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CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

2 murs de couleurs à votre disposition…

La Charente-Maritime regorge de sites naturels et patrimoniaux, de plages,  
de chemins forestiers et de pistes cyclables. Les produits du terroir et de la mer  
y sont savoureux, la douceur incomparable, les artistes nombreux...

Cet été, (re)découvrez « un territoire aux mille émotions tout près de chez vous », 
comme le dit, à juste titre, la pub.

Bel été !

  Nathalie Vauchez

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE MARENNES - OLÉRON - PAYS ROYANNAIS
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Évadez-vous près de chez vous !

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

MAGASIN RESPECTANT LES CONSIGNES D’HYGIÈNE POUR L’ACCUEIL DE LA CLIENTÈLE
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www.cycle-elec.fr

Les vélos sont en stock 
chez Cycle Elec !

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

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

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

ST-PIERRE-D’OLÉRON
Chez nos partenaires :
OLÉRON CARAVANES 
GAMM VERT
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L'objectif que se sont fixé les 
élus du Département est sans 
détours : raccorder à la fibre 

optique tous les logements, y 
compris les plus isolés, et tous les 
locaux à usage professionnel de la 

Charente-Maritime d’ici 2022. Pour 
ce faire, un contrat de délégation de 
service public d’une durée de 25 ans 
a été signé avec Charente-Maritime 
Très Haut Débit.

Un chantier d’envergure
Le chantier est considérable : plus de 
deux cent soixante-dix mille prises 
optiques installées en moins de cinq 
ans et deux cent soixante-dix mille 
foyers raccordés avec plus de dix-
sept mille kilomètres de fibre optique 
déployée. Du côté de l'emploi, les 
grands moyens sont de mise : quatre-
vingt mille heures d’insertion sociale 
et quatre cent soixante-cinq emplois 
créés chaque année.

Bien que le rythme des installations 
se soit un peu ralenti pendant les 
deux mois du confinement, les 
équipes ont continué à œuvrer et 
ce sont aujourd’hui plus de soixante 

mille foyers, de Saint-Georges de 
Didonne à La Tremblade en passant 
par Marennes, ainsi que tout l’ex 
canton nord de l’île d’Oléron, qui 
bénéficient d’ores et déjà du très 
haut débit.

Plus de trois cents millions 
d’investissement

Les investissements sont également 
considérables pour l’État, l’Union 
Européenne, le Département et 
la Région Nouvelle Aquitaine, qui 
participent tous aux financements 
des travaux à hauteur de trois cent 
vingt-six millions d’euros dont deux 
cent quatre-vingts millions issus du 
privé (via l’opérateur Orange).

Pour tester son éligibilité ou suivre 
l’avancée des travaux : 
charentemaritimetreshautdebit.fr  

  Stéphanie Gollard

C’est au lieu-dit Moulin-du-
Cimetière, en face du com-
plexe sportif, à Saint-Pierre 

d’Oléron, que s’implantera le futur 
casernement de la gendarmerie 
intercommunale. Le diagnostic 
archéologique obligatoire mené en 
avril 2019 sur ce terrain en friche a 
décelé de possibles traces de pré-
sence humaines et fait apparaître 
la nécessité de fouilles préventives 
avant la réalisation des travaux. 
La Communauté de communes 
oléronaise, maître d’ouvrage qui 
finance cette opération estimée 
à plus de deux cent mille euros, a 
alors confié ce chantier au Service 
d’Archéologie Départementale de 
la Charente-Maritime.

Ces fouilles, qui ont débuté le 18 
mai dernier et qui se poursuivront 
jusqu'au 17 juillet, concernent près 
de dix pourcents de la surface pres-
crite, à savoir plus de douze mille 

mètres carrés. L'équipe du Service 
d’Archéologie Départementale 
à pied d’œuvre recoupe de nom-
breuses spécialités, elle est ainsi 
constituée d’archéologues-tech-
niciens, d’une céramologue, d’un 
anthropologue, d’une archéozoo-
logue, d’une géoarchéologue et 
d’un archéo-topographe.

Des vignobles  
et des tombes

Les fouilles manuelles et parfois 
mécaniques des vestiges repérés 
ont mis au jour une fréquenta-
tion des lieux depuis la protohis-
toire jusqu’à l’époque médiévale 
avec un ensemble de structures 
en creux (trous de poteau, fosses, 
fossés) associé à de très nombreux 
tessons de poterie. Ce sont ainsi plus 
de mille cent unités de structures 
archéologiques qui ont été retrou-
vées. Elles attestent d’une première 

occupation estimée 
au Premier âge du 
Fer (environ entre 
huit cents et quatre 
cent cinquante avant 
notre ère). Puis, après 
un hiatus de plus de 
mille ans, des popu-
lations humaines se 
sont réinstallées dans 
le secteur aux environs 
du haut Moyen âge.

Un ancien champ de 
vigne a également 
été détecté à travers 
la présence d’aligne-
ments regroupant 
près de trois cents 
fosses longitudinales 
réparties de façon 
régulière. Et cerise 
sur le gâteau, parmi 
tous ces vestiges, on 
dénombre au moins 
onze tombes, si cer-
taines sont typolo-
giquement attribuées à l’époque 
médiévale (sépultures en coffres de 
pierre, orientées d’ouest en est), le 
doute subsiste pour cinq d’entre 
elles et ont surpris les archéologues 
« leur découverte constitue une véri-
table surprise car elles n’étaient pas 
apparues au diagnostic et rien ne 
laissait présager leur existence ».

L’ensemble des données collectées 
fera l’objet d’un rapport diffusé 
auprès de la communauté scienti-
fique, et des conférences publiques 
ainsi que des animations auprès des 
scolaires sont d'ores et déjà envi-
sagées.  

  Stéphanie Gollard

Le très haut débit s’étend en Charente-Maritime

Un véritable trésor archéologique sur le chantier  
de la future gendarmerie

Pour le quatrième trimestre consécutif, le réseau public de la Charente-Maritime figure dans le palmarès des 
réseaux ayant produit le plus de prises très haut débit. Ce déploiement d’envergure vise un accès à la fibre 
optique pour chaque habitant d’ici 2022.

Le Service d’Archéologie Départementale a mis au jour, sur le site de construction de la future gendarmerie 
intercommunale, de véritables trésors archéologiques dont certains totalement inattendus : présence 
humaine à l’âge de fer, vignobles anciens et, véritable surprise, onze tombes dont certaines datent de l’époque 
médiévale.
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Les travaux se poursuivent dans le canton sud de l’île d’Oléron, comme a pu  
le constater le Préfet Nicolas Basselier..

Onze tombes ont été mises au jour.

• Saint-Trojan : 05 46 08 08 09
• Le Château : 05 46 75 39 90
• Saint-Denis : 05 46 47 92 49
• Dolus : 05 46 47 18 18

Agence 
de Saint-Pierre : 
05 46 47 02 45

E N  C H A R E N T E - M A R I T I M E
Cet été, avec le Département de 
la Charente-Maritime, profitez 
du bonheur de (re)découvrir des 
sites remarquables, des festivals et 
animations...  Un territoire aux mille 
émotions tout près de chez vous ! 

Les Echappées Nature 
L’Echappée Maritime 
Le Paléosite 
Le Fâ 
La Cité de l’Huitre 
Les Villages de pierres et d’eau 
La Tournée «l’avant Tour» 

En voiture Cinoche 
Le Festival des Festivals 
Les Sites en Scène 
Les Jeudis de Brouage 
Les Vendredis d’Aix
Le Train des Mouettes
...

Pour connaitre les conditions d’accueil et les mesures sanitaires sur chacun de nos sites, renseignez-vous sur
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C’est désormais officiel, Michel 
Parent sera le seul candidat à la 
présidence de la Communauté 

de Communes oléronaise : « Je ne 
me représenterai pas aux élections 
départementales qui se déroule-
ront en mars 2021, je préfère pri-
vilégier mon engagement local. Je 
suis viscéralement attaché à cette 
île dont ma famille est originaire 
depuis le XVIe siècle. Ma délégation 
culture et patrimoine, au sein du 
Département, m’a apporté beau-
coup de satisfaction et de rencontres 
enrichissantes mais je veux désor-
mais apporter ma dernière pierre à 
mon territoire préféré ».

Main dans la main

Du côté de Christophe Sueur, maire 
de Saint Pierre d’Oléron, qui détient 
huit des trente sièges, l’annonce de 

sa non-candidature résulte d’une 
entente entre les deux hommes : 
« Nous en avons discuté ensemble, 
le projet de Michel Parent me 

convient sur de nombreux points, 
et il n’y a pas d’intérêt d’avoir deux 
candidatures, aussi je ne me présen-
terai pas à cette élection en revanche  

je me porterai candidat aux élections 
départementales de mars 2021. 
Cela fait sens car historiquement 
Saint-Pierre a toujours eu un siège 
au Département et puis c’est une 
ville qui dispose d’une centralité 
et qui recèle de nombreux projets 
départementaux (la caserne inter-
communale de gendarmerie, celle 
des pompiers ou encore les travaux 
du port de la Cotinière). 
Nous travaillons ensemble pour 
qu’Oléron continue d’avancer 
dans le bons sens, nous avons des 
attentes en terme d’économie et de 
tourisme et nous allons accélérer le 
train ! »
Les élections communautaires se 
tiendront mercredi 15 juillet à Saint-
Trojan-Les-Bains.  

  Stéphanie Gollard 

Michel Parent seul en lice pour la présidence  
de la CdC de l’île d’Oléron
Le maire du Château d’Oléron, réélu le 15 mars dernier, qui avait annoncé que ce mandat serait son dernier, 
devrait, a priori, être le seul candidat à l’élection qui se déroulera mercredi 15 juillet. Christophe Sueur, maire 
de Saint-Pierre d’Oléron, lui aussi réélu au premier tour, a en effet annoncé qu’il ne se porterait pas candidat, 
préférant briguer un mandat de vice-président du Département.

É L E C T I O N S  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  D E  L ’ Î L E  D ’ O L É R O N
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Michel Parent se porte candidat à la présidence de la CdC. 

• Saint-Trojan : 05 46 08 08 09
• Le Château : 05 46 75 39 90
• Saint-Denis : 05 46 47 92 49
• Dolus : 05 46 47 18 18

Agence 
de Saint-Pierre : 
05 46 47 02 45

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune

Si la première phase du décon-
finement a permis d’accéder 
aux plages en mode dyna-

mique, un maintien de la ferme-
ture de certains parkings du littoral 
a contraint les usagers à y accéder 
uniquement à pied ou à vélo. Ainsi, 
durant dix-sept jours, les deux mille 
sept cents mètres de la route de 
la Grande-Plage ont été arpentés 
seulement par des piétons ou des 
cyclistes, prolongeant ainsi la quié-
tude née de l’absence de véhicules 
à moteur durant toute la période du 
confinement.

Encourager  
les transports doux

L’idée est alors venue tout naturel-
lement : pourquoi ne pas leur réser-
ver, de façon régulière, la route de 
la Grande-Plage ? C’est ainsi que 
chaque mercredi des mois de juil-
let et août, de 7h30 jusqu’au jeudi 
7h30, cette portion ne sera plus 
accessible aux véhicules motorisés, 

avec l’idée que cela fera des émules 
et encouragera tout un chacun à se 
déplacer via des transports doux (à 
pied, à vélo, en rollers, ou encore 
en skateboards), non seulement 
sur cette portion, mais également 
dans tout le village saint-trojanais. 
L’expérience ne portera que sur un 
jour hebdomadaire afin de ne pas 
léser les personnes à mobilité réduite 
ou les visiteurs non équipés de vélos.

Plus de sécurité  
et moins de stress

Marie-Josée Villautreix, nouvelle-
ment élue sur la commune, sou-
haite ainsi « rendre cet espace plus 
sécuritaire, en supprimant le stress 
lié à la circulation automobile et aux 
problèmes de stationnement. Nous 
avons la certitude que ce sentiment 
positif vécu pendant quelques jours, 
pourra être à nouveau partagé, et 
que la Grande-Plage retrouvera aussi 
un peu de son caractère particulier ».

L’initiative, saluée par les élus de la 
Communauté de Communes dont 
Christophe Sueur, vice-président en 
charge de la mobilité et du tourisme, 
sera complétée par un stand d’infor-
mation sur les déplacements doux (les 
mercredis 8 et 29 juillet de 11h à 15h).

Un retour d’expérience est prévu à 
la fin de l’été afin de récolter les avis 
des Oléronais et visiteurs, et, pour-
quoi pas, renouveler l’expérience les 
années suivantes !  

  Stéphanie Gollard

Saint-Trojan expérimente les mercredis à vélo
À compter du 8 juillet, et pendant les deux mois d’été, les presque trois kilomètres de la route de la Grande-
Plage seront accessibles seulement aux piétons et cyclistes.

E N V I R O N N E M E N T
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Tout l’été, le mercredi l’accès à la Grande Plage sera réservé aux vélos. 



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

1 POÊLE À GRANULÉS    1 PALETTE DE GRANULÉS OFFERTE

Pour tout achat et installation, avant le 31 août 2020 !
OFFRE VALABLE SUR POÊLES EN STOCK
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En charge de la mobilité, la CdC 
mène une politique de déve-
loppement en faveur des pistes 

cyclables depuis 1995. Outre, le 
développement des infrastructures 
(150 km d’itinéraire cyclables à ce 
jour), elle soutient les habitants et 
les entreprises oléronaises qui sou-
haitent adopter les moyens de trans-
ports doux avec la création d’une 
aide financière pour l'achat d'un vélo 
à assistance électrique, la promotion 
du covoiturage ou encore l’organi-
sation d’évènements (Tour de l’île à 
vélo, Challenge mobilité). Dans cet 
optique, la CdC incite la population 
touristique et locale à la vigilance 
afin que conducteurs de véhicules, 
cyclistes et piétons se déplacent 
en toute sécurité. « Nous œuvrons 
sur de nombreux plans pour favo-
riser une mobilité respectueuse de 
l’environnement et l’usage du vélo 

se démocratise. Je m’en 
réjouis. Cependant, nous 
devons aussi garder à l’es-
prit que notre politique 
doit s’accompagner d’une 
mobilité sereine car sécu-
ritaire. Pour cela, le rappel 
des règles de conduite et 
la sensibilisation de tous 
s’imposent, pour que 
chacun se comporte de 
façon responsable, res-
pectueuse et courtoise, 
même pendant l’été ! » 
justifie Christophe Sueur, 
en charge des mobilités 
à la CdC.

Trois thématiques 
principales

Cette dernière a donc 
créé une campagne d’af-
fichage qui durera tout 

l’été. Les panneaux publicitaires, 
situés le long des routes de l’île 
d’Oléron, rappelleront les trois prin-
cipales thématiques, sources de ten-
sions sur le territoire. Premièrement, 
le respect des intersections. Les 
pistes cyclables ne sont pas infi-
nies, il faut donc être prudent par-
ticulièrement en fin de pistes et en 
retournant sur la route. Deuxième 
précepte, le partage de la voirie. La 
tolérance et le respect des usagers 
quels qu’ils soient sont essentiels 
pour une circulation apaisée et en 
toute sécurité. Enfin, la vigilance 
à tout moment. L’inattention et le 
manque de concentration sont à la 
source de beaucoup de collisions 
notamment entre les voitures et  
les vélos.  

  Antoine Violette

Une campagne d’affichage pour appeler à la vigilance 
sur les routes
La Communauté de Communes de l’île d’Oléron (CdC) déploie à partir du 8 juillet une campagne d’affichage 
de sécurité routière à l’adresse des conducteurs, cyclistes et piétons.

S É C U R I T É  R O U T I È R E  O L É R O N
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Porté par le Département et la 
Communauté de Communes 
oléronaise, et encadré par l’Of-

fice de Tourisme Marennes Oléron, 
le dispositif vise à apporter une 
plus-value touristique. Si la créa-
tion de cette entité était au départ 
liée à la situation sanitaire, avec un 
besoin d’accompagnement des usa-
gers des plages alors uniquement 
accessibles en mode dynamique, il 
a ensuite évolué et est aujourd’hui 
dévolu à la protection et promotion 
du territoire.

Un double volet environne-
mental et touristique

Les ambassadeurs seront ainsi 
chargés de sensibiliser le public à la 
fragilité des écosystèmes, notam-
ment celui de la dune ; à renseigner 
les baigneurs sur la présence de 
zones de protection mises en place 
pour les gravelots, des oiseaux qui 
nichent sur la plage ou encore sur 
la présence d'algues sur certaines 
plages en expliquant si besoin la 

nécessité d’un compromis entre 
tourisme balnéaire et le rôle pro-
tecteur de ces végétaux. Ana-Maria 
Le Goff, chargée de mission gestion 

des espaces naturels à la CdC les a 
ainsi alertés sur le rôle essentiel de 
la laisse de mer « c’est un habitat 
naturel essentiel qui a un rôle contre 

l’érosion ». Ils pourront aussi pro-
poser des cendriers de plage aux 
usagers fumeurs et rappeler qu'un 
« mégot enfoui dans le sable pollue 
cinq-cents litres d’eau ».

Leur rôle sera également de pro-
mouvoir l'offre touristique, et ils 
pourront ainsi être présents dans 
les centres-villes, aux abords des 
marchés, près des sites remar-
quables, ou encore à la descente 
de la navette de liaison maritime 
qui relie Oléron à La Rochelle, afin 
de valoriser le potentiel de l’île : 
découverte des pistes cyclables, 
utilisation de la navette estivale, 
gratuite pour tous, et offre d’acti-
vités culturelles, sportives ou encore 
gastronomiques.

Lionel Pacaud, directeur de l’Office 
de tourisme Marennes Oléron sou-
haite ainsi « que les gens se sentent 
accueillis ».  

