
PENSEZ AU RAVALEMENT DE VOTRE MAISON

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

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

decorsetmaisons

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

2 murs de couleurs à votre disposition…
Exemple 
d’un ravalement 
de façade… 
Pensez-y !

Après les nombreux vacanciers 
de juillet, place aux aoûtiens 
qui sont massivement arrivés 

dès le premier week-end d’août.  
Qui eut parié, en plein confinement, 
que la haute saison touristique bat-
trait son plein ? Certes l’avant sai-
son a été perdue, d’accord cet été 
ne ressemble pas aux précédents, 

mais les professionnels de la Côte 
Atlantique ont eu la chance de pou-
voir redémarrer très vite leur activité. 
Ce qui est loin d’être le cas partout.
Travaillons ou profitons à fond de 
l’été, il sera bien temps, l’automne 
venu de faire les comptes.

  Nathalie Vauchez
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Un été différent

W

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

LA LUMIÈRE BLEUE 
EST UN DANGER 
INVISIBLE

Votre magasin reste ouvert 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30/12H30 - 14H00/19H30 

Toutes les règles sanitaires sont respectées !

21 rue du Docteur Roux - MARENNES
05 46 36 17 17
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canapé 2,5 places
L 182 / P 92 / H 86

799 €
au lieu de 1005€

À partir de

LIVRAISON 
GRATUITE

-20%
SALON

sur une sélection de produits

Jusqu’au 15 sept. 2020

Reposez  
vous 

sur 
NOUS

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h 
En face de Mr Bricolage - 17310 Saint-Pierre D’Oléron 

RD 734 - 83 Av. de Bel Air - 05 46 47 09 94  - www.oleron-meubles.fr

O L É R O N  M E U B L E S

La fête commencera bien avant 
les 7, 8 et 9 septembre, avec 
des animations en août et 

début septembre sur l’ensemble du 
département.

Des animations en amont  
de l’évènement sportif

Oléron s’illustre particulièrement en 
la matière. Le Château propose une 
exposition de photos décalées de per-
sonnalités locales, du 31 août au 13 
septembre. La commune et les com-
merces se parent progressivement de 
décors et de couleurs au thème du Tour 
de France. A Saint-Pierre d’Oléron, le 
musée prévoit une séance de cinéma 
éco-responsable, le 5 septembre, dans 
le jardin du musée : pour lancer la 
séance, les spectateurs doivent pédaler ! 

Grand Village propose un circuit com-
menté à vélo pour découvrir le patri-
moine salicole du secteur - avec une 
étape gourmande en fin de parcours (le 
6 septembre). Marenne Hiers-Brouage 
fait encore plus fort en proposant 
d’août à octobre une exposition de 
cartes postales anciennes en lien avec 
le vélo, sur un format 170 x 180 cm. 
L’artiste Julien Jaffre y a apporté sa patte 
pour souligner un geste ou un détail. 

En Pays Royannais, la médiathèque des 
Mathes propose une exposition sur le 
passage du Tour de France en Charente-
Maritime, avec photos, vidéos ou 
objets. Trois spectacles sur le thème 
sont à prévoir en soirée : une projection 
du film La Grande Boucle, au cinéma 
municipal (le 3 septembre) ; un spec-
tacle burlesque « les Machines à son » 
une déambulation de machines aty-
piques et musicales fonctionnant à la 
force des mollets (le 6 septembre) ; une 
démonstration de vélo freestyle, avec 
figures et acrobaties (le 6 septembre). 
Tandis qu’à Vaux-sur-Mer, la ville se 

pare de jaune en août, tout comme 
son hôtel de ville, illuminé chaque soir 
jusqu’au 8 septembre. Autre exposition 
à voir, à l’Eguille-sur-Seudre : « Pierre 
Beffeuil et le Tour de France ». Né à 
l’Eguille, cet ancien coureur a participé 
à six Tours de France.

Le jour J,  
8 septembre

Le jour J du passage du Tour, des ani-
mations, des stands gastronomiques 
et des concerts égayeront le bourg du 
Château d’Oléron. Les visiteurs du vil-
lage départ se verront offrir un dépliant 
gratuit avec le détail de toutes les ani-
mations de ces trois jours, le déroulé 
de la course ainsi que la localisation 
des aires de stationnement. 

L’ensemble du bassin de Marennes 
pavoisera également aux couleurs 
du Tour de France, avec des décora-
tions spéciales dans les ronds-points. 
A Brouage, une installation monu-
mentale de l’artiste Olivier Racheteau 

investira la pelouse de la Halle aux 
Vivres. Connu pour son attache-
ment au Canada francophone, une 
fresque monumentale célèbrera ce 
lien transatlantique. 

En Pays Royannais, le phare de la 
Coubre rendra hommage aux coureurs 
en revêtant, tel un maillot, une bande-
role blanche à pois rouge. Autre hom-
mage : un vélo en bois flotté sera visible 
à la Pointe du Rhin. A Saint-Palais, c’est 
l’artiste JBen qui s’y colle par l’un de 

ses célèbres dessins sur le sable, pour 
un clin d’œil à Poulidor. La ville prévoit 
des animations tout autour de l'événe-
ment. A l’instar de Vaux, Saint-Sulpice 
et L’Eguille se pareront des couleurs du 
Tour. A Royan, c’est le centre-ville avec 
son marché central qui se mettront au 
diapason, avec un village du Tour place 
Charles de Gaulle. Et pour ceux à qui 
l’esprit sportif aura donné des envies de 
bouger, la base nautique des Mathes-la 
Palmyre organise une sortie en kayak 
et en kite-surf.  

  Anne-Lise Durif

Tour de France : un programme chargé
Un mois avant le passage de « l’échappée maritime », les villes étapes du Tour ont dévoilé le planning de leurs 
manifestations

É V É N E M E N T  E T  A N I M A T I O N S
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En mer aussi 
Les clubs nautiques et les 
associations patrimoniales seront 
également sur le pont. Un 
rassemblement d’une trentaine 
de gréements traditionnels sera 
notamment à admirer sous les 
ponts du parcours (Seudre, 
Oléron, Ré). Diverses embar-
cations seront également visibles 
sur 8 étapes de cette échappée : 
à Oléron, Marennes (sous les 
ponts), Royan, L’Eguille, au pont du 
Martrou, face à l’île d’Aix, au port 
de La Rochelle, sous le pont de 
l’île de Ré puis à Saint-Martin, avec 
une parade nautique vers 18h.

Parmi les nombreuses expositions consacrées au Tour de France, celle des archives 
départementales à la Maison du Département revient sur l’évolution de l’usage de  

la petite reine en Charente-Maritime, jusqu’aux passages du Tour

• 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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Philippsburg / BP 43 - 17410 Saint-Martin-de-Ré / Tél. 05 46 00 09 19 / Fax : 05 46 00 09 55 / Mail : 
moalahune@rheamarketing.fr - Ce journal vous est offert par les Annonceurs, nous les en remercions 
vivement. Il est mis à votre disposition par tous les commerçants et lieux qui le souhaitent, merci à eux.

Directrice de la Publication : Nathalie Vauchez / Maquette : RC2C / Mise en page : Nathalie Louvet : contact@
nathalielouvet.fr / Rédaction, photos : Élise Battut, Catherine Bréjat, Nathalie Daury-Pain, Anne-Lise Durif, 
Stéphanie Gollard, Emmanuelle Molina, Sylvie Carole Sauvion, Nathalie Vauchez, Antoine Violette, DR, sauf mention 
expresse. Dessin : Philippe Barussaud / Régie publicitaire : Rhéa Marketing : 05 46 00 09 19 – Marennes-Oléron : 
Anne Brachet : 06 14 29 46 59 annebrachet@rheamarketing.fr / Pays royannais : Frédéric Delantes : 06 68 08 00 68 - 
fdelantes.conseillercom@gmail.com / Imprimeur : Imprimerie Rochelaise / N° ISSN 2558 - 0418 - PEFC 10-31-1240

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

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



4

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 2  A O Û T  2 0 2 0  |  N °  4 9

Les sapeurs-pompiers, sous la 
direction du capitaine Hervé 
Robert, conseiller technique 

départemental des feux de forêt, 
surveillent les massifs à risque dans 
le cadre de la campagne Feu de forêt 
qui s’étale grosso modo de février à 
fin octobre, en fonction des condi-
tions météorologiques.

« Nous évaluons quotidiennement 
le risque, qui se décline en cinq 
niveaux : faible, léger, modéré, 
sévère et très sévère voire excep-
tionnel. Cette évaluation se fait 
tous les matins vers 9 h grâce aux 
prévisions de Météo France et varie 
selon des paramètres multiples tels 
que la température de l’air, le taux 
d’humidité, la vitesse et la direction 
du vent ou encore l’observation des 
indices de sécheresse » explique le 
capitaine Robert. Le département de 
la Charente-Maritime contient ainsi 
cinq massifs à risque dont l’île d’Olé-
ron actuellement en risque sévère. 

Un système de vidéosurveillance per-
met de repérer les anomalies qui sont 
ensuite analysées par un opérateur 
qui procède à des levées de doute et 
envoie, si nécessaire, des moyens dont 

l ’ importance 
varie en fonc-
tion du risque 
prédéterminé. 
« Nous devons 
agir au plus vite 
et le plus fort 
possible, avec 
une attaque 
massive dès le 
début pour gar-
der le contrôle 
de la situation », 
comme à Saint-
Trojan le 12 juil-
let dernier où un 
feu de brous-
sailles a pu être 
circonscrit à un hectare et demi, ou 
encore celui du 31 juillet, qui a détruit 
six mille mètres carrés du lieu-dit de 
Trousse-Chien, à Dolus.

80 % des feux  
d'origine humaine

Entre les mégots jetés sur le bas-
côté, les étincelles nées des travaux 
de débroussaillage sous un soleil 
brûlant et les braisons de barbe-
cues emportés par le vent, on estime 
que quatre-vingts pour cent des 

feux sont d’origine humaine, qu’ils 
soient accidentels, malveillants ou 
imprudents. « Une végétation sèche 
et friable combinée à du vent, et hop 
le feu peut partir extrêmement vite. 
Nous déconseillons donc fortement 
les travaux en période de chaleur et 
les barbecues à domicile par temps 
venteux, sachant qu’ils sont rigou-
reusement interdits en forêt ». Parmi 
les mesures de précaution le Service 
Départemental d’Incendie et de 

Secours recommande de débroussail-
ler autour des habitations de façon 
régulière (hors période de séche-
resse) et de ne pas stocker du bois de 
chauffage ou des bouteilles de gaz 
trop près des maisons. « Si le sol est 
propre, le feu n’aura rien à manger, 
comme on dit dans le jargon. Et la 
prévention en amont des incendies 
est déterminante ».  

  Stéphanie Gollard

Fermée par un arrêté signé le 12 
juin par l’ancien maire Grégory 
Gendre battu le 28 juin der-

nier, la passe a été réouverte le 9 
juillet dernier par le nouveau maire 
Thibault Brechkoff qui en a fait l’un 
des premiers actes de son mandat.

La passe n’aura donc été fermée que 
moins d’un mois, au grand soulage-
ment de l’Association Protégeons 
la Remigeasse (APLR) qui était vent 
debout contre cette décision. Il faut 
dire que le projet initial portait uni-
quement sur le réaménagement du 
parking de la Rémigeasse, avec entre 

autres une réduction des places de 
stationnement automobiles et une 
augmentation des stationnements 
vélo et moto.

L’ancienne municipalité avait alors 
justifié la fermeture de la passe par 
« la forte érosion que subit cette 
plage qui a compliqué son accès 
ainsi que les modalités d’installa-
tion du poste de secours », ce der-
nier fut donc déplacé sur le cordon 
dunaire et les activités concentrées 
dans la baie. L’APLR dénonçait quant 
à elle « un manque d’entretien de 
la plage et l'installation de bigs 

bags remplis du 
sable de la dune, 
comme seule 
protection, des 
bigs bags qui 
se délitent et 
partent en micro-
particules de plas-
tique dans la mer, 
un contre sens 
écologique », elle 
regrettait égale-
ment amèrement 
« ne pas avoir 
été associée aux 
modifications du 
projet ».

Il aura donc fallu 
attendre le résultat du second tour 
des municipales et la victoire de 
Thibault Brechkoff pour que la passe 
soit illico presto rouverte « c’était 

une demande forte de la popula-
tion et il s’agissait d’une nécessité 
du point de vue de la sécurité. Les 
personnes, qui avaient l’habitude 
de se baigner à la Rémigeasse, y 
accédaient via le franchissement de 
rochers dangereux. Il était possible, 
techniquement, de rouvrir cette 
passe en agrandissant la passerelle. 
Il est trop tard, malheureusement, 
pour déplacer la zone de baignade 
surveillée et la repositionner où 
elle était initialement, mais nous 
entamerons un dialogue à ce sujet 
avec les administrations et parte-
naires concernés, dont le SDIS 17, 
la Communauté de Communes et 
l'Office national des forêts dès la 
saison estivale passée ».  

  Stéphanie Gollard

Feu de forêt : l’île d’Oléron en risque sévère

La passe de la Rémigeasse redevient accessible

Alors que trois départs de feu ont été recensés sur Oléron depuis le début de l’été, l’île a cependant été 
épargnée et n’a pas connu de feux majeurs ces dernières années

Située entre la passe du Grand Large et celle des Tamaris, la passe de la Rémigeasse a fait l’objet, ces derniers 
mois, d’une sorte d’enjeu électoral sur fond d’élections municipales

S É C U R I T É
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1,5 hectare brûlé à Saint-Trojan le 12 juillet 2020

La passe a été rouverte le 9 juillet 

• 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 constat est quasi unanime : 
d’une manière générale le profil 
des estivants n’a pas changé cette 

année, même s’il y a davantage de 
Belges et de Suisses dans les hôtels 
et les locations de particuliers, ils ont 
en revanche boudé les campings. 
Quant aux durées de séjour les pro-
fessionnels notent une tendance à 
des séjours plus courts, fini la quin-
zaine au soleil, les vacanciers restent 
quelques jours, une semaine maxi-
mum. L’Office de tourisme Marennes 
Oléron, par la voix de son directeur 
Lionel Pacaud, relève une impor-
tante fréquentation sur l’ensemble 
du territoire mais une interversion 
au niveau des hébergements : « les 
campings, habituellement plus plé-
biscités le sont moins, les gens se 
tournent davantage vers les autres 
types d'hébergements ».

En juillet, une fréquentation de 
30 % dans les campings

Au camping cinq étoiles Les Gros 
Joncs, à Saint-Georges d’Oléron, le 
début de saison est mitigé : « La plu-
part des clients belges ont annulé leur 
séjour, ce qui fait que notre taux de 
remplissage n’est que de 26 % en juil-
let et nous n’avons aucune visibilité 
pour le mois d'août, les réservations 
se font plutôt à la dernière minute. On 
a l’impression que les gens attendent 
de voir comment la situation évolue 
au jour le jour pour se décider ». Idem 
au camping Le Sous Bois de Saint-
Pierre d’Oléron, le constat de Sylvie 
Chastenet, également présidente de 
l’association d'Hôtellerie de plein air 
de l’île d’Oléron, est similaire avec un 

taux d’occupation de 30 % en juillet, 
même s’il est pondéré par une mise 
en contexte plus large  « En fait nous 
vivons cette situation de séjours plus 
courts et de réservation de dernière 
minute depuis quelques années déjà, 
la crise sanitaire ne fait qu’accentuer 
les choses et les compliquer davantage 
notamment avec un protocole sani-
taire assez lourd à mettre en place ».

Maryline Maurin, qui gère une agence 
de location sur Dolus constate « Un 
mois de juillet parti sur les chapeaux 
de roues mais qui s‘est fortement 
calmé après le 15. En revanche pour 
les quinze premiers jours d'août il y a 
une très forte demande, on aurait pu 
louer dix fois les logements ». Idem 
du côté des particuliers qui louent via 
le site Airbnb : « Un excellent début 
d’été qui s’est subitement calmé 
après l’allocution du 14 juillet, on a eu 
quinze jours assez calmes suivis d’une 
demande incroyable pour la première 
quinzaine d'août ».

Les hôtels s’inquiètent  
pour août

Du côté des hôtels, celui des Cleunes, 
à Saint-Trojan-les-Bains, qui accueille 
une clientèle assez chic, fait un 
constat totalement différent, avec 
une clientèle française, belge et alle-
mande restée fidèle et des séjours plu-
tôt rallongés, de six jours en moyenne 
au lieu de trois habituellement, le 
mois de juillet s’est donc révélé plu-
tôt bon. En revanche, le rythme des 
réservations pour août a généré une 
inquiétude, tant il était bas fin juil-
let. Selon la gérante, Christine Bohec, 

cette frilosité 
est à mettre sur 
le compte du 
« durcissement 
des mesures, 
avec un port du 
masque obliga-
toire dans tout 
l’établissement, 
nos clients ne 
trouvent pas cela 
très agréable. Il y 
a aussi surement 
une inquiétude 
liée aux reprises 
de clusters dans 
d’autres régions 

ce qui fait qu’après un mois de juillet 
presque normal le mois d'août peine à 
démarrer en terme de réservations ». 
Depuis, les réservations de dernière 
minute s'enchaînent et, selon l’Office 
de tourisme, le mois d'août s’annonce 
beau, d’ailleurs les locations de vélos 
font un carton plein dès le début de 
chaque semaine et en date du trois 
août toutes les croisières en direction 
de l’île d’aix affichent complet pour 
les quinze prochains jours.    Stéphanie Gollard

Saison touristique : une saison en demi-teinte
Si les professionnels du tourisme avaient de quoi s’inquiéter avec un début de saison fortement impacté 
par la crise sanitaire, les locations saisonnières tirent plutôt bien leur épingle du jeu tout comme les hôtels, 
entre fidèles et réservations de dernière minute, tandis que les campings affichent un été inquiétant avec une 
importante baisse de fréquentation

T E N D A N C E S  -  I L E  D ' O L É R O N
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Les campings à la traîne  
Du côté de la Fédération 
Départementale de l’Hôtellerie 
de Plein Air de Charente-
Maritime on relève, sur 
l’ensemble du territoire, un taux 
d’occupation en emplacements 
avoisinant les 50 % et 67 % en 
locatif. En comparaison à juillet 
2019, une baisse de 20 % de 
la clientèle française et de 50 % 
de la clientèle étrangère a été 
enregistrée. 
L’étude met en exergue des 
disparités en fonction des terri-
toires : L’île de Ré semble ainsi 
moins impactée par la baisse 
de la fréquentation lorsque les 
territoires intérieurs tels que la 
Charente, les Deux-Sèvres ou 
la Vienne, enregistrent un taux 
d’occupation de leurs campings 
plus faible.
(Sondage réalisé par la FDHPA17 
auprès de 250 adhérents, 82 répon-
dants dont 36,6 % sur Oléron ou Ré, 
35,4 % en Pays Royannais, 12,2 % 
en Charente, Deux-Sèvres et Vienne 
et 15,8 % autres territoires).

Le camping des Gros Joncs à Saint-Georges d’Oléron 
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Certains sont des habitués et 
reviennent depuis plusieurs 
années mais le profil type 

reste celui de l’étudiant, qui, le 
temps de ses études supérieures, 
vient surveiller les plages pendant 
ses vacances d’été « on les garde le 
temps de leurs études, et ensuite la 
vie de famille et professionnelle font 
qu’ils n’ont plus autant de disponi-
bilités et nous quittent » explique le 
commandant Denis Bourgueil qui 
les encadre.

Recrutés sous le statut de sapeurs-
pompiers volontaires surveillants de 
baignade et des activités nautiques 
(SPV Sban) leurs journées se com-
posent de beaucoup de prévention, 
d’une surveillance de tous les ins-
tants et d’un peu de secours à la 
personne. Le commandant explique 
ainsi que « 90 % des interventions 
concernent des petits soins, 3 % 
des traumatismes, idem pour les 
malaises. Le reste, qui est donc une 
partie mineure de notre travail, 
concerne la recherche d'enfants qui 
se sont égarés sur la plage et que 

l’on retrouve généralement mar-
chant dos au soleil et le secours aux 
baigneurs avec parfois des débuts 
de noyade. Ce chiffre est vraiment 
infime et tend à baisser d’année en 
année et heureusement, cela signifie 
que notre duo prévention-surveil-
lance est efficace ! ».

Des astuces  
pour mieux informer

Les journées sont longues, avec 
une surveillance de onze à dix-neuf 
heures, les surveillants alternent, 
tantôt sur la plage tantôt au poste 
afin de garder leur vigilance intacte. 

Certains postes mettent en place 
des astuces, comme sur la plage 
de Boyardville, où les devinettes du 
Père Fouras inscrites sur le panneau 
d’information sous la température 
de l’eau ou la force du vent, attirent 
les usagers de la plage, qui, par 
la même occasion, ont accès aux 
conditions de baignade de la jour-
née « les gens viennent nous voir 
pour nous donner la réponse à la 
devinette, c'est bon enfant, ça per-
met de créer du lien et on peut leur 
prodiguer directement les consignes 
de prudence, on allie ainsi l’utile à 
l’agréable ». 

Du côté des anecdotes, l’une revient 
régulièrement : « des baigneurs qui 
s'indignent de la présence des algues 
qu’ils jugent sales ou qui trouvent 
qu’il y a trop de galets et qu’on 
devrait en enlever. Ces remarques 
nous permettent de faire de la péda-
gogie et d’expliquer ce qu’est la 
laisse de mer et combien cet écosys-
tème participe à la vie du littoral ».  

  Stéphanie Gollard

Les surveillants de baignade veillent sur nous
Étudiants et âgés de 18 à 24 ans pour la plupart, ils sont présents sur les nombreuses plages surveillées de 
Charente-Maritime. Quatre-vingt-quatre d'entre eux sont répartis cette année sur seize postes, de Saint-
Denis d’Oléron à Marennes-plage. Leur mission ? Essentiellement de la prévention et de la bobologie
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Antho et Paul veillent sur les baigneurs de la plage de Boyardville

13h30, mercredi 22 juillet, trois 
personnes attendent déjà devant 
le centre sportif de l’Oumière, à 
Saint-Pierre d’Oléron. La nouvelle est 
encore assez confidentielle puisque, 
volontairement,aucune publicité n’a 
été faite pour ce premier jour, seule 
une annonce sur le site Facebook 
de la commune a divulgué l’infor-
mation. Diligentée par l’Agence 
Régionale de Santé, l’opération de 
dépistage concerne tout le littoral 
dont l’île d’Oléron. Cette dernière, 
par le biais de la Communauté de 

Communes, a été prompte à réagir : 
en trois jours un espace a été mis sur 
pied dans l’enceinte du gymnase. 

