque d’être absorbé par une autre 
commune et perdre nos prérogatives 
propres. Et ça, nous ne le voulons pas. 
Il faut innover, écouter et accompagner. 
Nous dévoilerons notre projet et notre 
liste complète, qui englobe des per-
sonnes de dix-neuf à soixante-dix ans, 
à l’occasion d’une réunion publique qui 
se déroulera à la salle polyvalente le 11 
janvier à 19h, où tous les Saint-Trojanais 
seront les bienvenus pour nous faire part 
de leurs attentes, et nous questionner sur 
les actions que nous souhaitons mettre 

en place. Ils peuvent d’ores et déjà entrer 
en contact avec nous via la page face-
book : 2020 ensemble et autrement pour 
Saint-Trojan-les-Bains.  

  Propos recueillis par  
Antoine Violette

« Vivre à  
Saint-Trojan-les-Bains »

Marie-Josée Villautreix, 56 ans, épouse de 
François et mère de trois filles adultes, est 
comptable salariée dans un cabinet d’ex-
pertise de Saint-Pierre d’Oléron. Actuelle 
première-adjointe du maire, elle a été 
élue en 2001 conseillère municipale, puis 
deuxième adjointe en 2008 avant d’en-
dosser sa charge actuelle depuis 2014. 
Elle se prépare à la succession de Pascal 
Massicot depuis l’été 2018, lorsqu’il a fait 
part à ses adjoints de son intention de 
passer la main. Information tenue secrète 
jusqu’en septembre de cette année, pour 
ne pas créer de troubles au sein de la 
population de la cité balnéaire, mais aussi 
au sein du Conseil communautaire pour 
prévenir toutes ambitions précoces.

RMØ à la Hune : Quelles sont les 
grandes lignes de votre projet ?
Marie-Josée Villautreix : Tout d’abord, 
je tiens à préciser que ce projet à été 
construit en étroite collaboration avec 
Bruno Gaillot et Didier Poupin, actuels 
deuxième et troisième adjoints. Ils 
n’étaient pas partants pour être tête de 
liste, donc avec mon expérience, sachant 
comment les choses fonctionnent, j’ai 
décidé de prendre les rênes pour s’oc-
cuper de notre village, le plus beau 
d’Oléron à mes yeux. On a tout ici : la 
forêt, les marais, l’Estran, l’Océan, des 
associations, l’un des plus importants 
bassins d’emploi oléronais avec le Centre 
Héliomarin et le foyer Lannelongue, le 
Novotel et la thalasso. Notre projet est 
de prendre soin de tous ces éléments, 
de continuer à les faire évoluer, à l’image 
d’Oléron qui s’est transformée en une 
douzaine d’années. Nous voulons conti-
nuer dans cette voie avec une équipe 
dont les âges s’échelonnent de trente-
deux à soixante-cinq ans, un tiers des 
personnes ayant moins de quarante ans.

Quelles sont vos priorités ?
Nous construisons notre programme 
avec une équipe nouvelle et remaniée. 
Si nous allons achever ce qui est en cours, 
notamment en terme de voierie, nous 
souhaitons aussi refaire la salle polyva-
lente et l’équiper avec du photovoltaïque. 
Nous sommes résolument tournés vers 
l’environnemental et l’écologie. Le lien 
social sera aussi un axe majeur de notre 
projet. C’est un besoin auquel il faut 
répondre dans une société très indi-
vidualiste où les gens passent plus de 
temps devant des écrans au détriment 
du contact humain réel. 

Quelles actions allez-vous mettre 
en place pour dynamiser la ville ?
Nous réfléchissons à des animations et 
manifestations sur l’année en direction 
des jeunes et des aînés. On veut faire 
un mix de la population, que tout le 
monde se retrouve pour vivre ensemble 
et non pas les uns à côté des autres. 
Si nous avons une bonne partie de la 
population qui est âgée, nous avons 
aussi beaucoup de jeunes. Nous réflé-
chissons activement au problème du 
logement pour ces derniers, l’accès à 
la location ou la propriété n’étant pas 
choses aisées sur le bourg. La commune 
possède quelques bâtiments que nous 
voulons réhabiliter en logements pour 
répondre à ce besoin. Certains sont déjà 
utilisés à cette fin, mais ils sont vétustes 
et nécessitent une remise aux normes. 

Pour tout ça, il faut de l’argent, et nous 
verrons ce qui est possible de faire avec 
celui de la municipalité mais aussi avec 
des subventions si la commune est 
éligible à ces dernières. Le but est de 
pouvoir installer plus de jeunes en centre-
bourg. Nous avons aussi des idées pour 
redynamiser le centre bourg en le met-
tant en valeur et en l’embellissant et faire 
en sorte qu’il soit plus facile d’accès. Une 
action qui peut être menée en concer-
tation avec les commerçants. En janvier, 
nous ouvrirons un site internet pour 
communiquer avec les Saint-Trojanais et 
nous organiserons une ou des réunions 
publiques avant les élections pour faire 
part de notre projet définitif.  

  Propos recueillis par  
Antoine Violette

Saint-Trojan-les-Bains : deux listes opposées mais 
complémentaires
La succession de Pascal Massicot (actuel maire de la ville et président de la Communauté de Communes 
de l’île d’Oléron) est ouverte, suite à son retrait brutal de la vie politique oléronaise (RMO N°41 d’octobre 
2019), alors qu’il avait annoncé dans nos colonnes (RMO N°31 de décembre 2018) son intention de briguer un 
nouveau mandat de maire et de président de la CdC. 

M U N I C I P A L E S  2 0 2 0

Liste « Vivre à  
Saint-Trojan-les-Bains »
Marie-Josée Villautreix, Agathe 
Audemart, Patricia Beline, Baptiste 
Dalmon, Bruno Gaillot, Catherine 
Gillet, François Jaubert, Fabrice 
Lanneluc, Séverine Larbat, 
Catherine Lejeune, Elphie Arcade, 
Henri Ollmann, Rolande Pallas, 
Didier Poupin et Adrien Privat. 
Deux autres colistiers sont prévus 
en cas de renoncement ou de 
démission en cours de mandat. 
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Alain Pailloux dans la rue commerçante 
de Saint-Trojan.

Marie-Joséé Villautreix à la plage  
de Gatseau de Saint-Trojan.
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Maire emblématique de Saint-
Denis d’Oléron, en charge 
de l’environnement à la 

Communauté de Communes de 
l’île d’Oléron, Jean-Michel Massé a 
décidé de ne pas se représenter aux 
municipales de 2020. La mission de 
maire étant une charge lourde et 
diffi cile à porter, aucun candidat ne 
s’est manifesté spontanément pour 
prendre la relève lors de l’annonce 
du maire en place, l’incertitude 
planant alors sur l’avenir de la 
commune. 

Nicolas Ceccaldi, 46 ans, issu de la 
direction d'entreprise, s’est décidé à 
relever ce défi , en se présentant sans 
étiquette avec de fortes convictions 
apolitiques. « Je ne me présente pas 
par opportunisme ou pour assou-
vir une vocation. Je suis tout sim-
plement concerné par la vie de ma 

commune et de ses habitants. Il me 
semble presque étonnant de devoir 
le préciser, cependant la politique 
de gauche ou de droite de notre 
époque est très souvent marquée 
par l’intérêt personnel » a déclaré 
le candidat en guise de profession 
de foi. 

Avec une liste basée sur l’associa-
tion de compétences, d’hommes et 
de femmes issus de tous horizons, 
Nicolas Ceccaldi semble avoir une 
vision claire de ce qu'il souhaite 
apporter à Saint-Denis d'Oléron. « 
Je crois en l’ouverture d’esprit et en 
la diversité des profi ls pour insuf-
fl er le dynamisme et le renouveau. 
Manageur dans l’âme, je rassemble 
une équipe qui partage mes valeurs 
et mon sens de l’engagement. Notre 
objectif est d’être à l’écoute des 
attentes des Dyonisiens et mettre 

en œuvre un 
p r o g r a m m e 
collectif dans 
lequel ils se 
reconnaissent »
affi rme Nicolas 
Ceccaldi qui 
pour l’heure est 
seul candidat 
déclaré pour 
accéder au fau-
teuil de maire. 

D a n s  l e s 
p r o c h a i n e s 
semaines, sa 
liste proposera 
plusieurs réu-
nions publiques 
aux habitants 
de la commune 
pour présen-
ter, échanger 
et partager son 
projet d’avenir 
pour Saint-Denis 
d’Oléron.  

  Antoine 
Violette

Nicolas Ceccaldi brigue la mairie de Saint-Denis 
d’Oléron
Dyonisien de génération en génération, Nicolas Ceccaldi a offi  ciellement annoncé sa candidature le mardi 
12 novembre 2019. 
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Nicolas Ceccaldi.

oléron 
caravanes 

camping-cars

153 Route des Châteliers
17310 Saint-Pierre-d’Oléron 

05 46 76 68 64
oleron.caravanes@gmail.com
www.oleron-caravanes.com

Rejoignez-nous sur 

MOBILVETTA 89 Integral - litcentral BVA - 150cv - 2019
Prix catalogue : 79 000€        Offre déstockage  72 500€

Benimar Tessoro 495 - 170cv - 2019
Prix catalogue : 49 900€        Offre déstockage  47 900€

benimar mileo 224 - 6 places et carte grise - 150cv - 2019
Prix catalogue : 56 885€        Offre déstockage  52 800€

Roller Team 287 TL - salon face à Face - 130cv - 2019
Prix catalogue : 50 400€        Offre déstockage  47 300€

profitez de nos offres de fin dannee !

NOS MARQUES

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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LR à la Hune : Christopher vous 
êtes un « gars de chez nous ». 
Votre famille est rochelaise 
depuis plusieurs générations, 
fils de Richard et Maryse 
Coutanceau, frère de Grégory, 
vous vivez passionnément 
votre terroir. Dans votre métier 
de grand Chef étoilé bien sûr, 
mais pas seulement. La Nature, 
la Pêche, la Mer semblent être 
dans votre ADN, c’est « une 
vraie marque de fabrique » ! 

Christopher Coutanceau : 

Cette culture me vient de mon 
grand-père André qui m’a beaucoup 
appris. Il m’a transmis sa passion 
de la pêche. La pêche à pied sur les 
estrans** autour de La Rochelle et 
de l’île de Ré, la pêche à la ligne 
en bateau ou au môle d’escale au 
port de La Rochelle-La Pallice. Nous 
y pêchions les araignées, les tour-
teaux, les soles, maigres, merlans 
ou tacauds. Tout en m’expliquant 
la vie marine, la reproduction des 
espèces, il m’apprenait aussi le res-
pect de la Nature, la taille légale 
de capture, la limite du nombre 
de prises. Il fabriquait seul tout 
son matériel de pêche ! Le soir, ma 
grand-mère Guiguitte les cuisinait 
comme un Grand Chef, le plus sim-
plement possible afin de garder 
la finesse originelle. Elle aussi m’a 
forcément inspiré et mené vers la 
cuisine que je pratique aujourd’hui. 
Mes grands-parents m’ont donné en 
héritage cette culture, ce savoir qui 
me passionnent. J’aime connaître 
les moindres cailloux, les différentes 
espèces de poissons, de crustacés, 
de mollusques, d’algues de mon 
terroir. La Mer, son bleu si profond, 
si relaxant, cette si belle Nature me 
fait vivre, et me rend heureux tout 
simplement. 

Christopher, la Pêche de loisir 
est votre passion depuis votre 
petite enfance. Pour elle vous 
partez au bout du monde, pour 
elle chaque week-end vous par-
courez les pertuis charentais. 
Avec une conviction : la Pêche 
durable, le « no kill ».

Le plaisir sans détruire, car je ressens 
beaucoup de plaisir, de sensations à 
prendre le poisson, le relâcher, par-
faire aussi mes connaissances. De 
temps à autre, il m’arrive de garder 
un ou deux poissons de belle taille 
pour un bon repas entre amis. Quel 
bonheur de voir un Bar repartir dans 
de bonnes conditions après sa cap-
ture. C’est tellement important de 
respecter l’océan, ses ressources si 
on veut les préserver !

Alors vous n’hésitez pas à asso-
cier, à confondre même, métier 
et passion dans l’art de Grand 
Chef, quand vous affichez 
cette signature, Chef étoilé et 
Pêcheur écoresponsable ou plus 
simplement Cuisinier-Pêcheur !

Mon métier et ma passion vont de 
pair. Il est essentiel pour moi de 
travailler les poissons, coquillages 
et crustacés selon leur saisonnalité. 
En respectant leur repos biologique, 
leur maturité, leur reproduction qui 
assurent la survie de l’espèce. Leur 
qualité gustative y gagne aussi. Ce 
savoir vient de mon métier bien sûr 
mais aussi, en toutes saisons, des 
journées entières à pêcher. 

Conviction que vous martelez 
dans vos écrits, images, vidéos, 
films et déclarations, en aler-
tant vos clients, les consom-
mateurs, sur la diminution des 
stocks de poissons, et celle 
de leur taille, sur la raréfac-
tion réelle de « la ressource » 
comme on dit dans les ports 
de pêche.

Oui les ressources marines s’appau-
vrissent à grande vitesse, les stocks 
s’effondrent. Quand je vais à la 
Pêche ce sont des secteurs entiers 
qui sont devenus désertiques. À 
l’encan aussi c’est difficile de trou-
ver les poissons que je cuisinais à 
mes débuts.

On observe une importante diminu-
tion de la taille des espèces pêchées, 
car de nombreux spécimens n’ont 
pas le temps de grandir. Ce constat 
est dramatique ! Les langoustines, 
les merluchons, les bars, les maigres, 
les daurades, nos poissons régio-
naux sont de plus en plus petits. Les 
seiches aussi ! Avec une baisse des 
apports. Or les belles pièces sont 
souvent les meilleures sur le plan 
gustatif.

Vous pensez vraiment que ça 
peut aller jusqu’à une disparition 
de certaines espèces, au moins 
de nos assiettes, de votre carte ?

Oui si rien ne change, ce sont des 
espèces comme le bar, le grenadier, 
le merlu qui disparaitront de nos 
assiettes et de nos océans. Ils ne 
seront plus que des souvenirs loin-
tains pour nous. Pire, nos enfants 
ou petits-enfants ne les auront 
jamais connus ! Si la surpêche 
n’est pas enrayée, les scientifiques 
annoncent la disparition de nom-
breuses espèces dès 2050 !

Alors vous avez décidé de sortir 
du silence, car comme vous le 
dites souvent « Les poissons, 
les crustacés ne parlent pas ». 
En prenant la parole, à la télé, 
dans les salons et séminaires, 
avec vos confrères Chefs, y 
compris vos confrères étoilés…

Oui j’essaie de transmettre l’éthique 
d’une Pêche écoresponsable à mes 
clients, aux consommateurs, aux 
élèves des écoles, dans la presse, 
mais aussi à travers des 
évènements en collabora-
tion avec Relais et Châteaux 
notamment. Je plaide aussi 
pour une utilisation de 
100 % du poisson pêché, de 
respecter le poisson dans 
son entier ! On ne doit pas 
prélever que les filets. La sar-
dine par exemple est utilisée 
de la tête à la queue dans la 
maison Coutanceau. Sa tête 
et une partie de l’arête pour 
faire un bouillon, sa queue 
avec sa nageoire caudale 
est frite comme une chips.  
C’est un délice et je rends 
hommage au poisson. Il n’est 
pas mort pour rien ! Cela 
permet aussi d’éduquer le 
consommateur et de lui faire 
découvrir d’autres façons de 
déguster le poisson.

Non seulement vous alertez 
l’opinion mais vous agissez 
en sortant de votre carte les 
espèces qui sont en période 
de reproduction, afin de pas 
leur ajouter une pression 
supplémentaire.

C’est vrai, le bar sort de la carte 
début novembre et y revient au 
mois de mai après la reproduction. 
Je ne souhaite pas participer au 
massacre du bar pêché lors du frai 
quand mâles et femelles adultes 
rassemblés en « mates » de parfois 
plus d’une tonne se reproduisent. 
C’est contre-nature, « on mange le 
blé en herbe », comme on dit ! C’est 
une véritable mise à mort du bar à 
laquelle nous assistons, et j’espère 
que cette année ce sera interdit. 
Il faut revoir entièrement la façon 
de pêcher en respectant la saison-
nalité du poisson, sinon l’homme 
provoque un dysfonctionnement 
irréversible

Christopher vous êtes membre 
de l’association Ré Nature 
Environnement et donc au 
courant des milliers de dau-
phins qui meurent dans les 
filets de la pêche profession-
nelle du golfe de Gascogne, 
et dont les cadavres muti-
lés viennent échouer sur nos 
plages charentaises...

Oui c’est inadmissible qu'on assas-
sine ces merveilleux dauphins qui 
nous accompagnent le long du 
bateau pendant de longs moments 
de bonheur et de complicité ! J’aime 
tellement les croiser. Je vous sou-
tiens totalement dans le combat de 
votre association ; Je sais aussi que 
ça heurte de nombreux pêcheurs. Il 
faut faire cesser ça, on est au 21e 
siècle non ! On n’imagine pas qu’on 
n’y arrive pas rapidement...
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Christopher Coutanceau à l'encan de La Rochelle.
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Lire la suite page 13

A C T U A L I T É

Christopher Coutanceau, un grand Chef engagé
LR à la Hune a demandé à Dominique Chevillon* dont les engagements naturalistes sont connus depuis 
maintenant cinquante ans, d’interviewer des professionnels engagés dans leur métier en faveur de l’écologie. 
Nous démarrons cette rubrique avec le grand Chef étoilé Christopher Coutanceau.

I N T E R V I E W
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Christopher Coutanceau et Dominique Chevillon.

14
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De la même façon vous avez 
signé aux côtés de nombreuses 
associations et pêcheurs profes-
sionnels contre le projet de parc 
industriel éolien offshore d’Olé-
ron qui va détruire 100 km2 de 
fonds marins. Avec sa faune 
et sa fl ore associées, en plein 
Parc Naturel Marin, une zone 
spéciale de conservation euro-
péenne de surcroit !

Oui ce n’est pas cohérent on fait 
un Parc pour protéger non pour 
détruire !

Christopher vous avez une 
grande liberté de parole, vous 
n’hésitez pas à dire ce qui ne va 
pas. Vous avez d’ailleurs reçu 
en 2019, le « premier prix de la 
gastronomie durable » décerné 
par le guide Michelin 2019. Un 
prix qui récompense des années 

de bataille en faveur de l’écolo-
gie et de la pêche responsable. 
Je m’exprime sans langue de bois, 
je raconte tout simplement la vérité. 
Ce que je vois au quotidien et que je 
connais pour essayer à mon niveau, 
de sensibiliser les gens à ma passion 
et à mon métier. Une chose est sure, 
je continuerai à poursuivre mon exis-
tence ainsi. Pour que les générations 
futures respectent et profi tent de 
la Mer comme nous l’aimons et la 
vivons encore !  