  Stéphanie Gollard

Les ambassadeurs de plage sillonnent Oléron cet été
Tout l’été, jusqu’à fin août, les dix ambassadeurs sillonneront les plages, les pistes cyclables, les ports de la 
Cotinière et de Boyardville et les sites remarquables. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, ils accompagneront 
au mieux les visiteurs dans leur découverte du territoire oléronais.

E N V I R O N N E M E N T  E T  T O U R I S M E
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Dix ambassadeurs sillonneront l’île cet été.

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT 
DE MARENNES-OLÉRON - LA TREMBLADE

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

RMØ à la Hune
moalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Anne Brachet : 06 14 29 46 59 
Frédéric Delantes : 06 68 08 00 68 - www.rheamarketing.fr  RMO à la Hune



15 zone industrielle de l’Oumière 17310 SAINT PIERRE D’OLÉRON
Tél. 06 81 79 09 54 - oleron.menuiserie@gmail.com

 

Votre partenaire MENUISERIES EXTERIEURES Votre partenaire HABITAT



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 0  J U I L L E T  2 0 2 0  |  N °  4 8

Avec une participation frôlant 
les 65 %, les Dolusiens se sont 
fortement mobilisés pour ce 

second tour où l’enjeu était de savoir 
vers qui se tourneraient les électeurs 
qui ont voté au premier tour pour 
la liste Tous pour Dolus menée par 
Karine Pajot et qui s‘est désistée 
suite à son résultat du premier tour 
(quatre-cent-onze voix).

Si les deux candidats ont longtemps 
été au coude à coude, c’est finale-
ment du côté de Thibault Brechkoff, 
jeune candidat de vingt-sept ans, 
qu’a penché la balance, avec quatre-
vingt-dix voix d’écart sur mille neuf 
cent quatre-vingt-quatorze votants. 
La liste Agir pour Dolus obtient donc 
dix-huit sièges au Conseil municipal et 
celle du maire sortant seulement cinq.

Entre déception  
et apaisement

La déception était de mise dans le 
camp du maire sortant, avec une 

impression d’être passé près de la vic-
toire comme l’explique avec émotion 
Patrick Jampierre, élu de l’ex-majorité 
aujourd’hui dans l’opposition : « Il 
nous a manqué quarante-six voix 
pour faire la différence. Mais c’est 
presque du cinquante-cinquante, 
ce qui prouve que les Dolusiens 

reconnaissent le travail accompli  
pendant ces six années ».

Du côté des victorieux, la volonté 
d'apaisement est de mise : « Une 
nouvelle page collective s'ouvre 
pour notre commune. Les Dolusiens 
peuvent compter sur des élus dispo-
nibles et pleinement engagés dans 

ce mandat au bénéfice de Dolus. La 
porte est ouverte à tous, afin d'avan-
cer collectivement. De nombreux 
défis se présentent à cette nouvelle 
équipe municipale. La priorité étant 
la question du budget communal qui 
doit être voté avant le 31 juillet, en 
raison de plusieurs dossiers, notam-
ment celui du fief melon. Aussi, il 
faut faire un point complet sur les 
engagements pris avant le second 
tour des élections. Le mot d'ordre est 
de servir l'intérêt général, en appli-
quant nos engagements exprimés 
ces derniers mois ».

La passation de pouvoir s’est faite 
dans un climat apaisé, vendredi 3 juil-
let, et c’est sans surprise que Thibault 
Brechkoff a ceint l’écharpe tricolore et 
que sa liste de six adjoints a été vali-
dée (Daniel Pattedoie, Élodie Guérit, 
Jean-Marie Clerget, Valérie Bougnard, 
Bruno Delanoue et Mylène Maurat).  

  Stéphanie Gollard

RMØ à la Hune : Quelles sont vos 
premières réactions face à cette 
élection ?

Philippe Chevrier : C'est par la 
volonté des habitants et la mobilisa-
tion de mon équipe que je suis main-
tenant le maire de la commune de la 
Brée-les-Bains. 73 % des habitants se 
sont déplacés pour voter mais le taux 
de participation important est une tra-
dition dans notre village. C’est une 
volonté de changement de la popu-
lation puisqu’ils se sont déplacés à 
73 %, puis on est passés. Si on était 
restés à 35 % comme à Grand-Village 
ou partout environ 40 %, mais là ce 
n’est pas ça, ce sont les trois quarts 
des Brénais qui se sont déplacés pour 
nous mettre à la tête de la commune, 
et ça fait partie des records nationaux. 
Nous avons maintenant les représen-
tants des deux listes et pourquoi ne 
pas en faire une force plutôt qu'un 

motif de querelle ? Personne n'a à y 
gagner surtout pas La Brée-les-Bains. 
Nous allons aborder ce début de man-
dat en situation sanitaire exception-
nelle et particulière avec le début de 
saison et c'est en qualité de maire de 
toutes les Brénaises et tous les Brénais 
que je vais m'efforcer avec mon équipe 
de répondre aux attentes. Avec cette 
élection, j’ai une pensée pour mon 
père Gilbert Chevrier, qui a été maire 
de 1985 à 1995 et à qui ce village 
doit tant.

Quelles vont être vos premières 
actions en tant que maire ?
Comme je l’ai déjà dit, on est dans 
une situation exceptionnelle donc 
les réponses vont se faire au jour 
le jour, d’une semaine à l’autre. 
On va attendre les mesures du 
Gouvernement et gérer au coup par 
coup. Donc pour l’instant il n’est pas 
question de faire une prévision sur 

le trimestre, ce serait dans l’utopie. 
Le camping municipal était fermé et 
a rouvert aujourd’hui (samedi 4 juil-
let, ndlr), le marché était une catas-
trophe totale pour la fréquentation 
au point de vue commerçant, donc 
on est en train de le gérer.

Et au long-terme, comment 
voyez-vous ce mandat ?
Ces six prochaines années, je les 
espère calmes et radieuses ! C’est un 
grand programme, non ? Non mais il 
faut qu’on tempère, après cette cam-
pagne exceptionnelle de trois mois : 
on repose tout et on retrouve notre 
quotidien de bord de mer face à La 
Rochelle, l’île de Ré, notre belle vue… 
Il faut retourner au village de sept-
cents habitants, de la campagne, 
et accueillir nos vacanciers, passer 

de bonnes vacances, et après ça 
retrouver notre quiétude d’hiver. Et 
puis continuer tout ce qui a été com-
mencé, ou plutôt le finir. On a dix-
sept logements à finir, des rues qui 
sont complètement défoncées. Au 
mois de juillet, les rues sont imprati-
cables jusqu’au 14 juillet voire même 
jusqu’au 20 juillet. On est en train 
de négocier pour baisser ça parce 
que l’accès au marché est impossible. 
Tout va être à gérer comme ça au 
coup par coup, et on fera un bilan 
dans six ans. Le principal c’est qu’on 
retrouve notre petite vie de village de 
Gaulois bien tranquille au bord de 
mer, agréable à vivre et jolie, voilà !  

  Propos recueillis par  
Élise Battut

Dolus : Thibault Brechkoff prend la mairie

« Il faut qu’on retrouve notre petite vie de village  
en bord de mer »

Alors que Thibault Brechkoff avait cinq petites voix d’avance à l’issue du premier tour, et après le retrait  
de la troisième liste menée par Karine Pajot, ce sont tout juste quatre-vingt-dix voix qui ont fait pencher la 
balance, offrant la victoire au candidat divers droite.

Dimanche 28 juin, la liste de Philippe Chevrier a remporté les six sièges encore en jeu à La Brée-les-Bains avec 
un taux de participation record de 72,75 %. Investi maire vendredi 3 juillet, il succède à Chantal Blanchard qui 
n’a pas remporté le siège attendu au second tour, et quitte de fait l’administration municipale.

É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  2 8  J U I N  2 0 2 0
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Thibault Brechkoff et ses six adjoints. 

Au nord d’Oléron, la commune de La-Brée-les-bains a la deuxième  
plus petite superficie de l’île, après Le-Grand-Village-Plage.  

• Saint-Trojan : 05 46 08 08 09
• Le Château : 05 46 75 39 90
• Saint-Denis : 05 46 47 92 49
• Dolus : 05 46 47 18 18

Agence 
de Saint-Pierre : 
05 46 47 02 45
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• Saint-Trojan : 05 46 08 08 09
• Le Château : 05 46 75 39 90
• Saint-Denis : 05 46 47 92 49
• Dolus : 05 46 47 18 18

Agence 
de Saint-Pierre : 
05 46 47 02 45

Le Fief Melon, c’est un terrain de 
trente-six mille mètres carrés acheté 
par la commune via une conven-

tion de portage financier avec l'Éta-
blissement Public Foncier (EPF) pour 
un-million-cent-cinquante-huit mille 
euros. Ce terrain, acheté par la muni-
cipalité dans le but d’y faire construire 
deux-cent-cinquante logements, s’est 
par la suite avéré inconstructible, avec 
notamment une zone humide de qua-
torze mille mètres carrés. Plus de trente 
centimètres d’eau y stagnent régulière-
ment et une végétation de marécage 

s’y développe allègrement. Ainsi, sa 
valeur a été ramenée à dix-mille-huit-
cent-cinquante euros par un expert 
foncier diligenté par le tribunal de La 
Rochelle, soit cent fois moins que ce 
qu’il a été acheté. Grégory Gendre, qui 
a pris la mairie en 2014, a alors refusé 
le rachat du terrain à l’EPF, ce qui était 
pourtant prévu au départ, et a porté 
l’affaire en justice pour manquement, 
de la part de l’établissement foncier, à 
un devoir de conseil.

La commune seule responsable 
et une forte majoration  

de la dette

Or le tribunal a estimé qu'il ne peut 
être reproché à l'EPF de ne pas avoir 
alerté la commune dès 2012 sur l’im-
possibilité de réaliser un « tel projet », 
ajoutant que « la commune de Dolus 
d’Oléron connaissait nécessairement 
les conséquences de l’application de 
cette législation (loi Littoral) sur son 
territoire » et l’a condamnée à régler 
la note initiale, assortie d’une forte 
pénalité.

Sous l’ère Grégory Gendre 
(2014/2020), les élus, qui envisa-
geaient un partage des responsabilités 
(entre la commune, l’EPF et l’ancien 

propriétaire du terrain, Thalès), ont 
provisionné quatre-cent-cinquante-
mille euros dans l’éventualité d’une 
condamnation, somme largement 
insuffisante au regard de la condam-
nation. Thibault Brechkoff, tête de 
liste Agir pour Dolus qui a remporté 
les élections municipales, doit désor-
mais se pencher sur cet épineux dos-
sier « la somme que devait payer la 
commune dès 2017, s'est alourdie 
de deux-cent-soixante-mille euros. Ce 
sont des sommes très élevées pour 
une commune de notre taille. 

Or, seulement quatre cent soixante 
mille euros furent provisionnés par 
l’équipe de Grégory Gendre et ce 
manque d'anticipation financière 
entraîne une problématique d'autant 
plus difficile à assumer. La décision du 

tribunal exprime un rejet des argu-
ments de la commune et la place seule 
responsable sans compter que la majo-
ration du taux de l'intérêt légal (de 7 %) 
par le tribunal est un message fort qui 
est adressé à la commune : c'est une 
manière de la sanctionner pour son 
obstination à ne pas vouloir payer ce 
qu'elle doit depuis 2017. »

Le nouveau maire qui vient d’hériter 
du dossier espère pouvoir encore 
trouver un compromis avec l’EPF et 
se rapprocher de territoires disposant 
de problématiques équivalentes pour 
envisager toutes les solutions pos-
sibles ainsi que des pistes de valori-
sation de cet espace situé à deux pas 
du centre-bourg.  

  Stéphanie Gollard

Fief Melon : le tribunal condamne la commune
Après plusieurs années de procédure, le tribunal administratif de Poitiers a condamné, le 18 juin dernier,  
la commune de Dolus à indemniser l'Établissement Public Foncier à hauteur d’un million-deux-cent-soixante-
quatre mille euros augmentés des intérêts majorés estimés à deux-cent-soixante-mille euros. Une épée de 
Damoclès dont se serait bien passée la municipalité déjà condamnée dans le dossier Mc Donald's.

J U S T I C E
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Le Fief Melon, une zone humide 
inconstructible.

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

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

Voyance pure, un medium

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Le Conseil municipal de Marennes-
Hiers-Brouage du 29 juin a donc 
pris des dispositions pour venir 

en aide aux commerces, entreprises 
et familles qui subissent les consé-
quences de la crise sanitaire. Ainsi, 
l’exonération de la redevance pour 
occupation de l’espace public pour 
les terrasses des bars et restaurants 
sur l’ensemble de l’année 2020 a 
été actée. « Très honnêtement, à la 
date où la décision a été prise, on ne 
savait pas encore quand les restau-
rants auraient le droit de rouvrir » a 
précisé Mickaël Vallet, démontrant 
que la question était en discussion 
depuis plusieurs semaines. D’autre 
part, sur Brouage, les loyers com-
merciaux dont les locaux appar-
tiennent à la commune (librairie, 
artisans d’art, commerces de la rue 
de la Grotte…) sont exonérés pour 
mars, avril et mai.

1 000 euros par jour en plus 
pour la cantine

Autre décision, ne pas faire porter 
aux familles le surcoût de la cantine 

scolaire. Si les repas sont calibrés sur 
place, ils sont néanmoins livrés par 
un prestataire qui a facturé depuis 
les reprises du 11 mai et du 22 juin, 

des repas en provenance d’une cui-
sine centrale de Châtelaillon qui 
coûtent trois euros de plus par 
enfant (environ trois cents), soit 

mille euros par jour. « On va essayer 
de faire en sorte qu’il n’y ait pas de 

Exonération et service à la population maintenus 
malgré des finances en baisse
Le Conseil communautaire du Bassin de Marennes et le Conseil municipal de Marennes-Hiers-Brouage 
s’harmonisent pour soutenir les familles et les commerces. Conséquence, la baisse des recettes oblige à 
faire des sacrifices. Si les impôts n’augmenteront pas, la taxe Gemapi (gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations) fait, elle, son retour.

B A S S I N  D E  M A R E N N E S  E T  V I L L E  D E  M A R E N N E S - H I E R S - B R O U A G E

©
 A

nt
oi

ne
 V

io
le

tt
e 

Le grand marais de Brouage bénéficie de la taxe Gemapi.

RÉSIDENCE RETRAITE  
SUD SAINTONGE

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

24 route des Ecluses 17600 SAUJON

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

Passez un été en toute sérénité... 
... en découvrant les courts séjours

Vous vivez seul à  
domicile  
et souhaitez partager des 
moments de convivialité ?

Vous recherchez 
une solution d’accueil  
sécurisante  
pour votre parent, 
le temps de vos 
vacances d’été ? 

Visite 7j/7 avec ou sans rendez-vous

Assouan
Le plaisir de naviguer

École de voile    juin 2020

optimist
du mardi 30 juin

au 
vendredi 3 juillet
9h30-12h

catamaran
du lundi 29 juin

au 
vendredi 3 juillet
14h-16h30

ASSOUAN Port La Cayenne 06 81 49 54 30

50€* la semaine
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(lire suite page 11) 
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surcoût pour les familles, dont le 
budget alimentaire a explosé pen-
dant le confinement, en devant 
préparer trois repas par jour » a 
argumenté le maire. Ajouté aux non-
recettes des locations de salles. Au 
total, ce sont donc vingt mille euros 
de pertes de recettes et de remises 
consenties. Conséquence, les deux 
feux d’artifices de l’été représentant 
cette même somme sont annulés, 
pour privilégier l’aide aux familles, 
commerçants et entrepreneurs.

Si l’ensemble des lieux publics est 
ouvert (cinéma, centre de loisirs, 
plages…), seule la piscine par sa 
configuration ne rouvrira pas, du 
fait de l’impossibilité de respecter le 
protocole sanitaire. Quant aux ani-
mations culturelles, si certaines sont 
supprimées, d’autres perdurent dans 
le respect des distanciations entre 
les personnes (voir par ailleurs).

Retour  
de la taxe Gemapi

Le Conseil communautaire du Bassin 
de Marennes du 1er juillet, portait 
évidemment largement sur les 
adaptations nécessaires suite au 

confinement et sur les finances qui 
s’en ressentent forcément.

L’aspect budgétaire était évidem-
ment à l’ordre du jour, l’apparition 
de la Covid 19 ayant quelque peu 
« plombé » les finances de la CdC, 
déjà impactées par une montée des 
dépenses (+15,34 %) malgré l’aug-
mentation des recettes (+8,35 %). 
Conséquence, la marge d’autofinan-
cement est passée de 140 000 € à 
91 904 €. La baisse des dotations 
de l’État, ajoutée à la crise sanitaire 
en sont les principales raisons. Pour 
autant, pas question de toucher aux 
taux d’imposition, tant au niveau 
de la Régie des déchets que des 
taxes foncières. Le plan d’investisse-
ments en fera donc les frais, et devra 
s’adapter à ce qu’il est raisonnable 
de faire dans un contexte financier 
très difficile. 

Du coup, la taxe Gemapi refait son 
apparition, elle avait été supprimée 
en 2019, pour un montant global 
de 320 000 euros, représentant (en 
moyenne car la base de calcul est le 
foncier occupé) une vingtaine d’eu-
ros pour un foyer de trois personnes, 
au lieu de douze en 2018.

Centre de loisirs  
et gens du voyage

L’ensemble des centres de loisirs 
du territoire vont ouvrir leur portes 
cet été, ainsi que les écoles pour 
les plus petits, en veillant à une 
répartition équilibrée à même de 
permettre le respect des consignes 
sanitaires. Une mesure qui restreint 
le nombre d’enfants pouvant être 
accueillis, mais qui sera compensée 
par le refus de certains parents de 
prendre quelque risque que ce soit 
vis à vis de leur progéniture. 