Dépister pour réagir 
promptement

Le but affiché de l’ARS de Nouvelle-
Aquitaine est d’aller au-devant de 
la situation pour réagir au plus 
vite si besoin. « Il y a d’importants 
mouvements de population dans 
les zones touristiques et nous ins-
tallons donc sur place ces centres 
de dépistages volontaires pour 
repérer le plus rapidement possible 

d’éventuelles contaminations afin 
d’éviter les chaînes de transmis-
sion ». L’idée étant « d’aller vers » 
en facilitant l’accès aux tests des 
personnes asymptomatiques. Le 
centre a ouvert ses portes mercredi 
22 juillet et sera ensuite ouvert tous 
les mardis, jusqu’à une date non 
encore définie, mais probablement 
jusqu’à fin août « en fonction de la 
présence touristique et des résultats 
observés ».

Des tests PCR  
et non sérologiques

Une infirmière et une biologiste du 
laboratoire Cerballiance assurent les 
prélèvements, ces derniers sont rela-
tivement rapides, un écouvillon est 
introduit quelques secondes dans 
chaque narine, c’est le dossier admi-
nistratif, finalement, qui génère un 
temps d’attente pouvant atteindre 
une bonne demi-heure ce jour-là. 
Le temps pour les patients de dis-
cuter de leurs motivations. Sur la 
soixantaine de personnes qui se sont 
pressées cette après-midi-là pour se 
faire tester, qu’elles soient résidentes 
de l’île ou de passage, certaines sont 
venues en famille « pour être sûrs 
de ne pas présenter de danger pour 
les autres » ; d’autres sont venues 

« parce que c’est gratuit » et la 
plupart avaient surtout « envie de 
savoir » si elles étaient porteuses du 
virus voire même, avec une certaine 
confusion, si elles avaient été por-
teuses, au cours des derniers mois, 
sans le savoir. Or les tests proposés, 
appelés PCR permettent de détec-
ter la présence du virus SARS-CoV-2 
dans l'organisme d'un individu à un 
instant T contrairement aux tests 
sérologiques (qui ne sont pas pro-
posés au centre de dépistage) qui 
permettent de détecter une infec-
tion récente ou antérieure, par la 
présence d’anticorps.

Les résultats sont ensuite reçus par 
courrier ou mail s’ils sont négatifs, 
l’idée étant de contacter par télé-
phone le plus rapidement possible 
les personnes testées positives. 
Début août, le point sur l’évolution 
de l’épidémie était plutôt rassurant, 
puisque sur les mille-huit-cent-
soixante-quinze tests PCR effectués 
dans l’ensemble du département de 
la Charente-Maritime entre le douze 
juillet et le quatre août, seuls dix se 
sont révélés positifs ; dont six cas 
positifs, fin juillet, constatés dans un 
centre de loisirs rochelais.  

  Stéphanie Gollard

Oléron a ouvert un centre de dépistage de la Covid-19
Comme de nombreux autres sites du littoral, l’île d’Oléron a ouvert un centre de dépistage de la Covid-19. 
Situé au centre sportif de Saint-Pierre d’Oléron, il propose tous les mardis, de 9h00 à 12h30 puis de 14h00  
à 18h00, des tests PCR gratuits et réalisés sans ordonnance à toute personne se présentant

C R I S E  S A N I T A I R E
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Le centre de dépistage de Saint-Pierre d'Oléron
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Si le Club des Écluses, situé au 
Douhet n’a pu rouvrir en tant 
que discothèque, il s’est adapté 

en devenant la Paillote, simple bar 
de nuit. Quant à la Marine, le bar de 
nuit situé sur le port de la Cotinière 
où la jeunesse allait danser les nuits 
d’été, sa piste de danse reste fermée.

S’il y a deux endroits, sur Oléron, 
où les pistes de danse affichaient 
complet à la belle saison, c’est bien 
au Club des Écluses et au bar de la 
Marine. Las, la crise sanitaire est pas-
sée par là et les boîtes de nuit devront 
rester fermées tout l’été, suite à une 
décision gouvernementale prise le 
19 juin dernier. Qu’ils soient boite 
de nuit ou bar de nuit, qui ont été 
autorisés à rouvrir, les deux établisse-
ments ont dû s’adapter à la situation. 

La discothèque mue  
en bar de nuit

« Plutôt que de fermer nous avons 
fait le choix de nous reconvertir en 
bar de nuit, ce sont les seuls à avoir 
l'autorisation d’accueillir du public, 
nous avons donc changé le nom de 
l’établissement pour bien marquer 
la différence, Le Club est devenu La 
Paillote », explique Charles Rousseau, 
l’un des gérants des Écluses. 

De 21 heures à 2 heures du matin, 
toute la semaine, et à partir de 18h30 
le weekend pour un after beach, 
l’établissement accueille le public 
avec une fréquentation ramenée à 
cent personnes au maximum alors 
qu’il pouvait en recevoir plus de deux 
cent cinquante les années précé-
dentes. « Nous avions le choix entre 
faire une année blanche ou nous 
adapter pour proposer tout de même 
quelque chose. Les Ecluses, c’est une 
institution sur l’île d’Oléron car c’est 
l’une des plus anciennes boites de 
nuit. Depuis quelques années nous 
sommes trois co-gérants à lui donner 
un nouveau souffle, nous ne pou-
vions pas abandonner cette année ». 

Concrètement trois espaces dis-
tincts ont été délimités, deux ter-
rasses extérieures et une salle lounge 
intérieure, avec au total cent places 
assises, accessibles uniquement sur 
réservation. Le Disc-Jokey est bien 
présent mais cette année chacun est 
invité à danser autour de sa table et 
tous les déplacements doivent se 
faire masque au visage. 

Le mot-clé : s’adapter
Du côté du bar de nuit La Marine, 
qui dispose d’une piste de danse en 

sous-sol, il a fallu là aussi s’adapter. 
« Nous avons fermé cet espace, nos 
clients s’installent en haut, sur les 
places assises et nous proposons 
une ambiance musicale, comme les 
années précédentes mais chacun est 
invité à danser dans un périmètre res-
treint autour de sa table et masqué ».

La clientèle a elle aussi dû faire preuve 
d’adaptation, il faut désormais pen-
ser à réserver sa place, fini les soirées 
improvisées qui se terminent dans des 
établissements de fête. Martin et ses 
sept amis, tous étudiants à Bordeaux, 

expliquent ainsi : « On sort plus tôt, 
vu que ça ferme à deux heures au lieu 
de six heures du matin et on a dû 
apprendre à anticiper, forcément, ça 
change la donne, l’ambiance de la soi-
rée est différente, et je ne parle même 
pas des rencontres, elles sont assez 
compliquées cette année, mais on 
respecte les règles car on a besoin de 
s’amuser quand même et on ne vou-
drait pas que les bars soient eux aussi 
obligés de fermer leurs portes ».  

  Stéphanie Gollard

Les discothèques et bars de nuit s’adaptent à la 
situation sanitaire
Avec la fermeture des discothèques, les bars de nuit sont les seuls lieux où l’on peut se déhancher cet été 

S O R T I E S  -  I L E  D ' O L É R O N
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Le Club des Écluses s’est mué en bar de nuit 

Une belle réussite !

présence de PASSE-MURAILLE

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

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

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

de 15h à 18h
28 juillet - 4 août - 11 août

18 août - 25 août

ÉVÉNEMENT  !
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Alors que Christophe Sueur, 
maire de Saint Pierre d’Oléron 
était attendu, un accord local 

a laissé la voie libre à Michel Parent, 
seul candidat de la droite locale à la 
Présidence. Face à lui, un seul can-
didat lancé dans un baroud d’hon-
neur, Grégory Gendre, qui a perdu la 
mairie face à son adversaire Thibault 
Brechkoff. S’il est monnaie courante 
que la présidence de la CdC revienne 
à l’un des maires, Grégory Gendre, 
désormais conseiller d’opposition, a 
tout de même tenu à présenter sa 
candidature, plus symbolique que 
réaliste sachant que ses relations 
avec les autres élus communau-
taires ont souvent été très tendues 
« Quand vous déciderez quel bulle-
tin mettre dans l’urne, vous choi-
sirez l'esprit et la philosophie qui 
animeront ce quatrième mandat 
intercommunautaire, un mandat qui 
s'annonce complexe et soumis aux 
aléas extérieurs et aux doutes avec 

en toile de fond 
les limites d’un 
modèle éco-
nomique insu-
laire qui repose 
g r a n d e m e n t 
sur l'industrie 
touristique [...], 
quelle sera alors 
la candidature 
la plus efficace 
et efficiente 
pour accompa-
gner et assurer 
le pilotage poli-
tique commu-
nautaire ? Ce 
quatrième man-
dat doit-il être 
celui d’une his-
toire politique 
classique ou celui d'une transition 
sur le fond et la forme ? ».

Un projet pour  
les quinze prochaines années

Après avoir rendu hommage à ses 
trois prédécesseurs, Michel Parent 
a évoqué sa vision de l’intercom-
munalité : « On me reproche sou-
vent de ne penser qu’à mon village 
et je m’inscris en faux, je dirais 
même que c’est du Château d’Olé-
ron bashing. Mon premier souhait 
pour demain est que nous écrivions 
tous ensemble, à brève échéance, 
soit autour de mars 2021, un pro-
jet oléronais qui nous rassemble, 
avec comme ligne de mire l'horizon 
2030/2035. C’est important pour 
nous, pour qu’on ait une lecture 
précise de ce qu’il faut faire et non 
par tergiverser parfois ou changer 
d’avis. C’est important aussi pour 
les techniciens de la CdC et ceux des 
communes qui ont besoin de savoir 
où on va ainsi que pour la popula-
tion oléronaise. Je serai un soldat 
au service de ma commune et de la 
CdC de l’île d’Oléron ». 

Et c’est dans cet esprit de travail col-
lectif que l'élu a souhaité que dans 
chaque commission thématique 
siègent deux élus municipaux aux 
côtés des élus communautaires.

Le maire oléronais, qui a annoncé 
effectuer son dernier mandat muni-
cipal et ne pas se présenter aux 
élections départementales de mars 
2021, s’est ainsi engagé à servir 

pleinement cette île sur laquelle il 
est né et a grandi, et sur laquelle il 
souhaite finir sa carrière politique.  

  Stéphanie Gollard

Michel Parent, « un soldat au service de la 
Communauté de Communes de l’île d’Oléron »
Il aura fallu attendre le second tour des municipales pour que tous les maires et élus communautaires 
oléronais soient désignés et votent, à leur tour, pour désigner le président et les sept vice-présidents de 
la Communauté de Communes. Michel Parent, maire du château d’Oléron, également vice-président du 
Département jusqu'en mars 2021, a été très largement élu, mercredi 15 juillet, et prend la succession de 
Pascal Massicot à la présidence de la CdC oléronaise

I N S T A L L A T I O N  D U  C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E  D E  L ’ Î L E  D ’ O L É R O N
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Président de la CdC :
Michel Parent, culture et patri-
moine (élu avec vingt-cinq voix 
sur trente - deux votes blancs 
et trois en faveur de Grégory 
Gendre).

Vices-présidents  
et délégations :   
Premier vice-président : 
Christophe Sueur, économie, 
tourisme, mobilité, Maison des 
Entreprises, très haut débit 
Second vice-président :  
Dominique Rabelle, espacs 
naturels, Oléron 21, marais
Troisième vice-président :  
Patrice Robillard, enfance jeu-
nesse, école de musique
Autres vice-présidents :  
Marie-Josée Villautreix, déve-
loppement durable, agenda 21, 
régie Oléron Déchets - Joseph 
huot, sport, vie associative et 
lien social, gestion du littoral - 
Philippe Chevrier, équipements 
communautaires, aire d’accueil 
des gens du voyage - Thibault 
Brechkoff : habitat, santé, social.

Michel Parent, président de la CdC IO et ses sept vice-présidents

• 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

IMAGE I SON I MULTIMÉDIA I ÉLECTROMÉNAGER

10 rue Lafayette - Le Château d’Oléron
05 46 75 08 38 - www.electromenager-oleron.fr

TÉLÉVISEUR
valeur :

1599€

SARL Anthony Haye
Un atelier à votre service

VENTE & DÉPANNAGE

offerteoffert !offert !
livraison, installation

et mise en service
offre valable sur l’île d’oléron

livraison, installation
et mise en service
offre valable sur l’île d’oléron

Réfrigérateur-congélateur combiné

Ce double-porte SmartFrost compact, 
de largeur 55 cm, propose un volume 

utile de 270 L sur une hauteur de 
157,1 cm. De finition Comfort, son équi-
pement intérieur en verre et ABS blanc 

est relevé d’un éclairage LED.

LIEBHERR 
Double-porte / 
Congélateur haut 
CTP 251

Smart
Frost LED SN-TA++



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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L’inauguration de la première 
partie de la piste cyclable de 
la route des Huîtres, qui relie 

le Château d'Oléron à Saint-Pierre 
d’Oléron par la route du littoral, a 
eu lieu le 9 juillet depuis le site de 
la Phibie en présence de nombreux 
élus dont Michel Parent, maire de 
la commune et vice-président du 
Département et Christophe Sueur, 
vice-président de la Communauté 
de communes en charge de la mobi-
lité. « Ce fut une promesse longue 
à tenir, s’est exprimé ce dernier, ce 
projet de piste fut en effet assez dif-
ficile à porter avec nos partenaires 
administratifs principalement en rai-
son de sa proximité de la Réserve 
Moëze Oléron ».

Un réseau qui fait pâlir d’envie
Avec ces trois kilomètres de pistes 
qui s’ajoutent aux quelques cent 
cinquante que compte l’île, Oléron 
devient la première île métropoli-
taine en terme de réseau durable, 
« faisant presque rougir d’envie 
une délégation d’élus corses ». Les 

trois plans vélo, qui se sont succédé 
depuis 1995, visent à offrir plus de 
deux cents kilomètres d’itinéraires 
cyclables, que ce soit en sites propres 
ou partagés (chemins ruraux, zones 
à 30 km/h) avec l’idée de finaliser 
le tour de l’île. Ces pistes, réalisées 

en matériau durable, offrent une 
sécurité maximale aux usagers et 
entrent dans une logique de valori-
sation et d’incitation aux modes de 
transports doux.

La réalisation de la piste de la route 
des Huîtres se fera en trois étapes, 

la première étant achevée, ce sont 
ensuite les tronçons de la Vieille 
Perrotine à Arceau, d’Arceau à la 
Baudissière puis de La Brande à la 
Baudissière qui s’ajouteront en 2021 
et 2022. Le plan vélo trois comprend 
également deux autres tronçons : de 
Chéray à Saint-Pierre et de Chaucre 
aux Renfermis, eux aussi inaugurés 
cet été.

Les investissements sont considé-
rables, le développement de cet iti-
néraire s’élève ainsi à 561 000 euros 
financés à 55 % par le Département 
via le dispositif Oléron 21. La Région 
Nouvelle-Aquitaine, fortement impli-
quée dans le développement des 
transports doux et qui a adopté en 
mai dernier son Schéma Régional 
des Véloroutes, a elle aussi soutenu 
ce projet à hauteur de 25 %. A cette 
somme s'ajoute une aide de l'Union 
européenne au titre du Fonds euro-
péen agricole pour le développe-
ment rural (FEADER).  

  Stéphanie Gollard

Oléron, une île où le vélo est roi !
Elle était attendue de longue date, entre déboires administratifs dus entre autres à la proximité avec  
la réserve Moëze-Oléron ainsi qu'à la présence d’un petit crapaud, pourtant assez rare sur le site, et l’arrêt des 
travaux en période de confinement, mais c’est désormais chose faite : avec l’ouverture de la piste cyclable de 
la route des Huîtres, l’île d'Oléron devient la première île de France en terme de réseau cyclable !

I N A U G U R A T I O N  P I S T E  C Y C L A B L E
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Depuis le plan d’eau de la Phibie, les élus oléronais inaugurent la nouvelle piste 
 de la route des Huîtres        

Parce que la vie et la démo-
cratie doivent s’adapter, l’as-
sociation ne doit pas rester 

figée, et évoluer selon les idées et 
l’actualité. Il y aura toujours pos-
sibilité pour tous d’y rentrer avec 
de nouvelles visions des choses », 
souligne Romy Ferreira, membre du 
LabøCitoyen. Initié dans un premier 
temps par les colistiers du maire 
sortant de Dolus d’Oléron, Grégory 
Gendre, le collectif se veut ainsi tel 
un vivier d’idées et d’initiatives au 
niveau insulaire, « pour fédérer les 
gens autour de valeurs environne-
mentales, paysagères, agricoles, 
ostréicoles, et essayer de faire naître 
une conscience citoyenne », précise 
Frédéric Renaudin, avocat et élu de 
l’opposition à Dolus. Néanmoins, 
l’association se refuse d’être une 
association d’opposition politique. 

Durant un tour de présentation à 
l’occasion de la réunion publique 
de lancement qui s’est tenue sur la 
plage de la Rémigeasse, la cinquan-
taine d’insulaires présents se sont 
exprimés sur le sujet. Parmi eux, des 
Oléronais de toutes générations et 
venus de toutes communes, particu-
liers ou représentants d’associations, 
entrepreneurs ou élus, et toutefois 
quelques déçus des résultats des 
élections municipales insulaires. 

Durant ce tour de sable, chacun 
d’entre eux semblait être intéressé 
par l’initiative citoyenne, afin de 
« faire perdurer une dynamique col-
lective », « créer une synergie des 
associations », « apprendre à vivre 
ensemble et décider ensemble », 
ou encore « relancer le dynamisme 
dans l’île ».

Un outil collectif  
par et pour chacun

Dans un premier temps, les membres 
initiateurs entendent utiliser l’outil 
associatif tel un vecteur de vulgarisa-
tion politique, « afin que les citoyens 
aient accès à la vie politique, à ce 
qui est voté et ce que ça va chan-
ger pour eux dans leur quotidien », 
explique Romy Ferreira. Si Grégory 
Gendre s’est ainsi appliqué à jouer 
ce rôle dans les premières vidéos dif-
fusées sur la chaîne YouTube TvLabØ, 
il a confié qu’il ne ferait néanmoins 
partie ni du conseil d’administration 
ni du bureau du LabøCitoyen. 

Ensuite, dans l’attente des axes de 
direction décidés de manière col-
légiale, le collectif a pour objectif 
de valoriser les associations insu-
laires et les mettre en lien. Entre 
Éducation populaire et transversa-
lité, le LabøCitoyen se place tel un 
laboratoire d’idées puis un forum 

insulaire. « Sur Oléron, il y a plein 
de belles énergies, mais il n’y a 
pas ou peu de connexions entre 
elles », ajoute Romy, qui s’escrime 
elle-même à relier les îliens via 
des réseaux sociaux d’entraide et 
de diffusion d’informations de vie 
pratique. « Après avoir eu la chance 
d’avoir été élus et d’avoir vu com-
ment ça fonctionne, on s’est dit que 
ça pouvait être utile de créer un nou-
vel outil au local. Il ne s’agit pas de 
faire à la place de ou d’être complè-
tement critique, mais de faire porter 

cette voix sur ces sujets qui nous 
intéressent », s’exprima Grégory 
Gendre lors de la réunion publique. 

Des actions seront ainsi menées 
par exemple sur le plan social, ali-
mentaire, pour le Patrimoine ou la 
Culture, au gré des impulsions et 
des besoins, des inspirations et de 
la conjoncture. Le prochain rendez-
vous collectif se tiendra lundi 24 
août, dès 18h30, au sein du forum 
de lauzes du théâtre d’Ardoise.  

  Elise Battut

Le LabøCitoyen veut fédérer tous les Oléronais
Mercredi 22 juillet, une nouvelle association a été lancée, dans le but de « créer une belle énergie citoyenne 
au niveau insulaire »

C R É A T I O N  D ' A S S O C I A T I O N
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Sur la plage de la Rémigeasse, des insulaires ont fait connaissance autour  
du nouveau projet commun Le LabøCitoyen 
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Après avoir quitté ses fonc-
tions au sein des instances 
dirigeantes nationales et 

fédérales du parti socialiste, Mickaël 
Vallet a été adoubé par ses dernières 
pour tenter d’enlever le siège de 
sénateur de la Charente-Maritime. 
Conseiller départemental, réélu à la 
tête de la mairie de Marennes-Hiers-
Brouage et de la Communauté de 
Communes du Bassin de Marennes, 
Mickaël Vallet devra renoncer à ses 
deux derniers mandats en cas d’élec-
tion au Sénat. Il nous explique les 
raisons de son choix.

RMØ à la Hune : On ne se lance 
pas dans une élection sénato-
riale sur un coup de tête. C’est 
un choix mûrement réfléchi ?
Mickaël Vallet : Oui et non. Dans 
le « et non », il y a le fait qu’on ne 
pensait pas qu’elle aurait lieu au 
mois de septembre. Il y avait des 
projets de réformes constitution-
nelles d’une part, ce qui est depuis 
tombé à l’eau avec l’enlisement de la 
réforme des retraites. Puis, il y a eu 
le Covid qui a donné à penser à tout 
le monde que les élections munici-
pales auraient lieu à l’automne et 
donc que les sénatoriales ne pour-
raient pas se tenir en septembre. Et 
finalement, la surprise, c’est qu’elles 
se tiennent à la date prévue. C’est là 
où il a fallu se décider rapidement. 
C’est le premier point. Sur l’aspect 
mûrement réfléchi, c’est plus une 
question d’intérêt pour le sujet des 
collectivités. J’ai fait deux mandats 
de maire, j’entame le troisième, j’ai 
une expérience de président de l’in-
tercommunalité, de structure por-
teuse du SCoT(Schéma de cohérence 
territoriale) avec le Pays Marennes-
Oléron. C’est une question à la 
fois d’envie par rapport au travail 
parlementaire, en restant dans le 
champ de la question des collecti-
vités qui est vraiment un sujet qui 
m’intéresse. On a l’impression que 
le Sénat est là pour s’occuper des 
collectivités ou des élus. On s’occupe 
du service à rendre aux administrés, 
de sujets nationaux, mais à travers 
le prisme des collectivités. C’est un 
tout qui m’intéresse.