  Propos recueillis par 
Dominique Chevillon*

*Dominique Chevillon est président 
de Ré Nature Environnement, vice-président 

de la LPO France, vice-président 
du Parc Naturel Marin de l’estuaire de 

la Gironde et de la mer des pertuis, président 
de l’Association de défense des écluses 

à poissons de l’île de Ré (ADEPIR).
**Estran : partie littorale recouverte par la mer à 

marée haute et qui se découvre 
à marée descendante.
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Christopher Coutanceau à la pêche.
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SARL Centre funéraire Horseau
Presqu’île d’Arvert
Tél. : 05 46 36 34 75
www.centre-funeraire-horseau.fr
www.centrefuneraire-arvert.fr
centrefunerairehorseau@gmail.com

PUBLI-RÉDACTIONNEL

06 72 13 36 84 - 05 46 22 51 80
ouvert Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

mika.automobiles@bbox.fr

Tous les véhicules sont garantis 3 mois ou 5 000 km au minimum 
avec possibilité d’extension à 24 mois *T

VA
 «

ré
cu

pé
ra

bl
e»

À VENDRE
FIAT Doblo - 55 000 km réels

1re mise en circulation en mai 2018
3 places, vitres électriques, 

climatisation, GPS, radar de recul.
11990€ TTC*
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Organisées par la Communauté 
de Communes de l’île 
d’Oléron, sous forme d’un 

évènement tout public, ces 
rencontres avaient pour but de 
mettre l’accent sur ce que sont 
les isolants biosourcés et leurs 
avantages par rapport aux isolants 
conventionnels utilisés massivement 
dans la construction. Un évènement 
qui s’inscrit dans un projet global de 
transition énergétique du territoire, 
la démarche TEPOs (territoire à 
énergie positive). « La préservation 
de notre environnement et 
la capacité de notre territoire 
à réduire sa consommation 
énergétique sont deux enjeux 
majeurs pour un avenir durable. 
Les changements climatiques 
annoncés mettent au cœur de 
nos préoccupations la maîtrise 
énergétique. Collégialement, 
nous devons faire les bons choix 
notamment parmi les nombreux 
matériaux de construction » a 
résumé en préambule Jean-Michel 
Massé, vice-Président de la CdC 
en charge de l’environnement 
et du développement durable, 
la Collectivité mettant un point 
d’honneur à montrer l’exemple, 
notamment avec le chantier 

d’agrandissement de son siège, qui 
fait la part belle à ces éco-matériaux. 

Des matériaux  
encore méconnus

L’objectif de ces deux journées était 
donc d’accompagner et sensibiliser 
au mieux l’ensemble des acteurs du 
territoire, maîtres d’œuvres, artisans 
et particuliers, qui ont pu bénéficier 
des conseils de spécialistes. Qu’ils 
soient issus de la transformation du 
bois, de la ouate de cellulose ou du 
chanvre entre autres, ces matériaux 
encore méconnus offrent pourtant 
de nombreux avantages par rap-
port aux isolants conventionnels. « 
La qualité thermique d’un isolant 
définit le confort en hiver comme en 
été. C’est une caractéristique incon-
tournable dans le choix d’un isolant, 
mais ce n’est pas la seule. La préser-
vation de notre santé et notre envi-
ronnement doit aussi être au cœur 
de nos préoccupations. Il existe 
désormais de très nombreuses solu-
tions » a commenté Antonin Flausse, 
conseiller en énergie à l’échelle du 
territoire Marennes-Oléron. 

Durant deux jours, conférences, 
spectacle pédagogique et visites 
de réalisations ont été suivis par 
un large public motivé et désireux 

de s’engager dans des solutions 
écologiques pour moins impacter 
l’environnement. Démonstration 
de pose chaux-chanvre projeté à la 
machine à la Maison Eco-paysanne 
de Grand-Village-Plage, table ronde 
tout public sur les thèmes « Tour 
d’horizon des isolants biosourcés 
», présentée par Virginie Gautier de 
Karibati (http://www.karibati.fr/) à la 
Citadelle du Château d’Oléron, visite 
de réalisations exemplaires (maisons 
individuelles, local professionnel) 

illustrant les règles de l’art en 
matière d’utilisation d’isolants bio-
sourcés, et espace d’échanges avec 
les principaux acteurs des isolants 
biosourcés de la région ont rythmé 
ces deux journées d’éveil et de 
découvertes.  

  Antoine Violette

En 2023, le « tri à la source » des 
déchets alimentaires de cuisine 
et de table (épluchures, restes 

de repas...) sera obligatoire pour 
tous les foyers de France. Chaque 
famille devra donc trier à la maison 
afin de réduire le volume de déchets 
qu’elle génère. 

Engagée depuis 2009 dans la 
valorisation des bio-déchets, la 
Communauté de Communes de l’île 
d’Oléron a mené des analyses afin 
d’identifier les déchets valorisables 
des poubelles d’ordures ménagères 
oléronaises. Ainsi, le compostage 
apparaît comme la solution idéale, 
30% du volume des poubelles pou-
vant y être déposé. D’autant que le 
compost produit favorise la biodi-
versité et la richesse nutritive du sol. 

Aujourd’hui, environ sept mille com-
posteurs individuels ont été installés 
chez des particuliers, ainsi qu’une 
cinquantaine de sites de compostage 
près des restaurants privés ou sco-
laires, campings, résidences collectives, 

centres de vacances et ports de plai-
sance. Premier du genre sur Oléron, 
le composteur de quartier partagé, 
en accès libre, est la solution retenue 
pour les personnes ne disposant pas 
d’un espace extérieur suffisant pour 
y installer un composteur individuel, 
offrant au voisinage une clé pour 
réduire le volume de leurs déchets. 

Chaque foyer concerné bénéficiera 
donc d'un bio-seau, pour transpor-
ter les déchets alimentaires jusqu’au 
site de compostage, ainsi que les 
consignes d'utilisation. Les agents 
municipaux, formés à la gestion du 
composteur partagé, s’assureront 
du bon fonctionnement du site, de 
la qualité des apports et du respect 

des consignes d’utilisation. Le com-
post obtenu sera ensuite utilisé pour 
enrichir les massifs de la commune. 
Une pratique qui devrait également 
favoriser l’échange et la convivialité. 

Cinquante lieux ont été identifiés pour 
leur capacité à servir un maximum 
de familles à proximité du domicile, 
soit vingt-cinq foyers en moyenne par 
composteur partagé. Les communes 
de La Brée les Bains (place Pasteur) 
et Le Grand Village Plage (chemin 
de l’Orteau et rue des Sauniers) se 
sont portées volontaires pour tes-
ter le dispositif. Le déploiement 
progressif du système s’étalera d'ici 
2023 sur l’ensemble du territoire.  

  Antoine Violette

Au chaud ou au frais sans polluer avec les isolants 
biosourcés 

Les espaces publics s’ouvrent au compostage  
pour tous

La 2e édition des rencontres éco-matériaux de l’île d’Oléron, qui s’est déroulée les 15 et 16 novembre, a permis 
au public de découvrir les isolants écologiques.

Le premier « composteur partagé » a été inauguré à la Brée les Bains le 29 novembre. En décembre, deux 
autres s’ouvriront à Grand Village Plage. 

R E N C O N T R E S  É C O - M A T É R I A U X

C O M P O S T E U R S  P A R T A G É S
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Contact : Antonin Flausse, 
conseiller en énergie partagée  
au service TEPOs de la CdC.

Contact : Marianne Girard, chef 
du Service Régie Oléron Déchets 
de la CdC. Tél : 05 46 47 24 68 
Email : service.dechets@cdc- 
oleron.fr - www.cdc-oleron.com 

L'agrandissement de la CdC valorise les éco-matériaux.

Place Pasteur à La Brée, les trois bacs destinés à la fabrication du compost.
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Après deux AME en 2017 
et six en 2018, le Parc 
compte désormais treize 

aires marines éducatives réparties 
sur le littoral vendéen, charentais 
et girondin. Au total, trois cent 
cinquante élèves développent tout 
au long de l’année, avec des équipes 
pédagogiques et des associations 
d’éducation à l’environnement, 
des projets de préservation et de 
gestion du patrimoine naturel et 
culturel marin. Rappelons qu’une 
aire marine éducatives est une zone 
maritime littoral de petite taille gérée 
de manière participative par les 
élèves d'une classe de cycle 3 (CM1, 
CM2, 6e) en association avec une 
structure référente. Une démarche 
éco-citoyenne mettant les élèves 
au cœur d'une réfl exion collective 
sur la gestion et la protection du 
patrimoine naturel et culturel marin 
Cimpliquant les collectivités et les 
usagers de la mer. Le dispositif 
permet de responsabiliser les élèves 
à la gestion d’un espace marin 
proche de leur lieu de vie avec ses 
spécifi cités, de leur faire connaître 
et comprendre les écosystèmes 
marins, les activités maritimes, y 
compris des métiers de la mer et 
leurs interrelations.

Futurs ambassadeurs 
de la biodiversité marine

Les élèves se sont donc retrouvés à La 
Rochelle pour assister à la projection 
de « Simon et le grand cachalot »,
à l’exposition Climat-Océan du 
Musée maritime, dont le Parc est 
partenaire, et à la visite de l’Aqua-
rium. Une journée qui avait pour 
objectifs de les sensibiliser aux 
richesses du milieu marin, aux pres-
sions que subissent les océans, et les 

questionner sur les actions futures 
à mettre en œuvre pour préserver 
cet espace marin proche de leur lieu 
de vie. Un dispositif pour connaître, 
vivre et transmettre la mer aux élèves 
des écoles de Longeville-sur-mer, 
de Raymond Bouchet, La Genette 
et Simone Veil de La Rochelle, 
de L’Houmeau, de La Flotte, de 
l’île d’Aix, d’Yves, de La Brée-les-
Bains, de Saint Pierre d’Oléron, de 

Saint-Georges-de-Didonne, et du 
Verdon-sur-mer. 

L’actualité rochelaise du mois de 
novembre, avec le festival internatio-
nal du fi lm et du livre d’aventure, et 
le lancement de l’exposition Climat-
Océan, était une belle opportunité 
pour le Parc naturel marin de réu-
nir tous les élèves des AME, qui en 
découvrant la biodiversité marine 

et les activités maritimes seront 
amenés à devenir de futurs ambas-
sadeurs de la biodiversité marine 
auprès de leur environnement 
familial, amical et d’un public plus 
large, étant à même de proposer des 
actions concrètes, et à leur portée, 
aux élus de leur commune.  

  Antoine Violette 

Les aires marines éducatives prolifèrent sur le Parc 
naturel marin
Les élèves des aires marines éducatives (AME) étaient conviés le 15 novembre par le parc naturel marin à 
des animations de sensibilisation sur la problématique liée aux océans.

P É D A G O G I E
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www.aires-marines.fr/Proteger/
Sensibiliser-le-public/Les-aires-
marines-educatives

Les élèves des AME avant la projection du fi lm.

Des élèves de la Cotinière 
sauvent un bébé raie
C’est lors d’une sortie dans 
le cadre des Aires Marines 
Éducatives, le 12 novembre, 
que les élèves de CM1 et CM2 
de l’école Jean Jaurès, accom-
pagnés des animateurs du CPIE 
Marennes-Oléron (centre per-
manent d’initiative pour l’environ-
nement) ont trouvé une capsule 
de raie sur la plage, échouée 
parmi les algues. En l’ouvrant 
légèrement, ils ont alors vu la 
queue d’un bébé raie qui s’agitait. 
Aussitôt, tout a été mis en œuvre 
pour sauver l’alevin. Installée dans 
un récipient d’eau de mer, 
la capsule a été ramenée en 
classe, puis ouverte complète-
ment afi n de faire naître la jeune 
raie. « Normalement, cette nais-
sance se produit au fond de 
la mer, où la capsule a été pondue. 
Il n’arrive que très rarement que 
la capsule soit décrochée avant 
la naissance, par exemple à cause 
d’une forte vague. Sans la vigilance 
des enfants, il est probable que 
la raie n’aurait pas pu survivre 
ainsi échouée. » s’est enchantée 
Sarah Olivier, chargée de mission 
littoral au CPIE. La raie juvénile a 
été libérée dix jours plus tard dans 
l’océan. Elle mesurait déjà 14,5 cm 
de long et 8,5 d’envergure. 
Contact : CPIE Marennes-
Oléron - tél. 05 46 47 61 85
www.iodde.org
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Le bébé raie et ses sauveurs.
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Init i é  pa r  «  Le s  La s se s 
Marennaises », qui souhaite 
transmettre son savoir aux jeunes 

générations, mis en œuvre par le 
CIAS (centre intercommunal d’action 
sociale) du Bassin de Marennes 
avec les fonds européens Leader, 
et en partenariat avec l’association 
Marennes Oléron-TV (MOTV), le 
projet a permis à une trentaine de 
jeunes de se former durant un an à 
la prise de vue, à la rédaction d’un 
script, au montage et à la réalisation 
d’interviews. Un travail qui a donné 
lieu à un plateau TV, en conditions 
du direct, au Grand Pavois de La 
Rochelle le 21 septembre, au cours 
duquel différents invités sont venus 
témoigner de leur travail pour la 
sauvegarde d’un patrimoine qui 
contribue à l’identité locale. 

Au final, c’est une vidéo d’une tren-
taine de minutes qui a été réalisée, 
mêlant petits reportages et inter-
views, et présentée en avant-pre-
mière le 22 novembre au nouveau 
local jeune intercommunal, rue 
Fradin à Marennes, en présence 
des enfants, de leurs parents, de 
l’ensemble des partenaires du pro-
jet, Mickaël Vallet, président de la 
CdC, honorant de sa présence l’évé-
nement. « L’idée était de valoriser 
la culture locale et d’impliquer des 
jeunes dans un projet intergéné-
rationnel pour que les savoir-faire 
locaux ne s’oublient pas » résument 

Jennifer Tranchant directrice du CIAS 
et Mathieu Gilles, coordinateur à 
MOTV, la vidéo étant désormais en 
ligne sur le site www.mo-tv.fr. La 
projection, saluée par des applau-
dissements nourris, a permis d’ap-
précier le professionnalisme des 
enfants, âgés en moyenne d’une 
douzaine d’années, qui se sont 
donné les moyens en travaillant 
d’arrache-pied de présenter un film 
en tous points remarquable, tout en 
mettant l’accent sur la conservation 
d’un patrimoine vivant en recherche 
d’une relève, suscitant au passage 
des vocations, comme Orane, élève 
de 5e, qui souhaite plus tard s’inves-
tir dans l’image.

La labellisation Jeune 
attendue

« Cette expérience est un partage 
de connaissances. On a dénigré 
l’esprit d’apprentissage alors qu’il 
est essentiel dans la formation des 
jeunes. Je suis très content qu’il 
y ait pu y avoir une collaboration 
entre eux et l’association, justement 
pour les initier à ces anciens métiers 
qui ont une valeur patrimoniale, et 
ainsi susciter des vocations » affirme 
Patrice Brouhard, vice-président de 
la CdC, en charge de la jeunesse. 
Pour preuve, un jeune en échec 
scolaire qui venait très régulière-
ment aux « Lasses » a choisi d’en-
trer en apprentissage pour devenir 

charpentier de marine. « Nous avions 
deux objectifs. D’abord essayer 
d’impliquer les jeunes dans la vie 
de l’association pour créer du lien 
entre nos générations en participant 
aux travaux, et ensuite se faire plai-
sir en naviguant avec nous l’été sur 
une journée. Une manière de les 
sensibiliser au patrimoine maritime 
local, pour que demain se soit eux 
qui prennent le relais » précise Alain 
Bompard, en charge des projets de 
l’association. 

Un vrai succès donc pour le local 
jeunes, dont les effectifs sont en 
augmentation depuis la création 
du nouvel espace d’accueil, la mise 
à disposition d’un minibus permet-
tant d’aller les chercher et les rame-
ner dans les différentes communes 
de la CdC. « Nous avons demandé 
la labellisation jeunes pour notre 
équipe, la qualité du projet péda-
gogique en lien avec la mobilisation 
sociale permettant d’avoir des fonds 
supplémentaires. C’est un projet 
d’éducation populaire » souligne 
fièrement Jennifer Tranchant. 

Dernière nouveauté, le local jeune 
ouvrira ses portes le vendredi soir 
pour des tranches d’âge plus éle-
vées (15-18 ans) à l’occasion de 
soirées musicales, jeux vidéos ou 
autres, pour une dynamique plus 
« peps ».  

  Antoine Violette

Un film de jeunes pour promouvoir un patrimoine 
local vivant
Des jeunes du Bassin de Marennes ont réalisé une vidéo sur la fabrication et la restauration de bateaux 
anciens par l’association « Les Lasses Marennaises » de Bourcefranc-Le-Chapus.

I N I T I A T I V E
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Les acteurs du projet à l'issue de la projection.

Depuis deux ans et demi, le 
Comcipmo a accueilli cinq 
familles en provenance de Syrie 

et du Liban, dont les Deeb installés 
à Saint-Pierre et Dolus d’Oléron 
qui ont souhaité remercier à leur 
façon l'action du Comité pour son 
accueil et son accompagnement. La 
régularisation du permis de conduire 
de Mohamed Deeb, après deux ans 
d’attente, était le prétexte idéal à 
cette fête conviviale. Les deux familles 
ont mis la main à la pâte pour 
réaliser un déjeuner syrien typique 
aux quatre-vingts invités, sous la 
direction de Mohamed, actuellement 
employé aux brigades vertes du 
Château d’Oléron, qui souhaite 
acquérir dans les mois prochains un 
food truck, et proposer les mets de 
son pays sur les marchés, dans les 
campings mais aussi lors de réunions 
privées (mariages, anniversaires…). 

Parfaitement intégrés à la vie sociale 
oléronaise, ils ont tous acquis un 
très bon niveau de français qui leur 
permet de travailler ou poursuivre 
des études, les enfants étant eux 
scolarisés dans les établissements 
locaux. « Nous avons eu beaucoup 
de chance de tomber sur le Comité 
citoyen qui nous a pris en charge 
dès notre arrivée, et nous a aidés 
à démarrer une nouvelle vie. Nous 
n’avons aucun problème avec la 
population locale, bien au contraire, 
nous comptons de nombreux amis 
sur tout le territoire » se sont expri-
més les Deeb avant de lancer les 
agapes. Au menu, Houmous, bei-
gnets, poulet, caviar d’aubergines… 
et une farandole de desserts plus 
délicieux les uns que les autres. Les 
dizaines de personnes présentes les 
ont chaleureusement applaudis pour 
les remercier et les féliciter. 

