
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
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3 journaux pour…

12LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE2020 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 2021VOTRE SPÉCIALISTE EN ROBOT DE TONTE ! ROBOT DE TONTEAM105TTC TTC799 899 promotion

CLINIQUE MOTOVivez des moments inoubliablesBOUTIQUE ÉQUIPEMENTS MOTO ROUTE ET CROSS 18 av. du Général de Gaulle - AYTRÉ05 46 44 91 11 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 Éédit ion du10 février 2021

Le Réseau immobiLieR N°1 suR L’îLe de Révous accueille  dans ses 10 agences

Q uel point commun entre le logement, les crèches & actions petite enfance, les séjours & activités pour ado-lescents, la parentalité, les fonds de concours sportifs, l’inclusion numérique, les mini-bus, le soutien aux associations, les spectacles et autres actions culturelles pour petits et grands, les animations autour du patrimoine ? Toutes ces compé-tences composent le « Pôle des Services à la Population » de la Communauté de Communes. Nous vous invitons à découvrir, dans cette édition, comment l’institution intercommunale intervient dans tous ces domaines de votre vie quotidienne.Tant que des dauphins, blessés à mort le plus souvent par certaines techniques de pêche, s’échoue-ront sur nos côtes, nous dénoncerons, aux côtés des spécialistes rétais des mammifères marins, l’inaction de l’Etat incapable de mettre fin à cette hécatombe, malgré les visites ministérielles et autres belles promesses .Nombre d’entre vous s’en souviennent et plébiscitent la rubrique « Ces Jeunes Rétais », que nous vous avons proposée pendant plusieurs années, aux débuts de Ré à la Hune. Nous la relançons dès à présent, pour, régulièrement, nous intéresser au parcours de vie et aux réussites de jeunes ayant grandi sur l’île de Ré et s’en étant, éventuellement, échappés pour un temps...Si les vacances de février débutent dans une totale incertitude quant à la configuration que prendra la saison touristique 2021, Charentes Tourisme mise sur le développement durable et Relais Thalasso Île de Ré déborde de projets.Comme vous, nous vivons l’île de Ré, toute l’année, et tentons, dans chacune de nos éditions, de vous livrer des fragments de cette vie multiforme.
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  Nathalie Vauchez

L’île que nous vivons

05 46 29 52 17

ImmobIlIèreAgencedu fIer île de ré www.agencedufier.fr

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 Mirouelles17310 Saint-Pierre d’OléronTél. : 05 46 47 52 30decorsmaisons@gmail.comdecorsetmaisons

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%
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Tandis que les dauphins, blessés à mort le plus souvent par certaines techniques de pêche, s’échouent en masse sur nos côtes - ils sont déjà le double que l’an passé, à pareille époque - La Loi « visant à renforcer la lutte contre la maltraitance ani-male » a été adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale 

en « procédure accélérée », avant d’être désormais dans les mains des 

Sénateurs.Une première avancée en matière de respect de l’animal, mais encore 

bien timide, l’animal sauvage n’étant toujours pas considéré dans ce 

projet de Loi. Plusieurs sujets qui fâchent, l’élevage et la chasse notam-

ment, ont été délibérément mis de côté afin de trouver un consensus a 

minima sur quelques sujets, et mettre sous le tapis ceux qui dérangent. 

Les délais d’application sont, eux aussi, intolérables, face à tant de souf-

france animale.Les Français, de plus en plus sensibles à la cause de la protection animale, 

constituent un levier fort, pour éveiller une conscience politique en la 

matière - nous sommes à un an des élections présidentielles et législa-

tives - mais encore insuffisant face au poids de lobbies superpuissants 

dans notre pays. La pression sociétale doit encore s’intensifier pour espérer, un jour, peser plus lourd que celle de groupes de pression catégoriels.Engagé dès son adolescence pour la défense des animaux, ici à La Rochelle, puis par-tout en France et dans le monde, Allain Bougrain Dubourg en a fait le combat d’une vie. Sous le calme apparent et la force de la patience de l’homme engagé, grondent des colères qui ne s’éteindront jamais, car « pour les animaux, les douleurs sont éter-nelles. »
Nous l’avons rencontré, un glacial matin de février, dans son refuge rétais. Une belle rencontre, au cœur du vivant...

  Nathalie Vauchez

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 du10 février 2021

Le Réseau immobiLieR N°1 suR L’îLe de Révous accueille  
dans ses 10 agences

Q uel point commun entre le logement, les crèches & 
actions petite enfance, les séjours & activités pour ado-
lescents, la parentalité, les fonds de concours sportifs, 

l’inclusion numérique, les mini-bus, le soutien aux associations, 

les spectacles et autres actions culturelles pour petits et grands, 

les animations autour du patrimoine ? Toutes ces compé-

tences composent le « Pôle des Services à la Population » de la 

Communauté de Communes. Nous vous invitons à découvrir, 

dans cette édition, comment l’institution intercommunale 

intervient dans tous ces domaines de votre vie quotidienne.

Tant que des dauphins, blessés à mort le plus souvent par certaines techniques de pêche, s’échoue-

ront sur nos côtes, nous dénoncerons, aux côtés des spécialistes rétais des mammifères marins, 

l’inaction de l’Etat incapable de mettre fin à cette hécatombe, malgré les visites ministérielles et 

autres belles promesses.Nombre d’entre vous s’en souviennent et plébiscitent la rubrique « Ces Jeunes Rétais », que nous 

vous avons proposée pendant plusieurs années, aux débuts de Ré à la Hune. Nous la relançons 

dès à présent, pour, régulièrement, nous intéresser au parcours de vie et aux réussites de jeunes 

ayant grandi sur l’île de Ré et s’en étant, éventuellement, échappés pour un temps...

Si les vacances de février débutent dans une totale incertitude quant à la configuration que 

prendra la saison touristique 2021, Charentes Tourisme mise sur le développement durable et 

Relais Thalasso Île de Ré déborde de projets.Comme vous, nous vivons l’île de Ré, toute l’année, et tentons, dans chacune de nos éditions, 

de vous livrer des fragments de cette vie multiforme.
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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 Mirouelles17310 Saint-Pierre d’OléronTél. : 05 46 47 52 30decorsmaisons@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%
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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…

12LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE2020 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 2021VOTRE SPÉCIALISTE EN ROBOT DE TONTE ! ROBOT DE TONTEAM105TTC TTC799 899 promotion

CLINIQUE MOTOVivez des moments inoubliablesBOUTIQUE ÉQUIPEMENTS MOTO ROUTE ET CROSS 18 av. du Général de Gaulle - AYTRÉ05 46 44 91 11 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 Éédit 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…)

P 

Médical RétaisVente et location de matériel médical

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
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île de ré05 46 29 52 17

ImmobIlIèreAgencedu fIer www.agencedufier.frToute l’équipe de l’Agence du Fier  vous présente tous ses voeux pour 

  Nathalie Vauchez

Tout, vous saurez tout !

Tandis que les dauphins, blessés à mort le plus souvent par certaines techniques de pêche, s’échouent en masse sur nos côtes - ils sont déjà le double que l’an passé, à pareille époque - La Loi « visant à renforcer la lutte contre la maltraitance ani-male » a été adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale en « procédure accélérée », avant d’être désormais dans les mains des Sénateurs.
Une première avancée en matière de respect de l’animal, mais encore bien timide, l’animal sauvage n’étant toujours pas considéré dans ce projet de Loi. Plusieurs sujets qui fâchent, l’élevage et la chasse notam-ment, ont été délibérément mis de côté afin de trouver un consensus a minima sur quelques sujets, et mettre sous le tapis ceux qui dérangent. Les délais d’application sont, eux aussi, intolérables, face à tant de souf-france animale.

Les Français, de plus en plus sensibles à la cause de la protection animale, constituent un levier fort, pour éveiller une conscience politique en la matière - nous sommes à un an des élections présidentielles et législa-tives - mais encore insuffisant face au poids de lobbies superpuissants 

dans notre pays. La pression sociétale doit encore s’intensifier pour espérer, un jour, peser plus lourd que celle de groupes de pression catégoriels.
Engagé dès son adolescence pour la défense des animaux, ici à La Rochelle, puis par-tout en France et dans le monde, Allain Bougrain Dubourg en a fait le combat d’une vie. Sous le calme apparent et la force de la patience de l’homme engagé, grondent des colères qui ne s’éteindront jamais, car « pour les animaux, les douleurs sont éter-nelles. »

Nous l’avons rencontré, un glacial matin de février, dans son refuge rétais. Une belle rencontre, au cœur du vivant...

  Nathalie Vauchez

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
10 février 2021

Le Réseau immobiLieR N°1 suR L’îLe de Ré
vous accueille  dans ses 10 agences

Q uel point commun entre le logement, les crèches & actions petite enfance, les séjours & activités pour ado-lescents, la parentalité, les fonds de concours sportifs, l’inclusion numérique, les mini-bus, le soutien aux associations, les spectacles et autres actions culturelles pour petits et grands, les animations autour du patrimoine ? Toutes ces compé-tences composent le « Pôle des Services à la Population » de la Communauté de Communes. Nous vous invitons à découvrir, dans cette édition, comment l’institution intercommunale intervient dans tous ces domaines de votre vie quotidienne.
Tant que des dauphins, blessés à mort le plus souvent par certaines techniques de pêche, s’échoue-
ront sur nos côtes, nous dénoncerons, aux côtés des spécialistes rétais des mammifères marins, 
l’inaction de l’Etat incapable de mettre fin à cette hécatombe, malgré les visites ministérielles et 
autres belles promesses.
Nombre d’entre vous s’en souviennent et plébiscitent la rubrique « Ces Jeunes Rétais », que nous 
vous avons proposée pendant plusieurs années, aux débuts de Ré à la Hune. Nous la relançons 
dès à présent, pour, régulièrement, nous intéresser au parcours de vie et aux réussites de jeunes 
ayant grandi sur l’île de Ré et s’en étant, éventuellement, échappés pour un temps...Si les vacances de février débutent dans une totale incertitude quant à la configuration que 
prendra la saison touristique 2021, Charentes Tourisme mise sur le développement durable et 
Relais Thalasso Île de Ré déborde de projets.Comme vous, nous vivons l’île de Ré, toute l’année, et tentons, dans chacune de nos éditions, 
de vous livrer des fragments de cette vie multiforme.
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  Nathalie Vauchez

L’île que nous vivons

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

ImmobIlIère
Agence

du fIer
île de ré

www.agencedufier.fr

Agence de Saint Pierre : 05 46 47 02 45
Saint Trojan (nouvelle agence) : 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

Le combat d’une vie

Tandis que les dauphins, blessés à 
mort le plus souvent par certaines 
techniques de pêche, s’échouent 

en masse sur nos côtes - ils sont déjà 
le double de l’an passé, à pareille 
époque - La Loi « visant à renforcer 
la lutte contre la maltraitance ani-
male » a été adoptée en première 
lecture par l’Assemblée Nationale 

en « procédure accélérée », avant d’être désormais dans les mains  
des Sénateurs.

Une première avancée en matière de respect de l’animal, mais encore bien 
timide, l’animal sauvage n’étant toujours pas considéré dans ce projet de 
Loi. Plusieurs sujets qui fâchent, l’élevage et la chasse notamment, ont 
été délibérément mis de côté afin de trouver un consensus a minima sur 
quelques sujets, et mettre sous le tapis ceux qui dérangent. Les délais 
d’application sont, eux aussi, intolérables, face à tant de souffrance 
animale.

Les Français, de plus en plus sensibles à la cause de la protection animale, 
constituent un levier fort, pour éveiller une conscience politique en la matière 
- nous sommes à un an des élections présidentielles et législatives - mais 
encore insuffisant face au poids de lobbies superpuissants dans notre pays.  

La pression sociétale doit encore s’intensifier 
pour espérer, un jour, peser plus lourd que celle 
de groupes de pression catégoriels.

Engagé dès son adolescence pour la défense 
des animaux, ici en Charente-Maritime, puis 

partout en France et dans le monde, Allain 
Bougrain-Dubourg en a fait le combat 

d’une vie. Sous le calme apparent et 
la force de la patience de l’homme 
engagé, grondent des colères qui 
ne s’éteindront jamais, car « pour 
les animaux, les douleurs sont éter-
nelles. »

Nous l’avons rencontré, un glacial 
matin de février, dans son refuge 
rétais. Une belle rencontre, au 
cœur du vivant...

  Nathalie Vauchez
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P O L I T I Q U E  À  L A  H U N E

La cam-
p a g n e 
pour les 

élections séna-
toriales m’a 
fait rencontrer 
énormément 
de monde et 
toucher  du 
doigt la réa-
lité territoriale 
de la Charente 
M a r i t i m e . 
Quand on est 
un élu respon-
sable, on s’inté-
resse, bien sûr, 
à tout ce qui 
nous entoure 
mais le quadril-
lage incessant 
que j’ai sou-
haité effectuer 
pour aller à la 
rencontre des populations et des 
lieux m’a fait voir, avec une acuité 
nouvelle, les forces et les faiblesses 
mêlées de notre département ».