Si vous êtes élu, sur quoi por-
teront vos efforts au Sénat ?
Il y a un vrai sujet en ce moment, 
et depuis quelques années, celui 
de la bonne place des collectivités 

dans l’action 
publ ique et 
surtout de leur 
a u t o n o m i e . 
À chaque fois 
qu’on essaye 
de rogner des 
moyens à l’ac-
tion publique, 
on nous vend 
q u e l q u e s 
mirages avec 
de la décentra-
lisation. Une 
décentralisation 
sans moyens 
pour la puis-
sance publique, 
c’est bidon. 
Quand on nous 
parle de nouvelles méthodes, de 
nouveau monde et de passer à une 
nouvelle page de l’histoire de notre 
démocratie, on se rend compte que 
ça se fait dans le mépris des pre-
miers niveaux de collectivités, dont 
on ne mesure l’importance que 
quand arrivent les crises comme les 
gilets jaunes, où on est bien content 
de nous trouver pour recueillir les 
doléances, ou la crise Covid, pour 
organiser les choses sur le terrain. Il 
y a à la fois la volonté de défendre 
ce lien républicain d’hyper-proximité 
qui est permis par les collectivités, 
et l’idée que les combats politiques 
qui sont les miens peuvent s’exercer 
dans ce cadre-là.

Quelle va être votre tactique 
pour attirer les votes des 
grands électeurs ?
Rassembler les élus locaux à gauche 
le plus largement possible. C’est 
un corps électoral très particulier. 
On n’est pas sur un corps électoral 
global, au suffrage universel. C’est 
un suffrage universel indirect. Les 
choses ne se posent pas de cette 
façon-là. Il y a de moins en moins 
d’élus encartés. Ils ont tous les uns et 
les autres leurs sensibilités, et je veux 
les fédérer. Donc, je me rends dans 
les différentes mairies de la Charente-
Maritime pour échanger avec les élus.

Si vous êtes élus, vous devrez 
quitter vos mandats de maire et 
de Président de la CdC. Allez-vous 
vous éloigner de Marennes ?
Pas du tout. Quand j’ai été élu à 
Marennes en 2008, j’ai entendu pen-
dant tout le premier mandat les gens 

dire, il ne va pas rester. Comme si le 
changement de fonction ne permet-
tait pas de rester chez soi. J’habite à 
Marennes et pas ailleurs. Ça fait douze 
ans que je suis maire et j’en suis très 
heureux. Je ne suis pas pressé de faire 
les choses. Si on est parlementaire, je 
crois qu’il faut déjà savoir faire son 
travail de parlementaire. Pour le reste, 
le travail que nous faisons depuis 
douze ans sur Marennes et depuis 
six ans sur le bassin est d’abord un 
travail d’équipe. Ce travail, nous le 

continuerons ensemble, j’y veillerai 
personnellement.

Qui est pressenti pour vous 
remplacer en cas d’élection au 
Sénat ?
Je n’ai pas de nom à donner (celui 
de Philippe Moinet, actuel adjoint 
au maire de Marennes, circule avec 
insistance, ndlr).  

  Propos recueillis par  
Antoine Violette

Mickaël Vallet lancé dans la campagne sénatoriale
Après moult revirements, les élections sénatoriales se tiendront à la date prévue, le 27 septembre. Le socialiste 
Mickaël Vallet, investi par le parti socialiste, affrontera Bernard Lalande, sénateur sortant
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Mickaël Vallet fraichement réélu à la Présidence de la CDC

Stages Voile été 2020 
Optimist 
A partir de 7 ans 
  9h 30 – 12h 
 

 Catamaran 
A partir de 11 ans 
  14h – 16 h 30 
 

Paddles 
A partir de 11 ans 
  17h – 19h 

Assouan le plaisir de naviguer 

Sans contrainte de marée 

à Marennes• 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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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 
D’aventures en 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

C
o

n
c

e
p

ti
o

n
 :

 B
a

n
g

 d
e

s
ig

n
 -

 J
u

il
le

t 
2

0
2

0

AP_Evadez-vous_Fille_240x340_exe.indd   1 07/07/2020   15:58RALH n°209.indd   15 03/08/2020   19:01



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr 15R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  5  A O Û T  2 0 2 0  |  N °  2 0 9

N A T U R E

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 
D’aventures en 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

C
o

n
c

e
p

ti
o

n
 :

 B
a

n
g

 d
e

s
ig

n
 -

 J
u

il
le

t 
2

0
2

0

AP_Evadez-vous_Fille_240x340_exe.indd   1 07/07/2020   15:58RALH n°209.indd   15 03/08/2020   19:01



14

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 2  A O Û T  2 0 2 0  |  N °  4 9

Patrick Marengo a-t-il été trop 
naïf pour emporter la prési-
dence de la CARA ? Pensait-il 

que son seul programme serait suf-
fisant ? Visiblement, non. La veille 
encore, il confiait à des proches, sa 
confiance quant à une victoire. Sans 
doute lui a-t-il manqué la « culture » 
du territoire et une certaine lucidité 
politique, qu’en tant qu’ancien mili-
taire, il n’a pas encore acquise. 

Toujours est-il que la malédiction 
royannaise court toujours au sein de 
la CARA. Une « machine à perdre » 
que Jean-Pierre Tallieu a enclenchée 
il y a 14 ans quand, en tant que 
maire de La Tremblade, il prenait le 
pouvoir profitant de la démission 
du maire de Royan de l’époque, 
Philippe Most. 

Pas d’alternance  
en faveur de Royan

Le 17 juillet dernier, Vincent 
Barraud, maire d’Étaules depuis 
1995, vice-président à l’agglo 
depuis 24 ans et qui accepta de 
mener à bien l’épineux dossier du 
centre multi filière a donc été élu 
par 34 voix contre 28 à Patrick 

Marengo. Un bulletin nul a été 
enregistré. « Encore un maire de 
la presqu’île d’Arvert », diront cer-
tains. L’alternance n’a pas joué. 
Certains élus glissent même sur 
le ton de la confidence que Jean-
Pierre Tallieu a gagné sa troisième 
présidence. Lui qui, il y a quelques 
mois, évoquant sa succession, 
affirmait que Vincent Barraud était 
le plus crédible et le plus légitime. 

A l’annonce des résultats, Patrick 
Marengo est resté impassible quand 
son adversaire est monté en tribune. 
Peut-être pensait-il à ses homologues 
des autres villes importantes du dépar-
tement pour qui gagner le fauteuil 
de président de l’agglo n’est qu’une 
formalité. Tout au long de cette inter-
minable journée de votes, il a marqué 
physiquement sa désapprobation, 
restant fermé, les mâchoires serrées.

Seulement deux vice- 
présidences pour Royan

Car sa défaite s’est accompagnée 
d’un chemin de croix lors des pro-
positions de noms aux postes des 
vice-présidents et des conseillers 
délégués. Au final, seuls lui-même 
et son adjointe Eliane Ciraud-Lanoue 
siègeront en tant que vice-prési-
dents. Et pour que « l’humiliation » 
comme la qualifie certains soit 
totale, Vincent Barraud a proposé 
au neuvième poste de délégué, le 
nom de Thomas Lafarie, principal 
opposant de Patrick Marengo à 
Royan. Quelles conséquences cette 
sous-représentation de la ville-centre 
aura-t-elle sur la CARA, ses 33 com-
munes et ses 80 000 habitants ? 
Difficile à dire. La première réaction 
des Royannais a été de « démission-
ner » un de ses élus communautaire 
pour faire entrer dans l’assemblée, 
le bouillonnant premier adjoint de 
Royan : Didier Simonnet, connu 
pour ses prises de position radicales. 
Une déclaration de guerre ?  

  Nathalie Daury-Pain

Président : 
Vincent Barraud, maire d’Étaules. 
Ressources humaines, finances, 
grands projets.

1er vice-président :
Pascal Ferchaud, maire de Saujon. 
Economie, tourisme.

2e vice-président :
Patrick Marengo, maire de Royan. 
Schéma de cohérence territoriale.

3e vice-présidente :
Marie Bascle, maire des Mathes. 
Pleine nature, voile scolaire, 
nautisme.

4e vice-président :
Claude Baudin, maire de Saint-
Palais-sur-Mer. Transports et 
mobilité.

5e vice-présidente :
Graziella Bordage, maire de Cozes. 
Urbanisme.

6e vice-président :
Jacques Lys, maire de Breuillet. 
Gestion des eaux.

7e vice-présidente :
Laurence Osta-Amigo, maire de  
La Tremblade. Politique de la Ville.

8e vice-président :
Eric Renoux, maire de Médis. 
Gestion des déchets.

9e vice-présidente :
Françoise Fribourg, maire de 
Meschers. Développement durable.

10e vice-présidente :
Eliane Ciraud-Lanoue, adjointe à 
Royan. Culture. 

Les neuf conseillers délégués :
Joëlle Boulon, maire d’Arces-sur-
Gironde. Marie-Christine Peraudeau, 
maire d’Arvert. Philippe Bremaud, 
maire de Boutenac-Touvent. Olivier 
Martin, maire de Corme-Ecluse. 
Stéphane Cotier, maire de Mortagne-
sur-Gironde. Isabelle Prud’homme, 
adjointe à Saint-Palais-sur-Mer. 
Christian Pitard, maire de Saint-
Sulpice de Royan. Michèle Carré, 
maire de Semussac. Patrice Libelli, 
maire de Vaux-sur-Mer.  

  Nathalie Daury-Pain

CARA, Vincent Barraud s’empare de la présidence

Un bureau paritaire

Le 17 juillet dernier, le maire d’Étaules Vincent Barraud est devenu le nouveau président de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique (CARA). Dès le premier tour, il l’a emporté par 34 voix contre 28 à son 
adversaire, Patrick Marengo, le maire de Royan. Encore une fois, la présidence échappe au maire de la ville-
centre. Une singularité qui aura peut-être des conséquences pour le territoire

Vincent Barraud y tenait. La parité a été respectée dans le choix des vice-présidents. La CARA est ainsi  
la seule agglo de Charente-Maritime à faire la part belle aux femmes.

C O M M U N A U T É  D ’ A G G L O M É R A T I O N  R O Y A N  A T L A N T I Q U E
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Vincent Barraud, désormais nouveau président, entouré d’une partie  
de ses vice-présidents 

Vincent Barraud Pascal Ferchaud Patrick Marengo Marie Bascle Claude Baudin

Graziella Bordage Jacques Lys Laurence Osta-Amigo

Eric Renoux Françoise Fribourg Eliane Ciraud-Lanoue
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RMØ à la Hune : Comment avez-
vous vécu ces élections ? Vous 
étiez confiant ?
Vincent Barraud : Le matin même, 
je n’étais certain de rien. C’était donc 
une bonne surprise d’autant plus que 
nous avions dix nouveaux maires et 
je ne savais pas quelles étaient leurs 
intentions. J’ai fait campagne, je suis 
allé voir les élus mais je ne me suis 
jamais autorisé à leur demander de 
voter pour moi directement. 

Vos premières impressions à 
l’issue du vote ?
J’ai ressenti une grande responsabi-
lité car je connais un peu la fonction.  
Mais, j’ai également pris ce résultat 
comme une reconnaissance pour le 
travail que j’ai effectué depuis toutes 
ces années.

Vous vous placez dans la conti-
nuité de Jean-Pierre Tallieu ?
Il y a eu beaucoup de belles réali-
sations comme la gendarmerie de 
La Tremblade, l’hippodrome de La 
Palmyre, la Maison des douanes de 
Saint-Palais. Nous avons travaillé sur 
le Schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) et mis en place la loi NOTRe. 
Je veux continuer ce qui fonctionne 
bien et changer ce qui fonctionne 
moins bien. 

Vous comprenez que le maire 
de Royan ait voulu devenir pré-
sident dans la mesure, où tradi-
tionnellement, c’est le maire de 
la ville-centre qui dirige l’agglo ?
Il était légitime à se déclarer candi-
dat, comme chacun des 33 maires 
l’étaient également. Il n’est pas plus 
simple de se faire élire dans son vil-
lage que dans une grande ville. Si seul 
le maire de la ville-centre était légi-
time, il n’y aurait pas besoin de vote. 

Que répondez-vous à ceux qui 
disent « encore un maire de la 
presqu’île d’Arvert » ?
Cela m’agace un peu car je crois que 
j’ai gagné sur mon nom et non pas 
sur la place géographique de ma 
commune. Je suis vice-président à 
la CARA depuis 24 ans, j’ose espérer 
que cela a joué…

Vous n'avez proposé que deux 
Royannais pour figurer au 
bureau : Patrick Marengo, évi-
demment et Eliane Ciraud-
Lanoue, car vous teniez à la 
parité. Vous avez également 
lancé le nom de Thomas Lafarie, 
principal opposant de Patrick 
Marengo. Certains parlent 
d’humiliation. 
Il y a dix vice-présidents au lieu de 
treize auparavant. Je garde une 
marge de manœuvre. Si l’équilibre 
représentatif n’est pas respecté, on 
peut modifier un peu les choses. 
C’était le cas il y a six ans avec une 

sous représentation du sud, c’est le 
cas aujourd’hui avec une sous repré-
sentation de Royan. Mais il y a telle-
ment de paramètres… géographie, 
densité, littoral, intérieur des terres, 
anciens maires, nouveaux maires, 
parité…C’est presque impossible de 
contenter tout le monde. Je sais que 
Royan ne se sent pas assez repré-
senté, il faut laisser retomber le souf-
flet de la déception. Les trois places 
de vice-présidents qui restent dispo-
nibles pourront rétablir l’équilibre. 

Parlons de l’avenir. Il était prévu 
que la CARA apporte son sou-
tien financier dans la refonte du 
Front de mer de Royan qui est un 
projet très coûteux. Vous avez 
parlé d’accompagner la muta-
tion de Royan dans votre dis-
cours introductif. Vous pensiez 
à ça ?
C’est le travail des élus de Royan de 
décider comment. Il faut que Royan 
devienne une locomotive plus dyna-
mique du territoire. 

Que manque-t-il à Royan ?
L’image n’est pas attractive alors que 
Royan a des atouts considérables. Je 
n’en fais pas grief à Patrick Marengo 
car il n’est aux affaires que depuis trois 
ans. On peut faire du Front de mer 
une Zone d’activité touristique. Mais 
il y a plusieurs stations balnéaires sur 
le territoire et il ne faut pas oublier 
les autres. La crise sanitaire a marqué 
financièrement la CARA, les rentrées 
fiscales seront en baisse et il faudra 
soutenir certains secteurs d’activité. 
Cependant nous devons mettre en 
place des projets ambitieux qui vont 
irriguer le territoire comme la valori-
sation du patrimoine et des activités 
agricoles, le plan piscines, une nou-
velle gendarmerie à Cozes et à Saujon, 
la maison du caviar à Chenac-Saint-
Seurin d’Uzet, la scénographie de la 
Seudre…

Pour la piscine communautaire, 
on avait parlé d’Étaules pour 
l’accueillir
Non, en tant que maire d’Étaules, je 
ne suis pas demandeur. Aujourd’hui, 
la piscine de Saujon est trop fréquen-
tée, celle de Royan est ancienne. Il y a 
besoin de trois outils complémentaires 
et bien répartis sur le territoire. Il est 
important de soutenir la pratique de la 
natation pour toutes les catégories de 
la population y compris les scolaires. 
Certains enfants arrivent au collège 
sans savoir nager. J’espère qu’à la fin 
du mandat, dans six ans, nous aurons 
les équipements en fonctionnement. 

Vous avez laissé entendre que 
vous vouliez prendre la compé-
tence santé au niveau de la CARA
Pour l’instant, nous ne sommes pas 
considérés comme désert médical, 
mais il devient de plus en plus difficile 

de trouver un médecin traitant quand 
on s’installe en Pays royannais. Ce 
n’est pas normal que les habitants 
des communes du sud de la CARA 
aillent se faire soigner à Gémozac ! Il 
est également anormal que les maires 
soient seuls face à ce problème. C’est 
pourquoi, je vais ouvrir les discussions 
avec mes collègues dès la rentrée pour 
que la CARA ait la compétence santé. 
Il faudrait que nos contacts avec 
l’Agence régionale de santé soient 
contractualisés de façon à pouvoir 
couvrir le territoire harmonieusement 
en maisons médicales et en praticiens. 

Concernant le projet du nou-
veau siège de la CARA signé par 
Rudy Ricciotti, il n’est pas remis 
en cause ?
C’est un beau projet que j’ai soutenu. 
Il symbolisera le renouveau architec-
tural de Royan. Après la belle époque 
et les années 50, il est bon de donner 
la parole aux grands noms de l’archi-
tecture d’aujourd’hui. 

Concernant le désenclavement 
de la zone commerciale Royan 2, 
Jean-Pierre Tallieu ne voulait pas 
intervenir financièrement sur 
les travaux routiers permettant 
l’éclatement des flux. Quelle est 
votre position ?
Il y a un projet à 7 millions d’euros sur 
une route départementale qui n’est 
pas de notre compétence. Je fais le 
parallèle avec la départementale qui 
traverse les communes d’Arvert et 
d’Etaules et qui a coûté 6,5 millions. 
La CARA n’est pas intervenue. En 
revanche, nous sommes en charge du 
développement économique et des 
zones d’activité donc s’il y a un inté-
rêt à ajouter de la plus value à la zone 
Royan 2, nous nous y intéresserons. 

Lors des municipales, beaucoup 
de mairies en France sont pas-
sées vertes. Quelle est votre 
position en matière d’environ-
nement ?
C’est notre première richesse. Je 
suis maire d’une commune où il y 

a deux zones Natura 2000 donc les 
contraintes, je les connais et elles ne 
m’ont jamais gêné, au contraire. On 
a assainit l’eau des ports de la Seudre. 
Sur le domaine de l’énergie, j’ai pro-
posé d’accompagner l’installation du 
photovoltaïque sur les bâtiments com-
munaux pour que ce soit opération-
nel dès l’année prochaine. On œuvre 
dans le cadre des objectifs du plan 
Climat-air-énergie-territorial et pour-
quoi ne pas développer des filières 
de photovoltaïque localement ?  
Il n’y a pas de structures spécialisées 
dans ce domaine chez nous. Enfin, 
il va falloir conforter notre schéma 
cyclable car c’est l’avenir, les gens sont 
très demandeurs. Ils ont besoin d’être 
sécurisés dans leur pratique du vélo et 
c’est notre rôle d’y répondre. 

Comme Jean-Pierre Tallieu, 
vous souscrivez totalement 
au schéma de développement 
touristique ?
Oui. C’est un mandat où l’on a besoin 
de réaliser après toutes les études qui 
ont été faites. Il faudra en parler avec 
les nouvelles équipes en place. 

Dans votre discours, vous avez 
évoqué qu’il ne pouvait pas y 
avoir de développement écono-
mique dans un désert culturel.
Cette phrase est sortie du livre blanc de 
la Chambre de commerce et d’industrie 
de Saintes. C’est également vrai dans 
d’autres domaines. Le télétravail va se 
développer et on ne peut être attrac-
tif qu’avec une belle offre culturelle. 

Vous pensez à la salle de spec-
tacle communautaire ? Vieux 
dossier s’il en est…
J’y ai été réticent pendant des années 
car je trouvais que dans les agglos qui 
s’occupaient de la culture, l’essentiel 
du budget passait dans la gestion de 
la salle. Je préférais offrir des activités 
culturelles sur l’ensemble du terri-
toire comme Les Jeudis musicaux ou 
le Sentier des arts. J’ai évolué car il 
faut donner au territoire une perti-
nence et une visibilité à l’extérieur. 
Nous allons en discuter et voir quels 
sont les retours d’expériences des 
autres intercommunalités. 

Vous avez dit également que 
vous souhaitiez une politique 
évènementielle forte.
Il y a déjà le Violon sur le sable qui est 
une belle manifestation mais le terri-
toire en mérite une autre à laquelle il 
sera identifié immédiatement partout 
en France.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Daury-Pain

« C’est un mandat où l’on a besoin de faire et de 
réaliser ! »
Vincent Barraud est le maire d’Étaules depuis 1995. 62 ans, marié et père de trois enfants, cet ancien directeur 
de village-vacances revient, pour RMØ à la Hune, sur les circonstances de son élection et sur les projets qui 
vont émailler son mandat

I N T E R V I E W  -  V I N C E N T  B A R R A U D  -  P R É S I D E N T  D E  L A  C A R A
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Pour Vincent Barraud, « Il ne peut pas y 
avoir de développement économique  

sans une belle offre culturelle » 
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C'est sur les 
r é s e a u x 
s o c i a u x 

que l'on appre-
nait que la 
mun ic ipa l i t é 
de Saint Palais 
était contrainte 
d'avancer l'ex-
t inction des 
i l luminations 
du parcours 
Art et Lumière 
« Ça fait tilt » 
à  m i n u i t . 
I n t e r r o g é e , 
F a b i e n n e 
Labarrière, pre-
mière adjointe 
chargée de la 
culture, mon-
trait sa tristesse 
et son amer-
tume face à 
cette énième 
ép ine  dans 
le pied d'une 
année 2020 
comp l iquée . 
Après avoir dû 
modifier toute 
sa programma-
tion estivale et même au-delà, après 
avoir reformulé un projet attractif et 

innovant, après avoir subi la dété-
rioration d'une œuvre d'art, la moto 

en bois de Denis Clerc, située sur 
l'Esplanade du Concié, voilà que 
l'on demande à la ville de raccour-
cir le temps d'illumination. La raison 
évoquée étant les nuisances liées 
aux rassemblements de jeunes 
sous les installations géantes saint-
palaisiennes. La place de l'Océan, 
située dans le cœur névralgique de 
la commune, à proximité des bars 
restaurants très côtés de la sta-
tion balnéaire attirent la jeunesse 
du Pays Royannais et d'ailleurs. 
Ces rassemblements non encadrés 
mais populaires parmi les jeunes 
provoquent des nuisances sonores, 
autres échauffourées et bagarres. 