Néanmoins, en accord avec 
l’ensemble des communes, un 
recensement des locaux scolaires 
disponibles a été fait pour faire face 
à une éventuelle forte demande, 
sachent que l’an passé, les centres 
de loisirs n’avaient pu satisfaire 
toutes les demandes d’inscription. 
Pour les centres jeunes, deux seront 
opérationnels à Saint-Just-Luzac et 
Marennes. 

D’autre part, un séjour dans les 
Pyrénées est programmé pour 
ceux-là, le projet de chantier jeunes 
Francophones étant lui reporté à 
2021.

Chaque été, la question des grands 
passages de gens du voyage sur le 
bassin crée de nombreux problèmes, 
la CdC ne disposant pas encore d’un 
terrain suffisamment grand pour 
accueillir des centaines de cara-
vanes, représentant des populations 
d’un millier de personnes chaque 
fois, induisant une difficile applica-
tion des consignes sanitaires. 

Il semble que la gestion tendue du 
problème ne se posera pas cette 
année, quarante-deux des quarante-
quatre demandes enregistrées ayant 
été annulées. « En principe, nous 
n’avons pas de grands passages 
coordonnés par les associations 
nationales, mais nous avons décidé 
de nous tenir prêts au cas où. Bien 
nous en a pris, nous avons eu à 
gérer l’arrivée d’un groupe d’arti-
sans du voyage d’une quarantaine 
de caravanes. Il en serait autrement 
pour des groupes plus nombreux » 
a souligné le président de la CdC, 
Mickaël Vallet.  

  Antoine Violette

 *Voir conditions de l’o�re disponible sur le site https://www.opticiens-atol.com/media/PDF/ML/mentions_legales_rentree_enfant_bleu_casse.pdf. Camille Malissen©. Photographie retouchée. Dispositifs médicaux marqués CE. PLV.07.20

Tout fatigue les ados, 
même les écrans.

Votre opticien Atol s'engage à remplacer 
la monture de votre enfant à l'identique pour 

assurer un niveau optimal de sécurité et de confort.

Les casse-cous aussi 
portent des lunettes.
Votre Opticien Atol vous propose de protéger 

les prunelles de la prunelle de vos yeux avec la garantie 
casse et le traitement lumière bleue o�erts 

pour vos enfants de moins de 16 ans.

ATOL Stéphane BERLIOZ-CURLET associé  - Opticien Lunetier
7 Rue Des Entrepreneurs Z.A Les Grossines, 17320 Marennes
Téléphone : 05 46 47 65 43 - Mail : atol.marennes.contact@gmail.com

Prise de rendez-vous sur : www.clicrdv.com/ATO504901

SUIVEZ-NOUS SUR

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT 
DE MARENNES-OLÉRON - LA TREMBLADE

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

RMØ à la Hune
moalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Anne Brachet : 06 14 29 46 59 
Frédéric Delantes : 06 68 08 00 68 - www.rheamarketing.fr  RMO à la Hune



24 RUE DE LAVOISIER ZONE ROYAN 2/

*Offre non cumulable limitée à 40 cuisines. Voir les conditions en magasins.

fwww.ecocuisine. r

ECOCUISINE ROYAN 

VOUS SOUHAITE
UN BEL ÉTÉ

ET VOUS OFFRE

LA POSE À
1€*
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Lors du dernier conseil commu-
nautaire sous sa présidence, « la 
der des der cette fois », Jean-

Pierre Tallieu a invité les conseillers 
à voter pour un soutien aux petites 
et moyennes entreprises du sec-
teur touristique. Un secteur englo-
bant l’hôtellerie, la restauration, le 
sport, la culture, le transport aérien 
et l’événementiel particulièrement 
affecté par la crise sanitaire. 

Ce plan de soutien, décidé par l’Etat, 
autorise les collectivités territoriales 
à venir au secours des entreprises 
réalisant moins de 150 millions de 
chiffre d’affaires par an. Cela pas-
sera par un dégrèvement de deux 
tiers de la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) dont le coût sera 
partagé à parts égales entre les col-
lectivités territoriales et l’État.

485 entreprises 

Concrètement, d’après une simu-
lation effectuée sur l’année 2019, 
cette mesure concerne sur le terri-
toire de la Cara 485 entreprises. La 
CFE a représenté lors de cette année 
de référence, 744 616 euros. L’aide 
sera de 500 000 euros, dont la moi-
tié sera prise en charge par l’État. Par 

le jeu de l’exoné-
ration partielle 
de la cotisation, 
la Cara devra 
donc renoncer 
à la somme de 
248 250 euros 
s u r  l ’ e x e r -
cice 2020. Un 
sacrifice qui, 
l’espèrent les 
c o n s e i l l e r s 
c o m m u n a u -
taires viendra 
renf louer la 
trésorerie des 
entreprises tou-
ristiques au sens 
large. 

Les principaux 
bénéf ic ia i res 
seront les filières 
d’hébergements 
touristiques et 
notamment le 
secteur de l’hô-
tellerie (6 % du 
nombre d’éta-
blissements concernés, qui bénéfi-
ciera de 16 % du montant total de 
l’exonération), celui des terrains de 

camping (19 % du montant total) 
ou de la restauration traditionnelle 
et rapide (23 %).  

  Nathalie Daury-Pain

La CARA vole au secours des entreprises du tourisme
Au niveau national, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique est une des premières à adopter 
l’exonération partielle de la cotisation foncière des entreprises. C’est le secteur touristique qui en est  
le bénéficiaire. 500 000 euros d’aide, pour la moitié pris en charge par la CARA ont été votés. 

S O U T I E N  É C O N O M I Q U E
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Les restaurateurs font partie des professionnels pouvant bénéficier de l’exonération 
partielle de la cotisation foncière des entreprises. 

24 RUE DE LAVOISIER ZONE ROYAN 2/

*Offre non cumulable limitée à 40 cuisines. Voir les conditions en magasins.

fwww.ecocuisine. r

ECOCUISINE ROYAN 

VOUS SOUHAITE
UN BEL ÉTÉ

ET VOUS OFFRE

LA POSE À
1€*
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Sans doute, a-t-il ressenti une 
émotion particulière en revê-
tant l’écharpe tricolore. Car 

lors de sa première prise de fonction 
en 2017, Patrick Marengo ne faisait 
que succéder à Didier Quentin qui 
avait choisi la députation. Lors de 
ces élections 2020, le général de 

l’armée de terre en retraite s’est 
donc frotté pour la première fois 
au suffrage universel direct et les 
Royannais ont décidé de lui renou-
veler leur confiance. « Alors que 
mon élection pouvait sembler sus-
picieuse à certains en 2017, c’est 
en homme libre de tous les partis 
et avec une volonté de rassem-
bler que je suis élu aujourd’hui, » 
a déclaré Patrick Marengo lors de 
son discours. « Aujourd’hui, je me 
sens plus fort et plus expérimenté. »

L’édile a également souligné 
les conditions « surréalistes et 
étranges » dans lesquelles cette 
élection s’est tenue, notant ainsi 
la forte abstention (65 %) des élec-
teurs royannais. « La crise sanitaire 
a mis en exergue certaines faiblesses 
au niveau national et à l’échelle de 
notre ville, nous risquons une dégra-
dation de notre qualité de vie, » a-t-
il repris. « Alors qu’au niveau local, 
nous faisons tout pour maîtriser 
nos dépenses, la dette nationale 
se creuse. Nous, les maires, nous 
tenons la baraque, nous sommes 
les fantassins de la République. En 
2020, un maire doit savoir gérer les 
crises, accompagner les plus faibles, 

décider après avoir consulté et tra-
vailler avec les oppositions. » 

« Les maires sont les fantassins de la République »
Après sa victoire dans les urnes, Patrick Marengo a été élu maire par le conseil municipal de Royan dimanche 
5 juillet. Dans son discours inaugural, il a rappelé le rôle des maires. Il aura neuf adjoints à ses côtés pour 
l’aider en mettre en œuvre son programme. 

É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  2 8  J U I N  2 0 2 0
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Plusieurs changements  
en Pays royannais 
Dans les autres communes 
concernées par le deuxième 
tour, quelques surprises ont 
eu lieu en particulier à Saint-
Georges-de-Didonne où 
le maire sortant Jean-Marc 
Bouffard a été battu par  
François Richaud. 
A Meschers, c’est une femme, 
Françoise Fribourg qui est élue 
pour la première fois. Elle a 
battu sur le fil (13 voix), la liste 
menée par Nicolas Baumgarten 
et où figurait le maire sortant 
Dominique Decourt. 
A Cozes, c’est également une 
femme, Graziella Bordage qui 
gagne devant Philippe Arnaud  
et Patricia Chaigneault. 
A Saint-Augustin, résultat très 
serré encore. Gwenaelle Dohn-
Prost l’emporte face au maire 
sortant Francis Herbert. 
Enfin, Laurence Osta-Amigo 
conserve de justesse son fau-
teuil à La Tremblade face  
à Yves Tavernier.

Patrick Marengo vise désormais  
la présidence de la CARA.  

L’élection aura lieu le 17 juillet. 

Françoise Fribourg et François Richaud 
ont créé la surprise en l’emportant 

respectivement à Meschers  
et Saint-Georges-de-Didonne. 

Meubles & Cuisines

97 avenue André Malraux - Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Tél. 05 46 93 70 46     Bois des sens Gallery Tendances

WWW.MEUBLES-BOISDESSENS.FR

du

15 juillet
au

11 août

HORAIRES D’OUVERTURE : LE LUNDI 14H-18H30. DU MARDI AU SAMEDI 9H-12H30 / 14H-18H30.

(lire suite page 15) 
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Maire et Adjoints du conseil municipal 
LISTE ROYAN FORCE 17
Patrick Marengo, Maire 
- Social 
- Développement économique
Didier Simonnet, 1er Adjoint 
- Délégation Générale 
- Grands Projets 
- Urbanisme 
- Environnement 
- Transport
Éliane Ciraud-Lanoue, 2e Adjoint 
- Santé 
- Longévité 

- Condition féminine
Philippe Cau, 3e Adjoint 
- Affaires financières - Budget 
- Aérodrome 
- Inclusion numérique
Nadine David, 4e Adjoint 
- Culture 
- Personnel
Philippe Cussac, 5e Adjoint 
- Sécurité 
- Gens du Voyage 

- Circulation 
- Occupation du Domaine Public
Dominique Bergerot, 6e Adjoint 
- Communication 
- Événementiel 
- Délégués de quartier
Gilbert Loux, 7e Adjoint 
- Travaux 
- Grands Projets 
- Vie Associative 
- Délégués de quartier

Sandrine Beuvelet-Hubert, 8e Adjoint 
- Scolaire 
- Jumelage
Jean-Michel Denis, 9e Adjoint 
- Sports 
- Formation 
- CAREL 
- Petite Enfance

La majorité aura 11 conseillers 
communautaires et les opposi-
tions chacune un. 

Une nature authentique, 
des expériences uniques !
Amusez-vous, apprenez, 
pêchez, touchez, dégustez…
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-2€/ADULTE
-1€/ENFANT
sur présentation de ce 

coupon

OFFRE :

à Marennes

Patrick Marengo a également évo-
qué le futur de l’intercommunalité. 
« L’option est de jouer la carte de la 
solidarité avec les 33 communes. » 
Car son regard se tourne désormais 
vers la Communauté d’Aggloméra-
tion Royan Atlantique (CARA), dont 
il vise la présidence. L’élection aura 
lieu le 17 juillet et la bataille s’an-
nonce rude avec Vincent Barraud, 
le maire d’Etaules. 

Le conseil a ensuite voté le nombre 
d’adjoints qui s’élèvera à neuf. 
Didier Simonnet qui fût élu auprès 
de Philippe Most et Didier Quentin 
par le passé fait son retour en tant 
que Premier adjoint. Viennent 
ensuite Eliane Ciraud-Lanoue, 
Philippe Cau, Nadine David, Philippe 
Cussac, Dominique Bergerot, Gilbert 
Loux, Sandrine Beuvelet-Hubert et 
Jean-Michel Denis. 

« Finalement, vous doublez 
vos indemnités »

Mais c’est au moment de voter les 
indemnités des élus que les choses 
se sont corsées. Si l’enveloppe 
mensuelle globale reste stable à 
12 154 €, la ventilation est diffé-
rente. Lors de sa prise de fonction 
en 2017, Patrick Marengo avait 
choisi de ne pas augmenter son 
indemnité de Premier adjoint alors 
qu’il passait maire. Aujourd’hui, il 
touchera 3 539 € bruts comme le 
veut la loi au lieu des 1 633 € précé-
demment. Les adjoints eux verront 
leur indemnité baisser légèrement 
(1 098 € bruts au lieu de 1 177 €) au 
profit des conseillers délégués qui 
toucheront 511 € bruts au lieu de 
410 € lors du précédent mandat. 
Cela s’explique par la majoration de 
40 % (15 % + 25 %) à laquelle les 

élus royannais ont droit. En effet, 
en tant que siège du bureau cen-
tralisateur du canton et commune 
classée station de tourisme, les élus 
royannais peuvent adopter cette 
majoration. Ils l’avaient déjà fait 
en 2014. Cette fois, les conseillers 
délégués y ont droit. En 2014, seuls 
les adjoints étaient concernés. « Les 
indemnités des élus représentent 
11 € par an et par habitant, s’est 
justifié Patrick Marengo. Cela recon-
naît l’engagement des élus. »

Mais Thomas Lafarie, nouvelle-
ment élu dans l’opposition n’a 
pas la même vision des choses. 
« Finalement, vous doublez vos 
indemnités. En 2017 vous disiez 
vouloir servir et non pas vous servir. 
Je vous pose la question ”qu’est-ce 
qui a changé ?” » Thomas Lafarie 
s’est employé ensuite à faire des 

calculs sur la base d’une possible 
élection de Patrick Marengo à la tête 
de la CARA : « Si vous êtes président 
de l’Agglo, vous cumulerez 7 800 € 
bruts en plus de votre retraite de 
général. Comment croyez-vous 
que les Royannais vont percevoir 
la chose en cette période dégradée 
de crise économique ? »

« J’ai mesuré l’ampleur de la respon-
sabilité, » lui a rétorqué le maire. 
« J’ai donné un maximum pendant 
la crise, la loi permet ces indemnités, 
j’assume d’autant plus que je tra-
vaille douze heures par jour. » 

Une passe d’armes qui laisse présa-
ger de houleux échanges lors des 
conseils municipaux royannais. La 
campagne en avait été un avant-
goût.  

  Nathalie Daury-Pain
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Labellisée Territoire déchets 
connectés en février pour son 
projet de bacs à collecte pucés et 

de redevance incitative, l’île d’Oléron 
amorce peu à peu ce virage depuis 
mi-juin, tandis que la Communauté 
de Communes informe physique-
ment chaque foyer. En raison de la 
crise sanitaire, le processus d’équi-
pement des bacs individuels a pris 
deux mois de retard mais a pu être 
réenclenché, les agents enquêteurs 
ne rentrant pas dans l’enceinte des 
foyers et n’ayant besoin que d’un 
accès aux bacs à déchets, en marge 
de converser avec les usagers. Depuis 
près d’un mois, plusieurs milliers d’in-
sulaires se sont donc déjà vu remettre 
des cartes d’accès en décheteries et 
aux colonnes d’apport volontaire, 
ainsi qu’un guide pour aider au tri. 
« Aujourd’hui, seulement un embal-
lage sur deux est trié, donc l’objec-
tif du dispositif est d’accompagner 
pour mieux trier, puis de réduire les 
déchets en acquérant aussi le réflexe 
du compostage, qui baisse de 30 % 
le volume des ordures ménagères », 
explique Marianne Girard, respon-
sable du service gestion de déchets 
à la Communauté de Communes. 

En parallèle de cette analyse indivi-
duelle par foyer, qui permettra aux 
insulaires de mieux maîtriser leur tri 
et leur production de déchets, des 
composteurs partagés seront donc 
disséminés par quartiers. L’actuelle 
redevance forfaitaire sera maintenue 
jusqu’au 1er janvier 2022, mais 2021 
constituera dès le 1er janvier prochain 
une année-test avec une facturation 
à blanc, donnant accès pour chaque 
famille à l’évaluation de leur consom-
mation personnelle, et à une visibilité 
sur l’incidence tarifaire.

Améliorer la gestion des 
déchets et réduire la facture

« Les tarifs de gestion des déchets 
vont augmenter parce qu’on a des 
augmentations de taxes prévues par 
l’Etat. L’objectif de la collectivité est 
donc aussi de mieux maîtriser les 
coûts pour chacun d’un côté, tout en 
faisant qu’on ait moins de déchets à 
gérer. De plus, le tri des emballages 
et du papier représente la préserva-
tion des ressources naturelles par 
le recyclage, c’est donc essentiel. 
Notre objectif est aussi de réduire 
l’incinération et l’enfouissement des 
déchets », souligne Marianne Girard. 

En moyenne, pour une famille de 
deux à quatre personnes, le tarif de 
200 € passera à 175 €, avec quatre 
levées d’ordures ménagères incluses 
par trimestre, soit environ une sortie 
de bac toutes les trois semaines (la 
relève des bacs de tri étant illimitée). 
Un défi tout à fait réalisable selon 
la représentante de la CdC : « Cela 
relève aussi de l’image de notre ter-
ritoire. Beaucoup de gens laissent 
leurs bacs dehors toute l’année 
sur les trottoirs, ou les présentent 
chaque semaine alors qu’ils sont 
presque vides. Si les gens font le 

compostage, ils enlèvent une grande 
partie de ce qui est putrescible et 
odorant. Aujourd’hui, il y a des gens 
qui ne trient pas, mais il y a aussi 
plein de redevables qui relèvent 
déjà ce défi. Pour le bien de tous et 
l’équité, ce nouveau système per-
mettra de mesurer l’importance de 
le faire », conclut Marianne Girard, 
qui rappelle que la commune de 
Marennes est passée depuis 2015 
à la redevance incitative, avec seu-
lement huit levées de bacs par an.  

