
Le Covid-19 a été un révélateur des vulnérabilités très fortes de nos 
systèmes de santé, mais aussi, plus largement, de l’organisation 
de notre pays.

Le processus démocratique, avec une concentration des pouvoirs et 
des décisions au sommet de l’Etat, est à repenser, tant il déresponsa-
bilise les citoyens et n’implique que marginalement les collectivités 
territoriales, y compris pour la mise en œuvre opérationnelle de ces 
décisions. Or ce sont les Communes, les Communautés d’Aggloméra-
tion et de Communes, les Départements et les Régions qui possèdent 
la logistique et la légitimité de mise en œuvre d’une politique de soins 

et de santé décidée en haut lieu. On ne peut s’affranchir des collectivités. On l’a vu avec la distribution des 
masques, les tests de dépistage et aujourd’hui avec la vaccination.

Le CESER* Nouvelle-Aquitaine, présidé depuis trois ans par Dominique Chevillon, qui va passer la main en ce 
début février 2021**, l’a dit et répété : « Si la santé publique est bien un domaine régalien de l’Etat, sa mise 
en œuvre ne peut être que territoriale, parce que l’Etat a une incapacité pathologique en la matière*** ».

Cependant, la crise sanitaire que nous vivons depuis un an a aussi été un formidable révélateur des soli-
darités de territoire, qui se sont renforcées encore, et de leur dynamisme. Elus, associations, habitants, 
professionnels se démènent, les uns pour accompagner la population, les autres pour vivre ou survivre,  
et redoublent d’ingéniosité, parfois.

La proximité est une valeur sûre, encore plus dans la tempête que nous traversons.

  Nathalie Vauchez

Solidarités de territoire

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…

En raison des nouvelles mesures gouvernementales,
NOUS SOMMES OUVERT EN CONTINU DE 9H30 À 18H00 

Et toujours dans le respect des règles sanitaires !

21 rue du Docteur Roux - MARENNES
05 46 36 17 17

-50%

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE MARENNES - OLÉRON - PAYS ROYANNAIS
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*Conseil économique, social et environnemental régional
**Lire notre article : « CESER : Dominique Chevillon  

raccroche les crampons » sur www.realahune.fr
***Lire le rapport du Ceser NA : « Covid-19 en Nouvelle-

Aquitaine : L’urgence de transformer demain »

3 
journaux 

pour…
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2020 restera longtemps dans les mémoires, une année suspendue dans le temps, qui laissera des traces durables. Nombreux sont les profes-sionnels et les familles qui auront du mal à s’en remettre.
Toutefois 2021 a pointé son nez, avec une petite lueur d’espoir, celle de jours meilleurs, même si la crise sanitaire aura profondément bouleversé nos sociétés.

Garder le moral, l’esprit combatif, la joie de vivre : voilà qui fera la différence pour chacun de nous.
Découvrez dans cette nouvelle édition de multiples initiatives d’acteurs du territoire, qui vont résolument de l’avant !

  Nathalie Vauchez

Hauts les cœurs !

édit ion du
20 JANVIER 2021
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VOTRE SPÉCIALISTE EN ROBOT DE TONTE !
ROBOT DE TONTE
réf. AM105

TTC TTC799 € 899 €

promotion

w w w . c h e v a l e r i a s . c o m

https://lesherbesfolleslr.com

CLINIQUE MOTO
LA  ROCHELLE - AYTRÉ

Concessionnaire exclusif

Vivez des moments 
inoubliables

Tracer 9 GT

BOUTIQUE ÉQUIPEMENTS 
MOTO ROUTE ET CROSS 

18 av. du Général de Gaulle - AYTRÉ
05 46 44 91 11 

ECommerce boutique en ligne 
www.clinique-moto.com L E  J O U R N A L  D ’ I N F O R M AT I O N  GRATUIT  D E  L’ Î L E  D E  R É

ÉDIT ION DU
25 JANVIER 2021

LE RÉSEAU IMMOBILIER N°1 SUR L’ÎLE DE RÉ
vous accueille  dans ses 10 agences

Suivez toute  l’actualité de l’île de Ré sur : realahune.frEt aussi : Retrouvez l’Agenda des évènements, les Associations, les Informations pratiques (météo, marées, transports, collecte des déchets…)

ABONNEZ-VOUS 

À NOTRE NEWSLETTER

P 

Place d’Antioche - Sainte-Marie-de-Ré - Tél : 05 46 30 20 32 - Fax : 05 46 30 18 50 - medicalretais@orange.fr

Livraison à  
domicile gratuite

Ouverture du lundi au  vendredi 9h-12h /  
14h-18h

Médical RétaisVente et location de matériel médicalPARTICULIERS - PROFESSIONNELS - COLLECTIVITÉS

oint de cérémonies des vœux des Maires et du Président de la Communauté de Communes cette année, crise sanitaire oblige. Qu’à cela ne tienne. L’équipe de Ré à la Hune a pris son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des édiles et du président de la CdC, avec une seule ques-tion : quels sont les principaux enjeux et projets  à court et moyen termes de votre commune/de l’intercommunalité ? 
Tous nous ont accordé de longs et passionnants 

entretiens. L’île de Ré continue d’aller de l’avant... Vous saurez (presque !) tout en 
lisant ce dossier, des pages 20 à 30.
Dans cette édition particulièrement dense pour un mois de janvier, vous découvrirez 
aussi un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la protection animale sur l’île 
de Ré, qu’il est indispensable de faire évoluer (pages 18 & 19).Retrouvez aussi bien sûr, comme dans chacune de nos éditions, le magnifique 
photoreportage naturaliste de Mathieu Latour, ainsi que nos rubriques Politique, 
Actualité, Associations, Eco, Histoire, Zap’Arts... sans oublier Les Gens d’Ici.Entre deux éditions du journal papier, pour rester informé en temps réel, pensez à 
vous abonner à notre page Facebook Ré à la Hune, à notre Newsletter (via notre 
Site), et à naviguer justement sur notre Site Web : www.realahune.frVous souhaitez réagir, suggérer, proposer, râler, critiquer (constructivement), applaudir 
même ? Une seule adresse mail : realahune@rheamarketing.fr

216

île de rétransactions immobilières 2 place de la Liberté - LES PORTE EN RÉ - 05 46 29 52 17

ImmobIlIère
Agence

du fIer
www.agencedufier.fr

Toute l’équipe de l’Agence du Fier  
vous présente tous ses voeux pour 

  Nathalie Vauchez

Tout, vous saurez tout !
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P O L I T I Q U E  À  L A  H U N E

En octobre dernier,  le 
Département votait un grand 
plan santé en vue de pallier le 

manque de médecins sur le terri-
toire (1). Il est entré en vigueur le 1er 

janvier 2021. La vice-présidente en 
charge du dossier, Corinne Imbert, 
le présentait alors comme un dispo-
sitif complémentaire aux premières 
aides mises en place dix ans plus 
tôt pour inciter les jeunes méde-
cins à venir s’installer en Charente-
Maritime. Le Département avait mis 
les moyens. Une bourse de trois ans 
pour les étudiants de troisième cycle, 
allant de 9000 à 19000 euros par 
an. Condition sine qua non pour les 
carabins : s’installer au moins cinq 
ans dans une zone en tension de 
Charente-Maritime, une fois leur 
diplôme en poche. Par ailleurs, le 
Département épaulait déjà les col-
lectivités dans le rachat de cabinets 
médicaux, pour permettre de s’ins-
taller à des jeunes ne souhaitant pas 
acheter les murs. 

Onze installations en dix ans

Au bout de dix ans de cette expé-
rience, le bilan est mitigé. Depuis la 
mise en place de la bourse, dix-huit 
conventions ont été signées. Deux 
étudiants finissent leurs études et 
comptent pour l’instant honorer 
leurs promesses de s’installer dans 
une zone en tension, c’est-à-dire 
soit dans l’Est du département, 
dans le triangle Saint-Savinien/
Aulnay/Matha ; soit dans le Sud-Est, 
entre Pons et Montguyon. Onze 
se sont installés, majoritairement 
dans le Sud-Est. Mais près d’un tiers 

d’entre eux se sont rétractés et ont 
remboursé la bourse. Ils ont pré-
féré s’installer ailleurs. Deux d’entre 
eux se sont quand même installés 
en Charente-Maritime, mais dans 
des zones considérées comme non 
tendues. Les deux bassins de vie en 
tension souffriraient d’un manque 
d’attractivité par rapport à la côte, 
mais pas seulement. « Souvent, on 
nous oppose une difficulté à trou-
ver un travail pour le conjoint, qui 
a généralement fait des études 
supérieures et cherche un poste de 
cadre », explique Corinne Imbert. 
Son nouveau plan de santé prévoit 
un volet « accompagnement dans la 
recherche de travail du conjoint ». 
L’élue espère pouvoir compter sur 

« une personne ressource, dédiée », 
à Pôle emploi, pour aider dans les 
démarches. Pour continuer à attirer 
les jeunes, le nouveau plan de santé 
prévoit également une aide sur les six 
mois de stage de fin de cursus, et de 
l’étendre s’ils s’engagent à rester six 
mois de plus, avec notamment une 

prime de déplacement et une aide 
au logement. Le Département mise 
également sur le développement 
des Maisons de Santé, très plébisci-
tées par les jeunes, que la présence 
d’autres praticiens rassurent.

Fort heureusement, la Charente-
Maritime reste attractive pour les 
actifs, y compris les médecins. Mais 
les nouveaux venus ne suffisent pas à 
combler le manque. Entre les départs 
et les installations, le département a 
perdu trente-deux généralistes en dix 
ans. Le Département a donc renforcé 
son dispositif avec une aide aux jeunes 
déjà diplômés souhaitant s’installer : 
une aide financière, complémentaires 
aux aides de l’Etat et de l’assurance 
maladie, de 10 000 euros à 30 000 
euros selon la zone, en contrepartie 
d’une installation durant au moins 
cinq à six ans. Les premiers effets de 
cette mesure commencent déjà à se 
faire sentir. Trois jeunes médecins 
vont s’installer prochainement sur le  
secteur de Royan.  

  Anne-Lise Durif
(1) Lire sur notre site internet :  

www.realahune.fr/lutter-contre-la- 
desertification-medicale-en-charente-maritime/

Déserts médicaux : où en est-on ?
S A N T É  -  D É P A R T E M E N T

Depuis dix ans, le Département s’efforce de pallier le manque de médecins sur le territoire. Alors qu’il vient à 
peine de lancer son grand plan santé, le premier dispositif d’aides aux internes mis en place à partir de 2011 
commence juste à montrer ses effets
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Respectivement conseillères départementales des cantons de Matha et de Pons, 
Corinne Imbert et Marie-Christine Bureau sont en première ligne pour constater les 

effets de la désertification médicale : « La cartographie des zones en tension sera 
révisée tous les ans, car cela peut bouger très vite. Une majorité des médecins du 

département ont plus de 60 ans »

SOLDES
SUR-MESURE

Meubles - salons - literie - Décoration

 Marot & Cie, Vannes RCS B 331 927 335 - Photo non contractuelle. Soldes suivant règlementation en vigueur sur articles désignés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

97 avenue André Malraux 
17250 PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT
Lund i  14h-18h30. Du mard i  au  samed i  9h-12h30 /  14h-18h30
Té l . 05 46 93 70 46  •  www.meubles-boisdessens. fr

Communiquez dans

RMØ à la Hune
moalahune@rheamarketing.fr 

06 71 42 87 88 (Charente-Maritime) 
06 14 29 46 59 (Marennes-Oléron)
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A l’heure actuelle cinq des huit 
communes de l'île d’Oléron 
sont gérées par la Rese, régie 

du syndicat Eau 17, et, à l’aube de 
2022, ce sera la totalité de l’île qui 
dépendra de la régie publique. 

La Rese (Régie d'Exploitation des 
Services d'Eau de la Charente-
Maritime) réalise un vrai travail de 
fond qui a des conséquences consi-
dérables sur les ressources, elle est 
au service de 40 % des habitants 
du département et gère 75 % du 
territoire.

RMØ à la Hune : Concernant 
la production d’eau distri-
buée au robinet, l’île dispose-
t-elle de ses propres captages 
pour une consommation en 
auto-suffisance ? 

Christophe Sueur : Tout d’abord 
cette eau est d’excellente qualité et 
fait l’objet de nombreux contrôles 
effectués par des organismes indé-
pendants sous l’égide de l’Agence 
Régionale de Santé, elle peut être 
consommée sans modération ! 
L'île dispose de trois points de 
captages (Auber, Montlabeur et 
Chaucre) mais qui sont loin de 
couvrir l’ensemble des besoins, 
nous en sommes actuellement 
à 7 % et espérons atteindre pro-
chainement les 13 %. Oléron est 
donc dépendante en grande par-
tie du continent pour son appro-
visionnement en eau potable qui 
provient essentiellement de l’usine 
de Saint-Hippolyte, acheminée par 
des kilomètres de tuyaux qui fran-
chissent le pertuis en passant sous 
le viaduc, ce qui permet d’alimenter 
régulièrement l'île en particulier en 
période de forte affluence. Cette 
eau qui arrive du continent est donc 

très précieuse et ne doit pas être 
gaspillée.

RMØ à la Hune : Les réseaux du 
pluvial et de l’assainissement 
sont distincts, et pourtant 
lors des abats d’eau il y a un 
problème de saturation des 
réseaux, quelles en sont les 
raisons ?

Christophe Sueur : En ce qui 
concerne l'assainissement des eaux 
usées (douches, toilettes, éviers, 
lavabos, machines à laver), l'île dis-
pose de six stations d’épuration 
dont la plus importante, celle de La 
Cotinière, a une capacité de traite-
ment de soixante mille équivalents 
habitants, c’est un très bel outil qui 
est donc tout à fait suffisant. Les 
boues résiduelles sont ensuite valo-
risées par compostage ou épandage 
agricole, ce dernier étant suspendu 
depuis la crise liée à la Covid-19, par 
crainte que le virus ne soit présent 
dans ces boues.

Jean Biechlin : Le problème vient 
des eaux claires parasites (eau de 
nappe, de pluie, de piscine) qui 
arrivent dans le réseau d’eaux usées 
à cause de mauvais branchements 
sur la partie privée des habitations. 
Ainsi, en 2019, sur le secteur de la 
Cotinière, nous avons délivré 690 
000 m3 d’eau potable donc nous 
devrions avoir le même volume à 
traiter, or ce sont 1,4 million de m3 
d’eau qui sont arrivés à la station 
d’épuration, la différence entre les 
deux, conséquente, ce sont des 
eaux propres issues du pluvial qui 
n’ont rien à faire dans le réseau 
d’assainissement.

Nous réalisons donc des cam-
pagnes de contrôles des raccor-
dements, les fameux tests à la 
fumée, il s’agit d’identifier les 
gouttières de collecte d’eau de 
pluie qui se déversent dans le 
réseau d’eaux usées. Sur les 2 368 
contrôles réalisés sur Oléron en 
2019, 10 % étaient non conformes. 

Le problème c’est que, lors des 
années pluvieuses, ce traitement 
indu engendre un gaspillage 
d'énergie significatif mais aussi des 
problèmes d’évacuation des eaux 
usées dont se plaignent parfois les 
usagers du fait de la saturation 
de certains points du réseau. Les 
abonnés mal raccordés, identifiés, 
doivent se mettre en conformité 
sous peine de voir leur redevance 
d’assainissement doubler.

Christophe Sueur : En effet, 
les deux réseaux sont distincts et 
étanches, les eaux usées sont trai-
tées dans les stations d’épuration et 
les eaux de pluie vont dans le réseau 
pluvial vers les bassins de décanta-
tion puis repartent à la mer. Notre 
île n’a pas de relief et en période 
de fortes pluies, les terrains sont 
vite saturés et les fossés pleins, les 
réseaux explosent et il faut s’armer 
de patience pour que l’eau s’écoule 
peu à peu vers la mer.

Ceci dit notre réseau fonctionne 
très bien la plupart du temps et 
est suffisamment dimensionné, ne 
faisons pas, d’une exception, une 
généralité.  

  Stéphanie Gollard

Une eau de qualité qui provient essentiellement  
du continent
D’où provient l’eau distribuée aux abonnés ? Comment est-elle traitée ? Pourquoi le réseau pluvial pose-t-il 
parfois problème ? Autant de questions auxquelles Christophe Sueur, vice-président de la Communauté de 
Communes et d’Eau 17, ainsi que Jean Biechlin, directeur de la Rese, répondent

I N T E R V I E W  -  Î L E  D ' O L É R O N
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La Rese, sur Oléron 
26 millions de travaux effectués 
entre 2014 et 2020
Soit 10 % du budget d’Eau 17 
réinvesti sur Oléron ces sept 
dernières années
Un véritable service public 
organisé par Eau 17 et géré par la 
Rese qui ne fait pas de bénéfices 
et réinvestit chaque euro.

Des tests à la fumée sont régulièrement effectués sur le réseau 

SAINT-PIERRE - 42 avenue du Général Leclerc

ROCHEFORT - 56 avenue du 11 Novembre 1918

ROYAN - 143 avenue de Rochefort

Et toujours avec de la VIANDE 100 % FRANÇAISE !
Venez découvrir nos offres promotionnelles 

dans nos trois boutiques.

Les équipes de vos boutiques Le Boeuf Tricolore 
vous souhaitent de retrouver la convivialité 

de bons repas en famille.

2021Meilleurs vœ� 

TRAVAILLEURS  
NON-SALARIÉS
Le Département de  
la Charente-Maritime  
à vos côtés !

CHARENTAIS-MARITIMES, VOUS AVEZ TOUTE NOTRE ATTENTION 

RÉSEAUX SOCIAUX
  Twitter : @departement17
  Facebook : @lacharente-maritime
  Instagram : ma_charente_maritime

INTERNET   
actualités et informations mises à jour  
quotidiennement sur le site  
charente-maritime.fr
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Vous êtes travailleur non-salarié (auto-entrepreneur, travailleur indépendant) ou encore 
dirigeant de société (Société par Actions Simplifiée ou Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle) ?
Le Département de la Charente-Maritime met en place une aide sociale forfaitaire exceptionnelle 
de 800€*.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, vous devez répondre à des critères relatifs à votre 
entreprise, votre domiciliation, vos revenus, votre statut et votre perte d’activités (tous les détails 
sur charente-maritime.fr). 

Munissez-vous de votre avis d’imposition sur le revenu 2019, d’une attestation  
d’activité (URSSAF, Registre du Commerce...) et remplissez le formulaire  
nécessaire à l’instruction de votre demande sur charente-maritime.fr

Vous répondez à ces critères ? 

* Ce forfait est une aide individuelle à la personne physique et ne pourra être attribuée qu’une seule fois.

DÉPÔT 
DES DOSSIERS 

JUSQU’AU  
28 FEVRIER 

2021
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La revalorisation des tarifications 
appliqués aux particuliers pour 
le traitement et la collecte des 

déchets était l’un des points du 
dernier Conseil communautaire. 
Les élus, après avoir estimé les 
besoins du service en termes d’in-
vestissement et de fonctionnement 
à 7 605 000 euros, ont ainsi décidé 
de ne pas augmenter les tarifs de la 
redevance de base fixée à 200 euros, 
et à 150 euros pour la redevance 
réduite.

Cette délibération a été l’occasion 
d’un échange constructif entre 
élus de la majorité et de l’opposi-
tion au sujet de la problématique 
des dépôts sauvages. Si un agent 
a ainsi été recruté, début janvier, 
ses missions, détaillées par Marie-
Josée Villautreix, vice-présidente en 
charge de la régie “Oléron Déchets” 
concernent essentiellement les 
points d’apports volontaires. « Cet 
agent devra effectuer le contrôle 
des points d’apports volontaires, 
le suivi des dépôts sauvages avec 
mise en place et retrait de disposi-
tifs de prise de vues, rondes, affi-
chage, balisage et la mise en place 
d’un règlement de collecte avec 
identification des contrevenants, 
réalisation de constats et prépara-
tion des procédures légales pour 
transmission à la police municipale 
ou service compétent ». En ce qui 
concerne les déchets déposés en 
zone naturelle, la réglementation 
qui s’y applique est très spécifique et 
une réunion a ainsi été programmée 
le 29 janvier, rassemblant la CdC, les 
polices municipales ainsi que les élus 

de la commission espaces naturels, 
marais et agriculture durable.

Des services réactifs  
et punitifs

Pour Christophe Sueur, maire de 
Saint-Pierre d’Oléron et premier 
vice-président de la CdC, la problé-
matique se situe surtout au niveau 
des colonnes de dépôt volontaire, 
même si des parcelles de vignes, 
des espaces forestiers ou des têtes 
de chemin sont concernés. « Sur 
Saint-Pierre d’Oléron ces dépôts 
sauvages représentent actuellement 
cent tonnes chaque année, mais se 
montaient à cent quarante-sept 
tonnes en 2014, il y a donc eu une 
évolution dans le bon sens due à la 
réactivité des services et aux actions 
mises en place. Il y a aussi une prise 
de conscience de la fragilité de notre 
territoire, les mentalités ont beau-
coup évolué en termes de gestion 
des déchets ces dernières années, 
et même si le problème n’est pas 
entièrement solutionné nous allons 
vers un monde meilleur et moins 
polluant ». 

L’élu rapporte que récemment ce 
sont plusieurs dizaines de kilos de 
pots de peinture et de diluants qui 
ont été retrouvés en pleine nature, 
mais il ajoute que « ce sont des cas 
exceptionnels et nous sommes réac-
tifs car la solution passe par là, nous 
avons plusieurs moyens de lutter, 
cela va de rapporter ces déchets à 
leur propriétaire en passant par de 
fortes amendes et même la confis-
cation du véhicule ». Si certains élus 

ont été contactés par l’association 
Halt'Ø dépôts sauvages, ce n’est pas 
le cas de Christophe Sueur qui, s’il se 
félicite de cette démarche citoyenne, 
rappelle que seules les collectivités 
garantissent le respect de la léga-
lité des procédures à l’encontre des 
contrevenants.

Des moyens extraordinaires  
à disposition

L’élu saint-pierrais tient également 
à préciser que « ces dépôts n’ont 
absolument rien à voir avec la rede-
vance incitative, cette dernière n’est 
d’ailleurs pas encore effective ! A 
l’heure actuelle on ne sait pas quel 
impact elle aura sur les dépôts sau-
vages, et franchement je me dis que, 
redevance ou pas, si certains s’ima-
ginent que la place de leurs déchets 
est dans la nature, il y a de quoi 
s’interroger sur leur état psycholo-
gique ! La CdC met à disposition 
des Oléronais des moyens extraor-
dinaires, avec un accès gratuit aux 

déchèteries, le tri sélectif, les bacs 
à compost et bientôt des bacs à 
coquilles, à chacun d’être respon-
sable et de les utiliser au mieux ». 