De la médiation  
à l'interdiction  

des rassemblements
La police, la municipalité et l'associa-
tion de médiation sociale Equilibre 
ont tenté des médiations toutes les 
nuits. Du matériel sonore est même 
confisqué, en vain. Devant cet état 
de fait au 23 juillet, les illuminations 
du Parcours « Ça fait tilt » ont donc 
été éteintes dès minuit. Fabienne 
Labarrière n'était pas convaincue du 
lien entre ces rassemblements et les 
illuminations ; les jeunes se réunis-
sant à St Palais depuis la fin du confi-
nement. Pour autant, la commune 

s'est pliée à la loi. Les nuisances 
ont néanmoins continué. La colère 
grondait chez les habitants, les 
vacanciers, les riverains et les com-
merçants. Des renforts policiers ont 
été appelés afin de les apaiser. Sans 
amélioration notable. Au 30 juillet, 
après une nouvelle nuit mouvemen-
tée, Claude Baudin et son adjoint 
chargé de la sécurité, Daniel Derrien, 
rencontraient les autorités policières 
et préfectorales au Commissariat de 
Royan. 

Décision était prise ce même jour 
d'interdire les rassemblements de 
plus de 20 personnes sur certaines 
plages et places de la commune. Sur 
le site internet de la commune, l'ar-
rêté du maire est affiché. Il s'accom-
pagne d'un communiqué où il incite 
notamment les parents à discuter des 
sorties nocturnes de leurs enfants. 
Rappelons, s'il en était nécessaire, 
que la période sanitaire est peu pro-
pice à ces rassemblements. Quiberon 
a dû prendre un arrêté similaire 
afin d'éviter un foyer épidémique. 
Décidément, le Covid-19 n'a pas ter-
miné de faire parler de lui !  

  Emmanuelle Molina  

Saint-Palais-sur-Mer : les rassemblements de plus 
de 20 personnes interdits
Conséquence désastreuse du Covid-19, le désœuvrement de la jeunesse entraîne une interdiction des 
rassemblements de plus de 20 personnes à Saint-Palais-sur-Mer

C R I S E  S A N I T A I R E
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La place de la plage du Bureau si tranquille en plein jour attire  
la jeunesse locale et estivale, la nuit 

Serge Noblet avait coutume 
d'assister aux ballets des para-
chutistes dans le ciel royan-

nais lorsque sa famille passait ses 
vacances chez lui. Quand il lui a 
été demandé quel serait son rêve, 
c'est le monde de l'aéronautisme 
qui s'est imposé à lui. Jean-Claude 
Rodriguez, directeur de l'EHPAD 
saint palaisien, a tout d'abord pensé 
à lui faire effectuer un vol en ULM. 
Mais, c'est lors d'un tournage effec-
tué avec RTV La Télé de Royan que 
la concrétisation de ce rêve a été 
finalisée. 

Après avoir eu vent de l'information, 
l'équipe de la télévision royannaise 
a souhaité participer à cet élan du 
cœur et a entraîné dans son sillon 
d'autres partenaires (Planet Exotica 
et PB Hélicoptères) pour offrir un vol 
en hélicoptère à Serge Noblet. C'est 
donc mercredi 22 juillet à 16h, que 
Jean-Claude Rodriguez a annoncé 
sa surprise au héros du jour. A 17h, 
il embarquait auprès de Philippe 

Beaufils dans l'hélicoptère pour 
6 mn de vol. 

« Découvrir l'estuaire, la côte giron-
dine et le Pays Royannais d'en haut 
est tout à fait différent » a-t-il 
indiqué en descendant de l'engin. 
Aucune appréhension ne se reflétait 
sur son visage, juste un énorme sou-
rire et une décontraction manifeste. 
Ce sourire et sa jovialité ont claire-
ment démontré qu'il avait apprécié 
ce rêve devenu réalité.

Christine Defaut, élue déléguée aux 
personnes âgées sur la commune de 
Saint-Palais-sur-Mer, est venue assis-
ter au vol de Serge Noblet. Deux ans 
auparavant, c'est une autre résidente 
qui avait participé au Championnat 
du Monde de Joëlette portée par 
une équipe composée de plusieurs 
membres du personnel de la Résidence. 
« La vieillesse réalise les rêves de la jeu-
nesse » alors vite, quel sera le prochain 
rêve ? Du bonheur, à n'en pas douter.  

  Emmanuelle Molina

Un rêve de résident exaucé à la Résidence du Lac  
à Saint-Palais
Orpéa donne l'opportunité à tous les résidents en long séjour de concrétiser leur rêve pour vivre ou revivre  
une expérience inoubliable ou redécouvrir une activité qui les a passionnés

E X P É R I E N C E

©
 E

. M
ol

in
a

Des supporteurs soignants, élue et partenaires ont tenu à être présents  
auprès de Serge Noblet pour son Rêve de Résident 
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Cette habitation emblématique 
de la commune a abrité suc-
cessivement, depuis 1904, un 

café - salle de jeux - petit théâtre 
puis un hôtel et un casino. Depuis 
1955, c'est la Poste qui occupait les 
lieux jusqu'en décembre 2019 où 
elle fut transférée dans l'immeuble 
Le Spot. Cependant, cette bâtisse si 
chère au cœur des Saint-Palaisiens 
comme à celui de la collectivité est 
classée d'intérêt exceptionnel au sein 
du Site Patrimonial Remarquable 
(SPR), ce qui en fait un site protégé. 

La Villa Médicis 
saint-palaisienne

Le projet défendu par l'acquéreur 
présente des arguments qui ont 
convaincu la municipalité, à savoir : 
« La volonté de mettre à disposition 
pour les artistes un lieu d'expression, 
d'hébergement et de travail, la sau-
vegarde de ce patrimoine idéale-
ment situé à Saint-Palais-sur-Mer 
et la rencontre avec le public pour 
le rayonnement de l'art et la décou-
verte des artistes ». 

C'est ainsi que l'offre d'achat d'un 
montant de 877 000 euros a été 
votée par le conseil municipal. 

Néanmoins, l'opposition n'a pas 
manqué de faire connaître sa 
désapprobation en votant contre, 
argumentant sur la baisse de 10 % 
du prix de l'habitation et du fait 
de sa destination finale « cachée » 
derrière la SCI Foncier et Minéraux. 
Isabelle Leparmentier, conseillère 
municipale, a rassuré l'auditoire 
en dévoilant le nom du mécène, à 
savoir Bertrand Arcadias, déjà connu 
pour ses faits d'art aux Lapidiales de 
Port d'Envaux. 

Essai réussi

La municipalité a déjà mis à disposi-
tion les locaux les 17, 18 et 19 juillet 
dernier, pour donner un aperçu de 
ce que pourrait devenir cette nou-
velle résidence d'artistes. En effet, 
Artéo, association dont le but est, 
entre autres, de promouvoir et de 
favoriser la création et la diffusion 
des artistes contemporains, a orga-
nisé un événement culturel sur le 
thème « Invitation au Voyage ». Une 
exposition des peintures de Nadine 
Salem ainsi qu'un salon du livre de 
voyage ont ainsi pu voir le jour et ont 
conquis de nombreux visiteurs qui, 
en sortant de plage, ont pu bénéficier 

d'un moment culturel de qualité.  
De belles promesses pour l'avenir !  

  Emmanuelle Molina

La Maison de La Poste en passe de devenir une 
résidence d’artistes
C'est au cours du Conseil Municipal de juillet dernier que le sort de la Maison de La Poste à Saint-Palais-sur-
Mer, située sur la corniche, à deux pâtés de sable de la plage du Bureau, s'est scellé

S I T E  A R T I S T I Q U E  - S A I N T - P A L A I S - S U R - M E R
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La Maison de la Poste, un destin artistique 
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RMØ : Pourquoi avoir choisi de 
prospecter la presqu’île d’Ar-
vert en particulier ?

Mélanie Darnault : La presqu’île 
d’Arvert est une zone Natura 
2000 avec une faune et une flore 
importantes, avec des types d’ha-
bitats susceptibles de convenir 
aux chauves-souris, mais dont 
on avait peu de données sur leur 
présence. On avait connaissance 
qu’elles hibernaient l’hiver dans 
des grottes et des carrières du 
sud Charente-Maritime, or on sait 
qu’elles ne se déplacent jamais 
très loin lorsqu’elles vont s’ins-
taller dans leurs gîtes d’été. La 
presqu’île, les marais, les falaises, 
les coteaux de l’estuaire, ainsi que 

la haute-vallée de la Seugne, que 
nous allons prospecter ces deux 
prochaines années, présentent de 
nombreux atouts pour qu’elles y 
logent et y chassent (1). 

Comment avez-vous procédé ?
Nous avons réalisé un gros travail 
de cartographie en amont. Grâce 
à un logiciel spécial, nous avons 
sélectionné sur carte des bâtiments 
où elles auraient pu s’installer : des 
granges, des clochers d’églises, des 
charpentes de corps de ferme… 
Fin juin nous sommes allés rencon-
trer un par un les propriétaires, en 
commençant par les églises. Sur 
une quarantaine de sites privés que 
nous avions identifiés, nous avons 
pu en visiter les trois quarts. Nous 

avons globale-
ment reçu un 
bon accueil. Les 
propriétaires se 
sont montrés 
plutôt bienveil-
lants et motivés 
par le projet.

Qu’avez-vous 
trouvé ?

Cette prospec-
tion nous a per-
mis d’identifier 
trois sites, un 
aux Mathes, 
deux à Breuillet, 
essentiellement 
chez des parti-
culiers. Il s’agit 
de co lonies 
de pipistrelles 
et de rhino-
lophes. Nous 
avons trouvé 
une sérotine 
mâ le  toute 
seule dans le 

A la recherche des chauves-souris
L’association Nature Environnement 17 a lancé cet été un recensement des populations de chauves-souris, 
en commençant par la presqu’île d’Arvert. Rencontre avec Mélanie Darnault, chiroptérologue à NE17

R E C E N S E M E N T  E T  P R É S E R V A T I O N
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Une chauve-souris du genre rhinolophe

 Ça n’a pas été simple, mais 
nous sommes très satis-
faits de cette première mise 

en service ! », rapporte Claude 
Blaque, président d’OSS 17. Début 
juillet, c’est sur les toits de l’exten-
sion neuve de l’enseigne Oléron 
Caravanes qu’une installation de 
8,9 kWc a pris place, tandis que le 
contexte sanitaire avait ralenti le 
chantier d’un trimestre. Première 
réalisation effectuée par une société 
citoyenne en Charente Maritime, 
cette opération permet la produc-
tion d’énergie solaire revendue inté-
gralement au réseau. « Mi-juillet, 
compte tenu de la belle période 
ensoleillée, on était déjà partis sur 
une production à 15 % supérieure 
de ce qu’on avait prévu », souligne 
Claude Blaque. 

Si la revente de la première année 
ne peut se faire que par le biais 
d’EDF OA Solaire (Electricité de 
France Obligation d’Achat Solaire), 
le collectif envisage ensuite de 
revendre sa production à d’autres 
fournisseurs, par exemple au four-
nisseur d’électricité verte Enercoop. 
« OSS 17 fait aujourd’hui partie des 
partenaires de la Communauté de 
Communes et des Communes de 
l’île d’Oléron pour faciliter l’instal-
lation de panneaux photovoltaïques 
chez les particuliers qui n’ont pas 
les moyens ou l’envie de le gérer », 

précise le président du collectif, qui 
est aujourd’hui contacté directe-
ment par les services municipaux 
lorsque de telles demandes se 
formulent.

Cinq autres projets en cours

Deux autres projets de longue date, 
eux aussi retardés par le confine-
ment et qui auraient dû aujourd’hui 
entamer leur chantier, seront repris 

à l’automne, l’objectif final étant de 
les achever d’ici la fin de l’année. Il 
s’agit de la ferme biologique pluri-
disciplinaire de la Motte Chalon à 
Saint-Denis d’Oléron, puis de l’école 
primaire de Dolus d’Oléron, qui sont 
pour l’heure soumises à validation 
par le conseil de gestion, suite aux 
évaluations des bureaux d’étude, ou 
des finalisations auprès de la nou-
velle municipalité dolusienne. 

Trois autres projets sont parallè-
lement en cours de discussion, à 
savoir sur l’extension de la ferme de 
la Josière à Saint-Georges d’Oléron, 
puis sur un atelier d’artistes et un 
entrepôt de Saint-Pierre d’Oléron, 
qui opteraient eux aussi pour la pose 
de panneaux photovoltaïques. 

« C’est possible quel que soit le type 
de bâtiment, à partir du moment où 
il y a une surface suffisante et où on 
a la garantie que la structure peut 
recevoir une installation qui repré-
sente un apport supplémentaire de 
15 kilos par mètre carré. Quand ce 
sont de nouvelles constructions, 
c’est intégré dans le permis de 
construire et c’est bon, et quand 
ce sont d’anciennes constructions 
on fait passer un bureau d’études 
qui analyse la structure », explique 
Claude Blaque. 

Actionnaires ou actionneurs de 
projets, tous les insulaires sont 
donc conviés à s’intéresser à l’ave-
nir d’OSS 17, créée il y a deux ans 
par une centaine de contributeurs 
financiers, aujourd’hui plus de deux 
cents.  

  Elise Battut

OSS 17 pose ses premiers jalons… photovoltaïques !
Vendredi 3 juillet, la société citoyenne Oléron sous le Soleil 17 a finalisé sa première installation photovoltaïque 
à Saint-Pierre d’Oléron

É N E R G I E  S O L A I R E
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Site internet :
www.oleron-sous-le-soleil.com

L’assemblée générale d’OSS 17 se tiendra jeudi 3 septembre à Boyardville,  
dès 18h, à la salle de la capitainerie 

(Lire la suite page 19)

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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clocher de Breuillet, ce qui peut 
paraître anodin dit comme ça 
mais qui a son importance si elle 
y revient chaque année. Nous en 
avons également profité pour pros-
pecter les blockhaus du secteur et 
nos recherches ont été fructueuses. 
Pour les protéger, nous n’indique-
rons pas les endroits où nous en 
avons trouvées (les chauves-sou-
ris sont des animaux protégés par 
la loi, ndlr) mais nous avons fait 
remonter l’information à l’Armée. 
En général, elle vient boucher les 
entrées pour ne laisser passer que 
les chauves-souris.

Qu’est-ce que ça change pour 
les propriétaires des sites où 
vous en avez trouvé ?
En général, lorsque nous trouvons 
des chauves-souris chez des particu-
liers, c’est que l’environnement leur 
convient, le mieux est donc de ne 
rien faire. Si le propriétaire souhaite 
aller plus loin dans la démarche, il 
peut signer une convention avec 
nous et la Société française pour 
l’étude et la protection des mammi-
fères (SFEPM) qui l’engage à assu-
rer le bien-être de ces animaux. Par 
exemple, en n’utilisant pas de pes-
ticides ou en réalisant ses travaux 

en dehors de 
la période de 
présence des 
bêtes. De son 
côté ,  NE17 
accompagne le 
signataire, avec 
des conseils, un 
suivi de la colo-
nie, etc.

Quel est l’ob-
jectif de votre 
démarche ?
Notre objec-
tif est d’avoir 
de meilleures 
connaissances 
sur leur pré-
sence et leur 
environnement 
pour pouvoir 
les protéger aux 
mieux. 

Leur préservation est importante 
car elles font partie d’un écosys-
tème complexe dont elles contri-
buent à l’équilibre. Sans elles, 
c’est toute la chaîne alimentaire 
qui se retrouverait perturbée. 
Les chiroptères font partie des 
rares prédateurs nocturnes qui 
mangent un bon nombre d’insectes 
volants comme les moustiques, les 
mouches ou certains papillons nui-
sibles aux cultures.  

  Propos recueillis par 
 Anne-Lise Durif

(1) en collaboration avec la Communauté 
d’agglomération Royan Atlantique (CARA)  

et le Syndicat mixte du bassin de la Seugne  
sur les zones Natura 2000
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Contact :
Mélanie DARNAULT (NE17), 
melanie.darnault@ne17.fr

Mélanie Darnault a prospecté la presqu’île d’Arvert durant le mois de juillet

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

coupon

OFFRE :

à Marennes

Découvrir  
les chauves-souris 
Chaque été, la Nuit de la 
chauve-souris permet de 
découvrir cet animal méconnu. 
La CARA et NE17 organisent 
leur soirée mardi 25 août  
à Mortagne-sur-Gironde. 
Au programme : une heure 
de projection en salle sur 
l’univers des chiroptères et les 
espèces présentes en Charente-
Maritime. 
Puis balade au crépuscule sur 
le terrain, dans les environs de 
Mortagne, au bord du littoral, 
pour observer pipistrelles, séro-
tines, noctules et rhinolophes 
présents sur le secteur.
Un animateur viendra avec un 
appareil d’écholocation, qui 
permet de distinguer les cris des 
différentes espèces. 
RDV à 19h30 à la cabane 
du Dauphin vert, quai des 
pêcheurs, au port de Mortagne. 
Sortie gratuite sur inscription  
au 06 83 76 70 47.
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Depuis 1995, ce prolonge-
ment d’une activité céréa-
lière située à Saint-Georges 

d’Oléron a pris ses marques sur 
le territoire insulaire. Qu’elle fût 
bière « mojito », à l’absinthe, à la 
cerise, au chanvre ou au poivre 
noir, chaque nouveau « tirage » a 
intrigué les consommateurs. Cette 
année, le brasseur relance même la 
production de bière à l’oignon local, 
dit « de Saint-Turjan ». Mais c’est 
bien sa nouvelle édition en bio qui 
séduira les amateurs : « une bière 
blonde au froment bio d’Oléron, 
qui a plus de rondeur et de douceur 
qu’une bière orge pure », rapporte 
son auteur.

S’il inaugure sa première bière 100% 
bio, son exploitation est aussi en 

parallèle en conversion 
vers l’agriculture bio-
logique, un souhait de 
longue date. Dans deux 
ans, la labellisation en 
poche, alors qu’il pro-
duit déjà la majorité de 
ses matières premières, 
c’est en autonomie et 
à l’envi que Jean-Luc 
Métayer pourra agré-
menter d’ingrédients 
d’origine biologique 
sa gamme de bière. 
Des composantes aux 
saveurs, vingt-cinq ans 
après, La Brasserie des 
Naufrageurs n’a pas fini 
de se mettre au vert !  

  Elise Battut

La Brasserie des Naufrageurs : 25 ans d’existence  
et toujours verte !
En mars, Jean-Luc Métayer a étrenné sa première bière 100 % bio
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Pour sa première édition, la bière bio des Naufrageurs a fait appel au GAEC insulaire  
du Bois de la lande de Saint-Pierre 

Av a n t  m ê m e 
l’heure du déjeu-
ner, lorsqu’on 

entre dans la salle de 
cette escale, on est 
enveloppé par les par-
fums d’une cuisine qui 
fait voyager. Nichée au 
calme, au terme de la 
rue Notre Dame, l’en-
seigne a des allures et 
des effluves d’échoppes 
d’ailleurs, de celles qui 
saisissent par leur aty-
pisme et leur unicité. 
La promesse est tenue 
lorsqu’on découvre 
la carte, ou plutôt 
lorsqu’on découvre 
qu’elle n’existe pas. 
Seuls  t rois  p lats 
sont proposés par 
Dominique Bretteau, 
inspirée par l’idée 
d’une voisine née à Brouage dans 
les années 30 : Cagouilles à la cha-
rentaise, moules à la brouageaise 
ou anguilles frites. 

Quant aux desserts, « Il n’y en a 
pas non plus cinquante, mais ils 
sont faits maison, au jour le jour, 
selon le temps », raconte la restau-
ratrice installée en 2010, et dont 
les recettes et l’accueil semblent 
narrer l’histoire de la bienveillance 
culinaire. Solognote d’origine ins-
tallée en Charente Maritime depuis 
plus de trente ans, la gastronome 
est devenue cheffe auprès de son 
époux, traiteur pour de grandes 

occasions et rayonnant sur plu-
sieurs régions. Ensemble, ils ont 
tenu pendant sept ans et avec sept 
employés une adresse bien diffé-
rente de l’intimiste Escale du Roy, 
un hôtel-restaurant soubisien de 25 
chambres et 90 couverts.

Philosophie souriante  
d’une bistronomie alléchante

Quelques années plus tard, elle 
décide de prolonger cet héritage 
culinaire sur Brouage, y venant 
souvent à vélo pour lire sur les rem-
parts. L’Escale du Roy, en référence 
à Louis XIV ayant un jour rejoint la 

bourgade pour y retrouver sa dul-
cinée Marie Mancini, illustre bien 
tout l’amour contenu dans l’éta-
blissement de Dominique, qu’elle 
a réaménagé avec cœur et sobriété. 

De sa philosophie de vie à son goût 
maîtrisé pour les épices et les condi-
ments, de son plaisir à jongler seule 
entre salle et fourneaux jusqu’à la 
surprise provoquée par la justesse 
de ses plats, la tendresse est distil-
lée de l’apéritif à l’addition. « Ce qui 
compte pour moi, c’est avant tout 
que le client soit content. Je suis dans 
le partage, et faire plaisir aux gens, 
c’est ça qui est important ! Et ce que 

j’aime, c’est quand on me dit qu’on 
se sent ici comme à la maison… », 
confirme celle qui réinvente les 
saveurs traditionnelles en y mêlant 
gastronomie et parfums pluriels. 

Organisatrice de marchés de créa-
teurs et faisant aujourd’hui partie 
intégrante du village, Dominique 
adore Brouage : « Tout m’y plaît. 
On est dans un lieu historique, il y 
a de très bons producteurs aux alen-
tours, c’est une chance pour moi 
d’être ici ! », souligne-t-elle, tandis 
qu’elle met un point d’honneur à 
valoriser le territoire en ne cuisinant 
que des produits frais, majoritaire-
ment glanés auprès de pêcheurs et 
cultivateurs du coin. 