  Élise Battut

En route progressive vers la redevance incitative
A la mi-juillet, près de trois mille foyers insulaires ont été approchés en vue d’être informés et équipés.

G E S T I O N  D E S  D É C H E T S
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La campagne d’information permet de détailler auprès de tous les usagers  
la future gestion des déchets de l’île. 

Cela fait quelques années déjà 
que le CPIE Marennes Oléron 
(Centre permanent d'initiatives 

pour l'environnement) situé sur le port 
du Douhet à Saint-Georges d'Oléron, 
participe à une opération de récupé-
ration et de tri des capsules de raies 
trouvées sur les plages, dont celle de 
la raie brunette, espèce protégée. Le 
projet connaît une belle réussite avec 
cinq cent mille capsules récoltées à ce 
jour sur les sept cent cinquante mille 
capsules ramassées sur l’ensemble du 
territoire français. Ce sont ainsi douze 
espèces de raies, parmi lesquelles 
deux requins : la petite et la grande 
roussette, qui ont été répertoriées 
dans les eaux oléronaises.

Une première  
sur le territoire français

Et c’est là, parmi ces milliers 
de capsules, qu’une quinzaine 

d’enveloppes jusqu’ici inconnues en 
Oléron ont été retrouvées depuis cet 
hiver sur le littoral ouest, entre la 
Menounière et Chassiron. Une petite 
recherche faite auprès de l’APECS, 
association dédiée aux requins et 

aux raies, a permis de déterminer 
qu’il s’agissait du requin Chien 
Espagnol également appelé Pristiure 
à bouche noire ou Galeus melasto-
mus, une espèce de petite taille inof-
fensive qui vit dans les fonds vaseux. 

Jean-Baptiste Bonnin, directeur du 
CPIE Marennes Oléron qui pilote le 
programme de récupération des 
capsules est encore dans l’expec-
tative : « On ne sait pas pourquoi 
on trouve soudainement ce type de 
capsules. Elles ressemblent assez à 
celles de la roussette, est-ce qu’on 
y faisait moins attention avant ? 
Celles que l’on retrouve sont toutes 
vides, et montrent souvent des 
signes de prédation. C’est en tout 
cas une observation exceptionnelle 
car c'est la première fois que l’on 
trouve une capsule de cette espèce 
en France ! ».

Pour rappel, des bacs à capsules 
sont disposés sur plusieurs plages 
oléronaises, chacun peut ainsi par-
ticiper à leur collecte.  

  Stéphanie Gollard

Le requin Chien Espagnol s’invite en Oléron
C’est en effectuant le long travail de tri des capsules de raies et roussettes récoltées sur les plages oléronaises 
que les bénévoles et animateurs du CPIE ont découvert une quinzaine de capsules jusque-là inédites en 
Oléron : celles de requins Chiens Espagnols.

C O L L E C T E  D E  C A P S U L E S
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Une capsule de requin Chien Espagnol. 
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Depuis 2009, en partenariat avec la 
Région Nouvelle-Aquitaine et cer-
taines structures d’hébergement 

et commerces locaux, la Communauté 
de Communes met gratuitement à dis-
position des navettes routières en juillet 
et en août. Pour continuer de limiter 
la pollution et le trafic générés par la 
circulation massive des voitures en été, 
le service sera maintenu sept jours sur 
sept, du lundi 6 juillet au vendredi 28 
août. « On est vraiment dans une poli-
tique de réduction de l’utilisation de 
la voiture individuelle au niveau tou-
ristique, mais depuis trois quatre ans, 
on essaie aussi de toucher également 
les résidents permanents pour leurs 
trajets utilitaires, comme aller faire 
des courses, aller à la plage, aller au 
travail, s’ils n’y vont pas déjà à vélo ! 
C’est l’occasion d’adopter de nouvelles 
formes de déplacement, et une oppor-
tunité de laisser sa voiture au garage. Il 
y a une volonté d’essayer de faire chan-
ger les habitudes des habitants, qui 
s’inscrit dans le cadre du projet TEPOS 
Territoire à énergie positive », explique 
Elise Demanche, chargée de mission 
TEPOS Déplacement à la CdC. 

Au travers des relevés d’enquêtes 
effectuées dans les transports estivaux, 
si les navettes routières ont accueilli 
plus de 100 000 personnes en 2019, 
la tendance indique néanmoins une 

fréquentation 
largement plus 
importante de 
touristes, sui-
vis de résidents 
s e c o n d a i r e s . 
A l’aide de ces 
enquêtes, le ser-
vice a également 
pu s’adapter 
aux besoins des 
usagers : « Les 
nave t te s  ne 
desservent plus 
u n i q u e m e n t 
les plages et 
les campings, mais aussi les centre-
bourgs, afin que ce soit accessible à 
tous les publics et que ça corresponde 
à leurs exigences de trajets », complète 
Élise Demanche. En 2020, les temps 
de parcours ont également été repen-
sés, via des circuits plus courts avec 
le même nombre d’arrêts grâce au 
rajout de deux véhicules, puis à des 
attentes réduites pour faciliter les 
correspondances entre les cinq lignes 
de bus rétablies. Ces améliorations 
entraîneront nécessairement une aug-
mentation du nombre de kilomètres 
parcourus, ainsi qu’un coût prévision-
nel supérieur de 9,5 % (329 151€ HT 
en 2019, pour une projection de 
364 055 € HT en 2020).

Valoriser le transport maritime
Afin de faciliter tous les déplacements, 
les navettes resteront en correspon-
dance avec les lignes interurbaines 
qui traversent l’île et rejoignent La 
Rochelle, Rochefort, Surgères et 
Saintes, ainsi que la liaison maritime Ile 
d’Oléron - La Rochelle. Service public 
mis en service en 2012, l’usage de la 
navette maritime reliant Boyardville 
à La Rochelle en 50 minutes est éga-
lement encouragée dans ce contexte 
de relance économique et écologique. 
En 2019, la liaison avait enregistré 
son record de fréquentation, embar-
quant plus de 41 000 passagers voya-
geant majoritairement en famille, et 
parmi eux 70 % de touristes, 20 % 

de résidents secondaires et 10 % de 
locaux. 

Dans la même logique appliquée aux 
voies routières, afin de remettre en 
question l’intérêt de la voiture et pour 
pallier le retard de la saison, un tarif 
préférentiel a été proposé du 20 juin 
au 5 juillet, l’aller-retour en bateau pour 
deux personnes coûtant 17,50 € au lieu 
de 35 €. « Quand on connaît les diffi-
cultés de circulation sur Oléron en été, 
puis les difficultés de stationnement sur 
La Rochelle, ça permet de réaliser qu’il y 
a aussi d’autres moyens de transports, 
telles que nos offres bateau-vélo, qui 
permettent d’être sur un trajet vraiment 
écologiquement propre et parfois plus 
simple », rapporte Julien Didelot, res-
ponsable du pôle technique de la CdC. 

Face au contexte sanitaire faisant craindre 
à certains l’usage des transports en com-
mun, et dans le même temps faisant 
craindre à la CdC une petite désaffection 
des navettes routières, avec nécessaire-
ment moins d’impact sur les navettes 
maritimes en plein air, la structure a ins-
tauré le port du masque obligatoire aux 
arrêts et dans les véhicules.  

  Élise Battut

Juillet signe la relance de la mobilité
En accord avec la reprise économique estivale, la Communauté de Communes de l’île d’Oléron encourage 
insulaires et touristes à se réapproprier les transports collectifs.

T R A N S P O R T S  C O L L E C T I F S
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Le maintien des transports collectifs se joue sur la solidarité des 
pouvoirs publics et le respect des mesures sanitaires par les usagers. 

Découvrir. Explorer. Respirer.

Forêts, marais, landes, carrières…  
Le réseau des Échappées Nature vous invite le temps  

d’une balade ou d’une visite guidée à la découverte  de 
milieux variés et d’une rare biodiversité. 

Laissez-vous transporter au cœur de ces lieux 
bucoliques,  parfois insolites à la rencontre d’espèces 

emblématiques. 
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ESPACES NATURELS SENSIBLES 
DE LA CHARENTE-MARITIME

Tous les sites sur : charente-maritime.fr

Parce qu’il n’y a pas de petite aventure
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Peu d'abandons à Royan
Le refuge « Les Amis des Bêtes » 
a souffert, comme de nombreux 
autres, des affres du Covid-19 
puisque les services sanitaires ont 
fermé l'établissement durant le confi-
nement. Grâce à l'interpellation des 
instances de protection des animaux, 
les institutions gouvernementales 

ont autorisé la réouverture de ces 
refuges devant le nombre d'aban-
dons. Heureusement, Royan ne fait 
pas partie des mauvais élèves. A ce 
propos, Brigitte Alibert, présidente, 
explique que les entrées sur le refuge 
sont plutôt dues aux pertes d'ani-
maux ; les abandons sauvages étant 
peu nombreux sur notre territoire. Et 

tant mieux ! Le Refuge a néanmoins 
rouvert avec une grande satisfaction 
en avril permettant aux futurs adop-
tants de profiter du confinement 
pour pouvoir se consacrer à leur 
nouvel animal de compagnie. Brigitte 
Alibert fait les comptes. En 2019, 393 
chiens, 132 chats et 120 chatons sont 
entrés au refuge. Une entrée est soit 
une perte, soit un abandon, soit une 
naissance sauvage. A savoir : le délai 
de fourrière est de 8 jours pour les 
chiens non identifiés et 15 jours pour 
ceux identifiés. Au-delà de ce délai, 
ils transitent vers l'adoption ; un 
bien meilleur sort que dans certaines 
grandes villes où ils sont euthanasiés. 
Le passage à l'adoption entraîne une 
vaccination, un tatouage et une sté-
rilisation des animaux.

La stérilisation :  
un enjeu primordial

Brigitte Alibert insiste sur la sté-
rilisation qui permet d'éviter la 
prolifération notamment des 
chats. Didier Sanchez, employé au 
Refuge, explique qu'un couple de 
chats permettra la prolifération de 
20 736 chats en l'espace de quatre 
années. Un véritable fléau. Certaines 

communes ont mis en place la sté-
rilisation des chats errants, remis 
ensuite sur leur territoire. Pour les 
chatons abandonnés, le refuge n'est 
pas en capacité de s'en occuper. Un 
biberon toutes les trois heures jour 
et nuit est nécessaire. C'est donc une 
quinzaine de familles d'accueil qui 
prend le relais.

Fonctionnement 
 et informations

Actuellement, les revenus du Refuge 
proviennent des adhésions de l'asso-
ciation, des frais de pensions, des 
adoptions, des dons et des legs. Les 
frais de fonctionnement s'élèvent à 
15 000 € (salaires des six employés, 
vétérinaire, alimentation, etc.). Pour 
aider cette association reconnue d'in-
térêt général, un don est possible.  

  Emmanuelle Molina

« Les Amis des Bêtes » de Royan, presque 60 ans  
de bons et loyaux services
L'été est déjà là et les campagnes publicitaires luttant contre les abandons d'animaux en cette période sont 
légion. A Royan, le Refuge « Les Amis des bêtes » poursuit son action quelle que soit la saison.

R E F U G E  A N I M A L I E R
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Informations  
et renseignements :
Site du Refuge « Les Amis des 
Bêtes », www.lesamisdesbetes.
com.

Maryse, Axel, Didier, et Brigitte entourent Bella à adopter. 

Comme une antienne, l’accueil 
des gens du voyage en été 
met le Pays royannais en ébul-

lition. Déjà, en plein confinement, 
les maires avaient pressenti que le 
problème serait présent. Même si 
les grands rassemblements évan-
géliques ne sont pas prévus, la 
communauté ayant été elle-même 
impactée par le virus, l’inquiétude 
était à son comble lors du der-
nier conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique (CARA). C’est le 
maire de Grézac, Bernard Pourpoint 
qui a, de façon virulente, évoqué le 
problème. Ulcéré que la déchetterie 
de sa commune ait dû être fermée 
suite à l’agression d’un agent par 
un membre de la communauté 
des Gens du voyage, il a interpellé 
le député de la 5e circonscription 
de la Charente-Maritime, Didier 
Quentin. « On dit qu’il faut attirer 
les touristes. On n’a pas commencé 
la saison et on est déjà embêtés », 
a lancé le maire de Grézac. Son 
intervention a été d’autant plus 

écoutée que, dans le même temps, 
la commune de La Tremblade venait 
d’être le théâtre d’une installation 
sans autorisation sur le terrain de 
football municipal. Une trentaine de 
caravanes, suivie par une vingtaine 
d’autres ont pris place, les lourdes 
pierres bloquant l’accès du terrain 
étant déplacées de façon illicite.  
La maire de La Tremblade, Laurence 
Osta-Amigo, avait tenté d’ouvrir le 
dialogue avec la communauté, en 
vain.

« Non assistance à collectivité 
en danger »

« Un député n’a que le ministère de 
la parole, » a avoué Didier Quentin. 
« Après avoir entendu plusieurs 
maires, j’ai alerté le préfet, Nicolas 
Basselier, mais j’ai bien peur que 
l’administration soit plus protectrice 
envers les Gens du voyage qu’envers 
les maires. »

Devant l’impuissance avouée du 
député, Jean-Pierre Tallieu, le pré-
sident de la CARA a pris la parole 
annonçant qu’il allait porter plainte 

contre l’Etat pour non assistance à 
collectivité en danger. Une annonce 
qui a entraîné des applaudissements 
nourris dans les rangs des conseillers 
communautaires. « Il faut que les 
dégâts soient remboursés, il y a un 

préjudice considérable, » a conclu 
l’ancien maire de La Tremblade. 
« Porter plainte contre l’État sera 
ma dernière action ! »  

  Nathalie Daury-Pain

L’accueil des gens du voyage en question sur le Pays 
royannais
Après l’installation sans autorisation de gens du voyage fin juin à La Tremblade, les maires se sont inquiétés 
lors du dernier conseil communautaire. Jean-Pierre Tallieu porte plainte contre l’État.

T E N S I O N S
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L’accueil des Gens du voyage est régulièrement  
un casse-tête pour les élus. Jean-Pierre Tallieu décide de porter plainte contre l’État.
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Agathe adore ses deux chattes. 
C’est pourquoi elle a choisi 
d’appeler sa boutique Lily & 

Pearl, des noms de celles-ci. Encore 
en cours d’installation, le petit 
magasin recèle déjà des centaines 
de vêtements, très majoritairement 
féminins, disposés sur des portants 
permettant de pouvoir les détail-
ler en toute aisance. Accessoires et 
bijoux y sont également proposés. 

« La boutique sera ouverte à l’an-
née. Dedans, ce sont des choses que 
j’aime bien, que je trouve jolies et 
qui peuvent plaire à d’autres. Il n’y 
a pas de style particulier, ça va des 
années 50 aux vêtements contem-
porains. Une occasion pour mes 
clientes d’assembler des fringues 
de différentes époques et se créer 

un style unique à faible coût (de 5 
à 10 € en moyenne, ndlr) » précise 
Agathe qui a décidé de pratiquer 
également le dépôt-vente pour 
enrichir sa collection, offrir un plus 
grand choix et permettre à ceux 
qui viennent d’écouler leur surplus, 
moyennant un pourcentage sur 
chaque vente. 

Si, à 90 % les vêtements proposés 
sont à destination des femmes et 
des enfants, les hommes pourront 
aussi y trouver leur bonheur. « J’ai 
en projet de monter une e-boutique. 
C’est dans l’air du temps, les gens 
ont pris cette habitude suite au confi-
nement » précise Agathe qui s’inspire 
du succès de Vinted, un site où cha-
cun peut mettre en ligne ses vête-
ments. Bien entendu, elle accepte les dons de vêtements pour ceux dont 

les armoires sont trop pleines. 

Dernière corde à son arc, passionnée 
de tricotage, elle propose la création 
sur commande de petits pulls rigolos 
pour les enfants de moins de quatre 
ans, où motifs et couleurs sauront 
séduire les petites têtes blondes. 
Enfin surtout leurs mamans…  

  Antoine Violette

On achète et on vend chez Lily & Pearl
Agathe Vanni a ouvert une friperie en dépôt-vente au Château d’Oléron fin juin. Si les vêtements ont la part 
belle, la boutique va s’étoffer de petite brocante et petits meubles.

C R É A T I O N  D E  C O M M E R C E
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Lily & Pearl
7 rue Georges Clémenceau,  
Le Château d’Oléron. 
Ouvert tous les jours durant 
l’été de 10h à 13h et 15h à 
19h. Fermeture hors-saison le 
dimanche après-midi et le lundi.
Tél : 07 49 24 36 59.  
Mail : agathevanni7@gmail.com. 
À venir Facebook : lily & pearl

Agathe Vanni dans son univers de formes et de couleurs.

Il attire de nombreux adeptes 
comme les clubs sportifs mais ce 
ne sont pas les seuls.

Une utilisation connue  
depuis l'Antiquité

En effet, on retrouve des traces de 
l'utilisation de la cryothérapie ou trai-
tement par le froid depuis l'Antiquité 
mais elle a commencé à intéresser les 
scientifiques depuis les années 70. 
Ce sont les Japonais qui ont mis au 
point la première chambre de cryo-
thérapie. L'utilisation de ce procédé 
a pour effet de calmer les douleurs 
telles que les entorses, tendinites et 
claquages musculaires. Les sportifs 
se sont donc emparés de cette nou-
velle technique favorisant la récupé-
ration musculaire et « anesthésiant » 
la douleur. Ne voit-on pas sur tous 
les terrains de sport de France et de 
Navarre agiter la fameuse bombe 

de froid lorsqu'un 
sportif se blesse ? 
De là à démocratiser 
cette pratique sur le 
commun des mortels 
sportifs ou non, il n'y 
a qu'un pas. C'est celui 
qu'a franchi Fabrice 
Hau, propriétaire du 
Centre de Cryothérapie 
Royannais.