Le membre du Groupe 
Socialiste Ecologiste et 

Républicain du Sénat a pris  
de nombreuses responsabilités

« Je suis membre de la Commission 
des Affaires Étrangères, de la Défense 
et des Forces armées, président 
du groupe d’amitié France-Serbie 
et membre des groupes d’amitié 
France-Biélorussie et France-Canada. 
Je suis membre des groupes d’études 
Agriculture et alimentation, Chasse 
et pêche, Elevage, Francophonie 

et Numérique. Egalement rappor-
teur de mon groupe sur le projet 
de loi de certification de cybersé-
curité des plateformes numériques. 
Mon agenda est donc bien rempli. 
Malgré cela, hormis les jours de 
séance plénière et de travail en 
commission, je suis régulièrement 
en Charente Maritime au contact 
de la population et des collectivités 
territoriales. »

La crise sanitaire  
et sa gestion

« J’ai dit ma façon de penser quant 
à la gestion de la communication 
par l’Agence Régionale de Santé. 
Ce sont des gens que je ne connais 

pas, que je n’ai jamais rencontrés 
durant les nombreuses années de 
mes mandats locaux. La façon dont 
ils ont traité certains élus en « petits 
caporaux » m’a fait dire qu’ils 
devraient « dégonfler le melon ». 
C’était sous le coup d’une colère 
justifiée. Je suis d’accord avec 
Dominique Bussereau et je pense, 
comme lui, que l’on devrait confor-
ter les agences départementales 
de santé au détriment de l’agence 
régionale. Plus largement, sur la 
crise sanitaire, je pense que l’on doit 
manier l’état d’urgence sanitaire 
avec la plus grande prudence et que 
le Gouvernement serait bien inspiré 
de donner au Parlement la plénitude 
de son rôle et ne pas vouloir aller 
trop vite sans lui. Quant au point de 
vue de la logistique, je regrette que 
l’on n’ait pas fait appel à l’armée 
sous commandement civil. »

La politique nationale

« Des bruits circulent sur la volonté 
de repousser les élections départe-
mentales et régionales après les élec-
tions présidentielles de 2022. Cela 
pourrait éviter deux lourdes défaites 
au parti du Président Macron avant 
l’échéance des présidentielles. Nous 
devons être extrêmement vigilants 
à ce sujet. On ne peut pas prétexter 
de la pandémie pour agir de la sorte. 
Tout d’abord car en ce qui concerne 
les élections municipales de mars 
2020, alors que nombreux étaient 
ceux qui demandaient un report, ce 
ne fut pas le cas. Ensuite, une mul-
titude de pays, en Europe et ailleurs 
dans le monde, ont organisé ou sont 

en train d’organiser des élections 
extrêmement importantes (présiden-
tielles, législatives etc…).

Le Gouvernement rejette aussi 
toute idée d’instaurer un vote par 
correspondance ou par procuration 
avec deux procurations possibles en 
faveur d’un même électeur. »

La politique locale

« Je suis candidat aux élections 
départementales, je n’en ai jamais 
fait le secret. Je serai chef de file 
pour mon parti dans ce départe-
ment où nous sommes en discussion 
avec nos partenaires (écologistes, 
communistes, La France Insoumise, 
Génération.S.). Je ne suis pas can-
didat à la présidence du départe-
ment. Je souhaite le renouvellement 
et les changements de priorités. Je 
peux vous dire qu’il y aura de belles 
surprises.

Pour les élections régionales, je 
soutiens très officiellement Alain 
Rousset qui a fait un très gros travail 
sur la Nouvelle Aquitaine. »

Ses deux assistants parlementaires, 
Aurélie Arainty et Florent Mella, 
tous deux trentenaires, rappellent 
le sénateur à son agenda. Le ter-
ritoire, c’est le cœur du mandat 
sénatorial et les acteurs du territoire 
c’est le sang de la terre… Le Sénat, 
c’est la politique avec des bonnes 
manières.  

  Propos recueillis par  
Daniel Feixes

Mickaël Vallet : « Le pays ne se résume pas  
aux tableaux Excel de Bercy »
Depuis sa permanence parlementaire rue Dubois-Meynardie à Marennes, le Sénateur revient sur son expérience 
de parlementaire et sur sa candidature aux élections départementales. Morceaux choisis
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Aurélie Arainty et Florent Mella, deux Charentais-Maritimes, 
assistent Mickaël Vallet dans ses fonctions parlementaires

Depuis, Patrice Brouhard a 
fait élire Jean-Michel Bouzon 
comme représentant de Saint-

Just-Luzac au PETR,à la place de la 
maire de la commune. Le Conseil 
syndical réuni le 19 février à Saint-
Pierre d’Oléron a donc accueilli le 
nouveau délégué et procédé à l’élec-
tion d’un nouveau troisième vice-
président, en la personne de Joël 
Papineau, maire de Saint-Sornin.

Michel Parent a proposé d’accueillir 
Ghislaine Bégu en qualité de « per-
sonne associée » sans voix délibéra-
tive, ni consultative. La proposition a 

été approuvée. Elle ne s’est pourtant 
pas privée de parler, provoquant 
quelques agacements de délégués 
continentaux. 

La réunion a été studieuse avec 
l’étude du projet de modification du 
SCoT qui a pris du retard mais a fait 
l’objet d’un calendrier précis avec 
débats au sein du Comité, sorties 
sur le terrain et réunions de concer-
tation avec la population jusqu’en 
novembre 2021.

Les questions concernant les fonds 
européens (LEADER et DLAL FEAMP) 

ont été abordées pour constater le 
retard régulièrement pris dans leur 
versement.

Enfin, les éléments pour le Débat 
d’Orientation Budgétaire ont été 
communiqués et débattus. Les 
recettes et dépenses du budget 
2020 présentées ont précédé une 
réflexion prospective pour 2021 en 
matière d’aménagement du terri-
toire, de système d’information 
territoriale et de politiques contrac-
tuelles.  

  Daniel Feixes

PETR : réunion studieuse et quelques modifications
Le remplacement de Mickaël Vallet par Michel Parent à la présidence du PETR-Marennes-Oléron avait été 
marqué par un vif incident entre les deux hommes, suite à la candidature et l’élection surprise de Ghislaine 
Bégu-Le Rocheleuil à la vice-présidence

P Ô L E  D ’ E Q U I L I B R E  T E R R I T O R I A L  E T  R U R A L  M A R E N N E S - O L É R O N 
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Joël Papineau nouveau vice-président
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Meubles & Cuisines
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L’Ile de Ré frissonne dans le froid 
matinal. Avec la complicité de 
Dominique Chevillon, nous avons 

un rendez-vous important. Derrière 
les murs de son refuge insulaire, à 
deux pas de la plage qu’il connaît 
depuis l’enfance, Allain Bougrain-
Dubourg nous attend. Et au coin 
du feu, les questions ne manquent 
pas. Sa longue expérience et des 
décennies de combat en faveur de 
la cause animale lui ont donné la 
force d’une patience qui néanmoins 
ne cède rien. Sous le calme des pro-
pos du Président de la LPO grondent 
des colères qui ne s’éteindront pas. 
Rencontre au cœur du vivant.

Des avancées notables

La loi contre la maltraitance animale 
témoigne de progrès dont certains 
étaient très attendus des associa-
tions et de la population française 
(voir encadré).

 « La responsabilisation des proprié-
taires d’animaux de compagnie » 
est une bonne chose, note Allain 
Bougrain-Dubourg, précisant la 
nécessité évidente « d’un minimum 
de compétences quand on acquiert 
un animal ». « L’alourdissement des 
peines, c’est ce qu’il y a de plus 
facile », poursuit-il. Mais encore 
faut-il que la loi soit appliquée. Or 
dans de nombreux contextes et cir-
constances, « on n’a pas les moyens 
de contrôler ». « Les vétérinaires 
sont trop occupés ailleurs », renché-
rit Dominique Chevillon. Sur la fin 

annoncée des del-
phinariums, Allain 
Bougrain-Dubourg 
reste prudent : « ce 
n’est pas gagné », 
annonce-t-il, atten-
dant le passage de la 
loi devant le Sénat. 

Quant aux délais 
d’application, ils 
le font bondir. 
« Dans les quatre 
élevages de visons 
français, les cages 
sont vides. Donc 
stop maintenant ! 
Pourquoi tant de 
temps quand il s’agit 
de souffrance ? »  
s’insurge-t-il.

Une déplorable 
lacune 

Allain Bougrain-
Dubourg n’est pas 

du genre à bouder une victoire, si 
insuffisante soit-elle. « Une première 
marche a été franchie sur le respect 
de l’animal », énonce-t-il pour ajou-
ter aussitôt : « mais l’animal sauvage 
n’est toujours pas considéré ! ». 

Rappelons en effet que si la loi de 
2015 a reconnu les animaux comme 
« des êtres vivants doués de sensi-
bilité », cette avancée historique ne 
concerne que les animaux sauvages 
vivant en captivité.  « Un scandale », 
martèle le Président de la LPO, pré-
cisant que la « sensibilité » (capacité 
de ressentir des émotions comme 
la douleur et d’éprouver de la 
souffrance) des animaux sauvages 
est pourtant « scientifiquement 
admise ». 

Alors la loi récemment votée aurait 
pu rectifier cette terrible incohé-
rence. Ce n’est pas le cas. « Toute 
la souffrance des animaux sauvages 
a été repoussée sous le tapis », 
dénonce Allain Bougrain-Dubourg.

Et des oublis fâcheux

Si la nouvelle loi entend lutter contre 
les maltraitances infligées aux ani-
maux domestiques sans oublier les 
animaux sauvages détenus en cap-
tivité, des pans entiers, et non les 
moins dramatiques de la condition 
animale, manquent à l’appel. Rien 
sur la chasse, la tauromachie ou 
encore l’élevage industriel, alors que 
les Français sont de plus en plus nom-
breux à en dénoncer les pratiques. 

« La loi n’a pas voulu s’adapter », 
confirme Allain Bougrain-Dubourg, 
qui évoque tour à tour « les coulisses 
de l’horreur » de l’élevage intensif, 
révélées notamment par l’associa-
tion L 214, les pratiques de chasse 
inacceptables et « le spectacle insup-
portable » de la corrida. 

De la puissance des lobbies

« Le Gouvernement ne peut plus 
ignorer la pression sociétale », 
explique Allain Bougrain-Dubourg. 
La condition animale deviendrait-
elle un enjeu politique ? « Oui », 
répond-t-il sans hésitation.

Mais il nous confirme aussi qu’il 
ne faut pas chercher bien loin 
les raisons de ces oublis majeurs. 
Murmurant sans relâche à ses 
oreilles, les lobbies trouvent au plus 
haut sommet de l’Etat un interlocu-
teur décidément bien compréhensif 
en la personne d’un Président de 
la République sélectionnant soi-
gneusement les sujets sur lesquels 
il convient d’avancer… ou pas. 

Et en l’occurrence, élevage indus-
triel, chasse et corrida ne sont 
pas au menu. Le Président de la 
Fédération française de Chasse ne 
se vante-t-il pas de ses échanges fré-
quents avec Emmanuel  Macron ? 
souligne Dominique Chevillon avec 
ironie. 

Ceci explique sans doute cela. Et 
voilà qui éclaire sous une lumière 
crue la sort de l’animal sauvage 
vivant en liberté, dénoncée par 
Allain Bougrain-Dubourg. Car don-
ner à celui-ci un statut identique à 
celui des autres animaux n’aurait-il 
pas ouvert une boîte de Pandore ? 

La condition animale  
dans l’arène politique

A un an des élections présidentielles, 
l'exécutif souhaite envoyer un signe 
favorable. De là à céder à une vox 
populi de plus en plus bruyante, 
réclamant l’abolition de la chasse 
à courre et des corridas ou encore 
la fin de l’élevage en cage et de 
meilleures conditions d’élevage et 
d’abattage, il y a des pas qu’il ne 
saurait franchir. 

Mais peut-être y aura-t-il bientôt 
plus de voix électorales à perdre 
d’un côté que de l’autre ? Dans la 
majorité présidentielle elle-même, 
la contestation se fait sentir. 
Un exemple ? L’amendement 

interdisant la vente des chiens et 
des chats en animaleries. Déposé 
par Loïc Dombreval, le député 
des Alpes Maritimes qui a porté 
la loi avec Laëticia Romero Dias 
et Dimitri Houbron (élus de l’Es-
sonne et du Nord), il a été adopté, 
comme d’autres, contre l’avis du 
Gouvernement. 

« L’action politique et les choix 
du consommateur sont de vrais 
leviers », estime Allain Bougrain 
Dubourg à l’adresse des citoyens 
que nous sommes.

La France mauvaise élève

En la présence de Dominique 
Chevillon, impossible de ne pas évo-
quer les dauphins. 450 échouages 
sont déjà à déplorer. « C’est déjà 
deux fois plus qu’en 2020 sur la 

Condition animale : selon Allain Bougrain-Dubourg, 
l’essentiel n’est pas encore fait
Après trois ans d’absence, retour dans l’hémicycle. La condition animale vient de remporter une (petite ?) 
bataille dans une guerre sans fin. Pour en parler, nous avons eu la chance de rencontrer l’un de ses plus 
fervents défenseurs en la personne d’Allain Bougrain-Dubourg

I N T E R V I E W
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Les principales mesures  
de la nouvelle loi 
Création d’une liste concernant les 
NAC pour Nouveaux Animaux de 
Compagnie (serpents, rongeurs 
etc.) autorisés, restriction des 
ventes en ligne d’animaux de com-
pagnie aux professionnels (refuges 
ou éleveurs), interdiction de vente 
de chiens et de chats en anima-
lerie, des manèges à poney, de 
l’exploitation des animaux sauvages 
à des fins de divertissement, fin 
annoncée des animaux sauvages 
dans les cirques et delphinariums 
et des élevages d’animaux non 
domestiques réservés à la pro-
duction de fourrure, durcissement 
des peines en cas de maltraitance 
animale, obligation pour les 
communes de disposer d’une 
fourrière ou d’un refuge « apte 
à l’accueil et à la garde, dans des 
conditions permettant de veiller à 
leur bien-être et à leur santé, des 
chiens et chats trouvés errants ou 
en état de divagation »  et délai de 
garde allongé, mais aussi mise en 
place obligatoire de la stérilisation 
des chats errants, sans oublier la 
création d’un « certificat d’engage-
ment et de connaissance pour que 
tout nouvel acquéreur d’un animal 
de compagnie dispose d’un socle 
de connaissances minimales sur les 
animaux de compagnie »… 
Si elle a été adoptée à l’Assem-
blée nationale en première lec-
ture, la Loi contre la maltraitance 
animale doit maintenant passer 
devant le Sénat.