Une idée 
simple, aider 

l’autre

« La solidarité 
est une force. 
Le Comité existe 
depuis quatre 
ans et réunit 
des bénévoles 
de tous groupes 
sociaux et de 
toutes catégo-
ries sociales, 
d e  j e u n e s 
retraités pour 
la plupart qui 
se retrouvent 
autour d’une 
idée simple, 
aider son pro-
chain. C’est un 
truc génial qui 

Les familles de réfugiés s’intègrent dans le tissu 
social local
Syrienne d’origine, la famille Deeb a offert un déjeuner, le 16 novembre, à la capitainerie de Boyardville,  
en l’honneur des bénévoles du Comité citoyen du Pays Marennes-Oléron (Comcipmo).

C O M I T É  C I T O Y E N  D U  P A Y S  M A R E N N E S - O L É R O N
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Les mets préparés par Mohamed Deeb.

(Lire suite page 19)
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crée du lien entre de nombreuses 
personnes » a souligné avant le 
repas Yannick Lechevallier, président 
du Comcipmo qui compte quatre-
vingt-dix-sept adhérents, une orga-
nisation autonome qui bénéficie du 
soutien public des différentes mai-
ries, sans pour autant en percevoir 
de subventions, le fonctionnement 
reposant sur les dons des particuliers 
et le bénévolat. 

Un des programmes phares de l’as-
sociation est le « 100 pour 1 », où 

une centaine de personnes s’engage 
à donner entre cinq et cinquante 
euros par mois, lui permettant 
ainsi de se porter caution pour la 
location de logements. C’est le cas 
pour deux nouvelles familles en 
provenance d’un camp de réfugiés 
au Liban (il y en a plus de quatre 
millions) arrivées le 27 novembre, 
les Alhilawy au Château, une mère 
et son fils de huit ans, et les Tamim 
à Chaucre, une mère et deux filles 
adultes. D’autre part, le comité a 
déposé une demande pour accueillir 

un ou deux services civiques âgés de 
18 à 25 ans, à partir de janvier 2020, 
pour une mission de sept mois. 
Leurs rôles, animer et coordonner 
les activités multiples au service des 
familles accueillies, participer à l’in-
formation des citoyens qui désirent 
devenir bénévoles au service des 
réfugiés, appuyer l’organisation 
d’animations sur le territoire, et 
aider à celle des activités (ateliers 
d’apprentissage de la lecture et de 
la langue française, covoiturage…). 

« L’accueil de nouvelles familles sera 
un pari sur les capacités du Comité à 
remobiliser et élargir notre base de 
bénévoles et donateurs » a affirmé 
le président du Comité à l’issue du 
repas. L’appel est lancé à toutes les 
bonnes volontés !  

  Antoine Violette

Contact : 
refugiespmo@gmail.com 

Aujourd’hui 
d e v e n u e 
délégation 

de service public, 
La Maison de 
l ’Enfance issue 
de la fédération 
nat iona le  Léo 
Lagrange abrite 
un espace jeunesse 
particulièrement 
dynamique. « Le 
Grenier est un 
espace qui a été 
créé pour accueillir 
les jeunes des 
collèges et des 
lycées, entre onze 
et dix-sept ans, et 
pour leur impulser une dynamique 
de projets. Ça s’inscrit à travers 
du loisir, mais surtout aussi en les 
appuyant à devenir autonomes et 
responsables. L’idée c’est de les 
accompagner dans la vie adulte. 
Aussi, si pour certains parents 
l’espace est un moyen de garde, 
pour d’autres c’est vraiment un 
espace où ils souhaitent voir leurs 
enfants s’impliquer dans des actions 
», explique Virginie, l’une des deux 
encadrants du lieu en qualité 
d’animatrice. 

Sur place, 115 m² sont ainsi alloués 
aux adhérents, qui versent une 
cotisation annuelle comprise entre 

30 € et 72 €, selon le quotient fami-
lial. Espace dédié au temps calme 
(lecture, dessin, discussions, etc.), 
espace activités manuelles, point 
informatique et multimédia, air hoc-
key, billard, babyfoot, table de ping-
pong, le local et ses équipements 
exhaustifs consacrés aux loisirs et 
à la détente ne confine pourtant 
pas les jeunes en son sein. Un vaste 
panel de projets motivants et sou-
vent extérieurs leur est proposé. 

En 2018, un jardin potager per-
maculturel a ainsi vu le jour grâce 
à différents partenaires tels que 
Gamm Vert, la Caisse d’Alloca-
tions Familiales du département, 

la Communauté de Communes, 
l’Ecopôle et la mairie de Saint-Pierre. 
Poulailler, gestion des déchets, 
récolte des semences, fabrication 
d’abris à insectes, les adolescents 
sont stimulés de la terre à l’assiette, 
en passant par l’observation de la 
faune. 

Ceux qui le souhaitent peuvent éga-
lement s’inclure dans des rendez-
vous de citoyenneté participative, 
tel que la réfection d’un mur en 
pierre sur la commune, accompa-
gnés par un maçon professionnel. 
Ils explorent également l’univers 
du bénévolat, notamment au sein 
de l’Association de protection des 
ânes et des chevaux du Château, 
en contribuant au soin des animaux 
recueillis ou à l’entretien des pad-
docks. Pour les esprits artistiques, 
un projet autour de l’image sous 
toutes ses formes est en cours de 
développement, qui alliera procédés 
photographiques d’antan à des ate-
liers vidéos en stop-motion.

Élaborer des projets  
et les rendre accessibles

Afin de parachever leur autonomie, 
différentes opérations d’autofinan-
cement sont conduites au fil de l’an-
née, tels que la vente de desserts 
ou des lavages de voiture menés 
en partenariat avec l’auto-école Luc 
Coiffé et IØ Carwash. À l’occasion 
des fêtes, les jeunes offriront ainsi 

d’emballer vos cadeaux au centre 
Leclerc, vendront des crêpes à la 
Maison de l’Enfance la première 
semaine des vacances, et seront 
présents samedi 14 décembre au 
marché de Noël de Saint-Pierre, 
proposant à la vente savons, cartes 
postales, crêpes ou gâteaux réalisés 
par leurs soins. « Les financements 
sont répartis entre les jeunes qui y 
participent. Ils peuvent ensuite soit 
les réinjecter sur des sorties et ani-
mations payantes ponctuelles, soit 
ils capitalisent pour les déduire du 
coût d’un séjour d’été annuel, projet 
construit par les jeunes selon leurs 
envies, et co-financé par différents 
partenaires dont la CAF », conclut 
l’animatrice référente. 

De quoi intéresser les jeunes îliens et 
les vacanciers à l’exploration de ce 
Grenier bien particulier…  

  Elise Battut

Le Grenier, repaire de projets et d’activités pour  
la jeunesse insulaire
Créé il y a près de vingt ans au sein de la Maison de l’Enfance de Saint-Pierre, Le Grenier compte chaque 
année une centaine d’adhérents.

E S P A C E  J E U N E S S E
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Contact et informations : 
05 46 36 09 03 / Facebook : 
Le-grenier Léo Lagrange
Ouverture tous les jours du lundi 
au vendredi de 15h20 à 19h,  
le mercredi de 12h à 19h.
Sorties un vendredi sur deux  
de 18h à minuit.
Accueil du lundi au vendredi de 9h 
à 19h durant les congés scolaires.

Parmi les actions citoyennes en extérieur, des nettoyages de 
plage sont à l'agenda du Grenier. 

À l'APAC, les adolescents fournissent une aide précieuse en contribuant  
au bien-être animal.

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 l’île d’Oléron.
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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Tout commence à Mortagne-sur-
Gironde, commune tranquille 
située à 30 kilomètres au 

sud de Royan. À la ferme de la 
Gravelle, Adrien Chaudot possède 
un troupeau de 210 brebis, qui 
paissent tranquillement dans les 
marais des bords de l’estuaire. Le 
6 novembre dernier, lorsqu’il arrive 
dans son enclos, l’éleveur constate 
que six brebis ont été égorgées et 
trois blessées. Il se rend à la mairie 
pour déclarer 
l e  s i n i s t r e , 
s o u p ç o n n a n t 
u n  c h i e n 
errant. L’année 
précédente, il 
a subi un vrai 
carnage :  30 
b r e b i s  s o n t 
mortes, et son 
soupçon s’était 
porté sur le chien 
d’un voisin, qui 
f inira par le 
dédommager. Le 12 novembre, 
une nouvelle attaque dans le 
troupeau provoque la mort d’une 
bête et en blesse trois autres. 
L’affaire reste en suspens, et 
l’Offi ce National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage (ONCFS), 
en charge de l’expertise, sera 
prévenu beaucoup trop tard pour 
faire les prélèvements nécessaires 
à l’identification de l’agresseur. 
« Si nous ne sommes pas là dans les 
48h, les traces s’effacent très vite 
avec le passage des charognards 
comme les pies, les renards, 
les corneilles ou les sangliers », 
explique Guillaume Rulin, chef du 
service départemental de l’ONCFS. 
Le loup possède une forme de 
prédation bien particulière : 
souvent, il mord sa proie pour 
avoir une prise d’immobilisation, 
puis l’égorge avant de dépecer sa 
victime « comme une chaussette », 
là où le chien laissera beaucoup 

plus de traces de morsures. Rien 
n’est encore ébruité, mais il est 
question dès le 11 novembre
d’un loup qui aurait été observé à 
Chenac, commune voisine au nord 
de Mortagne : une photo a même 
été prise, mais l’incertitude demeure 
sur l’origine de cet animal « peu 
courant » et l’information reste dans 
le cercle des chasseurs locaux. Qui 
pourrait croire à la présence du loup 
en Charente-Maritime ? 

Le 18 novembre, 
le fameux cliché 
finit par arriver 
entre les mains 
de l ’ONCFS : 
photographié de 
trois quarts, la 
bête ressemble 
furieusement à 
un loup : une 
queue courte 
ne dépassant 
pas le tarse, un 
museau tacheté 

de blanc et un pelage plus sombre 
sur le dos. Mais la corpulence de la 
bête, presque rondouillarde, laisse 
sceptique les services de l’État. La 
culture du « loup » a totalement dis-
paru de notre région, où l’espèce 
a été éradiquée par l’Homme au 
début du XXe siècle2, et personne 
ne s’attend à voir un loup, de sur-
croit si bien portant. « Nous avons 
tous des préjugés, et c’est sûr qu’on 
s’attend à le voir plutôt fi n, voire 
maigre », admet Guillaume Rulin. Et 
si nous avions simplement à faire à 
une louve en gestation ? Impossible, 
celle-ci a lieu en mai. Si l’inspecteur 
de l’Environnement admet croire 
à un chien tchèque, espèce res-
semblant le plus au loup, certains 
spécialistes du Réseau Loup-Lynx1

penchent clairement pour un loup. 
L’automne correspond en effet à la 
période de dispersion : de jeunes 
loups, qui n’ont pas réussi à se faire 
accepter dans la meute, partent à 

l’exploration de nouveaux territoires 
« vierges », afi n d’y établir, à terme, 
leur propre meute. Chez le loup, la 
notion de « territoire » est impor-
tante, et l’installation d’un jeune 
loup sur une « niche » occupée est 
improbable. 

La question n’est pas tranchée 
lorsque le mercredi 20 novembre, 
un infi rmier libéral se rend chez un 
patient vers 9h du matin, circu-
lant sur une petite route longeant 
les marais en contrebas de Saint-
Thomas de Conac. Empruntant cette 
route presque quotidiennement, il 
se délecte de la « luminosité excep-
tionnelle » ce jour-là lorsqu’un ani-
mal traverse la route juste devant 
son pare-chocs. « Mais c’est quoi 
cette bestiole ? », se dit-il instanta-
nément, comprenant qu’il n’a pas 
à faire à quelque chose de courant. 
« Pour tout vous dire, j’ai tout de 
suite pensé à un loup. Mais c’aurait 
été un ours, je n’aurais pas été plus 
surpris, car c’est juste pas possible 
de voir un truc pareil ici », ironise 
l’infi rmier. L’animal est à dix mètres 
de lui, le regarde fi xement, avant de 
partir tranquillement au petit trot. 
Il enclenche une marche-arrière, 
et peut le suivre sur une centaine 
de mètre, sans l’effrayer plus que 
ça. « On a fait un bout de chemin 
ensemble, il ne s’est pas du tout 
senti agressé, c’est vraiment éton-
nant », explique le soignant, qui 
a le temps de 
faire plusieurs 
photos (voir ci-
contre) et même 
une vidéo de 
3  m i n u t e s 
a v e c  s o n 
smartphone ! 

Incrédulité 
dans le 
village

Une photo qui 
fera le tour des 
réseaux sociaux 
après  avo i r 
été  publ iée 
dans la presse, 
a l o r s  q u e 
l’ONCFS vient 

d’authentifi er formellement l’ani-
mal. C’est tout simplement la pre-
mière observation « avec preuve »
d’un loup en Charente-Maritime, 
plus d’un siècle après sa dispari-
tion ! Toujours ce 20 novembre, 
vers 16h, René Lataste, responsable 
du Syndicat des Marais de Saint-
Thomas-Saint-Dizant, part faire sa 
visite journalière pour observer le 
fonctionnement hydraulique du 
marais, surtout après ce mois de 
fortes pluies. Il descend avec sa 
Toyota bleue le petit chemin blanc, 
situé à 200 mètres de la route 
départemental 730, et s’attend, 
comme d’habitude, à observer des 
ragondins, chevreuils, sangliers ou 
autres hérons. « J’ai alors vu une 
grosse masse sortir du bois, et vu 
sa démarche, j’ai immédiatement 
pensé à un loup ! », explique le 
retraité. Il faut dire que quelques 
jours auparavant, il a observé des 
loups « à moins de dix mètres »
au parc Planète Sauvage de Loire-
Atlantique, où il a fait « un mini 
safari » avec son épouse. Certes, il 
s’agissait de loups captifs, mais pour 
cet habitué de la faune sauvage, cela 
ne fait pas de doute « même si c’est 
un truc qu’on a jamais vu dans le 
coin ». « Il était à 80 mètres, il s’est 
arrêté et m’a regardé pendant une 
dizaine de secondes. J’ai alors accé-
léré pour le suivre, et il a sauté sur 

Sur les traces du loup en Charente-Maritime
Premier Canis Lupus formellement identifi é en Charente-Maritime depuis un siècle, le loup gris de Saint-
Thomas-de-Conac avait déjà probablement fait parler de lui avant sa médiatisation, le 20 novembre dernier. 
Enquête.

E N Q U Ê T E  D E  T E R R A I N
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Guillaume Rulin,chef du service départemental de l’ONCFS, 
a mené l'enquête sur le loup

La photo du loup de Saint-Thomas, prise le 20 novembre dernier 
par un infi rmier libéral. 

D O S S I E R  À  L A  H U N E

(Lire suite page 21)

« C’aurait été 
un ours, je 

n’aurais pas été 
plus surpris, car 
c’est juste pas 

possible de voir 
un truc pareil ici »
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la Départementale avant de s’enfi-
ler dans un champ », décrit-il, tout 
en confirmant les observations des 
autres témoins. « C’est une belle 
bête qui n’a pas l’air de souffrir. En 
principe, un loup c’est sale, maigre, 
efflanqué. Là, c’est le même loup 
qu’on voit dans les zoos ». Certains 
dans le village, même après l’identi-
fication formelle de l’animal, ne croit 
toujours pas à son histoire et restent 
persuadés qu’il s’agit en fait « d’un 
chien errant ». En attendant, René 
a gagné un nouveau surnom lors 
des parties de « boules » de l’après-
midi : « le loup » ! 

Une autre photo…  
secrète

Quasiment au même moment, vers 
16h30, un photographe animalier 
prend des clichés de hiboux au milieu 
du marais, lorsqu’il voit les oiseaux 
s’agiter de façon inhabituelle, tour-
noyant autour d’une masse sombre. 
Il braque son téléobjectif sur la scène, 
et découvre dans le viseur un loup. 
Cet amoureux de la nature, qui ne 
veut pas ébruiter sa découverte 
pour éviter l’afflux de « curieux », 
refuse de médiatiser l’évènement. 
Sur ce cliché exceptionnel que nous 
avons pu consulter, on distingue 
clairement les caractéristiques du 

loup : queue relativement courte et 
surtout les oreilles arrondies, légè-
rement désaxées par rapport à un 
chien et liseré « marron-fauve » sur 
leur contour. 

Une semaine plus tard, le 
27 novembre, deux témoins affir-
ment avoir vu le loup à Gauriac, au 
sud de Blaye, confirmant l’hypo-
thèse d’une descente de l’animal le 
long de l’estuaire. C’est la dernière 
fois que le loup de Saint-Thomas a 
été observé. Pour Guillaume Rulin, 
ce loup « était juste de passage et 
il est probablement reparti d’où il 
venait ». Pourtant, rien n’est moins 
sûr, et certains spécialistes ne sont 

pas vraiment surpris de cette « sou-
daine » apparition en Charente-
Maritime (voir interview ci-contre), 
dans un pays où la cohabitation 
entre l’Homme et le loup est loin 
d’être apaisée.  

  Mathieu Delagarde

(1) Le loup est réapparu officiellement le  
5 novembre 1992 dans le Mercantour (Alpes-
Maritimes), avec des loups originaires d’Italie 

où l’espèce n’a jamais vraiment disparue.  
C’est une espèce protégée depuis 1971.

(2) Ce réseau a été créé comme un outil  
de suivi pour rendre compte des tendances 

d’évolution des aires de répartitions, et ainsi 
mesurer l’état de conservation de ces deux 

espèces protégées. Il est placé sous la tutelle 
des ministères de l’Ecologie et de l’Agriculture.

D O S S I E R  À  L A  H U N E

L É G E N D E  D E  L A  C A R T E

« Départements sous surveillance » :  
Départements avec présence aléatoire possible du canidé.

« Départements sous dispersion » :  
Départements où le canidé disperse avant de s'établir définitivement  
(1 ou+).

« Départements sous flux de dispersion permanent » :  
départements où le canidé est établi et se reproduit.

« Départements où l'absence du canidé est certaine ».

Date de mise à jour : 24/11/2019

Le département de la Charente-Maritime est désormais placé  
« sous dispersion »
Le département du Pas-De-Calais est désormais placé  
« sous dispersion »
Le département de La Loire-Atlantique est désormais placé  
« Départements sous surveillance »

 NOUVEAU !  Points gris sur la carte avec présence probable  
du loup gris commun Canis lupus lupus.