Adepte de la cryo-
thérapie,  

il en fait son 
métier

Sportif et travaillant 
en tant que délégué 
médical dans le maté-
riel de rééducation 
fonctionnelle, il était 
convaincu de cette 
technique qu'il utilisait 

à des fins personnelles. Pratiquant 
le tennis, les blessures s'estompaient 
et son énergie était reboostée. C'est 
ainsi qu'il décida de créer le Centre 
de Cryothérapie Royannais. Bien-
être, courbature, sommeil, récu-
pération, remise en forme, énergie 
sont les domaines traités lors des 
séances de trois minutes. « Une 
expérience unique entre -110° et – 
140° », immergé dans un caisson et 
sous la vigilance d'un professionnel. 
Bien évidemment, un questionnaire 
de santé est nécessaire car il existe 
des contre-indications.  

  Emmanuelle Molina

La cryothérapie s'installe à Royan
Le centre de cryothérapie royannais a ouvert ses portes depuis mars dernier. A l'arrêt forcé à cause du Covid-19, 
il s'est depuis fait une réputation grâce aux réseaux sociaux. 

B I E N - Ê T R E
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Centre de Cryothérapie 
Royannais 
Tél. : 07 62 68 14 27

Fabrice Hau devant le caisson de cryothérapie.

• Saint-Trojan : 05 46 08 08 09
• Le Château : 05 46 75 39 90
• Saint-Denis : 05 46 47 92 49
• Dolus : 05 46 47 18 18

Agence 
de Saint-Pierre : 
05 46 47 02 45

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT 
DE MARENNES-OLÉRON - LA TREMBLADE

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

RMØ à la Hune
moalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Anne Brachet : 06 14 29 46 59 
Frédéric Delantes : 06 68 08 00 68 - www.rheamarketing.fr  RMO à la Hune
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Richard Bellamy est passionné de 
voitures anciennes depuis tou-
jours. C’est en restaurant une 

Méhari coupée en deux, qu’il réalise 
à quel point son désir de vivre de 
sa passion est tenace. Il abandonne 
alors son emploi d’agent municipal 
et installe son atelier dans le garage 
du domicile conjugal à Grand-
Village-Plage. En trois ans, il devient 
le spécialiste incontournable des 
Méharis, qu’il restaure ou construit 
de toutes pièces. Le bouche à oreille 
faisant, la demande bondit et très 
vite le garage devient trop petit pour 
y faire face. 

En 2015, il franchit une nouvelle 
étape en faisant construire un vaste 
atelier à Dolus d’Oléron où il peut 
s’adonner à sa passion, tout en pro-
posant le gardiennage. Également 
propriétaire d’une Mustang, il a 
alors l’idée de l’offrir à la location, 
ainsi que des Méharis entièrement 
refaites. Petit à petit, des proprié-
taires de voitures anciennes entrent 
en contact avec lui à des fins de res-
tauration. Triumph, Morgan, MG, 
Jaguar, Austin, Moke, toutes voi-
tures légendaires, du bicylindre au 
V8, qu’il remet entièrement à neuf 
et qui font aujourd’hui le bonheur 
de ses clients. « Notre fonds de com-
merce c’est la Méhari, mais de plus 
en plus c’est toutes autos anciennes 
de sport et de luxe, anglaises ou 
américaines en majorité. Des véhi-
cules mythiques qui plaisent énor-
mément. Notre panel s’élargit en 
permanence » s’enchante Richard, 
dont l’épouse, Bénédicte, est venue 
le seconder en février de cette 
année, abandonnant son emploi à 
l’office de tourisme. 

« Richard était surbooké, il travaillait 
tous les week-end et il avait vrai-
ment besoin d’un coup de main. S’il 
s’occupe de la restauration de A à Z, 
moi j’apporte de la polyvalence d’un 
point de vue administratif, gestion 
des cartes grises, communication, 
mais aussi à l’atelier notamment 

pour la sellerie et les finitions » pré-
cise Bénédicte qui développe aussi 
une gamme de produits et acces-
soires liés à l’automobile.

Combi VW, Cox, Cobra, 
Mustang en location

Pour faire face à une demande en 
perpétuelle évolution, la variété 
des véhicules proposés à la restau-
ration et à la location suivant la 
même courbe, le couple diversifie 
et affine ses propositions. Ainsi, 
il loue cette année un Combi VW 
et une coccinelle, qu’ils ont fait 
venir du Brésil par container, dont 
ils ont peaufiné la restauration, 
notamment sur tous les aspects 
de sécurité. « L’idée est de trouver 
de nouveaux produits à proposer à 
une clientèle très demandeuse de 
voitures anciennes mythiques ou 
de prestige. Si la Méhari demeure 
notre atout maître, l’entreprise se 
diversifie notamment dans la res-
tauration et l’entretien de roadsters 
anglais, qui comprennent beaucoup 
de domaines comme la mécanique, 
la sellerie ou l’électricité. Il faut 
pouvoir trouver ces compétences. 
Nous les avons et c’est ce qui fait 
notre notoriété » insistent Richard 

et Bénédicte jamais à court d’idées 
pour satisfaire leur clientèle. 

Depuis cet été, ils proposent en 
sus de la location d’un véhicule, un 
panier pique-nique garni de pro-
duits oléronais (pâtés de la Villa 
Marthe, pêcheries de la Cotinière, 
fruits et légumes de la ferme de la 
Josière, pains, tourteau fromager, 
vins, eau…) et fournissent un flyer 
avec les meilleurs spots de pique-
nique, et aussi des adresses de res-
tos sur le pouce. Pour une journée, 
une semaine ou un mois, il est donc 
possible de prendre le volant outre 
d’une Méhari, mais aussi d’une 
Cox, un Combi VW, une Mustang 
ou d’une Cobra, dont le moteur de 
5,7 litres et 8 cylindres rugit féroce-
ment au démarrage.

Toujours plus  
de services

Autre nouveauté, les clients qui 
achètent une voiture à l’étranger 
et qui les font venir ensuite en 
France. « Nous nous chargeons de 
toutes les démarches pratiques et 
administratives à leur place. On 
peut même aller les chercher et 
les ramener dans toute l’Europe 

par camion. On s’occupe de tout, 
réception, entretien et mise en route 
avant la remise des clés » assurent 
le couple, permettant ainsi à leurs 
clients de ne pas avoir l’inconvénient 
d’avoir à faire des centaines de kilo-
mètres avec leur voiture de collec-
tion et donc de la préserver pour 
une utilisation de loisir lors de leurs 
vacances sur Oléron. « Aujourd’hui, 
on essaye de rassurer les gens qui 
voudraient franchir le pas de possé-
der une belle ancienne, mais qui ont 
peur de ne pas trouver les pièces, 
d’être en panne ou que la voiture 
soit immobilisée pendant des mois. 
On leur explique que sur la plupart 
des véhicules, il est possible de s’ap-
provisionner rapidement en pièces 
de refabrication pour que la voiture 
soit toujours en état de fonction-
nement » argumentent Bénédicte 
et Richard qui s’apprêtent à rece-
voir des nouvelles coccinelles et 
un Combi VW Samba à vingt-trois 
fenêtres. 

La démultiplication des proposi-
tions faisant, celle du gardiennage 
s’amenuise par manque de place, 
les chantiers en cours monopoli-
sant beaucoup d’espaces. « Nous 
n’avons que très peu de concur-
rence sur la région. Nous sommes 
les seuls à offrir une telle diversifi-
cation entre la location, la restaura-
tion, l’entretien et le gardiennage. 
C’est ce qui fait notre force » estime 
le couple dont la réussite repose 
sur une parfaite connaissance de 
leur métier.  

  Antoine Violette

Visiter l’île à bord de voitures de légendes
L’entreprise Oléron Classic Cars propose à la location des voitures anciennes, de sport et de prestige.  
En pleine expansion, elle offre un panel de services sans équivalent dans le département.

L O C A T I O N  R E S T A U R A T I O N  V O I T U R E S  A N C I E N N E S
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Oléron Classics Cars  
1 rue Gustave Eiffel  
17550 Dolus d’Oléron. 
Tél. : 06 04 16 91 53 - Mail : 
oleron.classic.cars@orange.fr  
Site : www.oleron-classic-cars.
com

Bénédicte et Richard devant leurs produits phares mis en location.

SAINT-PIERRE
42 av. du Gal Leclerc

ROCHEFORT
56 av. du 

11 Novembre 1918
05 46 88 04 85

ROYAN 
143 av. de Rochefort
05 46 85 09 75

Pour célébrer les 1 an de votre 
boutique de Saint-Pierre d’Oléron,

venez découvrir nos promotions 
et déguster les produits de la villa Marthe.

AN
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L’association Électron Libre se 
démène depuis plusieurs années 
pour animer la cité balnéaire 

tout au long de l’année, avec le 
soutien financier de la municipalité. 
À son actif, des ateliers récup’, des 
défilés de mode, les fêtes du bout 
d’la rue, les marchés de Noël, mais 
aussi et surtout la création d’une 
boutique solidaire où vêtements, 
livres, objets et petits meubles, issus 
de dons, sont revendus à très bas 
coût, permettant ainsi à l’association 
de mettre en action ses idées carac-
térisées par le plaisir, la découverte, 
l’échange et le partage. 

Dernière création donc, un mar-
ché de créateurs hebdomadaire 
dont le premier se déroulera le 14 
juillet. « L’après confinement était 
la période idéale pour lancer des 
choses un peu plus intimistes et de 
mettre en avant les créateurs ou 
producteurs locaux, des gens qui 
pratiquent leur art avec sensibilité 
et responsabilité, qui ont décidé 
de tenter l’aventure avec nous » 
explique Dominique Chourlin, pré-
sidente de l’association et créatrice 
elle-même de vêtements ou petits 
meubles customisés. 

L’idée est donc de proposer chaque 
mardi en guise de sortie de plage un 

petit marché comme ça 
se faisait à Saint-Trojan 
il y a une vingtaine 
d’années, qui s’étendra 
sur toute la longueur 
de la rue piétonne pour 
minimiser au maximum 
les rassemblements. 
D’autant que les mardis 
soirs à partir de 20h30, 
un concert gratuit est 
offert par la municipalité 
aux estivants boulevard 
Wiehn, à côté du casino. 

Joailler, coutelier, van-
nier, créateurs de vête-
ments, d’objets en cuir 
et de bijoux, peintres, 
sculpteurs, et une créa-
trice de jus de fruits 
frais bio, ils seront 
une vingtaine à pou-
voir faire découvrir et 
apprécier leurs travaux 
originaux, la revente 
étant exclue du projet. 
« Ce marché existera du 14 juillet 
au 25 août. Mais, si ça marche, il 
pourra être étendu aux premières 
semaines de septembre. Si d’autres 
créateurs se manifestent au fil des 
semaines pour participer à ce mar-
ché, ils sont bien sûr les bienvenus »  

ajoute Dominique Chourlin qui 
d’ores et déjà à fixer la date du pro-
chain marché de Noël au premier 
week-end de décembre à la salle 
des fêtes.  

  Antoine Violette

Électron Libre invite des créateurs locaux dans la rue
Tous les mardis de 17h à 20h, une vingtaine d’artistes et d’artisans d’art investiront la rue de la République  
à Saint-Trojan-les-Bains pour présenter leurs créations.

M A R C H É  D E  C R É A T E U R S
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Contact :  
Boutique Électron Libre,  
99 rue de la république  
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. : 06 34 43 09 37

La boutique d'Électron Libre, une véritable caverne d'Ali Baba.

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

Dolus d’Oléron C’ESTUne belle réussite !
O U V E R T  T O U S  L E S  D I M A N C H E S  M AT I N  D ’ A V R I L  À  S E P T E M B R E  D E  8 H 3 0  À  1 3 H

ÉVÉNEMENT 
DANS VOTRE INTERMARCHÉ 

DE DOLUS D’OLÉRON

SORTIE JUILLET 2020

SAUMON FUMÉ PAR NOS SOINS
AU GROS SEL DE L’ÎLE D’OLÉRON

CONDITIONNÉ SOUS VIDE D’AIR 
POUR ENCORE PLUS DE FRAÎCHEUR !

  

-
arrivages 

journaliers :

la fraîcheur

pour vous
-

  

-
de nombreux 

produits 
régionaux

-
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Camille Ménart entraîne avec 
lui Basques déjà présents 
mais également de nouveaux 

adeptes. Il décide de s'installer sur 
Royan et ramène avec lui son équipe 
saujonnaise. Sur le stade de l'Oasis, 
est alors érigé un des plus grands 
frontons de France, inauguré en 
1932. Et depuis, de grands noms de 
la pelote basque viennent s'affronter 
pour des démonstrations épiques. 
Sport et convivialité sont au rendez-
vous tous les étés depuis lors. 

Un sport et une culture  
à découvrir

Le vocabulaire de la pelote est déjà 
un voyage vers le pays basque : chis-
tera, pala, cancha, cesta-punta… 
Alors explication de texte ! La chis-
tera est « un gant de cuir prolongé 
par un panier en osier de forme 
courbe et allongé, dont l'extré-
mité arrondie est appelée punta 
(pointe). Les « bouts de bois » ou 
pala, pala corta, paleta, pala ancha 
apportent au jeu un modernisme 
par les « qualités de vitesse, de force 
et de précision ». La pelote est « un 

enroulement de fil sur lui-même, 
protégé par une ou deux peaux de 
cuir. La fabrication est un travail long 
et méthodique ; c'est pourquoi elle 
est exclusivement réservée aux arti-
sans tout comme celle du Chistera ». 
Quant à la cancha, c'est le terrain 
cimenté sur lequel s'affronte les 
joueurs. Une partie se déroule à 3 
contre 3. Pas d'arbitre mais des juges 
qui n'interviennent qu'à la demande 

des joueurs lors d'un point contes-
table. Culture basque encore : les 
points d'une partie sont chantés. 
Un voyage en terre basque sur le 
fronton du parc à Royan !

Et la saison 2020 ?

Comme tout club sportif, le ROC 
Pelote Basque a dû se réorganiser 
pour proposer une saison 2020 
en adéquation avec le respect des 

consignes sanitaires en vigueur suite 
au Covid-19. François Mauléon, 
président, et son équipe ont donc 
annulé deux animations majeures 
du club qu'étaient la brocante et 
le traditionnel tournoi de Royan. 
En revanche, dès le 18 juillet, les 
rencontres reprennent avec Royan 
- Pau à 19h. Viendront ensuite 
Biarritz, Guéthary, Bidart, Hossegor 
et Mauléon. A ne pas rater, le tradi-
tionnel repas de la Fête Basque avec 
chanteurs. Un moment de convivia-
lité partagé entre amoureux de la 
discipline sportive et de la culture 
basque. 

Attention, en raison des règles en 
vigueur, les réservations sont obli-
gatoires.  

  Emmanuelle Molina

Depuis un an, tel un conducteur 
de bus scolaire d’une nouvelle 
ère, Clément Lely sillonne l’île 

d’Oléron avec son camion. Si cet 
atout lui permet d’aller chercher ses 
élèves à domicile, il le rend aussi apte 
à les véhiculer sur des « spots » diffé-
rents, au gré des conditions météo-
rologiques. A la différence d’autres 
écoles, il n’a pas de quartier général 
mais conserve des sites préférés : 
« En cas de conditions défavorables, 
on traverse pour aller au nord-est. 
Mais 95 % du temps, je suis sur les 
plages du côté sud-ouest : A un 
endroit en particulier, une plage 
un peu reculée, qui est vraiment 
magique : il faut traverser la forêt 
pendant quinze minutes avec nos 
chariots, on entend les oiseaux, c’est 
super beau, puis on arrive sur une 
zone où il n’y a personne à l’eau », 
détaille l’insulaire ayant grandi à 
quelques centaines de mètres de la 
plage, où il a noué avec l’océan « un 
lien indispensable ». 

Dans tous ses choix pédagogiques, 
Clément appose ainsi le crédo de 
la pleine liberté et de la connexion 
directe avec la nature, propre à 
la culture surf. De l’enfance dans 
l’eau aux choix d’adulte, il a rapi-
dement élu sa passion pour en faire 

une profession ; qu’il exerce l’hiver 
à l’étranger avant de revenir sur 
Oléron pour la haute-saison. Ici et 
là, son approche de l’enseignement 
reste centrée sur le sens de l’adap-
tation et la sensation de liberté, 
comme lors d’une session de surf, et 
il a créé sa propre école pour coller 
à ses idéaux. « J’aime bien le rap-
port humain. Et même s’il faut pas-
ser plus de temps dans l’eau pour 
que tout le monde réussisse, tout 
le monde part de mes cours super 
content, puis on se connaît, on a 
beaucoup échangé », explique-t-il. 

Il dispense donc deux cours par 
jour à des petits groupes de huit 
personnes, mêlés à chaque fois dif-
féremment selon les niveaux, mais 
sans critères d’âge : « Je trouve que 
ça apporte quelque chose, une moti-
vation, une autonomie, une entraide 
générale ».

« Surfer tous ensemble »
De ses hivers passés à Tahiti, en 
Amérique centrale, en Australie ou 
au Nicaragua, le surfeur conserve 
une soif de cultures et de mixité 
générationnelle, une latitude de 
fonctionnement plus répandue 
outre-atlantique. « Les plus petits 
élèves ont environ sept ans, il y a des 

gens de plus de soixante ans… Il n’y 
a pas de règles, c’est un choix qui 
se fait naturellement. Il y a parfois 
une famille entière. Et je trouve ça 
super parce que les parents voient 
les petits super bien surfer, avoir une 
aisance, et ça les pousse vers le haut. 
Puis les petits voient les plus âgés 
être plus autonomes, plus sages 
peut-être, dans leurs gestes, et ça, 
ça change tout ! », résume Clément.  