Marie-Josée Villautreix pense éga-
lement que « peut-être qu’au tout 
début de la mise en place de la rede-
vance incitative les gens seront un 
peu perdus et nous verrons plus 
de dépôts aux pieds des colonnes, 
mais à terme, et cela s’est vu sur 
les territoires où elle a été instau-
rée, les choses se règlent et les gens 
prennent le pas ». 

Et le mot de la fin sera pour 
Christophe Sueur : « Je rappelle 
que la très grande majorité des gens 
sont respectueux, nous ne parlons là 
que d’une infime minorité polluante 
contre laquelle il faut utiliser tout 
l’arsenal juridique. L’histoire d’Olé-
ron ne s’écrit pas avec les dépôts 
sauvages ».  

  Stéphanie Gollard

Les dépôts sauvages : une problématique prise  
au sérieux
Le Conseil communautaire du 16 décembre dernier a été l’occasion de revenir sur la problématique des 
dépôts sauvages, un sujet d’importance alors qu’une nouvelle association citoyenne ayant vocation à les 
cartographier vient de se monter et que la redevance incitative est en train de se mettre en place

C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E  -  Î L E  D ’ O L É R O N
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Dépôts sauvages au pied des colonnes

Pendant que la France se pré-
pare à accueillir les meilleurs 
athlètes du monde à l’occasion 

des jeux de la XXXIIIe olympiade de 
l'ère moderne, Saint-Pierre d'Oléron 
a obtenu d’être dans le catalogue 
des centres de préparation des JO 
2024 destinés aux délégations étran-
gères dans six disciplines : le bad-
minton, le handball, le judo, le BMX 
race, le taekwondo et le taekwondo 
paralympique. 

Ce fut un travail de longue haleine, 
il fallut tout d’abord obtenir le label 
Terres de Jeux décerné aux fédérations, 
communes, intercommunalités, dépar-
tements ou régions qui souhaitent 
mettre plus de sport dans le quoti-
dien de leurs habitants et s’engagent 
dans l’aventure des Jeux, quels que 
soient leur taille ou leurs moyens. Ces 
territoires labellisés, dont le nombre 
dépasse le millier, s’engagent égale-
ment à mener des actions comme 

l’organisation de retransmissions 
publiques des Jeux Olympiques et 
Paralympiques ou de rencontres avec 
des athlètes de haut niveau.

Une fois ce premier sésame obtenu 
Saint-Pierre d’Oléron est passé à la 
seconde étape et a proposé sa can-
didature au comité Olympique, aux 
côtés de sept cent cinquante autres 
communes, pour devenir centre de 
préparation des JO. Les critères 

d'obtention comprenaient aussi bien 
la qualité des équipements sportifs 
que celle des infrastructures de 
santé, d’hôtellerie, ou encore de 
transport ainsi que la sécurité. 

De nombreux atouts

Forte des équipements haut de 
gamme du complexe de l’Oumière : 

Saint-Pierre d’Oléron : prête pour les JO !
Depuis l’annonce, en 2017, du déroulement des Jeux Olympiques d'été de 2024 sur le territoire français, de 
nombreuses communes ont œuvré pour obtenir le label Terres de Jeux destiné aux collectivités qui s’engagent 
dès aujourd’hui dans l’aventure des Jeux avec leurs habitants. Certaines sont allées plus loin en candidatant 
pour devenir centre de préparation des Jeux, c’est le cas de Saint-Pierre d’Oléron qui a obtenu le précieux 
sésame

S P O R T S

(Lire suite page 7)
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dojo, salles omnisport, de gymnas-
tique, de danse et de musculation, 
terrain de BMX et d’athlétisme, le 
tout sur 7 000 m² ; de ses capacités 
d’hébergement avec les centres de 
la Martière et de Boyardville ; et de 
son offre de restauration, Oléron 
avait de nombreux atouts dans sa 
manche !

Elle apparaîtra ainsi dans le catalogue 
mis à disposition des deux-cent-six 

Comités Nationaux Olympiques et 
cent-quatre-vingt-quatre Comités 
Nationaux Paralympiques aux côtés 
des quatre-cent-quinze autres com-
munes retenues. L’objectif étant de 
faciliter les démarches des déléga-
tions olympiques et de leur offrir le 
choix de plusieurs centres d'entraî-
nement sur le territoire français où 
elles pourront venir à leur conve-
nance à compter de 2021, juste 
après les Jeux Olympiques de Tokyo. 

Sur le département de la Charente-
Maritime, la Maison du Département 
figure également dans le catalogue 
pour le rugby à 7.

« C’est une reconnaissance de l’Île 
d’Oléron, île sportive ! Restons 
modeste toutefois, la France est riche 
de ses terroirs et rien n’est gagné 
pour l’accueil des délégations. Le 

sport par ses valeurs et son bénéfice 
santé sortira grandi de cette émul-
sion positive des territoires. Chacun à 
son échelle et avec ses moyens s’ap-
propriera les jeux de Paris 2024, là 
est l’essentiel » explique Christophe 
Sueur, maire de la commune.  

  Stéphanie Gollard
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Saint-Pierre d'Oléron, Terre de Jeux
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Complexe de l'Oumière

• 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

INTERMARCHÉ DOLUS D’OLÉRON - 99 ROUTE DE L’ECUISSIÈRE - RD 734 - 17550 DOLUS D’OLÉRON

05 46 75 44 40
Ouvert tous les jours de 8h30 à 17h45

 plus de 
400 références

sur plus de 100 m2

r a y o n

nouveau

Communiquez dans

RMØ à la Hune
moalahune@rheamarketing.fr 

06 71 42 87 88 (Charente-Maritime) 
06 14 29 46 59 (Marennes-Oléron)
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Ce ne sont pas moins de trois 
médecins généralistes, quatre 
cabinets infirmiers, un ostéo-

pathe, un podologue et un ortho-
phoniste qui peuvent d'ores et déjà 
procéder à leur installation dans 
la toute nouvelle maison de santé 
installée sur le port du Château 
d’Oléron.

Le projet, validé et attendu par 
l’ensemble des professionnels de 
santé sans exception, avait pourtant 
été l’objet d’une vive critique de la 
part de l’opposition menée par Loïc 
Charles et avait été l’un des enjeux de 
la campagne municipale 2020. Alors 
que le projet, soutenu par l’Agence 
Régionale de Santé, était bien avancé 
et que les travaux, validés par l’Ar-
chitecte des Bâtiments de France, 
menaient bon train, la large victoire 
de Michel Parent a permis sa concré-
tisation. Le premier édile y est très 
attaché : « Savoir s’adapter aux nou-
velles pratiques des professionnels de 
santé nous semble incontournable 
pour rester un territoire attractif pour 
de jeunes praticiens. Si ce projet de 

maison de santé s'est monté c'est 
aussi grâce à la volonté de nos méde-
cins qui, dans l’optique de prendre 
leur retraite, nous avaient alerté 
sur la nécessité de créer une mai-
son de santé pour attirer de jeunes 
praticiens. Ces centres sont incon-
tournables aujourd’hui, les jeunes 
médecins s’engagent désormais dans 
de nouvelles pratiques médicales en 
réseau et en concertation et dans des 

locaux où ils disposent des dernières 
technologies ». Outre les salles de 
consultation, la bâtisse réhabilitée 
abrite également une salle d’urgence, 
une salle de réunion et une salle de 
repos pour le médecin de garde.

Du côté du financement, l'em-
prunt réalisé auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations sera 
amorti sur quarante ans : « Nous 

avons voulu profiter de l'opportunité 
d'emprunter avec un taux d'intérêt 
extrêmement réduit et nous avons la 
chance de bénéficier d’importantes 
subventions, tant de la Région et 
de l’État que du Département pour 
compléter le budget et couvrir l’in-
vestissement nécessaire à la réhabili-
tation du bâtiment ». Par ailleurs, les 
loyers des professionnels de santé, 
qui occupent les locaux depuis le 
mois de janvier, couvrent en totalité 
la charge de la dette. 

Dernière bonne nouvelle pour 
les patients, les docteurs Robert 
Camilleri et Philippe Saint-Guillain 
qui exercent en médecine générale 
ont été rejoints par le jeune docteur 
Arnaud Croué qui a une formation 
en pédiatrie et un quatrième pra-
ticien, le docteur Laure Berger qui 
a une formation en gynécologie et 
pourra ainsi réaliser des actes cou-
rants dans ce domaine, rejoindra 
l’équipe en cours d’année.  

  Stéphanie Gollard

Une maison de santé qui attire les praticiens
A l’heure où la désertification médicale de certains territoires s'accentue, la municipalité du Château d’Oléron 
a su réagir à temps et peut désormais fêter l’ouverture de sa maison de santé et se réjouir de l’arrivée de 
nouveaux praticiens

L E  C H Â T E A U  D ’ O L É R O N -  O U V E R T U R E
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Les travaux de la maison de santé sont achevés et les consultations  
y ont débuté courant janvier 

C’est dans la continuité de ce 
travail que la municipalité 
a annoncé, lors du Conseil 

municipal du 14 décembre 2020, 
sa participation au projet de Budget 
Participatif.

Ce processus de démocratie par-
ticipative dans lequel des citoyens 
peuvent affecter une partie du bud-
get de leur collectivité territoriale 

est né en 1989 au Brésil, cette 
innovation s'est ensuite diffusée à 
travers le monde et les premières 
expériences françaises datent des 
années 2000 avec la participation 
d’une quinzaine de villes à ce jour. 
Outre le cadre des municipalités, 
la Région Poitou-Charentes, sous 
l’impulsion de Ségolène royal, avait 
mis en place dès 2005 le Budget 
Participatif des Lycées, permettant 

à la communauté éducative élargie 
d’être force de proposition pour des 
projets d'aménagement ou d'équi-
pement des locaux et de mettre en 
oeuvre des projets de vie lycéenne.

Tisser des liens de confiance

Soutenu par la commission DSL 
(développement social local), le 
projet citoyen du Château d’Olé-
ron s’inscrit dans la continuité des 
actions de Réseau Ile, entre ateliers 
de l'Avenir, projet de petit Gibou, 
service d’aide à la mobilité baptisé 
“La Citadine”, repas de villages, 
actions de solidarité ou encore ges-
tion de la maison de village de la 
Chevalerie.

« Ce dispositif, qui complète nos 
actions menées en faveur du lien 
social depuis 2004, a pour vocation 
d’inclure totalement les habitants 
et de les associer à l'utilisation et 
l'orientation des finances publiques. 
Chacun est ainsi amené à faire des 
propositions dans le domaine de 
l'aménagement de l'espace public 
du point de vue du cadre de vie et 

de l'environnement ce qui permettra 
à la fois de recréer du lien social et 
de tisser des liens de confiance entre 
les citoyens et les élus. Se concerter, 
tomber d'accord, monter un projet, 
ce n'est pas chose aisée, c'est ce que 
les élus font au quotidien et associer 
les habitants y compris les jeunes 
dès 11 ans, nous semble important » 
explique Jim Roumegous, conseiller 
municipal délégué et membre de la 
commission DSL. 

Concrètement, une réunion publique 
de présentation du projet et des 
modalités d’inscription sera organi-
sée le jeudi 15 mars 2021, les habi-
tants seront ensuite invités à monter 
un dossier et à le déposer avant le 30 
avril, chaque proposition sera atten-
tivement étudiée et celles qui seront 
retenues seront présentées à la popu-
lation par ceux mêmes qui en sont 
à l’initiative. La municipalité, qui a 
alloué un budget de vingt-deux mille 
euros au projet, validera les choix en 
fin d’année 2021.  

  Stéphanie Gollard

Gibou, un quartier où le lien social est fort 

« Vous décidez et nous réalisons » : lancement  
du Budget Participatif
Le lien social est au cœur des motivations de la municipalité casteloléronaise qui sait pouvoir compter 
sur l’association Réseau Ile (Initiative pour le Lien et l'Échange) qui œuvre depuis une dizaine d’années au 
développement d’actions menées par les habitants pour les habitants

L E  C H Â T E A U  D ’ O L É R O N  -  D É M O C R A T I E  P A R T I C I P A T I V E
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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

VENTE ET INSTALLATION
Chaudières à fi oul et à gaz | Poêles à bois et à granulés

(VIESSMANN - INVICTA - SUPPRA - GODIN - SKIA DESIGN - RAVELLI - EDILKAMIN)

Marque SKIA DESIGN, 
fabrication francaise.

Marque RAVELLI, modèle 
FLEXI, convection naturelle, 
convection forcée, moteur 
24 volts, brasier autonettoyant.

POÊLE À bois

Marque LA NORDICA 
EXTRAFLAMME, 
puissance 8 kw, sortie 
des fumées dessus.

Marque française 
TURBO FONTE

POÊLE À GRANULÉS

Forme ronde avec arrière plat (pour optimiser l’agencement. 
Équipé de deux grilles foyères de 4 et 7 kW (optimisation 
des performances, positionné Flamme verte 7 étoiles).

SERVICE DE LIVRAISON sur Marennes & Oléron
FIOUL - GNR - GAZOLE - GRANULÉS BOIS - CHARBONS EN BOULETS - GAZ BOUTEILLES

POUR PARTICULIERS, PROFESSIONNELS & CONCHYLICULTEURS
ENTRETIEN • RAMONAGE • DÉPANNAGE
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du 25 janvier au 26 février-15%
sur les poêles en stock*
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RMØ : Quels sont les grands 
projets qui attendent la CARA 
cette année ?

Vincent Barraud : Il y en a plu-
sieurs pour lesquels on va pouvoir 
couper le ruban. Il y a le port de 
La Tremblade cet été ; la déchèterie 
d’Arvert qui devrait être opération-
nelle en milieu d’année ; le pôle 
de transformation de Saujon (lire 
par ailleurs) où l’on espère que les 
mesures sanitaires ne nous empê-
cheront pas de travailler ; le lance-
ment du dépôt de bus à Royan 2 ;  
la maison des entreprises et le futur 
siège de la CARA.

RMØ : Où en sont les travaux du 
port de La Tremblade ? 

Vincent Barraud : Les travaux 
suivent leurs cours de façon nor-
male et logique. On a apporté des 
petites modifications réglementaires 
sur la passerelle qui surplombera les 
portes de l’écluse de façon à élargir 
le passage à 1m40, ce qui donne un 
peu plus de sécurité. Sur l’ensemble 
du dossier, il n’y a pas de souci parti-
culier. Pour l’instant, on devrait être 
dans les clous pour pouvoir couper 
le ruban au début de l’été (1). On sait 
qu’il y a quelques polémiques au 
plan local, ça fait partie du jeu de la 
démocratie… Et il y a des secteurs 
où la vie démocratique est plus vive 
qu’ailleurs.

RMØ : La présence d’eau au 
fond du bassin du port, signalée 
par des Trembladais inquiets, 
est-elle problématique ?

Vincent Barraud : Techniquement, 
c’est normal. Il y a de l’eau parce 
qu’il y a eu une fausse manœuvre à 
un moment, qu’ils n’ont pas fermé 
l’accès et avec la marée montante 
l’eau est rentrée. A cela se sont ajou-
tées les fortes pluies de la période, et 
l’eau n’a pas pu ressortir. Si certains 
avaient eu des craintes concernant 
l’étanchéité du bassin, c’est jus-
tement là que ça se serait vu ! Or 
c’est loin d’être le cas. En outre, les 
analyses de l’eau faites ont mon-
tré qu’on pouvait la rejeter dans le 

milieu naturel. 
L’eau est éva-
cuée au fur et 
à mesure et les 
travaux se pour-
suivent sans 
difficulté.

Sans rentrer 
dans des discus-
sions politiques 
trembladaises, 
j e  r appe l l e 
qu’on a eu un 
arrêté préfecto-
ral qui autorisait 
la construction 
du bassin avec 
un certain nombre de préconisa-
tions ; un maître d’ouvrage délé-
gué qu’est la société d’économie 
mixte départementale (la Semdas) 
avec des capitaux du Département 
et de la Banque des territoires. 
On a aujourd’hui une opposition 
locale qui conteste la nature des 
travaux que l’on fait. Moi, les cabi-
nets d’études me disent que tout 
est conforme, donc je dors sur mes 
deux oreilles. Si des erreurs ont été 
faites, il faut le démontrer. 

RMØ : Où en est-on de l’avance-
ment des deux plans d’actions 
de protection contre les inon-
dations (PAPI) sur le territoire ?

Vincent Barraud : Concernant 
le PAPI Seudre, les travaux les plus 
urgents sont à la digue du Mus de 
Loup, dont les travaux sont en cours. 
Les autres urgences sont à Mornac, 
l’Eguille et Saujon. Elles sont pour 
l’instant toujours en phase d’études. 
Rien n’est arrêté. 

Concernant le PAPI Gironde, des 
études sont en cours sur différents 
sites. Avant de faire des ouvrages, il 
faut que ce soit validé et à partir du 
moment où il est question de réali-
ser des endiguements, il faut en plus 
que cette validation puisse être enté-
rinée dans le cadre de la loi Barnier 
pour avoir des fonds européens. 
Tout cela prend du temps. Ca en 
prend d’autant plus que nous avons 
sur la Gironde une digue d’environ 

quarante kilomètres qui s’étend 
sur quatre territoires intercommu-
naux : la CARA, la Haute Saintonge, 
la Communauté de Communes de 
l’Estuaire et le Blayais. Cela va en 
gros de Mortagne, Floirac, chez 
nous, jusqu’à la centrale nucléaire. 
On a créé un syndicat avec ces 
quatre territoires pour présen-
ter ce dossier pour pouvoir obte-
nir les financements associés à ce 
chantier : Europe, Etat, Région, 
Département… C’est une digue 
qu’on appelle de premier rang, il 
est indispensable de la reprendre 
si on ne veut pas que la mer passe 
derrière. Rien que sur nos 5 km de 
digues côté CARA, elle protège 70 
bâtiments, des habitations et des 
locaux d’exploitation. Le dossier 
mobilise de nombreux partenaires, 
comme la préfecture de Région ou le 
SMIDDEST, et donc c’est complexe. 

Ça, c’est pour la partie submersions 
et inondations. En parallèle, nous 
menons une autre réflexion sur une 
autre problématique que connaît le 
territoire : l’érosion de la côte. Il y a 
des milieux naturels où il faudra ne 
rien faire et laisser la nature agir, et 
d’autres endroits où il est dange-
reux de ne pas agir. Par exemple, 
plage de L’Embellie nous laisserons 
la mer faire son travail. Du côté des 
grottes de Régulus, des falaises de 
Talmont, ou même du côté de Saint-
Palais et du Platin, il faudra aller vers 
des consolidations - le chemin des 
Douaniers, notamment, souffre et le 
perdre serait perdre un pôle naturel 
d’attractivité touristique, sans parler 
bien sûr de toutes les maisons qui 
sont derrière et qu’il faut protéger. 
Pour être accompagné dans les stra-
tégies à opérer et pour adoucir le 
coût que cela va représenter pour 
l’intercommunalité, nous avons 
récemment intégré le GIP Littoral 
de Nouvelle-Aquitaine (2).

RMØ : Depuis le 18 janvier, il 
n’est plus possible pour les 
soignants et les personnes de 
plus de 75 ans de prendre ren-
dez-vous pour se faire vacciner, 
alors que la plateforme télé-
phonique était à peine lancée. 
Que s’est-il passé ? 

Vincent Barraud : Nous avons 
lancé la plateforme le vendredi, 
avec l’aide de la mairie de Royan 
et de l’office de tourisme commu-
nautaire. Nous avons appelé les res-
ponsables de pôles la veille au soir 
pour faire un appel aux volontaires 
dans les services, et dès le lende-
main, à notre agréable surprise, on 
avait plus de monde que nécessaire, 
dont une trentaine de personnels 
de la CARA. Au final, on avait six 
à huit personnes derrière les télé-
phones. Lundi, entre 9h et 15h, 
nous avons eu 6600 appels ; 4400 
le vendredi. Aujourd’hui, elle est sus-
pendue, tout comme la plateforme 
de réservation internet à cause du 
manque de production de vaccins, 
tout simplement. Nous avons assez 
de doses pour assurer les rendez-
vous qui sont pris. Par contre, à 
partir du 25 janvier, les soignants 
ne seront plus considérés comme 
prioritaires, le temps que le nombre 
de doses disponibles revienne à un 
niveau correct. Un autre problème 
que l’on rencontre, c’est que des 
personnes s’inscrivent à plusieurs 
endroits différents pour se faire 
vacciner, et vont à celui qui est le 
plus rapide, mais ne décommandent 
pas forcément l’autre rendez-vous ! 
Il faudrait qu’on ait le moyen de 
pouvoir refuser à ces personnes de 
prendre un rendez-vous s’ils sont 
déjà inscrits ailleurs. Heureusement, 
ça reste un phénomène mineur.  

  Propos recueillis par  
Anne-Lise Durif

(1) Prochaines étapes des travaux : il reste de la 
maçonnerie et la porte écluse à poser. Bientôt 

commencera le chantier d’aménagement de 
la capitainerie, pour une livraison en 2022. Le 
port sera exploité dès cet été, par le syndicat 

des ports des rives de la Seudre.

(2) Groupement d'intérêt public rassemblant les 
acteurs de la réflexion stratégique sur les pro-

blématiques littorales. Animateur des politiques 
publiques dédiées à la gestion des espaces lit-
toraux, c’est un outil de concertation, de mise 
en cohérence des projets, d’échanges d’expé-

riences et de diffusion de bonnes pratiques 
entre ses membres et partenaires. L’ingénierie 

mise en œuvre par le GIP Littoral concerne 
trois domaines principaux : l’organisation de 

l’espace littoral, la gestion de la bande côtière 
et l’aménagement touristique durable.

« Il y a des secteurs où le débat démocratique est 
plus vif que d’autres »
Faute de traditionnelle cérémonie de vœux cette année, le président de la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique Vincent Barraud s’est prêté au jeu de l’interview pour revenir sur les grands rendez-vous  
de 2021

P O L I T I Q U E  -  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 lors de l’entretien, le 21 janvier 2021

• 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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En 2012, le Garden Tennis fêtait 
ses 100 ans. Un privilège rare 
pour un club. Ses courts en 

terre battue donnant directement 
sur la mer en font un des plus 
beaux de France, ce n’est pas pour 
rien qu’on le surnomme le « petit 
Monte Carlo » ! Entre les années 50 
et 90, le Garden a connu des heures 
de gloire, accueillant les meilleurs 
joueurs du monde. 