Compagnons d’une longue route, Allain Bougrain-Dubourg  
et Dominique Chevillon se connaissent depuis l’enfance

(Lire suite page 5)
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même période », précise Allain 
Bougrain-Dubourg, évoquant « l’ur-
gence vis-à-vis d’une espèce qui ago-
nise dans tous les sens du terme ». 
La France a été mise en demeure par 
l’Europe de trouver des solutions.  
« Mais le gouvernement traîne les 
pieds » poursuit-il. Les lobbies de la 
pêche n’y sont pas pour rien. 

En matière de protection animale et 
de biodiversité, la France est décidé-
ment très en retard. Carrément « rin-
garde » pour Dominique Chevillon., 
quand « L’Europe tire vers le haut », 
affirme Allain Bougrain-Dubourg.

La cause animale,  
le combat d’une vie

Président de la LPO depuis 1986 et 
engagé de toujours, Allain Bougrain-
Dubourg défend « la cause » depuis 
ses douze ans, âge qui voit éclore sa 
passion pour la Nature et l’ensemble 
de ses habitants non humains. « Je 
pensais alors que ma génération 
allait régler le problème », explique-
t-il. Évidemment il n’en est rien et 
il le sait aujourd’hui, « il faudra 
encore plusieurs générations pour 

que la situation devienne accep-
table ». « Mais en dix ans, les 
choses ont énormément évolué et 
j’espère beaucoup en la jeunesse », 
reconnaît-il, saluant également l’en-
gagement des femmes, « leur sensi-
bilité et leur détermination dans la 
durée ». « Elles ont la capacité de 
mobiliser les consciences », résume 
Allain Bougrain-Dubourg. 

Sur son parcours, les longues luttes 
se succèdent, vingt ans pour faire res-
pecter la loi contre la chasse de prin-
temps dans le Médoc, dix ans après 
le naufrage de l’Erika, des années 
encore ailleurs. Un combat inces-
sant d’où les moments de décou-
ragement ne sont pas absents. « Ni 
l’humiliation ». « Qu’est ce qui a été 
mal fait, a-t-on été à la hauteur ? ». 
De douloureuses questions qui se 
posent face à un échec, explique 
Le Président de la LPO. « Alors 
quand la réussite arrive, l’émotion 
est réelle », reconnaît-il volontiers. 

A l’origine dédiée, comme son 
nom l’indique, aux oiseaux, la 
LPO a depuis élargi son action et 
ses engagements à l’ensemble du 

vivant. Riche de 500 salariés, 8 000 
bénévoles et 60 000 membres, elle 
est aujourd’hui la 1re association 
naturaliste de France.

Durant le confinement lié à la crise 
sanitaire, Allain Bougrain-Dubourg a 
relevé le discours ambiant appelant 
à un « jour d’après ». Et dénonce 
sans relâche « ces marchés de la 
mort effrayants à supprimer dans 
l’instant », pointant en ces termes 
les marchés d’animaux vivants qu’il 
a vus en Chine ou du Bénin, mais 
aussi l’élevage industriel en Asie, 
pourvoyeur de grippe aviaire et la 
destruction des habitats naturels.

Pensons à ces moments où la dou-
leur nous atteint. Face à elle, nous 
avons, au contraire des animaux, 
la faculté de nous projeter dans un 
après, « quand pour les animaux, les 
douleurs sont éternelles », assène 

Allain Bougrain-Dubourg, évoquant 
Conrad Lorentz.

Saluant par ailleurs le « courage » du 
député Loïc Dombreval qui a porté à 
l’Assemblée le projet de loi récemment 
adopté, Allain Bougrain-Dubourg laisse 
s’exprimer son sentiment profond. « Je 
suis révolté par la souffrance animale 
qu’on laisse perdurer alors qu’on 
pourrait l’arrêter » seront ses mots 
de conclusion. Et ils pèsent lourds.  

  Pauline Leriche Rouard

Allain Bougrain-Dubourg, 
auteur salué 
Il a reçu en novembre le Prix  
30 Millions d’Amis « Essai » pour 
son livre « On a marché sur la 
Terre - Journal d’un militant », 
publié en 2020 aux Editions 
L’Echappée. Une récompense aux 
accents littéraires à laquelle celui 
qui se définit comme « le titulaire 
d’un Bac-1 » a été sensible. « La 
reconnaissance d’un long combat » 
avoue le Président de la LPO.

Les dernières dates 
La loi contre la maltraitance 
animale s’inscrit à la suite des 
inflexions de ces dernières 
années en matière de défense 
animale : historique, la loi de 
2015, reconnait aux animaux 
domestiques et sauvages vivant 
en captivité. le statut « d’être 
vivant doué de sensibilité », et 
modifie le Code Civil. 
En 2017, la condition de l’animal 
d’élevage arrive sur le devant 
de la scène avec la proposition 
de loi portée par notre député 
Olivier Falorni sur « le respect de 
l’animal en abattoir ». Votée en 1re 
lecture, son parcours législatif sera 
interrompu par l’élection prési-
dentielle qui la relègue au rang des 
espoirs déçus. Enfin, des centaines 
d’amendements, majoritairement 
refusés, avaient été déposés dans 
le cadre de la loi Egalim en 2018.

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise 

 et communiquez dans  :

LR à la Hune

Expert en immobilier de caractère, le réseau 
d’agences immobilières Espaces Atypiques 
est présent dans toutes les grandes villes de 

France et met un point d’honneur à sélectionner 
des biens singuliers et coups de cœur, présentant 
un beau potentiel ou étant déjà aboutis en termes 
d’architecture et de conception. Les collaborateurs 
qui interviennent à Oléron et dans le pays Royannais 
sont en effet, à l’instar des équipes rétaises et roche-
laises, passionnés par l’architecture, la décoration 
et le design. Afin d’accompagner les acheteurs les 
plus exigeants, ils dénichent des biens d’exception 
pour tous les budgets, qui deviennent de véritables 
« biens d’expression ». Réaliser son rêve immobilier

Bien ancrée sur le territoire local, l’équipe d’Espaces 
Atypiques propose aussi bien des maisons récentes 
et contemporaines, des lieux qui par leur emplace-
ment ou leur vue sont uniques, mais également des 
propriétés de caractère ou à rénover. 

Au-delà du lieu ou d’un quartier précis, c’est le 
caractère unique et singulier d’une habitation que 
les clients d’Espaces Atypiques recherchent. « Nous 
avons une clientèle fidèle, qui attache beaucoup 
d’importance à l’habitat et qui adore flâner sur 
notre site. Nous mettons l’humain au cœur de notre 
démarche et nous nous adaptons à chaque bien, à 
chaque projet de vie. » résume Marlène Chabirand, 
directrice des agences en Charente-Maritime. 

Ce supplément d’âme est entièrement garanti, grâce 

à des collaborateurs partageant pleinement cette 
philosophie et une sélection de biens qui fait rêver 
une communauté toujours plus grande !   

  Aurélie Cornec

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Espaces Atypiques, expert en biens d’expression
L’agence immobilière Espaces Atypiques offre son expertise et sa passion pour les biens de caractère sur 
l’ensemble du département. Installée en Charente-Maritime depuis trois ans, l’enseigne propose une sélection 
de biens rigoureusement sélectionnés. Coups de cœur garantis.
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Les étudiants de l’Enseignement 
Supérieur souffrent de la crise 
sanitaire à plusieurs titres. Les 

apprentissages sont plus difficiles 
à distance et la précarité s’accroit 
notamment pour ceux qui ont perdu 
une activité salariée. Cette situation 
est d’autant plus délicate à surmon-
ter que l’isolement atteint la santé 
psychique de plus en plus de jeunes. 

Les dispositifs de ce Plan seront opé-
rationnels dès le lundi 1er mars, après 
son vote par l'Assemblée dépar-
tementale réunie en Commission 
Permanente vendredi 26 février 
2021. L’objectif de ce Plan est de 
compléter les initiatives déjà exis-
tantes dans tous les domaines néces-
sitant un soutien supplémentaire.

Aides directes : logement, 
équipement numérique, 

internet 

Les étudiants les plus vulnérables 
sont confrontés à la difficulté de 
payer leur loyer tous les mois. Pour 
certains, l’accès au numérique, indis-
pensable à la poursuite de leurs 
études, devient de plus en plus 
problématique. Les aides directes 
du Département concerneront 
le maintien dans le logement (en 
Charente-Maritime), l’acquisition 
d’un ordinateur et la connexion à 
Internet pour les étudiants bour-
siers sur certains échelons. Une 
même personne ne pourra bénéfi-
cier qu’une seule fois de l’aide. La 
demande d’aide se fera très sim-
plement, en ligne, à partir du site 
Internet du Département. Une fois 
les pièces justificatives déposées en 
ligne et vérifiées, le versement sera 
réalisé immédiatement.

Financement d'un poste 
d'assistant social  

et aides d'urgence

Les services sociaux du Centre 
Régional des Œuvres Universitaires 
et Scolaires et de l’Université sont 
surchargés de demandes. Les délais 
actuels de rendez-vous sont de 
dix à quinze jours. Dans le cadre 
d’un partenariat avec le CROUS 
et l’Université de La Rochelle, le 
Département financera le poste 
d’un assistant social supplémentaire 
afin de réduire le délai de prise de 

rendez-vous des étudiants. Ce poste 
permettra également de mettre en 
place des permanences dans les 
autres établissements d’Enseigne-
ment Supérieur du département. 
En complément, une enveloppe 
financière du Département sera 
dédiée au CROUS pour compléter 
ses aides financières à hauteur de 
700 000 euros pour les étudiants de 
la Charente-Maritime en 2020.

Dispositif complet de soutien 
psychologique gratuit 

Le Département financera l’ouver-
ture du dispositif de soutien psy-
chologique APESA* au bénéfice des 
étudiants avec la mise en place d’un 
numéro vert accessible 7j/7 de 8h à 
20h et gratuit, de formations rela-
tives à la détection des souffrances 
psychologiques et des caractéris-
tiques de la crise suicidaire, de dis-
positifs d’alerte. 

Un premier entretien d’évaluation 
avec l’étudiant en souffrance réa-
lisé par un psychologue permettra, 
le cas échéant, de lui proposer un 
soutien psychologique gratuit, en 
cabinet à proximité de son domicile 
ou par téléconsultation (jusqu'à cinq 
consultations gratuites avec un psy-
chologue). Les étudiants pourront 
avoir accès directement, de façon 
anonyme, au dispositif APESA ou 
être identifiés « à risque » par les 

différentes structures accompa-
gnant les étudiants en vue d’une 
prise de contact réalisée par un psy-
chologue APESA.

Faciliter l'accès aux stages 
conditionnant la validation  

de l'année scolaire

Plus de 1 200 étudiants sont à la 
recherche d’un stage. Pour un grand 
nombre d’entre eux, ce stage condi-
tionne la validation de leur année 
scolaire. Le Département proposera 
des stages supplémentaires aux étu-
diants de l’Enseignement Supérieur. 
Près de 25 stagiaires sont d’ores et 
déjà positionnés pour des stages 
dans les services du Département. 
Le Département mènera également 
une campagne de sensibilisation 
auprès de ses interlocuteurs tradi-
tionnels pour l’accueil de stagiaires : 
Intercommunalités, Communes, 
entreprises via le réseau des 
Chambres consulaires... Les offres de 
stage pourront être déposées à par-
tir du site Internet du Département.

Appel à projets  
« solidarité étudiants » 

Avec l’arrêt des cours en présentiel et 
les contraintes sanitaires en matière 
de distanciation, les étudiants 
souffrent de la perte de lien social. 
L’objectif de l’appel à projets du 
Département « Solidarité Étudiants » 

vise, dans les domaines de la culture, 
du sport, de l’entraide citoyenne, à 
soutenir les projets qui permettront 
à des groupes d’étudiants de se 
rassembler autour d’initiatives col-
lectives, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Les associa-
tions étudiantes, mais également 
des associations citoyennes, pourront 
être bénéficiaires des subventions du 
Département dans ce cadre.

Encore des réflexions  
en cours...

Au-delà de ce Plan Départemental 
d’Aide aux étudiants, plusieurs 
réflexions continuent d'être menées 
par le Département, par exemple : 
Un partenariat avec des entreprises 
pour la distribution de produits 
d’hygiène aux étudiants ou encore 
la généralisation des repas étudiants 
à 1 euro dans les établissements 
d’Enseignement Supérieur de toute 
la Charente-Maritime, en dehors des 
seuls Restaurants Universitaires de 
La Rochelle…

Une importante campagne de 
communication est prévue afin 
d’informer au mieux les étudiants 
de la Charente-Maritime ce ces dif-
férentes aides départementales. Les 
Communes, Intercommunalités, 
Missions locales vont aussi en assu-
rer un large relais sur leurs terri-
toires.  