Tandis que le contexte sanitaire le 
contraint pour l’instant à moins de 
mobilité, rejoint par ses élèves sur 

site, sa méthode à taille humaniste 
semble avoir fait ses preuves : l’école 
entame cette deuxième saison avec 
trois fois plus de réservations que 
l’année de sa création. En ces temps 
de confinement et de déconfine-
ment, la liberté a du bon.  

  Élise Battut

La Pelote Basque, une histoire d'amour qui dure 
depuis plus d'un siècle en Pays Royannais

La liberté au fil de l’eau

C'est à Arvert puis à Saujon, en 1895, que Camille Ménart, enfant du pays, ramenant avec lui pelotes et 
chisteras d'un périple sur le continent américain, s'essaye à cette nouvelle discipline. 

Créée en 2019, l’école Island surf school s’est bâtie sur une philosophie de nomadisme et de liberté, propre  
à la discipline.

C L U B  S P O R T I F
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Roc Pelote Basque :  
Tél. : 05 46 23 84 31, 06 12 88 56 57
Mail : roc-pelote-royan@
hotmail.fr – Facebook : ROC 
Pelote Basque Royan. 

Island Surf School
Tél. : 07 49 10 78 24 - Site : 
www.ecoledesurfoleron.com

Le fronton du Parc à Royan. 
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A l’image d’un road-trip, l’école de surf de Clément Lely se veut  
une aventure sportive de découvertes et de partages. 
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Elle s’est déroulée dans des 
conditions très particulières : 
deux accompagnants par joc-

key et cavalière, masque de rigueur 
même pendant la course pour les 
jockeys, sans public, bien évidem-
ment, etc. Cette mesure dont de 
nombreux hippodromes ont bénéfi-
cié a servi à soutenir la filière équine, 
bien éprouvée.

Après la pluie, le beau temps
Maintenant, c'est officiel. Dimanche 
19 juillet, l'hippodrome Royan 
Atlantique ouvre ses portes. Cette 
journée sera festive à plus d'un titre. 
Tout d'abord parce que c'est le réel 
lancement de la saison hippique à 
l'Hippodrome et d'autre part, c'est 
le Trophée Vert. Pour les non initiés, 
le Trophée Vert est une grande fête 
populaire. Créé en 2001, cet évé-
nement est constitué de quatorze 
étapes, d'avril à septembre, sur des 
pistes en herbes. Quatorze hippo-
dromes, dont Royan, accueillent 
trois courses, support du Trophée 
Vert, une réservée aux profession-
nels, une seconde aux apprentis lads 
jockeys et une dernière aux ama-
teurs. Des points sont marqués dans 
chaque catégorie selon le classement 
à l'arrivée. Les trois courses sont 
retransmises en direct sur la chaîne 
Equidia. Philippe Gadreau, président 
de la Société des Courses gérant 
l'hippodrome Royan Atlantique, a 
prévu de nombreuses animations 
pour rendre cette journée encore 
plus exceptionnelle : exposition de 

peintures par l'association « Les arts 
des Mathes », artisans locaux, jeux 
pour les enfants (jeux gonflables, 
trampolines, jeux en bois, parcours 
numériques) et aussi car podium 
avec des quiz à l'attention de tous. 

Un site exceptionnel
Que vous soyez adeptes ou non du 
monde hippique, laissez-vous ten-
ter par une journée à l'hippodrome. 
Partez à la découverte d'un site 
remarquable où les infrastructures 
modernes permettent d'accueillir les 
meilleurs entraîneurs français tels 
que Guillaume Macaire, Arnaud 

Chaillé-Chaillé, Thomas Fourcy, …
qui se partagent la piste d'entraîne-
ment quotidiennement. Venez admi-
rer les magnifiques chevaux, leurs 
jockeys de renommée nationale 
voire internationale, laissez-vous 
transporter par les émotions lors de 
courses haletantes, offrez-vous ce 
spectacle vivant où la nature, l'effer-
vescence des animaux comme celle 
des humains rendent les journées 
inoubliables !

Pour ceux qui ne pourront se dépla-
cer ce 19 juillet, il restera encore de 
nombreuses dates : 26 juillet, 2, 9, 

16, 19 et 23 août pour découvrir 

tout un monde d'émotions.  

  Emmanuelle Molina

L'Hippodrome Royan Atlantique lâche les chevaux  
le 19 juillet !
La crise sanitaire due au Covid-19 a touché, comme tout un chacun, le monde hippique. Mais le confinement 
s'est terminé et à La Palmyre, une journée de courses a pu avoir lieu, le 31 mai dernier, à huis clos renforcé.

C O U R S E S  H I P P I Q U E S
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Informations 
Entrée : 6 € pour les adultes. 
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Restauration et buvette au 
Bis'Trot. 
Hippodrome Royan Atlantique, 
allée Gannes, Les Mathes – La 
Palmyre. Tél. 05 46 22 46 17. 
Site : wwwhippodromeroyan.fr

Le Trophée Vert à l'Hippodrome Royan Atlantique. 

Tonifiant, régénérant et robo-
ratif, le longe-côte permet 
de profiter des bienfaits de 

l'eau. Si cette activité est pour 
certains estampillée « sport de 
grand-mère », il faut différencier 
le longe-côte de la simple marche 
dans l’eau.  Ce sport fait travailler 
activement le cardio et a un fort 
pouvoir de musculation, à condi-
tion d’être pratiqué activement, si 
possible encadré par un club avec 
des moniteurs certifiés et de façon 
régulière.  De plus l'activité présente 
des propriétés stimulantes : toute 
la voûte plantaire se déploie car 
on déroule notre pas, ce qui accé-
lère le retour veineux ; et les ions 
négatifs que l'on trouve au ras de 
l’eau, associés à l’effet de l’iode, 
sont un véritable bain de jouvence 
pour le corps. Si les eaux fraîches 

de l’Atlantique en refroidissent 
certains, elles favorisent pourtant 
la régénération cellulaire, et pour 
les plus frileux les combinaisons 

viennent au secours des corps (elles 
sont une obligation en hiver).

Si les compétitions prévues au 
printemps (trek de Notre Dame des 

Monts, un combiné de longe-côte 
et de trail sur sentier balisé en bord 
de mer ; ou encore les championnats 
régionaux de Nouvelle-Aquitaine 
qui devaient se dérouler au Lac de 
Carcans Maubuisson) n’ont pu se 
tenir, d’autres événements seront 
prochainement organisés, suivant 
l’évolution de la situation sanitaire 
et les entraînements ont d’ores et 
déjà repris.  

  Stéphanie Gollard

Le longe-côte, un sport vivifiant
Ce sport récent, né en 2007, a le vent en poupe. Avec plus de deux cent mille licenciés potentiels, puisqu’il 
fait partie de la Fédération Française de Randonnée, il se développe dans toutes les régions du littoral. 

S P O R T  N A U T I Q U E
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Clubs de longe-côte  
affiliés à la FFRandonnée :  
Les Randonneurs du pays 
Royannais, Foulées nordiques 
de la Prée, Saint-Georges voiles 
(Saint-Georges de Didonne), 
Olérando (Ile d’Oléron).

Le club Olérando à Saint-Trojan en août 2019.
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L’école de sauvetage existe depuis 
plusieurs années. Parallèlement, 
François donnait des cours de 

natation au Château d’Oléron. L’idée 
est naturellement venue, en octobre 
2019, de regrouper les deux activités sur 
un même lieu pour mieux fonctionner, 
permettre à l’école de sauvetage d’être 
ouverte à la journée, et d’avoir ainsi une 
plus grande visibilité pour les estivants. 
« Par le passé, il était fréquent de voir 
des piscines sur les bords de plages pour 
l’apprentissage de la nage. Cette pra-
tique a quasiment disparu, sans que j’en 
connaisse les raisons, mais j’ai eu envie 
de la remettre au goût du jour parce 
qu’il y a une demande pour ça » raconte 
François Matagne, maître-nageur-sau-
veteur (MNS), surfer émérite et chef 
d’entreprise. Aussitôt dit, aussitôt fait. 
Ou presque. Pour installer sa piscine, il 
a fallu obtenir les agréments de l’ONF 
(Office National des Forêts), de la DREAL 
(direction régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement), 
des architectes des bâtiments de France, 
de Natura 2000 et de la municipalité de 
Dolus d’Oléron. Autorisations en poche, 
restait à édifier la piscine. « À la base, 
c’est une benne de chantier que j’ai fait 
construire sur une berce, avec un cro-
chet d’un côté et des roues à l’opposé, 
pour permettre à un camion avec une 
grue intégrée de la déplacer assez facile-
ment » explique François qui a dû aussi 
respecter la charte esthétique de l’ONF 
avec un habillage en bois vertical. « Les 
autorisations ont été accordées aussi 
par ce que nous avons prouvé qu’il n’y 
aurait aucun rejet dans la nature, grâce 
à une cuve qui réceptionne l’eau qui 
sert à la filtration. Nous sommes à zéro 
en terme d’impact environnemental » 
précise le MNS, ardent défenseur de 
la nature.

Uniquement des cours 
particuliers

Au final, la piscine chauffée, de six 
mètres de long sur deux et demi de 
large et un mètre dix de profondeur, 
est installée à l’entrée de la plage, 
à côté de l’école de sauvetage. Dès 
quatre ans, les enfants peuvent y 
apprendre à nager, uniquement 
en cours particuliers. « Les enfants 
n’ont pas pied. L’avantage du cours 
particulier réside dans la présence 
du maître-nageur dans l’eau à leurs 
côtés, permettant de donner la bonne 
consigne au bon moment. La pro-
gression est rapide, voire fulgurante, 
même pour des enfants qui n’aiment 
pas forcément mettre la tête sous 
l’eau, et qui en une semaine par-
viennent à s’y déplacer de manière 
autonome » rassure François qui, pour 
satisfaire la demande, sera secondé 
par Kévin Ross, maître-nageur et spé-
cialiste du sauvetage sportif. Grâce à 
l’installation d’un contre-courant qui 
permet de nager sur de longues dis-
tances, les adultes pourront prendre 

également des cours particuliers de 
perfectionnement, d’aisance aqua-
tique, d’apprentissage des nages codi-
fiées (crawl, brasse…), mais aussi à 
vaincre l’aquaphobie.

La sécurité avant tout

Pour respecter les règles l’ARS (Agence 
Régionale de Santé), l’eau est analysée 
deux fois par jour, matin et soir, par 
un technicien d’Oléron Pool Service, 
et un système automatique gère la 
qualité de l’eau (chlore, ph…). D’autre 
part, dans le cadre de l’activité de 
sauvetage, les consignes de sécurité, 
notamment les distances sanitaires 
induites par le coronavirus, seront 
rigoureusement respectées. « Nous 
allons éviter les contacts rapprochés 
pour les cours de secourisme, en ayant 
recours au mimétisme. Pour ce qui 
concerne le sauvetage et le remor-
quage de victimes, si on est pro-
tégé par les combinaisons, on évite 
néanmoins les situations où l’on est 
trop proche. C’est différent pour les 
familles ou les colonies, considérées 

comme telles, où l’on peut faire tout 
ce qui nous est autorisé » prévient 
François qui aura aussi recours à un 
virucide puissant pour le nettoyage du 
matériel, les eaux de nettoyage étant 
stockés dans la cuve. 

Une proposition spécifique en direc-
tion des colonies, centres de vacances 
et de loisirs, a été mise en place, en 
partenariat avec Oléron Surf Club, 
pour proposer des séances de sau-
vetage et de surf, avec des tarifs de 
groupes. « Pour le sauvetage, plus il 
y a du monde, plus une dynamique 
se crée et c’est génial. C’est par ce 
biais que l’on arrive à faire passer des 
connaissances qui peuvent s’avérer 
importantes, voire déterminantes, en 
cas d’accident ou de noyade » affir-
ment Kévin et François qui proposent 
deux créneaux de cours de sauvetage 
par jour aux enfants à partir de sept 
ans et demi. Des cours qui se font à 
marée basse pour avoir un maximum 
de place et de sécurité sur la plage. 
L’autorisation initiale d’exercer, qui 
courait du 15 juin au 15 septembre, 
pourra éventuellement être étendue 
jusqu’à fin septembre, la crise sani-
taire ayant retardé le démarrage de 
l’activité.  

  Antoine Violette

Une piscine sur la plage de Vertbois 
François Matagne, créateur de Oléron Sauvetage Côtier, a fait installer une piscine à l’entrée de la plage de 
Dolus d’Oléron. Cours de natation et de sauvetage s’enchaînent toute la journée.

A P P R E N T I S S A G E  D E  L A  N A T A T I O N
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Oléron Sauvetage Côtier 
plage de Vertbois à Dolus 
d’Oléron.
Ouvert tous les jours de 9h 
à 18h. Inscriptions et rensei-
gnements au 06 83 66 10 17. 
www.oleron-sauvetage-cotier.fr 
Facebook : Osauvetagecotier 
Instagram : oleronsauvetage

François et Kévin prêts pour une saison de nage.

P A T R I M O I N E

Les écrits et la tradition orale, mais 
aussi des documents administra-
tifs émis par la reine de France 

puis d’Angleterre, Eléonore d’Aqui-
taine dite Aliénor, laissent à penser 
qu’elle a sans doute séjourné dans 
son château casteloléronais. Or, 
d’après Bastien Gissinger, archéo-
logue départemental, « la citadelle, 
lieu stratégique s’il en est, a été éri-
gée à la demande de Richelieu sur 
la position du fameux château, lui-
même construit sur le lieu même du 
castrum romain. Les sondages radio-
graphiques du sous-sol montrent des 
anomalies : des structures rondes, 
qui pourraient être des tours, et de 
longs linéaires, peut-être des routes 

ou des murs d’enceinte. Nous allons 
donc procéder à des fouilles, à partir 
du mois de septembre, pour mettre 
à jour ces vestiges et, grâce aux 
objets que nous espérons y trouver, 
les dater et déterminer s’il s’agit bien 
du château médiéval. C’est un sujet 
qui devrait intéresser les habitants 
du Château d’Oléron, qui tirerait son 
nom de cet ancien château fort des 
ducs d’Aquitaine ».

Les fouilles sont portées par le 
Département et financées par le trio 
Département-Etat-Commune. Elles se 
dérouleront au niveau de l’ouvrage 
à corne et de la demi-lune royale.  

  Stéphanie Gollard

Sur les traces du château d’Aliénor d’Aquitaine
Les premières prospections géophysiques, effectuées dans l’enceinte de la citadelle du château d’Oléron 
ont mis en évidence des éléments alléchants du point de vue archéologique, avec, peut-être, des vestiges  
du fameux château de la belle Aliénor.

F O U I L L E S  A R C H É O L O G I Q U E S
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L’ouvrage à corne fera l’objet de fouilles archéologiques.
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Jean-Pierre Seguin, en rempla-
cement de Yves Murat, a déjà 
occupé la fonction présidentielle 

deux fois. La traditionnelle passa-
tion de pouvoir a eu lieu au port du 
Douhet où se tiennent régulièrement 
les réunions bimensuelles du Club. 

La fin d’une présidence a permis 
de présenter un bilan des actions 
menées durant les deux dernières 
années. Ainsi, le Club oléronais a 
organisé de nombreuses manifes-
tations (lotos, courses de lévriers, 
expositions-vente d’œuvres d’art 
etc.) afin de recueillir les fonds 
nécessaires pour aider plusieurs 
personnes ou familles en grande 
difficulté, notamment par des bons-
cadeaux à des familles avec enfants 
pour Noël. 

Mais la palette d’actions du club insu-
laire est bien plus large : valorisation 
des collégiens du Château d'Oléron 
ayant participé aux concours natio-
naux d’anglais et de maths, remise 
d’un chèque de 20 000 € à la section 
de la SNSM de La Cotinière (Société 
Nationale de Sauvetage en Mer), 
collecte de denrées pour la Banque 
alimentaire, subventions aux régions 
ayant subi de graves dégâts liés à 
des intempéries, à la Marche Rose 
de lutte contre le cancer du sein, aux 

actions de lutte 
contre l’illet-
trisme et à l’as-
sociation AJA17 
(Accueil de jour 
A l z h e i m e r ) , 
offre de cinq 
Boîtes à Livres à 
trois communes 
insulaires, dépôt 
de six tablettes à 
trois Ehpad olé-
ronais pendant 
le confinement 
pour permettre 
à des résidents 
de rester en 
contact avec 
leurs proches, 
prise en charge 
en ce début juil-
let de six séjours 
de vacances de deux semaines d’en-
fants de 7 à 12 ans accueillis dans 
un centre agréé à Beynac (87)… Une 
liste non exhaustive qui démontre 
une implication de tous les instants 
pour de nombreuses causes huma-
nitaires au sens large. 

Cette première réunion de la 
nouvelle mandature a été com-
plétée par l'intronisation de deux 
nouveaux membres, un troisième 

récipiendaire, étant reçu lors de la 
prochaine réunion. Ils perpétueront 
à leur tour l'engagement de la struc-
ture internationale et de ses implan-
tations locales, au fil des mois, pour 
mettre en pratique le projet de Club 
« Solidarité et Insularité », déclinai-
son locale de la devise internationale 
du lionisme : « Nous servons ! ».  

  Antoine Violette

Le Lions Club en pleine santé 
Changement de présidence à la tête du club caritatif d’Oléron, Jean-Pierre Seguin prend les rênes jusqu'au  
30 juin 2021. 

H U M A N I T A I R E
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Le Lions Club  
est toujours prêt à accueillir des 
femmes et des hommes sou-
haitant s'investir au service des 
habitants du territoire oléronais.
Contact : Lions Club, mairie, 
rue de la République, 17190 
Saint-Georges d'Oléron. 
Site : lionsoleron@sfr.fr 
Tél. : 06 73 82 18 95

Les membres du Lions Club ont baissé le masque le temps d'une photo-souvenir.