En sus des trois mets embléma-
tiques, spontanément et selon le 
marché, Dominique vous proposera 
tantôt des merlus farcis, une salade 
fraîcheur, des joues de lotte ou des 
plats de viande sur commande. Mais 
pour profiter de l’adresse, le mieux 
est encore de se laisser guider et de 
lui faire confiance. Ultime origina-
lité à laquelle il faut cependant être 
préparé : on peut lui donner carte 
blanche, mais pas la carte bleue !  

  Elise Battut

L’Escale du Roy, halte au temps de la bienveillance 
culinaire
Dans son établissement de Brouage, Dominique Bretteau conjugue saveurs oubliées et générosité, gastronomie 
locale et convivialité
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Informations et contact : 
De Pâques à Novembre - Tous 
les jours de 10h à 19h (restau-
ration le midi / bar l’après-midi) 
Tél. : 06 78 22 28 56

Sur réservation uniquement, Dominique Bretteau peut assurer le service du soir,  
« même pour peu de couverts ! » 
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Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais 

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune

Créée en 2017 par l’association 
de commerçants du même 
nom, la carte de fidélité olé-

ronaise se taille un beau succès 
tant auprès du réseau de commer-
çants affiliés qu’auprès des clients. 
Ceux-ci, en achetant dans ces com-
merces, cumulent points et avan-
tages leur permettant d’accéder à 
des réductions, offres ou cadeaux 
variés valables dans la quarantaine 
de commerces du réseau, y compris 
les offices de tourisme et musées. 

Un partenariat inédit avec l’Intermar-
ché de Dolus D’oléron rend l’opéra-
tion encore plus attrayante pour le 
consommateur, qui engrange des 
points lors de son passage au super-
marché, qu’il peut ensuite utiliser 
dans les magasins de centre bourg 
de son choix.  

Enfin, elle ne s’adresse pas qu’aux 
Oléronais, mais aussi aux touristes 
et propriétaires de résidences secon-
daires qui viennent séjourner régu-
lièrement sur l’île. Avec plusieurs 
milliers d’adhérents depuis sa créa-
tion, elle a su convaincre la clientèle 
de revenir opérer ses achats dans les 
centres-bourgs et ainsi leur redonner 
une vie tout au long de l’année en 
créant du lien entre les habitants. 
Une mission qui s’accomplit au quo-
tidien dans tous les commerces de 
proximité concernés. 

Le confinement a évidemment eu 
de nombreuses répercussions sur 
le commerce en général, les ouver-
tures retardées de deux mois ayant 
forcément impacté les trésoreries. 
« Les commerçants et artisans se 

retrouvent affaiblis par la situation 
sanitaire actuelle. La saison touris-
tique souffle un vent de positivité 
sur l’île. Après deux mois de confi-
nement, Oléron revit enfin ! » se 
réjouit Stéphane Rocton, président 
de l’association, la fréquentation 
touristique étant au rendez-vous 
depuis début juillet.

Nouveau logo et campagne  
de communication

L’occasion pour la carte de faire 
peau neuve avec un tout nouveau 
logo. « On ne disposait pas réelle-
ment de logo, et les clients étaient 
habitués au visuel de leur carte de 
fidélité. Ce travail de reformulation 
d’identité, commencé l’an dernier 
avec la réécriture de notre discours, 
s’achève aujourd’hui avec une véri-
table identité visuelle. Il était impor-
tant qu’Oléron, Cœurs de Villages 
ne soit pas une simple carte de 
fidélité, mais devienne un véritable 
label, synonyme de dynamisme et 
de lien social dans nos cœurs de 
villes » explique Axelle Vezain, char-
gée de communication de l’asso-
ciation Oléron, cœurs de villages. 

Un choix visuel orienté vers un logo 
typographique coloré, à l’image de 
l’île, de ses cabanes, de ses habitants 
et de ses commerçants. Nouveau 

logo, mais pas nouvelles valeurs, 
bien au contraire. Soutenu par la 
Communauté de Communes, le 
réseau de commerçants Oléron, 
Cœurs de Villages, lance une cam-
pagne de communication autour 
de la consommation, intitulée « Je 
consomme local ! ». Une campagne 
d’affichage qui vise à soutenir les 
commerces de centres-villes, décli-
née en quatre sujets : la plage, le res-
taurant, la promenade touristique et 
la promenade nature. 

Un dispositif nommé « Soutenons 
nos commerçants ! » a été mis en 
place pour aider ceux les plus tou-
chés par la crise sanitaire. Pour celles 
et ceux qui n’auraient pas la possi-
bilité de se rendre en magasin, un 
dispositif sur le site de l’association 
a été mis en place, sur lequel il est 
possible d’acquérir des bons d’achat 
ou faire un don au commerçant de 
son choix.  

  Antoine Violette

Des nouveautés pour la carte « Oléron, cœurs de 
villages » 
Après quatre ans d’existence, la carte de fidélité insulaire se dote d’un tout nouveau logo et lance la campagne 
« Je consomme local ! » en soutien aux commerçants et artisans
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Association Oléron, 
cœurs de villages : 
Stéphane Rocton, Président.  
05 46 47 00 69 – oleron.
coeursdevillages@ootlook.fr 
Axelle Vezain, chargée de com-
munication. 06 59 39 05 38 –  
communication.ocv@gmail.
com 
Marine Vandendorpe, Manager 
centres-bourgs au service 
développement économique 
de la CdC-IO. 05 46 47 24 68 
et 06 23 46 13 01 – manager-
centres-bourgs@cdc-oleron.fr 
Infos et actualité : https://www.
oleroncoeursdevillages.com/fr/
page/operation-soutenons-nos-
commercants

Une affiche de la campagne « Je consomme local ! »

SAINT-PIERRE - 42 avenue du Général Leclerc

ROCHEFORT - 56 av. du 11 Novembre 1918 - 05 46 88 04 85

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

au meilleur pr�  !
une viande de qualité

C’est facile, Le Bœuf Tricolore vous accueille 
et vous conseille dans ses trois boutiques.

Vous cherchez
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Né à Saintes, Mathieu Delagarde 
découvre tôt les richesses de 
Charente-Maritime : il gran-

dit dans la tranquille ville de Saujon 
où il ira au collège, puis intègrera le 
Lycée Cordouan à Royan. 

La Charente-Maritime  
comme port d'attache 

Gamin curieux, s’intéressant à tout, 
il ne cesse, depuis son âge le plus 
tendre, de poser des questions aux-
quelles il attend des réponses cohé-
rentes et lorsqu’on lui demande, à 
10 ans, ce qu’il veut faire dans la vie, 
la réponse est claire : devenir jour-
naliste. C’est une véritable vocation 
et il va tout mettre en œuvre pour y 
parvenir. Un bac ES en poche, il élar-
git son horizon, part pour Bordeaux. 
La migration vers Bordeaux présente 
un double intérêt pour le jeune 
homme : mener à bien ses études 
supérieures et, passionné de foot-
ball, se rapprocher du FC Girondins, 
son club favori !

Les écoles de journalisme requérant, 
la plupart du temps, un Bac + 3, 
Mathieu commence par préparer 
le concours d’entrée à Sciences Po 
Bordeaux, auquel il échoue en raison 
d’une épreuve dont le sujet porte 
sur Staline. Outre sa vocation de 
journaliste, l’histoire joue un rôle 
important dans la vie de Mathieu. 
Il entame alors des études d’Histoire 
à l’université Michel Montaigne 
(Bordeaux 3). La qualité des pro-
fesseurs et de l’enseignement, les 
rencontres enrichissantes de cette 
période lui feront rapidement 
oublier la déconvenue du concours 
d’entrée à Sciences Po et lui permet-
tront d’acquérir une solide culture 
générale. 

Sa période de prédilection ? Rome, 
bien sûr, son âge d’or et en arrière-
plan une religion qui en l’espace 
de trois cents ans s’impose avec 
la destinée mondiale qu’on lui 
connaît. Rome et son Empire, qui 
ayant dominé le bassin méditerra-
néen durant de longues années, est 
sur le point de s’effondrer. L’histoire 
contemporaine est un autre centre 
d’intérêt et une matière essentielle 
en complément d’études journa-
listiques. Il consacrera d’ailleurs sa 
thèse à cette période. 

Ayant obtenu sa licence, il 
décide d’effectuer sa maîtrise en 
Allemagne, ce qui lui permet de 
remettre son Allemand à flot. C’est à 
Giessen, une ville universitaire située 
dans le centre du Land de Hesse, 
qu’il passera un an dans le cadre du 
programme Erasmus. Son mémoire 
portant sur le rôle du patronat alle-
mand face à la réunification de l’Al-
lemagne lui permettra d’observer le 

changement du fonctionnement de 
l’économie allemande. L’ambiance 
qu’il découvre est très particulière. 
Des américains sont encore pré-
sents en assez grand nombre dans 
cette ville de taille moyenne à forte 
densité d’étudiants, dont de nom-
breux étrangers. Mathieu tissera de 
solides amitiés qui perdurent encore 
aujourd’hui et vivra là les plus belles 
années de sa vie estudiantine.

De retour à Bordeaux, il effectue 
une cinquième année, grâce à une 
bourse d’études, et obtient un DEA 
(diplôme d’études approfondies) 
d’histoire économique. Suivra une 
longue année de travail intensif afin 
de préparer le concours d’entrée à 
plusieurs écoles de journalisme. Il 
intègre finalement le CUEJ (Centre 
universitaire d’enseignement du 
journalisme) à Strasbourg.

Une école de journalisme  
à Strasbourg

Intégrer une école de journalisme à 
Strasbourg lui permet de garder le 
contact avec l’Allemagne et d’entre-
tenir sa connaissance de la langue 
allemande. Il passera deux ans dans 
cette école, de 2004 à 2006, et y 
fera l’apprentissage du journalisme, 
de la rigueur, qu’elle concerne la 
recherche de l’information ou la 
formulation de ce que l’on découvre 
sur le terrain. Il y apprend aussi que 
sans travail sur le terrain, il n’y a 
pas de journalisme possible. Dans 
le cadre de ces études, il effectuera, 
en deuxième année, son premier 
grand voyage à l’étranger en avion. 
Il s’envolera pour la Chine en 2006 
où il passera un mois à enquêter 
sur « Le ventre de Shangai » aus-
cultant les différents marchés de 

la ville, les anciens 
comme les modernes, 
fasciné par le mélange 
des poissons, insectes, 
grenouilles, canards 
laqués, épices, légumes 
et des denrées les plus 
extraordinaires que l’on 
puisse imaginer. Séduit, 
Mathieu rêve de pou-
voir être étudiant à 
vie, mais rattrapé par 
les dures nécessités de 
la réalité il va devoir 
travailler.

L’entrée  
dans la vie active

Mathieu effectue un 
stage d’un mois au ser-
vice environnement du 
quotidien Le Monde 
avant d’être recruté 
par Sud Ouest. Durant 
trois ans, au gré des 

affectations, il va connaitre toutes 
les agences de l’hebdomadaire, 
approfondir sa connaissance des 
différents aspects du métier de jour-
naliste ainsi que celle de la région. 
Mais son envie d’aller voir ailleurs 
ce qui s’y passe le taraude et en 
2008, il repart en Chine où il réalise 
la première enquête jamais faite 
sur l’Islam dans ce pays durant un 
mois et demi. Puis, poursuivant son 
chemin, il enquête sur la recherche 
d’uranium par le groupe Areva dans 
le désert de Gobi et sur les groupes 
néo-nazis en Mongolie où il séjour-
nera également un mois et demi. 
Voyage dangereux, onéreux, mais 
passionnant.

Cependant, il est difficile pour un 
jeune journaliste, même talentueux, 
de commercialiser lui-même ses 
papiers. Tout d’abord, il faut savoir 
se vendre, ce qui n’est pas donné 
à tout le monde et reste incompa-
tible avec le métier de journaliste ; 
ensuite il faut disposer du carnet 
d’adresses et des réseaux néces-
saires à cette commercialisation et 
cela se constitue au fil des années. 
Néanmoins, il enquêtera encore sur 
le projet de mine d’or d’Europe en 
Roumanie ainsi que sur la corruption 
du pouvoir politique dans ce pays. 
Il enquêtera également pendant 
huit mois sur la droite française des 
années 70 et sur les « affaires » qui 
ont précédé l’élection présidentielle 
de 1974 ainsi que sur l’ETA dans les 
fins fonds du Pays Basque.

Le journal  
des propriétaires  

de l’île de Ré

Fin 2009, Benoit Deserson, 
lui demande un projet de 

restructuration pour Le journal 
des propriétaires de l’île de Ré. Il lui 
donne un an pour relancer la publi-
cation et lui laisse carte blanche. Le 
challenge est intéressant pour un 
journaliste de 30 ans et la fréquence 
de parution de la publication laisse 
la possibilité à Mathieu d’aller faire 
des reportages sur les sujets qui lui 
tiennent à cœur. Pour son premier 
numéro dont la parution est pré-
vue en 2010, Mathieu prépare un 
dossier sur les risques d’immersion 
dans l’île de Ré. Xynthia frappe l’île 
dans la nuit du 27 février et tout 
doit être revu à la lumière de cet 
événement dramatique. Dix ans 
plus tard, il est toujours à la tête 
du magazine, quand Benoît décède 
brutalement en 2019. 

Une histoire de miel

Adolescent, Mathieu travaille régu-
lièrement avec son père apiculteur. 
La récolte du miel lui plaisait et de 
15 à 22 ans fait partie de ses petits 
boulots d’été. Il monte même un 
mini business, achetant des pots 
de miel à son père et les revendant 
sur les marchés de Saint-Palais le 
matin, en saison estivale. En 2019, 
il décide d’utiliser sa prime de licen-
ciement pour acheter une trentaine 
de ruches. Il les installe autour de 
Royan, Saujon et sur des terrains 
préservés des pesticides et dans des 
écosystèmes privilégiés. Mathieu, 
pour qui le venin d’abeille est le 
plus beau parfum qu’il connaisse, 
redécouvre avec ces ruches le plai-
sir d’être dans la nature et retrouve 
l’équilibre que lui apporte cette 
activité. C’est aussi une certaine 
manière de renforcer le lien avec 
son père, un homme qui a toujours 
su laisser faire la nature. 

Il a profité du confinement de ce 
début d’année pour accomplir les 
démarches administratives lui per-
mettant de vendre son miel sur les 
marchés tout en restant au stade 
artisanal. Vous le trouverez désor-
mais sur le grand marché central 
de La Rochelle le samedi matin et 
sur celui de La Pallice le dimanche.

Mathieu est à un moment charnière 
de sa vie. Heureux de son actuelle 
collaboration avec nos journaux et 
puisant son équilibre dans l’activité 
de ses abeilles, il réfléchit à un ave-
nir qui serait fait de reportages à 
travers le monde, de réalisation de 
documentaires sur des sujets brû-
lants et de rédaction d’un roman 
pour lequel il a déjà entrepris des 
recherches.  

  Catherine Bréjat

Mathieu Delagarde, un journaliste passionné par 
la nature
Notre collaborateur Mathieu Delagarde, journaliste de formation, s’est lancé dans la production de miel. 
Activité qui lui apporte joie et sérénité. Portrait d’un homme libre et heureux
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Mathieu Delagarde se ressourçant  
en pleine nature
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Depuis la création du Tour de 
France en 1903, cette dixième 
étape de l’édition 2020 sera 

la toute première à relier une île 
à une autre. De quoi faire un clin 
d’œil significatif à Jean-Louis Bodin, 
coureur oléronais né au Château en 
1943 et qui a fait la fierté de l’île 
dans les années 60. « On l’a connu 
dès notre jeunesse, à un temps où 
tous les jeunes se connaissaient, puis 
même durant ses participations au 
Tour de France », raconte Jean-Louis 
Fesseau, passionné de cyclisme né 
à La Cotinière, et qui a fait partie 
des supporters de l’époque parmi 
le public insulaire. 

Durant six ans, de 1965 à 1970, le 
jeune sportif Jean-Louis Bodin vit 
son rêve de toujours. Fils d’ostréi-
culteur, il voulait voir du pays et 
s’était donné les moyens de rallier 
ses équipes favorites. Il se fait donc 
rapidement remarquer, notamment 
en 1962 en remportant le cham-
pionnat du Poitou amateurs, puis 
se voit enrôlé en tant qu’équipier 
de Raymond Poulidor pour l’équipe 
Mercier-BP-Hutchinson. Dans sa 

courte carrière, il courut ainsi quatre 
fois le Tour de France, auquel il arri-
vera même 33e lors de sa première 
participation. Pendant ses années de 
vélo professionnel, il décroche quinze 
victoires et collectionne les places 
d’honneur non loin des plus grands 
noms. Vif coureur de sprint mais 
également grand endurant, celui 

que les Charentes surnomment « Le 
P’tit Bodin » remporte en 1966 les 
Boucles de la Seine (280 kilomètres). 
Deux ans plus tard, il tient la dragée 
haute aux pointures de l’époque, 
en arrivant troisième au Grand Prix 
de Cannes puis à l’emblématique 
Paris-Nice, où seuls l’allemand Rolf 
Wolfshohl et le belge Ferdinand 
Bracke le devancent. Derrière lui 
suivent ce jour-là Jan Janssen, Jacques 
Anquetil et Raymond Poulidor… « Il a 
côtoyé Eddy Merckx, Roger Pingeon, 
Joaquim Agosthino, Rik Van Looy, 
des champions d’étape, des cham-
pions du monde, à une grande 
époque du cyclisme. Ce n’est vrai-
ment pas rien… ! », souligne Jean-
Louis Fesseau, ancien marin-pêcheur 
qui a à son tour côtoyé Jean-Louis 
Bodin à son retour sur l’île dans les 
années 70.

Des bains de foule  
aux houles et grains...

Car si le coureur prometteur, reconnu 
tant pour ses qualités d’équipier que 
de sprinteur, a toute sa vie voué une 
véritable passion au vélo, il reviendra 

néanmoins se dédier à une carrière 
ostréicole à Dolus et au Château. Un 
choix de raison et d’évidence pour 
de nombreux jeunes insulaires au 
vingtième siècle. « Il fait partie du 
club très fermé des Charentais du 
Tour de France, et c’est important 
d’évoquer sa mémoire. Quand on 
a su que le Tour allait partir de chez 
lui, de sa commune, on a pensé à lui, 
on a songé que ça lui aurait fait plai-
sir d’assister à ça. Il mérite qu’on lui 
rende hommage, même s’il n’est plus 
là », confie Jean-Louis Fesseau. « Je 
me souviens très bien de lui en tant 
que cycliste professionnel puis de lui 
en tant qu’ostréiculteur. Il a tenu à 
fond son rôle d’équipier auprès de 
Raymond Poulidor et s’il avait joué 
sa carrière personnelle, elle aurait 
pu être encore plus flamboyante. 
Il fait partie de notre patrimoine 
sportif et on lui rendra évidemment 
hommage à l’occasion du Tour de 
France », conclut le maire du Château 
et président de la Communauté de 
Communes Michel Parent.  

  Elise Battut

Jean-Louis Bodin, fleuron d’Oléron du cyclisme 
national
A quelques semaines du départ du Tour de France au Château d’Oléron, hommage rendu au coureur 
casteloléronais Jean-Louis Bodin, décédé en mai 2019
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Membre de l’équipe Mercier-Hutchinson 
jusqu’en 1967, il fut ensuite équipier de 

Frimatic Degribaldy jusqu’en 1970 

Serveur en poissonnerie, aide en 
cuisine et en salle, il apprend 
les rouages du métier à tous 

les postes durant douze ans. De la 
brasserie au restaurant gastrono-
mique, il arpente les tables de salles 
classiques aux plus réputées. Puis, sa 
région d'origine lui faisant de l’œil, 
il achète sur Saint-Palais une pois-
sonnerie et mène une carrière de 
communication en parallèle. 

Alliance de deux passions, 
Iodé.com voit le jour

En 2011, il crée avec sa compagne, 
rédactrice, Iodé.com, magazine en 
ligne présentant recettes, repor-
tages, astuces... Fabrice Gass délivre 
une recette par jour. Coquillages, 
crustacés, poissons et algues, les 
produits de la mer sont à l'honneur. 
Ceux de nos côtes plus particulière-
ment : huîtres, céteaux, maigres, et 
bien d'autres encore... Présent sur les 
réseaux sociaux, sa renommée s'étend 
et dépasse largement les frontières du 
Pays Royannais pour se propager dans 
toute la France et même à l'étranger. 
Fort de son succès, il crée le Festival 
« Rencontres Iodées » à Royan où des 
chefs étoilés, des Meilleurs Ouvriers 

de France, des poissonniers-écaillers, 
viennent partager leur passion en pro-
posant au public recettes et dégus-
tations. Trois éditions de ce festival 
auront lieu. La dernière en 2020 se 
déroulera « confi(sh)née ». En deux 
jours, il se décide à réaliser cette qua-
trième édition. Chefs, MOF (meilleurs 
ouvriers de France) sont au rendez-vous 
de chez eux, portables au poing afin 
de filmer recettes, conseils et astuces 
délivrés en direct sur la page Facebook 
créée pour l'occasion. Résultat : plus de 
50 000 vues. Une vraie réussite pour 
cette édition confinée.

Direction l’événementiel 
gastronomique

Depuis ce festival, qu'il soit présentiel 
ou derrière une vidéo, Fabrice Gass 
participe à de nombreux événements 
gastronomiques. Que ce soit le Défi 
des Ports de Pêche, les Rencontres 
Marines aux Saveurs Iodées de 
Bourcefranc, la Fête de l'Huître à La 
Tremblade, le Salon Ostréicole, mais 
aussi la Braderie de Lille ou encore le 
Festival du Carrefour de l'Huître de 
Néguac en Acadie (Canada), etc... et 
tout récemment,  Le  Marché Passe à 

Table de Vaux-Sur-Mer où les 
aliments passaient de l'étal 
à la poêle de Fabrice Gass 
dans une ambiance guin-
guette pour terminer sous 
les papilles des badauds. 