Aujourd’hui, le site a perdu de son 
lustre et longtemps, il a perdu de 
l’argent. « Depuis que je suis élu en 
2014, j’ai connu plusieurs modes 
d’administration du site, » a lancé 
le maire de Royan Patrick Marengo, 
lors du dernier conseil municipal de 
l’année, le 19 décembre. « Il a été 
en régie municipale et le déficit 
est monté jusqu’à 200 000 euros. 
Aujourd’hui, il est géré par une 
association mais cela ne donne pas 
vraiment satisfaction non plus. »

La convention qui lie la Ville à l’asso-
ciation Garden Tennis cours jusqu’au 
mois d’août 2021 mais la décision est 
prise et a été votée lors du conseil : 
ce sera un privé qui gérera le site 
via une délégation de service public.  
« Le délégataire aura plusieurs 

obligations, a signifié le maire. Il 
devra ouvrir les installations aux 
individuels, garantir l’accès aux 
personnes à mobilité réduite, gérer 
les installations et mettre en valeur 
l’image de la ville via le Garden. Il 
devra aussi organiser un tournoi 
professionnel masculin. Le club 
de Saint-Palais-sur-Mer organisant 
un tournoi féminin de son côté. » 

Le monde du tennis en crise

L’appel d’offres va donc être lancé 
pour trouver le délégataire qui 
répondra à toutes ces attentes. 
Dans un premier temps, la clôture 
des propositions devait être au 
26 février mais l’élu d’opposition 
Christophe Plassard (LREM) a fait 
remarquer qu’un appel d’offres 
en décembre « allait engendrer 
des délais un peu serrés ». « Il 
faut donner toutes les chances 
à un candidat de visiter le site et 
de poser des questions. » « Nous 
irons jusqu’en mars mais pas au-
delà », a répondu Patrick Marengo. 

Le conseiller de gauche Jacques 
Guiard a un peu fait la moue. « Je 
pense que les intérêts d’un privé 
peuvent être en conflit avec un club 

sportif. Au golf de Maine-Gaudin, 
il y a une régie municipale et ça 
marche très bien. » 

C’est Didier Simonnet, le Premier 
adjoint, qui a eu le mot de la fin en 
faisant remarquer que « le monde 
du tennis est en crise. Il y a moins 
de joueurs que dans les années 80, 
rien de comparable avec le golf. 
Le but de la délégation de service 
public est de donner un nouvel 
élan au Garden. Nous espérons 
pouvoir accueillir le président de la 

fédération française de tennis pour 
lui faire visiter le site. » 

Le contrat qui va lier la Ville et le 
nouveau gérant sera de douze ou 
quinze ans. Le Garden devrait donc 
changer d’ambiance d’autant que 
le Plan local d’urbanisme a rendu 
constructible une partie du site 
historique. 

A suivre…  

  Nathalie Daury-Pain

Le Garden Tennis de Royan va passer en gestion privée
La décision de faire appel à un privé pour gérer le site centenaire a été prise lors du dernier conseil municipal 
de l’année. Les élus en attendent beaucoup

G E S T I O N  S P O R T I V E
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Le Garden connaît la crise comme le monde du tennis en général depuis les années 80. 
Les élus espèrent qu’un mode de gestion privé redonnera de l’allant au club

16 rue Nicolas APPERT - Zone de LIAUZE - 17250 PONT L’ABBE D’ARNOULT 
07 78 46 53 12

www.atlanticmarquage17.com

Atlantic Marquage Design, spécialiste 
de la pose de revêtement de sol en 
résine de marbre drainante et décorative

Fort de dix années d’ex-
périence, la quatrième 
à son compte, Thomas 

Difernand aime le travail 
rigoureux, soigné, fait avec 
des produits de haute qualité.
Outre ses traditionnelles acti-
vités de marquage de par-
king, urbain ou encore de 
sécurité, l’Entreprise située à 
Pont l’Abbé d’Arnoult est spé-
cialiste de la pose de revêtements de 
sol et résine drainante décorative...
La résine de marbre drainante 
(photo) permet d’embellir vos exté-
rieurs avec un matériau innovant de 
qualité qui résiste aux fissures, au 
gel, aux UV. Il est drainant et permet 
de n’avoir aucun raccord. 
Pour vos intérieurs, Atlantique 
Marquage Design vous propose de 
la résine époxy métallique. Plan de 
travail, table rivière, sol, etc… Le 
résultat est superbe. 
Qu'est-ce que la résine époxy métal-
lique ? Un revêtement de sol en 
résine époxy s'obtient en mélangeant 
différents produits comme de la 
résine, un durcisseur, auxquels sont 
ajoutés des charges minérales, ce qui 
en augmente sa résistance à l'usure.

À ces produits sont ajoutés des addi-
tifs ainsi que des colorants métal-
liques. Ces pigments métalliques sont 
uniques et donnent une brillance qui 
capte la lumière et la reflète avec 
profondeur. Ils ont également un 
excellent pouvoir couvrant.
Cette formule crée un effet métal-
lique sur n’importe quel produit ! La 
large gamme de nuances permet son 
utilisation dans les beaux-arts, dans 
la décoration, dans la restauration et 
dans de nombreux usages industriels.
Besoin d'un conseil ?  

Atlantic Marquage Design
16 rue Nicolas APPERT - Zone de 
LIAUZE Pont l’Abbé D’arnoult 
Tél. : 07 78 46 53 12
atlanticmarquage17@hotmail.com

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Entre la Seudre, l’Estuaire et l’At-
lantique, le Pays royannais pos-
sède 100 km de côtes. Une terre 

bénie pour les sports nautiques. 
Depuis 1995, la CARA développe 
la voile scolaire et à ce jour, deux 
mille enfants sont passés chaque 
année par l’initiation à la voile, au 
surf et au canoë-kayak. De même, 
aujourd’hui, quarante organisateurs 
d’activités nautiques, qui vont du 
loisir au sport de haut niveau, se 
répartissent sur le territoire. Voile 
scolaire et clubs sportifs : les fruits se 
récoltent aujourd’hui avec une géné-
ration de sportifs d’élite qui émerge 
en Pays royannais. « C’est le système 
de la pyramide, plus la base est large 
et plus nous formerons des cham-
pions. Nous prenons exemple sur le 
monde du ski », explique Jean-Marc 
Audouin, qui forme avec Arnaud 
Goichon et Marie Mouton le conseil 
nautique de la CARA.

Et dans l’ascension vers le haut de la 
pyramide, l’élite a désormais un rôle 
à jouer en faisant rêver les jeunes et 
en boostant leur motivation. « Nous 
avons passé des conventions avec 
six jeunes champions, dévoile Marie 
Bascle, maire des Mathes et vice-
présidente de la CARA en charge du 
dossier. Ils ont été choisis pour pro-
mouvoir l’image du Pays royannais 
car ils voyagent à travers le monde, 
c’est utile sur les réseaux sociaux. 
Nous leur octroyons une subven-
tion de 5 000 euros. Une campagne 
de photos sur les arrêts de bus les 
mettant en scène est aussi en projet 
avec la CARA. »

Les six heureux élus sont Aurélien 
et Alban Morandière (Saint-Georges 
Voiles/char à voile), Tom Besson 
Gazon (Association sauvetage et 
secourisme Royan Atlantique), 
Tom Babin (Canoë Kayak Saujon), 
Charly Quivront (Surf Club Royan 
Atlantique), la Saint-Georgeaise 
Manon Audinet qui participera aux 
prochains JO en voile (Nacra 17) et 
bien sûr la championne olympique 
de planche à voile, Charline Picon 
de La Tremblade.

A ce jour, les #agglomerationroya-
natlantique ne fleurissent pas beau-
coup sur les pages Instagram des six 
champions qui préfèrent, pour l’ins-
tant, mettre en valeur leurs voyages 
à travers la planète. Le réflexe reste 
à prendre visiblement. 

Une explosion du paddle

Cet axe de valorisation de l’élite 
n’est pas le seul dans ce 5e schéma 

territorial qui fait suite à des années 
de développement nautique. En 
effet, une mise en tourisme va être 
enclenchée en partenariat avec 
l’office de tourisme communau-
taire, Destination Royan Atlantique. 
« Nous avons besoin de visibilité et 
de promotion des activités propo-
sées sur notre territoire, » annonce 
Jean-Marc Audouin. « Pour nos visi-
teurs qui ne connaissent pas du tout 
le nautisme, les activités peuvent 
faire un peu peur. Il faut simplifier 
l’offre et la mettre en avant pour 
l’ouvrir à tout le monde. »

L’exemple du paddle est parlant. 
La pratique de ce sport nautique a 
véritablement explosé l’été dernier. 
« Les gens avaient besoin de s’aérer, 
de s’évader et le paddle a l’avantage 
d’être accessible à tous, constate 
Marie Mouton. Pour la remontée 

de la Seudre, il y a d’habitude 20 
paddles, cette année, il y en a eu 
plus de 120 et encore, nous avons 
limité le nombre à un moment 
donné. » 

Pour l’avenir, Arnaud Goichon mise 
sur le windfoil, la version évoluée du 
windsurf. « Je prévois là aussi une 
explosion de cet équipement. Il va 
démocratiser la découverte de nos 
côtes par la mer. » 

Une terre de champions qui veut 
rendre le nautisme accessible à tous, 
le schéma 2021/2023 est ambitieux. 
Nul doute que si Manon Audinet 
et Charline Picon récoltent des 
médailles aux JO de Tokyo, la tâche 
n’en sera que plus aisée…  

  Nathalie Daury-Pain

Pays royannais, le territoire mise à fond sur  
le nautisme 
Le 5e schéma nautique territorial 2021/2023 vient d’être adopté par les élus de la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique (CARA). Il vise à mettre en avant les champions de haut niveau et à faciliter l’accès  
des touristes aux activités nautiques

T O U R I S M E
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Le surf, discipline enseignée à l’école depuis 2012
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Charline Picon, championne olympique 
de planche à voile, fait partie des  

« ambassadeurs » du Pays royannais

184 dossiers de demandes d’aides 
avaient été déposés, la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique 
(CARA) en a sélectionné 140. « Nous 
voulons accompagner les entre-
prises du territoire en manque de 
trésorerie suite au ralentissement 
de l’économie entre mars et mai, » 
a souligné Vincent Barraud, le pré-
sident de la CARA. « Les dossiers ont 
été étudiés par un expert-comptable 
indépendant. »

Chaque subvention a donné lieu à un 
vote et la grande majorité des aides 
se situe entre 5 000 et 10 000 euros. 

Le secteur du commerce va recevoir 
42 % de l’enveloppe, les services : 
22 %, la restauration : 15 %, l’arti-
sanat : 11 %, l’hôtellerie : 8 %, le 
bâtiment, 8 %, l’agriculture : 4 % 
et l’ostréiculture : 4 %. 

Un dispositif de même nature pour 
le deuxième confinement va être 
étudié par la CARA car, comme 
l’a souligné Vincent Barraud, « les 
entreprises en difficulté doivent être 
là aussi, très nombreuses. »  

  Nathalie Daury-Pain

La CARA en aide aux entreprises
Lors du dernier conseil communautaire de l’année, les élus du Pays royannais ont voté une enveloppe de  
790 000 euros pour venir en aide aux entreprises qui ont souffert du premier confinement

É C O N O M I E
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Le bâtiment fait partie des secteurs aidés par la CARA suite au confinement du printemps
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153 Route des Châteliers - 17310 SAINT PIERRE-D’OLÉRON • www.oleron-caravanes.com 05 46 76 68 64

lance ses véhicules 100% électrique 

OLÉRON CARAVANES CAMPING CARS

autonomie 148 km

rejoignez-nous sur 

PORTES OUVERTES DU 25 AU 31 JANVIER

 Les projets, les sujets à 
débattre, ce seront les adhé-
rents qui les définiront. Mais 

avant tout, il y a des choses extraor-
dinaires sur cette île qui a tellement 
de richesses, et je ne souhaite pas 
qu’Oléron se replie sur elle-même, 
puis qu’elle devienne indépen-
dante », rapporte le co-fondateur 
de l’association Jean-Pierre Grihon, 
résident insulaire à mi-temps depuis 
vingt ans. Avec une dizaine d’Olé-
ronais désireux de contribuer au 
développement de l’île, il a ainsi 
décidé de créer une force de ras-
semblement pour que les gens s’im-
pliquent dans « la vie démocratique 
et sociale ». Il y a neuf ans, il s’était 
fait connaître en lançant une péti-
tion contre les horodateurs régulant 
les stationnements près de la plage 
de la Giraudière. « Je ne supportais 
pas qu’on fasse payer un parking 
pour accéder à la plage », explique-
t-il, soulignant ainsi être fermement 
opposé au péage du pont, « nuisible 
au dynamisme économique et au 
tourisme social ». Ainsi, si la nou-
velle structure souhaite accueillir 

les avis de tous, même les contra-
dicteurs, elle porte néanmoins déjà 
une base ferme de travail et d’opi-
nions. « L’association vise à ce que 
les citoyens prennent en compte les 
problèmes par rapport à la protec-
tion de l’environnement, par rapport 
à une vie démocratique, et que des 
valeurs de progrès s’incarnent au 
travers du débat », résume Jean-
Pierre Grihon.

De vives critiques  
et doléances assumées

Désireux d’être rejoints par des îliens 
en accord avec leurs convictions, les 
fondateurs insistent sur l’absence 
d’étiquette ou d’ambition politique 
de leur coalition. Néanmoins, l’un 
de leurs objectifs reste de réclamer 
une transparence politique totale 
de la part des élus, notamment sur 
l’utilisation des fonds publics et la 
gestion des subventions. 
Assumant tous griefs à l’encontre 
des maires en place, Jean-Pierre 
Grihon dénonce par ailleurs la « poli-
tique insupportable de séparatisme 

entre l’île d’Oléron et le continent 
menée par les élus de l’île, qui 
n’ont aujourd’hui plus d’opposi-
tion ». Regrettant la division du Pays 
Marennes-Oléron et reprochant aux 
élus de « jouer l’île d’Oléron contre 
le continent », l’ancien maire adjoint 
en région parisienne protège les ini-
tiatives insulaires qu’il juge en faveur 
de son développement. 
« D’ici les décisions prises lors de la 
future assemblée générale, on sou-
tient déjà la lutte menée contre le 
projet immobilier du Soleil Levant à 

Saint-Trojan, puis en ce qui concerne 
la protection de l’environnement, je 
souhaite qu’on propose par exemple 
aux élus d’embaucher des jeunes 
étudiants pour guider les touristes 
au sujet de la pêche à pied, qui est 
parfois un carnage. L’insularité qui 
conduit à des moyens spécifiques 
d’action, je le comprends. Mais 
selon nous il y a une nécessité de 
valoriser différemment l’île d’Olé-
ron », conclut-il.  

  Elise Battut

Les citoyens veulent devenir « acteurs de la vie 
politique »
L’Association pour le développement de la démocratie locale sur le territoire de la Charente-Maritime et sur 
l’île d’Oléron a été créée en fin d’année 2020

A S S O C I A T I O N  C I T O Y E N N E  -  Î L E  D ’ O L É R O N
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Le péage du pont est une des premières contestations de la nouvelle association 
citoyenne, qui redoute une coupure avec le continent
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Au cours de leurs sorties heb-
domadaires, de nombreuses 
associations et insulaires 

constatent la prolifération des 
dépôts sauvages. Alertées réguliè-
rement depuis plusieurs années, les 
huit communes de l’île n’ont pas 
forcément de solution adaptée à la 
gestion de ces incivilités. Des gravats 
de chantier à la caravane abandon-
née, en passant par des pneus, du 
matériel électroménager et toutes 
sortes de déchets encombrants ou 
spécifiques, les macro-déchets ren-
contrés induisent une responsabilité 
a priori partagée. « Parmi les tou-
ristes, il y a des gens qui polluent, 
mais dans les coins de fourrés qu’on 
va débusquer, ce ne sont pas des 
touristes qui sont venus », souligne 
Angélina Ferreira, 15 ans, référente 
du projet de cartographie aux côtés 
de témoins visuels fréquents de ces 
déchets : Catherine Mayeur, anima-
trice pour l’association de marche 
Olérando et Bernard Renard, pré-
sident de l’Association Communale 
de Chasse Agréée de Dolus. 

Si l’imaginaire spontané accuse 
invariablement le flux touristique, 
il semblerait que professionnels 
et résidents oléronais contribuent 
tout autant à ces actes de pollution 
dans les forêts ou sur des terrains 
désertés. « Le but premier est de 
comprendre pourquoi les gens les 

ont jetés là, pour, après, éviter qu’ils 
ne le soient, et pour aller plus loin 
dans les actions de sensibilisation », 
explique Angélina.

« Travailler de concert  
avec les élus »

Sans vouloir contraindre les élus 
intercommunaux, le groupe de travail 
issu de l’association Le LabØCitoyen 
espère surtout leur fournir un outil 
qui leur permettra d’avancer sur la 
question. Chaque mois, suite aux 
signalements recensés sur les réseaux 
sociaux, par mail ou par téléphone, 
une carte des dépôts sauvages sera 
transmise aux localités. « En tant 
qu’élu, on court après le temps, et 
le fait d’avoir des retours perma-
nents nous en fera gagner. C’est 
une initiative à cadrer, par rapport 
à la propriété privée et au mode de 
renseignement, mais ça va limiter 
les gens et ça permettra d’avoir une 
belle île », estime Baptiste Dalmon, 
moniteur de surf qui organise régu-
lièrement des nettoyages, mais cette 
fois sur les plages. 

Récemment élu sur la commune 
de Saint-Trojan, en charge du litto-
ral et de l’environnement, il jauge 
que ce dispositif fonctionne sur le 
même principe que les échouages 
de mammifères marins qui sont 
signalés grâce aux passants. « C’est 

une année au cours de laquelle 
c’est important de développer ce 
projet, car la redevance incitative 
va s’installer progressivement et 
risque de développer ce genre 
d’actes », réagit-il. Pour continuer 
de faire réfléchir puis échanger élus 
et citoyens, un concours photo du 
dépôt sauvage le plus laid puis une 
exposition des images immortalisées 
sont prévus au printemps 2021. Le 
LabØCitoyen propose également 
son soutien et son conseil à toutes 
les communes proches de l’île qui 
souhaiteraient adopter un dispositif 

similaire. « Il faut que ça devienne 
normal que les gens agissent et 
vivent comme ça, qu’ils travaillent 
en collaboration pour parvenir à 
régler les problèmes du quotidien », 
conclut Angélina.  

  Elise Battut

Pollution et incivilités : Les citoyens mettent cartes 
sur table
Sur l’île d’Oléron, un groupe de travail a commencé à cartographier les dépôts illégaux de déchets sauvages

I N I T I A T I V E  -  Î L E  D ' O L É R O N
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Tous types de macro-déchets sont déposés illégalement sur des zones dissimulées de 
l’île d’Oléron

Facebook et YouTube :  
Halt'Ø Dépôts Sauvages
Signalement : 
 lelabocitoyen.hods@gmail.com 
Tél. 06 05 31 37 06

Le Général Leclerc  
dans la Baie du Chapus

Le 14 octobre a vu le Général 
Leclerc moui l ler  au Vieux 
Chapus. L'association "Les lasses 
Marennaises" accueillait ce navire 
classé monument historique qui 
leur est donné par un particulier. 

Il s'agit d'un sloop mytilicole qui 
était destiné à un boucholeur qui 
cultivait les moules dans la baie 
de l'Aiguillon. Ce sera, à l'avenir, 
le "bateau amiral" de la flotte de 
l'association. Les autres bateaux des 
"Lasses marennaises" étaient partis 
au petit jour et avaient mis le cap 
sur l'île de Ré où le Général Leclerc 

les attendait. C'est bord à bord que 
"le Tallion", "la Piluche","la Libellule", 
"le Fil" et le "Thalassa" escortaient "le 
Général Leclerc" au large du "vieux 
chapus", rejoints par la yole "Vaga 
Luna". 

Jean-Marc Brault, le donateur du 
navire et Jean-Pierre Angibaud,le 

président des "Lasses Marennaises" 
se relayaient à la barre. Jean-Pierre 
Angibaud remerciait chaleureu-
sement Jean-Marc Brault pour 
cette donation et précisait : "Je me 
félicite de savoir que l'on nous a 
confié le bateau afin qu'il ne cesse 
pas de naviguer. Il sera entretenu 
avec tout le respect dû à ce qu'il 
représente." Pour Jean-Marc Brault, 
l'intense émotion qui l'étreignait ne 
lui permettait de dire que quelques 
mots : "J'aurais souhaité que mon 
fils conserve ce navire mais c'était 
impossible. Je sais que c'est ici qu'il 
sera le mieux et je vous en remer-
cie. Je suis surtout sensible au travail 
que l'association fait avec les jeunes. 
Vous me verrez venir naviguer de 
temps à autre". 

Tous les monuments historiques ne sont pas en pierre
L’association « Les Lasses Marennaises » à Bourcefranc-Le Chapus s’est donné pour mission de conserver, 
restaurer et faire naviguer les bateaux traditionnels du territoire charentais. Elle y intéresse les jeunes, elle 
fourmille de projets et vient de recevoir, en don, un bateau classé monument historique

L E S  L A S S E S  M A R E N N A I S E S 

D
R 

La flotille des “Lasses Marennaises” escortant le Général Leclerc

(Lire suite page 15)

P A T R I M O I N E
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Le Général Leclerc qui a été construit 
en 1948 avait été acheté par Jean-
Marc Brault en 1996 et réparé plu-
sieurs fois pour le remettre en état de 
neuvage. Le 19 octobre, le Général 
Leclerc a été mis à l'abri pour l'hiver 
dans le port de Marennes grâce à 
la bienveillance de la municipalité. 
Il regagnera au printemps la Baie du 
Chapus et repartira naviguer... avec, 
parfois, Jean-Marc Brault à sa barre.

Des passionnés qui réparent… 
et qui naviguent

Créée en 1996, l’association  
« Les Lasses Marennaises » compte 
aujourd’hui plus de deux cents 
membres, réunis autour d’une pas-
sion commune, celle de la mer et des 
bateaux. Le but des fondateurs était 
des plus ambitieux… il a pourtant 
été atteint. Restaurer et entretenir 
les bateaux dans le respect des tra-
ditions et les faire naviguer. 