(Lire suite page 22)

En 2015, Sophie Thibon, docteur 
en agronomie et chercheuse à 
l’INRA, décide de se reconvertir 

dans l’élevage de chèvres. « J’en 
avais marre d’être toute la journée 
sur un ordinateur, et j’ai dit à mon 
mari que je rêvais depuis toujours 
d’avoir des chèvres », confie-t-elle. 

Installée à Avignon mais originaire 
du sud de la Charente-Maritime, 
elle tombe sur un immense corps 
de ferme en mauvais état dans le 
marais de Saint-Thomas-de-Conac 
et décide de l’acheter. Après une 
formation « conduite d’un élevage 
caprin et commercialisation de pro-
duits » de 9 mois à Melle (Deux-
Sèvres), elle développe un élevage 
bio de chèvre « Poitevine », une 
espèce rustique menacée d’extinc-
tion. « Elle s’adapte très bien, et elle 
est plus réputée pour sa qualité fro-
magère que pour ses rendements », 
explique la jeune femme. La ferme 
de la Roc se trouve à moins d’un 
kilomètre de l’endroit où le loup 
a été observé, ce qui l’a conduit à 
prendre des mesures dès le ven-
dredi 22 novembre, lendemain 

de l’officialisa-
tion de la pré-
sence de Canis 
Lupus dans les 
parages. Les 
brebis sont par-
quées dans un 
hangar fermé, 
alors qu’elles 
ont l’habitude 
de  pâture r 
presque tout 
au long de 
l’année. « De 
toutes façons, 
les sols sont 
gorgés d’eau, 
c ’ e s t  donc 
pas mal de 
les mettre à 
l’abri ». Pour 
l’éleveuse, qui 
commence tout juste à se déga-
ger un revenu, la perte d’une seule 
brebis pourrait remettre en cause 
la viabilité de son projet. « Il faut 
élever les chèvres pendant un an 
pour qu’elles produisent la pre-
mière goutte de lait, c’est-à-dire les 
nourrir et les soigner. Une attaque 

de loup ou de chien errant serait 
catastrophique pour moi car mes 
marges sont hyper réduites, c’est 
un petit troupeau et je suis à un ani-
mal près… » Du coup, elle envisage 
prochainement de mieux sécuriser 
ses enclos, tout en ayant conscience 
qu’il est très difficile d’arrêter un 

loup affamé. « Je réfléchis à faire 
un grillage à moutons plus haut et 
électrifié », confie Sophie, qui ne 
compte pas vraiment sur « Titi », 
son Border Collie, pour défendre 
le troupeau. « Il est tellement gen-
til, je pense qu’il se ferait lui-même 
bouffer par le loup », rigole-t-elle.

Sophie Thibon, une éleveuse sur ses gardes

©
 

Sophie Thibon a décidé de mettre ses 60 chèvres à l'abri, dans une grange fermée.
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Mathieu Delagarde : Comment 
expliquer le décalage existant 
entre les cartes de la présence 
du loup fournies par l’État et 
celles de votre Observatoire du 
Loup ? (voir carte page précédente).

Jean-Luc Valérie : Les autorités 
publient des cartes lorsque le loup 
est installé et formellement identifié. 
Nous ne travaillons pas comme ça. 
Depuis douze ans, nous essayons de 
comprendre ce phénomène « loup » 
en France et d’anticiper ses dépla-
cements grâce à des méthodes non 
conventionnelles mais très efficaces. 
Nous nous sommes rarement trom-
pés. Par exemple, nous avons des 
indices de la présence du loup en 
Charente-Maritime depuis fin 2018.

Comment obtenez-vous ces 
informations ?
Nous avons tout un réseau d’infor-
mateurs, de gens sur le terrain qui 
collectent des indices, notamment 
de prédation sur la faune domestique 
ou sauvage. L’information remonte 
souvent de chasseurs, d’éleveurs, de 
naturalistes mais aussi d’enquêtes 
de gendarmerie. Je reçois cinq à six 
mails par jour. Dès qu’il y a un indice 
suspect, nous allons sur le terrain 
pour analyser les choses et vérifier 
les informations. Nos bénévoles sont 
très expérimentés. Beaucoup sont 
des anciens du réseau Loup-Lynx qui 
en sont sortis quand ils ont vu com-
ment ça fonctionnait, et le décalage 
entre les explications officielles de 
certaines attaques et la réalité de ce 
qu’ils voyaient sur le terrain. L’ONCFS 
a par exemple dit pendant longtemps 
qu’il n’y a pas de meutes en dehors 
des Alpes. Depuis 2004, l’Observa-
toire a des preuves de son installation 
dans le Massif central, avec plusieurs 
individus, dont des jeunes loups. Il y 
a une véritable Omerta sur le loup 
en France.

Comment l’expliquez-vous ?
Il y a un problème budgétaire. En cas 
de preuves d’attaque du loup, les 
éleveurs vont demander des indem-
nisations. Du coup, on dit souvent 
que les attaques sont dues à des 
chiens errants. Dans le Cantal, le 
loup n’est pas officiellement installé. 
Les éleveurs comprennent qu’ils 
sont bernés car ils ont des yeux et 
voient très bien ce qui se passe. Il 
y a beaucoup trop de non-dits ! Si 
on persiste à gérer le problème de 
cette façon, on aura une révolte pay-
sanne, qui sera simplement le résul-
tat d’une gestion catastrophique. 
L’Etat parle de 530 loups, et d’après 
des échos, ce chiffre devrait prochai-
nement être revu à 574. D’après nos 
observations, il est minoré de 40%, 
et nous avons dépassé le stade des 
700 loups en France. 

À Saint-Thomas-de-Conac, il est 
question d’un « dispersant ». 
Qu’est-ce que cela signifie ?
Au moment du rut, les autres loups 
sont virés du groupe pendant une 
quinzaine de jours, puis il y a un 
regroupement de la meute. Au 
bout de trois ou quatre ans, cer-
tains adultes, les dispersants, sont 
plus aptes à sortir de la meute et 
peuvent faire de 30 à 50 km par 
jour pour prospecter de nouvelles 
zones d’installation. Par exemple, 
à l’automne 2011, nous avons 
détecté trois ou quatre secteurs 
d’installation en Bretagne. C’est 
un animal souvent invisible, donc 
quand on commence à le voir, ça 
veut dire qu’il est présent. Et quand 
il y a des phénomènes récurrents 
de prédation dans une zone, c’est 
qu’ils sont déjà plusieurs. En Haute-
Vienne, nous savons que des loups 
se reproduisent puisque nous avons 
des preuves de spécimens avec leurs 
louveteaux. L’enjeu est important : 
là où le loup n’est pas présent offi-
ciellement, il y a du braconnage. Là 
aussi, nous avons des remontées de 
terrain.

Vous avez vu les photos de ce 
loup de Saint-Thomas. Sa corpu-
lence semble avoir surpris tout 
le monde…
Ce n’est pas un petit calibre, c’est 
sûr. Pour moi, ce n’est pas un loup 
de souche italienne, mais plutôt 
d’Allemagne ou d’Europe de l’Est. 
Un adulte peut atteindre 50 kilos 
alors que l’italien ne dépasse guère 
les 35 kilos. Après, il a son pelage 
d’hiver, donc son poids est à relati-
viser. Quant au sexe, c’est une erreur 
de dire que les dispersants sont des 
mâles. Dans une portée, il y a 55% 
de femelles, les louves dispersent 
donc tout autant…

Avez-vous une idée d’où il peut 
venir ?
Selon moi, il est sorti de Dordogne 
et correspond à un axe de disper-
sion vers le nord-ouest. Depuis 
janvier 2017, nous avons de nom-
breux cas de prédation entre la 
Dordogne et les Landes, où il y 
a même eu des attaques sur des 
poulains. Si le loup arrive sur les 
bords de l’Atlantique, c’est qu’il n’a 
pas pu s’installer en amont car les 
places sont déjà prises par d’autres 
meutes. Les places sont très chères 
car c’est une espèce territoriale. 
Un simple couple va défendre son 
territoire, même si on assiste à 
des regroupements non familiaux, 
correspondant à des alliances pro-
visoires lorsque les conditions de 
vie sont difficiles. Derrière ce loup 
de Charente-Maritime, il y a claire-
ment l’installation de meutes entre 
les Cévennes et la côte Atlantique. 

En Charente-
Limousine, où 
ça fait deux ans 
qu’il cherche à 
s’installer, nous 
avons de nom-
breux indices 
de prédation 
sur des brebis 
et des che-
vreuils. Idem en 
Haute-Vienne 
depuis 2018. 
Cet axe de dis-
persion vient de 
Corrèze et part 
en direction de 
la Charente-
Maritime. Il est 
en dévelop-
pement, et va 
s’accentuer.

Peut-il s’ins-
taller à terme 
en Charente-
Maritime ?
Sur la façade 
ouest, ce n’est 
pas le dépar-
tement le plus 
fac i le ,  mais 
tout est pos-
sible. Là où 
c’est favorable 
pour le loup, 
des meutes sont 
déjà en place. Il 
cherche donc 
de nouveaux 
t e r r i t o i r e s . 
En Charente-
Maritime, c’est un milieu assez 
ouvert, mais avec une succession 
de petits bois. Le loup n’a pas for-
cément besoin de grands massifs 
forestiers. A partir de Mirambeau, 
il y a une belle lisière forestière qui 
remonte vers Royan, où il peut trou-
ver du gibier. Au nord-est de Saintes, 
il y a aussi des zones de gibier. Et à 
l’est du département, il y a aussi des 
secteurs favorables. 

L’ONCFS parle d’un loup de pas-
sage, estimant qu’il est déjà 
reparti…
Pour moi, il n’y a rien qui dit qu’il est 
parti. C’est beaucoup trop tôt pour 
le dire. Il est visiblement allé jusqu’à 
l’estuaire, puis il est descendu. Rien 
ne dit qu’il ne va pas se signaler à 
nouveau.

Selon vos observations et vos 
projections, le loup sera bientôt 
présent partout en France ?
D’ici à cinq ans, nous estimons 
qu’entre vingt-cinq et trente dépar-
tements seront concernés par des 
meutes. Le phénomène de disper-
sion est exponentiel, puisque dès 
qu’une niche est occupée, le loup 

va chercher plus loin. Dans dix ans, 
ce flux de dispersion s’arrêtera car 
il sera installé sur tout le territoire 
français, en tout cas partout où 
cela est possible. Le loup a besoin 
d’espaces sauvages, et même si les 
campagnes se vident, la France est 
fortement anthropisée. Nous esti-
mons que le loup est susceptible de 
trouver un terrain favorable sur trois 
millions d’hectares au total, ce qui 
n’est pas énorme.  Ca ne sera jamais 
comme en Italie ou en Espagne, il 
n’y aura pas plus de 2000 loups en 
France.

Le débat sur le loup se résume 
souvent à « pour ou contre » et 
à des discussions enflammées. 
Vous vous situez où ?

Je ne suis ni pour ni contre, je veux 
simplement dire la vérité. Pour agir 
de manière responsable, il faut être 
informé. C’est primordial de savoir 
ce qui se passe vraiment pour que 
chacun prenne ses responsabilités, 
aider les éleveurs à se protéger et 
éviter le braconnage.  

  Propos recueillis par  
Mathieu Delagarde

« Une véritable omerta sur le loup en France »
Initiateur de l’Observatoire du Loup, Jean-Luc Valérie enquête depuis douze ans sur la présence du loup en 
France, qui serait, selon lui, beaucoup plus massive que les chiffres officiels. Explications.

I N T E R V I E W
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Jean-Luc Valérie, créateur de l'Observatoire du Loup, conteste 
les données officielles sur la présence du loup en France.

D O S S I E R  À  L A  H U N E
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L E S  G E N S  D ’ I C I

Étudiant, Melvin Delantes a mis en 
place une cagnotte de Noël pour les 
sans-abris de nos régions. C’est en 
comptant sur la solidarité de tous 
que Melvin désire redonner le sourire 
aux sans-abris en leur proposant un 
shooting photo gratuit et des cadeaux 
de Noël grâce à l’argent récolté. 

RMØ à la Hune : Pourquoi désirez-
vous mettre en place cette action 
humanitaire ? 
Melvin : Lors de mes différents 
voyages j’ai eu l’occasion de me rendre 
compte des nombreux problèmes de 
notre société. J’ai eu le privilège d’inté-
grer, le temps d’un stage, la première 
association indienne dans le domaine 
de la petite enfance « Early Childhood 
Association ». Ce fut pour moi une 
expérience forte au plan émotionnel 
et ça m’a aidé à réellement trouver ma 
voie professionnelle comme person-
nelle : je voudrais devenir logisticien 
humanitaire. En attendant, j’ai décidé 
de préparer cette action en alliant 

mon désir d’aider des sans-abris et ma 
passion : La photographie. 

Comment va se dérouler cette 
action ? 
En quatre étapes très importantes : La 
première consiste à « sélectionner » des 
sans-abris en fonction de leur situation 
réelle. La seconde étape sera celle du 
shooting photo ainsi que, s’ils le sou-
haitent, la possibilité de s’exprimer face 
à la caméra. Vous pourrez d’ailleurs 
trouver ces portraits sur Instagram, 
Facebook et sur mon site internet. Je 
ne me suis pas fi xé de date butoir, ni 
même de limite sur le nombre de per-
sonnes photographiées. A la récolte 
de la cagnotte, vous pourrez découvrir 
et interagir avec moi afi n de donner, 
sous forme de cadeaux, la totalité de 
l’argent récolté à ces sans-abris. Toute 
cette partie sera fi lmée pour authenti-
fi er cette démarche.

Comment prouver que l’argent 
récolté ne soit pas pour un autre 
but ? 
GoFundMe est la première plateforme 
concernant les cagnottes humani-
taires en ligne, tout est très sécurisé 
et surveillé. 

Comment vous aider si l’on à pas 
de gros moyens fi nanciers ? 
Donner même 10 cts, en parler autour 
de soi, partager mes publications 
Facebook et Instagram, car c’est avec 
un maximum de visibilité que nous 
pourrons aller jusqu’au bout !  

La pâtisserie, pour Olivier Bolteau, 
c’est une passion d’enfance. 
Pourtant rien ne l’y prédestinait 

en tant que fils d’agriculteur. 
« J’aimais les gâteaux, surtout pour 
les manger, j’étais gourmand rigole le 
professionnel du sucre. Je faisais des 
gâteaux tout simples avec ma mère 
et ensuite, j’ai commencé tout seul à 
faire des essais. » La suite est classique. 
Apprentissage et brevet de maîtrise 
sont passés à Saintes et il ouvre sa 
première boulangerie-patisserie à 
Mirambeau. Il a tout juste 23 ans ! Le 
temps de doubler le chiffre d’affaires 
en trois ans et Olivier Bolteau revend 
pour débarquer en Pays royannais 
en 1999. « J’ai repris un terminal 
de cuisson en plein centre de Vaux-
sur-Mer pour créer une véritable 
boulangerie artisanale. Je préfère 
produire moins mais vendre à mes 
clients du fait main. »

Un deuxième point de vente est ouvert 
à Royan, cette fois. « Pendant deux 
ans, j’ai géré ces deux boutiques, 
j’avais six salariés à l’année. L’été, 

c’était compliqué, on produisait deux 
mille baguettes par jour… » Impossible 
de tenir le rythme. Olivier redevient 
salarié pendant quelque temps puis il 
approche Paul Cardineau qui fabrique 
des macarons à Saint-Palais-sur-Mer. 
L’idée leur vient d’alterner leur pré-
sence, chacun dans son camion à 
Saint-Palais et Royan en fabriquant 
macarons et galettes. « Chacun vend 
sa propre production, raconte le pâtis-
sier. L’hiver, je suis au marché central 

de Royan et l’été 
à Saint-Palais. »

Et ça marche ! 
Dans son fi dèle 
camion vintage 
qui date de 1977 
estampillé « Les 
macarons d’au-
trefois », il pétrit 
et cuit sur place 
pour sa clientèle 
qui, parfois s’en 
fait envoyer par 
colis à travers la 
France histoire de 
retrouver un peu 

de Royan et du goût des vacances. 

Les macarons à l’ancienne
Le petit plus d’Olivier Bolteau est de 
produire des macarons à l’ancienne, 
ceux que Catherine de Médicis a 
importés en France et qui, ont peu à 
peu laissé la place aux macarons pari-
siens. « À la base, ils sont aux amandes 
mais je les revisite avec des noisettes, 
du chocolat, du citron, du café… » On 
en a l’eau à la bouche, tout comme 

quand il parle de ses galettes charen-
taises dont l’origine est ancestrale. 
« Il n’y a pas de recette déposée mais 
le jury note la friabilité, le moelleux, 
le goût… » Le jury, c’est celui du 
Concours des Saveurs de Nouvelle-
Aquitaine auquel Olivier s’inscrit 
chaque année. « En 2010, j’ai reçu la 
médaille d’or pour le meilleur croissant 
au beurre. On en vendait mille-trois-
cents par jour, c’était la folie ! »

Cette année, il a reçu l’argent pour 
la galette aux amandes et le bronze 
pour la galette à l’angélique ainsi que 
pour les macarons aux amandes. Il 
constate que ça a un sérieux impact 
sur les ventes mais sa participation est 
surtout motivée pour savoir où il en 
est professionnellement parlant. « C’est 
simple, si je n’ai pas de prix, je jette la 
recette ! »  

  Nathalie Daury-Pain

Chez Olivier Bolteau, tout est pétri et cuit sur place !
Une nouvelle fois, le pâtissier royannais vient de recevoir trois médailles au Concours des Saveurs de Nouvelle-
Aquitaine. Ses macarons et galettes charentaises séduisent les clients des marchés de Royan et de Saint-
Palais-sur-Mer où il offi  cie, seul et libre dans son camion. Portrait.

S A V E U R S
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Page Facebook : 
Les macarons d’autrefois

Olivier Bolteau aime l’ambiance du marché central, sa 
convivialité et l’entraide avec les autres commerçants. 

Une cagnotte pour les sans abris
S O L I D A R I T É

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.

Cagnotte en ligne : www.gofundme.com/f/cadeau-de-noel-pour-les-sansabris
Insta : _mlv.art /  Fbk : MLVPICTURES / Web : www.melvindelantes.myportfolio.com
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Le premier, ancien scénariste que 
ce soit pour la télévision (BRIGAD, 
Empreintes criminelles, etc...) mais 

aussi  pour la radio (Train d'enfer pour 
Alice Parker diffusé sur France Inter, ...) 
vit désormais à Saint-Palais Sur Mer où 
il travaille la plupart du temps entre 
de multiples allers-retours ferroviaires 
sur Paris pour ses activités. Sylvain 
Kuntzmann, quant à lui, est un musicien 
de formation classique pour laquelle il 
a obtenu plusieurs premiers prix de 
conservatoire. Professeur diplômé 
d'état, avec une maîtrise en musicologie, 
il enseigne la formation musicale et 
la musique électro-acoustique au 
Conservatoire Municipal de Saint 
Palais. Mais qu'est-ce que la musique 
électro-acoustique ?  Pour paraphraser 
une célèbre encyclopédie collaborative, 
la musique électro-acoustique est le 
terme définissant les musiques non 
exclusivement instrumentales dont 
des éléments sonores sont enregistrés 
et reproduits par ordinateur ou bande 
magnétique. 