  CP
* Aide Psychologique aux Entrepreneurs  

en Souffrance Aiguë

Le Département lance son plan d’aide aux étudiants 
Le Département de la Charente-Maritime, dans le cadre de ses missions liées à « l'Enseignement Supérieur & 
Recherche » et à « la Citoyenneté », a décidé de mettre en œuvre un Plan Départemental d’Aide aux étudiants 
touchés durement par cette crise sanitaire
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En Charente-Maritime  
30 établissements d’Enseigne-
ment Supérieur 
14 500 étudiants 
Près de 4 700 boursiers

APESA* France a été consti-
tuée en janvier 2016, à la suite 
d’un colloque pluridisciplinaire 
intitulé "La souffrance morale, 
le droit et les pratiques profes-
sionnelles" destiné à évoquer et 
évaluer l’impact de la souffrance 
morale aiguë vécue par les chefs 
d’entreprise sur la conduite des 
entreprises. 
L’objet statutaire de l’associa-
tion APESA France consiste à 
promouvoir le déploiement du 
dispositif APESA pour assurer 
l’accompagnement et la prise en 
charge de la souffrance psychique 
ainsi que l’organisation d’actions 
de prévention, d’information, de 
communication en promotion de 
la santé mentale et prévention du 
suicide. Ses membres disposent 
de compétences importantes 
relatives aux dispositifs de soins 
psychiques publics et privés du 
département. 
APESA dispose d’un réseau de 
psychologues libéraux affiliés.

Le dispositif déployé par le Département a été annoncé le 16 février,  
lors d’une conférence de presse pilotée par Alexandre Grenot, Vice-Président  

du Département en charge de la Citoyenneté, Caroline Campodarve,  
Conseillère départementale du Canton de Rochefort, Christophe Dourthe,  

Conseiller départemental du Canton de Saintes

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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RMØ à la Hune : Comment 
l’intercommunalité aborde-
t-elle ce lancement de saison 
particulier ?

Michel Parent : La période de mars 
à juin est pleine d'incertitudes, et le 
mois de mars risque d’être un mois 
décisif. On est tributaires des évo-
lutions, aussi bien au niveau de la 
pandémie que du rythme de la vacci-
nation. Tant qu'on n’aura pas de cer-
titudes sur notre capacité à agencer 
la saison, à ouvrir les restaurants, les 
bars, les musées, les espaces cultu-
rels, c'est difficile de prendre des ini-
tiatives. Tout le monde se prépare 
mais on ne peut pas s'engager, c'est 
impossible. Je prends l'exemple du 
Château d’Oléron : on est en train 
de préparer la saison culturelle et 
l'animation estivale mais c'est une 
préparation quasiment virtuelle, car 
on ne sait pas du tout ce qu'il en 
sera. C’est une situation complète-
ment inédite.

Cette incertitude permet-elle 
de réinventer des temps forts ?

La fête du mimosa n’a pas eu lieu 
et la commune de Saint-Trojan a 

pris une belle initiative en faisant 
des animations et en décorant son 
village. Tout le monde travaille ainsi, 
à une hypothèse où la situation 
perdurerait et où on serait obligés 
d'être dans le virtuel ou le symbo-
lique. Mais pour l’instant on est à 
la prudence. Charentes Tourisme* 
réfléchit bien sûr à des hypothèses, 
la structure intercommunautaire 
aussi, mais on n'en est pas encore 
à des initiatives concrètes pour lan-
cer la saison. On est en train de la 
construire et on cherche des pistes 
qui nous permettraient de le faire. 
Il y a toujours quelque chose de 
positif qui ressort des périodes de 
crise. Je ne sais pas quelles leçons 
on tirera à court, moyen ou à long 
terme, mais on ne pourra pas effa-
cer ce souvenir.

Peut-on espérer une saison 
satisfaisante semblable à 2020, 
malgré les craintes qui avaient 
été émises jusqu'en juin ?

Cet été on peut imaginer que le scé-
nario se répète, puisque les Français 
n'iront peut-être pas à l'étranger, 
ils vont rester dans l'hexagone et 
faire ce qu'ils ont fait : redécouvrir 

la France. Et c'est un atout pour 
nous car ceux qui l'ont découverte 
l'an dernier ont été séduits par 
l'authenticité de l'île d'Oléron, ses 
espaces naturels et son activité. De 
notre côté, on aura peut-être sim-
plement des délais plus courts pour 
bâtir des animations, préparer des 
projets, des spectacles, etc. Mais je 
constate déjà par exemple l'appé-
tence pour les restaurants. Le jour 
où ils vont ouvrir, les réservations 
seront considérables. Parce qu’avec 
cette frustration qu'on a vécue, ça va 
exploser pendant un certain temps. 
On a tous envie d'aller au restau-
rant, même si on n'est pas des gas-
tronomes, pour retrouver une vie 
normale et agréable. C'est d'ailleurs 
l'activité économique qui avait le 
mieux fonctionné en 2020 jusqu'au 
confinement d'automne.

Y a-t-il des changements appor-
tés aux projets intercommu-
naux en ce début d’année ?

Rien n'a été revu ou reporté, au 
contraire : aussi bien Oléron Qualité 

Littoral, c'est-à-dire l'aménage-
ment des accès aux plages, que le 
réseau cyclable avec une politique 
d'entretien et de réhabilitation qui 
sera exceptionnelle cette année. Le 
projet du Moulin de La Brée conti-
nue, le centre aquatique Iléo va être 
rouvert au public, on pense en mai, 
après une profonde réhabilitation. 
Et il y a surtout Oléron 2035 qu'on 
est en train d'écrire, ce qui veut dire 
qu'on est optimiste quant à l'avenir 
de l'île d'Oléron puisqu'on travaille 
à l'échéance de quinze ans. Donc 
on maintient nos ambitions et on 
va même les accroître avec cette 
écriture d’Oléron 2035. A moyen et 
long-terme, on fonce. C’est souvent 
dans les périodes de crise qu’il faut 
prendre des initiatives…  

  Propos recueillis par  
Elise Battut

* Charentes Tourisme est l’agence de  
développement économique et touristique 

dédiée aux professionnels du tourisme et aux 
collectivités de Charente  

et de Charente-Maritime.

Point d’interrogation sur la saison en Oléron
Les élus façonnent l’année 2021 tel un château de sable, avec minutie et prévoyance, mais conscients de 
la menace qui plane sur une partie de leur travail. Sans parade, l’agenda culturel et la saison touristique 
sont des dossiers totalement tributaires du contexte sanitaire. Interview de Michel Parent, président de la 
Communauté de Communes de l’île d’Oléron
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Malgré les adaptations et le respect du protocole sanitaire, nul ne sait si la saison 
touristique pourra être préservée comme l’été dernier
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+ D’INFOS

Maison départementale de l’emploi saisonnier : 
  mdes@charente-maritime.fr
  05 46 38 97 10   

Forum 100%
en ligne

inscrivez-vous… publiez votre CV…

inscrivez-vous aux présentations dans “votre espace événement”

Pour participer, rendez-vous sur emploi17.fr

DU 8 AU 19 MARS
Postes à pourvoir sur 

l’Île de Ré, La Rochelle, Châtelaillon-Plage, Fouras-les-Bains, l’île d’Aix, Rochefort
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La crise sanitaire a déclenché 
une attente d’information 
accrue des citoyens envers 

les services publics. Selon le dernier 
baromètre 2020 de la communica-
tion locale, deux Français sur trois 
demandent à être informés par 
leur collectivité », rapporte la CdC. 
Complétant la publication papier 
Vent Portant distribuée trois fois 
par an dans les boîtes à lettres insu-
laires, et venant en renfort virtuel des 

supports internet dédiés, 
une lettre digitale d’infor-
mations sera désormais 
envoyée chaque mois à 
ceux qui le souhaitent. 
L’essentiel de l’actua-
lité de la Communauté 
de Communes y sera 
recensé, tels que les pro-
jets, l’agenda des événe-
ments ou les nouveaux 
services. Également vec-
teur d’accompagne-
ment dans certaines 
démarches, le courrier 
redirigera aussi ses lec-
teurs vers les conférences 
ou ateliers destinés à gui-
der les habitants parmi les 
initiatives locales. « Ça 

dépasse l'information brute. Avec tous 
les moyens d’aujourd’hui, l’objectif 
est de préserver le lien social et de 
couper les gens d'une certaine forme 
de solitude », commente le président 
de la Communauté de Communes 
Michel Parent avant d’ajouter « Les 
gens ont besoin de lien, de se rencon-
trer. On est tout à fait conscients que 
le virtuel ne remplacera pas ça mais 
on essaye de combler les vides et les 
silences liés à la Covid ».

Une nouvelle forme  
de lien local

En un an, tandis que les visites sur le 
site internet se sont substituées aux 
visites sur site, les réseaux sociaux ont 
pris le relais du réseau social local. 
Plusieurs événements annulés se sont 
réinventés en expositions, cours ou 
réunions à distance, et les supports 
numériques se sont démocratisés 
dans tous les foyers et parmi toutes 
les générations. « C’est une nou-
velle manière de travailler, une façon 
moderne de s’adapter au contexte 
sanitaire, mais finalement ça permet 
d’innover et même d’avoir un écho un 
peu plus large que d’habitude », sou-
ligne Marianne Girard, qui en qualité 
de chef de service de la Régie Oléron 
Déchets avait dû repenser virtuelle-
ment les animations prévues lors de 
la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets. Ateliers en ligne et 
visio-conférences avaient finalement 
généré des centaines de connexions 
d’internautes fin novembre.

« De plus, l’un des intérêts qu’on 
n’avait pas envisagés, c’est que 
l’on enregistre nos séances pour 
les reproposer et diffuser plus 

grandement nos actions », précise-
t-elle. « De nos jours, pour promou-
voir des actions, des outils peuvent 
être facilement accessibles. Il faut 
apprendre à se réinventer, aller vers 
tous les outils de communication 
y compris la presse », prône aussi 
Romy Ferreira, présidente de l’as-
sociation Entraid’Oléron qui réunit 
plus de quatre mille membres sur 
son groupe Facebook. Fondatrice 
des groupes Travailler sur IØ et Se 
loger sur IØ, elle constate une hausse 
des participations et espère que cela 
ne créera pas de la distanciation, 
mais de nouveaux réseaux de soli-
darité au quotidien. « Tout au long 
de l’année, de nouvelles personnes 
se sont tournées vers l’information, 
la communication et le lien social 
en ligne. C’est complémentaire, ça 
nous permet à la fois de vivre notre 
époque tout en gardant l’humain 
au centre », conclut-elle.  

  Elise Battut

L’île d’Oléron a sa lettre d’information
Depuis mars 2020, les outils virtuels de communication se développent rapidement en régions. Face à la 
demande des insulaires, la Communauté de Communes lance en 2021 une lettre numérique d’informations

C O M M U N I C A T I O N

D
R 

Inscription à la lettre 
d’information :  
www.cdc-oleron.com

Connus sous l’anglicisme « newsletter » et consultés  
tant sur smartphone que sur ordinateur, les courriels  

mensuels d’information sont devenus légion

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

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

litière 
vrac
éco-responsable

pour chat
150 t de déchets par an

Revaloriser Revaloriser 
nos cartons alimentairesnos cartons alimentaires

Notre solution

 qui travaille la matière cartoN.

 avec 50% de paille ajoutée.

 pour produire de la litière pour chat,

avec une société régionale
avec une société régionale
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Dès la demande d’ouverture 
d’un centre de vaccination 
sur le territoire de l'île d’Olé-

ron par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) les agents communautaires et 
communaux se sont mis en action 
pour préparer le complexe sportif de 
Saint-Pierre, lieu de vaccination, en 
étroite collaboration avec le docteur 
Valérie Duthil qui a permis de faire le 
lien avec les professionnels de santé 
volontaires du territoire.

Un maire en colère

Si la logistique s’est mise en place 
rapidement puisque le centre était 
prêt dans le délai record de 48h, 
c’est du côté de l’approvisionne-
ment en vaccins que cela pêche. Le 
maire de Saint-Pierre, Christophe 
Sueur, ne cache pas sa frustration : 
« Je suis un maire en colère, nous 
subissons chaque semaine les ater-
moiements de l’ARS et de l’Etat en 
termes de distribution des doses et 
cela me semble gravissime. Sans 
compter que les résidents secon-
daires et les vacanciers peuvent 
demander à recevoir leur dose de 
rappel dans notre centre alors que 
nous ne disposons pas des doses 
suffisantes pour vacciner dans un 
délai raisonnable l’ensemble des 
résidents permanents qui peuvent 
y prétendre ! ».

Michel Parent, président de la 
Communauté de Communes, salue 
quant à lui « le dévouement des 
agents qui ont été efficaces dans la 
mise en place du centre » et aimerait 
que « les Oléronais soient prioritaires 
sur le centre de Saint-Pierre ».

Justement, ce lundi 15 février, Alain 
et Marie Lesieur, 85 et 80 ans, qui 
se présentent pour leur rendez-vous 
de 14h, résident principalement en 
région parisienne et possèdent, 
depuis 21 ans, une résidence secon-
daire sur Oléron : « Nous n’avons 
pas réussi à obtenir un rendez-vous 
en région parisienne, nous avons 

donc décidé de tenter notre chance 
sur Oléron et cela a été vraiment 
plus facile, nous resterons ici jusqu’à 
la date de notre seconde injection, 
le 15 mars », expliquent-ils.