L’agitation est intense sur la grève du 
Chapus les jeudis et samedis après-
midi. Jacques Le Treste, le charpen-
tier de marine, est à la tâche. Son 

savoir-faire est précieux, d’autant que 
l’homme n’est pas tout jeune. Des 
jeunes gens du bassin de Marennes 
sont auprès de lui pour apprendre les 
règles, les gestes, les techniques… 
« Notre rôle est de transmettre aux 
jeunes la possibilité de nous succéder 
et de faire que tout le travail accom-
pli depuis bientôt trente ans ne soit 
pas perdu. C’est long l’apprentissage 
des métiers de la mer… ça dure toute 
une vie. »

Jean-Pierre Angibaud aime la mer et 
les bateaux, comme tous ceux qui 
l’entourent au sein de l’association. 
Il a accueilli le « Général Leclerc » 
après beaucoup d’autres. « L’arrivée 
de ce nouveau navire était tout à 
fait spéciale. Tout d’abord car il 
s’agissait d’un don qui nous était 
fait et, donc, d’une grande marque 
de confiance de la part d’un homme 
qui connaît bien les bateaux et qui 
nous a observé avant de prendre 
cette décision. Ensuite, car c’était un 
crève-cœur pour Jean-Marc Brault 
de quitter ce bateau auquel il tient 
tant. L’émotion était grande au soir 
de son mouillage dans la baie, un 

mélange de tristesse, d’espoir et de 
respect mutuel. Notre association 
n’a de sens que si nous réussissons 
à restaurer et faire naviguer les vieux 
bateaux et elle se doit d’être tour-
née vers les jeunes pour former nos 
successeurs pour demain. »

Des projets à destination  
des jeunes

Alain Bompard est le responsable 
de la commission « projets jeunes » 
au sein de l’association. « Plusieurs 
projets ont été menés à bien depuis 
plusieurs années. Nous sommes 
actuellement sur un projet mené 
par le Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale du Bassin de Marennes 
et qui s’adresse aux élèves de 6e 
et de 5e du collège Jean Hay de 
Marennes. Une fois par semaine les 
jeunes viennent visiter le chantier 
naval, ils réaliseront une vidéo qui 
sera présentée au printemps 2021 
et une bande dessinée prévue pour 
sortir fin 2021. Sur le projet jeunes 
BD, Le groupe du CLAS est constitué 
de dix jeunes. En ce qui concerne 
la vidéo, les jeunes ont été formés 

aux techniques audiovisuelles à 
partir de smartphones par Agathe 
de MOTV, ainsi qu’au dessin par 
Thibaud Lambert. Les jeunes se 
sont montrés intéressés et motivés.
Malgré le confinement, les ateliers 
ont continué (grâce à l’autorisation 
de la préfecture) dans de bonnes 
conditions ».

Un projet est également en cours 
avec le Lycée de la mer et du lit-
toral de Bourcefranc. Martina 
Weissgerber intervient en cours d’art 
plastique, elle devrait venir avec sa 
classe toutes les semaines paires dès 
le 15 janvier.

Reconnaissance  
d’Utilité Publique

« Les Lasses Marennaises » viennent 
d’être reconnues d’utilité publique. 
C’est une reconnaissance supplé-
mentaire de l’importance des buts 
poursuivis et du travail accompli. Elle 
ouvre de nombreuses possibilités de 
partenariats et de mécénat.   

  Daniel Feixes

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

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

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

Et voilà, c'est sûrement le moment de venir tester 
votre vue chez votre opticien Atol ! 
Profitez en, le test de vue est o�ert. Prenez rendez-vous directement 
en ligne avec votre opticien Atol : www.clicrdv.com/ATO504901
OUVERT DE 9H30 A 18H00 SANS INTERRUPTION DU MARDI AU SAMEDI

SUIVEZ-NOUS SUR

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

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

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

Le Covid-19 a été un révélateur des vulnérabilités très fortes de nos systèmes de santé, mais aussi, plus largement, de l’organisation de notre pays.
Le processus démocratique, avec une concentration des pouvoirs et des décisions au sommet de l’Etat, est à repenser, tant il déresponsa-bilise les citoyens et n’implique que marginalement les collectivités territoriales, y compris pour la mise en œuvre opérationnelle de ces décisions. Or ce sont les Communes, les Communautés d’Aggloméra-tion et de Communes, les Départements et les Régions qui possèdent la logistique et la légitimité de mise en œuvre d’une politique de soins 

et de santé décidée en haut lieu. On ne peut s’affranchir des collectivités. On l’a vu avec la distribution des 
masques, les tests de dépistage et aujourd’hui avec la vaccination.Le CESER* Nouvelle-Aquitaine, présidé depuis trois ans par Dominique Chevillon, qui va passer la main en ce 
début février 2021**, l’a dit et répété : « Si la santé publique est bien un domaine régalien de l’Etat, sa mise 
en œuvre ne peut être que territoriale, parce que l’Etat a une incapacité pathologique en la matière*** ».
Cependant, la crise sanitaire que nous vivons depuis un an a aussi été un formidable révélateur des soli-
darités de territoire, qui se sont renforcées encore, et de leur dynamisme. Elus, associations, habitants, 
professionnels se démènent, les uns pour accompagner la population, les autres pour vivre ou survivre,  
et redoublent d’ingéniosité, parfois.
La proximité est une valeur sûre, encore plus dans la tempête que nous traversons.

  Nathalie Vauchez

Solidarités de territoire

PENSEZ AU RAVALEMENT DE VOTRE MAISON

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

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

decorsetmaisons

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !2 murs de couleurs 

à votre disposition…

En raison des nouvelles mesures gouvernementales,NOUS SOMMES OUVERT EN CONTINU DE 9H30 À 18H00 Et toujours dans le respect des règles sanitaires !

21 rue du Docteur Roux - MARENNES05 46 36 17 17

-50%

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE MARENNES - OLÉRON - PAYS ROYANNAIS

54
édit ion du

26 JANVIER 2021

*Conseil économique, social et environnemental régional**Lire notre article : « CESER : Dominique Chevillon  raccroche les crampons » sur www.realahune.fr***Lire le rapport du Ceser NA : « Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine : L’urgence de transformer demain »

3 
journaux 
pour…

12
LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

2020 restera longtemps dans les mémoires, une année suspendue dans le temps, qui laissera des traces durables. Nombreux sont les profes-sionnels et les familles qui auront du mal à s’en remettre.Toutefois 2021 a pointé son nez, avec une petite 
lueur d’espoir, celle de jours meilleurs, même si la crise sanitaire aura profondément bouleversé nos sociétés.

Garder le moral, l’esprit combatif, la joie de vivre : voilà qui fera la différence pour chacun de nous.Découvrez dans cette nouvelle édition de multiples initiatives d’acteurs du territoire, qui vont résolument de l’avant !
  Nathalie Vauchez

Hauts les cœurs !

édit ion du20 JANVIER 2021

   LA ROCHELLE (17000) 96 avenue Emile Normandin - 05 46 44 28 27        
  SAINT-SULPICE DE ROYAN (17200) ZI La queue de l’Âne - 05 46 06 51 91 

   SAINTES (17100) 3 av. Gémozac ZI Les Charriers - 05 46 93 07 36   
   TONNAY CHARENTE (17430) 130 avenue d’Aunis - 05 46 83 27 56    
   CHAMPNIERS (16430) 277 route de Paris - 05 45 94 60 72          MONTBRON (SC) (16220) Route d’Angoulême - 05 45 23 60 64                           

VOTRE SPÉCIALISTE EN ROBOT DE TONTE !
ROBOT DE TONTEréf. AM105

TTC TTC799 €

899 €

promotion

w w w . c h e v a l e r i a s . c o m

https://lesherbesfolleslr.com

CLINIQUE MOTOLA  ROCHELLE - AYTRÉConcessionnaire exclusif

Vivez des moments inoubliables

Tracer 9 GT

BOUTIQUE ÉQUIPEMENTS MOTO ROUTE ET CROSS 18 av. du Général de Gaulle - AYTRÉ05 46 44 91 11 ECommerce boutique en ligne www.clinique-moto.com

L E  J O U R N A L  D ’ I N F O R M AT I O N  GRATUIT  D E  L’ Î L E  D E  R É

édit ion du25 JANVIER 2021

LE RÉSEAU IMMOBILIER N°1 SUR L’ÎLE DE RÉvous accueille  
dans ses 10 agences

Suivez toute  l’actualité de l’île de Ré sur : realahune.frEt aussi : Retrouvez l’Agenda des évènements, les Associations, les Informations pratiques (météo, marées, transports, collecte des déchets…)

ABONNEZ-VOUS 

À NOTRE NEWSLETTER

P 

Place d’Antioche - Sainte-Marie-de-Ré - Tél : 05 46 30 20 32 - Fax : 05 46 30 18 50 - medicalretais@orange.fr

Livraison à  domicile gratuiteOuverture du lundi au  vendredi 9h-12h /  14h-18h

Médical RétaisVente et location de matériel médical
PARTICULIERS - PROFESSIONNELS - COLLECTIVITÉS

oint de cérémonies des vœux des Maires et du 
Président de la Communauté de Communes 
cette année, crise sanitaire oblige. Qu’à cela 

ne tienne. L’équipe de Ré à la Hune a pris son bâton 
de pèlerin pour aller à la rencontre des édiles 
et du président de la CdC, avec une seule ques-
tion : quels sont les principaux enjeux et projets  
à court et moyen termes de votre commune/de 
l’intercommunalité ? Tous nous ont accordé de longs et passionnants 

entretiens. L’île de Ré continue d’aller de l’avant... Vous saurez (presque !) tout en 

lisant ce dossier, des pages 20 à 30.Dans cette édition particulièrement dense pour un mois de janvier, vous découvrirez 

aussi un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la protection animale sur l’île 

de Ré, qu’il est indispensable de faire évoluer (pages 18 & 19).
Retrouvez aussi bien sûr, comme dans chacune de nos éditions, le magnifique 

photoreportage naturaliste de Mathieu Latour, ainsi que nos rubriques Politique, 

Actualité, Associations, Eco, Histoire, Zap’Arts... sans oublier Les Gens d’Ici.

Entre deux éditions du journal papier, pour rester informé en temps réel, pensez à 

vous abonner à notre page Facebook Ré à la Hune, à notre Newsletter (via notre 

Site), et à naviguer justement sur notre Site Web : www.realahune.fr

Vous souhaitez réagir, suggérer, proposer, râler, critiquer (constructivement), applaudir 

même ? Une seule adresse mail : realahune@rheamarketing.fr

216

île de ré
transactions immobilières 

2 place de la Liberté - LES PORTE EN RÉ - 05 46 29 52 17

ImmobIlIère
Agence

du fIer
www.agencedufier.fr

Toute l’équipe de l’Agence du Fier  
vous présente tous ses voeux pour 

  Nathalie Vauchez

Tout, vous saurez tout !
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800 ans d'histoire,  
un héritage à préserver

L’Église Saint-Pierre, d'inspiration 
néo-classique, date du 13e siècle. 
En 1928, elle est classée au titre des 
Monuments Historiques. Le clocher 
est composé de cinq cloches d'ori-
gine. « Cela garantit une même 
homogénéité du métal et donc 
un bien meilleur résultat sonore 
lorsqu'elles carillonnent. Elles for-
ment ainsi l'accord parfait de Fa 
Majeur » explique Roman Girard, 
de la société Impulsdon chargée de 
récolter des fonds pour la remise en 
état de l'édifice. En 2014, un archi-
tecte évalue les travaux de réfec-
tion de l'édifice à plus de 2 millions 
d'euros. Mais en août 2018, la char-
pente du collatéral sud s'effondre. 
La priorité est donnée aux travaux 
de couverture, de charpente, de 
maçonnerie et de plâtre pour un 
montant global de 290 000 euros. 

A la recherche de fonds

Même si de nombreuses subven-
tions ont été trouvées auprès de 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, de la Région Nouvelle 
Aquitaine, du Département de la 

Charente-Maritime 
par la commune 
de Cozes pour un 
montant total de 
241 000 euros, 
il reste encore 
50 000 euros à 
charge. C'est pour-
quoi  Graz ie l la 
Bordage, maire de 
la commune, et son 
équipe municipale 
se sont adjoints les 
services de Roman 
Girard pour col-
lecter les fonds 
nécessaires. 

Une convention de 
souscription avec 
la Fondation du 
Patrimoine a été 
signée le 22 jan-
vier 2020 per-
mettant de lancer 
une campagne de 
mécénat populaire 
qui a rapporté à ce 
jour environ 12 000 
euros. L'Association 
Patrimoines de 
Cozes et Alentours a offert la 
somme de 15 000 euros. Les 

partenaires sont à présent démar-
chés et de nombreuses opérations 

de communication lancées. Visites 
commentées, nom de l'entreprise 
cité sur le site de la commune, 
cocktails organisés après chaque 
événement... L'artiste J-Ben a réa-
lisé une fresque et la publication sur 
Facebook a permis de faire connaître 
la collecte de fonds. 

A noter, le projet pour la seconde 
tranche a été sélectionné par la 
Mission Stéphane Bern apportant 
une notoriété et un retentissement 
médiatique important.  Plusieurs 
possibilités de dons sont possibles : 
en numéraire, en produit partage, 
l'arrondi en caisse, l'arrondi sur 
salaire, le mécénat de prestation et 
le mécénat de compétence.  

  Emmanuelle Molina

Le mécénat au service de l’Église Saint-Pierre-de-Cozes
Le mécénat est connu depuis la nuit des temps mais la mission Stéphane Bern qui œuvre à la sauvegarde du 
patrimoine français l'a rendu populaire. Exemple à Cozes avec l’Église Saint-Pierre

S A U V E G A R D E  D U  P A T R I M O I N E

D
R

Vous souhaitez participer :  
www.fondation-patrimoine.
org/63656 ou contacter la mairie 
de Cozes au 05 46 90 90 97 
ou sur le site www.cozes.fr ou 
l'agence Impulsdon, Roman 
Girard au 06 99 70 37 06  
ou sur le site www.impulsdon.fr

Graziella Bordage, maire de Cozes, et Roman Girard,  
de la société Impulsdon, devant l'Eglise Saint-Pierre-de-Cozes

NOUVEAU DANS LA RÉGION

DÉPOSEZ

VENDEZ

ACHETEZ

Vêtements - LingeDÈS AUJOURD’HUI, LOUEZ VOTRE STAND ! 

Chaussures

Accessoires

Livres - Vaisselle

Petit mobilier

Outillages

Bijoux - Bibelots, etc.

Installez vos affaires (occasions et neuves)
Fixez vos prix de vente (étiquettes fournies par Videcasa)

VIDECASA VEND POUR VOUS !
Récupérez vos gains ! (moins la commission de Videcasa)

Ouvert mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi 

de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
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videcasa.fr

TONNAY-CHARENTE 
Zac de la Fraternité 

Avenue du Pont-Rouge

Videcasa, le magasin vide-maison 
permanent

Vous souhaitez 
acheter des 
articles de 

seconde main aux 
meilleurs prix ? Vous 
souhaitez aménager 
votre intérieur ou 
changer la décora-
tion d’une pièce de 
votre maison mais 
vous en avez assez 
de devoir payer le 
prix fort ?
Découvrez votre 
nouvelle surface 
Dépôt-Vente près 
de Rochefort à Tonnay-Charente ! 

Louez votre stand,  
déposez, vendez, achetez

Elle vous offre la possibilité d’aérer 
votre habitation, mais également de 
faire de l’achat-revente en louant un 
stand boutique. 

A l l é g e z  l e s 
armoires, débarras-
sez le garage, dès 
maintenant, c’est 
possible !

Il n’est plus néces-
saire d’attendre 
le prochain vide 
grenier de votre 
ville pour vendre 
les objets qui ne 
servent plus.
Notre concept est 
bien de donner une 
nouvelle vie aux 
objets. En effet, il 

est temps de changer de mode de 
consommation et d’entrer dans l’ère 
du réutilisable.

Le dépôt-vente Videcasa, vous aide à 
vendre vos objets en les exposant à 
votre guise dans votre espace Stand.

Achetez ou vendez des habits 
déjà portés ou neufs

Finalement, il vous suffit d’ache-
ter autrement et de prendre votre 
temps pour faire des achats futés en 
vous promenant dans notre surface 
de vente. 

Qu’attendez-vous pour chiner et 
trouver le coup de cœur, la pièce rare 
ou vintage à un prix intéressant ?  

NOUVEAU ! Commerçants,  
artisans, faites des économies ! 
Confiez-nous vos invendus, vos 
surplus, etc.
Contactez Catherine : 06 26 51 88 33
contact@videcasa.fr
Videcasa, ZAC de la Fraternité, av. du 
Pont Rouge, 17430 Tonnay-Charente

DES NOUVEAUTÉS TOUS LES JOURS

PUBLI-RÉDACTIONNEL

RETROUVEZ-NOUS SUR

Catherine 06 26 51 88 33
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Ces vins digestes et surprenants 
respectent l’expression natu-
relle des terroirs et le caractère 

vivant du vin.

« Nous vivions en région parisienne, 
Baptiste travaillait dans les médias 
et moi je m’occupais de la commu-
nication d’un grand Château viti-
cole, en mars je me suis retrouvée 
au chômage et Baptiste à mi-temps. 
C’est alors que nous avons décidé 
de concrétiser une envie que nous 
avions de longue date : proposer à 
la vente des vins naturels. Ce pro-
jet, qui nous trottait en tête, s'est 
concrétisé grâce à la Covid-19 ! » 
explique la jeune entrepreneuse. 

Férus de produits du terroir et 
curieux de vins nature, les deux amis 
avaient l’habitude, depuis quelques 
années, de sillonner la France pour 
partir à la rencontre de producteurs 
de vins naturels en suivant les routes 
des vins : « Nous avons fait des ren-
contres incroyables, des vignerons 
qui avaient fait le choix de revenir 
à un produit de terroir brut et qui 
nous ont fait découvrir et partager 
leur envie d’authentique ». 

Une démarche philosophique

A l’heure actuelle on dénombre envi-
ron cinq-cents vignerons, soit 1 %, 
à l’échelle nationale, qui travaillent 
de manière naturelle se démarquant 
ainsi des pratiques productivistes. 
Pour des raisons éthiques, ces vigne-
rons ont choisi de travailler en utili-
sant des pratiques respectueuses de 
l'environnement, avec des ceps de 
vignes intégrés dans un écosystème, 
le bannissement des pesticides et 

herbicides, des techniques de travail 
peu interventionnistes, un raisin issu 
de l’agriculture biologique ou biody-
namique ayant subi le minimum de 
manipulations, vendangé manuel-
lement, ou encore des levures et 
bactéries naturelles. 

Un véritable choix  
de consommation

Le projet a vite trouvé des adeptes, 
après le premier cercle, celui de la 
famille et des amis, le bouche-à-
oreille a fait son œuvre et les deux 
associés ont commencé à livrer sur 
l’île et le bassin de Marennes dès le 
mois d’avril. « Sans doute que cette 
crise a accentué l’envie de consom-
mer autrement et a fait venir davan-
tage les gens vers les vins naturels. 
Car ces vins s’apprivoisent, notre 
palais, éduqué aux vins classiques 
est quelque peu déboussolé, au 
départ, par ces goûts qui ramènent à 
la genèse du vin. Un vin naturel c’est 
un vin qui surprend, il est digeste et 
ne donne pas mal à la tête. Notre 
clientèle se compose principalement 
de soixantenaires qui ont envie de 
retrouver le goût du vin d’autrefois 
et de jeunes qui trouvent le concept 
plutôt fun et qui ont envie de dépas-
ser le cliché d’achat orientant vers 
des vins portant l’étiquette médaillés 
ou provenant d’une région classique-
ment viticole » explique Baptiste.  

« C’est vraiment un choix de 
consommation, car cela coûte 
un peu plus cher qu’un vin clas-
sique, mais les gens y viennent par 
conviction, puis par goût. Il y a 
une réelle diversité de vins nature, 
avec une vraie gamme de qualité.  

Son prix s’explique aussi par la 
notion de juste rémunération du 
travail, il s’agit de respecter le travail 
du vigneron ».  

  Stéphanie Gollard

Les vins naturels : surprenants et éthiques
Alors que nombre d’entreprises souffrent en cette période de crise sanitaire, Clara Maréchal et Baptiste 
Bourgoin ont décidé de tout plaquer en mars dernier et de s’installer sur Oléron, l'île de leur enfance, pour y 
créer leur micro-entreprise de vente de vins naturels
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 C’est un outil très attendu 
par les agriculteurs », 
constate Amandine Massé, 

la responsable du pôle agriculture 
de la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique (CARA) en charge 
du dossier. La collectivité planche 
sur ce projet depuis trois ans (lire 
notre édition d’octobre 2018) : 
créer un atelier qui permettrait aux 
agriculteurs du territoire, en parti-
culier les éleveurs, de transformer 
leur production dans les meilleures 
conditions sanitaires et de stoc-
kage, proches de leur exploitation. Il 
devrait enfin voir le jour en octobre, 
pour un démarrage de l’activité en 
novembre. Le chantier a démarré le 
4 janvier, après plusieurs semaines 
de préparation en décembre. 

Du stockage à la vente

Ce bâtiment de 451 m2 sera divisé 
en quatre zones dédiées à la 
découpe, la transformation, le stoc-
kage et l’administration. Les car-
casses de bovins, ovins et volailles 
rentreront directement du parking 
à la chambre froide à l’entrée de 
l’établissement. De là, elles passe-
ront à l’atelier de découpe, où les 
éleveurs pourront adapter la taille 
des morceaux en fonction de leurs 
commandes. Une fois découpée, la 
viande passera soit en salle de pré-
paration froide, pour être ensuite 
conditionnée et stockée dans la 
pièce adjacente, pour respecter 
la chaîne du froid. Soit elle ira en 
cuisine pour être transformée en 

plats cuisinés. La CARA a prévu 
tout l’équipement nécessaire : 
plonge, batterie, réfrigérateurs, 
réchauds… Une épicerie et une 
légumerie attenantes permettront 
d’avoir à disposition tout le néces-
saire à la préparation de plats com-
plets. « Il ne sera pas possible de 
faire de steak haché car c’est un 
produit fragile qui demande une 
ligne de production spécifique. Et 
puis l’abattoir de Surgères en pos-
sède déjà une », précise Amandine 
Massé. Pas possible non plus de 
faire des jus de fruits, mais il y 
aura tout le matériel pour faire de 
la mise en bocal, ce qui laisse de 
vastes perspectives à la création de 
soupes, terrines et confitures… Les 
fruits et les légumes, eux, seront 

issus des invendus - ces végétaux 
moches ou hors calibre les rendant 
impossibles à vendre. Un maraîcher 
associé au projet sera notamment 
un fournisseur. A la demande des 
éleveurs, la CARA a également 
prévu une petite pièce faisant office 
de saloir, d’étuve, de séchage et 
d’affinage. 