Fort de cette formation et de ses talents, 
il parvient à convaincre la municipalité 
de créer une radio web sur St Palais. 
Ces deux-là étaient donc faits pour se 
rencontrer... Un duo de film tel Louis 
de Funès et Bourvil tellement ils sont 
différents et néanmoins complémen-
taires. L'un est volubile, rêveur, créatif, 
imaginatif, Olivier Marvaud, et le second 
est réservé, pragmatique, prosaïque, et 
néanmoins inventif, Sylvain Kuntzmann. 
Les qualificatifs peuvent s'inverser 
lorsqu'on discute avec eux tellement le 
respect mutuel et l'admiration qu'ils se 
portent sont tangibles. Et ce cocktail 
détonnant a permis l'explosion de plu-
sieurs créations sous la forme de séries 
radiophoniques.

Créateurs et chefs d'entreprises
Ce sont aussi des entrepreneurs. 
Chacun possède sa propre entreprise. 
Route 813, en l’occurrence pour Olivier 
Marvaud où il développe des pilotes, 

des teasers, des programmes innovants 
et des formats originaux pour la télé-
vision, la radio et le smartphone. Les 
Editions de l'Octanphare pour Sylvain 
Kuntzmann publiant des partitions 
d'œuvres de compositeurs actuels mais 
aussi un premier livre « 1031 citations 
sur la musique » de Marc Kowalczyck et 
Muriel Lamour (traductrice). 

Ensemble, ils viennent de créer 5e archi-
pel, plateforme numérique de produc-
tion de programmes audiovisuels et 
multimédias. Cette plateforme « a pour 
objet et pour ambition de produire et 
de diffuser des programmes de fiction 
ou des docu-fictions innovants sur la 
forme comme sur le fond comme 
autant de « cartes postales » originales, 
vivantes et bigarrées de notre territoire » 
expliquent nos deux compères. Très atta-
chés à notre terroir, ils souhaitent mettre 
l'accent sur des programmes dotés d'un 
fort « ADN régional valorisant l'Histoire, 
le patrimoine, la culture, la créativité 
et l'ouverture au monde de notre 
région » commentent-ils encore. Les 
programmes se veulent « francophones, 
historiques mais aussi contemporains 
tournés naturellement vers le Québec, 
partenaire naturel de par nos Histoires 
et destins communs depuis la fonda-
tion de Québec en 1608 par Samuel de 
Champlain, natif de Brouage ».

Un catalogue diversifié  
de séries radiophoniques

À l'heure actuelle, plusieurs séries sont 
déjà réalisées ou en préparation. Tout 
d'abord, Black Cab, sitcom politique 
composé de quinze épisodes de cinq 
à six minutes maximum. Situé dans 
les arcanes du Palais de l'Elysée, alias 
Le Château, c'est l'un des endroits les 
plus sensibles et les plus secrets de la 
République, un lieu de pouvoir et de 
contre-pouvoir, un Etat dans l'Etat. 
Ses membres travaillent à huis clos et 
personne ne connaît leur identité, sauf 
le Président. On lui confie les missions 
les plus difficiles mais aussi les plus 

inattendues. Le 
cabinet noir est 
là pour sauver la 
République mais 
il peut aussi la 
faire trembler... 
La seconde sai-
son est en cours 
d'écriture. 

Ensuite, PGV ou 
Polar à Grande 
Vitesse, série 
polar radio et 
m u l t i m é d i a s 
dont la première 
saison « La mariée 
a disparu » a déjà 
été diffusée sur 
les ondes de la radio web de Saint 
Palais durant tout l'été mais aussi sur 
Demoiselle FM dès septembre. Cette 
série raconte l'enquête du commissaire 
Alice Blamont et de son adjoint, Martin 
Vignol, sur la disparition d'une jeune 
mariée, Mélodie Bellone, le soir de son 
mariage. Ceci sur fond de soirée bien 
arrosée entre des témoins tous plus 
farfelus les uns que les autres et tout 
aussi peu crédibles. Aux enquêteurs de 
démêler le vrai du faux ou le contraire 
et de retrouver la mariée bien sûr... La 
deuxième saison est prête, le casting est 
terminé et les enregistrements débutent 
le 17 décembre prochain. Diffusion pré-
vue sur Demoiselle FM le 20 janvier. 

L'histoire commence par une étrange 
découverte près de la lanterne du phare 
de Cordouan, le roi des phares, le phare 
des Rois. Le duo d'enquêteurs reprend 
du service. Après le sitcom politique et le 
polar, place à l'histoire avec « Alice, fille 
du Roy ». Cette fresque s'étend de 1663 
à 1763 et raconte les aventures d'Alice, 
héroïne, envoyée, comme bon nombre 
de jeunes femmes issues du Couvent 
de la Providence, peupler la Nouvelle 
France dont la capitale, Québec. Cette 
fresque historique retrace l'histoire du 
département avec des personnages 

historiques comme Colbert, des marins 
mais aussi des lieux emblématiques tels 
l'Arsenal de Rochefort, Brouage, le port 
de La Rochelle et bien entendu Québec 
et sa fondation. Cette fresque se veut 
également pédagogique et est destinée 
aussi bien à des enfants que des adultes.

Recherche de financements
Des contes sont également en prépa-
ration, toujours à vocation régionale, 
et adressés au jeune public. Les farfa-
dets de La Rochelle, Le dernier pirate 
de Brouage, La sirène de Talmont, 
etc... sont autant de petits génies qui 
poussent dans le cerveau en ébullition 
d'Olivier Marvaud et que Sylvain agré-
mentent de sons musicaux, ponctuent 
de douceur, de frayeur, ou tout autre 
sentiment à travers une musique révé-
latrice conduisant à l'atmosphère dési-
rée. Pour continuer à créer et proposer 
ces formats innovants et dans l'air du 
temps (qui ne connaît pas le podcast, 
l'équivalent du replay à la télé), l'argent 
est nécessaire. Mécènes, collectivités, ou 
tout simplement généreux donateurs 
sont recherchés afin que la production 
multimédia locale et talentueuse puisse 
perdurer et rayonner au-delà du dépar-
tement.  

  Emmanuelle Molina

5e Archipel, une plateforme de production  
de programmes au service du territoire
Quand deux passionnés de radio se rencontrent, qu'est-ce qu'ils se racontent ? Des histoires de radio. Cet 
emprunt aux paroles de Georges Brassens correspond à l'association aussi bien amicale que professionnelle 
des deux compères que sont Olivier Marvaud et Sylvain Kuntzmann. 

Forte d’une solide expérience 
en financement immobilier et 
en analyse bancaire, installée 

depuis 2012 à Royan, Clémence 
Chaumeil a récemment rejoint la 
franchise LFC Courtage qui compte 
près de 60 agences sur le territoire, 
pour la qualité de ses services. 

Accompagnée de Yoni Pitcho, elle 
vous conseille sur la faisabilité de 
votre projet, négocie les meilleurs 
taux et assurance de prêt pour vous. 
L’objectif est de trouver la solu-
tion et le budget les mieux adap-
tés à un projet afin qu’il se réalise 
dans les meilleures conditions. LF 

Courtage réalise également un suivi 
sur-mesure, depuis l’avant-projet 
jusqu’à la signature chez le notaire.

Pour acquérir un bien, faire 
construire, renégocier des prêts 
immobiliers, regrouper des crédits 
ou faire assurer un prêt, que vous 
soyez un particulier ou un profes-
sionnel, LFC Courtage maîtrise toutes 
les facettes du crédit immobilier ce 
qui lui permet 
de garantir un 
service de qua-
lité pour les 
clients et pour 
les partenaires 

f i n a n c i e r s .

Réactive, pro-
fessionnelle et 
enthousiaste, 
l’équipe de LFC 
Courtage vous 
accompagne 
dans tous vos 
projets.  

LFC Courtage, votre nouveau courtier à Royan 

P R O D U C T I O N  A U D I O V I S U E L L E  E T  M U L T I M É D I A S
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Sylvain Kuntzmann et Olivier Marvaud travaillent ensemble à 
l'élaboration des séries. Le premier pour les habillages sonores et 

le second pour les scénarios.

Clémence Chaumeil est secondée par Yoni Pitcho.

Contact : 51 Cours de l’Europe à 
Royan - 05 46 06 14 57 ou 06 71 
48 88 55 - royan@lfccourtage.com 
Facebook : LFC Courtage Royan

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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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

Issu d’une famille de couteliers 
de Thiers, Marc a suivi cette voie 
jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, 

avant de s’orienter vers l’éducation 
et la médiation dans les quartiers 
difficiles de la ville. Pour autant, sa 
passion pour le couteau est restée 
vive. L’envie étant là, il franchit le 
pas en 2010 en s’établissant sur l'île 
avec femme et enfant. Il reprend 
alors son activité de coutelier et 
monte son atelier à Saint-Pierre, 
avec l’idée de créer un couteau de 
travail adapté à la vie oléronaise, 
que ce soit pour celui de la terre 
ou de la mer. 

Sur une base de lame en acier 
large et très solide, il dessine des 
lignes originales et lance la produc-
tion. Si les lames sont découpées 
au laser chez un artisan indus-
triel, il achète des plaquettes de 
bois qu’il travaille pour fabriquer 
les manches, en choisissant des 
essences nobles telles le coco-
bolo, le bocote, l’ébène, le buis, 
l’olivier ou le chêne vert oléronais, 
qu’il assemble ensuite avec la lame 
d’acier. Il baptise sa création « le 
Cout’IO », en résonance avec les 
patois locaux, comme coutiâ ou 
coutâ. Le nom est déposé à l’INPI 
en 2012, et il les vend en direct 
sur les marchés insulaires ou par 
le biais d’internet (Facebook). Deux 
modèles sont proposés. Un grand 
avec une fermeture en liner lock, 

genre de cran d’arrêt, et un plus 
petit, plus fin, pratique et peu 
encombrant, avec une fermeture 
à ressort. 

« Les premières années ont été 
dures, mais aujourd’hui j’ai consti-
tué une clientèle fidèle, grâce à 
une politique de prix accessibles 
par rapport à ce qu’on trouve 
sur le marché à qualité égale (de 
cinquante-six à soixante-seize 
euros selon les modèles, ndlr). 
Le bouche à oreille marche très 
bien. Les gens sont contents, et 
nombre reviennent pour les offrir 
à leur entourage » explique Marc 
qui décide de ne pas s’arrêter en 
si bon chemin. 

L’atelier boutique  
à Saint-Pierre

« Ça fait deux ans que je travaille 
sur une gamme de couteaux de 
table, sur laquelle j’applique le 
même procédé de fabrication. 
Les lames viennent d’Albacète en 
Espagne et je les monte unique-
ment sur de l’olivier ou du grena-
dille (ébène du Mozambique), un 
clair et un foncé, dont la résistance 
à l’eau assure une bonne tenue 
dans le temps » dévoile Marc qui 
développe cette gamme dans le 
même esprit que la précédente, 
inspirée des couteaux de marin, 
droits avec un bec oiseau mais 
légèrement courbés pour avoir 

un arrondi dessus. Ils ne se plient 
pas. Vendus aux alentours de qua-
rante euros le couteau, par cof-
frets de deux, quatre et six, il a 
déjà quelques commandes. 

« Depuis quelques années, je fais 
des séries, notamment pour des 
pompiers de Paris avec leur logo, 
à raison d’une centaine tous les 
deux ans, offerts pour les départs 
en retraite. Depuis quelques mois, 
je travaille aussi avec l’association 
de vieux gréements de Saint-Pierre 
d’Oléron, « Le Clapotis », du nom 
de leur bateau qui va fêter son 
centenaire l’année prochaine. Je 
fais une série spéciale avec leur 
logo qui sera à la commande à 
partir de Noël sur prototypes, et 
disponible jusqu’à fin janvier en 
pré-réservation au prix d’environ 
quatre-vingt-cinq euros, dont une 
partie sera reversée à l’association, 
ce qui explique le prix plus élevé, 
pour les aider à financer leur projet 
de restauration et d’entretien du 
Clapotis » précise le coutelier.

N’importe quelle entreprise peut 
lui passer des commandes de ce 
type pour les offrir au personnel 
ou à leurs clients, à condition de 
s’y prendre au minimum un an à 
l’avance. 

Actuellement le créateur profite 
de l’hiver pour reconstituer son 
stock, mais aussi pour achever 
ce qui va devenir à partir d’avril 
2020 son atelier-boutique, ouvert 
à la clientèle uniquement hors 
saison. L’occasion aussi pour tous 
les restaurateurs ou les particuliers 
d’amener leurs couteaux à affûter, 
ce qu’il fait aussi sur les marchés 
d’été. « Des idées, j’en ai plein les 
tiroirs. Le problème c’est d’avoir le 
temps pour les mettre en œuvre. 
Mais, dans les prochaines années, 
j’aimerais concevoir un couteau un 
peu plus simple, sans mécanisme 
et sans fermeture pour avoir un 
prix encore plus bas, et un autre 
un peu plus haut de gamme » pro-
jette Marc, également adhérent de 
l’association « Les arts ont dit », 
une vingtaine d’artistes et d’arti-
sans d’art oléronais dont l’idée est 
de créer en saison un petit village 
d’artisans sur le marché de Saint-
Pierre.  

  Antoine Violette

Le Cout’IO, le couteau made in Oléron
Marc Chaussidon s’est lancé dans la création d’un couteau à la ligne originale adapté à la vie locale, en 2011. 
Succès faisant, il vient de créer une gamme de couteaux de table.

C R É A T I O N
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Contact :  
06 88 17 79 51 et Facebook :  
le cout’io.

Marc Chaussidon sur son banc au marché du port des Salines.

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

et communiquez dans  :

RMØ  
à la Hune

moalahune@rheamarketing.fr 
Siège : 05 46 00 09 19 

Anne Brachet (Pays Marennes Oléron) : 06 14 29 46 59 
Frédéric Delantes (Pays Royannais) : 06 25 16 40 18 

www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune
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Grâce à cette nouvelle 
extension, des entreprises 
dionysiennes ou de nouvelles 

venues vont pouvoir s’enraciner 
et se développer à Saint-Denis 
d’Oléron. Créée en 1985 sur un 
terrain de 25 016 m2, en périphérie 
du centre-bourg et à proximité de 
la RD 734, l’axe principal de l’île, la 
première tranche offrait une surface 
de 12 030 m2 pour des activités 
artisanales. En 2002, une deuxième 
tranche de dix lots à été aménagée 
et investie par de nouvelles 
entreprises. Suite à une demande 
pressante d’agrandissement de 
nombreuses entreprises pour 
pouvoir développer leurs activités, le 
Conseil communautaire a acquis en 
janvier 2017 un terrain de 18 860 m2

en continuité de la deuxième 
tranche. 

« La construction de l’offre d’accueil 
des entreprises est un enjeu majeur 
pour le développement économique 
de l’île d’Oléron. Pour pouvoir ancrer 
durablement des entreprises et des 
emplois sur le territoire, les ZAE sont 
un outil stratégique indispensable »
a rappelé Pascal Massicot, président 
de la Communauté de Communes, 
lors de l'inauguration, cette dernière 
assurant depuis le 1er janvier 2017, 
la gestion des ZAE en application de 
la loi NOTRe. Avec pour objectif de 
proposer des terrains à prix coûtant 
à destination de jeunes entreprises 
dont l’activité, le réseau profes-
sionnel et la zone de chalandise 
nécessitent une implantation dans 
le proche environnement de Saint-
Denis d’Oléron. 

Ainsi, l’aménagement de cette troi-
sième tranche permet de proposer 

quinze lots à la vente, pour une 
surface totale de 7 637 m2. Le coût 
de l’opération (achat du terrain, 
étude et aménagement) sera inté-
gralement couvert par la vente des 
parcelles à lotir.  

  Antoine Violette

Saint-Denis d’Oléron poursuit son développement 
économique
L’extension de quinze lots de la Zone d’Activité Économique (ZAE), « Les Seizins », inaugurée le 4 décembre, 
doit favoriser le dynamisme du Nord de l’île d’Oléron.   

Z O N E  D ’ A C T I V I T É S  É C O N O M I Q U E S
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Contact :  
Olivier Mader, responsable 
du service développement écono-
mique de la CdC de l’île d’Oléron. 
Tél. : 05 46 47 24 68. 
Email : resp.deveco@cdc-oleron.fr  
www.cdc-oleron.com  

Au centre, Jean-Michel Massé, maire de Saint-Denis et Pascal Massicot, 
président de la CdC de l'île d'Oléron.

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune

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.
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Depuis sa création, 
cette carte de 
f idél ité n’en 

finit pas de séduire 
les Oléronais, mais 
aussi les résidents 
secondaires et les 
vacanciers fidèles à 
Oléron, qui d’une 
année sur l’autre 
peuvent cumuler 
ses avantages. Le 19 
novembre, l’assemblée 
générale de l’association a mis en 
exergue la belle santé de sa carte 
multi-commerces, qui permet 
de créditer et de dépenser des 
points chez tous les commerçants 
adhérents au réseau. Avec un mot 
d’ordre : valoriser le commerce 
de proximité. Acteur commercial 
regroupant toutes sortes d’activités 
(restaurateurs et commerçants 
de bouche, produits culturels et 
technologiques, créateurs…), 
le réseau a su se diversifier en 
proposant de nouveaux services 
aux détenteurs de carte. Ainsi, au 
premier semestre 2019, des offi ces 
de tourismes et des musées l’ont 
rejoint, le plaçant aussi au rang 
d’acteur touristique et culturel du 
territoire. 

Forte de deux ans et demi d’exis-
tence et d’une implantation dans 
chaque cœur de villages de l’île, 
faisant la renommée du réseau et 
de sa carte de fi délité, l’association 
veut faire partager et découvrir les 
compétences et les valeurs défen-
dues par chacun de ses membres. 
« Alors que l’on parle de plus en 
plus de bien-manger, d’énergie, 
d’écologie ou d’accès à la culture 
en zone rurale, les commerçants et 
adhérents de l’association ont fait le 
choix de s’impliquer dans ces actions 
politiques et économiques » a sou-
ligné Stéphane Rocton, président 

d’« Oléron, cœurs de villages », lors 
de l’assemblée générale.