Une mobilisation  
des professionnels de santé

Au sein même du centre, les choses 
se déroulent efficacement, un agent 
a été recruté pour procéder à l’ac-
cueil des personnes qui doivent 
préalablement s'inscrire sur la liste 
d'attente via la plateforme télépho-
nique. Si quelques personnes se sont 
présentées spontanément les pre-
miers jours, la mise en place d’un 
système de vérification des rendez-
vous a permis de remédier au pro-
blème. La fluctuation des livraisons 
de vaccins n’est pas toujours facile 
à gérer et il a fallu reporter quelques 
rendez-vous comme en témoigne 
Valérie Duthil, médecin coordina-
teur : « Nous aurions la possibi-
lité de vacciner quatre-vingt-seize 
personnes par jour, mais faute de 
doses nous tournons cette semaine 
(du 15 février) autour d'une cin-
quantaine de personnes vaccinées 

quotidiennement dont quasiment 
que des secondes injections. Les 
livraisons oscillent entre 174 doses 
par semaine au plus bas et 260 pour 
cette semaine, nous en attendons 
372 la semaine prochaine. Il faut 
donc constamment s’adapter. La 

plateforme ne délivre plus de ren-
dez-vous, elle inscrit les personnes 
sur la liste d’attente, qui contient 
à ce jour 2175 noms, et nous rap-
pelons ensuite les gens au fur et à 
mesure pour leur donner une date, 
à ce rythme il faudra deux mois pour 
apurer cette liste ». 
Les médecins et professionnels 
ont en tout cas répondu présent, 
et la dizaine de médecins de l’île 
qui s’est portée volontaire se relaie 
pour assurer des permanences aux 
côtés d’infirmiers libéraux. Là encore 
quelques difficultés se sont posées : 
« Au début nous ne pouvions inté-
grer ni les médecins remplaçants ni 
les cinq médecins retraités qui se 
sont proposés, il a fallu attendre 
de pouvoir leur donner un statut 
pour qu’ils soient couverts par les 
assurances. Nous attendons en tout 
cas avec impatience les vaccins de 
chez Moderna et ceux d'AstraZeneca 
destinés aux 50/64 ans qui seront 
vaccinés directement par leur méde-
cin traitant ».  

  Stéphanie Gollard

Un centre de vaccination installé dans l’urgence
La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté le mercredi 20 janvier sur l’île d’Oléron, avec un centre 
mis en place dans des délais très courts au sein du complexe sportif du Sifices grâce à l’étroite collaboration 
des agents de la Communauté de Communes oléronaise, de la mairie de Saint-Pierre d’Oléron, du complexe 
sportif et des médecins et infirmiers du territoire
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Un agent d’accueil, quatre infirmiers et un médecin sont présents chaque jour

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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Ils se développent sur le territoire 
français et permettent de renfor-
cer la présence des services publics 

de proximité en proposant des gui-
chets uniques et des offres de ser-
vices hétérogènes. Oléron ouvrira la 
sienne en septembre 2021.

C’est une volonté affichée de Michel 
Parent, président de la Communauté 
de Communes oléronaise de créer 
une Maison des services au public 
sur le territoire insulaire. Celle-ci 
sera située à Saint-Pierre, à proxi-
mité de l’actuelle CdC, et devrait 
être accessible tous les jours de 
la semaine dès septembre 2021. 
« Jusqu’ici les Oléronais doivent se 
rendre à Marennes, dans les locaux 
de la Maison des Initiatives et des 
Services, or on se rend compte qu’elle 
est surtout fréquentée par des habi-
tants du continent, les Oléronais ne 
représentent qu’une part de quinze 
pour cent de ses usagers. Cela peut 
s’expliquer par les difficultés que 
peuvent rencontrer certains insu-
laires pour se rendre sur le continent.  

Or les Oléronais ont aussi des besoins, 
il s’avère donc nécessaire d’avoir un 
espace situé sur notre territoire pour 
nos résidents et cette décision a d’ail-
leurs été actée par le Préfet ».

Des permanences  
dans les mairies

Cette Maison des services au public 
répondra aux besoins d'informa-
tion de la population pour tout 
ce qui concerne les procédures 
administratives au sens large, avec 
des accès par visio ou téléphone 
pour joindre les impôts, la CAF ou 
encore la CPAM. Sur place, deux 
agents seront chargés d’accueillir, 
de renseigner et d’accompagner le 
public ; à cet accueil s’ajouteront des 
permanences dans les mairies avec 
des agents présents physiquement 
une demi-journée par quinzaine 
afin d’être à proximité immédiate 
des usagers qui ne pourraient se 
rendre à Saint-Pierre. Un conseiller 
numérique sera également dispo-
nible pour aider les personnes qui ne 

maîtrisent pas l’environnement vir-
tuel, et si l’on pense en premier lieu 
aux personnes âgées Michel Parent 
rappelle que « les jeunes maîtrisent 
certes assez bien l’utilisation de leur 
smartphone mais ils peuvent se sen-
tir désemparés face aux procédures 
administratives, nos agents seront là 
pour eux aussi. L’idée est qu’aucun 
de nos administrés ne soit coupé du 

monde administratif qui est de plus 
en plus complexe voire illisible ».
Le public pourra ainsi être accompa-
gné pour s’approprier petit à petit 
les modus operandi de l’administra-
tion, et des formations sur des thé-
matiques phares seront également 
dispensées.  

  Stéphanie Gollard

Oléron veut sa Maison des services au public 
Les espaces France Services et les Maisons des services au public répondent à la volonté du Gouvernement 
de rapprocher le service public des usagers

U S A G E R S
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La Maison des services au public se situera près de l’actuelle CdC 

Cela s’est décidé au dernier 
moment, Michel Parent l’a 
annoncé aux élus concernés 

lors du Conseil Communautaire qui 
s’est tenu jeudi 28 janvier 2021 : 
« Le Préfet nous annonce un épi-
sode tempétueux et même s’il ne 
semble pas poser de problème par-
ticulier cela pourrait être l’occasion 
de faire un test grandeur nature, 
une sorte de répétition générale en 
prévision de futurs épisodes excep-
tionnels, histoire de voir ce qui va 
et ne va pas ». Dès lors, les Services 
Techniques de Saint-Georges, Dolus, 
Saint-Pierre et Saint-Trojan accompa-
gnés des agents de la Communauté 
de Communes, se sont mis à pied 
d'œuvre pour installer les batar-
deaux dès le lendemain, afin qu’ils 
soient en place au moment de la 
tempête.

Une opération  
rondement menée

La commune la plus méridionale 
de l'île dénombre une douzaine 
de barrages anti-inondation qui se 
situent essentiellement sur le port, la 
digue de la Taillée et à Lannelongue. 

Marie-Josée Villautreix, maire de 
Saint-Trojan-les-Bains, et son adjoint 
Didier Poupin en charge des Services 
Techniques se réjouissent du bon 
déroulement de l’exercice : « C’est 
la troisième fois que nous les met-
tons en place, on commence donc 
à en avoir l’habitude, il faut tout 
de même compter une demi-jour-
née d’installation ». Mis en place 
le vendredi, retirés le mardi, les 
batardeaux ne seront pas restés 
longtemps en place : « Si l’on peut 

être tentés de se dire qu’on pourrait 
les installer en début d’hiver pour 
les retirer au printemps cela n’est 
en réalité pas du tout souhaitable 
car les joints d’étanchéité subissent 
une forte pression et cela pourrait 
les endommager ».

A Dolus et Saint-Pierre, seuls les 
secteurs de La Perroche et de La 
Perrotine sont concernés, sur ce 
dernier secteur il s’agissait d’ail-
leurs davantage, selon Christophe 

Sueur, maire de la commune, d’une 
vérification de la conformité du 
matériel livré : « Depuis Xynthia le 
Département a porté le plan Digues 
qui se base sur un épisode Xynthia 
+ 20 cm. Les travaux comman-
dés ont enfin été réalisés après de 
longues discussions avec la DREAL 
(Direction régionale de l'Environ-
nement, de l'Aménagement et du 
Logement) car nous sommes sur un 
secteur sensible ».

Enfin, à Saint-Georges d’Oléron, le 
secteur Boyardville qui avait tant 
souffert pendant Xynthia a été 
protégé en un temps record : une 
heure et quart !  Dominique Rabelle, 
maire de la commune s’en félicite : 
« Nos sept agents ont bien travaillé, 
nous avions anticipé en chargeant 
le matériel sur les camions la veille, 
cela nous a fait gagner du temps ! 
L’un de nos serruriers a même conçu 
une clef de vissage spéciale qui per-
met de gagner en rapidité. Nous 
avons décidé de les laisser en place 
jusqu’aux gros coefficients de marée 
de fin février ».  

  Stéphanie Gollard

Anti-submersion : une répétition générale  
de dernière minute
Des exercices d’installation des barrages provisoires, appelés batardeaux, sur les points sensibles de quatre 
communes de l’île d’Oléron ont eu lieu à l’occasion de la tempête Justine qui s’est abattue sur nos côtes au 
cours du dernier week-end de janvier

P R O T E C T I O N  D E S  C Ô T E S
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Les Services Techniques des communes ont procédé à un exercice anti-submersion



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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jusqu’au 26 février
-15%

sur les poêles en stock*

derniers jours !
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C'est en 2018 que Mounir 
Mahjoubi, secrétaire d’État en 
charge du numérique, a lancé 

le plan national pour un numérique 
inclusif. Deux piliers sont donc pro-
grammés : le déploiement d'infras-
tructures pour l'accès de tous à un 
réseau de qualité et l'accompagne-
ment de chacun dans les usages. 
Une enveloppe de plus de 250 mil-
lions est débloquée. Le Département 
est chargé de labelliser des lieux 
pour effectuer les formations. C'est 
ainsi que le Club Informatique de 
Vaux-sur-Mer, précurseur dès 2017, 
devient un acteur de ce nouveau dis-
positif en Pays Royannais. 

Comment ça marche ?

Les mairies ont été mandatées par le 
Département pour détecter les futurs 
bénéficiaires. Christophe Defoix, 
conseiller en charge du numérique 
à Vaux-Sur-Mer, explique que ce sont 
les services sociaux (Mairie, CCAS, 
associations, accompagnateurs 
sociaux, ...) qui sont chargés de les 
repérer au moyen d'un questionnaire 
simple. « Il n'y a pas de notion d'âge, 
ni de revenu. Il s'agit de former des 
gens qui en ont besoin » rajoute-
t-il. Sur la base du volontariat, les 

bénéficiaires reçoivent alors un ché-
quier APTIC à l'instar des tickets res-
taurants. Dix chèques de 10 euros 
chacun sont ainsi reversés aux orga-
nismes formateurs. 

Et le CIVSM, labellisé,  
prend le relais

Situé dans le nouveau quartier 
Cormier aux Battières, le club infor-
matique bénéficie de locaux spacieux 
et très bien équipés. Une première 

salle en libre-service accueille les 
adhérents 7 jours sur 7 de 8h à 
20h grâce à un badge. Bénéficiant 
de six postes (trois actuellement en 

raison de la crise sanitaire), scanners, 
imprimantes et connexion internet 
complètent l'offre. Une seconde salle 
composée de dix postes (actuelle-
ment seulement six) est consacrée à 
la formation. Un rétroprojecteur sert 
également d'appui aux animateurs. 
L'offre de formation proposée par le 
CIVSM comprend, pour un chéquier 
complet, une adhésion au club pen-
dant un an ainsi que quinze à vingt 
séances de formation de deux heures 
visant à acquérir les bases de l'outil 
informatique. L'autonomie numé-
rique étant l'objectif recherché.  

  Emmanuelle Molina
*Etat d'une personne qui ne maîtrise pas  

les compétences nécessaires à l'utilisation  
et à la création de ressources numériques  

selon le Dictionnaire Larousse 

C'est une loi signée en février 
2002 qui légifère sur les 
conseils de quartiers obliga-

toires uniquement pour les villes 
de plus de 80 000 habitants. C'est 
de fait facultatif pour les autres 
communes. Pourtant, Saint Palais 
comme de nombreuses autres 
villes moyennes ont institué cette 
démocratie de proximité permettant 
d'avoir de véritables interlocuteurs, 
d'être à l'écoute des administrés 
et de répondre au mieux à leurs 
attentes. 

Du délégué au comité  
de quartier

Daniel Derrien a souhaité optimiser 
l'organisation des quartiers de sa 
commune. Pour cela, il a formalisé 
plusieurs rôles. Tout d'abord, les 
délégués de quartiers dont la mis-
sion est d'organiser et d'animer des 
réunions, de rencontrer et d'écouter 
les habitants du quartier, de collecter 

les informations et proposer des 
projets d'amélioration pour le cadre 
de vie, d'accueillir les nouveaux arri-
vants, développer la solidarité et la 
convivialité, de participer aux réu-
nions organisées par la municipa-
lité et d'encourager la participation 
des habitants pour leur permettre 
d'être acteur de leur quartier. Une 
charte définissant les règles et le 
fonctionnement à respecter a été 
mise en place et adoptée en conseil 
municipal. La signature des délégués 
vaut acceptation de la mission qui 
dure le temps de la mandature.  
A souligner, ces délégués peuvent 
être des résidents secondaires.

L'élu contact est « le facilitateur, 
une courroie de transmission ». 
C'est à lui que le délégué transmet 
les doléances et c'est lui qui est 
chargé d'informer des projets de 
la municipalité pour donner une 
information correcte et répondre 
aux interrogations.

Enfin, les comi-
tés de quartier 
se déroulent 
une fois par 
an en présence 
des délégués 
de quartier, de 
l'élu contact, de 
Daniel Derrien 
et  b ien-sûr 
des habitants. 
Des comités 
extraordinaires 
peuvent avoir 
lieu en fonction 
de l'actualité. 
Pour l'instant, 
trois comités 
de quartier ont 
pu avoir lieu 
physiquement ; 
les autres ont 
dû utiliser des  
questionnaires pour pouvoir échan-
ger avec la population, la crise sani-
taire empêchant toute réunion.