Une autonomie commerciale

Dans le prolongement de l’atelier 
se trouvera la partie administra-
tive, avec une salle de réunion, un 
bureau, un grand vestiaire avec des 
sanitaires et un comptoir de vente. 
D’ici, professionnels et particuliers 
pourront retirer leurs paquets. Pour 
les consommateurs, les ventes se 
négocieront directement avec le pro-
ducteur, mais l’objectif n’est pas de 
faire de l’atelier une zone d’achat. 
« Il n’y aura pas de magasin de pro-
ducteurs sur place. L’idée, c’est de 
permettre aux agriculteurs de rem-
porter leurs produits transformés 
chez eux pour qu’ils fassent de la 
vente directe, dans leur exploitation, 
sur les marchés ou dans des maga-
sins de producteurs comme l’Escale 
fermière à Royan. 

Bientôt un atelier de transformation à Saujon
Un atelier de découpe et de transformation à destination des agriculteurs va bientôt voir le jour dans le parc 
d’activités de la Roue. Objectif : favoriser le développement de la vente en circuits courts
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Projection du futur bâtiment de l’atelier de transformation de Saujon

A la suite du départ du pré-
sident de la Chambre d’agri-
culture régionale, Dominique 

Graciet, Luc Servant, président de 
la Chambre de Charente-Maritime, 
a été élu mi-décembre 2020. « On 
s’était mis d’accord avec Dominique 
Graciet : il était prévu qu’il devait 
partir en cours de mandat pour 
cause de retraite. Et j’avais prévenu 
dès le début du mien en Charente-
Maritime que je ne le ferais peut-
être pas en entier », rappelle Luc 
Servant, qui était jusqu’alors vice-
président de la Chambre régionale. 
« Ça ne veut pas dire que je quitte 
complètement la Chambre d’agricul-
ture 17, comme l’ont cru certains », 
plaisante-t-il. Après treize ans pas-
sés à la présidence, Luc Servant 
siègera désormais en tant que 4e 
vice-président. 

Une longue expérience

Cédric Tranquard, céréalier à 
Archingeay, a une longue pratique 
du syndicalisme agricole : pré-
sident de la coopérative agricole de 
Tonnay-Boutonne, représentant des 

coopératives à la Chambre, secré-
taire puis président de la FNSEA 17. 
En 2019, il est devenu président de 
la FNSEA Nouvelle-Aquitaine. Et il 
était déjà le premier vice-président 
de Luc Servant à la Chambre depuis 
la dernière élection, en janvier 2019. 
Luc Servant et Cédric Tranquard l’as-
surent, ce changement de tête en 
cours de mandat n’aura pas d’inci-
dence. « Nous avions mis en place 
une politique en 2019, nous allons 
la continuer. Ce sera un changement 
dans la continuité ! », en plaisantait 
Cédric Tranquard en décembre der-
nier, alors qu’il assurait l’intérim en 
attendant les élections de janvier. 
Les budgets 2021 avaient même été 
votés avant le départ de Luc Servant. 

Gérer la crise

Parmi les gros dossiers qui attendent 
le nouveau président, on trouve la 
poursuite du rapprochement des 
deux Chambres d’Agriculture de 
la Charente-Maritime et des Deux-
Sèvres, entamé en 2015. La mutua-
lisation de services va continuer, 
avec pour bénéfices aux agriculteurs 

« d’un traitement plus rapide des 
dossiers », assure-t-il. L’irrigation et 
la problématique des bassines s’an-
noncent également comme un gros 
morceau en 2021. Tout en haut de 
la pile se trouvera le plan de relance 
mis en place par l’Etat. « On veut 
avancer dessus. L’Etat estimait avoir 
mis énormément d’argent sur l’agri-
culture, avec des guichets ouverts 
du 4 janvier 2021 au 31 décembre 

2022, mais au 20 janvier toutes les 
enveloppes étaient déjà consom-
mées ! Preuve qu’il y a un énorme 
besoin », analyse Cédric Tranquard. 
Si le travail ne manque pas, la 
filière souffre d’un ralentissement 
de l’écoulement de sa production, 
en particulier pour les exploitants 
travaillant avec la restauration.  

  Anne-Lise Durif

Un nouveau président à la Chambre d’Agriculture 
Cédric Tranquard, 44 ans, a été élu le 22 janvier président de la Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime. 
Il succède à Luc Servant, élu en décembre à la tête de la Chambre d’Agriculture régionale
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Luc Servant et Cédric Tranquard a l’issue du vote à la Chambre d’Agriculture  
de la Charente-Maritime, ce 22 janvier 

(Lire suite page 19)
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Depuis le début des années 
2000, les exploitants avaient 
essuyé revers sanitaires, fluc-

tuations des consommations et pics 
de surmortalité. Mais il y a un an, 
la profession constatait avec moti-
vation une stabilité de ses capaci-
tés de production et du marché, 
et songeait surtout à ses marges 
de développement. Tandis que la 
dégustation sur site et la vente 
directe affichent toujours des bilans 
satisfaisants, la valorisation de la 
consommation des huîtres à l’année 
n’a évidemment pas pu s’incarner 
en 2020. 

« N’importe quel ostréiculteur 
préférerait vendre un peu plus 
d’huîtres toute l’année plutôt que 
d’avoir à gérer ce pic en fin d’an-
née, déjà pour la logistique et la 
préparation », commente Cyril Pain, 
ostréiculteur au Château d’Oléron. 
« Les huîtres c’est du vivant. Ça ne 
peut pas être standardisé, selon les 
années la production est différente 
et il faudrait que le consommateur 
accepte également de ne pas man-
ger que du n° 3 », ajoute-t-il, expli-
quant qu’une faible croissance du 
produit en 2020 risque de laisser 
les ostréiculteurs avec un stock 
conséquent d’huîtres numéro 4. 
N’assurant que de la vente directe 
sur un marché clermontois de 
septembre à avril, et donc sans la 
nécessité d’avoir recours à la pro-
duction d’organismes triploïdes, 
Cyril Pain espère que le rajeunis-
sement des clients et leur volonté 
de consommer « en fonction de 
la nature » laissent aussi entrevoir 
un élargissement des ventes et 
une préservation des entreprises 
familiales.

Une profession modèle  
de résilience

Ponctuée de confinements mon-
diaux et d’interruptions des com-
merces et réseaux commerciaux, 
2020 n’en reste pas moins une 
année sombre. Malgré une bonne 
saison touristique estivale et un bel 
automne, les ventes avaient chuté 
en début d’année puis seuls le mar-
ché européen et la vente directe 
ont sauvé le bilan des fêtes de fin 

d’année. La Charente Maritime 
enregistre finalement une perte des 
ventes à hauteur de 8 000 tonnes. 
« C’est une année plus que parti-
culière, et une perte d’environ 15 
à 18 % en fonction des secteurs 
d’activité, avec un fléchissement 
des ventes à l’export, en grandes 
et moyennes surfaces, et un bilan 
quasi nul en restauration », confirme 
Daniel Coirier, président du Comité 
Régional de la Conchyliculture de 
Charente-Maritime. 

« On le constate aussi chez nos 
fournisseurs de matériel. Depuis un 
an, toutes les commandes fermes 
et signées ont été honorées, mais 
pour tout ce qui est projets d’inves-
tissement, tout est stoppé à part le 
renouvellement. L’investissement 
de confort et de sécurité ne se 
fait plus et, sans perspectives ou 
sans trésorerie, les exploitants sont 
réticents », précise Cyril Pain, qui 
conclut « On est comme tout le 
monde, on n’a pas d’ambitions, 
on attend chaque semaine les 
annonces ou décisions gouverne-
mentales, et tout ce qu’on craint 
c’est un blocage complet au cas 
où la pandémie ne serait pas maî-
trisable. Mais sinon on s’organise 
pour sauver la saison, avec l’idée 
que la profession s’est toujours 
adaptée et s’est toujours relevée ». 

Vigilant sur la condition des éleveurs 
fragilisés en 2020 par le manque de 
croissance et une baisse des cours, 
Daniel Coirier relève lui aussi tant 
la prudence que les ressources du 
secteur. « On a une capacité phé-
noménale d’adaptation dans la 
profession, mais là, seule la sortie 
de crise sanitaire nous permettra 
d’avoir des perspectives », explique 
le représentant des exploitants, 
avant d’insister : « Finalement, ce 
dont nous avons besoin, c’est de 
valoriser le produit et voir la pro-
fession de manière optimiste. Il faut 
que ça s’inscrive dans les années à 
venir auprès de tous ». Valeur patri-
moniale, atout santé autant que 
gustatif, l’huître a plus que jamais 
des raisons de séduire l’opinion en 
toutes saisons…  

  Elise Battut

Année grise pour l’ostréiculture
Déjà soumise depuis plusieurs années à des crises à répétition, l’ostréiculture fait face avec détermination 
aux conséquences économiques induites par le COVID-19
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Durant les fêtes de fin d’année, en raison du bouleversement des secteurs d’emploi, 
l’embauche ostréicole a cette fois été facilitée

Quelques éleveurs associés au pro-
jet y contribuent déjà », complète 
Amandine Massé. La CARA et les 
sept agriculteurs associés réflé-
chissent actuellement à d’autres 
formes de revente en circuits courts, 
comme les commerces de bouches 
du territoire. Ils songent égale-
ment à la création d’une marque 
commune pour vendre à la restau-
ration scolaire, qui fonctionne avec 

des volumes tels qu’un exploitant 
seul peut difficilement y répondre. 

Accessible à tous

« Nous, on est dans l’impulsion du 
projet. On assure la construction 
de l’atelier, qui serait un investis-
sement trop important pour les 
agriculteurs seuls. Mais ensuite, 
la CARA n’a pas vocation à gérer 

l’outil. Il sera loué aux sept agricul-
teurs associés, qui ont monté une 
société. Ils géreront la gouvernance, 
l’exploitation technique et le déve-
loppement commercial de la struc-
ture », prévient Amandine Massé. 
La société est prête à accueillir 
d’autres agriculteurs qui souhai-
teraient s’investir dans le projet. 
L’atelier sera également ouvert 
aux agriculteurs non associés.  

Ils pourront bénéficier des services 
de découpe et de transforma-
tion pour valoriser leurs produits, 
ponctuellement ou régulièrement. 
Deux salariés spécialisés dans la 
découpe et la transformation vont 
être embauchés d’ici l’ouverture.  

  Anne-Lise Durif
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Ceci en présence des têtes de 
réseaux régionales partenaires, 
représentant les différents 

maillons de la chaîne alimentaire - pro-
ducteurs, transformateurs et distribu-
teurs, à l’Hôtel de Région à Bordeaux.

Ce Pacte fait suite à la feuille de 
route « Agriculture, Alimentation 
et Territoires, pour une alimenta-
tion durable et locale en Nouvelle-
Aquitaine » signée par l’État, le 
Conseil régional et les représentants 
des acteurs des filières alimentaires 
du territoire en juin 2019. Il s’agit 
ici d’un engagement renouvelé et 
renforcé et par ce Pacte, les signa-
taires souhaitent investir l’acte II de 
la feuille de route. 

Ils s’engagent ainsi sur un enjeu 
central du quotidien, axe majeur 
de l’économie régionale, pour une 
alimentation durable et locale, 
également saine et équitable en 
Nouvelle-Aquitaine, s’appuyant 
sur : des produits qui garantissent 
une rémunération au juste prix 

des producteurs dans un souci de 
répartition équitable de la valeur 
sur toute la chaîne alimentaire ;  des 
produits locaux et des produits de 
qualité, accessibles à tous et notam-
ment dans les cantines scolaires ; 
des modes de production et de 
distribution plus sobres, plus res-
pectueux de l’environnement et de 
la santé ; des acteurs engagés et 
solidaires.

Cette nouvelle feuille de route, 
rédigée courant 2021, précisera 
le plan d’actions sur 2021-2025, à 
travers les cinq domaines d’actions 
stratégiques, ainsi que la gouver-
nance associée à son suivi et son 
pilotage.  

  CP

Dans le hangar de Médis, 
Didier Esteyne fait le tour 
de son appareil. Le pilote 

d’essai et directeur technique de 
VoltAero le connaît par cœur : c’est 
lui qui a essentiellement démonté 
les entrailles de ce Cesna 337, un 
classique « 6 places » dédié au loi-
sir et aux liaisons courtes. Rien de 
l’extérieur ne laisse supposer que 
l’engin a été intégralement rema-
nié. Contrairement aux modèles 
de l’aviation civil, le moteur est à 
l’arrière et non plus à l’avant. C’est 
un « groupe hybride qu’on a fabri-
qué nous-mêmes en couplant un 
moteur thermique de voiture à trois 
moteurs électriques », explique le 
pilote. L’avion possède six moteurs en 
tout, dont un pour chacune des trois 
hélices. Chaque moteur a sa batterie, 
logée dans les ailes, le corps et le nez 
de l’avion. « Chacun est commandé 
de manière indépendante par une 
manette indépendante », commente 
Didier Eystene en montrant le tableau 
de bord, lui aussi complètement revi-
sité. L’ensemble du dispositif est une 
première en France.

La technologie progresse

Ce projet d’avion hybride est né en 
2017 dans la tête de trois anciens 
salariés du service innovation d’Air-
bus : Jean Botti, Marina Evans et 
Didier Esteyne. Chacun rêvait de 
son côté de construire un jour un 
modèle moins bruyant et moins 
polluant. Didier Esteyne avait même 
commencé à bricoler un petit avion 
de voltige électrique dès 2009. Airbus 

s’était montré intéressé, au point 
qu’un premier projet de bi-places, 
puis d’un mono-place, avait com-
mencé à être exploré au début des 
années 2010, jusqu’à ce qu’Airbus 
jette l’éponge début 2017. Le groupe 
aéronautique misait plutôt sur un 
avion de ligne commercial, mais la 
technologie n’est pas encore suffi-
sante. Sûrs de leur projet, les trois 
collègues ont monté leur société en 
2018 à Royan.

« La technique progresse ! Entre 
2009 et aujourd’hui, l’aéronautique 
est passée d’une capacité de puis-
sance de 22 à 600 KWatt, ce qui 
représente 800 CV, c’est-à-dire la 
puissance nécessaire pour un avion 
de 10 places », se réjouit le directeur 
technique. L’entreprise compte pro-
poser à moyen terme trois modèles 
d’avions hybrides de 4, 6 et 10 
places. Le prototype du Cassio 330, 
le 4 places, est en cours de dessin. 
Car le Cassio-1 n’est qu’un démons-
trateur de deux places.

Vingt minutes d’autonomie

Pour l’instant, le Cassio 1 possède 
une autonomie de vol en électrique 
de vingt minutes. « On utilise les 
moteurs électriques pour le décollage 
et l’atterrissage, qui sont les phases 
les plus bruyantes et les plus pol-
luantes. Le moteur thermique prend 
le relais une fois en altitude. Notre 
objectif à court terme est de gagner 
une autonomie en électrique sur 200 
km de vol en altitude », poursuit le 
pilote. Les batteries se rechargent 

en vol sous l’action du moteur 
thermique, mais peuvent aussi se 
recharger au sol, comme une voiture. 
Comme ça n’existait pas, VoltAero a 
fabriqué son propre chargeur. 

Le hangar de Médis devrait accueillir 
également la construction des futurs 
prototypes des Cassio.  Et pour la 
fabrication en série, la société compte 
créer une chaîne d’assemblage dans 
la région et s’associer à des fournis-
seurs locaux. Le vol inaugural du 
Cassio 330 est espéré pour courant 
2022, pour une commercialisation en 
2023. VoltAero espère trouver une 
clientèle auprès des entreprises ou 
les auto-entrepreneurs proposant 
un service d’avion taxi, de fret léger 
ou d’évacuation sanitaire. « Avec le 

confinement et les fermetures des 
lignes intérieures, le « co-avionnage 
» sur des courtes distances se déve-
loppe », observe Didier Esteyne. Avec 
460 aérodromes sur le sol français, 
le phénomène devrait s’accentuer.  
Pour faire connaître son avion, 
VoltAero s’est associé il y a quelques 
mois à une société propriétaire d’un 
certain nombre de petits aérodromes 
français, EDEIS. Le Cassio-1 devait 
entamer un tour de France de ses 
sites, en onze villes-étapes, au rythme 
d’un vol par jour. Prévue fin octobre 
2020, l’épopée a été reportée à cause 
du Covid-19. Le Cassio-1 reprendra 
son envol dès que possible.  

  Anne-Lise Durif

L’avion du futur en construction à Royan
A l’aérodrome de Royan, la société VoltAero est en train de développer un avion à propulsion hybride-électrique. 
Une première du genre en France
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Didier Esteyne ouvrant le nez du Cassio-1, où se cache les branchements de batterie. 
Contrairement aux modèles de l’aviation civile, le moteur est à l’arrière et non plus à l’avant

Le Pacte Alimentaire Nouvelle-Aquitaine signé
Fabienne Buccio, préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, et Alain Rousset, président du Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine, ont signé le Pacte Alimentaire Nouvelle-Aquitaine, jeudi 7 janvier 2021

A L I M E N T A T I O N  D U R A B L E  E T  L O C A L E
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Un Pacte Alimentaire Nouvelle-Aquitaine, pour une alimentation durable et locale 
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A Saint-Sornin, l’Education 
Nationale a fermé l’école, 

le maire a trouvé la solution

Les cris des enfants auraient pu 
disparaître sur la place de Saint-
Sornin. Il y a trois ans, les services 
de l’Education Nationale ont pris la 
décision de fermer l’école du village. 
Les interventions énergiques de Joël 
Papineau, le maire, pour convaincre 
les autorités du désastre pour un vil-
lage de quatre cents habitants de 
perdre ce dernier symbole de la vie 
sociale furent vaines. « Aujourd’hui 
une telle fermeture n’est plus pos-
sible sans l’accord de la municipalité. 
A l’époque, je savais à l’avance que 
la rentrée 2017 n’aurait pas lieu. Je 
ne pouvais compter que sur notre 
détermination pour éviter la mort 
de l’école. J’ai rencontré trois institu-
tions scolaires privées. J’ai été séduit 
par la proposition de l’association 
"L’Île aux enfants" qui se trouve à 
Saintes et qui pratique la méthode 
Montessori. Après trois ans, la popu-
lation est heureuse du maintien de 
notre école. Parmi les élèves qui la 
fréquentent, sept sont du village. 
Trois de mes conseillers munici-
paux ont leurs enfants scolarisés ici. 
Lorsqu’on visite l’établissement, on 
ressent un sentiment d’apaisement 
et de respect entre les jeunes élèves, 
même lors des récréations. De plus, 
nous recevons des demandes de ren-
seignements pour l’achat de maisons 
au village dans le but d’être proche 
de cette école. »

« L’école des Explorateurs » a 
effectué sa troisième rentrée

Marie-Laure Maury est la directrice 
de « l’école des Explorateurs » de 
Saint Sornin. Elle est co-présidente de 
l’association « L’Île aux enfants » de 
Saintes, dont dépend cette école. Elle 
fait le point sur la situation à ce jour : 
« Nous avons vingt élèves scolarisés à 

Saint-Sornin. L’idéal serait une tren-
taine d’élèves. Nous avons les classes 
pour les recevoir et le personnel éga-
lement. Aujourd’hui les frais de sco-
larité sont de 170 euros mensuels 
pour les élèves de la commune qui 
ont un tarif préférentiel en échange 
de la mise à disposition des locaux. 
Les frais pour les élèves extérieurs 
sont de 315 euros et descendent 
à 195 euros si plusieurs enfants de 
la même famille sont inscrits. Nos 
élèves viennent du village, mais aussi 
de Saint-Agnant, Marennes, Cormes 
Royal, La Gripperie, St Georges de 
Didonne, Soubise, Nancras, Saint-
Jean d’Angle, St Froult, Cabariot. En 
ce qui concerne la méthode d’en-
seignement Montessori, elle laisse 
chaque enfant avancer à son rythme. 
Un travail individuel est effectué avec 
chaque enfant. Je suis la responsable 
du niveau de Maternelle que l’on 
appelle « non lecteurs », Christine 
Jones est l’enseignante des élèves 
de primaire que l’on appelle « lec-
teurs ». Maëva Chollet est l’assistante 
maternelle qui travaille avec nous. 
Les écoles Montessori sont hors 
contrat Education Nationale. Nous 
n’avons pas d’obligation de suivi de 
programme, même si, à Saint-Sornin, 
nous le suivons. Nos élèves ont la 
possibilité de réintégrer le cursus de 
l’Education Nationale à tout moment. 
Nous suivons davantage les besoins 
de l’enfant quant au rythme d’ap-
prentissage, aux horaires de sieste 
etc… »

Cédric Leturcq est habitant de Saint-
Sornin, il est troisième adjoint au 
maire depuis les dernières élections 
municipales. Il est moniteur-garde de 
pêche et intérimaire en plomberie et 
chauffage. Ses enfants sont scolari-
sés au village : « En tant que parent 
d’élève, je ne peux que me féliciter 
du maintien d’une école au village et 
de la méthode développée dans cette 
école. Je vois mes enfants heureux, 

sereins et très ouverts au monde. 
C’est le souhait de tout parent ».

« Un acte militant »

« L’ïle aux enfants » est l’associa-
tion qui gère les écoles Montessori 
du département, dont Marie-Laure 
Maury est la co-présidente, c’est 
aussi le nom de l’école de Saintes. 
« L’école de Saintes existe depuis 
sept ans. Elle accueille 45 élèves. 
20 en maternelle, 8 en CP et 17 en 
primaire ».

A Pessines, se trouve le Collège et 
Lycée alternatif « La Passerelle ». 
Il existe depuis quatre ans. « Il 
regroupe 44 élèves dont 12 au lycée. 
Il prépare au Bac américain avec 
pédagogie différenciée, dix emplois 
du temps différents, du travail en 
autonomie… Neuf salariés travaillent 
dans cet établissement. »

Marie-Laure Maury précise sur 
la motivation des familles : « Les 
parents inscrivent leurs enfants pour 
la méthode particulière. Ils ont des 
attentes pédagogiques et éducatives 

qu’ils retrouvent dans les écoles 
Montessori. C’est un acte militant, 
pour certains, que d’inscrire leurs 
enfants chez nous. Certains démé-
nagent pour pouvoir nous les confier. 
D’autres constatent que le système 
prôné par l’Education Nationale ne 
convient pas à leur enfant. Ils nous 
disent voir la différence après l’ins-
cription, dans leur comportement 
et leur développement. Nos écoles 
peuvent être visitées sur simple 
demande et des essais sont pos-
sibles pour les enfants, essais allant 
de deux jours à une semaine ».