Un acteur multi-facettes 
du territoire 

Ainsi, les restaurateurs membres 
privilégient les produits locaux, de 
saison et en circuits courts, libraires 
et galeristes organisent des ren-
contres d’auteurs et expositions, les 
créateurs de mode et accessoires 
s’engagent dans la fabrication 
éthique et le Made in France. Des 
atouts qui permettent à l’associa-
tion d’engager une communication 
plus orientée, grâce au travail de la 
chargée de communication recrutée 
en juillet. Les membres du réseau 
et leurs valeurs sont mis en avant à 
travers des reportages envoyés par 
mail aux porteurs de cartes et dispo-
nibles depuis peu sur le site internet. 

« Les porteurs de cartes font 
confi ance à ce dispositif puisqu’en 
moyenne leurs dépenses ont aug-
menté de presque 10 000 € par 
mois. Ils ont également bien compris 
son fonctionnement et le système 
de cagnottage, puisqu’ils dépensent 
via les points collectés sur la carte 
de fi délité 865 € par mois, contre 
515 € en 2018. Ils débitent deux fois 
plus leur carte chez les commerçants 
adhérents qu’en 2018 » s’est félicité 
Stéphane Rocton, président fi er et 
heureux de la réussite du projet. 

Néanmoins, le manque de visibi-
lité des adhérents a été pointé du 
doigt, les projets en cours pro-
mettant de résoudre le problème 
grâce à la conception d’une identité 
visuelle avec la création d’un logo 
et celle de supports de communi-
cation destinés aux commerçants 
(affiches, flyers, autocollants...). 
D’autre part, des animations chez 
le partenaire historique et princi-
pal, Intermarché, qui crédite 2 % 
du montant d’achat sur la carte 
et soutient de nombreuses anima-
tions commerciales, ainsi que des 
collaborations avec les partenaires 
touristiques et la Communauté de 
Communes, devraient faciliter les 
expériences d’achat des clients et 
géolocaliser les adhérents sur des 
applications. 

Avec l’idée d’accompagner les nou-
velles mobilités tel que le vélo au 
détriment de la voiture, avec ce 
que cela induit dans les modes de 
consommation et de transport dans 
et vers les centres-bourgs. Dernier 
constat important pour le dyna-
misme de l’île, la courbe d’utilisa-
tion de la carte ne suit pas celle de 
l’activité touristique, ce qui amène 

à penser que les porteurs de cartes 
sont des locaux et résidents secon-
daires.  

  Antoine Violette

« Oléron, cœurs de villages », la carte de fi délité 
gagnante
Créée en avril 2017, l’association de commerçants « Oléron, cœurs de villages », insuffl  e une nouvelle 
dynamique aux centres-villes oléronais, via une carte de fi délité multi-commerces. 
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Contacts :  
Stephan Rocton, président 
tél. 06 24 31 03 10 – oleron.
coeursdevillages@gmail.com 
Axelle Vezain, chargée de commu-
nication tél. 06 59 39 05 38
communication.ocv@gmail.com 

Une utilisatrice de la carte Oléron, cœurs de villages.

« Oléron, cœurs de villages »
en chiffres :
30 commerces, 11 offi ces de 
tourisme et 3 musées adhérents. 
3 067 cartes actives. 54 nou-
velles cartes créées chaque mois 
(+30 % pour rapport à 2018). 
2 103 396,13 € de chiffre d’affaire 
généré par les passages de cartes 
de fi délité en 39 786 transac-
tions. Hausse de 21 % du chiffre 
d’affaires mensuel, passant de 
64 000 à 78 000 €.

Une boule anti-incendie révolutionnaire

Placée dans une zone à risque 
ou jetée dans le feu, la boule 
d’extinction Elide Fire se déclenche 

automatiquement, sans aucune 
manipulation, quelques secondes après 
son contact avec une fl amme. La poudre 
d’extinction qu’elle contient se disperse 
sur 8 à 10 m2 et éteint l’incendie, tandis 
qu'un avertisseur émet un son d'environ 
120 décibels. Pour votre cuisine au-dessus 
de vos multi-prises, VMC en toiture ou de 
votre sapin de Noël, dans votre voiture 
ou votre bateau, la boule Elide Fire est 
utilisable 5 ans sur des feux de classes 
A,B,C, d'origine électrique et classe F. 
Pompier volontaire, Mickaël Sarazin 
est distributeur agréé pour la France 
de cette technologie très innovante. 

Vous le trouverez sur les marchés de 
l’île d’Oléron ou vous commandez les 
boules d'extinctions directement.

Tél. : 07 69 32 18 02 
surveillance-protection-oleron.com

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Personne n’a oublié l’incroyable 
procès intenté par des retraités 
installés sur Oléron qui se 

plaignaient du chant matinal et 
sonore du coq Maurice. Un fait 
divers qui a eu un retentissement 
international, consacrant le volatile 
comme emblème de la vie en milieu 
rural. Les plaignants déboutés, 
Maurice a donc repris sa place 
auprès de sa propriétaire, qui 
généreusement a versé à diverses 
associations locales les sommes 
récoltées par la vente de T-shirts et 
autocollants à l’effigie de Maurice 
auprès des nombreux soutiens de la 
cause afin de l’aider à payer les frais 
de justice, dont elle n’a finalement 
pas eu à s’acquitter.

llustrée par Ludo (Sylvère et Dédé), 
scénarisée et dialoguée par Evelyne 
Néron-Morgat et Florian Horru, 

et éditée par les Éditions Terres de 
l’Ouest, la bande dessinée relate cet 

épisode glorieux, librement adapté. 
Une ode à la ruralité et à la solidarité, 

qui met en exergue l’unité des villa-
geois qui, comme un seul homme, 
se rallient derrière l’emblème des 
campagnes, comprenant que c’est 
l’authenticité même de leur lieu de vie 
qui est menacée.Le lancement officiel 
de la bande dessinée s’est déroulé le 
6 décembre à la librairie des Pertuis 
en présence de Corinne Fesseau et 
Maurice qui a manifesté son appro-
bation et sa joie par quelques toni-
truants Cocorico !  

  Antoine Violette

Une bande dessinée dédiée au coq Maurice
« Qui veut la peau du coq Moris ? », c’est le titre de la BD lancée le 6 décembre à La Librairie des Pertuis de 
Saint-Pierre d’Oléron, inspirée des déboires de Corinne Fesseau et de son coq.
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Contacts 
Stephan Rocton, Librairie des 
Pertuis. Tél. 05 46 47 00 69 
stephanrocton@librairiedespertuis.fr 
Benjamin Jugieau, Éditions les Terres 
de l’Ouest. Tél. 06 50 24 49 76 
jugieau.benjamin@orange.fr 

La couverture de la BD ”Qui veut la peau de Moris le coq”.

RMØ à la Hune : L’association 
est restée en sommeil durant 
plusieurs mois jusqu’à votre 
reprise ce novembre. Que s’est-
il passé ?
Frédéric Pivette : Ce qui se passe 
dans beaucoup d’associations ! Au 
dernier renouvellement du bureau, 
le président voulait bien continuer 
mais personne ne voulait reprendre 
les fonctions de vice-présidence, 
trésorerie et secrétariat. Donc le 
président en place a mis l’associa-
tion locale en sommeil et il est parti. 
Comme c’était une association qui 
fonctionnait bien, des adhérents 
ont sollicité l’UNRPA nationale, à 
la suite de quoi une assemblée a 
été organisée. Personne ne voulant 

reprendre le bureau, moi-même 
et Yves Sirot, qui fait partie de la 
commission nationale administra-
tive, nous nous sommes proposés 
respectivement comme président 
et secrétaire, afin de constituer un 
nouveau bureau. Mais c’est tem-
poraire car nous ne sommes pas 
des résidents trembladais : Yves 
Sirot habite à Saujon, nous avons 
d’autres membres du bureau qui 
habitent ailleurs en Charente-
Maritime, notamment à Royan, 
et je fais moi-même les trajets de 
Tonnay-Charente. Nous pouvons 
venir le temps de remonter l’asso-
ciation mais ça ne saurait s’inscrire 
dans la durée. Notre objectif est de 
préparer la relève d’ici un an. 

De quoi avez-vous besoin ?
Nous avons besoin de gens motivés, 
et en particulier de personnes plus 
jeunes qui soient prêtes à prendre 
des responsabilités. Comme dans 
toutes les associations, c’est difficile 
de trouver des bénévoles qui s’im-
pliquent. Mais l’autre difficulté chez 
nous, c’est de faire venir des jeunes 
retraités. La moyenne d’âge de nos 
adhérents tourne entre 75 et 80 ans, 
et souvent les jeunes retraités d’une 
soixantaine d’années ne se sentent 
pas encore concernés, quand ça ne 
leur fait pas un peu peur d’être avec 
des plus âgés. Alors que nous aurions 
justement besoin de sang neuf !  
L’association marche bien, avec une 
quarantaine d’adhérents. Il y a un 

vrai besoin de ce genre d’association 
à La Tremblade car elle permet aux 
seniors de sortir de situations isolées, 
de créer un lien social régulier. Nous 
nous engageons à former et à accom-
pagner pendant les mois à venir les 
futurs membres du bureau pour la 
prochaine mandature de trois ans. 

L’activité a donc repris depuis 
votre assemblée générale de 
novembre. Que proposez-vous 
comme activités ?
Notre première activité s’est tenue 
le 5 décembre : un atelier jeux 
de cartes avec un goûter. Il s’agit 
d’organiser ce genre d’atelier une 
fois par semaine - nous avons 
notre local dans l’ancienne école, 
rue Gaston-Guichard. Et quelques 
activités ponctuelles en extérieur : 
une excursion de temps en temps, 
un repas et un concours de belote. 

Qu’aimeriez-vous dire à ceux 
qui hésitent à vous rejoindre ?
Venez chez nous, il y a de la bonne 
soupe ! (rires)  

  Propos recueillis par  
Anne-Lise Durif

UNRPA : « Notre objectif est de préparer la relève 
d’ici un an »
À l’arrêt depuis décembre 2018, la section trembladaise de l’Union nationale des retraités et personnes âgées 
vient d’être relancée sous l’égide de Frédéric Pivette, président fédéral. Il lance un appel aux bonnes volontés 
pour renouveler le bureau de l’association d’ici un an. Interview.
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Contact : tél. 06 48 75 85 61  
ou par mail ensemblesolidaires17@
orange.fr - RDV chaque jeudi  
au local de 13h30 à 17h30.

Lors de l’assemblée constituante du 16 novembre.

Z A P ’ A R T S
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 Auparavant, les gens 
ne réservaient pas. Ce 
n’était pas une habitude 

évidente pour les habitants de l’île. 
Désormais, depuis trois ou quatre 
ans, on constate une augmentation 
du public et donc des réservations 
de spectacles, à L’Eldorado ou à la 
Médiathèque », avance Bernard 
Veteau, directeur du Service Culturel 
de la municipalité, qui mise sur la 
qualité de l’agenda. Danse, musique, 
théâtre, humour, rencontres avec 
les artistes, la programmation ne 
rougit plus de son insularité, et 
abrite des prestations éclectiques 
et inattendues. « Nous construisons 
ces dates sur des envies, des coups 
de cœur. L’idée est d’amener une 
programmation de qualité, qui 
puisse séduire et surprendre tous 
les publics », précise Bernard Veteau. 
Ainsi la municipalité s’allie-t-elle 
notamment aux associations et aux 
festivals locaux pour accueillir des 
spectacles tout au long de l’année. 
Le hot club de Jazz, l’association 

Plus de Son, les festivals Visions 
d’Afrique, Musiques au Pays de 
Pierre Loti ou encore Tangoléron 
sont des partenaires fidèles, aux 
côtés de l’Eldorado, refuge de la 
majorité des événements culturels. 
La saison culturelle 2019-2020 
poursuit ces ambitions et cette 
teinte, mêlant artistes locaux, 
nationaux ou internationaux.

Du timbre de Piaf au swing 
surréaliste de Boris Vian

Vendredi 31 janvier, c’est donc la 
comédienne Clotilde Courau qui 
assurera l’un des temps forts de 
la saison. Au travers du spectacle 
Piaf, l’être intime, elle délivre des 
pans d’une correspondance inédite 
entre Edith Piaf et Tony Franck, son 
amant passager, tandis qu’elle vient 
de perdre l’amour de sa vie quelques 
mois auparavant. Accompagnée 
par l’accordéoniste virtuose Lionel 
Suarez, Clotilde Courau est atten-
due par le public insulaire, curieux 
d’accéder à l’esprit du monument 

Piaf par le biais d’un spectacle entre 
lectures et mélodies, intimiste mais 
intense. 

Comblé d’art dramatique, l’agenda 
promet aussi des soirées d’humour 
décalé ou de réflexion existentielle, 
satisfaisant une audience intergé-
nérationnelle. C’est en mars que 
le Service Culturel achèvera de 
surprendre, organisant plusieurs 
semaines d’animations en hom-
mage au centenaire de la naissance 
de Boris Vian, né le 10 mars 1920. 
Du lundi 9 au samedi 2 mars, soirées 
cabaret, conférences et expositions 
spécialistes seront proposées au 
public, grâce au soutien de Nicole 
Berthold, gestionnaire du patrimoine 
de l’artiste décédé en 1959. Samedi 
28 mars, à la Médiathèque, elle inter-
viendra ainsi à 17h, avant le concert 
en soirée de la formation Debout sur 

le zinc, qui interprétera les œuvres 
de Boris Vian à l’Eldorado. 

Du marché de noël à la fête de 
la Musique, le Service Culturel ne 
néglige aucune saison, assurant 
sa mission : « Nous avons surtout 
en charge le plaisir de la rencontre 
artistique, faire venir sur l’île des 
bons spectacles et faire plaisir aux 
gens. C’est l’histoire de vivre des 
moments tous ensemble, au tra-
vers de choix culturels diversifiés », 
conclut Bernard Veteau.  

  Elise Battut

Le Service Culturel mise sur la qualité de son agenda 
et de ses partenariats
Allié d’une identité culturelle désormais forte aux quatre coins de l’île, le Service Culturel de Saint-Pierre 
constate une augmentation du public.
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Théâtre : Piaf, l’être intime. 
Vendredi 31 janvier à 20h30,  
salle pierre Bergé de l’Eldorado.  
Tarif A : 25 € / 18 € / 12 €
Humour : Pourquoi les poules… 
Par Jérôme Rouger, compagnie  
La Martingale. Jeudi 20 février  
à 20h30, salle Pierre Bergé de  
l’Eldorado. Tarif C : 12 € / 10 € / 7 €
Théâtre : Les Gravats. Par la 
compagnie La Mouline. Samedi 14 
mars à 20h30, salle Pierre Bergé de 
l’Eldorado. Tarif B : 16 € / 12 € / 10 €
Musique : 
Debout sur le Zinc chante Vian. 
Samedi 28 mars à 20h30, salle 
Pierre Bergé de l’Eldorado. Tarif B : 
16 € / 12 € / 10 € 
Tango : Ensueños, dans le cadre 
du festival Tangoléron. Vendredi 1er 
mai à 20h30, salle Pierre Bergé de 
l’Eldorado. Tarif B : 16 € / 12 € / 10 € 
Musique classique : Concert  
de clôture du festival Musiques au 
Pays de Pierre Loti. Samedi 23 mai 
à 20h30, salle Pierre Bergé de 
l’Eldorado. Réservation Offices  
de Tourisme Marennes-Oléron.

Pluri-mélodiques et multi-instrumentistes, ”Debout sur le zinc” 
revisite les standards de Boris Vian avec le même grain  

de folie qui caractérisait l’artiste. 

Clotilde Courau, actrice française ayant tourné avec  
de nombreux réalisateurs de renom, se produira sur l’île  

en début d’année. 

Information et contact :  
www.saintpierreoleron.com 
05 46 36 32 77

Elle n’est pas née de la dernière pluie, 
Audrey Vernon. A presque 40 ans, 
la Marseillaise a déjà une carrière 

bien fournie que ce soit à la télé, à la 
radio ou sur scène. Après des études 
de théâtre classique, elle est repérée 
par Dominique Farrugia qui l’engage 
pour une chronique sur Canal +. Mais 
c’est l’écriture qui la taraude et en 
2009, elle présente son premier one-
woman-show, « Comment épouser un 
milliardaire » qui sera joué plus de cinq-
cents fois et durera dix ans. 

Après « Marx et Jenny » qu’elle créé 
au festival d’Avignon, elle se lance 
dans l’écriture de « Chagrin d’amour » 
qui est présenté à Saint-Georges-de-
Didonne où la comédienne est invitée 
par Créa. Elle y raconte l’épopée des 

grands chagrins d’amour de l’histoire 
et des moyens de s’en sortir… Freud, 
Dalida, Maria Callas, Pasolini, Joe Dassin 
ou Médée sont utilisés pour traiter de 
ce thème universel. C’est poétique, 
sarcastique, intelligent et… drôle.  
Le spectacle est mis en scène par Vincent 
Dedienne.  

  NDP

Audrey Vernon invente le chagrin d’amour drôle…
La comédienne présente son spectacle « Seule en scène » le 14 décembre à Saint-Georges-de-Didonne. 

S P E C T A C L E
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20 h 30 à la Salle bleue du Relais de 
la Côte de beauté de Saint-Georges-
de-Didonne. Plein tarif : 21 €, tarif 
adhérent : 16 €, tarif réduit : 11 €. 
Réservation en ligne sur  
www.crea-sgd.org. 05 46 06 87 98

Audrey Vernon traite des grands chagrins d’amour de l’histoire « Seule en scène ». 
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On n’échappe jamais 
vraiment à sa famille, 
Benjamin Caillaud 

le sait bien. Titulaire 
d’un master en sciences 
humaines, d’un deuxième 
en sciences du langage et 
d’un doctorat d’histoire, il 
a suivi pendant des années 
les ostréiculteurs du bassin 
de Marennes-Oléron. Lui, 
dont les aïeux étaient 
pêcheurs et ostréiculteurs, 
eux-mêmes. « Quand on vit 
ici, on baigne littéralement 
dedans, ça fait partie du 
décor quotidien, ce métier 
structure le paysage », 
explique Benjamin Caillaud, 
dont la famille est originaire de 
Bourcefranc-Le Chapus et qui se 
souvient avoir « fait des fêtes dans 
les cabanes, adolescent… »

Historien spécialiste du littoral, il 
aime travailler dans les bistrots 
d’où il observe les travailleurs de la 
mer partir au large. « J’ai décidé de 
les suivre au long cours, »raconte 
Benjamin Caillaud. « Cela fait des 
années que je m’implique dans 
leur quotidien et je continue 
d’ailleurs… »

Le photographe ne se contente pas 
de petites sessions de deux heures, 
il observe les corps mobilisés face 

à l’océan, l’air, le bruit, le silence 
parfois. Et ce, dans les cabanes à 
100 salariés ou au sein de petites 
entreprises. « La question du tra-
vail m’intéresse, reprend Benjamin. 
Ici, le geste est théâtral, il est aussi 
puissant, précis. »

À Marennes, 
au printemps prochain

Proposée par le Comité Régional de 
la Conchyliculture, l’exposition qui 
comprend une trentaine de clichés 
grand format est pensée pour être 
en extérieur et elle cheminera entre 
la plage du Chay jusqu’au quartier 

du Garden à Royan. C’est la Ville de 
Royan qui en assure l’installation. 
« Parler d’ostréiculture à Royan 
n’est pas complètement illogique, 
assure Benjamin Caillaud. Il faut se 
rappeler qu’en tant que station bal-
néaire, Royan a vu ses baigneurs aller 
consommer des huîtres, participant 
ainsi au développement économique 
de la profession. De plus, les nom-
breux nouveaux Royannais pourront 
découvrir le produit emblématique 
du bassin de Marennes-Oléron ! »
L’exposition est destinée à être iti-
nérante et c’est ainsi qu’elle sera 
présente au port de La Cayenne à 

Marennes au printemps prochain. 
C’est le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche 
(FEAMP) et la région Nouvelle-
Aquitaine qui ont fi nancé l'événe-
ment.  