Le Club Informatique de Vaux-sur-Mer labellisé  
Pass Numérique

Les élus de quartiers : Saint-Palais donne l'exemple

20 % de la population française, soit 13 à 14 millions de Français, sont concernés par « l'illectronisme* ».  
Après le constat, le plan

A Saint-Palais-sur-Mer, Daniel Derrien, adjoint à la sécurité et à la vie des quartiers, explique le fonctionnement 
des comités de quartiers mis en place sur la commune depuis l'élection municipale de mars 2020

F O R M A T I O N

V I E  C I T O Y E N N E

©
 E

. M
ol

in
a 

©
 E

. M
ol

in
a 

Pour bénéficier du Pass 
Numérique, se faire connaître 
auprès des services sociaux de 
votre mairie. 
Pour contacter le CIVSM,  
05 46 38 83 97 ou sur le site 
www.civsm.fr

Christophe Defoix, élu à Vaux-sur-Mer, Michel Henry, président du CIVSM, Antonia 
Henry, secrétaire du club et Gilles Clabaut, vice-président, dans la salle de cours du CIVSM

Daniel Derrien, adjoint à la Sécurité et à la Vie des Quartiers,  
présente son modèle pour les Comités de quartier

Le CIVSM recherche un 
contrat service civique de 6 mois, 
24h par semaine à partir de 
début mars. Le Club recherche 
également des volontaires, 
bénévoles, animateurs ; la devise 
du club étant : « Ceux qui savent 
apprennent à ceux qui ne savent 
pas ». Contacter Michel Henry  
au 05 46 38 83 97 ou sur  
le site www.civsm.fr

(Lire suite page 13)
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Ce projet, Patrick Marengo, 
en parle depuis longtemps. 
Malgré le contexte actuel, il a 

tenu bon, en dépit des foudres d’une 
partie de ses opposants, il a gardé le 
cap. Une œuvre d’art emblématique 
qui rappellerait au souvenir les vic-
times des bombardements de 1945 
était importante, voire nécessaire 
pour lui, « Laissez-moi vous rappeler 
le pourquoi de cette initiative, » a-t-
il évoqué lors du conseil municipal 
du 29 janvier dernier. « J’ai vu les 
photos du bombardement installées 
autour de l’église Notre-Dame et j’ai 
été sensible aux familles royannaises 
qui ont perdu des proches pendant 
cette période. Il fallait faire quelque 
chose mais je ne voulais pas charger 
les abords de l’église. Le lieu histo-
rique du Fort du Chay me paraissait 
idéal pour le devoir de mémoire. 
En tant qu’ancien général, j’ai vu 
Beyrouth, Sarajevo, Mogadiscio, 
toutes ces villes détruites. Il faut 
savoir d’où l’on vient et il faut trans-
mettre cette histoire aux enfants et 
aux visiteurs. »

En mai 2019, la Ville de Royan lan-
çait donc un appel à candidature 
concernant la conception et la réa-
lisation d’une œuvre d’art originale. 
Vingt-trois projets ont été portés 
à la connaissance de la commune 
qui, après examen, en a retenu trois. 
Après audition des candidats et exa-
men financier et technique, le jury a 

retenu « Le souffle », œuvre de Luc 
Richard. Mais combien ça coûte ? 

Gérard Filoche, conseiller délégué à la 
vie patriotique a entrepris de répondre, 
tout en lançant des pistes pour amoin-
drir le coût restant à la Ville. « Ce n’est 
pas un problème insoluble et nous 
aurons, bien sûr recours aux subven-
tions. Elles peuvent être publiques 
avec le conseil départemental, les 
anciens combattants, la Région mais 
nous allons également chercher des 
fonds auprès de la Fondation du patri-
moine et le mécénat financier auprès 
des entreprises. Enfin, nous lancerons 
une campagne de financement parti-
cipatif et je suis sûr que les Royannais 
participeront. Nous espérons 
recueillir en tout 70 % du budget. »

Un budget qui s’élève à 150 000 
euros en comptant le prix du 
concours, le cachet de l’artiste mais 
aussi le gros œuvre, l’accès au site 
et l’élaboration d’un chemin péda-
gogique autour du site. 

« Je vous laisse prendre  
vos responsabilités »

C’est le moment qu’a choisi Thomas 
Lafarie, élu du groupe d’opposition 
Royan Nouvel’R pour prendre la parole 
et dénoncer ce qu’il appelle « une ini-
tiative déplacée en cette période de 
crise. Si Gérard Filoche est confiant sur 
les subventions, moi, je reste dubitatif. 
Il restera au moins 100 000 euros à 
payer pour la Ville. Je pense qu’il aurait 
fallu s’adosser à l’église pour témoigner 

des bombardements. De plus, l’œuvre 
n’a pas fait l’unanimité, aucun jeune 
n’était dans le jury. Encore une fois, 
les anciens décident et les jeunes 
paieront. Monsieur le maire, je vous 
laisse prendre vos responsabilités. »

« Nous avons besoin de sens surtout 
en cette période compliquée », lui 
a répondu Patrick Marengo en sou-
lignant que « d’ailleurs, je ne vous 
vois pas souvent aux cérémonies 
patriotiques ! »

Une allusion que Thomas Lafarie n’a 
pas du tout appréciée. « C’est faux. Et 
je tiens à rappeler que nous ne sommes 
pas contre le devoir de mémoire dû 
aux familles. Nous pensons juste qu’en 
ce moment, cet argent aurait pu être 
employé ailleurs ! »  

  Nathalie Daury-Pain

Royan : Le prix de la mémoire ne passe pas  
pour l’opposition
C’était la volonté du maire de Royan, Patrick Marengo : une grande œuvre d’art en souvenir des victimes des 
bombardements de 1945. Le projet a été choisi et voté en conseil municipal mais il a déclenché une bataille 
rangée avec le groupe d’opposition Royan Nouvel’R

Œ U V R E  D ' A R T  S O U V E N I R
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Le souffle a été choisi 
L’œuvre retenue pour la stèle 
mémorielle est signée Luc 
Richard, un artiste plasticien 
installé en région bordelaise. 
L’installation est faite de tubes 
en métal faisant penser à une 
déflagration. Celle-ci est censée 
représenter le traumatisme des 
bombardements. Le paysage 
se reflétera dans le métal et des 
éclairages l’embelliront pendant 
la soirée. 

La stèle mémorielle sera installée sur le site du Chay. Un cheminement pédagogique 
l’accompagnera permettant aux visiteurs de connaître l’histoire de ces bombardements

Efficacité tracée

Daniel Derrien s'est nourri de l'expé-
rience des « anciens délégués » et a 
souhaité apporter des axes d'amé-
lioration notamment sur le suivi 
des actions. Environ 80 à 90 % des 
doléances concernent les travaux, 

le solde intéressant les services de 
police municipale. Ainsi, l'adjoint et 
son équipe ont réalisé un document 
de suivi transmis aux habitants du 
quartier et affiché également sur le 
site de la commune. Celui-ci recense 
les sujets abordés, l'action entreprise 
pour régler le problème et également 

l'échéance durant laquelle sera exécu-
tée la dite action. Si la réponse au sujet 
abordé est négative, une explication 
est toujours fournie. A ce jour, 148 
doléances ont été reçues et traitées. 

Une participation citoyenne que 
Daniel Derrien salue. « Je suis très 

reconnaissant du travail fourni 
par nos délégués de quartier. Il 
y a une bonne ambiance et nos 
échanges sont constructifs. » Un 
maillage citoyen qui semble faire 
ses preuves !  

  Emmanuelle Molina

SAINT-PIERRE - 42 avenue du Général Leclerc

ROCHEFORT - 56 avenue du 11 Novembre 1918

ROYAN - 143 avenue de Rochefort

Produits de qualité, pr�  serrés

Ven�  déco� rir n�  boucheries 

avec de la viande

Nos promotions qui changent tous les jours
avec un article à -30 % !
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Vendredi 22 janvier, Patrice 
Brouhard, Maire et Président 
de la Communauté de 

Communes du Bassin de Marennes, 
entouré de ses adjoints Béatrice 
Ortega, Jean-Paul Olivier et Michel 
Rey, présidait la première réunion de 
chantier de la Maison de Santé de la 
commune. Elle regroupera cinq cabi-
nets pour médecins généralistes (à ce 
jour deux), deux cabinets infirmiers 
avec cinq infirmières, un cabinet 
dentaire, un local pour perma-
nences PMI (Protection Maternelle et 
Infantile) et les assistantes sociales. 
Il est prévu, à terme, des perma-
nences gérontologie, orthodontie, 
cardiologie,ophtalmologie, psycho-
logie, podologie...

Une vingtaine d’artisans  
et un chef d’orchestre

C'est Olivier Sanchez, du cabinet 
d'architectes MG+ dont le siège est 
à Saintes qui conduisait la réunion 
à laquelle toutes les entreprises du 
chantier avaient été conviées. Cette 

réunion qui dura deux bonnes 
heures a permis au conducteur de 
travaux de faire un point précis à 
quelques jours du démarrage effec-
tif des travaux : « Notre cabinet a 
l'habitude de ce genre de chantier 
spécifique qui ne présente pas de 
difficulté majeure mais demande 
des aménagements performants, 
notamment en ce qui concerne 

l'insonorisation des cabinets médi-
caux et paramédicaux. Chaque 
semaine aura lieu une réunion de 
chantier de façon à suivre les délais 
de livraison qui seront tenus ». En 
fin de réunion, les entreprises ont 
suivi le conducteur des travaux et 
les élus sur l'emplacement du chan-
tier, à quelques mètres de la Place 
des Logis et de la médiathèque, au 

centre du village. L'achèvement des 
travaux est prévu fin 2021.

Le stationnement  
en centre-bourg modifié  

pour les travaux

Patrice Brouhard précisait : « Le 
périmètre du chantier sera fermé 
au public durant la dernière semaine 
de février et les entreprises pourront 
s'installer sur place. C'est tout début 
mars que les premiers coups de pelle 
mécanique seront donnés. Ce projet 
nous a pris plusieurs années pour 
voir le jour mais il sera un véritable 
"plus" pour la commune qui verra sa 
population augmenter sensiblement 
au long des livraisons des maisons 
de la ZAC de Champlain. Le péri-
mètre du parking situé derrière la 
médiathèque sera fermé et utilisé 
par les entreprises. Nous avons mis 
en place un parking provisoire près 
de l’entrée des écoles ».  

  Daniel Feixes

C'est justement pour aider la 
commune à « construire l'ave-
nir, anticiper les évolutions, 

comprendre les besoins émergents 
en matière d'environnement, de 
tourisme, d'urbanisme, de mobi-
lité et d'économie et y apporter 
des réponses » que la commune a 
entamé une démarche d'Aménage-
ment Durable des Stations. 

ADS et GIP

Cela consiste à réaliser une étude 
ayant pour objectif de redynamiser 
un territoire et son offre touristique 
dans son ensemble. Urbanisme, 
environnement, économie, tous les 
aspects de la commune sont ainsi 
décortiqués. La concertation des 
acteurs locaux est un élément pri-
mordial. Cette démarche est sou-
tenue par le Groupement d'Intérêt 
Public du Littoral de la Nouvelle 
Aquitaine, la région Nouvelle-
Aquitaine, le Département de la 
Charente-Maritime et la CARA. 
Cette opération est la première du 
genre en Charente-Maritime alors 
que plusieurs stations balnéaires du 
littoral aquitain en ont déjà bénéfi-
cié au nombre desquelles Lacanau, 

Mimizan, Guéthary, Saint-Jean-de-
Luz, Bidart...

Les enjeux

Les objectifs de cette démarche sont 
de renforcer le lien entre la Grande 
Côte et le centre-ville, mener une 
réflexion sur l'esplanade de la Grande 
Côte pour en faire « un des fleurons 
de la commune ». Tout ceci en favo-
risant une activité économique tout 
au long de l'année et en diversifiant 
l'offre touristique. Les critères envi-
ronnementaux qu'ils soient liés à 
la qualité de l'eau, sa gestion, mais 
aussi le risque d'érosion, sans oublier 
les déplacements doux seront pris en 
compte. Tout comme la population, 
qu'elle habite Saint-Palais à l'année, 
ou juste pendant les vacances, cha-
cun peut s'exprimer. Pour l'instant, 
les réunions sont interdites à cause 
de la crise sanitaire. Pour autant, la 
population est invitée à répondre à 
un questionnaire disponible sur le 
site de la commune. 

Le calendrier

Cette étude va durer dix-huit mois. 
Elle a commencé en octobre 2020 

avec la création d'un comité de 
pilotage et la réalisation d'un pre-
mier diagnostic. Les questionnaires 
transmis aux différents acteurs et 
remplaçant les différentes réunions 
publiques pour cause de Covid-19 
vont permettre de rassembler les 
idées de tous.  Ce sera ensuite au 
tour des ateliers de concertation 
puis des réunions publiques de se 

mettre en place (selon la crise sani-
taire). Un projet d'envergure où la 
démocratie participative a un rôle 
à jouer. A suivre !  