En tout état de cause, les établis-
sements Montessori existent et se 
développent dans le département. 
Ils offrent une autre méthode édu-
cative à des enfants qui ne sont pas 
toujours en phase avec le système 
public d’éducation. Ce qui est sûr 
c’est que la commune de Saint-
Sornin entend toujours les enfants 
jouer, matin et après-midi, à l’heure 
de la récréation…  

  Daniel Feixes

Écoles Montessori : un cursus original qui attire  
en Charente-Maritime
Les écoles Montessori ont le vent en poupe. Des parents ne trouvent pas leurs enfants épanouis dans le 
système de l’Education Nationale et les inscrivent dans le secteur privé. En Charente-Maritime deux écoles, 
un collège et un lycée Montessori permettent un cursus complet jusqu’en fin d’études secondaires
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Marie-Laure Maury, co-présidente de l’association "L'île aux enfants"
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RMØ à la Hune. Qu’est-ce qui a 
motivé votre projet de « saison 
découverte » des métiers de la 
mer sur l’île d’Oléron ?

Matthieu Piguet : Depuis mon 
adolescence, je viens sur l’île d’Olé-
ron, l’été. Et depuis quelques 
années, c’est un rituel d’inviter des 
amis et de se retrouver tous ici.

Fantin Dufay : …Et moi main-
tenant je fais donc partie de ces 
« adoptés » !

Matthieu : Ça faisait assez long-
temps que je voulais faire la saison 
des huîtres. Je trouvais important de 
comprendre comment ça se passait, 
ça fait partie de la Culture de l’île. 
Et depuis un an, comme on fait de 
l’événementiel grand public et qu’on 
a un label de musique, beaucoup 
de nos projets sont tombés à l’eau.
Fantin : On ne se voyait pas tout 
l’hiver dans nos bureaux à se tourner 
les pouces le temps que la situation 
s’améliore. On a contacté des ostréi-
culteurs en leur expliquant qu’on 
voulait profiter de ce temps mort 
pour découvrir un métier, décou-
vrir le produit, en immersion. On 
avait une volonté d’y aller sur une 
approche poussée de l’univers de 
l’huître, dans la mesure où on a un 
métier tellement différent... On a 
finalement eu la chance d’être recru-
tés ensemble chez Eric Dousset, à 
Arceau.

RMØ à la Hune : En plein pic sai-
sonnier, comment a été perçue 
votre démarche ?

Matthieu : Je pense qu’on ne nous 
attendait pas là. Ça se voyait qu’on 
n’était pas du coin, mais c’était plus 
rigolo qu’autre chose !

Fantin : Quelques « baignas-
sout’ ! » ont volé au début, mais on 
savait qu’il y aurait une période d’in-
tégration dans un nouveau monde 
agricole, et on est tombés dans une 
super équipe en termes de mixité 
d’origines et d’âges. Normalement 
on aurait dû être en Asie, sur notre 
festival de Hong-Kong, et pour nous 

aussi c’était délirant de finalement 
se retrouver là.

RMØ à la Hune : Qu’est-ce que 
vous avez appris sur l’ostréicul-
ture et le territoire ?

Matthieu : On a toujours été sen-
sible à un mode éthique de consom-
mation. Mais là, pendant près de 
trois mois, on a pu constater à 
quel point le processus de produc-
tion était long, à travers tout ce 
chemin, toute cette énergie pour 
donner du bonheur aux consomma-
teurs. On a aussi vu Oléron autre-
ment, découvert une autre partie 
de l’île. On a apprécié des choses 
simples et les moments de pause 
plus intensément !

Fantin : Ça a forgé notre respect sur 
l’ostréiculture dans un premier temps 
mais aussi plus globalement sur la 

valeur « travail ». Nous on travaille 
sur des rythmes plus étendus, et là on 
a dû travailler à des horaires compli-
qués, dans des conditions difficiles, 
être plus solidaires entre collègues. 
En tant que gérants d’une entreprise, 
on s’est aussi rendus compte du bou-
lot déployé sur l’encadrement et la 
logistique. On n’imaginait pas qu’il 
y avait toutes ces étapes de gestion 
et de production.

RMØ à la Hune : Avez-vous 
trouvé des similitudes entre la 
Culture et l’ostréiculture ?

Matthieu : Dans l’univers de nos 
fêtes, on rencontre aussi plein de 
belles personnes, et il y a un côté 
humain très important. Mais là il y 
a une difficulté physique et men-
tale un peu différente qui nous 
lie, notamment dans les tâches 
répétitives.

Fantin : Ce facteur humain a 
été hyper enrichissant, et ça 
nous a un peu sortis du prisme 
parisiano-parisien.

RMØ à la Hune : Et aujourd’hui, 
vous souhaitez aussi contribuer 
à la Culture en Oléron… 

Matthieu : Ça faisait longtemps 
que j’avais en tête d’y développer un 
événement, et cette expérience a été 
un déclic. Sur l’île, il ne se passe par-
fois plus grand-chose pour certains 
publics, même s’il y a plein de projets. 
Et si le contexte sanitaire le permet, on 
voudrait reproduire ce qu’on sait faire. 
On pense à un mélange de live et de 
DJ sets, un événement gratuit pour 
mélanger les générations, puis à plein 
de styles pour satisfaire tous les goûts. 
On voudrait créer un bel événement 
avec tout le tissu local, en journée et 
jusqu’à minuit pour éviter les soucis.

Fantin : Le territoire est vaste, la fré-
quentation est démultipliée pendant 
l’été et on trouve étonnant qu’il n’y 
ait pas déjà des festivals. Mais on 
connaît les aléas des événements 
en plein air et on recherche donc 
aussi un endroit accessible, où on 
ne gênera pas tout l’écosystème. On 
a reçu un premier avis positif d’une 
mairie, puis on travaille beaucoup 
avec une association insulaire qui 
maîtrise le territoire et ses spécificités. 
Au final, on voudrait apposer à l’île 
un modèle d’événement qu’on crée 
notamment dans une ferme située à 
Nanterre (92), La Ferme du bonheur. 

Matthieu : Ce projet pourrait 
faire du bien à tout le monde, aux 
locaux comme aux touristes, sur-
tout en cette période obscure… On 
y pense et on espère le réaliser dès 
que possible. D’ici là, j’espère revenir 
mi-février travailler encore quelque 
temps chez Eric Dousset !  

  Propos recueillis par  
Elise Battut

De la Culture à l’ostréiculture…
Matthieu Piguet, 31 ans, et Fantin Dufay, 30 ans, sont amis et collaborateurs au sein de leur entreprise 
événementielle parisienne Verveine Production. Chaque année, ils organisent des dizaines de concerts, de 
festivals, de fêtes et d’événements artistiques dans l’air du temps. Fin 2020, pour pallier ’immobilisation 
du secteur culturel induite par le contexte sanitaire, ils ont quitté la capitale et sont venus découvrir  
la profession ostréicole sur l’île d’Oléron
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www.verveineproduction.
com/mamiebonheur

L’expérience de Fantin et Matthieu les a rapprochés du territoire, 
les convainquant de s’y impliquer culturellement

• 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

Communiquez dans

RMØ à la Hune
moalahune@rheamarketing.fr

06 71 42 87 88 (Charente-Maritime) 
06 14 29 46 59 (Marennes-Oléron)
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Au petit jour, le silence de l’hip-
podrome de Royan-La Palmyre 
est interrompu par le hennis-

sement et le pas des chevaux qui se 
dirigent, sous les ordres de leurs joc-
keys, jusqu’à la piste d'entraînement. 
Thomas Fourcy dirige les opérations, 
le regard aux aguets, la parole rare 
et précise. 

Jockey durant vingt ans.  
Trois cents victoires

Sa vie est un roman. « J’ai quarante 
et un ans. Je suis né à Doullens, dans 
la Somme. Mon père était agricul-
teur. Je ne viens pas d’une famille 
de cavaliers. A quinze ans, j’ai décidé 
de suivre une formation de jockey. 
J’ai fait quatre ans d’apprentissage 
à l’école de Chantilly. Par la suite, j’ai 
été cinq ans jockey pour Guillaume 
Macaire, célèbre entraîneur qui est 
également à La Palmyre. J’ai monté 
en plat et en obstacles, puis dix ans 
pour Arnaud Chaillé-Chaillé à Saint-
Augustin, meilleur entraîneur d’obs-
tacles. J’ai remporté 300 courses, 
j’étais un bon jockey mais je n’étais 
pas au plus haut niveau ».

Un entraîneur qui gagne tout, 
tout de suite

Sachant qu’il ne serait jamais cra-
vache d’or, Thomas Fourcy décide 
de devenir entraîneur.

« J’avais monté des chevaux 
appartenant à Hassan Mousli qui 
est éleveur de pur-sang arabes à 
Romegous. Il me connaissait, il 
m’avait vu en course, il m’a fait 
confiance. Je me suis installé dans 
un hangar où j’ai aménagé une 

quinzaine de box. Installé au mois 
d’avril 2014, en décembre j’avais 
déjà gagné deux ou trois courses 
avec ses chevaux. L’année sui-
vante, toujours avec très peu de 
chevaux, j’ai eu de très bons résul-
tats. Et notamment, j’entraînais le 
pur-sang "Al Mourtajez" avec qui 
j’ai finalement tout gagné et qui 
est devenu le meilleur pur-sang 
arabe du monde. Ce cheval est la 
propriété de l’écurie "Al Shaqab 
Racing" propriété de Cheikh Joan 
Bin Hamad Bin Khalifa Al-Thani qui 
est le cinquième fils de l’ancien 
émir du Qatar et le frère de l’Emir 
actuel. Il est Président du Comité 
Olympique Qatari. »

Meilleur entraîneur français 
pour la cinquième année

Thomas Fourcy est un cas unique. 
Après six ans en qualité d'entraî-
neur, il vient d’être sacré meilleur 
entraîneur français de pur-sang 
arabes pour la cinquième année et 
il est classé douzième entraîneur 
français toutes races confondues. 
Les chevaux qu’il entraîne courent 
les plus grandes courses à Paris et 
sur tous les grands hippodromes 
français, anglais, allemands, belges, 
italiens, marocains, qataris, hollan-
dais, dubaïotes… Ils en gagnent un 
nombre insolent.

« Aujourd’hui, j’entraîne 90 che-
vaux pour une vingtaine de clients. 
Surtout des pur-sang arabes, mais 
aussi des anglo-arabes, des pur-sang 
anglais. 

Je suis à la tête d’une entreprise 
qui emploie trente salariés. Les frais 

annuels d’une telle écurie avoisinent 
le million d’euros. Je dois donc être 
le plus sérieux possible dans la ges-
tion et le meilleur dans mes résultats 
pour être en capacité de tenir sur 
cette lancée. 

Les chevaux sont montés une heure 
par jour environ, parfois plus. L’été 
à partir de 5h30 et l’hiver à partir 
de 7h30. Ces chevaux sont fragiles, 
ils demandent un entraînement et 
des soins particuliers. Leur forme 
et leur valeur sont à ce prix. Quand  
« Al Mourtajez » était le meilleur che-
val du monde en course, son prix 
était inestimable. Les propriétaires 
comptent sur moi pour les ame-
ner au mieux et c’est ce que je fais. 
Chaque entraîneur a son savoir-faire, 
son regard, son jugement. Je dois 
savoir quand faire courir un cheval, 
gérer ses qualités, sa motivation, sa 
récupération après les courses… 

Au mois d’octobre dernier, sur le 
plus important week-end de la sai-
son, mes chevaux ont remporté les 
quatre épreuves reines et j’en ai placé 
d’autres dans les trois ou quatre pre-
miers de chaque épreuve. J’ai entraîné 
le gagnant de la plus réputée de ces 
courses après que son entraîneur habi-
tuel me l’ait confié six mois. Il a gagné 

alors qu’il avait échoué quatre années 
consécutives à remporter ce titre.

Je m’évertue à ce que mes chevaux 
aient des entraînements très calmes 
afin qu’ils arrivent dans cet état sur 
les épreuves. Ils sont alors plus faciles 
à diriger et à placer dans les arrivées. 
Comme des sportifs de haut niveau 
qui sont meilleurs s’ils sont sereins 
face à des anxieux ou des stressés.

C’est mon expérience de ces entraî-
nements, que je communique au 
jockey avant la course. Avec Julien 
Augé, nous avons ainsi amené « Al 
Mourtajez » au sommet. J’ai de bons 
résultats également avec Jérôme 
Cabre.

A l’heure des vœux 

Si l’on demande à Thomas Fourcy ce 
qu’il souhaite pour l’année qui vient, 
il n’hésite pas : « Garder ce niveau 
d’excellence et ce plaisir à venir à 
l’hippodrome le matin, cela me suf-
firait. Je vis un rêve éveillé car rien ne 
me destinait à cette carrière. J’espère 
que mon père qui est décédé lorsque 
j’avais dix ans est fier de l’homme 
que je suis devenu. »  

  Daniel Feixes

La Palmyre : Thomas Fourcy, meilleur entraîneur 
hippique français
Sans déranger personne, il y a six ans, Thomas Fourcy est venu faire de La Palmyre la référence de l'entraînement 
des chevaux pur-sang arabes, en France et dans le monde. Le roman d’une réussite exceptionnelle et rapide
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L’entraînement matinal à La PalmyreThomas Fourcy collectionne les victoires

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

Agence 
de Saint-Pierre : 
05 46 47 02 45

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

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

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

Le Covid-19 a été un révélateur des vulnérabilités très fortes de nos systèmes de santé, mais aussi, plus largement, de l’organisation de notre pays.
Le processus démocratique, avec une concentration des pouvoirs et des décisions au sommet de l’Etat, est à repenser, tant il déresponsa-bilise les citoyens et n’implique que marginalement les collectivités territoriales, y compris pour la mise en œuvre opérationnelle de ces décisions. Or ce sont les Communes, les Communautés d’Aggloméra-tion et de Communes, les Départements et les Régions qui possèdent la logistique et la légitimité de mise en œuvre d’une politique de soins 

et de santé décidée en haut lieu. On ne peut s’affranchir des collectivités. On l’a vu avec la distribution des 
masques, les tests de dépistage et aujourd’hui avec la vaccination.Le CESER* Nouvelle-Aquitaine, présidé depuis trois ans par Dominique Chevillon, qui va passer la main en ce 
début février 2021**, l’a dit et répété : « Si la santé publique est bien un domaine régalien de l’Etat, sa mise 
en œuvre ne peut être que territoriale, parce que l’Etat a une incapacité pathologique en la matière*** ».
Cependant, la crise sanitaire que nous vivons depuis un an a aussi été un formidable révélateur des soli-
darités de territoire, qui se sont renforcées encore, et de leur dynamisme. Elus, associations, habitants, 
professionnels se démènent, les uns pour accompagner la population, les autres pour vivre ou survivre,  
et redoublent d’ingéniosité, parfois.
La proximité est une valeur sûre, encore plus dans la tempête que nous traversons.

  Nathalie Vauchez

Solidarités de territoire

PENSEZ AU RAVALEMENT DE VOTRE MAISON

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

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

decorsetmaisons

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !2 murs de couleurs 

à votre disposition…

En raison des nouvelles mesures gouvernementales,NOUS SOMMES OUVERT EN CONTINU DE 9H30 À 18H00 Et toujours dans le respect des règles sanitaires !

21 rue du Docteur Roux - MARENNES05 46 36 17 17

-50%

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE MARENNES - OLÉRON - PAYS ROYANNAIS

54
édit ion du

26 JANVIER 2021

*Conseil économique, social et environnemental régional**Lire notre article : « CESER : Dominique Chevillon  raccroche les crampons » sur www.realahune.fr***Lire le rapport du Ceser NA : « Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine : L’urgence de transformer demain »

3 
journaux 
pour…

12
LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

2020 restera longtemps dans les mémoires, une année suspendue dans le temps, qui laissera des traces durables. Nombreux sont les profes-sionnels et les familles qui auront du mal à s’en remettre.Toutefois 2021 a pointé son nez, avec une petite 
lueur d’espoir, celle de jours meilleurs, même si la crise sanitaire aura profondément bouleversé nos sociétés.

Garder le moral, l’esprit combatif, la joie de vivre : voilà qui fera la différence pour chacun de nous.Découvrez dans cette nouvelle édition de multiples initiatives d’acteurs du territoire, qui vont résolument de l’avant !
  Nathalie Vauchez

Hauts les cœurs !
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   LA ROCHELLE (17000) 96 avenue Emile Normandin - 05 46 44 28 27        
  SAINT-SULPICE DE ROYAN (17200) ZI La queue de l’Âne - 05 46 06 51 91 

   SAINTES (17100) 3 av. Gémozac ZI Les Charriers - 05 46 93 07 36   
   TONNAY CHARENTE (17430) 130 avenue d’Aunis - 05 46 83 27 56    
   CHAMPNIERS (16430) 277 route de Paris - 05 45 94 60 72          MONTBRON (SC) (16220) Route d’Angoulême - 05 45 23 60 64                           

VOTRE SPÉCIALISTE EN ROBOT DE TONTE !
ROBOT DE TONTEréf. AM105

TTC TTC799 €

899 €

promotion

w w w . c h e v a l e r i a s . c o m

https://lesherbesfolleslr.com

CLINIQUE MOTOLA  ROCHELLE - AYTRÉConcessionnaire exclusif

Vivez des moments inoubliables

Tracer 9 GT

BOUTIQUE ÉQUIPEMENTS MOTO ROUTE ET CROSS 18 av. du Général de Gaulle - AYTRÉ05 46 44 91 11 ECommerce boutique en ligne www.clinique-moto.com
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LE RÉSEAU IMMOBILIER N°1 SUR L’ÎLE DE RÉvous accueille  
dans ses 10 agences

Suivez toute  l’actualité de l’île de Ré sur : realahune.frEt aussi : Retrouvez l’Agenda des évènements, les Associations, les Informations pratiques (météo, marées, transports, collecte des déchets…)

ABONNEZ-VOUS 

À NOTRE NEWSLETTER

P 

Place d’Antioche - Sainte-Marie-de-Ré - Tél : 05 46 30 20 32 - Fax : 05 46 30 18 50 - medicalretais@orange.fr

Livraison à  domicile gratuiteOuverture du lundi au  vendredi 9h-12h /  14h-18h

Médical RétaisVente et location de matériel médical
PARTICULIERS - PROFESSIONNELS - COLLECTIVITÉS

oint de cérémonies des vœux des Maires et du 
Président de la Communauté de Communes 
cette année, crise sanitaire oblige. Qu’à cela 

ne tienne. L’équipe de Ré à la Hune a pris son bâton 
de pèlerin pour aller à la rencontre des édiles 
et du président de la CdC, avec une seule ques-
tion : quels sont les principaux enjeux et projets  
à court et moyen termes de votre commune/de 
l’intercommunalité ? Tous nous ont accordé de longs et passionnants 

entretiens. L’île de Ré continue d’aller de l’avant... Vous saurez (presque !) tout en 

lisant ce dossier, des pages 20 à 30.Dans cette édition particulièrement dense pour un mois de janvier, vous découvrirez 

aussi un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la protection animale sur l’île 

de Ré, qu’il est indispensable de faire évoluer (pages 18 & 19).
Retrouvez aussi bien sûr, comme dans chacune de nos éditions, le magnifique 

photoreportage naturaliste de Mathieu Latour, ainsi que nos rubriques Politique, 

Actualité, Associations, Eco, Histoire, Zap’Arts... sans oublier Les Gens d’Ici.

Entre deux éditions du journal papier, pour rester informé en temps réel, pensez à 

vous abonner à notre page Facebook Ré à la Hune, à notre Newsletter (via notre 

Site), et à naviguer justement sur notre Site Web : www.realahune.fr

Vous souhaitez réagir, suggérer, proposer, râler, critiquer (constructivement), applaudir 

même ? Une seule adresse mail : realahune@rheamarketing.fr

216

île de ré
transactions immobilières 

2 place de la Liberté - LES PORTE EN RÉ - 05 46 29 52 17

ImmobIlIère
Agence

du fIer
www.agencedufier.fr

Toute l’équipe de l’Agence du Fier  
vous présente tous ses voeux pour 

  Nathalie Vauchez

Tout, vous saurez tout !
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L’ é t a b l i s s e m e n t  d é l i v r e 
aujourd’hui trois parcours de 
formation : Production aqua-

cole, environnement du littoral et 
Cultures marines. A compter de la 
rentrée prochaine, une quatrième 
formation sera proposée aux élèves 
en BTS : Gestion et Protection de la 
Nature.

Cultures marines

Si l’huître est l’un des éléments 
essentiels du patrimoine de notre 
département et ce depuis plusieurs 
siècles, alors le Lycée de la Mer et du 
Littoral de Bourcefranc-le-Chapus est 
l’institution qui permet aux jeunes 
générations de s’approprier cet élé-
ment de l’identité charentaise et de 
se former aux métiers de l’ostréicul-
ture. Ainsi, chaque année, quelques 
jeunes élèves reçoivent les diplômes 
qui leur permettront de pour-
suivre ce chemin d’excellence. Le 
Baccalauréat professionnel Cultures 
marines conduit aux métiers de chef 
d’exploitation, responsable d’unité 
de production, ouvrier ostréicole et 
mytilicole, responsable technique 
et commercial de la mise en mar-
ché des produits. Il y est question 
des algues, des poissons de mer, 
des crevettes et surtout de l’huître. 
Si les élèves de seconde reçoivent 
une formation généraliste avec des 
stages en entreprise, les lycéens 
de première et terminale sont en 
apprentissage chez l’employeur. 