Son credo :  
la transmission

Faire connaître, éduquer, 
transmettre, trois fonda-
mentaux qu'il applique à 
la lettre. Faire connaître les 
produits de la région, les 
mettre en valeur, éduquer 
petits et grands à la gastro-
nomie « iodée » et trans-
mettre par n'importe quel 
moyen mis à sa disposition, 
site, réseaux sociaux, évé-
nements mais aussi émis-
sions de télé auxquelles il 
a participé (Des racines et 
des ailes, Les Escapades de 
Petitrenaud ou encore les 
recettes d'été sur France 3) 
font de lui un ambassadeur 
de la gastronomie « iodée » 
charentaise.   

  Emmanuelle Molina

Fabrice Gass, un chef 2.0 qui allie ses passions,  
les produits de la mer et la cuisine
Originaire de La Tremblade, Fabrice Gass, après une formation en communication, s'est tourné vers la 
restauration, son secteur de formation étant, à l'époque fermé
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Site : www.iodé.com
Facebook. Instagram. You Tube.

Fabrice Gass en pleine préparation d'une recette  
à base de salicorne au Fort Louvois



24

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  2 8  M A I  2 0 2 0  |  N °  4 6

L E S  G E N S  D ’ I C I

24

À vingt-cinq ans, par envie 
de voyages et de rêves, 
Guillaume quitte la France 

pour aller voir du pays. Un périple 
de dix ans qui lui fait visiter une 
trentaine de pays. Après une pre-
mière escale en Inde, il rejoint le 
Costa Rica. Le besoin de manger 
faisant, il observe les artisans qui 
tissent des bracelets et des colliers 
en fils sur la plage. Ils l’initient à 
leur travail et Guillaume se met à 
vendre ses productions de macramé 
aux touristes, ce qui lui permet de 
voyager en Amérique Centrale 
jusqu’au Honduras où il s’installe. 
« Un de mes voisins de marché, un 
guatémaltèque, ancien trafiquant 
de drogue reconverti dans l’art à sa 
sortie de prison, faisait des bijoux 
en argent. Il m’a invité chez lui au 
Guatémala, dans un coin très reculé 
près d’un lac où les gens, des des-
cendants des Mayas, parlent à peine 
l’espagnol. J’ai appris avec eux mon 
métier de joailler avec leur tech-
nique du travail de l’argent » révèle 
Guillaume qui quelques mois plus 
tard se retrouve au Sénégal où il 
apprend d’autres techniques avec 
des artisans bijoutiers locaux. 

Arrivé au Yémen où il passe deux 
ans, il apprend l’arabe et continue 
à faire son apprentissage avec les 
yéménites. Il voyage alors dans 
tout le Moyen-Orient et atterrit au 
Sultanat d’Oman où il devient guide. 
Il laisse tomber l’artisanat pour par-
tir à la découverte de beaux pay-
sages. Il décide de revenir en France 
en 2017 et s’installe sur l’île d’Olé-
ron où il n’a jamais vécu, mais où 
il a de la famille, ne souhaitant pas 
revenir en région parisienne d’où il 
est originaire. Il décide alors de créer 
sa marque de bijoux, Fusyom (pro-
noncez fusyaume, mixe de fusion 
et Guillaume), en utilisant les tech-
niques apprises tout au long de son 
périple.

Le métal comme  
moyen d’expression

Dans son atelier proche de Dolus 
d’Oléron, Guillaume utilise un mini-
mum d’équipements. Un marteau, 
un chalumeau et une fraise de den-
tiste. « Je ne cherche pas la perfec-
tion, ça ne m’intéresse pas. Je ne 
dessine jamais, j’improvise tout en 
fonction de ce que je ressens et de 

la personne qui est en face de moi. 
Un peu comme les gens qui font 
des portraits. Mon pinceau c’est le 
feu et ma toile le métal. J’utilise le 
métal comme moyen d’expression » 
explique le créateur qui a pris l’ha-
bitude de donner des noms à ses 
œuvres qui reflètent son état d’es-
prit au moment de sa conception. 

Colère, courage, espoir apparaissent 
ainsi sur un bracelet conçu lors du 
mouvement des gilets jaunes. Des 
instantanés de son ressenti de la 
vie quotidienne. Il utilise exclusive-
ment l’argent pour ses créations, 
auquel, il adjoint parfois des pierres 
précieuses. « Je travaille avec un lapi-
daire qui comme moi ne fait que 
des pièces uniques. Quand je fais 
une pièce mon objectif est qu’elle 
traverse le temps, un peu comme 
les bijoux retrouvés dans des tombes 
millénaires. Chaque création est 
faite comme si c’était la dernière. 
Je mets tout ce que j’ai pour essayer 
de la rendre la plus belle possible » 
souligne Guillaume dont la plupart 
des créations sont portées indiffé-
remment par les hommes ou les 
femmes, à part celles ornées de 
pierres, plus féminines. « Quand je 
crée, c’est une forme de méditation. 
Il y a une connexion avec l’univers 
à travers le Bijou. Sur l’un d’eux j’ai 
écrit : dans les moments les plus 
sombres, quand les démons arrivent, 
appelle-moi nous les combattrons 
ensemble. C’est un message que 
l’on peut traduire par l’union fait la 
force, parce que dans la réalité, on 
ne fait rien tout seul » philosophe le 
joailler dont l’apprentissage s’est fait 
dans la rue, au contact de gens qui 
ne sortaient pas des grandes écoles 
mais qui créaient pour manger.

Exposition au Musée  
des Cordeliers

S’il travaille beaucoup par internet 
avec sa boutique en ligne, il n’en 
reste pas moins que Guillaume 
privilégie le contact direct. Les 
prix varient d’une centaine d’eu-
ros à plusieurs milliers, même s’il 
essaye d’être accessible pour tout 
le monde. « Évidemment, quand je 
passe trois semaines sur une pièce, 
ça vaut un certain prix. Mais, il ne 
faut pas oublier que c’est un objet 
que l’on va garder toute sa vie et 
qu’on transmettra ensuite à ses 

enfants. Ça peut 
valoir un petit 
sacrifice » argu-
mente le créa-
teur qui pense 
que le message 
est aussi impor-
tant que le pro-
duit. « C’est 
une démarche 
artistique, ce 
n’est pas que 
de l’artisanat. 
J’ai des choses 
à faire passer, 
à  expr imer, 
ça n’est pas simplement la repro-
duction d’un savoir-faire » assure 
Guillaume qui participe chaque 
mardi soir au marché de créateurs 
de Saint-Trojan-les-Bains. 

« L’artisanat permet la rencontre. 
J’aime savoir qui va porter mes 
bijoux. Dernièrement, un couple de 
belges a fait mille kilomètres pour 
me commander des alliances après 
être passé par mon site internet. Ils 
sont restés trois jours. Très souvent, 
après avoir vu mes créations sur 
le site, les gens m’appellent pour 
avoir plus d’informations, ce qui 
me permet de répondre à chaque 
demande » conclut Guillaume dont 
on pourra découvrir le travail lors 
d’une grande exposition rétrospec-
tive qui se déroulera du 17 au 20 
septembre, au Musée des Cordeliers 
de Saint-Jean d’Angely. 

L’occasion de découvrir le person-
nage à travers ses voyages illustrés 
par des photographies et la présen-
tation de ses créations lui ouvre ses 
portes pour une grande exposition 
qui retracera ses voyages à travers 
des photographies et présentera ses 
créations.  

  Antoine Violette

L’argent fait le bonheur des amateurs de bijoux 
uniques 
Installé depuis trois ans sur Oléron, Guillaume Tissanié crée des bijoux exclusivement en argent. Brutes et 
raffinées à la fois, ses créations sont empreintes d’histoires et de spiritualité
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FUSYOM 
Guillaume Tissanié 06 41 39 
23 20. www.fusyom.com. 
Facebook : fusyom. Instagram : 
fusyom_creations
Tous les mardi soirs au marché 
de créateurs de Saint-Trojan-les-
Bains, rue de la République de 
17h à 20h.

Petit atelier mais grand talent

L'insolente a été primée lors d'un concours de joaillerie

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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Les perles et Lulu, c’est une 
longue histoire d’amour débu-
tée il y a quatorze en ouvrant 

une « perlerie » en Charente, après 
avoir longtemps vécu à Oléron. 
« Pour vendre des perles, j’étais 
obligée de faire beaucoup de 
modèles pour donner l’inspiration 
aux clients. Je ne travaillais pas for-
cément le verre, c’était beaucoup 
d’assemblage. Au bout du compte, 
j’arrivais à vendre mes bijoux mais 
pas les perles » se souvient la future 
fileuse de verre qui décide alors de 
fermer boutique pour se mettre au 
travail dans un atelier. Elle se forme 
auprès de verriers et débute une 
production de perles qu’elle monte 
ensuite en bijoux. Elle écoule alors 
sa production lors de grands évène-
ments commerciaux, telles les fêtes 
de fin d’année. 

Mais, elle ne s'épanouit pas totale-
ment dans cette activité. La partie 
créative lui étant indispensable, elle 
décide de faire un break et de reve-
nir vivre sur l’île, où elle ouvre il y a 
trois ans l’Atelier de Lulu. Lulu, du 
prénom de sa grand-mère Lucette, 
également son deuxième prénom, 
à qui elle a voulu faire un petit clin 
d’œil. Du reste, ce sont ses grands-
parents qui ont construit les deux 
petites maisons de vacances louées 
aux touristes, devenues pour l’une 
l’Atelier de Lulu, et pour l’autre, la 
boulangerie bio de son mari, Du 
pain sur la planche.

Verre chauffé à 800°
Le filage du verre consiste à étirer 
des fils de verre pour faire un objet. 
Dans le cas de Lulu, c’est réduit à la 
perle, car elle ne fait que des petites 
pièces. « En fait, je suis plus perlière 
d’art que fileuse de verre, mais l’un 
ne va pas sans l’autre. Je fais de la 
perle unique en me servant du filage 
de verre » précise la bijoutière qui 
utilise pour ce faire des bâtonnets 
de verre italiens de toutes couleurs. 
Chauffé avec un chalumeau à envi-
ron huit cents degrés pour le faire 
fondre, le verre prend alors une tex-
ture visqueuse qu’on enroule autour 
d’un mandrin toujours en mouve-
ment pour lui donner la forme de 
perle. Pour qu’elle soit utilisable, il 
faut la recuire dans un four à cinq 
cents degrés environ pour éviter les 
tensions dans le verre et qu’il casse. 

« La fragilité du verre vient souvent 
d’une re-cuisson mal faite. C’est 
ce qui s’est passé dans les années 
80-90, avec l’importation massive 

de bijoux d’Asie qui cassaient sou-
vent. Le verre, quand il est travaillé 
de manière artisanale, n’est pas 
une matière trop fragile. Vous pou-
vez faire tomber mes perles elles 
ne casseront pas, qu’elles soient 
pleines ou soufflées » assure Lulu, 
inspirée par le thème de la mer, 
les formes d’algues, de coraux ou 
de méduses étant fréquentes dans 
ses créations. 

Objets de charme 
remarquables

« Le verre m’apporte une grande 
liberté et me permet de faire des 
choses sans limites, avec mon ima-
gination et ma technique. C’est 
minutieux et passionnant. Il faut 
travailler vite et être précis. En géné-
ral, j’ai une idée de ce que je veux 
faire, même si parfois j’aboutis à 
complètement autre chose. Il faut 
aussi se laisser porter par ce qui veut 
bien venir. D’autant que je ne suis 
pas l’abri de l’échec et de la casse, 
même avec mon expérience. La per-
fection n’existant pas, je m’autorise 
l’imperfection et finalement c’est 

ça qui plaît aussi » se réjouit Lulu 
qui ne vend exclusivement que ses 
créations dans son atelier. 

Elle peut également compter sur son 
site internet pour diffuser ses œuvres, 
que l’on retrouve aussi en dépôt 
dans une boutique de créateurs 
à La Rochelle, « C’est fait main ». 

Côté prix, compte tenu de l’unicité 
de chaque pièce, il est possible pour 
une trentaine d’euros de repartir 
paré de perles de verre uniques, 
dont la finesse, la délicatesse et les 
teintes en font des objets de charme 
remarquables.  

  Antoine Violette

Les perles de verre de Lulu, des pièces d’art uniques
Christine Barre Decourcelle, alias Lulu, a ouvert une boutique de création et production de bijoux fantaisies 
à Chaucre. Elle file le verre pour en faire les perles qui sont la base de ses créations
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Naissance d'une perleLulu monte ses perles sur des supports en acier inoxydable

Dynamik’coiffure - ZA des 4 Moulins 17320 Saint-Just-Luzac
Du Mardi au Vendredi : 9h30-18h - Mercredi : 9h30-16h30 - Samedi : 9h-15h
Le   : ouvert le jeudi jusqu’à 20h

 Dynamik’coiffure •  dynamik_coiffure

Dynamik Coiff ure

N’hésitez plus, fi xez désormais 
vos rendez-vous directement 

en ligne sur le site :
lsrdv.com/dynamikcoiffure

Une nouvelle coiffure pour la rentrée ?

06 59 35 68 40

Réservez votre créneau coiffure 
pour vos coupes coiffages H/F 

et coiffages. Autres prestations ? 
Contactez-nous par téléphone.

SIMPLE ET PRATIQUE

L’Atelier de Lulu.  
Plage de Chaucre, allées des 
Épinousses, Saint-Georges 
d’Oléron.
Site : www.luluoleron.
fr  Facebook : Lulu.oleron. 
Instagram : Lulu.bijoux.oleron
Contact Leboudoirdelulu@
gmail.com. 06 84 45 03 72

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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La plage de la Grande Côte est 
le théâtre chaque matin de la 
même litanie. Sportifs de tous 

âges, tous sexes confondus, même 
si on note une majorité de femmes, 
serviettes de bain et gourdes en 
mains, se dirigent vers une zone 
délimitée par des flammes publi-
citaires aux couleurs du CDOS de 
la Charente-Maritime. Un coach 
dynamique accueille les athlètes ; 
l'ambiance est bon enfant. Les 
retardataires s'activent à rejoindre 
la zone. Et oui, respecter les horaires 
pendant les vacances est plus dif-
ficile. Le professeur semble avoir 
l'habitude, il sourit ! 

La salle de sport est plutôt 
agréable : la musique des vagues 
renforce l'énergie insufflée par le 
prof, le sol est malléable et s'adapte 
à la voûte plantaire, le regard n'est 
arrêté que par l'horizon bleuté du 
ciel rencontrant les eaux claires de 
l'océan où le phare de Cordouan 
s'érige telle une sentinelle. Le soleil 
est souvent de la partie et le vent 

permet  une 
cl imatisat ion 
n a t u r e l l e . 
Lorsque  les 
cour s  com-
mencent, il y 
a toujours les 
plus assidus 
devant et ceux 
qui s'amusent 
d e r r i è r e . 
Immuable ! 

Les uns tra-
vaillent les pos-
tures, les autres 
s ' e f fond ren t 
et s'esclaffent 
mais... recommencent. Chacun 
son niveau, chacun son investisse-
ment ; la bonne humeur demeure. 
Le professeur surveille les postures, 
replace des pieds, repositionne un 
dos. Rien ne lui échappe. C'est 
comme dans une salle de sport 
classique sauf que celle-ci est à 
ciel ouvert.

Coup de projecteur  
sur cette initiative

Gym, renforcement, taïso (approche 
douce des arts martiaux sans coup 
porté, ni chute) et cardio sont pro-
posés du lundi au vendredi de 9h30 
à 10h30. Un programme concocté 
par des professionnels pour gar-
der la forme même en vacances. 

France 3 a mis cette initiative à l'hon-
neur lors d'un récent reportage.  

  Emmanuelle Molina

Les sportifs mettent le Cap sur Saint-Palais
L'Association Cap Sur Saint-Palais en partenariat avec la municipalité et le Comité Départemental Olympique 
et Sportif offre des séances Sport & Bien-Être
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Renseignements : 
Office du Tourisme de Saint 
Palais au : 05 46 23 22 58.

Les sportifs se retrouvent sur la plage de la Grande Côte pour leurs séances matinales

Le club existe 
de  longue 
date  ma i s 

l’association a été 
reprise il y a cinq 
ans par Myriam 
Alaguératéguy, 
p r o f e s s e u r e 
d’éducation phy-
sique et sportive 
en région pari-
sienne qui passe 
ses étés sur l’île. 
Résidente secon-
daire elle a à cœur 
de faire vivre le 
club embléma-
tique qui anime 
de longue date la 
plage du village brénais, et pour 
cela tous les moyens sont bons : 
« En sus des entraînements quoti-
diens, du baby-volley pour les tous 
petits, nous pouvons de nouveau 
proposer des tournois nocturnes, 

les lumières sont opérationnelles ! 
Nous organisons aussi des tombo-
las, cela attire du monde et, grâce 
au partenariat avec les commer-
çants à qui cela fait de la publicité, 
c’est du donnant donnant ».

Des joueurs 
de niveau 
national 

La  chance 
du club est 
de pouvoir 
compter sur 
l’engouement 
de  j eunes 
joueurs de 
haut niveau, 
parmi lesquels 
Maxime, le 
propre fils de 
la présidente, 
âgé de vingt-
d e u x  a n s 
et qui joue 
en élite, au 

niveau national. Celui-ci participe 
activement et encadre, au côté de 
deux professeurs de sport, les entraî-
nements qui sont proposés tous les 
matins sur les deux terrains situés 
sur la plage. 

Les soirées d’exhibition, qui pro-
posent des matchs de très haut 
niveau avec des joueurs d’enver-
gure nationale tels Bastien Prévit 
qui joue en pro B à Fréjus, François 
Huetz et Danny Poda du club Paris 
Volley et qui a été sélectionné au 
niveau national, remportent un 
franc succès, celui du 21 juillet a 
même attiré plus de deux cents per-
sonnes ! De quoi animer le petit 
village brénais.  

  Stéphanie Gollard

Oléron Volley Plage a le vent en poupe
Le club historique situé à la Brée-les-Bains tente de s’offrir une seconde jeunesse avec l’engagement de 
joueurs d’exception, des soirées d’exhibition de haut niveau et des tournois réguliers organisés tout au long 
de la saison estivale
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Oléron Volley Plage,   
plage de La Brée-les-Bains
Entrainements du lundi au ven-
dredi, tous les matins de 10h30 
à 12h30 - tous niveaux
Tournois tous les mercredis et 
samedi à 13h - tous niveaux
Contact : 06 08 62 08 72

Les tournois d'exhibition attirent les foules

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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ouvert

en août

66 rue Paul Doumer 17200 ROYAN
Tél. 05 46 06 43 65 - Mob. 06 74 50 42 48 
E-mail : serrurerie.pinet@gmail.com

DÉPANNAGE, MOTORISATION ET INSTALLATION 
DE STORE BANNE ET VOLET ROULANT

-
Serrurerie générale - Reproduction de clés - Serrure 

multipoint - Porte blindée - Verrou - Cylindre de sécurité
Coffre fort - Contrôle d'accès

Porte de garage - Portail - Garde corps
Menuiserie alu et PVC - Simple & double vitrage

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

En kayak, canoë, pirogue, voiles 
légères, stand-up paddle ou 
autre objet flottant non identi-

fié, tout est bon pour la Remontée 
de la Seudre, tant qu’il n’y a pas de 
moteur. Le départ de cette édition 
sera donné à 16h à l’embarcadère 
de La Cayenne à Marennes. Un 
périple de 15 kilomètres qui abou-
tit au port de l’Eguille-sur-Seudre. 
Les premières embarcations sont 
attendues vers 17h30. Les festivités 
seront clôturées par le traditionnel 

repas du port animé par la fanfare 
« Poussez pas Mémé ».

Les voiliers traditionnels et habitables 
pourront être accueillis dès le ven-
dredi 4 septembre dans le chenal de 
La Tremblade par l'association « Les 
Coureauleurs trembladais ». Après une 
journée de navigation libre, le samedi, 
et leur participation à la Remontée de 
la Seudre, le dimanche, un repas des 
équipages leur sera proposé dimanche 
soir à l'Eguille-sur-Seudre par l'associa-
tion « Voile et Nature ».

Concernant les activités annexes du 
samedi, rendez-vous à Ronce-les-Bains 
pour des boucles cyclistes ou pédestres 
de 33 km et 11 km, au cœur de pay-
sages variés. Les kayakistes partiront 
dans la matinée du port de la Jument 
- la Grève à Duret à Arvert en direction 
de Ronce (9 km), où tous les randon-
neurs pourront profiter d'un marché 
et repas fermier organisé de 10h30 
à 21 heures. La balade équestre est 
remplacée cette année par L’Équiodée, 
une randonnée de deux jours à cheval 

entre mer et forêt (20 km par jour), 
samedi 5 et dimanche 6 septembre au 
départ de Ronce-les-Bains, avec possi-
bilité de bivouac pour les cavaliers le 
samedi soir.  

  Anne-Lise Durif

La Remontée de la Seudre se profile
La Remontée de la Seudre se déroulera samedi 5 et dimanche 6 septembre. Les inscriptions sont ouvertes à 
partir du 12 août

N A V I G A T I O N  E T  A N I M A T I O N S
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Inscription obligatoire,  
du 12 août au 3 septembre, 
sur le site de l'Office de tou-
risme communautaire (www.
royanatlantique.fr) ou dans 
les 17 bureaux d'information 
touristique du territoire. Tarif : 
7 euros par personne, gratuit 
pour les moins de 12 ans. Il n'y 
aura pas d'inscription sur place 
ni par courrier, les permanences 
à l’annexe de la CARA (au 17, 
rue de l’Electricité à Royan) 
n'étant réservées qu'aux seuls 
voiliers traditionnels et habi-
tables.  Programme complet sur 
https://www.royanatlantique.
fr/2020/06/15/remontee-de-
seudre/ et sur https://www.
agglo-royan.fr/agenda#rs et sur 
la page Facebook : https://www.
facebook.com/remonteede-
laseudre.  Renseignements au 
05 46 08 21 00 ou par courriel 
rs@agglo-royan.fr. 

Le week-end de la Remontée de la Seudre accueille chaque année près de 2000 personnes, à la découverte des marais et canaux  
du plus petit estuaire d’Europe
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Pour effectuer la balade du sen-
tier des Douaniers, il faut partir 
de la plage du Bureau, située 

en centre-ville de Saint-Palais-
sur-Mer. En longeant la rue de 
l’Océan, vous arriverez à la maison 
des Douanes, qui de 1840 à 2006 
abritât une brigade de surveillance 
des côtes. Aujourd’hui, le lieu est 
devenu un centre culturel qui abrite 
des expositions. Malheureusement, 
cette année, pour cause de crise 
sanitaire, l’exposition consacrée 
à Charlélie Couture a été annulée 
mais elle est programmée pour l’été 
2021. 