  Emmanuelle Molina

Le Gua : Le chantier de la Maison de Santé démarre

La démarche ADS en questions à Saint-Palais

Projet porté par Patrice Brouhard, depuis son élection à la mairie du Gua en 2014, le chantier de la « Maison 
de Santé » démarre fin février, en centre bourg

Jean-Louis Garnier, adjoint à l'urbanisme de la commune, assure que Saint-Palais « a toujours su s'adapter 
aux époques successives pour évoluer, se moderniser tout en gardant son charme d'antan. Elle est reconnue 
à ce jour comme l'une des plus belles stations touristiques de la côte charentaise avec un fort pouvoir 
d'attractivité liant architecture et environnement marin. Et demain ? »

I N F R A S T R U C T U R E  -  S E R V I C E S
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Une esquisse de la future maison de santé

Isabelle Prud'Homme, adjointe à l'économie et au tourisme, Sandrine Prous,  
adjointe à l'environnement et au développement durable et Jean-Louis Garnier,  

adjoint à l'urbanisme, planchent sur le Saint-Palais de demain

Informations  :   
www.stpalaissurmer.fr
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La dernière opération de récolte 
des capsules noires, organisée en 
partenariat avec le Parc naturel 

marin de l’estuaire de la Gironde et 
de la mer des Pertuis, s’est déroulée 
samedi 19 décembre 2020 sur tout 
le pourtour oléronais.  Ces curieux 
objets naturels que l’on retrouve 
souvent dans la laisse de mer sont 
formés d’une cavité brune plus ou 
moins ventrue, d’un aileron terminal 
et d’un basal et de quatre cornes.

Chaque participant, préalablement 
inscrit, s’est ainsi vu affecter quelques 
kilomètres de littoral, et par chance 
les volontaires étaient suffisamment 
nombreux pour couvrir l’ensemble du 
littoral de l’île. Thomas Hardy, ani-
mateur au CPIE, s’en réjouit : « Nous 
avons enregistré plus de trente ins-
criptions : des personnes seules 
comme des familles avec enfants, il 
y avait aussi bien des habitués que 
des novices de tous âges. L’avantage 
de ce projet est de ne pas nécessiter 

de connaissances préalables ; il faut 
juste aimer observer et vouloir parti-
ciper à un projet scientifique ».

De belles trouvailles

Les bénévoles ont ensuite rapporté 
leurs trouvailles au siège du CPIE 
pour une opération de triage, chacun 
apprenant à distinguer les différentes 
espèces selon la forme de l’enve-
loppe, et à séparer les capsules arri-
vées à terme de celles ayant subi une 
prédation par des coquillages per-
ceurs, afin de nourrir l’étude. Ce long 
travail de tri a permis de déterminer 
que les récoltes les plus fournies et 
diversifiées proviennent du nord de 
l’île, et deux surprises ont fait la joie 
des participants et de Nathan Ropers, 
chargé du projet : « Les raies bru-
nettes sont comme toujours large-
ment dominantes mais cette journée 
de récolte nous a permis d’identi-
fier également des raies lisses, des 
raies mêlées, fleuries, bouclées, et 

des petites roussettes, 
deux espèces plus rares 
ont également été trou-
vées : deux capsules du 
requin chien espagnol 
et deux capsules de 
raie douce, une espèce 
que nous n’avions pas 
vue depuis plusieurs 
années ».

Le CPIE prévoit de rédi-
ger un bilan d’étape de 
cette étude au début 
de l’année 2021, bilan
très attendu qui sera 
disponible sur son site 
Internet. Il invite éga-
lement les personnes 
intéressées à donner un but supplé-
mentaire à leurs promenades sur les 
plages, en participant de manière 
très simple à la science, et rappelle 
que ces connaissances sont mises au 
service d’une meilleure préservation 
des océans.  

  Stéphanie Gollard
* CPIE Marennes Oléron : Centre permanent 

d’initiatives pour l’environnement

Une fructueuse récolte de capsules de raies 
Depuis plus de dix ans le CPIE Marennes Oléron* invite régulièrement les Oléronais et visiteurs à participer au 
ramassage des capsules de raies qui jonchent les plages. Ils sont ainsi des dizaines, chaque année, à apporter 
leur pierre à l’édifice de ce programme scientifique et la récolte de décembre a permis d’identifier huit espèces 
dont deux raretés

P R O G R A M M E  S C I E N T I F I Q U E
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Les bénévoles trient les capsules après la récolte

Après un constat d’échec, 
Patrick Rosset, le président 
de l’antenne RMF 17, se 

réjouit aujourd’hui du partenariat 
que l’association vient de signer 
avec CCB : « La transformation des 
huiles de friture en carburant nous 
a menés à une impasse, aujourd’hui 
seuls nos véhicules de collecte et 
quelques tracteurs d’ostréiculteurs 
les utilisent. Nous devons donc 
changer notre fusil d’épaule et trou-
ver d’autres moyens de valoriser ces 
huiles. Partant du principe que le 
savon de Marseille est fait à partir 
d’huile d’olive, CCB a développé une 
technologie permettant de produire 
des produits de nettoyage sol et sur-
face à base d’huile de friture, des 
nettoyants nautiques et des huiles 
de décoffrage pour le secteur du BTP. 
Ce partenariat signé fin décembre 
fait de nous leur distributeur exclusif 
sur trois départements de la façade 
atlantique ».

Des huiles récupérées  
par des grossistes

Actuellement, les huiles collec-
tées par RMF sont principalement 

récupérées par des gros-
sistes qui les envoient dans 
la filière alcool/essence ; 
« Le problème c’est que 
nous ne maîtrisons pas ce 
qu’en font ces centrales, 
elles ont des contrats 
avec des groupes pétro-
liers (le carburant E10 
contient 10 % de pro-
duit végétal) ou avec des 
pays comme l’Espagne, 
qui transforme ces huiles 
entre autres en biodie-
sel. Malheureusement 
ces huiles sont peu valo-
risées en France, du fait 
de normes rigoureuses, et 
les raffineries françaises 
en sont réduites à impor-
ter de l’huile de palme 
d’Indonésie ! ». 

Un processus vertueux

Ce partenariat entre le fabricant de 
nettoyants et RMFest donc un pari 
sur l’avenir avec en ligne de mire 
un accord de licence de marque 
d’ici 2022 : « C’est un partena-
riat donnant donnant à plusieurs 

niveaux. D’une part avec CCB qui a 
besoin de commercialiser et faire 
connaître ses produits d’entretien, 
d’autre part pour nous car nous 
pourrons, via un accord de licence 
de marque, fabriquer nous-même, 
localement, ces produits en utilisant 

la technologie mise au point par 
CCB. Et enfin, pour les restaura-
teurs, qui pourront nous acheter 
des produits d’entretien à prix com-
pétitifs réalisés à partir des huiles 
qu’ils nous ont données. C’est un 
processus totalement vertueux de 
circuit court ».

RMF travaille également sur 
d’autres filières de valorisation 
des huiles usagées notamment 
pour fabriquer des additifs pour 
chaudière ou de l’huile de tronçon-
neuse ainsi que sur la valorisation 
d’autres déchets : « Nous réflé-
chissons aussi à recycler d’autres 
produits actuellement mis au rebut 
par les restaurateurs, comme les 
bouchons de liège, le marc de café, 
les bidons plastiques, en effet, nous 
pensons qu’avec la mise en place de 
la redevance incitative les taxes des 
déchets ménagers des restaurateurs 
vont considérablement augmen-
ter, il faut donc trouver une solu-
tion pour les aider à réduire cette 
facture en valorisant ce qui peut 
l’être ».  

  Stéphanie Gollard

Des nettoyants à base d’huile de friture
Créé il y a une quinzaine d’années par Grégory Gendre, le réseau Roule Ma Frite (RMF), s’est étendu sur le territoire 
et compte aujourd'hui plusieurs antennes départementales. Si le projet initial qui consistait à collecter des huiles 
alimentaires usagées afin de les valoriser en carburant a mené à une impasse, le réseau réfléchit aujourd’hui à 
d’autres mises en valeur et s’associe avec Centrale Corse Bio (CCB) pour produire des produits lessiviels

P A R T E N A R I A T  E N T R E  R O U L E  M A  F R I T E  E T  C E N T R A L E  C O R S E  B I O
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Les restaurateurs ont désormais des obligations 
réglementaires concernant les huiles usagées 
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C’est un dossier vieux de dix ans 
que le Premier Ministre a remis 
sur la table vendredi 22 janvier, 

lors de sa visite au Havre (Seine-
Maritime). Deux jours avant, le minis-
tère de la Transition écologique avait 
publié son Plan de Programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui 
fixe les objectifs et le calendrier des 
actions de la transition énergétique 
pour la période 2019-2028. Le projet 
d’Oléron y figure en bonne place : 
un parc éolien d’une soixantaine de 
mâts, initialement prévu sur un péri-
mètre de 150 km2 à 15 km au large du 
port de La Côtinière, mais dont l’éten-
due serait désormais envisagée sur 
300 km2. Le PPE prévoit le lancement 
des études puis des appels d’offres 
dans le courant 2021, pour une attri-
bution du marché au plus tard d’ici 
à la fin 2022 - la Direction régionale 
de l'environnement, de l'aménage-
ment et du logement (DREAL), elle, 
table plutôt sur 2023. La société WPD 
Offshore, qui s’était positionnée pour 
porter le projet dès 2014, a fait savoir 
dans la presse spécialisée qu’elle était 
prête à y répondre.

Un suspens de deux ans

Dans la foulée de son annonce, 
Jean Castex a saisi la Commission 
nationale du débat public pour 
organiser une consultation en 
Charente-Maritime. Les échanges 
promettent d’être houleux. Des réu-
nions, les Charentais-Maritimes en 
ont connues quelques-unes depuis 
le lancement des premières consul-
tations en 2015. Entre fin 2016 et 
début 2017, le projet semblait même 
avoir pris un coup d’accélérateur, 
porté notamment par les annonces 
successives du Président François 
Hollande et de la Ministre de l’Envi-
ronnement de l’époque, Ségolène 
Royal. Le Préfet de la Charente-
Maritime, Eric Jalon, avait alors 
organisé une consultation publique 
en vue de lancer dès le printemps 
2017 une première phase d’appels 
d’offres, et des études d’impact et 
de faisabilité dans la foulée, pour un 
démarrage du chantier courant 2018. 

« Et puis, pfut ! Plus rien. Aucune 
nouvelle pendant deux ans », se 
souvient le Maire de Saint-Pierre 
d’Oléron, Christophe Sueur. Il fait 
partie des maires de l’île ayant écrit à 
plusieurs reprises au Gouvernement 
pour demander la relance du projet. 
Depuis, certaines municipalités ont 
changé de mains, mais l’adhésion 
des élus oléronais est plus forte 
que jamais, assure le Président de 
la Communauté de Communes 
de l’île d’Oléron, Michel Parent :  

« La collectivité s’est engagée dans 
un programme de territoire à éner-
gies positives TEPOS, qui implique 
de nous passer des énergies fossiles 
et fissiles. Ce parc éolien s’inscrit 
parfaitement dans cette logique. » 
Même son de cloche du côté du 
Département de la Charente-
Maritime, où les implantations 
d’éoliennes sont surveillées de près 
par l’Observatoire de l’éolien et de 
son président Lionel Quillet : « Le 
territoire est saturé par l’éolien 
terrestre. Là, nous avons un projet 
de parc en mer dont la production 
d’un gigawatt permettrait d’ali-
menter tous les foyers du départe-
ment, et donc de nous passer des 
éoliennes terrestres. Pour l’instant, 
nous sommes plutôt favorables. 
Nous attendons de voir les résultats 
des études d’impact. » La Région 
Nouvelle-Aquitaine pousse égale-
ment en ce sens, elle qui a formalisé 
dans son schéma régional d'aména-
gement, de développement durable 
et d'égalité des territoires (SRADDET) 
de multiplier par 2,5 le parc éolien 
régional d’ici à 2030.

Des retombées économiques

Les arguments en faveur du projet 
sont également, et surtout, écono-
miques. Le port de La Cotinière étant 
pressenti comme base arrière du 
parc, Christophe Sueur espère bien 
voir les 80 à 100 personnes dédiées 
à la maintenance s’installer avec 
leur famille sur sa commune. Elle-
même engagée dans un projet de 
territoire zéro carbone, La Rochelle 
nourrit les mêmes espérances : une 
zone du grand port Atlantique est 
prévue pour assurer le stockage et 
le transit des matériaux de construc-
tion. Celui-ci doit déjà accueillir les 
éléments du parc éolien offshore de 
Saint-Nazaire, dans le courant du 
premier trimestre 2021. Le chantier 
d’Oléron devrait également mobiliser 
400 à 600 professionnels, avec des 
retombées évidentes pour l’écono-
mie locale. A terme, les communes 
oléronaises bénéficieraient égale-
ment des retombées de la taxe sur 

l’éolien, évaluées en 2017 à quelques 
dizaines de milliers d’euros.

Un danger pour les oiseaux

Depuis le début, le projet suscite 
pourtant de fortes oppositions de 
citoyens, d’élus et d’associations. 
Dès 2016, la Ligue de protection des 
oiseaux (LPO), Natvert, le collectif 
NEMO, Ré Nature environnement et 
Nature environnement 17 s’étaient 
déjà positionnés contre, arguant 
de l’impact « catastrophique » sur 
la faune et la flore marines. A l’an-
nonce de Jean Castex, la LPO est 
remontée au créneau. Le zonage 
du projet se situe sur le périmètre 
du Parc Marin et au cœur d'une zone 
Natura 2000, incluant deux « zones 
de protection spéciale » (ZPS) sur 
les oiseaux marins. Les pertuis cha-
rentais et le plateau de Rochebonne 
sont des zones de migration et de 
reproduction d’espèces rares ou 
en danger d’extinction, comme le 
Puffin des Baléares. Selon la LPO, les 
rares études d’impact sur l’offshore 
réalisées à l’étranger ont démontré 
que les oiseaux migrateurs sont les 
premières victimes des pales. Que ce 
soit sur terre ou en mer, « lorsque 
les parcs éoliens sont implantés dans 
des zones Natura 2000, 80 % de la 
mortalité est dû aux éoliennes… On 
y ramasse les oiseaux à la pelle ! », 
s’agace Yves Verihlac. Pour le direc-
teur général de la LPO, « On marche 
sur la tête. D’un côté, nos gouver-
nants nous expliquent que la biodi-
versité, c’est important. On organise 
même un grand sommet pour la 
protéger. Et puis en fait, on s’assoit 
dessus ! On va implanter une indus-
trie destructrice pour la faune, alors 
qu’elle est censée contribuer à la 
préservation de l’environnement. 
C’est un vrai paradoxe ! ». 