L’Unité de Formation des Apprentis 
est dirigée par Marianne Pérez 
qui dirige également le centre de 
Formation Professionnelle pour 
Adultes intégré au lycée précise : 
« Les élèves reçoivent une formation 
très large et se forment à la culture 
de phyloplancton, de micro algues, à 
l’élevage de coquillages de l’éclose-
rie-nurserie à la commercialisation, 
à l’élevage de poissons et de cre-
vettes. L’exploitation ostréicole du 
lycée produit dix tonnes d’huîtres 
par an dont l’exploitation est dirigée 
par Arnaud Lefèvre. Ils interviennent 

sur les parcs en mer, une cabane 
ostréicole abrite une trieuse, une 
calibreuse et le matériel nécessaire 
à l’expédition des produits. Un tiers 
de la récolte est vendu sur place, un 
autre tiers à des lycées agricoles et le 
dernier tiers est vendu sur internet. »

Un hall technique  
à 1,6 million d’euros

 Pour Daniel Chalon, le proviseur : 
« Le lycée de la mer franchit un pas 
important avec l'achèvement d'un 
hall technique qui servira parallèle-
ment aux formations productions 
aquacoles et cultures marines ». Ce 
magnifique bâtiment est en capacité 
de proposer aux élèves l'ensemble 
des programmes d'élevage extensif 
et intensif, de coquillages, algues, 
crustacés et poissons d'eau de mer 
et d'eau douce. 

Vincent Gayet, Professeur d'aqua-
culture précise : « C'est un outil 
extrêmement rare à la disposition 
des étudiants. Une salle de produc-
tion d'algues, une de production 
d'artémias et une de production 
de larves de crevettes permettent 
de reproduire en complet le cycle 
naturel qui permet la reproduction 
et la nourriture des crustacés tout en 
rejetant une quantité quasi nulle de 
pollution en fin de circuit. S'ajoutent 

une zone de production de spiru-
line, une zone de bassin à poissons 
et une zone d'aquaponie qui est la 
fusion des techniques de l'aquacul-
ture et de l'hydroponie, permettant 
de faire vivre ensemble, en parfaite 
harmonie, des plantes et des ani-
maux aquatiques dans un système 
fermé. En fin de circuit, les déjec-
tions de poissons nourrissent des 
végétaux et l'eau rejetée est pure. 
Le bâtiment consomme le moins 
d'énergie possible et le moins d'eau 
possible. Les rejets dissous sont pié-
gés par les algues et les rejets solides 
sont compostés. Les étudiants sont 
partie prenante dans le fonction-
nement du bâtiment à raison de 
permanences d'une semaine où ils 
sont en responsabilité sur le site ». 
Les travaux ont duré 18 mois le coût 
de 1,6 million est financé par la 
Région Nouvelle Aquitaine. 8 ensei-
gnants et 1 agent technique sont 
affectés à ce centre qui est utilisé par 
les enseignants de biologie du lycée.

Nouveau BTS Gestion  
et Protection de la Nature

Déjà renommé par ses formations 
liées notamment aux productions 
aquacoles et aux cultures marines, 
il vient d'avoir l'agrément de la 
Direction Régionale de l'Agriculture 
et de la Forêt (DRAF) et du Conseil 

Régional pour proposer à compter de 
la rentrée prochaine, un BTSA (Brevet 
de Technicien Supérieur Agricole) en 
Gestion et Protection de la Nature. 
Daniel Chalon, proviseur du lycée 
précise le contenu et les enjeux de 
cette formation : « Les étudiants 
se formeront aux approches trans-
versales de la gestion des espaces 
naturels et deviendront des inter-
faces entre les experts compétents 
et les diverses collectivités, grâce à 
leurs connaissances naturalistes, en 
agronomie, sylviculture, aquaculture, 
cynégétique, paysage. Ils mettront 
en œuvre des programmes ou des 
projets de gestion des espaces et des 
ressources dans la perspective d'une 
gestion durable. Ils seront partie pre-
nante dans le maintien de la biodi-
versité, de l'équilibre des écosystèmes 
naturels. 

La formation sur deux ans compren-
dra des enseignements généraux, des 
enseignements professionnels et des 
modules spécifiques à notre établis-
sement (approche des dynamiques 
des traits de côte et du Système d'In-
formation Géographique, connais-
sance des documents d'urbanisme 
et des acteurs des territoires litto-
raux, approche des techniques de 
gestion et de protection des espaces 
littoraux). Ces formations pourront 
déboucher sur des licences profes-
sionnelles ou des écoles d’ingénieur. 
Les emplois qui pourront être visés 
par les titulaires de ces BTS seront 
dans le domaine de la gestion et de la 
valorisation patrimoniale auprès des 
collectivités locales littorales (techni-
cien d'espaces naturels, consultant 
d'environnement, éco-éducateur, 
animateur, garde du littoral, garde 
animateur, conservateur etc.) »

Le lycée créera certainement des 
postes d'enseignants pour encadrer 
les 38 élèves qui devraient constituer 
l'effectif des deux années de ce BTS, 
dont les 16 de première année dès 
la rentrée prochaine.  

  Daniel Feixes

Enseigner l’excellence des cultures marines
Le lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc-Le Chapus est un établissement remarquable, d'abord, par 
son identité même. Il s'agit d'un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole qui 
dépend, de ce fait, des ministères de l'Education Nationale, de l'Agriculture et de la Mer

L Y C É E  D E  L A  M E R  E T  D U  L I T T O R A L  D E  B O U R C E F R A N C - L E - C H A P U S
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L’intérieur du nouveau hall technique du Lycée de la Mer, lumineux et ultra-moderne
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Et l'on reparle de l'éducation 
thérapeutique du patient

L'ETP (Éducation Thérapeutique du 
Patient) vise à aider les patients à 
« acquérir ou maintenir les com-
pétences dont ils ont besoin pour 

gérer au mieux leur vie avec une 
maladie chronique ». Des ateliers 
individuels et/ou collectifs sont orga-
nisés de façon à ce que les patients 
comprennent leurs maladies chro-
niques, leurs traitements, certains 
gestes techniques, etc. mais aussi 

qu'ils acquièrent des compétences 
d'adaptation (gestion des émotions, 
connaissance de soi, communica-
tion, …). Le patient est placé au 
cœur du dispositif ; il devient acteur 
de ses soins. 

Les programmes d'ETP

Un programme d’Éducation 
Thérapeutique du Patient est le fruit 
d'une longue réflexion et de pratique 

L’UTEP hébergée au Centre Hospitalier de Royan
Cette instance associative existe depuis 2018. Elle s'est installée dans les locaux de l’hôpital de Royan depuis 
le 6 janvier 2020. Mais qu'est-ce-que l'UTEP et à quoi sert-elle ?

U N I T É  T R A N S V E R S A L E  E T  T E R R I T O R I A L E  D ’ É D U C A T I O N  D E S  P A T I E N T S

(Lire suite page 25)
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d'une équipe pluridisciplinaire for-
mée à l'ETP autour d'une maladie 
chronique. Des ateliers individuels 
et collectifs sont ainsi proposés 
selon des directives bien précises 
et correspondant aux consignes 
imposées par l'ARS. Des évalua-
tions annuelles et quadriennales 
permettent la constante adaptation 
des programmes et sont gages de 
qualité. Les programmes sont portés 
par des structures publiques et pri-
vées comme les hôpitaux de Saintes, 
Royan, Jonzac Saint Jean d'Angély 
mais aussi la Clinique Pasteur de 
Royan (seul établissement privé à 
soutenir un tel programme) et des 
associations.

Et l'UTEP dans tout cela ?

L'UTEP Saintonge a pour responsabi-
lité de communiquer, d'organiser, de 
soutenir méthodologiquement, de 
former, de partager les expériences 
et de promouvoir l'ETP. C'est une 
instance de mutualisation chargée 
d'aider les différents programmes 
de son secteur, sud et est de la 
Charente-Maritime. Ces différentes 
missions sont actées et soute-
nues financièrement par l'Agence 
Régionale de la Santé. C'est une 
association dont les membres du 
Conseil d'Administration sont com-
posés de patients ou d'aidants, de 
coordinateurs ou animateurs des 
programmes du secteur ainsi que 
des structures porteuses des pro-
grammes (hôpitaux, cliniques et 

associations). Une cellule de coordi-
nation gère et anime l'association. 
Elle est composée d'une équipe de 
trois personnes, un cadre coordi-
nateur, une coordinatrice adminis-
trative et un médecin coordinateur. 

Les programmes soutenus 

L'UTEP Saintonge recense dix-
huit programmes disséminés 
sur le territoire. Sur Jonzac, plu-
sieurs programmes d’Éducation 
Thérapeutique concernent les 
troubles névrotiques, le patient 
diabétique de type 2, l'addictologie, 
bien vieillir en santé mentale, à des-
tination des personnes en situation 
de handicap psychique. Sur Saint-
Jean d'Angély, deux programmes 

sont destinés aux patients obèses 
pour le premier et aux patients 
ayant une conduite addictive pour 
le second. 

A Saintes, le Centre Hospitalier 
propose, quant à lui, quatre pro-
grammes : l'ETP pour les enfants 
ou adolescents, porteurs d'un dia-
bète de type 1, celui concernant 
la chimiothérapie orale et hormo-
nothérapie en cancérologie, un 

troisième traite de l'après accident 
vasculaire cérébral et enfin le der-
nier apprend à mieux vivre avec son 
asthme. A Saintes encore, un pro-
gramme est présenté par la MSA, 
celui pour les personnes atteintes 
de maladies cardiovasculaires tan-
dis que Les Enchanteuses prônent 
le mieux vivre avec une maladie 
chronique. La MSA propose encore 
un programme d'éducation pour 
les patients polypathologiques 
dispensé sur les Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles de Saujon et 
de Pont L'Abbé d'Arnoult. 

A Royan, le Centre Hospitalier déve-
loppe des programmes auprès de 
patients diabétiques, de patients 
atteints d'insuffisance cardiaque. 
La Clinique Pasteur, seule structure 
privée, propose un programme 
auprès des patients atteints d'obé-
sité morbide en vue d'une chirurgie 
bariatrique. Enfin l'ADA 17 propose 
un programme « mieux vivre avec 
sa dialyse ». Pour avoir de plus 
amples renseignements sur tous 
ces programmes d'aide aux patients, 
consulter le site utep-saintonge.fr   

  Emmanuelle Molina
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Dominique Marouby, Diane et Clara Hurel composent l'équipe de l'UTEP Saintonge  
logée au Centre Hospitalier de Royan

Keymex Charente-Maritime 

et vos conseillers vous souhaitent 

une bonne année 2021 !

Vous avez un projet de vente, 
contactez votre conseiller, 

il vous offrira l’expertise de votre bien !

Emmanuelle et Frédéric DELANTES
06 68 08 00 68

secteur
- SAUJON -

Cédric GUIVARCH
06 99 57 68 10

secteur
- MARENNES -

Jean-Philippe DEFOUR
07 82 64 00 80

secteur
- PRESQU’ÎLE D’ARVERT -

Alexandra DESLANDES
07 70 42 75 69

secteur
- ILE D’OLÉRON -

Vous souhaitez devenir Agent immobilier, rejoignez nous et intégrez notre centre de formation
Pour plus de renseignements, contactez François Catrou au 06 08 63 79 82 - www.keymex-charente-maritime.fr

Communiquez dans

RMØ à la Hune
moalahune@rheamarketing.fr 

06 71 42 87 88 (Charente-Maritime) 
06 14 29 46 59 (Marennes-Oléron)
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 Depuis ma prise de fonc-
tion, en remplacement de 
Monique Chevet, le contexte 

rend plus pénible le quotidien d'un 
certain nombre de nos administrés.  
La commune du Gua compte son lot 
de personnes en situation difficile au 
plan économique et social ».

L’aide alimentaire

« Les bénéficiaires de la Banque 
Alimentaire sont passés de 22 à 38 
en quelques mois, soit 50 % d’aug-
mentation. Les personnes concernées 
attendent, chaque quinzaine avec 
impatience car certains n'ont même 
pas 2 euros en poche et sont totale-
ment dépendants de nos aides. Tous les 
quinze jours, ce sont huit cents repas 
qui sont distribués. Chaque semaine 
j’enregistre de nouvelles demandes 
mais aucune désinscription ». 

Les aides d’urgence

« Chaque mois, des personnes en 
situation de précarité sollicitent 

l’aide du CCAS devant l’impossibi-
lité de régler une facture de gaz, de 
bois de chauffage ou autre… Nous 
avons vu des personnes vivre dans 
des logements où il fait à peine plus 
de dix degrés. C’est humainement 
inacceptable.

Les demandes d’aide sont parfois 
plus importantes. Les dossiers sont 

alors instruits et adressés soit au 
Centre Intercommunal d’Action 
Sociale à Marennes, soit à la Maison 
des Initiatives et des Services, éga-
lement à Marennes, soit encore à 
la Direction Territoriale de l’Action 
Sociale. Nous n’hésitons jamais à 
actionner ces leviers quand nos 
concitoyens sont en détresse ».

Le logement social

« Les demandes de logements 
sociaux sont, elles aussi, en forte 
demande. Trois logements doivent 
être livrés début 2021 sur la Place de 
Verdun et chacune des trois tranches 
de la ZAC Champlain comptera  
6 logements sociaux ». 

Un engagement sans faille

Emma Strady est sur tous les chan-
tiers. Elle a participé à la confection 
et à la distribution de 140 colis desti-
nés aux personnes de plus de 80 ans 
dans la commune. « Nous avons été 
obligés de mettre cette limite d’âge 

haute car le budget social de la com-
mune ne peut supporter plus ». Elle a 
également supervisé l’opération des 
« Boîtes de Noël » sur sa commune.

Mais elle a également en charge le 
sport et, lorsque la situation sanitaire 
le permet, elle arpente les stades, 
salles de sport et tous les endroits 
où se déroulent des manifestations. 
Elle-même a créé le club de karaté 
du Gua lorsqu’elle s’est installée sur 
la commune. Elle pratique ce sport 
depuis l’âge de 12 ans et le club se 
porte bien avec une trentaine d’ad-
hérents et deux professeurs diplômés 
(5e et 6e dan).

Ne pensez pas qu’Emma Strady est 
une septuagénaire retraitée qui a de 
son temps à donner… elle a 46 ans 
et elle est mère de sept enfants ! La 
fibre sociale, c’est comme la potion 
magique… certains sont tom-
bés dedans quand ils étaient tout 
petits…  

  Daniel Feixes

Le Gua : Emma Strady au cœur de l’urgence sociale
Nouvelle élue sur la liste de Patrice Brouhard, Emma Strady est troisième adjointe, en charge du social, du 
logement, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du sport. Elle est vice-présidente du Centre Communal 
d'Action Sociale et prend la mesure de la situation des plus défavorisés qui est très difficile durant cette 
période de crise sanitaire et économique

T É M O I G N A G E
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Emma Strady a la fibre sociale

L'adaptation et l'inventivité 
indispensables à la survie

Après deux confinements et une 
ouverture repoussée aux calendes 
grecques notamment pour les adultes, 
les associations éprouvent des difficul-
tés diverses et variées. Pour l'école de 
théâtre Scènocéan 17 à Saint-Palais-
sur-Mer, l'année culturelle 2019-2020 
fut amputée de quatre mois. Bien évi-
demment, aucun spectacle de fin d'an-
née ne put avoir lieu, faute d'artistes et 
faute de spectateurs. Laurence Joguet, 
professeur de théâtre, a dû s'adapter. 
Les réseaux sociaux font désormais 
partie du quotidien de l'association 
avec des cours en ligne, transmission 
d'informations, une chaîne YouTube a 
même été mise en service. 

Et chez les sportifs ?

Lorsqu'on interroge Frédéric Masset, 
président du Club Vauxois Sports et 
Loisirs de Vaux Sur Mer qui comptait 
plus de 575 adhérents avant la crise et 
employait six salariés, le son de cloche 
est différent. Les cours en ligne ont 
bien été tentés et fonctionnent plu-
tôt bien pour certains cours comme 
le yoga mais sont impossibles à réa-
liser pour les cours de gym (plus de 

200 pratiquants). Alors, là-aussi, des 
professeurs ont mis des cours en ligne 
sur YouTube. Mais, peu à peu les adhé-
rents décrochent. « Il leur manque 
la vie associative, la convivialité, se 
retrouver ensemble » indique Frédéric 
Masset. 30 % des adhérents ne se 
sont pas réinscrits à la rentrée. Pour 
l'instant, l'association tient le coup. 
« Il y a un bel esprit de solidarité » 
affirme-t-il. Il espère néanmoins que 
les cours pourront reprendre en mars 
donc, comme tous, il est suspendu aux 
déclarations gouvernementales. Dans 
d'autres sports comme l'athlétisme, ce 
sont les courses connectées qui rem-
portent un vrai succès. L'AC St Palais 
a ainsi participé en octobre dernier 
aux 20 km de Paris connectés. Une 
nouvelle façon d'envisager un sport. 
Du télésport, en quelque sorte.

Les finances, nerf de la guerre

Chez Scénocénan 17 comme au CVSL, 
adhésions et cotisations composent 
la trésorerie et permettent de payer 
salariés et factures. Pour l'instant, 
les aides de l'Etat sont les bienve-
nues pour les deux associations. 
En revanche, Frédéric Masset dont 
les salariés sont en chômage partiel 
qualifie les démarches administratives 

« d'incroyablement compliquées, 
un vrai parcours du combattant ». 
Malgré cela, les premiers rembour-
sements devraient arriver sous une 
dizaine de jours. 

Au club de football saint palai-
sien, la trésorerie permet de tenir 
encore. Xavier Piel, président, est 
heureux de pouvoir aller jusqu'au 
bout du contrat du jeune employé. 
Malheureusement, les manifesta-
tions et événements (loto, soirées, ...) 

permettant d'engranger de la tréso-
rerie n'ont pu avoir lieu. Les habituels 
stages des vacances sont en suspens 
et conditionnés par les mesures 
gouvernementales. 

Souhaitons pour tous que la vaccina-
tion annoncée permette une année 
sportive et culturelle plus intense et 
plus sereine.  

  Emmanuelle Molina

Les associations sont aussi dans la tourmente
L'économie est grandement impactée par la pandémie du Coronavirus mais quand on parle d'économie, on 
pense automatiquement entreprises, commerçants, restaurateurs et on oublie bien souvent les associations 
qui en font pourtant partie

C R I S E  S A N I T A I R E
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Les associations sportives et culturelles sont aussi dans la tourmente économique  
et à travers elles, ce sont, non seulement les activités de loisirs qui sont touchées  

mais aussi les liens sociaux et la convivialité
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Deux apprentis comédiens, 
deux parcours différents

Même s'ils fréquentent ou ont fré-
quenté les planches de l'école de 
théâtre Scénocéan 17, Marianne 
Clair et Benjamin Boutin y sont 
venus pour des raisons bien diffé-
rentes. Benjamin est un comédien 
né. Il aime jouer, donner la réplique à 

ses partenaires. 
La figuration, il 
connaît. Depuis 
p l u s  d ' u n e 
année, il parti-
cipe à quelques 
tournages qui 
ont lieu dans 
la région et 
n'hésite pas 
à se rendre 
sur Paris pour 
prendre part à 
des tournages. 
Marianne, quant 
à elle, a franchi 
les portes de 
l 'école saint 
palaisienne dans 
un souci « théra-
peutique ». Une 
maladie du dos 
la handicape. 

Et monter sur les planches était un 
moyen de s'en affranchir. 

L'arrivée sur le casting  
du Bal des Folles

Laurence Joguet, professeur de 
théâtre à Scénocéan 17, transmet 
via ses réseaux sociaux les offres de 
casting qu'elle reçoit. Pour celui du 

Bal des Folles, elle « tague » Marianne 
Clair. En effet, l'offre précisait un pro-
fil atypique puisque les « aliénées » 
du Dr Charcot, sujet du film, étaient 
handicapées physiques ou mentales 
ou présentaient une particularité 
(cicatrice, brûlure,...). « Elle est folle » 
pense Marianne Clair, gratifiant ainsi 
sa professeure. Elle en rit maintenant 
mais explique qu'elle n'en a pas dormi 
de la nuit. Pourtant, elle candidate. 
Dix jours plus tard, elle est retenue 
mais nouveau cap à franchir, la vidéo, 
les castings étant annulée à cause de 
la crise sanitaire. Elle appelle donc 
Laurence Joguet et ensemble, une 
sur la scène et la seconde derrière le 
portable, réalisent la vidéo. 

Résultat : Marianne Clair jouera une 
des « aliénées » durant onze jours. 
Benjamin Boutin, lui, habitué de la 
figuration a été appelé directement 
par Emilie et Alicia Gauthier, direc-
trices de casting sur le film. Quatre 
jours de tournage lui ont permis de 
découvrir l'ambiance du film et d'y 
rejoindre Marianne Clair.

Souvenirs, souvenirs

Celle-ci a des étoiles plein les yeux 
lorsqu'elle raconte son aventure 

cinématographique. De la bienveil-
lance de l'équipe en commençant 
par Mélanie Laurent, la réalisa-
trice, des liens créés avec les autres 
figurants, des rencontres, de cette 
dernière scène qu'elle a tourné en 
exposant son dos à la caméra. Trop 
plein d'émotions qui s'est terminé 
en larmes mais tellement salvateur. 

« J'étais venue pour sortir de ma 
zone de confort ». Mission réus-
sie. Elle a même remercié Mélanie 
Laurent à l'issue de cette fameuse 
scène. « J'ai trouvé l'acceptation ». 
« C'était fait pour », lui a répondu 
avec bienveillance la scénariste. 

Benjamin Boutin, lui, s'est enthou-
siasmé de tourner en costume 
d'époque. C'était une première. Et 
les lieux de tournage : tous magni-
fiques, l'ancien hôpital de la Marine, 
le grenier du Service Historique de 
la Défense, etc... Les fiacres, l'am-
biance. Lui a même eu droit à une 
figuration plus, une pastille comme 
on dit dans le jargon. Et maintenant, 
c'est l'attente de la sortie du film pré-
vue à l'automne prochain.  

  Emmanuelle Molina

Scénocéan 17 propose des castings et ça marche
Comment deux élèves de l'école de théâtre saint palaisienne se retrouvent-ils à figurer sur le film de Mélanie 
Laurent, tourné à Rochefort ?
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Marianne Clair et Benjamin Boutin ont gardé d'excellents 
souvenirs du tournage du Bal des Folles de Mélanie Laurent

Rossini, découvrez la valeur de  
vos bijoux, pièces d’or et objets d’art  
et vendez-les aux enchères ! 

Acteur majeur du marché des 
ventes aux enchères, la mai-
son Rossini, connue depuis 

près de vingt ans pour son sérieux 
et ses compétences,  vous propose 
d’authentifier gracieusement vos 
œuvres et objets de toutes spéciali-
tés. Maître Pascale Morelle, commis-
saire-priseur et directrice générale, 
se tient à votre disposition lors d’une 
permanence mensuelle à Royan 
pour effectuer l’estimation de vos 
biens et vous donner la valeur de 
votre patrimoine.  Ces rendez-vous 

sont confidentiels et sans engage-
ment. Les objets estimés pourront 
par la suite intégrer nos catalogues 
et être vendus aux enchères dans le 
quartier Drouot à Paris.