  Nathalie Daury-Pain

La Seudre, pour un Français 
moyen, c’est un peu une terre 
inconnue que l’on a du mal 

à situer sur une carte », commente 
Michel Guillard, le directeur des 
éditions François Bauchez, « en 
fait, c’est un fl euve et un territoire 
extraordinaires ». C’est en faisant un 
livre sur le cognac que le poitevin 
Michel Guillard a découvert la 
presqu’île d’Arvert, la Seudre et « ses 
paysages magnifi ques, un territoire 
riche de patrimoine et d’histoire mais 
incompatible avec un tourisme de 
masse ». Il constate paradoxalement 
une méconnaissance de cette 
richesse chez la jeunesse locale.  Il a 
alors demandé à Guy Estève, Pascal 
Ferchaud et Jean Prou, bien connus 
sur le territoire pour leur amour du 
patrimoine  et de l’histoire locale, 
de réaliser un livre qui raconterait 
la Seudre dans sa globalité. L’idée 
de partir sur le principe d’une 
encyclopédie est arrivée très vite. 

« C’était la façon la plus simple de 
classer les choses, pour parler de tout, 
faire le tour des connaissances », 

explique Jean Prou, ex directeur de 
la station Ifremer de La Tremblade. 
La vingtaine d’auteurs sollicités est 

partie sur un abécédaire regroupant 
300 mots : A comme abbaye, 
C comme cabirotte, E comme éclade, 
K comme karst, P comme pibale… 
autant de notions expliquées en 
quelques lignes, illustrés d’une jolie 
photo. « L’objectif, c’est de montrer 
que tout est lié : la batelerie, le vin, 
les moulins, les huîtres », explique 
Pascal Ferchaud, maire de Saujon, 
qui y a mis sa fi bre d’enseignant. « Ce 
livre est essentiel car à partir de petits 
bouts, se dégagent des habitants, des 
entreprises, des paysages qui font 
l’identité du territoire », renchérit 
Jean Prou.

Le livre devrait déboucher sur une 
scénographie de la Seudre, réalisée 
en 8 étapes avec l’offi ce de tourisme 
du Pays Royannais. Les panneaux 
seraient installés sur les communes 
de la presqu’île avec une mise en 
valeur de leur patrimoine respectif.  

  Anne-Lise Durif

« L’ostréiculture, ce n’est pas seulement un métier, 
c’est un état d’esprit »

L’abécédaire de la Seudre

L’historien et photographe Benjamin Caillaud, présente sa nouvelle exposition « Ostréiculture [s] » à Royan 
jusqu’au 31 janvier. La profession y est présentée de manière brute, loin de l’esthétique publicitaire. 

Les éditions François Baudez viennent de sortir un livre sur le territoire de la Seudre, rédigé comme une 
encyclopédie par un collectif d’auteurs, dont la maire de Saujon Pascal Ferchaud et l’ex directeur de l’Ifremer 
Jean Prou.
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Vernissage de l’exposition  
Le samedi 14 décembre à 11h, 
promenade du fort du Chay. 
Ostréiculture [s] est en place 
jusqu’au 31 janvier. 

Dans son exposition, Benjamin Caillaud aime à mettre l’homme au travail au centre de ses réfl exions. 

Michel Guillard entouré de Jean Prou et de Pascal Ferchaud 
lors de la présentation du livre en novembre à Arvert.  
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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 9h00 - 12h30, 15h00 - 19h30
 du mardi au samedi 9h00 - 19h30 | dimanche 9h00 - 12h30

 HORAIRES 

☛

Toute l’équipe des boucheries 

vous remercie pour votre fi délité 
et vous souhaite de

Pintade, canette, 
chapon, poularde

ÉGALEMENT

Pintade, canette, Pintade, canette, Pintade, canette, Pintade, canette, Pintade, canette, Pintade, canette, 
chapon, poulardechapon, poulardechapon, poulardechapon, poulardechapon, poularde

farcis a�  fruitsfarcis a�  fruits

farcis a�  morillesfarcis a�  morillesfarcis a�  morillesfarcis a�  morilles

farcis marrons farcis marrons farcis marrons 
foie de canardfoie de canardfoie de canard

ÉGALEMENT

Chapon en carcasse farcie 
a�  foie de canard, 

cèpes ou grand marnier

PromotionPromotionPromotionPromotionPromotionPromotion

Merry Christmas

MERRY CHRISTMAS
Happy New Year

and

MERRY CHRISTMAS
Happy New Year

and

Joyeuses Fêtes de fin d’année
et vous souhaite de

d
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Tandis que comités des fêtes, 
associations, restaurateurs 
et collectivités songent déjà 

au réveillon du nouvel an qu’ils 
organiseront dans les communes du 
bassin Marennes-Oléron, c’est la magie 
de noël qui ne cesse de conquérir les 
espaces publics. « Les marchés de 
noël, les animations fonctionnent 
très bien, avec déjà sur le territoire 
des événements phares qui drainent 
beaucoup de monde. Par exemple, sur 
l’île d’Oléron, les cabanes de noël de 
Saint-Pierre, la patinoire de Dolus, le 
grand feu d’artifice en fin d’année à 
la citadelle du Château, sont devenus 
incontournables quand on veut profiter 
de la magie de Noël, sans forcément 
devoir faire des kilomètres vers 
Rochefort ou La Rochelle », commente 
Cécile Chartier, responsable Presse 
de l’Office de Tourisme du bassin 
de Marennes et de l’île d’Oléron. À 
quelques jours de la tournée mondiale 
du Père Noël, tour d’horizon des 
dernières dates de sa visite locale :

LES MARCHÉS DE NOËL 
Saint-Pierre d’Oléron
Samedi 14 et dimanche 15 
décembre, de 10h à 19h. Organisé 
parvis de l’Europe par le service 
culturel, l’événement réunit stand 

d’artisans, d’asso-
ciations locales et 
des villes jume-
lées, promet-
tant découverte 
de spécialités 
européennes.

Marennes
S a m e d i  2 1 
décembre 2019, 
de 9h à 17h. 
Place du mar-
ché, l’associa-
tion Marennes 
Commerces a 
imag iné  une 
journée festive. 

Disséminés parmi les nombreux expo-
sants, structures gonflables, prome-
nades en poneys, jeux et cadeaux 
réjouiront petits et grands, en pré-
sence du père noël.

Saint-Denis d’Oléron
Samedi 21 et dimanche 22 
décembre, de 9h à 20h. En présence 
du père noël et de ses lutins, plus de 
quarante exposants attendent les 
visiteurs. Cuisines locales, recettes du 
monde, vin et marrons chauds sau-
ront les réconforter en cas de grand 
froid. Grande tombola. Pour les plus 
jeunes : maquillage gratuit, pêche à 
la ligne, chasse aux étoiles, balades 
en poney, circuits en calèche et jeux 
divers. Concert gratuit de Dandy 
Poppers chaque jour entre 14h et 16h.

Le Château d’Oléron
Du samedi 21 décembre au 
dimanche 5 janvier, de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h. Pensé par l’Union 
des commerçants et des artisans, un 
village de noël de sept chalets prendra 
place durant quinze jours place de 
la république, abritant créateurs et 
producteurs régionaux. En présence 
du Père Noël lundi 23 toute la journée 
et mardi 24 décembre en matinée, 
des animations gratuites ponctueront 

la quinzaine : peluches géantes, 
maquillage festif, balades en poney 
(lundi 23 et lundi 30 décembre). Sur 
place, manège enfants, trampoline, 
toboggan géant, et jeux forains. Jeudi 
26 décembre : déambulation « Petit 
train » des clowns Bartos. Lundi 23 et 
lundi 30 décembre, l’UDCA devancera 
les réveillons en offrant à nouveau 
un conte pyrotechnique au public 
dès 18h : Lune Rouge (compagnie 
Belizama de Rennes). En 2018, le 
spectacle pyrotechnique intitulé 
Hautement Inflammable, création 
d’une compagnie amie, avait réuni 
près de sept cent personnes.

LES ANIMATIONS 
Concert de Noël de la chorale 
Mambo
Samedi 14 décembre, 19h, Eglise 
de Brouage. La formation vocale de 
Bourcefranc-le-Chapus, composée de 
soixante-dix choristes, interprétera des 
chants de noël mais aussi des titres clas-
siques, issus de la variété française et 
étrangère, puis du gospel. Des bois-
sons chaudes seront offertes en fin de 
concert, lors d’un temps de rencontre 
avec le groupe Mambo. Participation 
libre.

Arbre de noël du comité des 
fêtes de Marennes
Vendredi 20 décembre, 15h. Au 
centre d’animation et de loisirs, un 
spectacle de noël gratuit attend les 
familles, ainsi qu’une distribution de 
friandises en présence du Père Noël.

Spectacle de noël du Service 
Culturel
Vendredi 20 décembre, 19h. À la 
médiathèque de Saint-Pierre d’Olé-
ron, la lecture théâtralisée du spec-
tacle Kados offrira une variation sur 
le plaisir d’offrir. Durant 45 minutes, 
Bolduc et Raphia, résidents de l’île 
aux cadeaux, espèrent rencontrer les 
petits insulaires d’Oléron.

Patinoire Synthétique
Du samedi 21 décembre au samedi 
4 janvier, de 14h à 19h. Cette année 
encore, la salle des fêtes de Dolus 
d’Oléron devient patinoire conviviale. 
Fermée mardi 24, mercredi 25, mardi 
31 décembre et mercredi 1er janvier. 
Tarifs : 2 € la 1/2h pour les – 6 ans, 3 € 
pour les + 6 ans. 10 € l’après-midi. 
18 € la carte de dix demi-heures.

Chasse au trésor de noël
Mardi 24 décembre à la Maison 
de la Nature du Château d’Olé-
ron, 14h30. Au centre culturel du 
patrimoine naturel marin des pertuis 
charentais, un carnet de missions 
vous guidera à travers chaque salle 
pédagogique pour trouver le coffre 
à trésors du Père Noël. Chacun repart 
avec un « trésor ». Les enfants doivent 
être accompagnés d’un parent. 5 € / 
participant dès 4 ans. Réservation obli-
gatoire : 06 98 47 69 43.

Feu d’artifice
Lundi 30 décembre, dès 18h30 à la 
citadelle du Château d’Oléron. C’est le 
clou des animations de fin d’année du 
bassin Marennes-Oléron. Depuis six ans, 
insulaires et voisins de la terre ferme 
se réunissent d’abord au Bastion de la 
Brèche, le temps de faire une rétros-
pective de l’année autour de douceurs 
sucrées puis d’un vin chaud ou d’un 
chocolat chaud offerts par l’association 
Château en fête, en collaboration avec 
la municipalité. À 19h30, un feu d’arti-
fice donné sur l’esplanade de la citadelle 
clôturera l’année 2019. Organisatrice 
de l’incontournable fête estivale de 
l’huître et du pineau, l’association sait 
rassembler. En décembre 2018, plus de 
cinq mille personnes s’étaient donné 
rendez-vous sur les hauteurs Vauban.  

  Elise Battut

Pour faire patienter ses enfants 
avant Noël, rien de mieux qu’un 
petit spectacle qui les plonge 

dans cette atmosphère. Le foyer 
culturel accueille le 18 décembre 
celui du magicien François Demené, 
qui leur propose de découvrir 
l’origine de la poussière d’étoiles, 
en compagnie de son assistante, 
pardon, de la fée Célesta. 

La poussière d’étoiles ? Mais oui ! La 
fameuse poudre magique qui donne 
des pouvoirs extraordinaires au 
Père Noël ! Les deux acolytes s’em-
barquent dans une aventure entre 
voyage onirique et tours de passes-
passes, qui les font avancer dans 
leur quête. En route, les enfants 

sont invités à 
participer. La 
fée Célesta leur 
apprendra à 
créer et à mani-
puler la pous-
sière d’étoiles, 
et à devenir un 
peu magicien à 
leur tour. 

Certains repar-
t i ront  avec 
u n e  p e t i t e 
surprise, mais 
chut ! C’est un 
secret…   

  Anne-Lise 
Durif

La magie de noël gagne le bassin Marennes-Oléron

En attendant le père Noël à La Tremblade

Entre concerts, flâneries cadeaux et spectacles féériques, l’esprit des fêtes règnera au-delà du nouvel an.

La magie de Noël s’invite du 17 au 27 décembre à La Tremblade  
à travers une série d’animations, dont un spectacle jeunesse

M A R C H É S  D E  N O Ë L  E T  A N I M A T I O N S  D E  F Ê T E S

A N I M A T I O N S  F Ê T E S  -  L A  T R E M B L A D E
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Renseignements : 05 46 85 65 23

Et aussi… :  
• La visite du Père Noël. Il viendra par la 
voie maritime du côté de La Grève, le 23 
décembre à 17h30. Débarqué en face de 
Domitis, il déambulera dans les rues de 
La Tremblade, à la rencontre des enfants. 
Autour de lui, les artistes de la compagnie 
Elixir lui feront fête en déployant tous leur 
savoir-faire en matière des arts de la rue, 
du jongleur au cracheur de feu. Ils remon-
teront jusqu’à la place Alsace-Lorraine, puis 
passeront par la rue Foran pour rejoindre  
la place Gambetta où un spectacle pyro-
technique attendra le public. Durée : 1h30.
• Un marché de Noël du 17 au 24 
décembre, place Alsace-Lorraine, avec 
onze cabanes proposant de l’artisanat  
et de l’alimentaire.
• Animations et structures gonflables pour 
les enfants, du 23 au 27 décembre, place 
Gambetta, de 14h30 à 18h30.

Poussières d’étoiles, Foyer culturel, mercredi  
18 décembre à 15h. Spectacle et goûters offerts. 
Durée : 1h05. Tout public. 

Issus de la formation en représentation au Château en 2018, les 
artistes de Belizama enflammeront le cœur de petits et grands. 

Célesta et François embarquent les enfants dans la quête  
de la poussière d’étoiles
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FLORENT AMODIO  
À LA PATINOIRE DE ROYAN

Plus personne à Royan n’imagine 
les fêtes sans la patinoire qui a pris 
ses quartiers sur la place Charles-
de-Gaulle. Depuis l’année der-
nière, elle s’est même dotée d’un 
toit, protégeant les patineurs des 
intempéries qui sont, elles aussi, 
presque toujours au rendez-vous. 
750 m² dont 40 m² consacrés 
aux enfants ont été inaugurés le 
6 décembre en même temps que 
le marché de Noël à quelques pas 
et les illuminations de la ville. « 
En plus du toit, nous avons sou-
haité plus d’éclairages Led en 
interne, explique Jean-Paul Clech, 
le premier adjoint, responsable 
du dossier. Nous avons également 
demandé à la société Colors pro-
duction de proposer une soirée à 
thème toutes les semaines. » 

Colors production qui est assure 
l’installation et la gestion de la pati-
noire royannaise fera donc l’effort 
d’animer trois soirées ambiance 
DJ, hockey sur glace ou danse free 
style. 

Un spectacle gratuit

Mais le summum de la saison aura 
lieu le dimanche 15 décembre 
avec la venue de Florent Amodio. 
L’ancien champion de France et 
d’Europe viendra tester la glace de 
Royan avec sa troupe de 16 pati-
neurs pour un spectacle de plus 
d’une heure. « Philippe Candeloro 
est venu deux années de suite, 
nous voulions changer, reprend 
Jean-Paul Clech. La prestation de 
Florent Amodio est beaucoup plus 
sportive et acrobatique. » 

En revanche, cette année encore, 
l ’ inspection de l ’Education 
Nationale refuse l’accès de la pati-
noire aux scolaires. « Les diplômes 
requis pour initier les enfants est 
très spécifique, précise l’élu. Nous 
avons cherché un animateur un peu 
partout, en vain. Pour compenser 
cette frustration, la patinoire sera 
ouverte gratuitement aux moins 
de 12 ans tous les mercredis matin 
entre 10 et 12 heures. »

LES MARCHÉS DE NOËL 

À Mornac 

Marché de Noël sous les halles orga-
nisé par le Comité des fêtes avec des 
échoppes gourmandes et d’artisa-
nat. Ouvert les 14 et 15 décembre. 

À L’Eguille

Artisans, créateurs et producteurs 
seront présents le 14 décembre 
entre 14 h 30 et 19 heures et le 15 
décembre entre 10 et 18 heures.  

À Epargnes

Organisé par le groupe folklorique, 
Les Efournigeas, il se tiendra à la 
salle des fêtes autour de produits 
régionaux. Le 15 décembre entre 
9 et 18 heures en présence du Père 
Noël. 

Aux Mathes

Il se tiendra à l’espace multi-loisirs 
en présence de divers exposants 
avec restauration sur place. Le 15 
décembre entre 9 et 19 heures. 

À La Tremblade

Organisé par le Comité de jume-
lage, il propose la vente de produits 
gastronomique, de cadeaux artisa-
naux et de prises de photos avec 
le Père Noël.  Il se tiendra du 17 
au 20 décembre de 10 à 13 heures 
et de 15 h 30 à 19 heures, le 21 
décembre entre 9 et 19 heures et le 
24 décembre entre 9 et 12 heures.