On continue sous un chemin totale-
ment arboré de chênes verts appelés 
dans la région les yeuses. Ces arbres 
aux feuilles persistantes, couchés par 
le vent constituent une voûte que les 
enfants aime escalader.

C’est après ce tunnel végétal que 
le promeneur découvre la majes-
tueuse villa Minerve, construite 
directement sur les rochers. Cette 
maison, une des plus belles de la 
région, débouche directement sur la 
passerelle Emile-Gaboriau, baptisée 
en l’honneur du père du roman poli-
cier originaire de la région.

La légende  
du Pont du Diable

Le chemin qui suit se fait alternati-
vement sur les rochers, une mince 
corniche et la route, pour arriver 
au Pont du Diable, constitué par 
des rochers découpés par l’érosion 
marine et accessible à marée basse. 
La légende raconte qu’une nuit de 
terrible tempête, un pêcheur en per-
dition invoquait vainement tous les 
saints. C’est finalement le diable qui 
jeta cette arche pour le sauver mais 
en échange de son âme…

La suite de la balade est plus calme 
le long de la plage du Platin où 
quelques scènes de la série « Hôtel 
de la plage » diffusée sur France 2 
ont été tournées. Cap ensuite sur 
le phare de Terre-Nègre qui aide 
les marins à passer la dangereuse 
« barre à l’anglais ». En s’éloi-
gnant un peu du chemin, on peut 
découvrir la blanche chapelle des 
Aviateurs construite en 1904 lors de 
l’avènement des premiers exploits 
aéronautiques. 

Enfin, on découvrira la plage du 
Concié, assortie d’une ribambelle 

de carrelets. Ces petites cabanes de 
pêche sont devenues l’emblème du 
Pays royannais. La balade s’achève 
au son d’une dernière légende, 
celle du Puits de l’Auture, ce trou 
rocheux dans lequel les vagues 
s’engouffrent. On raconte que le 
grondement entendu est celui de 
deux amoureux qui s’y sont noyés 
volontairement devant le refus des 
parents de les voir se marier…

Aller-retour, la balade fait environ 
7 km.  

  Nathalie Daury-Pain

Le quartier est né pour des raisons 
pratiques. Il fallait bien arrêter la 
progression de la dune et c’est 

en plantant une forêt de pins mari-
times qu’est né l’un des plus jolis 
quartiers de Royan au XIXe siècle. 

Rapidement urbanisé et fort heu-
reusement épargné par les bom-
bardements de 1945, le Parc est 
le témoignage des deux grandes 
époques architecturales de la Belle 
époque et des années 50. 

En partant du haut de l’avenue de 
la Grande plage, on découvre « La 
Rafale » plus connue sous le nom 
de « villa Boomerang ». Née de 
l’imagination fertile de l’architecte 
Pierre Marmouget, elle est de par 
ses références brésiliennes l’un des 
fleurons de la Reconstruction royan-
naise. En redescendant vers la mer, 
le promeneur croisera peut-être un 
des écureuils qui sont toujours très 
nombreux dans le quartier et pas-
sera devant la rose et charmante 
villa « Libellule ». L’avenue débouche 
comme son nom l’indique sur la 
Grande conche de Royan où « Saint-
Cloud » trône. Grâce à son clocher, 
on le voit de loin, ce castel du XIXe 
siècle magnifiquement entretenu. 

En continuant la balade le long de 
la plage on effectuera un voyage 
dans les années 50 grâce à l’hôtel, 
Le Trident Thyrsé et l’emblématique 
villa « Ombre blanche », classée au 
titre des monuments historiques. 
Replongeant sous les arbres et 
grâce à quelques pas dans l’avenue 
du Parc, on admirera la japonisante  
« Kozyky ».

Une église offerte  
aux habitants du Parc

Après une pause au Café du parc, 
l’imposante avenue Emile-Zola 
s’ouvre au promeneur. L’écrivain 
séjourna trois étés dans la villa de 
son éditeur, Georges Charpentier et 
donnera son nom au collège cente-
naire où les jeunes Royannais conti-
nuent d’étudier sous les chênes verts. 
L’établissement fait face à Notre-
Dame de l’assomption, église offerte 
aux habitants du Parc. Le travail de 
l’architecte Jean Bauhain au début 
des années 50 est un mélange 
d’académisme et d’avant-garde bré-
silienne. Le petit rond-point à proxi-
mité marque également l’entrée 
dans le jardin du Parc matérialisée 
par une monumentale porte en fer 
forgé. L’endroit inspiré par la ville 

d’hiver d’Arcachon sera un lieu de 
plaisirs pour la riche clientèle pari-
sienne jusqu’au début du XXe siècle. 
Il subsiste les allées ombragées et les 
jeux pour enfants. Le monumental 
fronton de pelote basque érigé en 
1932 accueille encore aujourd’hui 
des compétitions tout l’été où l’am-
biance est garantie. 

Adossé au fronton, un petit théâtre 
de verdure édifié dans les années 
50 trouve parfaitement sa place. La 
balade se terminera rue des Semis 
au marché du Parc, récemment réha-
bilité où les huîtres et les produits du 
terroir attendent les chalands tous 
les matins…  

  Nathalie Daury-Pain

Le délicieux labyrinthe du Parc de Royan
C’est un coin de verdure à quelques encablures de la plage où fourmillent les styles architecturaux les plus 
variés. Itinéraire pour se perdre dans le quartier du Parc de Royan

B A L A D E  P A T R I M O N I A L E

©
 N

D
P

Kozyky et son influence japonisante est l’une des villas les plus originales de Royan 

La balade du sentier des Douaniers
C’est l’un des lieux de promenade préférés des locaux. Cela se comprend aisément car le sentier des Douaniers 
à Saint-Palais-sur-Mer offre des panoramas exceptionnels et quelques légendes à découvrir

D É C O U V E R T E
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Minerve : « La villa Minerve qui donne directement sur les rochers est une des plus belles de la région. » 
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Cela commence presque comme 
une histoire dans l’Histoire. 
Durant des années, un petit 

groupe d’habitants du Château 
d’Oléron et deux docteurs en Histoire 
ont étudié des pans d’époques 
entières, articulant les événements 
et éludant bien des mystères. Sur 
sites, ils décortiquent, fouillent les 
terrains du regard, puis compulsent 
des documents d’archives, étudient 
registres, œuvres et livres. C’est 
finalement Michel Garnier, né au 
Château qui accompagne ensuite les 
curieux au fil de balades historiques 
commentées, tant spéciales que 
spécialistes. « J’agis pour valoriser 
le patrimoine de notre commune, 
qui est malheureusement ignoré, 
délaissé, méprisé. C’est horrible de 
balayer le passé ! », revendique-t-il 
avant de souligner que « ces visites 
s’adressent plutôt aux curieux, aux 
passionnés du patrimoine, intéres-
sés par les dernières découvertes et 
notre documentation ». 

De l’affaire des huîtres portugaises 
aux origines de la construction 
de la Citadelle, des personnages 
locaux illustres aux mouvements 
militaires, tout est passé au spectre 
d’une nouvelle lumière. Michel 
Garnier évoque « des sarcophages 

enfouis », « une chaus-
sée romaine », « des sites 
archéologiques insoup-
çonnés » et semble résolu 
à éclairer les méandres 
d’un patrimoine extrême-
ment varié, en gommant 
« toutes confusions et 
approximations ».  

Des découvertes  
qui dessinent  

le passé de la ville

Jusqu’au 30 août, chaque 
dimanche à 15h, ainsi 
que lors des Journées du 
Patrimoine le dimanche 
20 septembre, à 10h30 
et à 15h, il attend les visi-
teurs intéressés au pied de 
la rampe de la courtine, à la 
citadelle, afin de les mener durant près 
de deux heures vers son exploration 
plurielle. Divers objets témoins tels que 
pièces de monnaie ou pierres à fusil, 
glanés dans l’enceinte de la citadelle 
dans le passé par le passionné d’His-
toire, servent souvent d’appui inédit à 
ses exposés. « Ce n’est jamais le même 
propos, il y a tellement de choses à 
dire sur Le Château et son patrimoine 
historique, archéologique, cultuel et 
culturel », indique-t-il. Dimanche 2 

août, c’était ainsi une invitation à la 
découverte du vieux bourg et de la 
ville close qui a eu comme point de 
départ le parvis de l’église, rue Pierre 
Wiehn, puis c’est dans l’enceinte de 
l’église que seront proposées deux 
conférences dimanche 23 août et 
samedi 19 septembre, perçant les 
mystères d’Aliénor d’Aquitaine, retra-
çant le parcours de l’artiste-peintre 
local Omer Charlet ou présentant la 
Charte de Commune d’Oléron. 

A tous les amoureux des secrets du 
passé, des faits inédits et documents 
rares seront le prétexte à une balade 
pleinement immersive. Laissez-vous 
guider !  

  Elise Battut

Balades au cœur de l’Histoire du Château
Féru d’Histoire et de sa commune, le Casteloléronais Michel Garnier propose des visites commentées en 
toute gratuité

V I S I T E S  C O M M E N T É E S
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Soucieux de transmettre le patrimoine du territoire, Michel Garnier consacre son temps libre  
à l’étude de l’Histoire

Gratuit / Renseignements :
Office de Tourisme 05 46 85 65 23

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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Le mini-golf du jardin du Parc 
Le parcours est réputé le plus dif-
ficile pour les amateurs. Parlez-en 
aux joueurs qui doivent éviter le 
chêne vert planté au milieu d’une 
des pistes ! Mais cela fait partie du 
charme du mini-golf du Parc fré-
quenté en famille depuis des géné-
rations. Entouré des demeures de la 
Belle époque, à deux pas du fronton 
de pelote basque, il fait partie des 
vestiges du jardin qui depuis le XIXe 
siècle est un concentré de plaisirs 
de vacances. 
Avenue Emile-Zola à Royan. Ouvert de 
10 heures à minuit sans interruption 
(dernier départ à 23h00). 6 euros par 
adulte, 5 euros par enfants et tarifs 
préférentiels pour les groupes. 
Tél. 06 12 32 04 43.  

Le mini-golf de Pontaillac
Depuis 1952, il domine la plage de 
Pontaillac, le quartier le plus chic de 
Royan. Les gérants y ont impulsé 

un cachet chaleureux et accueil-
lant. Un bassin à poissons rouges, 
des planches de surf, une glycine 
odorante, le mini-golf est un joyeux 
bric à brac à l’ambiance inimitable. 
Au détour des pistes, on a vue tour 
à tour sur la villa Les Roches, sur 

les touristes qui bronzent et sur 
la façade Verthamon qui ondule 
jusqu’au casino. Les grincheux 
diront que le parcours est peut-
être un peu trop facile. Attention 
au soleil qui tape aux heures les plus 
chaudes. 

Square de la Trémoille à Royan. Ouvert 
de 10 h 30 à minuit. 6 euros pour tous. 
Tél. 05 46 39 25 29.  
Le mini-golf du Montmartre-
sur-Mer
Les locaux l’appellent « Le p’tit 
Montmartre ». C’est une institution 
depuis 1962 bien cachée au cœur de 
la forêt de Suzac, l’endroit se mérite. 
A l’ombre des chênes verts et pro-
tégée par une jungle de bambous, 
le mini-golf a passé les décennies 
sans prendre une ride. Le parcours 
n’est pas si facile, preuve en est la 
piste 14, cauchemar des familles. 
Attention aux moustiques, mais la 
direction tient à disposition des pro-
duits gratuitement pour se protéger. 

21 allée du phare aux lapins à Saint-
Georges-de-Didonne. Ouvert de 
14h30 à minuit. 6 euros par adulte, 
4 euros jusqu’à 12 ans. 
Tél. 05 46 06 56 43.  

  Nathalie Daury-Pain

Nul besoin de portable, les seuls 
éléments nécessaires pour trou-
ver le trésor se trouvent dans 

la boîte. Une boussole, une carte, un 
miroir, des questions, un terrain de 
jeu verdoyant au sein de la commune 
et c'est parti ! Durant environ deux 
heures, vous parcourrez le magni-
fique parc à la recherche d'indices 
disséminés de-ci, de-là. L'Alchimiste, 
quant à lui, vous informera sur l'his-
toire de la commune. Comment 
apprendre tout en s'amusant. 

Un jeu vauxois
« Les Énigmes Extraordinaires » des 
Éditions Maison sont nées à Vaux, de 
l'imagination de Dominique Faucher 
qui s'amuse à créer les énigmes. Il 
s'associe alors avec Jean-François Piet, 
chef de projet chez Artgrafik pour 
la partie développement, et Nicolas 
Didier pour la partie infographie. 
En 2019, deux premières énigmes 
voient le jour : Mornac Sur Seudre 
et Royan. Le succès est au rendez-
vous avec plus de 1600 coffrets ven-
dus. Pendant le confinement dû au 
Covid-19, ils ont créé des énigmes 

en ligne à travers six villes du dépar-
tement permettant ainsi de faire la 
promotion de la Charente-Maritime. 
Ils n'en oublient pas pour autant la 
version coffret et lance cet été, leur 
troisième opus avec Les Énigmes 
Extraordinaires Vaux-Sur-Mer et celles 
de Talmont devraient suivre avant la 

fin du mois. Dominique Faucher est 
fier de ses énigmes et affirme « c'est 
plus technique. Je pense que cela 
devrait plaire davantage aux ado-
lescents et aux adultes ; les enfants 
à partir de 8 ans y trouvant tout de 
même leur compte ».

Les projets

Ces aventuriers des temps modernes 
recherchent encore des terrains de 
jeux, bien évidemment. Mais avec 
un seul but en tête, lutter contre 
le numérique et simplement du 
papier, une boussole et des com-
munes alliant patrimoine historique 
et touristique. Le rêve de Dominique 
Faucher, alias Indiana Jones, créer 
une vraie chasse au trésor. 

Projet ou rêve ? 

Seul, l'avenir le dira.  

  Emmanuelle Molina

Le mini-golf, un plaisir d’été à Royan

Les Énigmes Extraordinaires s'invitent à Vaux-sur-Mer

L’activité est un des must pour les familles depuis les années 50. Trois sites de mini-golf aux ambiances 
différentes n’ont presque pas changé depuis des décennies

Si vous aimez la chasse au trésor, découvrez les « Énigmes Extraordinaires, le secret de l'alchimiste » dédiées 
à Vaux-sur-Mer
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Le mini-golf de Pontaillac donne l’occasion de jouer avec vue sur les villas et sur la plage 

Jean-François Piet, Nicolas Didier et Dominique Faucher des Editions Maison  
ont créé « Les Énigmes Extrordinaires » 

Information :
Les coffrets des Enigmes 
Extraordinaires sont commerciali-
sés dans les Offices de Tourisme, 
à la CARA, Intermarché Vaux-
sur-Mer, Leclerc Royan,Ika Ipaka 
Royan, L'Ourson Rouge Royan, 
L'Esquive Vaux-sur-Mer, …  
au prix de 15 euros.

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



31R M Ø  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 2  A O Û T  2 0 2 0  |  N °  4 9 31

Z A P ’ A R T S

Avec une programmation de 
grande qualité, quelques amé-
nagements sanitaires et un prix 

modique, le succès devrait être une 
nouvelle fois total. Patrice Robillard, 
maire de Grand-Village-Plage, donne 
les grandes lignes de cette huitième 
édition, un peu particulière.

RMØ à la Hune : Qu’est-ce qui 
vous a poussé à maintenir le fes-
tival, malgré les risques liés à la 
crise sanitaire ?
Patrice Robillard : Je tenais à conser-
ver la programmation de la saison 
estivale, concerts et festival de jazz, 
pour deux raisons. La première, pour 
marquer la solidarité de la commune 
envers les artistes et les entreprises 
de spectacle qui souffrent beaucoup, 
avec la quasi totalité de leurs enga-
gements annulée. La seconde, afin 
d’offrir quelques divertissements aux 

résidents et aux touristes pour mar-
quer le temps de l’été et oublier un 
moment la période morose et anxio-
gène qu’ils viennent de vivre et celle 
incertaine qui se profile à l’automne.

Combien de personnes pourrez-
vous recevoir ?

Un certain nombre de contraintes 
nous sont imposées par le protocole 
sanitaire lié à l’épidémie de coronavi-
rus. Nous ne pouvons pas y déroger. 
La prudence s’impose et nous devons 
protéger au mieux le public qui 
assistera aux concerts. Aussi avons-
nous décidé de limiter le nombre 
de places à environ 400 en fonction 
des chaises que les mesures-barrières 
nous permettront d’installer, alors 
que nous recevons habituellement de 
700 à 1300 personnes par concert. 
Et pour accueillir les festivaliers en 

toute sécurité, nous rendons le fes-
tival payant cette année. Le prix de la 
place sera symboliquement de cinq 
euros par concert. Les festivaliers 
pourront réserver et acheter leurs 
places dès le 6 août. Les modalités 
sont présentées sur le site internet 
de la commune. Les billets seront 
retirés le jour des concerts sur le site 
de la Maison paysanne pour ceux qui 
auront procédé à ces réservations. Ils 
pourront être achetés directement le 
soir même, dans la limite des places 
disponibles.

Musicalement, que nous 
réserve cette huitième édition 
d’Un piano dans la pinède ? 
Elle rendra hommage à trois grandes 
personnalités du jazz. Boris Vian, 
dont nous célébrons cette année 
le centième anniversaire de la nais-
sance. Trompettiste, il a consacré 

sa vie au jazz en tant que diffuseur 
de cette musique dans la France 
de l’après-guerre. Le concert du 19 
août lui sera consacré avec la reprise 
des chansons qu’il a écrites et des 
standards qu’il jouait au Tabou 
dans l’orchestre de Claude Abadie. 
Tatiana Eva-Marie, cofondatrice du 
groupe new-yorkais Avalon Jazz 
Band, les interprétera en sextet.

Hommage aussi à Maxime Saury, cla-
rinettiste et l’une des grandes figures 
du jazz traditionnel français qui a cer-
tainement souvent croisé Boris Vian 
dans les clubs de Saint-Germain-des-
Prés. Sa fille, Julie, a enregistré en 2016 
un album dédié à sa mémoire qu’elle 
jouera, elle aussi en sextet, le 17 août.

Enfin, Philippe Milanta en duo avec 
André Villéger, remarquable saxo-
phoniste à la longue carrière (il a 
tout jeune rencontré Vian), célé-
breront un immense pianiste, Duke 
Ellington et deux autres grands 
jazzmen appartenant à l’univers 
ellingtonien, Paul Gonsalves et Billy 
Strayhorn, le 18 août.  

  Propos recueillis par  
Antoine Violette

« Un piano dans la pinède » maintenu à  
Grand-Village-Plage
Malgré la situation sanitaire, les élus ont décidé que la 8e édition du festival de jazz aurait bien lieu du 17 au 
19 août, dans l’enceinte de la maison éco-paysanne

F E S T I V A L  O L É R O N
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Infos et contacts :  
05 46 47 50 18 
www.legrandvillageplage.fr/ 
Du 17 au 19 août dans les 
jardins de la maison paysanne  
3 boulevard de la plage,  
17370 Le Grand Village Plage. 

Tatiana Eva-MarieJulie Saury

Esther et Yves Charpentier ne sont 
pas des inconnus ni des novices 
en matière d’art puisqu’ils 

accompagnent des artistes depuis 
de longues années.  C’est donc tout 
naturellement et dans le prolonge-
ment de leur passion pour l’art qu’ils 
se sont lancés dans la création de 
cette nouvelle galerie. Ouverte à 
l’année, la programmation changera 
tous les deux mois avec, toujours, des 
expositions de qualité.

La galerie, sobre, lumineuse et dotée 
d’un piano, a ouvert ses portes avec 
une double exposition d’artistes 
de renommée. Catherine Séverac 
et Abram, l’une artiste peintre, 
l’autre sculpteur de bronzes, ont la 
primeur d’y exposer leurs œuvres, 
« techniquement très différentes 
mais qui se répondent en écho ». 

Les sculptures d’Abram mettent en 
exergue la beauté et la sensualité 

féminine, des œuvres aux courbes 
élégantes qui évoquent l’esprit du 

cubisme, Zadkine, Picasso, ou encore 
Alexander Archipenko. Tandis que 
Catherine Severac peint et dépeint 
un univers poétique évoquant les 
terres, qu’elles soient naturelles ou 
brulées.

Située dans le prolongement de la 
boutique gourmande, la galerie pro-
pose du « beau sur du bon », un lieu 
inédit en Charente-Maritime où le 
plaisir des yeux valse avec le plaisir 
du corps.  

  Stéphanie Gollard

Croc’Art, la galerie pour les gourmands d’art
Les gourmands connaissent déjà la boutique Croc’Chocolat, située à la Dresserie, sur la route départementale, 
où l’on peut faire une pause gourmande. Depuis le vingt-cinq juillet, une galerie d’art, Croc’Art Gallery, 
prolonge la pause, cette fois-ci pour le plaisir des yeux
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Croc’Art Gallery 
75 avenue du Moulin-Blanc,  
La Dresserie, Saint-Pierre 
d’Oléron

Esther Charpentier, gérante de la galerie Croc’Art 
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D'origine russe, cet artiste 
peintre a étudié aux Beaux-
Arts de Géorgie. Il s'est installé 

dans la région de Saintes où il aime 
se ressourcer et y peint. Alexandre 
Beridze est référencé chez Phillips, 
galerie londonienne d'art contem-
porain, connue au même titre que 
Sotheby's ou Christie's. Il y a vendu 
plusieurs toiles de sa collection 
« Under the influence » et « New 
and now » pour des montants 
dépassant les 12 000 euros dont 
une à 18 000 euros. En 2014, il a 
gagné le prix Sandro Boticelli récom-
pensant chaque année les artistes 
contemporains de renom.