Notre étude privilégie les ventes 
de spécialités : bijoux, pièces d’or, 
grands vins, montres, tableaux et 
sculptures, art d’Asie et du monde, 
art décoratif du XXe siècle, design, 
jouets anciens…

Nous intervenons à la demande des 
particuliers, dans toute la région, 
en vue de ventes, d’expertises et 
d’inventaires (assurance, partage, 
succession…).

Prochaines dates : les mardi 9 et 
mercredi 10 février 2021 de 10h 
à 17h, sur rendez-vous unique-
ment. Villa Salammbô – 6 avenue 
de Pontaillac 17200 Royan.

Estimations gratuites  
sur rendez-vous.  

Renseignements / prise de   
RDV : Maître Pascale MORELLE
01 53 34 55 00 - 06 60 47 74 36 
pascale.morelle@rossini.fr  
www.rossini.fr

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Cette réflexion sur le lien entre 
des habitants et leur lieu de 
vie donnera lieu à un retour 

d’expérience avec la publication 
d’un ouvrage et l’organisation d’une 
exposition.

Après avoir fait ses armes en 2008 
avec des ateliers photo dans les cités 
de Vaulx-en-Velin, Matthias Crépel, 
photographe professionnel, s'est 
engagé dans une enquête sociale et 
historique sur l’histoire d’une com-
munauté juive d’Ukraine, fruit de 
l’exposition Shalom Ukraïna. En 2014, 
sur sa lancée, il fonde l’association 
« Laboratoire d'humanité » en colla-
boration avec une équipe de profes-
sionnels de la culture, des artistes et 
des universitaires : « L’idée est d’expé-
rimenter à plusieurs l’observation, la 
rencontre, et l’interprétation sensible 
du monde qui l’entoure. Nous nous 
emparons de thématiques historiques 
et locales, et nous questionnons sur 
le lien qu’entretiennent les habitants 
avec leur territoire, en croisant les 
regards et les pratiques ».

Des portraits  
et des interviews

Fort de ces expériences, il lance, en 
janvier 2018, un nouveau projet 
photographique de réflexion sur 
le lien entre territoire et habitants 
en Oléron. « La photographie est 
pour moi l’oppor-
tunité d’échanger, 
de créer des liens, 
de partir de la vie 
de tout un chacun 
pour mener une 
réflexion construc-
tive, citoyenne, 
engagée, l ib re . 
Ainsi, je construis 
avec et pour les 
habitants, une 
parole, je pro-
voque l’écoute 
et le débat par le 
biais de rencontres 
sur des territoires 
à fort caractère 
culturel, social et 
historique ». 

Comment les gens vivent-ils sur 
Oléron ? Comment s’approprient-
ils les lieux, leur histoire, et celle de 
leur territoire ? Comment habitent-
ils sur leur territoire ? Autant de 
questions qu’il pose au hasard de 
ses rencontres : à travers des por-
traits et des interviews, Matthias 

Crépel invite les Oléronais, d’origine 
ou d’adoption, à poser des mots 
sur ce qui les lie à l’île, abordant 
avec eux les questions d’insularité, 
d’attachement et des spécificités qui 
font ce territoire, entre métiers de 
la mer et de la terre, entre tourisme 
et identité culturelle, entre enjeux 
économiques et environnementaux, 
entre jeunesse et vieillesse, entre 
l’été et l’hiver... une vie oléronaise de 
toutes les saisons, sur une île reliée 
au continent par un pont. 

Ce travail, fait de photos de paysage, 
de portraits interviews et d'ateliers, 
est encore en cours d'élaboration, il 
servira de support pour des exposi-
tions de plein air et fera l'objet d'une 
publication d'ici 2022/2023.  

  Stéphanie Gollard

Un projet photographique sur le rapport  
des Oléronais à leur territoire
« Ce qui nous attache » est un nouveau projet photographique à long terme porté par le photographe 
professionnel Matthias Crépel, il se nourrit d’échanges avec des habitants en lien avec leur façon d’appréhender 
le territoire insulaire : comment les Oléronais s’approprient-ils les lieux, leur histoire, et celle de leur territoire ? 

E X P O S I T I O N S  E T  P U B L I C A T I O N
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www.laboratoiredhuma-
nite.wordpress.com 

Alison, l’une des intervenantes du projet

Si la musique percussive était 
omniprésente dans sa famille, 
avec un père syrien pour qui 

chanter ou jouer est aussi essen-
tiel que manger, Kyan Baharifar a 
fait le choix, alors qu’il était lycéen, 
d’évoluer vers la percussion orien-
tale en prenant des cours « une vraie 
révélation, j'en suis tombée amou-
reux, la polyrythmie m’a totalement 
accroché et je ne m’en suis jamais 
détourné ». 

C’est donc tout naturellement qu’il 
est parti à la découverte du continent 
africain, à l’âge de vingt ans « une 
rencontre culturelle forte, j'ai tout de 
suite compris que c’est ce que je vou-
lais faire et moi qui faisais du karaté 
à haut niveau et des études de géo-
politique j'ai recentré ma vie autour 
de la musique qui est devenu le 
véritable fil conducteur de ma vie ». 
Musicien intuitif, il s’est laissé porté 
vers la musique africaine « c’est une 
musique de tradition orale, elle a un 
rôle fonctionnel, et c’est aussi ce qui 
m’a intéressé » explique le musicien 
dont le mémoire d'ethnomusicologie 
portait sur les rythmes traditionnels 
qui accompagnent l’agriculture.

Un projet de festival

A son retour en France, après avoir 
intégré plusieurs groupes musicaux 
et troupes, en tant que percussion-
niste, et participé à nombre de trem-
plins et de scènes locales d’Afrobit, il 
est devenu professeur de dejmbé en 
région parisienne, et a, par la suite, 
monté une école de baby-percu des-
tinée aux enfants de un à cinq ans. 

Mais cette vie parisienne à cent à 
l’heure a fait long feu et son envie 
de nature l’a poussé à s’installer sur 
l’île : « Oléron, c’est un petit coin 
de paradis avec un aspect nature et 
sauvage propre à nourrir l’inspira-
tion. L'île recèle beaucoup d'artistes 
de tout horizon, comme Manyl Mizik 
avec qui j’ai eu la chance de colla-
borer. L’idée de travailler en saison-
nalité me plaisait beaucoup, être à 
fond à la saison haute et prendre 
son temps l’hiver, cela change de 
la vie parisienne toujours à fond et 
laisse place à la création ». 

Son diplôme d'études supérieures du 
conservatoire lui garantit sa capacité 
à enseigner et, dans l’optique d’une 

installation durable, Kyan 
Baharifar a ouvert son 
école de percussions tra-
ditionnelles sur Oléron, 
Føli Kela (Foli qui signifie 
rythme et Kela pour ceux 
qui font); Il est égale-
ment devenu le mestre 
du groupe oléronais de 
batucada, Samba IØ, et 
son ambition ainsi que sa 
passion lui font envisager 
la création d’un festival 
de percussion sur Oléron.

« C’est une idée qui me 
trotte dans la tête, j’ai-
merais que d’ici cinq à 
dix ans, Oléron devienne 
un lieu référence, avec 
un festival attirant des 
musiciens de renommée 
internationale et l’orga-
nisation de stages inter-
nationaux. Le lieu est 
vraiment propice à cela, 
on peut y jouer et danser 
en plein air et sa nature 
est accueillante ».  

  Stéphanie Gollard

Føli Kela, une école de percussion en Oléron
Musicien passionné par le rythme, diplômé du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, Kyan Baharifar 
a ouvert Føli Kela, une école de percussions traditionnelles pour adultes et enfants sur Oléron

P O R T R A I T  D ’ A R T I S T E

Føli Kela, cours de djembé et dunduns 
Sur Facebook : kyanpercussions 
Renseignements au : 06 98 98 95 90 

Kyan Baharifar a ouvert l’école de percussion Føli Kela 
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L'animation fait partie du soin

Avec l'avènement des résidences ser-
vices seniors, les arrivées en EHPAD 
s'organisent de plus en plus souvent 
à des âges plus avancés qu'il y a 
quelques années. L'animation a donc 
dû être repensée. Distraire reste, 
bien évidemment, la priorité avec 
toutes sortes d'activités liées aux 
spectacles musicaux, chorales, de 
théâtre, contes, cinéma, etc... Mais 
de nouvelles activités apparaissent. 
A la Résidence du Lac, la sophrolo-
gie, le yoga du rire, la réflexologie, 
la musicothérapie avec bol tibé-
tain sont dorénavant proposés aux 

résidents. Développer l'autonomie 
fait également partie d'une réflexion 
globale de l'équipe pluridisciplinaire 
(médecin, infirmière, psychologue, 
ergothérapeute et animatrice). 

La photographie, support 
pour la confiance en soi

Travailler sur la confiance en soi 
était un projet souhaité par l'équipe 
pluridisciplinaire. C'est avec Fanny 
Blanchard, photographe profession-
nelle, que le projet a pu voir le jour. 
Capter une attention, l'instant éphé-
mère d'un sourire, d'un regard n'est 
pas si simple. Le travail de l'artiste 

correspondait aux attentes de l'équipe. 
Ainsi, plusieurs séances d'août à 
novembre ont été nécessaires afin de 
réaliser les portraits en noir et blanc 
de quelque 60 résidents. C'est à l'Unité 
Protégée que les premières poses se 
sont déroulées. Une séance haute en 
couleur. Les Résidents ont apprécié et 
ont joué avec la photographe. Seuls 
ou à plusieurs, ils se sont amusés sous 
l’œil attendri des soignants. 

Dans les autres unités, se trouver 
face à l'objectif était plus ardu. Fanny 
Blanchard a su trouver les mots pour 
réussir à photographier « presque » 
tout le monde. Pour certains, ce fut 

une discussion, pour d'autres, ce fut 
l'aide des soignants ou d'un animal, 
qui ont permis de pouvoir jouer avec 
l'objectif et de se laisser prendre en 
photo. A la fin de chaque prise de 
vue, entendre « c'est pas mal » était 
une victoire. 

Devant la réussite de ce projet, la 
Résidence du Lac a offert, pour 
Noël, un portrait de chaque résident 
à sa famille. Mais le point d'orgue 
de ce projet est l'exposition qui se 
déroule depuis lundi 25 janvier dans 
l'enceinte de l'établissement.  

  Emmanuelle Molina

Les résidents prennent la pose
A la Résidence du Lac à Saint Palais sur Mer, malgré les contraintes sanitaires liées à la Covid-19, de nombreux 
projets d'animation ont été organisés. Tour d'horizon avec en point de mire une exposition

E X P O S I T I O N
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Fanny Blanchard,  Les Grands Derrière, Les P'tits Devant. 
Tél. : 06 26 05 23 01

Les gestes de la vie quotidienne ont également été mis en valeur.  
Une main, un regard...

Peinture, sculpture, photo-
graphie, installation, vidéo, 
céramique, grands, petits 

ou moyens formats… environ 
40 artistes de tous horizons, sélec-
tionnés pour la qualité, la diversité 
et l’originalité de leur travail, seront 
exposés du 7 au 16 juin 2021 dans 
des sites historiques des îles de Ré 
et Oléron : à Saint-Martin-de-Ré : 
à la salle des colonnes de l’ancien 
hôpital Saint Honoré et au musée 
Ernest Cognacq et ses jardins ; A 
Saint-Clément des Baleines : dans 
les jardins du Phare des Baleines ; A 
La Citadelle de Château d’Oléron : 
dans la salle de l’Arsenal et le bas-
tion de la Brèche.

Le thème retenu  
par les organisateurs est : 

« TERRE ! » 

Terre ! Un point à l’horizon, île, 
continent ou planète ; une promesse 
d’aventure, d’explorations artistiques 

Terre ! Matière et couleur origi-
nelle de l’art ; un geste artistique à 
l’échelle de la main ou du paysage 

Terre ! Un monde à construire ; 
une invitation à voir loin, à désirer 
l’inconnu… 

Chacun est libre de mettre le cap sur, 
tourner autour de, fouiller la, aller 
aux quatre coins de, avoir les pieds 
sur, ou remuer ciel et… après une 
9e édition « très covidienne » centrée 
sur le TROU, aucune limite créative 
ne sera tolérée pour cette édition 

anniversaire qui se veut joyeuse et 
festive.  

  CP

Le 10e Festival d’arts actuels Ré Oléron se prépare
Les artistes souhaitant participer à cette nouvelle édition sont invités à candidater dès maintenant et jusqu’au 
15 février 2021 auprès de l’association M’L’ART organisatrice de l’événement

É V È N E M E N T

Les dates à retenir  
Candidatures : du 15 décembre 
2020 au 15 février 2021 (date 
limite d’envoi des candidatures) 
Le Festival : du 7 au 16 juin 2021 
Le dossier de candidature  
(et la fiche de présentation de 
l’artiste) est disponible sur :  
- le site internet : 
www.festivalartsactuels.com  
- la page FaceBook : 
www.facebook.com 
/festivaldartsactuelsreoleron  
- le compte Instagram : 
www.instagram.com/ 
festivalartsactuels/ 
Contact pour les artistes : 
festivalartsactuels@gmail.com
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Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais 

et communiquez dans  :

RMØ  
à la Hune

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

Anne Brachet (Pays Marennes Oléron) : 06 14 29 46 59 
Frédéric Delantes (Pays Royannais) : 06 68 08 00 68 

www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune
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L’artiste, installée au Gua, vit, 
désormais, pour la peinture

L’atelier de l’artiste, c’est son séjour… 
les murs sont couverts de toiles, 
d’autres s’empilent un peu partout. La 
lumière est idéale, la musique envahit, 
doucement, l’espace. Sur le chevalet, 
un tableau en préparation. Une vue 
de New-York que l’on dirait surgie de 
ces incendies géants de Californie… 

des tons de jaune, de rouge, d’oran-
gés… le pont de Brooklin, les tours de 
Manhattan et la statue de la Liberté qui 
envahit la toile de sa présence.

« Ce tableau est une commande. Je ne 
travaille jamais de la sorte mais j’ai fait 
une exception pour une personne sen-
sible à mon talent et qui désirait une 
œuvre sur mesure. Il y a une certaine 
frustration à ne pas pouvoir laisser aller 
son imagination et sa technique là où 
on le voudrait… mais c’est aussi une 
école d’écoute et de rigueur ».

Quand on lui demande comment lui 
est venue cette passion pour la pein-
ture, elle s’excuse presque : « Je n’ai 
jamais su que je saurais peindre et 
que j’aurais un certain talent. J’ai dû 
rester plusieurs années, chaque nuit, 
au chevet de mon mari, gravement 
malade. Pour tromper la fatigue et 
le sommeil, je me suis mise à la pein-
ture et mes amis m’ont encouragée à 
poursuivre. Un jour, un peintre reconnu 
m’a dit qu’il me voyait de l’avenir dans 
la peinture. Je l’ai écouté. Depuis, je 
n’arrête pas. Je suis une artiste com-
pulsive. Je me suis prise à ma passion 

et j’en éprouve du bonheur… même si 
la peinture est loin de me nourrir. Mais 
il m’arrive de passer encore des nuits 
entières sur mes tableaux ».

Animations autour  
de la peinture

Mauricette est née à Cherbourg 
en 1951. Après avoir vécu dans le 
Cotentin et à Paris, elle s’installe 
dans la région dans les années 80. Un 
temps décoratrice d’intérieur, elle vit 
sa retraite au Gua, après avoir perdu 
sa maison du port de l’Eguille pendant 
la Tempête Xynthia en 2010.

« Mes premiers tableaux, je les expo-
sais derrière les baies vitrées de ma 
véranda et les gens qui passaient 
s’arrêtaient pour les regarder. Certains 
étaient enthousiastes. Durant des 
années, je me suis installée dans la 
cabane du Port de l’Eguille, du matin 
au soir, pendant la saison d’été et je 
peignais devant les passants. C’est 
quelque chose que j’adore faire et qui 
me permet de parler de ma peinture. 
En 2020, la crise sanitaire ne m’a pas 
permis de renouveler l’expérience. 

J’espère que l’été prochain sera moins 
dramatique et que je pourrai retour-
ner là-bas. J’ai peint aussi devant les 
passants sur la grève de La Tremblade 
ou à Saint-Georges de Didonne ainsi 
qu’à Mornac sur Seudre. J’ai animé 
des soirées peinture et musique à 
Saint-Sornin à l’époque où le café était 
encore ouvert. J’ai été la première 
organisatrice des journées "peintres 
en liberté" qui ont été reprises un peu 
partout aujourd’hui ».

Mauricette Leroy-Gomez espère orga-
niser à nouveau en 2021 le festival 
« Festigu’arts » sur la place des Logis 
et au foyer rural du Gua. Ce festival 
rassemblerait peinture, sculpture, 
photographie, marché fermier, voi-
tures anciennes, avec repas pris en 
plein air.

L’artiste est également élue de sa com-
mune et déléguée à la Commission 
Culture de la Communauté de 
Communes du Bassin de Marennes : 
une mission qui lui va comme un 
gant…  

  Daniel Feixes

Mauricette Leroy-Gomez : la peinture, une évidence
Rien ne laissait entrevoir le talent de Mauricette Leroy-Gomez durant des années. Et puis, à veiller, chaque 
nuit, un mari malade, elle a pris toiles et pinceaux et s’est révélée
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L’artiste retouche sa toile

Sur le site commun du Foyer 
d’accueil spécialisé et de l’unique 
lycée de l’île d’Oléron, Sébastien 

Vergez et Olivier Cornu ont su trans-
cender la mixité en créant La Chorale 
Ephémère. Respectivement éducateur 
au Foyer Lannelongue et professeur 
d’Arts Plastiques au CEPMO, chaque 
mardi l’un dégaine sa guitare, l’autre 
son accordéon, et tous deux invitent 
lycéens, équipes pédagogique et 
d’encadrement, puis résidents à se 
rejoindre quelques instants en chan-
sons. « Dans la Chorale éphémère, il 
n’y a que des chanteurs. Il n’y a pas 
d’handicapés, de profs, ni d’élèves, ça 
renforce les liens. Pour les résidents 
c’est un moment important, et ça 
apporte beaucoup à nos élèves à pro-
pos de l’altérité », expose Olivier Cornu. 

En cinq ans, le dispositif collectif 
n’a ainsi eu de cesse de s’étayer, 
aujourd’hui porté par l’association 
Æphémère. Sur le site d’origine, les 
participants varient et d’autres ins-
trumentistes viennent apporter le 
rythme du cajon, la virtuosité du vio-
lon ou encore la fraîcheur de l’ukulélé. 
Pour parfaire l’unicité d’une Chorale 
Ephémère sans cesse renouvelée, 
le répertoire se compose au gré 
des suggestions, sans ambition de 

performance. « On reste attentifs à 
ce que les gens ont envie de partager, 
les souvenirs qui leur reviennent ou 
que ça crée. C’est un exercice périlleux 
de mettre les gens sur une activité 
de chant spontané, et on essaye de 
continuer un voyage d’exploration 
du patrimoine musical, avec des 
morceaux parfois décalés », souligne 
Sébastien Vergez, qui préfère l’idée 
d’un « spectacle-chorale où les gens 
sont vraiment acteurs de la musique ».

Mêler les gens, les mots,  
les sons, et les émotions…

Sélectionnées selon l’actualité, les 
influences ou les envies, trois cents 
chansons ont déjà été explorées, au-
delà même de l’enceinte du foyer et 
du lycée. La chorale libre et partici-
pative s’exile en effet désormais plu-
sieurs dizaines de fois par an, sollicitée 
par des communes, des commerçants, 
des associations ou des organisateurs 
d’événements. 

« Selon l’ambiance, la chorale res-
semble aux lieux et aux gens qui la 
composent dans l’instant », se réjouit 
Olivier. « On est tous libres et égaux en 
voix ! Ce qui importe, c’est le partage 
musical, la découverte et l’émotion », 

renchérit Sébastien. Aujourd’hui, de 
France Gall à The White Stripes en 
passant par Indochine ou Philippe 
Katerine, le groupe évolutif mêle les 
standards aux pépites méconnues, et 
aimerait sceller cette veine d’expres-
sion en créant sur Oléron un festival du 
chant collectif, composé « de chorales 
rigolotes et atypiques ». 

Si le contexte sanitaire le permet, 
Olivier et Sébastien aimeraient 
continuer d’étoffer les sessions de 
percussions, de danse et autres per-
formances, puis proposer d’accueil-
lir tous les Saint-Trojanais. En mars, 
l’expérience musicale ralliera déjà un 

nouveau contributeur vocal, le foyer 
Pierre Garnier d’Aytré, pour un pre-
mier rendez-vous à distance. Habituée 
des réseaux sociaux et de diffusion en 
ligne, La Chorale éphémère brisera 
ainsi l’isolement sanitaire en toute 
sécurité, pour continuer à « faire que 
tout le monde soit musicien d’une 
heure, ou même seulement d’une 
minute… ».  

  Elise Battut

La Chorale Éphémère, des chanteurs « libres et 
égaux en voix ! »
Depuis 2016, le dispositif s’inscrit dans la durée et rassemble convivialement chaque année des centaines  
de personnes, privilégiant la personnalité à la tonalité
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YouTube / Facebook :   
Chorale Ephémère

Chaque semaine, sur leur lieu conjoint de travail, 10 à 25 personnes viennent donner 
de la voix autour de l’enseignant accordéoniste et de l’éducateur guitariste



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 VENDREDI : 09H00/12H30 – 14H00/17H30   
LE SAMEDI : 9H00/12H30 – 14H00/17H00

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

decorsetmaisons

ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTÉRIEUR

…EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS : LA RÉNOVATION D’INTÉRIEUR

PARQUETS BOIS
… VENEZ LES DÉCOUVRIR !

Résine teintée sur un sol de douche

Avant Après

Peintures Farrow & Ball, 
Parquet bois Chêne de l’est

Peintures 
Farrow & Ball, 
Lames sol PVC



PORTES OUVERTES
DU 25 AU 31 JANVIER
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PACK ACCESSOIRES  GRATUIT*

JOURNÉE CONTINUE   DE 9H À 17H30

5 950€OFFERTOFFERT**

 antenne automatique satellite
 store extérieur
 panneau solaire
 GPS caméra de recul
 autoradio bluetooth

PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE DU COMBI SUCRÉ DU VENDREDI AU DIMANCHE UNIQUEMENT

EVADEZ-VOUS
SANS RISQUE