Liberté piscine
4 rue des apothicaires 17600 CORME ROYAL

Piscines - Abris de piscines 
Portes Ouvertes Du 31juillet au 2 Août 2020 - de 9h00 à 18h00

de RÉEDUCTION !
Voir conditions 

ci-dessous

500 € 

La réduction de 500 € est valable uniquement pendant les journées portes ouvertes du 31/07/2020 au 02/08/2020, sur présentation de cette publicité et applicable 
sur l’achat d’une piscine ou d’un abri de piscine sur devis validé uniquement pendant les portes ouvertes du 31/07/2020 au 02/08/2020.
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La programmation est toujours 
pensée de façon à proposer 
aux estivants et à la popula-

tion locale des activités diverses et 
variées répondant à un public le plus 
large possible.

Se réinventer  
et réussir

Cette année ne fait pas exception 
à la règle même s'il a fallu se réin-
venter en seulement un mois ; la 
programmation de la saison étant 
balayée par le Covid-19. Concerts, 
festivals et autres feux d'artifices 
seront reprogrammés l'année pro-
chaine. Ainsi, les services anima-
tions des deux communes, qui 
fourmillent toujours d'idées, se sont 
réunis pour trouver un programme 
cochant les cases d'une animation 
réussie pour les estivants et d'une 
sécurité sanitaire garantie par les 
communes.

Balade onirique  
en bord de mer

Un parcours art et lumière « Ça fait 
tilt » a donc vu le jour et durera 

jusqu'au 4 septembre. Des Herbum 
Follus, des pivoines géantes, des 
pissenlits étincelants, des forêts 
d'abat-jours, etc. s'exposeront en 
ville, dans les parcs et à bien d'autres 
endroits encore. Ces structures 
géantes seront disséminées au gré 

des balades et permettront aux pro-
meneurs de découvrir les communes 
sous un autre jour. 

La nuit, ces mêmes structures parti-
ciperont à la magie des lieux grâce 
à leur illumination. Les artistes de 
notre région ou qui ont œuvré sur 

notre territoire participeront à ces 
balades enchanteresses. En effet, au 
gré des promenades, les badauds 
découvriront les panneaux de l'ar-
tiste designer Harumi Kazéhana et de 
l'artisan vauxois Julien Publi-Tuillière 
ou encore les photos et les sculp-
tures organiques de Markus Fauvelle, 
artiste saint palaisien. Ou encore un 
Moïa géant de Kaël, etc. Une balade 
onirique à la découverte des richesses 
naturelles et artistiques de deux com-
munes magnifiques et magnifiées 
par de nombreuses œuvres d'art.

L'Office de Tourisme Communautaire, 
partenaire du projet, participe à 
l'aventure en éditant un guide expli-
catif des œuvres, des artistes et un 
plan balisant cette extraordinaire 
exposition à ciel ouvert.  

  Emmanuelle Molina

Ça fait tilt à Vaux et Saint-Palais-sur-Mer !  
Un projet d'animation, deux communes
La culture et les animations sont, traditionnellement, organisées de concert pour les deux stations balnéaires 
voisines que sont Vaux et Saint-Palais-sur-Mer. 

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

A découvrir également 
sur les sites de deux com-
munes, www.vaux-sur-mer.fr  
et www.stpalaissurmer.fr.

Autodidacte, elle prend des 
cours et transcrit sur ses toiles 
ses sensibilités et sa créati-

vité. Peu à peu, le talent s'affirme 
et son professeur l'incite à se lancer. 
Une première exposition a eu lieu 
en 2016.

Les baigneuses, « une marque 
de fabrique »

Safia Bollini peint chic, en noir et 
blanc. La palette de gris accentuant 
les jeux d'ombres et de lumières. 
Sa série « Les Baigneuses » spécia-
lement dédiées aux Royannaises, 
pourrait-on dire, puisque souvent 
sur chaque toile, un élément de la 
station balnéaire situe le cadre. Le 
phare de Cordouan souvent, l'Eglise 
Notre Dame, l'emblématique, ou 
encore une porte 1950 s'ouvrant sur 
la mer, et enfin une balade évoquant 
le bord de mer. Les femmes y sont 
représentées au fil du temps, les 
années 40, 50, 60 jusqu'à nos jours 
par de menus détails, un bonnet ou 
maillot de bain, un Vespa, un cha-
peau permettent au spectateur de 
situer la période. Les couleurs fluo 
offrent un vent de fraîcheur et de 
pep's à l'ensemble pour des tableaux 
vintage très réussis. 

Les courbes, son crédo.  
La sensualité, sa réussite.

La collection « Elégance et Vin » 
transporte le visiteur dans un 

monde de sensualité. 
Tout comme celle 
Noir et Blanc. « J'aime 
mettre la femme en 
valeur » explique-t-
elle. Nul doute après 
avoir vu ces collections 
toutes en courbes, en 
jeu d'ombres et de 
lumières. La nudité de 
la femme est suggérée, 
les accessoires la subli-
ment. Telle la beauté 
d'une femme, les toiles 
de Safia Bollini ont un 
pouvoir d'attraction. 
Selon l'endroit de la 
pièce où l'on se trouve, 
des détails, invisibles 
la seconde d'avant, 
apparaissent au fur 
et à mesure que le 
spectateur se déplace 
autour de la toile.  Elles 
intriguent tout comme 
un jeu de séduction. 
L'homme, quant à lui, 
est peu 
r e p r é -
s e n t é  ; 

S a f i a  p r é f é r a n t 
peindre la délicatesse. 
Pourtant, sur les 
toiles le représentant, 

l'homme est fort, protecteur. Ainsi, 
sur deux tableaux, lorsqu'il tient LA 
femme dans sa main ou lorsqu'il 
porte un enfant sur son dos, on y 
note cette symbolique protectrice. 

L'abstrait,  
dernière terre de créativité

Touche à tout, Safia Bollini ne veut 
pas se contenter d'un seul univers et 
explore d'autres horizons. L'abstrait 
lui permet de laisser libre cours à sa 
créativité. Pourtant, on y retrouve 
courbes et légèreté, une réminis-
cence de délicatesse, peut-être ! 
Des bulles en transparence éclairant 
le tableau d'un effet de loupe, des 
plumes semblant voler, des feuilles 
et du papier virevoltant, le vent, 
des oiseaux offrent une certaine 
élégance sans parler des couleurs 
qui, contrairement aux autres col-
lections, apportent une touche de 
douceur. Mais n'oublions pas que 
c'est de l'abstrait, chacun y découvre 
sa propre vision.  

  Emmanuelle Molina

Safia Bollini : l'artiste de la femme
Safia Bollini a décidé en 2013 de stopper une carrière professionnelle et de « se réaliser ». Pour cela, elle 
utilise la peinture comme moyen d'expression. 

P E I N T U R E
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Les pivoines géantes ont envahi le Parc de la Mairie. 

Safia Bollini au Vieux Clocher.

A découvrir au Centre d'Art Contemporain 
du Vieux Clocher à Saint-Palais jusqu'au 20 juil-
let. Exposition « Aux Filles de l'Eau » avec Marik 
Korus, céramiste (voir article RMØ n° 44). 
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Au printemps, tout était prêt 
ou presque, mais la crise 
sanitaire aura mis sur pause 

tout le programme des activités de 
l’été. Ce n’est qu’après les annonces 
gouvernementales du 22 juin que la 
municipalité a défini son agenda, 
qu’elle estime important à plu-
sieurs titres : « Maintenir une par-
tie de notre programmation, c’est 
important pour les artistes, qui ont 
vécu une période très difficile et qui 
étaient vraiment dans l’expectative 
de cet été. C’est important pour le 
public qui est resté enfermé pen-
dant de longues semaines et ces 
spectacles permettent de retisser 
un peu du lien social. Et c’est aussi 
très important pour l’économie du 
territoire parce qu’un spectacle, ça 
représente aussi tout ce qui tourne 
autour : une prestation technique, 
la restauration, l’impression du 
matériel de communication, etc. Il 
faut avoir à l’esprit que le monde du 
spectacle ne se limite pas à lui-même 
et rebondit sur beaucoup d’acteurs 
locaux et différents secteurs de la 
vie municipale », souligne Claude 
Balloteau, adjointe à la Culture et 
au Patrimoine. Seules les manifesta-
tions prévues par le Comité des fêtes 
ont été annulées, à savoir les soirées 
du samedi à la capitainerie, la bro-
cante du 15 août, les feux d’artifice 
de Hiers-Brouage du 13 juillet puis 
ceux de Marennes le 14 juillet suivis 
d’un bal. En revanche, du 21 juillet 
au 11 août, les nuits d’été du mardi 

dispenseront à nouveau cette année 
leurs sonorités jazz dès 21h au jardin 
public, où se déroulera également 
un spectacle vivant samedi 22 août. 
« Ce sont des spectacles en extérieur, 
avec des places assises espacées, et 
on espère que le public sera fidèle 
au rendez-vous. On le rassure en 
suivant au fur et à mesure le pro-
tocole sanitaire en vigueur », com-
mente l’élue. Le festival de musique 
de chambre Vents et Marais sera lui 
aussi réduit, mais tenu sur plusieurs 
communes, il sera clôturé jeudi 9 
août à Marennes.

Divertir et faire découvrir  
les sites touristiques

A Brouage, l’agenda artistico-cultu-
rel revêt chaque année une impor-
tance particulière. Tandis que des 
expositions sont tenues d’ordinaire 
de février à octobre, l’été pare la 
localité d’une multitude d’activi-
tés, accroissant la visibilité du site. 
« Cette programmation est là pour 
divertir tous les publics et donner un 
supplément à la visite de la citadelle. 
Donc il était important de continuer 
à partager ces animations, sachant 
que nous avons l’espace pour gérer 
l’afflux du public et qu’on n’a pas 
de difficultés à mettre en place le 
protocole. La volonté du Syndicat 
mixte et du Département, qui nous 
soutient, a ainsi été de garder toute 
la programmation des activités », 
explique Valérie Godet, responsable 
du site de Brouage. 

Les expositions d’art ont donc été 
maintenues dans la forge royale, la 
forge prison, la tonnellerie ou l’espace 
Champlain, tandis qu’une seule expo-
sition, prévue sans surveillance, a été 
supprimée à la poudrière de la Brèche. 
Activités de journées, les Mardis 
famille ont également été conservés et 
réaménagés, ainsi que les spectacles 
d’art de rue des Jeudis de Brouage, 
tenus cette année dans le clos de la 
halle aux vivres pour permettre au 
public de vraiment pouvoir prendre 
ses distances. « Normalement, les 
jeudis rassemblent environ 400 à 
500 personnes. Mais là on ne sait 
pas quel public on va avoir. Comme 
beaucoup d’autres manifestations 
ont été annulées, il est fort pro-
bable qu’on ait un peu plus de 
monde », précise Valérie Godet. 

Spectacles nocturnes, cinémas en 
plein air, ateliers artisanaux, tout a 
été pensé pour continuer à « divertir 
tout le monde », comme à la Tour de 
Broue, où seront proposées des acti-
vités Nature, Histoire et Patrimoine. 

Quant aux emblématiques Nuits 
Buissonnières brouageaises, soirées 
de contes à la lueur des flambeaux 
organisées par l’association Brouage 
en Costume Passion, elles auront 
bien lieu les 16 et 23 juillet, puis  
les 6, 13, 19 et 27 août.  

  Élise Battut

Pour la quatrième année 
consécutive, le collectionneur 
d’images pieuses propose une 

exposition thématique issu des 
milliers d’images amassées depuis 
plus de cinquante ans. « Quand on 
est collectionneur, à mon sens il y a 
deux attitudes. Ou on le fait pour 
soi, jalousement, sans jamais mon-
trer le fruit de ses collections, ou on 
a envie de les partager avec qui en 
veut » explique Christian Ehrmann, 
apportant ainsi sa quote-part à 
l’évêché de La Rochelle-Saintes, 
qui souhaite que les paroisses du 
territoire participent aux activités 
d’accueil touristique et d’animations 
d’été sous des formes à imaginer. 

« L’imagination étant au pouvoir, 
j’ai fait le lien avec ma collection 
d’images pieuses et j’ai essayé de 
voir s’il y avait des choses que je 
puisse montrer au public, qui pou-
vaient avoir un intérêt patrimonial, 

historique ou philosophique » 
relate le collectionneur opiniâtre. 
Après « Pierre, un saint en images », 
« Sacrés bateaux » et « Quelle 
histoire ! », « Jésus, un modèle 
d’enfance » raconte comment, essen-
tiellement au 19e siècle, les éditeurs 
d’images pieuses et ceux qui les ont 
créées ont imaginé de toutes pièces 

la vie quotidienne d’un enfant, d’un 
adolescent et d’un jeune adulte qui 
vit dans un milieu familial avec un 
père charpentier, une mère au foyer, 
apprend à lire, s’amuse, travaille au 
jardin ou aide son père à l’atelier. 

« Ce sont des images souvent assez 
naïves qui montrent l’idée que les 

artistes de l’époque avaient d’un 
petit Jésus apprenant les choses 
quotidiennes de la vie en famille » 
précise Christian Ehrmann, qui s’est 
inspiré de l’ouvrage de François 
Boespflug, « Jésus a-t-il eu une vraie 
enfance ? » pour réaliser cette expo-
sition qui rassemble une trentaine 
d’images, agrandies par les soins 
de la photographe Odile Motelet.  

  Antoine Violette

Marennes-Hiers-Brouage adapte et adopte  
son agenda culturel

Les premiers pas de Jésus dans la vie quotidienne

Les élus ont attendu la troisième semaine de juin pour fixer la programmation des animations estivales.

Christian Ehrmann expose une série d’images pieuses en l’église de Saint-Pierre-d’Oléron jusqu’au  
30 septembre. Thème retenu cette année, « Jésus, un modèle d’enfant ».

A N I M A T I O N S  E S T I V A L E S
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Renseignements :  
Tél. 05 46 85 65 23

Jésus, un modèle d’enfance
Du 1er juillet au 30 septembre à 
l’église de Saint-Pierre d’Oléron. 
Ouvert tous les jours de 9h 
à 19h. Présence de Christian 
Ehrmann chaque mercredi 
matin de 10h à 12h30. Visites 
commentées sur rendez-vous 
au 06 73 82 18 95.

Brouage. Au-delà d’animer la vie culturelle, l’agenda des municipalités permet  
de faire converger le public vers des sites patrimoniaux. 

Christian Ehrmann et une sélection d'images choisies parmi les milliers de sa collection.
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La 32e édition des Jeudis musicaux 
aura lieu envers et contre tout 
et la crise sanitaire n’aura pas 

eu la peau de l’événement consacré 
à la musique de chambre. Depuis 
toutes ces décennies, le festival 
communautaire fait la part belle au 
classique dans les lieux patrimoniaux 
du Pays royannais. Une vraie volonté 
politique de la part de la Cara qui 
tient à proposer des concerts de 
haute tenue à des prix très abor-
dables et au plus près du public dans 
les églises et les temples. 

Depuis 2018, avec l’arrivée de Yann 
Le Calvé en tant que directeur artis-
tique, le festival s’est également 
ouvert au jazz. C’est ainsi que des 
artistes du calibre de Bireli Lagrène 
côtoient sur l’affiche des pointures 
comme Renaud Capuçon, Philippe 
Jaroussky ou Camille Thomas. 

« Cette année, la sécurité sani-
taire prime, explique Vincent 
Barraud, Premier vice-président 
de la Communauté d’aggloméra-
tion Royan Atlantique. Nous avons 
attendu la phase 3 du déconfinement 
pour nous organiser et nous avons 
sélectionné des lieux avec des jauges 

les plus larges possibles de façon à 
pouvoir espacer les spectateurs. Nous 
avions pensé laisser deux places entre 
chaque personne, finalement, nous 
n’en laisserons qu’une. » 

Ce sont aussi les précautions sani-
taires qui imposeront les réserva-
tions à l’avance. Il sera impossible 
d’acheter les places aux entrées 
des concerts, en revanche, le public 
pourra s’en procurer au sein des 

bureaux d’information touristique 
du Pays royannais. Enfin, pour l’en-
tracte et le traditionnel pot de sortie, 
il faudra attendre l’année prochaine. 

Pour ce qui est de l’aspect artistique 
de cette édition pas comme les 
autres des Jeudis musicaux, Vincent 
Barraud souligne que « la répartition 
géographique harmonieuse entre les 
communes a été un point impor-
tant. » De même, les artistes non 
retenus au final pour 2020 seront 
bien présents l’année prochaine.  

  Nathalie Daury-Pain

Les Jeudis musicaux contre vents et marées
Le festival de musique classique résonnera dans tout le Pays royannais, en version allégée, du 25 juillet au 17 
septembre. 16 concerts seront organisés au lieu des 33 habituels. 

F E S T I V A L  D E  M U S I Q U E  C L A S S I Q U E
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Le programme 
Au rang des nouveautés, que 
quatre concerts seront proposés 
le matin, à 11 heures et pour 
la première fois, la chapelle 
ouverte de Notre-Dame-des-
Pins à La Palmyre sera investie. 
Enfin, exceptionnellement, les 
concerts « cartes blanches » sont 
annulés. Le programme complet 
est disponible sur le site : www.
agglo-royan.fr

Pratique  
Tarif unique : 14 euros (gratuit 
pour les moins de 16 ans). 
Réservation jusqu’à 24 heures 
avant la date du concert sur 
fnac.com, ticketmaster.fr 
ou sur royanatlantique.fr. 
Renseignements au tél. : 
05 46 22 19 20. 

Depuis 32 ans, le classique se joue dans les plus belles églises  
et temples du Pays royannais. 