À Saint-Palais-sur-Mer

Le Syndicat d’initiative propose un 
espace gastronomique en cœur 
de ville avec six chalets, un espace 
chauffé et de grandes tables. 
Des promenades en calèche sont 
offertes par les commerçants au 
son de musiques de Noël. Place du 
commerce du 21 au 31 décembre 
entre 11 et 18 heures. A noter que 
le 21 décembre, ce sera jour de fête 
avec une déambulation en musique 
en compagnie du Père Noël, la reine 
des Océans et des danseurs de la 
Swinging compagnie jusqu’à la 
place du commerce. 

À Arvert
Le marché de Noël regroupe les 
producteurs et les commerçants 
du secteur pour des dégustations 
au milieu des décorations produites 
par les enfants du centre de loisirs.  
L’association Arcom mettra en jeu 
deux vitrines à estimer. Vin et cho-
colat chaud offerts. Le lundi 23 
décembre à la salle des fêtes entre 
8 et 13 heures. 

LES ANIMATIONS 

Le Train des Mouettes de Noël
Le train du Père Noël circulera le 
dimanche 15 décembre au départ 
de Saujon en direction du marché de 
Noël de Mornac. Pas de réservation,  
les lutins accueillent les voyageurs 
environ 20 à 30 minutes à l’avance. 
Départ de Saujon à 14 h 15 (arrivée 
à 15 heures). Départ de Mornac à 
17 heures (arrivée à Saujon à 17 h 
30). Gratuit. 

À Royan
Plusieurs ateliers de Noël sont 
organisés à la Maison de l’enfance 

le samedi 21 décembre entre 14 et 
17 heures. Un goûter sera offert 
aux participants avec en parallèle 
la lecture d’un conte sur les cinq 
continents et la visite du Père Noël ! 

À Saujon

Le programme du 21 décembre sera 
chargé ! Le Père Noël sera présent 
rue Carnot de 10 à 12 heures et de 
14 h 30 à 17 h 30 avec la fanfare des 
Coquelicots de Sablonceaux entre 11 
et 12 heures et une balade à poney 
entre 10 et 17 heures. Ensuite une 
déambulation artistique « Le rêve 
des neiges » par la compagnie Elixir 
partira de la place Charles-de-Gaulle 
à 18 h 30. Pour finir, le château de 
Saujon s’illuminera  avec un temps 
d’animation dans le parc pour tous 
les publics. 

À Vaux-sur-Mer

C’est la Swinging compagnie qui 
sera présente le samedi 21 décembre 
à 18 heures dans le théâtre de ver-
dure du parc de la mairie pour une 
démonstration avec 60 danseurs et 
danseuses. Le Père Noël sera présent 
dans le rôle d’un marionnettiste. Un 
spectacle pyromusical éclatera pour 
15 minutes pour laisser la place en 
clotûre à une séance photos avec 
le Père Noël et une distribution de 
friandises. 

À Pontaillac

L’association générale de Pontaillac 
invite le Père Noël le dimanche 22 
décembre à 15 heures au kiosque. 
A 14 h 30, les enfants pourront se 
transformer en souris, chat ou papil-
lon grâce à la maquilleuse Cyrielle.  

  Nathalie Daury-Pain

Un Pays royannais sous une pluie d’animations…
Une patinoire à Royan, des marchés de Noël qui se tiendront dans toutes les communes ou presque, des 
spectacles…Les fêtes seront l’occasion d’animer le territoire en plein cœur de l’hiver. Tour d’horizon.

M A R C H É S  D E  N O Ë L  E T  F E S T I V I T É S
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Pratique :   
Le spectacle de Florent Amodio 
aura lieu le dimanche 15 décembre 
à 14 heures. Gratuit. 
Horaires : Ouvert tous les jours 
(séance de 2h) : 10h à 12h / 12h à 
14h / 14h à 16h / 16h à 18h / 18h 
à 20h + 20h à 22h les vendredis, 
samedis et pendant les vacances 
scolaires jusqu’au dimanche 5 
janvier 2020.
Tarifs : 5 € (gratuit jusqu’à 5 ans) ; 
carte journée 10 € ; pour les 3/4h 
de fin de séance 3 €.

La patinoire sera gratuite deux heures tous les mercredis matin  
pour les moins de 12 ans. 

Des balades en calèche seront possibles à Saint-Palais-sur-Mer du 21 au 31 décembre. 

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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1 Place du Maréchal Foch
17200 Royan

LE TIKI BRASSERIE
05 46 05 39 15

Le TIKI vous accueille 
tous les jours de l’année le midi 
de 12h à 14h30 et le soir de 19h à 22h, 
située sur la grande plage de Royan, 
elle offre une magnifi que vue sur la mer.
Nous concoctons également au fi l de l’année 
des menus évènementiels pour la Saint Valentin, 
la Saint Patrick, la fête des grands-mères, le nouvel an 
asiatique, la semaine du goût, le Beaujolais nouveau, 
et le nouvel an !

MENU
er janvier

Entrée
6 huîtres Marennes Oléron    

maison Demoustier
ou

Foie gras maison

Plat
Ris de veau et sa mousseline de vitelotte

sauce morille
ou

Cassolette de pêche du jour 
et sa sauce hollandaise

Dessert
Gratin de fruits ou Surprise 2020

32€

OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE DÉCEMBRE de 9H à 12H30

TOUS UNIS 
CONTRE LA VIE 

CHÈRE
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65 €26 Le Front de Mer
17200 ROYAN

05 46 85 68 01 - 06 65 43 89 94
l.instant.royan@gmail.com

Vous connaissez L’Instant pour la qualité 
de son restaurant, venez découvrir 

la convivialité de son bar !

Notre menu
Le 

31 décembre

-
ENTRÉE

Saumon fumé 
ou

Fois gras maison 
ou

6 huîtres exquises Poget 

-

PLAT
Langoustines fl ambées 

ou

Magret de canard entier 
ou

Filet de bar à la plancha

-

Planche de fromages

DESSERT
Bûche glacée 

chocolat noisette 

ou

Bûche vanille 
et pommes Caramélisées 

Planche de fromages
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Situé à 500 mètres de la Cité de l’huître, 
au bout du chenal, Port de la Cayenne

-
6, rue des Martyrs à Marennes

05 46 36 33 47
le.buccin@orange.fr

-
www.restaurant-le-buccin-marennes.com

 restaurantlebuccin 

p o i s s o n s • c o q u i l l a g e s • c r u s t a c é s

P A N O R A M I Q U E

2 0 2 0

Situé à 500 mètres de la Cité de l’huître, 
au bout du chenal, Port de la Cayenne

6, rue des Martyrs à Marennes

05 46 36 33 47

www.restaurant-le-buccin-marennes.com

Ouvert pour les fêtes de fin d’année 
du 4 DÉCEMBRE au  5 JANVIER

Parc du Val de Seugne, 17500 Jonzac. Réservation en ligne 
www.lesantillesdejonzac.com ou par téléphone : 05 46 86 48 10
ou 06 66 08 93 51- www.facebook.com/lesantillesdejonzac

Pep’s fi tness , la salle de sport 
incontournable

Depuis que la salle de sport et 
de fitness Edenya est devenue 
Pep’s fitness, Gwendoline a su 

apporter sa touche : tout en satisfai-
sant la clientèle historique, elle en 
développe une nouvelle attirée par 
les cours collectifs.

Les deux coaches diplômés ont 
vraiment à cœur de voir les gens 
atteindre leurs objectifs et s’épa-
nouir dans leurs parcours santé. Ils 
sont présents du 
lundi au samedi 
midi pour accom-
pagner les adhé-
rents grâce à 
leurs conseils per-
sonnalisés, et à 
leur encadrement 
lors des séances.

Pep’s fitness pro-
pose des cours 
de Zumba, body 
pump,  c i rcu i t 
t ra in ing,  CAF, 
Bien-être, body-
balance, pilates, 
bodyattack, step. 
Les horaires sont disponibles en salle. 

Pep’s fitness propose des tarifs parmi 
les plus bas sur Royan, la possibi-
lité d’abonnement au trimestre, au 
semestre et à l’année à partir de 
32,90 € par mois.

Pour tout renseignement, l’accueil 
est ouvert de 9h30 à 13h30 et de 
16h30 à 20h00 et le samedi matin 
de 9h à 12 h30.

Que vous soyez sportif débutant ou 
confirmé, l’équipe vous réservera le 
meilleur accueil, n’hésitez pas à venir 
découvrir Pep’s Fitness.  

Stationnement facile à proximité de 
la salle.  

PEP’S FITNESS
Gwendoline au 05 46 05 04 23
Royan 2 , ZI de Belmont derrière NOZ
www.Pepsfi tness.com
Facebook : Pep’s fi tness royan

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

Toutes fabrications en inox 
CUISINES PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

MOBILIER & PLAN DE TRAVAIL | COMPTOIR DE BAR

100% sur mesureToutes fabrications en inox

Merry Chr
istmas

JOYEUSES
 FETES !Toute l’équipe vous souhaite de

JOYEUSES
 FETES !SANTA´S HAT

COLLECTION

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
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Coiffure Mixte Sur RDV 

06 59 35 68 40
ZA des 4 Moulins à Saint Just-Luzac
Du Mardi au Vendredi : 9h30-18h
Mercredi : 9h30-16h30 Samedi : 9h-15h
Le   : ouvert le jeudi jusqu’à 20h

 Dynamik’coiffure •  dynamik_coiffure

S’ENGAGE !

Dynamik Coiff ure

Coiffure Mixte Sur RDV 

06 59 35 68 40

Dynamik Coiff ure Dynamik’ coiff ure , l’adresse gourmande 
adhérent de « Coiff eurs Justes »

Situé à Saint-Just Luzac, le salon 
Dynamik’ coiffure est désor-
mais adhérent à l'association « 

Coiffeurs Justes », créée par Thierry 
Gras en 2015 : celle-ci vise à faire 
progresser les pratiques de dévelop-
pement durable des coiffeurs. 

Les cheveux constituent 50% des 
déchets d'un salon de coiffure, il 
s’agit donc d’une alternative pour 
diminuer le volume des déchets et 
ainsi redonner une seconde vie à ces 
derniers. Matière organique impu-
trescible, les cheveux sont recyclés.

Ayant découvert l'asso-
ciation sur les réseaux 
sociaux, Laura Guibert a 
tout de suite été sensible 
à la démarche et a pris 
contact avec l'associa-
tion pour que son salon 
Dynamik’ coiffure puisse 
participer à cette cause. 
Elle a reçu des sacs à che-
veux que l’équipe remplit 
après chaque structure 
de coupe effectuée. 
Chaque sac rempli est 
envoyé à l'association. 

Les cheveux ont de 
multiples usages, une 
fois recyclés ils peuvent 
être utilisés comme iso-
lant pour les maisons, 

fertilisant pour les jardins, renforça-
teur de béton. Ils peuvent servir aussi 
à filtrer l'eau ou absorber les hydro-
carbures en cas de marées noires. Un 
kg de cheveux peut absorber jusqu'à 
huit litres de pétrole.

L'équipe de coiffeuses-visagistes de 
Dynamik' coiffure, Laura et Marine, 
vous attend pour que vous soyez les 
plus belles et les plus beaux en ce 
mois de fête !

De nombreuses idées cadeaux vous 
sont proposées au salon...   

MENU
1er janvier

-
Mise en bouche

-
Entrée

Foie gras mi-cuit, orange rôtie, 
gelée de sauternes et pain d'épices maison

ou
Déclinaison de saumon 

et ses blinis tièdes

Plat
Magret de canard IGP farci aux morilles 

sauce miel et légumes d'antan
ou

Bar rôti sur peau, émulsion de homard, 
mousse de butternut

Dessert
Royal au chocolat

ou
Entremet passion et framboise 

sur biscuit meringué
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I L S  B O U G E N T  !

Ecocuisine Royan : la cuisine de qualité et 
personnalisable, à prix économiques

À partir du 20 décembre le 
nouveau magasin Ecocuisine, 
situé à Royan, propose à nos 

lecteurs de découvrir, ses cuisines 
équipées de qualité allemande à 
un prix défi ant toute concurrence, 
personnal i sables  à  l ’env i , 
intégrant les dernières innovations 
technologiques et au fait des 
tendances design.

Brillantes, mates, bois, sans poi-
gnées, béton, pierre et acier, nou-
velles fonctionnalités dont vous 
ignoriez peut être même jusqu'à 
l'existence, systèmes coulissants 

exclusifs, ultra silencieux et ultra 
résistants, mariages de couleurs ou 
de matières que vous n'aviez jamais 
imaginés… grâce à son expertise, 
liée à son expérience et à une excel-
lente formation, l’équipe d’Ecocui-
sine Royan vous aidera à trouver 
non seulement l'aménagement idéal 
mais aussi la combinaison parfaite 
d'esthétique, de design, et de fonc-
tionnalités. Grâce à l'infographie 
3D... vous visiterez et visualiserez 
votre future cuisine comme si vous 
y étiez. Ecocuisine vous propose 
une prestation tout compris à prix 

économique : devis, métrés, pose, 
service après-vente... Pas de surprise, 
tout est compris. 

Vous pourrez y découvrir égale-
ment de grandes marques d'élec-
troménager comme Bosch, Siemens, 
Candy,...  

O U V E R T U R E

©
 

Ecocuisine 
24 rue Lavoisier 17200 Royan
Horaires d'ouverture : du lundi 
au vendredi : 10h à 12h et de 14h 
à 19h. Samedi : 10h à 19h.

Créée en 1997 par Mr et Mme 
Gentis, l'entreprise familiale - 
leur fi lle est à la fabrication - et 

artisanale a déménagé dans la zone 
commerciale de Le Gua depuis le 
1er octobre 2019. La Chocolataise
bénéfi cie ainsi d’un laboratoire et 
d’un magasin plus vastes, d’accès 
plus facile avec un parking. Ce 
chocolatier-confi seur confectionne 
et vend des bonbons, 51 sortes de 
chocolats (praliné, ganache, pâte 
d'amande, alcool, etc.), tablettes, 

pâtes de fruits, 
b i s c u i t s ,  e t 
autres douceurs 
chocolatées. 

Pour les fêtes 
de fin d’année 
venez choisir vos 
assortiments de 
chocolats, mar-
rons et brisures 
de marrons , 
cerises à l’alcool 
et sujets de Noël. 

Le magasin est ouvert du mardi au 
samedi de 9h à 18h30. Pâtisserie et 
pièce montée sur commande d’avril 
à septembre. Toutes leurs excellentes 
spécialités sont aussi découvrables 
dans leur magasin à Saintes au 26 
cours National.  

La Chocolataise s'installe dans la nouvelle zone 
commerciale

L E  G U A
©

 

La Chocolataise, 05 46 22 96 39 
lachocolataise17@gmail.com 
www.lachocolataise.com 
Page Facebook : #lachocolataise

Fini les kilomètres et les 
délais d’attente vous pouvez 
maintenant prendre rendez-

vous dans votre centre de contrôle 
technique proche de chez vous : 
Kevin Laude est heureux de vous 
accueillir dans son centre de contrôle 
technique Autovision.

Il est à votre disposition pour effec-
tuer les visites techniques régle-
mentaires, contrôles techniques 
volontaires, visites complémentaires 

et contre-visites de vos véhicules 
particuliers ou professionnels. II se 
fera un plaisir de vous renseigner sur 
les normes de sécurité à connaître et 
la sécurité routière. À très vite dans 
votre centre de contrôle !

Kev in  vous 
accueil le du 
lundi au ven-
dredi de 8h30 
à12h30 et de 
13h30 à 18h00, 

et pour célébrer les 
fêtes de fi n d’année, 
il vous offre 10 % 
de réduction sur 
présentation du 
journal RMØ  

Nombreux sont ceux qui 
connaissent le Pirate parc, le 
parc de loisir indoor de Saint-

Sulpice de Royan pour les enfants 
de 0 à 12 ans.

Les habitués ont découvert depuis 
peu un grand changement, le res-
taurant La Taverne qui propose un 
self-service avec des produits de sai-
son faits maison. Ce lieu convivial 
familial est aussi ouvert aux salariés 
et ouvriers présents ou non dans 
la zone de la Queue de l’âne à St 
Sulpice de Royan.

En effet ce sont de véritables repas 
de qualité servis sans chichi que vous 
pourrez déguster à un prix très rai-
sonnable : le plat du jour à 8,5 €, le 
menu complet entrée, plat et dessert 
pour 14,90 €. 

Les plats et produits présentés 
varient tous les 
jours.

Vous pouvez aussi 
privatiser le lieu 
pour vos évène-
ments grâce au 

service location de 
salle avec traiteur.

La Taverne va certai-
nement vite devenir 
un restaurant incon-
tournable du pays 
Royannais.  

Le Gua a enfi n son contrôle technique !

La Taverne le restaurant du Pirate parc !

A U T O V I S I O N

S A I N T - S U L P I C E  D E  R O Y A N

©
 

©
 

SAS CT OMEGA
Contrôle technique Autovision
Zone d'activité les Justices
17600 Le Gua - Tél. : 05 46 05 15 48

Contact :
Xavier Fronton au 06 49 88 34 56
www.facebook.com/xavier.lataverne
www.pirateparc.com/

PUBLI-RÉDACTIONNEL

PUBLI-RÉDACTIONNEL

PUBLI-RÉDACTIONNEL

PUBLI-RÉDACTIONNEL



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
FERMETURE DU MARDI 24/12/2019 JUSQU’AU LUNDI 06/01/2020 INCLUS

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



- 200€

LIFE+ SportDevice 
ou le pouvoir de la lumière
Votre corps est équipé pour se réparer lui-même ; souvent 
il convient juste de le stimuler pour obtenir des résultats 
extraordinaires. 
L’appareil Life+ est le premier dispositif portable et
pré-programmé de photobiomulation accessible à tous. 
Gros comme un smarthphone, il est utilisable n’importe où, 
dans toutes les situations, pour un résultat souvent immé diat. 
À usage sportif, mais aussi effi  cace pour faire disparaître 
des douleurs de longue date, il existe des déclinaisons 
pro fessionnelles, cosmétiques, et aussi pour les animaux. 
Nous vous proposons un essai dans nos magasins Cycle Elec 
et des prix remisés.

Spécial Noël
www.cycle-elec.fr

www.cycle-elec.fr

LEADER RÉGIONAL DU V.A.E. DEPUIS 13 ANS
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Service Après-Vente assuré par nos équipes toute l’année

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

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

SAINT-PIERRE D’OLÉRON
Chez  notre partenaire GAMM VERT
27 rue des Mirouelles
ZI DE L’Oumière
17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON
05 46 47 16 46

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

-1000€*

jusqu’à

CUBE Hybrid Agree 
C : 62 SLT

- 1000€€€€€€€€€€€€€€€€€€

- 400€
RUFFIAN - 400€

KALKHOFF Agattu 
3.i Move

FOCUS Whistler2

6.9

GAMMES
2020

EN MAGASIN