Réflexion au Vieux Clocher
Les toiles exposées au Vieux Clocher 
transcrivent le processus de réflexion 
selon l'artiste. Une pensée n'est 
jamais droite, linéaire. Dans la pein-
ture d'Alexandre Beridze, la géomé-
trie est omniprésente ; les couleurs 
représentent les émotions, les 

spirales ponc-
tuent les toiles 
telles des vir-
gules dans l'at-
tente d'autres 
réflexions ful-
gurantes. Tout 
se juxtapose, 
s ' en t r emê l e . 
L ' e x p r e s s i o n 
« l'esprit bouil-
lonne » prend 
tout son sens. 
Les toiles de l'ar-
tiste en sont la 
parfaite illustra-
tion. Jean-Louis 
Tripon, ingé-
nieur et expert 
en sciences de 
la vie mentale, a 
d'ailleurs coécrit 
un livre avec le 
peintre : « A la découverte de notre 
vie mentale », présenté au Salon du 
Livre de Paris en 2018.

Une première mondiale
De confession orthodoxe, Alexandre 
Beridze a un lien très fort avec les 

icônes. Il est aussi important dans 
cette religion de les vénérer que 
d'écouter la parole ou de lire les 
écrits. Ainsi, Alexandre Beridze, fils 
unique ayant un lien très fusion-
nel avec sa mère, a représenté 
« sa » vision de la Vierge Marie et 
de l'enfant. Sans visage mais tout 
à leur réflexion. Cette icône est 
sans conteste très contemporaine. 
Le Vieux Clocher lui offre un écrin 
divin.  

  Emmanuelle Molina

Alexandre Béridze, alias « Le Roi de l'Abstrait », 
expose à Saint-Palais
Le Centre d'Art Contemporain du Vieux Clocher à Saint-Palais expose cet artiste d'envergure, jusqu'au 17 
septembre 2020
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Alexandre Beridze, le Roi de l'abstrait, devant une de ses toiles 
sur le thème de la Réflexion expose au Vieux Clocher 

Jusqu'au 17 septembre  
Au Centre d'Art Contemporain 
du Vieux Clocher de Saint-Palais-
sur-Mer. Tous les jours de 10h30 à 
12h30 et de 16h à 19h sauf le mardi. 
Entrée : 1 euro au profit de la 
rénovation du bâtiment. Gratuit 
pour les moins de 16 ans.

Pour participer il suffit de s'inscrire, 
soit directement sur place, soit en 
téléphonant. Et là, on a le choix : 

Atelier initiation à la taille de pierreAtelier initiation à la taille de pierre, 
proposée par Victorien Vergara, tail-
leur de pierres compagnon du devoir. 
Atelier mobileAtelier mobile avec Martine Caillet, qui 
offre de réaliser des mobiles avec des 
matériaux naturels de récupération : 
filets de pêche, coquillages, bouchons 
de lièges, verre poli, et toute autre 
breloque glanée sur les plages.  Les 
enfants sont invités à venir avec leurs 
propres trouvailles. Egalement AtelierAtelier 
peinture sur boispeinture sur bois, animé par Valérie 
Guibert, qui propose une aventure à 
travers l'art éphémère, avec une pein-
ture non toxique déposée sur le bois à 
l'aide de tampons et pinceaux fournis 
sur place. Ici aussi, l'expérience com-
mence en amont du stage, puisque 
les enfants sont priés de peindre le 
bois qu'ils auront trouvé eux-mêmes. 
« Il faut que ce soit un bois qu'ils 
auront choisi, qui leur parle », précise 
Valérie. Formée aux Beaux-Arts d'Aix-
en-Provence, Valérie Guibert a entamé 
durant le confinement ce projet d'art 
éphémère sur les arbres. La peinture 
utilisée s'estompe avec le temps, et 
ne comporte aucune toxicité, ni pour 
l'arbre, ni pour les sols. Enfin, AtelierAtelier 

modelagemodelage avec Philippe Ardy. Les par-
ticipants se voient attribuer un mor-
ceau de terre et les outils. Philippe les 
accompagne techniquement sur une 
création libre. Quelque soit le stage 
choisi, chaque participant repart avec 
sa création. Tarif 10 euros de l'heure. 
Réservation au 06 25 24 18 62.

Philippe Ardy,  
l'appel de la conscience

Après des études supérieures en éco-
nomie, Philippe Ardy se retrouve à 

travailler de longues années à l'inter-
nationale. D'abord à travers des études 
réalisées pour le commerce extérieur 
en Malaisie, puis aux Nations Unies où 
il travaillera en Inde dans le secteur de 
l'eau. En quête d'un mode de vie cor-
respondant plus à ses valeurs, Philippe 
démissionne pour rejoindre un réseau 
né au début des années 90, « L'alliance 
pour un monde responsable, pluriel 
et solidaire ». Sur demande, il crée et 
porte « Caravane », une revue qui met 
en relation tous les signataires d'une 

charte pour un monde responsable et 
solidaire. Soit 5 000 personnes, répar-
ties dans 130 pays. Durant dix ans il 
parcourt la planète afin de remplir les 
pages du magazine avec des contenus 
multiculturels et pluridisciplinaires. Les 
artistes locaux et rencontrés sur place 
en signeront toutes les illustrations.

De l'économie à la sculpture
Mais l'ancrage, « qui permet de déve-
lopper d'autres réalités plus durables », 
fini par manquer à Philippe. En 2002, il 
décide donc de se poser en Puisaye, où 
il baigne dans l'ambiance des nombreux 
potiers et céramistes dont la région est 
un berceau. Lors d'un réveillon entre 
artistes, une amie peintre lui lance une 
boule de terre... Un jeu qui sonnera, 
pour Philippe, le glas d'un nouveau 
départ. Il se forme et devient sculpteur 
sur bois, terre et pierre. Depuis plusieurs 
années, Philippe Ardy est installé sur 
Oléron. La lumineuse lui doit déjà 
« Sphère Maritime », en collaboration 
avec Jean-Marie Blanchard, ainsi que 
« Joueur de planète », sculpture en 
pierre de Lavoux. Deux œuvres doré-
navant visibles à la citadelle du Château 
d'Oléron. Atelier Philippe Ardy, espla-
nade de la Citadelle, 06 25 24 18 62.  

  Sylvie-Carole Sauvion

L'atelier-Galerie de Philippe Ardy s'ouvre aux stages 
pour enfants 
A la Citadelle du Château d'Oléron, les enfants de 7 à 17 ans peuvent désormais s'initier à différentes disciplines 
liées aux Arts Plastiques. Ces mini stages, d'une durée variant de une à trois heures, se tiennent dans l'atelier 
de Philippe Ardy, sculpteur installé sur l'esplanade de la Citadelle

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

©
 S

C
. S

au
vi

on

Des mobiles signés Martine Caillet ainsi que des bois peints par Valérie Guibert sont en 
exposition parmi les sculptures de Philippe Ardy. Ici, au 1er plan, sa version du Baiser
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S’il y a des créateurs qu’on peut 
qualifier d’artistes, Frédéric 
Tétaud en est un. Dans son 

atelier ouvert du Château, cabane 
nommée « Muses & Hommes », le 
céramiste décline son regard avec 
esthétisme sur le féminin et le mas-
culin. Que ses pièces soient utilitaires 
ou décoratives, on y décèle une asy-
métrie maîtrisée, de multiples clins 
d’œil aux arts premiers comme au 
design, avec comme seuls vecteurs 
la terre, l’émail et la beauté. 

Si l’artisan d’art autodidacte a élu 
argile et faïence, né d’une mère 
ayant étudié aux Beaux-Arts et d’un 
père manuel et inventif, d’autres 
techniques et matières ont fait partie 
de sa vie. « Depuis toujours, j’ai eu 
besoin de transmettre mon émotion 
à travers le dessin, la peinture, la 
sculpture… Ce que j’aime, c’est vivre 
ma création en toute liberté. Je ne 
peux exister qu’à travers ce bonheur-
là, puis l’échange avec les autres », 
confie-t-il. Travaillant en famille, 
défenseur de la transmission entre 
générations, inspiré par l’ethnicité 
et la diversité, il restitue dans ses 
œuvres cette vision de l’art comme 
un credo philosophique de vie, un 
voyage quotidien, un ressenti. 

Masques africains, heaumes ances-
traux, grands animaux de la savane 
mi-argile mi-métal ou luminaires 
côtoient humblement les pots 
déchirés, les dessous de plat et 
les bougeoirs dans des collections 
communes. Chaque année, vases 
bi-matières et doubles faces, aux 
allures d’amphores d’un autre 
temps, s’exposent aux côtés des 
porte-encens. Des compositions de 
poissons exotiques se frayent un 

passage dans le courant des nau-
tiles, des amanites, des morilles, 
puis sur le chemin des chats, des 
chouettes, et des grenouilles. Des 
courbes souples rejoignent des 
lignes géométriques stylisées. Tout 
cet univers pluriel se répond avec 
cohérence, animé par des couleurs 
vives, des émaux domptés, des 
reflets argentés.

Le raku,  
estampe d’harmonie

Car si Frédéric Tétaud modèle la 
terre, il est aussi nécessairement 
maître du feu. Ainsi a-t-il choisi la 
dualité du raku, technique japonaise 
qui se résume en une « cuisson heu-
reuse », née d’une subtile maîtrise 
mais aussi d’une part de hasard. « Le 
raku me permet de raconter une his-
toire en utilisant la terre, l’air, l’eau 
et le feu, les quatre éléments. Puis 
avec sa patine, ses craquelures, on a 

l’impression que les pièces ont tra-
versé le temps », décrit le céramiste. 

En deux cuissons, l’une à 1000 
degrés, la seconde à 950 degrés, 
les objets ne révèleront leur unicité 
qu’à la sortie du four, tandis que 
le potier souffle sur l’émail pour 
accentuer les effets, prolonger les 
césures, peu avant de les plonger 
dans la sciure de bois pour enfumer 
et noircir les parties non émaillées. 
Depuis ses vingt ans, le maestro des 
éléments ne se lasse pas de cette 
surprise, le rendu final de cette 
continuelle chanson. Lui s’en tient à 
perfectionner ses finitions, attaché à 
l’équilibre qu’il appose à chacune de 
ses créations, reconnues à plusieurs 
reprises via des prix du public ou de 
la profession. 

Ce charentais-maritime qui a joué et 
grandi dans les cabanes ostréicoles 
de son grand-père sur Oléron trouve 

« magique d’avoir eu l’opportunité 
de revenir créer face au chenal, sur 
un site unique ». Dans les années 
90, il tenait un stand estival sur le 
marché artisanal rochelais, présen-
tant avec humilité et enthousiasme 
ses premiers ouvrages. Aujourd’hui, 
s’il expose en solitaire dans son ate-
lier du Château, il s’exporte aussi 
en collectif à Talmont-sur-Gironde, 
La Rochelle et Brouage. « C’est 
important, l’échange entre créa-
teurs. En tant qu’artistes, on n’in-
vente presque rien, on ne fait que 
constamment revisiter les styles, à 
travers les époques et les cycles de 
vie. C’est un travail perpétuel entre 
les traditions et la modernité. On 
peut juste transpirer sa propre émo-
tion, et réinventer son regard sur la 
Nature et l’Histoire », commente-t-il. 

A l’avenir, c’est ainsi sa passion 
pour les plantes qu’il veut marier 
à la terre cuite. Les alliant au pot 
ad hoc, il crée des « sculptures 
végétales ». Celui qui est aussi un 
maître des matériaux de récupéra-
tion se dirige vers une production 
de plus en plus racinaire : « Entre 
la terre et la plante, l’harmonie se 
fait forcément. C’est beau de subli-
mer la plante autant que le pot. On 
a l’impression qu’ils sont faits l’un 
pour l’autre… », conclut Frédéric 
Tétaud, continuant de rêver ses arts 
de vivre…  

  Elise Battut

Frédéric Tétaud, artisan d’art de vivre
Depuis 25 ans, le sculpteur céramiste sublime l’argile, fusionnant les courants et les styles
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Site internet :
www.ateliermusesethommes.fr

Curieux insatiable, amoureux de la vie, l’artiste observateur décline et peaufine  
ses inspirations à l’infini 

Les artistes et l’équipe de l’Echap-
pée Nature du Parc de l’Estuaire 
ont bien cru que la crise sanitaire 

aurait la peau de leurs projets. Mais 
c’est d’arrache-pied qu’ils ont travaillé 
pour proposer plusieurs expositions 
estivales. Le renommé sculpteur, Denis 
Tricot, s’est associé avec son confrère 
Mathieu Harzo pour mettre en place « 
Contemplations ». De longues bandes 
de peuplier parcourent la forêt pour 
arriver jusqu’au panorama à couper 
le souffle de l’estuaire. Une semaine 
d’installation a été nécessaire pour 
transformer 400 mètres de bois en 
œuvre bucolique et contemporaine 
que le promeneur suivra au gré de 
la visite du Parc. 

 Regards croisés sur l’estuaire 
En continuant la balade, on décou-
vrira les photos de la Girondine 

Delphine Trentacosta. La fresque,  
« Estuaire, Cordouan, Vauban », 
qui court sur plusieurs mètres est 
un regard à la fois parallèle et croisé 

sur les deux rives de l’estuaire, si 
proches et si différentes en même 
temps. « Ce sont deux mondes qui 
ne se connaissent pas bien, constate 

la photographe. Il n’y a pas de pont, 
mais nous sommes reliés par le bac 
qui propose un véritable voyage de 
6 km ! » 

Enfin, pour découvrir les œuvres de 
l’ébéniste d’art, Julien Chevreux, 
il faut finir la visite dans le bar du 
Parc de l’Estuaire. Avec sa structure 
Arbore T Sens, l’artisan plante un 
arbre à chaque création. Chaque 
jeudi de l’été, Julien Chevreux anime 
également des ateliers familiaux 
d’initiation à la sculpture sur bois.  

  Nathalie Daury-Pain

Le Parc de l’Estuaire fait le plein d’expos pour l’été
Le site de Saint-Georges-de-Didonne, qui surplombe l’estuaire, accueille plusieurs expositions pendant l’été. 
A visiter au fil de la balade au cœur de la forêt de Suzac
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Information et réservation
05 46 23 77 77 ou sur le site 
www.leparcdelestuaire.com

Débutée dans la forêt, l’exposition « Contemplations », mène le visiteur sur la terrasse  
du Parc et son panorama sur l’estuaire 
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Le parcours s'enrichit d’année 
en année depuis son lancement 
avec huit artistes exposés en 

2018, sept autres en 2019 et cinq 
pour le cru 2020. Ce sont ainsi vingt-
et-une oeuvres au total qui sont 
exposées, dans une déambulation 
artistique qui mène le promeneur à 
travers les ruelles du centre bourg 
en partant de l’Office de tourisme 
où a été dévoilée l'une des dernières 
œuvre jeudi 16 juillet en présence 
d’élus, d’artistes et de curieux.

Le projet trouve sa genèse dans 
une charte envoyée à la mairie en 
2016 / « Nous souhaitions déve-
lopper quelque chose de ludique 
et convivial qui mettrait à l’hon-
neur le savoir-faire des artistes et 
le patrimoine. Challenge réussi ! » 
s’exclame Stéphan Rocton, président 
de l’Union des commerçants, « avec 
le fleurissement des rues et l’anima-
tion musicale et artistique du centre-
bourg (tous les jours de l’été de 17h 

à 20h), cette déambulation s’inscrit 
dans un dispositif complet d’anima-
tion et d’attractivité ».

Le respect  
au cœur du projet

C’est un véritable partenariat entre 
la mairie, pour les autorisations, les 
services municipaux, pour les ins-
tallations, les propriétaires pour la 
mise à disposition de leurs murs, et 
les artistes pour leur créativité, qui a 
permis la réussite de ce projet. 

Le parcours part de l’Office de tou-
risme, passe par les arcades, puis 
revient vers le musée, et la mairie, il 
traverse l’espace piéton en passant 
par les rues de la Justice et de la 
République, ou encore l’impasse de 
la Seigneurerie, et descend jusqu’à la 
lanterne des morts et la boutique de 
poésie, offrant une découverte inédite 
du centre historique et de ses recoins. 

Pour Stéphan Rocton, « Le mot 
respect est au coeur de cette 

d é a m b u l a -
tion, respect 
pour l’art et 
les  art istes. 
Les artistes qui 
exposent sont 
très variés, et 
il n’y a aucune 
limitation, ils 
peuvent être 
photographes, 
g r a f f e u r s , 
pe intres  ou 
encore plas-
ticiens, nous 
avons la volonté 
d e  n ’ a v o i r 
aucun part i 
pris, certaines 
œuvres parlent à certains, d’autres 
moins, mais n’oublions pas que 
nous voyons les choses différem-
ment au fil de notre vie ». 

Parmi les nouveaux artistes on 
retrouve Brigitte Robin, Céline Aubert, 

Marylène Mocquay, Chrystel Groot et 
Bénédicte Gelé. Le plan de la déam-
bulation est disponible, gratuitement, 
dans les Offices de tourisme.  

  Stéphanie Gollard

Une déambulation artistique qui déchire !
Depuis trois ans déjà les promeneurs attentifs à leur environnement s’enthousiasment des reproductions 
d'œuvres disséminées sur les murs des rues ou bâtiments saint-pierrais. Depuis mi-juillet, cinq nouvelles 
pièces s’ajoutent à cette déambulation artistique qui offre une découverte des ruelles et recoins de la ville
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Stéphan Rocton et Brigitte Robin dévoilent les tricoteuses,  
devant l’Office de tourisme de Saint-Pierre d’Oléron 

Ils s’appelaient Yves Ezanno, Henri 
Gaillet, Robert Moizan, Albert 
Preziosi et Jacques Soufflet. Âgés 

d’une vingtaine d’années, ils sont 
basés à l’aérodrome militaire de 
Royan-Médis quand ils entendent le 
discours du maréchal Pétain, appe-
lant à cesser le combat contre les 
Allemands. Nous sommes le 17 juin 
1940, il est 12 h 30. « Le moins qu’on 
puisse dire c’est qu’ils n’étaient pas 
contents, raconte Christophe Soulard. 
Ils étaient militaires et leur but était 
de se battre. Ils n’ont pas hésité une 
seconde avant de prendre la décision 
de quitter le territoire français et de 
continuer le combat. » Leur départ 
s’organise très vite et, à 13h15, les 
voilà qui s’envolent vers l’Angleterre 
après avoir envisagé de partir vers 
l’Algérie, mais qui s’avère être une 
destination trop dangereuse. 

« C’est en cela qu’ils sont les pre-
miers à s’être engagés pour la 
France libre, reprend l’auteur.  

Ils n’ont même pas attendu l’appel du 
18 juin. D’ailleurs, Charles de Gaulle 
n’était pas connu à cette époque.  
Ils ne le rencontreront qu’en juillet. » 

Suivis par trois mécaniciens
Le lendemain, devançant eux aussi 
l’appel de de Gaulle, trois méca-
niciens : Michel Roche, Marcel 
Baussardo et Pierre Bideau s’envo-
leront eux aussi, à bord d’un avion 
en mauvais état et sans avoir leurs 
brevets de pilote. Eux aussi, devien-
dront des héros. 

Parmi ces huit hommes hors du 
commun, Moisan, Preziosi, Roche et 
Baussardo trouveront la mort pen-
dant les combats aériens. Ezanno 
sera général de corps d’armée 
aérien. Gaillet deviendra cadre à 
Air transport mais trouvera la mort, 
en 1948 lors d’un accident d’avion 
commercial, ce qui ajoute à la 

légende de cette histoire extraordi-
naire. Jacques Soufflet, quant à lui, 
se lancera dans la politique allant 
même jusqu’à devenir ministre de 
Valéry Giscard d’Estaing en 1974.

« Cela fait longtemps, avec l’éditeur 
Pierre-Louis Bouchet, que nous par-
lions de faire un livre sur cette his-
toire, explique Christophe Soulard. 
Cela a également été l’occasion de 
relater les liens forts qui unissent 
Royan avec les débuts de l’aéronau-
tique. » 

Un livre qui se dévore, non seule-
ment par les passionnés d’Histoire 
de la Seconde Guerre mondiale, 
mais aussi par les amateurs d’aven-
ture et de courage…  

  Nathalie Daury-Pain
*« L’envol pour l’honneur » par Christophe 

Soulard aux éditions Bonne Anse. 20 euros.

L’étoffe des héros
Les premiers aviateurs de la France libre sont partis de Royan. Dans son ouvrage, « L’envol pour l’honneur* », 
Christophe Soulard raconte comment cinq jeunes gens ont rejoint l’Angleterre dès le 17 juin 1940 pour 
continuer le combat. Une histoire de courage, d’amitié et de panache à nulle autre pareille
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Christophe Soulard, ancien journaliste  

a écrit plusieurs ouvrages sur  
la Seconde Guerre mondiale 

Preziosi est-il le père de Kadhafi ? 

C’est peut-être une légende 
mais Christophe Soulard 
avoue dans son ouvrage 

qu’Albert Preziosi pourrait être le 
père naturel du colonel Kadhafi. 
« Les dates concordent, affirme 
l’auteur. Preziosi s’est crashé pen-
dant l’été 1941 dans le désert de 

Lybie. Resté sans boire ni manger 
pendant trois jours, il a été recueilli 
par des Bédouins qui l’ont soigné, 
nourri, sauvé. C’est pendant cette 
période qu’il aurait été poussé dans 
les bras d’Aïcha par la mère de cette 
dernière. » Toujours est-il qu’Aïcha 
a eu un fils neuf mois plus tard. 

Cette thèse qui a fait sur-
face dans les années 70 est 
nourrie par la ressemblance 
frappante qui existe entre les 
deux hommes. Des tests ADN 
n’ont pu être effectués, Albert 
Preziosi est mort en 1943 et son 
corps n’a jamais été retrouvé. 

La ressemblance frappante entre  
les deux hommes alimente la légende 
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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

…EXEMPLE D’UNE DE NOS RÉALISATIONS : LA RÉNOVATION D’INTÉRIEUR

UN PETIT NOUVEAU….

… VENEZ LE DÉCOUVRIR !

Parquet bois, peintures Farrow & Ball,
châssis style Atelier, crédence de cuisine, 
escalier, carrelage…
N’hésitez pas à nous solliciter pour tout 
type de rénovation.
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