Samedi 25 juillet à 20 heures 
au Fâ, Barzan
« Cinéfâ », cinéma en plein air au 
théâtre du Fâ à Barzan. Le meilleur 
du Violon sur le sable sera projeté 
sur écran géant au cœur de l’ancien 
théâtre gallo-romain. Accès dès 
18 h 30. Petite restauration sur place. 
Tarif : 3 €, réservation obligatoire. 

Dimanche 26, lundi 27  
et mardi 28 juillet
Cours de salsa & Bachata, au gym-
nase du lycée de l’Atlantique à Royan. 
Trois jours de cours avec Julien 
Cogordan, champion de France de 
salsa en 2013 et 2014 et sa parte-
naire. A 11 heures : niveaux débu-
tants salsa, à 16 h 30 : tous niveaux 
bachata moderne, à 18 heures : tous 
niveaux bachata sensuelle. Tarif : 
11 €. A partir de 14 ans, prévoir 
baskets ou chaussons de danse. 

Dimanche 26 juillet à 21 h 30
« Quand Marcel rencontre Astor ! » 
dans les jardins de la mairie de 
Vaux-sur-Mer. Le baryton argentin 
Armando Noguera mêlera sa voix 
aux notes de l’accordéoniste Félicien 
Brut. Ils seront accompagnés par 
le jeune contrebassiste Edouard 
Macarez. Ouverture des portes 

à 20 h 30. Tarif : 3 €, réservation 
obligatoire.

Lundi 27 juillet à 21 h 30
Récital à l’abbaye de Sablonceaux 
avec la soprano Catherine 
Trottmann et le hautboïste 
Sébastien Giot. Ils seront entourés 
d’un quatuor à cordes de solistes 
de l’Opéra de Paris. Ouverture des 
portes à 20 h 30. Tarif : 3 €, réser-
vation obligatoire.

Mardi 28 juillet à 19 heures
« Danse sur le green » au trou n°18 
du golf de Royan. Un quatuor à 
cordes de solistes de l’Opéra de 
Paris et le violoniste Thomas Lefort 
accompagneront les arabesques de 
la danseuse étoile Dorothée Gilbert. 
Un grand classique du Violon sur 
la ville. Ouverture des portes à 
18 heures. Tarif : 3 €, réservation 
obligatoire.

Mercredi 29 juillet à 21 h 30
« Qu’est-ce qu’on attend pour être 
heureux ? » au théâtre de verdure 
de Royan. Le ténor Julien Behr sera 
entouré de cinq musiciens pour inter-
préter un répertoire d’airs napolitains 
et de la chanson française d’après-
guerre. Ouverture des portes à 20 h 30. 
Tarif : 3 €, réservation obligatoire.

Vendredi 31 juillet à 21 h 30
« A chacun son court » au Garden 
tennis de Royan. C’est l’incontour-
nable du Violon sur la ville. André 
Manoukian et Yvan Cassar s’af-
fronteront sur la terre battue via 
leurs claviers. Ils seront arbitrés par 
l’humoriste bien connu des audi-
teurs de France Inter, Alex Vizorek. 
Ouverture des portes à 18 heures. 
Tarif : 18 €, réservation obligatoire. 
A noter que le 30 juillet, le même 

spectacle sera offert par la Mairie 
de Royan aux « premières lignes du 
Covid-19. »  

  Informations recueillies  
par NDP

Violon sur la ville, demandez le programme…
Suite à l’annulation du Violon sur le sable, les organisateurs proposent en « lot de consolation » un Violon sur 
la ville en partenariat avec le Département, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique et la Ville de 
Royan. Du 25 au 31 juillet un événement musical se déroulera chaque soir en Pays royannais. 

É V È N E M E N T S  M U S I C A U X
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Informations  
Les réservations se font par  
le site violonsurlesable.festik.net

« Danse sur le green » avec la danseuse étoile Dorothée Gilbert aura lieu le 28 juillet  
au golf de Royan. 
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PGV ou Polar à Grande Vitesse, 
Black Cab, des contes de Noël 
et maintenant Alice, fille du Roy 

font partie de leur faits d'armes.

La Charente-Maritime  
en toile de fond

Olivier Marvaud est un amoureux 
du terroir charentais. Mis à part 
Black Cab, série dont l'intrigue est 
située à l’Élysée, PGV et Alice, fille 
du Roy se déroulent dans notre beau 
territoire, chargé d'histoire. PGV a 
permis aux auditeurs de Demoiselle 
FM et d'ailleurs de découvrir, à tra-
vers l'enquête de deux inspecteurs 
de police, Saint-Palais-sur-Mer et ses 
alentours. La deuxième saison de 
PGV devrait se dérouler à Fouras. 
Alice, fille du Roy, relate l'histoire 
d'une jeune fille embarquée sur 
un bateau partant vers la Nouvelle 
France (Canada) pour s'y marier avec 
un inconnu et peupler cette nou-
velle contrée. A travers cette épopée, 

inspirée de faits réels, se mêlent per-
sonnages ayant réellement existé et 
personnages de fiction. L'actualité 
de l'époque est retracée. Brouage, 
Rochefort, La Rochelle accueillent 
l'action de cette série historique et 
bien-sûr la Nouvelle France, terri-
toire cher à Samuel Champlain, natif 
de Brouage.

5e archipel, plateforme  
de diffusion

Cette plateforme propose les pod-
casts de la série après diffusion sur 
Demoiselle FM, partenaire privilé-
gié. Les auditeurs peuvent s'y rendre 
également pour écouter la première 
saison de PGV et autres contes pour 
enfants. 17 épisodes d'Alice, fille du 
Roy y sont également disponibles. 
Pour connaître la fin de la première 
saison, les derniers épisodes seront 
retransmis les 11, 18 et 25 juillet à 
12h32 sur Demoiselle FM. Une autre 
série est en cours d'enregistrement, 

« Été 57 », thriller sur fond d'espion-
nage dont l'action se déroule sur 
Royan et ses alentours. 

Pour faire partie de cette aventure 
média hors du commun en terres 
charentaises, l'association du 45e 

parallèle qui gère la plateforme 
recherche des sponsors, mécènes 
et autres financeurs. N'hésitez pas à 
contacter Olivier Marvaud et Sylvain 
Kuntzman sur www.5archipel.eu  

  Emmanuelle Molina

Alice, fille du Roy, série radio, est produite sur  
les terres charentaises
Olivier Marvaud, scénariste et metteur en scène, et Sylvain Kuntzman, musicien et metteur en ondes et en 
musique, n'en sont pas à leur premier coup d'essai en matière de séries radiophoniques. 

S É R I E S  R A D I O P H O N I Q U E S
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L'équipe au grand complet de la série « Alice, fille du Roy ».

Je tenais vraiment à ce 
qu’il y ait des animations 
culturelles sur l’ensemble 

de la Charente-Maritime cet été, 
malgré des conditions sanitaires 
strictes qu’il faut continuer de 
respecter, le virus sévit encore et 
toujours » s’est exprimé Michel 
Parent, Vice-Président du dépar-
tement en charge de la Culture, 
maire du Château et a priori futur 
Président de la Communauté de 
communes de l’île d’Oléron (voir 
par ailleurs). Ainsi, un forcing a été 
opéré pour faire venir les touristes, 
notamment en précipitant l’ouver-
ture des plages. Mais, il ne peut 
pas y en avoir sans avoir aussi de 
propositions musicales, culturelles 
et festives. « On a essayé de bâtir 
un programme d’animations le 
plus proche possible de ce qu’on 
faisait jusqu’à présent, adapté aux 
contraintes du moment. Sur le 
département, des associations ont 
renoncé à leurs animations tradi-
tionnelles, ce que je regrette mais 
que je respecte. La moitié des « Sites 
en Scène » initiaux sont maintenus, 
auxquels s’ajoutera l’animation du 
Tour de France qui commencera 
bien avant les 7 et 8 septembre » a 
décrypté Michel Parent. Néanmoins, 
des manifestations importantes 

comme « Un violon sur le Sable » 
qui accueillent des milliers de spec-
tateurs et de visiteurs ne pourront 
pas se dérouler normalement cette 
année. Ainsi, si des rendez-vous 
ont été annulés d’autres ont été 
créés, en fonction de ce qu’il est 
possible de faire ou ne pas faire. 
« Beaucoup de collègues maires 
m’ont dit que malgré la Covid 19, il 
fallait quand même faire des choses 
en improvisation. Donc, il y aura 

bien en Charente-Maritime cet été 
des animations festives avec des 
moments musicaux » a renchérit le 
Vice-Président, avant de passer la 
parole à Mickaël Vallet, Président 
de la Communauté de Communes 
du Bassin de Marennes.

 « S’il n’y a pas de culture, 
c’est la double peine »

« Sur le moment, on avait une vraie 
inconnue comme tout le monde sur 
la possibilité de mettre en place des 

évènements pendant l’été. On a mis 
les pouces, tout en gardant la possi-
bilité de faire travailler le monde de 
la Culture et de permettre à la fois 
aux habitants et aux touristes de 
jouir d’actions culturelles » a pour 
sa part commenté Mickaël Vallet. 
Les animations mises en place par 
le Syndicat mixte de Brouage, tant 
à la Tonnellerie avec l’exposition 
« De Profundis » de Julien Jaffré, 
qui a été stoppée net par la crise 
sanitaire, et l’espace Champlain qui 
accueille deux artistes sélectionnés 
en résidence par le Conseil dépar-
temental en collaboration avec 
la commune de Marennes-Hiers-
Brouage (Benoit Hapiot et Carole 
Marchais) sont des exemples qui 
viennent illustrer le propos. Par ail-
leurs, les chantiers d’artistes fran-
cophones continuent et nombre de 
manifestations sont programmées 
(voir par ailleurs). « La vie cultu-
relle reprend avec les prescrip-
tions sanitaires obligatoires bien 
évidemment. Il faut tout à la fois 
être prudent et ne pas cesser d’être 
irrigué par les questions culturelles. 
Sinon ce serait la double peine » a 
conclu le maire de Marennes-Hiers-
Brouage.  

  Antoine Violette

La culture sera bien vivante cet été dans  
le département 
Malgré la crise sanitaire, le Département et les Communes de la Charente-Maritime s’activent pour satisfaire 
habitants et touristes. Michel Parent et Mickaël Vallet l’ont affirmé le 8 juillet à la Citadelle de Brouage.

A N I M A T I O N S  C U L T U R E L L E S  C H A R E N T E - M A R I T I M E
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Les élus lors de la visite de l'exposition « De Profundis » le 8 juillet.
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Du mariage au début 
de grossesse, des pre-
miers jours du bébé 

jusqu’à quelques mois, Odile 
Motelet s’applique depuis 
dix ans à photographier 
l’évolution des familles, qui 
trouvent dans son talent, 
l’image idéale et parfaite 
de leur bonheur. « J’adore 
les femmes enceintes, je les 
trouve magnifiques. C’est un 
moment vraiment magique. 
Ensuite, je photographie les 
premiers jours de l’enfant 
que je suis jusqu’à l’âge de 
deux ans, quand ils sont 
totalement naturels. C’est 
génial de les voir revenir 
et les voir grandir. J’aime 
l’idée du photographe de 
famille comme le médecin 
de famille. Je trouve cette 
notion-là vraiment super, 
parce qu’elle implique une 
confiance réciproque » relate 
Odile qui depuis quelques temps 
avait le sentiment de toujours faire 
la même chose. 

« J’ai eu envie de changer et de 
faire des choses nouvelles pour 
les portraits. J’ai commencé par 
trouver quelques accessoires pour 
innover et je me suis laissé prendre 
au jeu. Avec le confinement, j’ai 
eu du temps pour peaufiner mon 
idée, et j’ai lancé ma proposition 
mi-juin » explique la créatrice qui 
dispose d’un studio professionnel 
avec quantité de fonds de couleurs 

et de lumières, à même de mettre 
en valeur les caractéristiques de cha-
cun, l’œil du photographe s’appli-
quant à déclencher au bon moment. 
« Au départ, comme je ne savais pas 
trop où j’allais, j’ai proposé à mes 
clients fidèles de leur offrir un por-
trait avec ce nouveau concept. Je 
leur ai dit de venir en leur proposant 
de faire quelque chose de différent 
d’avant, sans leur expliquer de quoi 
il retournait, en leur demandant sim-
plement de m’indiquer les couleurs 
qu’ils aiment ou pas. Pour le reste, 

je me donne carte blanche » raconte 
Odile, dont nombre de clients, issus 
des métiers de la mer, orientent ses 
compositions de décor sur le thème 
marin.

La scène la plus poétique 
possible

En fait, c’est un véritable tableau 
qu’elle réalise pour chaque sujet 
photographié. « Je discute en amont 
avec mes clients, ce qui me permet 
de tout préparer à l’avance et de 
prendre le temps qu’il faut pour 
être sûre de ma proposition. Selon 
si c’est un garçon ou une fille, je 
choisis une couleur de fond qui va 
influencer le décor où sera l’enfant, 
et je fais un camaïeu en ajoutant de 
la verdure et des accessoires pour 
rendre la scène la plus poétique 
possible. Ensuite, quand ils arrivent, 
ça va très vite parce qu’on ne peut 
pas faire patienter des enfants en 
bas âge. Il faut donc être réactif et 
rapide » précise la photographe au 
regard vif autant que pétillant. 

Cet été, elle envisage d’essayer d’ex-
porter les séances dans les marais 
ou à marée basse, une entreprise 
complexe à mettre en place avec 
des petits enfants et d’un point de 
vue logistique. « Il faut emmener le 
matériel et le décor, et il faut que 
le temps soit de la partie, parce 
qu’on ne met pas un enfant dehors 
dans n’importe quelles conditions. 
Et en extérieur, on ne choisit pas la 
lumière. C’est la lumière qui décide 
quand c’est le bon moment » avoue 

humblement Odile, qui fait elle-
même les tirages.

Photographe officielle des festivals 
Musique au Pays de Pierre Loti et 
Visions d’Afrique, Odile Motelet 
expose aussi ses photos person-
nelles lors d’expositions collectives. 
« Malheureusement, je n’ai plus le 
temps pour ça. Les portraits familiaux 
accaparent tout mon temps, que ce 
soit en studio ou en extérieur. Je 
suis un peu frustrée de ne plus faire 
autant de photos que j’en faisais pour 
moi, mais je m’éclate à développer 
ce nouveau concept qui séduit et 
convainc beaucoup de gens de passer 
devant mon objectif » affirme Odile 
qui au final, pour cent cinquante 
euros, livre cinq photos avec des atti-
tudes différentes ou en portraits plus 
serrés, avec trois décors maximum. 
Un prix très raisonnable pour un tra-
vail remarquable qui immortalise à 
jamais parents et enfants dans un 
décor bucolique enchanteur.  

  Antoine Violette

Odile Motelet revisite les portraits d’enfants  
et de familles
Spécialiste du portrait de famille, Odile Motelet, photographe à Saint-Pierre d’Oléron, innove en proposant 
des portraits d’enfants dans un décor imaginé pour chacun d’eux.

A R T  P H O T O G R A P H I Q U E

©
 O

di
le

 M
ot

el
et

Odile Motelet
Photographe, certifiée 
Portraitiste de France
5 bis rue Dubois-Aubry  
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Ouvert tous les jours sur  
rendez-vous au 05 46 36 54 18 
ou 06 49 04 97 71
Email : photo@motelet.com 
Facebook :  
odile motelet photographe

Concert disponible en replay sur vl-media.fr

La petite Nicole.

La tournée, qui sillonnera la 
France du 22 juillet au 17 août, 
s’arrêtera dans vingt villes afin 

d’y délivrer des concerts électros 
écoresponsables uniques et gratuits 
retransmis en direct sur les réseaux 
sociaux dans l’idée de mettre en 
valeur les villes hôtes.

L’organisateur, L. Media est un pure-
player dédié aux 18/24 ans suivi par 
plus de deux cent mille abonnés qui 

diffuse chaque jour des contenus 
viraux sur Facebook et Youtube.

De 21h30 à 00h30, la place de la 
République sera ainsi le théâtre 
d’une expérience originale, avec une 
programmation de disc-jockeys spé-
cialisés dans la musique électro chill 
précédée d’une émission où inter-
viendront des personnalités locales, 
des artisans et commerçants locaux 
pour un partage de leur passion. 

Cette immersion 
offre une décou-
verte du patri-
moine culturel 
de la ville hôte 
suivie d’une 
soirée dédiée à 
la musique élec-
tronique.  

  Stéphanie 
Gollard

Le festival d'électro doux s’invite au Château d’Oléron
Le VL Summer Tour sillonne le littoral depuis six ans déjà pour proposer des concerts gratuits en plein air 
précédés d’émissions de radio en live. La tournée s’arrêtera pour la toute première fois, le premier août 
prochain, au Château d'Oléron.

C O N C E R T
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La tournée fera une halte le 1er août place de la République au Château. 

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune



Le parquet de vos besoins, que ce soit en 
rénovation (parquet traditionnel) ou pour répondre 
aux exigences des constructions modernes 
(sol chauffant et/ou réfrigérant).

Une large gamme de parquets est à votre 
disposition : massifs ou contrecollés, en différentes 
épaisseurs, largeurs et longueurs de lames, 
à motifs, bruts ou finis usine.

2 murs de couleurs à votre disposition

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

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

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

Pensez à la rénovation complète,
tous travaux, de votre maison

decorsetmaisons

ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTÉRIEUR

…UN EXEMPLE DE NOS RÉALISATIONS : LE RAVALEMENT DE FAÇADE

UN PETIT NOUVEAU….

… VENEZ LE DÉCOUVRIR !



EVADEZ-VOUS SANS RISQUE

6000€OFFRE SURCLASSÉE
PACK ACCESSOIRES  GRATUIT*

 antenne automatique satellite
 télévision satellite : SMART TV wifi 
 station multimédia GPS
 panneaux solaires 140 W
 store banne
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OFFRE VALABLE 
JUSQU’AU
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