En 2015, l’Agence des aires marines 
protégées avait pourtant écrit à 
la Préfète de Charente-Maritime, 
Béatrice Abollivier, qu’ « au vu des 
enjeux environnementaux forts, 
l’inscription en tant que telle comme 
zone propice au développement de 

l’éolien offshore dans la zone « sud 
Oléron » serait de nature à com-
promettre les engagements pris 
par la France au titre de la directive 
Oiseaux ». La LPO a déjà prévu de 
lancer un recours juridique contre 
le projet. 

Une raréfaction des poissons

Les oiseaux ne sont pas la seule pré-
occupation des défenseurs de l’envi-
ronnement. Les pertuis charentais et 
l’estuaire sont connus des biologistes 
pour être une zone de nourricerie 
rare pour les alevins d’un certain 
nombre d’espèces - elle est à ce titre 
surveillée de près par le Parc Marin 
et l’Ifremer. En novembre 2016, 
lors d’une réunion publique aux 
Mathes-La Palmyre, un enseignant 
chercheur en biologie marine et 
océanographe, Pierre Le Gall, préve-
nait : « Dans cette zone particulière, 
la couche superficielle de la terre 
sous-marine produit du phytoplanc-
ton et des sédiments qui servent de 
nurserie et de garde-manger à un 
certain nombre d’espèces de faune et 
de flore. L’enfoncement des pieux et 
la pose des câbles, avec des travaux 
sur deux à quatre ans, vont déstabili-
ser les sédiments, très volatiles, et ses 
habitants seront privés de nourriture 
et de leur habitat. » Couplé aux vibra-
tions engendrées par les moteurs des 
éoliennes et aux chocs des vagues sur 
les pilonnes, « les poissons migra-
teurs comme l’esturgeon et les mam-
mifères marins se dirigeant au sonar, 
comme les dauphins, très présents 
sur la zone, pourraient déserter faute 
de pouvoir s’orienter », prévenait 
encore le biologiste. Un argument 
que la société WPD Offshore avait 
à l’époque balayé d’un revers de la 
main, assurant que sur « certains 
sites » d’éolien offshore, notamment 
en mer du Nord, « les poissons sont 
revenus » et « les pêcheurs avec ». Un 
argument repris par les élus oléronais 
aujourd’hui, après être allés visiter 
un parc au large des côtes anglaises. 
Sur place, il leur a été assuré qu’une 
« nouvelle faune marine s’était ins-
tallée », notamment grâce aux enro-
chements disposés au pied des mâts. 
L’argument a sa limite, car il ne prend 
pas en compte les spécificités locales 
de chaque territoire. 

Autrefois favorables au projet, les 
pêcheurs de Charente-Maritime ont 
globalement changé d’avis. Si les 
hauturiers, pêchant en haute mer, 
n’y voient pas d’inconvénient, les 
coureauleurs, pêchant près des 
côtes, sont contre. 

Le projet éolien d’Oléron relancé, les controverses 
aussi
Le 22 janvier, Jean Castex a relancé officiellement le projet de grand parc éolien au large de l’île d’Oléron, 
réveillant au passage les conflits d’une décennie 

E N V I R O N N E M E N T
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Le projet initial prévoyait un parc de 60 à 80 éoliennes. La technologie ayant évolué,  
le nombre d’éoliennes serait un peu réduit, avec des mâts plus hauts et plus espacés

(Lire suite page 17)
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Philippe Sauvage, président 
du CEN accueillait les partici-
pants : « Le problème c’est… 

qu’il n’y a pas de problème, 
tant les divers acteurs que vous 
êtes avez l’habitude de travail-
ler ensemble : Conservatoire du 
Littoral, Collectivités territoriales, 
Département, Safer, associations et 
nous-mêmes. »

Un consensus des politiques

Joël Papineau, Maire de Saint-
Sornin, recevait sur sa commune 
par ces mots : « Tout a commencé 
ici, bien avant Brouage et Rochefort. 
Les navires venaient ici charger le 
sel et le vin pour desservir l’Europe 
entière. L’Histoire dit même que le 
Chevalier Bertrand Duguesclin est 
venu à Broue, délivrer une favorite 
du roi Charles V »

Hervé Blanché, Maire de Rochefort 
et Président de la Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan 
soulignait le chemin parcouru : 
« J’ai un sentiment de fierté par 
rapport au travail effectué avec 
Mickaël Vallet et désormais avec 
Patrice Brouhard depuis la mise en 
place de l’Entente entre la CARO et 
la Communauté de Communes du 
Bassin de Marennes. Nous entamons 
un dossier pour la reconnaissance du 
marais de Brouage comme « Grand 
site de France » et la récente visite 
de la responsable du Réseau GSF a 
été concluante devant la beauté du 
paysage et la qualité des opérations 
menées sur le territoire. »

Patrice Brouhard, Président de la 
Communauté de Communes du 
Bassin de Marennes et Maire du 
Gua allait plus loin : « Tout le monde 
prend conscience du travail entre-
pris et de la richesse du territoire qui 
est le nôtre. Un projet est en cours 
d’étude pour faire sur les marais de 

la Seudre ce qui a été réalisé ici. Ce 
serait quelque chose de fort que 
d’aboutir de la même manière sur 
ces deux zones humides si proches 
et si différentes pourtant ».

Nicolas Thierry, le Vice-Président 
vert de la Région Nouvelle Aquitaine 
dont dépend le Conservatoire des 
Espaces Naturels portait la parole de 
la collectivité qui a pouvoir décision-
nel et financier : « Le CEN Nouvelle 
Aquitaine a été doté de moyens 
exceptionnels, il a fallu convaincre 
les élus qu’investir sur la nature est 
aussi important qu’investir sur le 
technologique par exemple. 25 % 
des acquisitions du Conservatoire du 
Littoral au niveau national ont lieu 
en Nouvelle Aquitaine. Cinquante 
pour cent des zones humides ont 
disparu durant ces trente dernières 
années. Or elles sont d’une impor-
tance capitale pour la biodiversité, 
pour la séquestration du carbone 
et pour le cycle de l’eau. Les zones 
humides sont une solution contre 
l’emballement climatique et pour le 
développement de la biodiversité. Le 
travail accompli ici est exemplaire ».

Les acquisitions foncières

Patr ice  Be lz ,  dé légué du 
Conservatoire du Littoral Centre-
Atlantique donnait des précisions 
sur les acquisitions foncières : 
« Trente hectares ont déjà été 
acquis, trente autres sont en cours 
d’achat. En quarante ans de travail, 
ce sont 1500 hectares qui auront été 
protégés. Mais l’entretien sans ges-
tion est voué à l’échec. C’est le CEN 
qui est gestionnaire et qui fait le lien 
entre les propriétaires, les locataires, 
les éleveurs… ce sont soixante-cinq 
éleveurs, aujourd’hui qui occupent 
les terres propriété du Conservatoire 
du Littoral et de Conservatoire des 
Espaces Naturels régional. »

Les projets nécessitent  
le concours de la Région

Enfin, Jean-Marie Gilardeau, pré-
sident de l’Association Foncière 
Pastorale du marais et ancien 
universitaire avait les mots de la 
fin : « Sur les dix mille hectares 
du marais, deux mille sont consa-
crés à la culture et huit mille à 

l’élevage. Huit cents propriétaires 
se partagent six mille parcelles. 
L’association a permis de gérer tout 
cela. Le marais remplit une triple 
fonction : hydraulique, économique 
et écologique. Il participe à la lutte 
contre le réchauffement climatique 
par la séquestration du carbone 
dans le sol, à condition de ne pas 
labourer. L’agence Greenback qui 
étudie la santé des sols n’a jamais 
eu de résultats comparables car 
nos sols capturent la totalité pos-
sible de carbone. Le marais sert de 
zone tampon en cas de submer-
sion marine. Il a également une 
fonction touristique évidente, une 
fonction récréative avec la chasse 
et la pêche, patrimoniale, culturelle 
et éducative. Les actions à mener 
doivent être transversales. Nos pro-
jets sont de poursuivre le contrat de 
progrès territorial, de mener une 
expérimentation nationale de pré-
servation de l’élevage extensif. Nous 
avons, pour cela, besoin de péren-
niser nos postes d’animation et de 
coordination, de créer un poste de 
technicien des marais, de l’aide 
de la Région Nouvelle Aquitaine. 
De notre côté, nous savons que la 
région compte six territoires classés 
zones humides et nous proposons 
de transposer ailleurs ce qui s’est 
fait ici. Notre expérience peut nous 
permettre d’aider les autres terri-
toires et, ainsi, à gagner un temps 
précieux pour la mise en place des 
divers projets qui seront identiques 
aux nôtres. »

Sur ces appels à l’aide financière et 
technique et sur ces propositions 
de coopération auprès des zones 
humides identifiées au niveau régio-
nal, la matinée s’est achevée par une 
balade pédestre au cœur du marais 
sur la commune de La Gripperie-
Saint Symphorien.  

  Daniel Feixes

Marais de Brouage : « Terre d’eau - Terre d’avenir »
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine coordonne la politique foncière dans le Marais 
de Brouage. Le 3 février dernier, la Région Nouvelle Aquitaine venait affirmer tout l’intérêt qu’elle y porte

P O L I T I Q U E  F O N C I È R E 
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Les participants au pied de la Tour de Broue

Et pour cause : depuis 2016, la 
pêche dans les autres parcs offshore 
européens a été interdite. Le bureau 
du Comité régional des pêches mari-
times de Nouvelle-Aquitaine a ainsi 
voté contre fin janvier, à l’unanimité 
de ses membres. Le Syndicat natio-
nal des artisans pêcheurs a égale-
ment fait savoir son opposition. 

Que ce soient pour les pêcheurs ou les 
citoyens, la pollution visuelle et envi-
ronnementale est un des principaux 
arguments contre le projet. Depuis 
2010, l’image vertueuse d’inoffensif 
moulin à vent 2.0 commence à s’effri-
ter auprès du grand public. L’usage 
des terres rares dans l’élaboration 
des éoliennes, l’impact sur le milieu 

lors de la construction, puis à long 
terme, avec des structures compli-
quées à démanteler, et des matériaux 
impossibles à recycler en fin de vie, 
sont autant de problématiques qui 
soulèvent des doutes et des ques-
tionnements auprès de la population. 

Relancer le débat

Des interrogations entendues par cer-
tains maires. Si la Communauté d’Ag-
glomération Royan Atlantique (CARA) 
ne s’est pas encore officiellement pro-
noncée, le projet ne fait pas l’unani-
mité auprès des élus de la presqu’île 
d’Arvert. Par exemple, les élus des 
Mathes-La Palmyre ont voté à deux 
reprises une motion contre le parc. 

Dans la première version du pro-
jet, il était notamment question de 
raccorder les éoliennes d’Oléron à 
la centrale du Blayais via Saujon et 
Saintes, en passant par la forêt de 
la Coubre. L’idée de tirer des câbles 
à travers cet espace préservé n’avait 
pas soulevé l’enthousiasme des élus 
locaux, le président de la CARA de 
l’époque, Jean-Pierre Tallieu, en 
tête. La perspective d’un raccorde-
ment à la centrale nucléaire n’avait 
pas non plus convaincu le député 
européen écologiste Benoît Biteau, 
anti-nucléaire convaincu et fervent 
défenseur du projet de la première 
heure. Mais sur cette affaire, la 
nouvelle version du dossier n’aurait 
encore rien fixé. Le débat reste ouvert.  

Et c’est bien là le seul point sur lequel 
tous les protagonistes s’accordent : 
« La relance du projet va au moins 
permettre de rouvrir la discussion. » 

A la LPO, Yves Vérilhac espère faire 
entendre que son association n’est 
« pas contre l’éolien, mais pas ici, 
sur cette zone à l’environnement fra-
gile ». Il résume ainsi le fond du débat 
qui va se poser aux citoyens dans les 
prochains mois lors de la consulta-
tion publique. Que signifie l’écologie 
pour nous ? Quel modèle énergétique 
voulons-nous pour demain ? Et quel 
prix sommes-nous prêts à payer pour 
assurer notre confort ?  

  Anne-Lise Durif
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31 avenue de la Ganipote 17420 Saint Palais-sur-Mer
05 46 22 29 29 - lac@orpea.net

La Résidence du Lac
Des solutions d'accueil adaptées

Un lieu de vie ouvert sur l'extérieur
Des équipes à l'écoute des résidents et familles

NOTRE PRIORITÉ
LE BIEN-ÊTRE DE NOS AINÉS

     

www.orpea.com

Tout au long de l'année 2020, 
et malgré le contexte sanitaire, 
la Mission Locale a renforcé 

ses interventions sur Oléron en 
développant le suivi en distanciel 
et en mettant en place des per-
manences spécifiques notamment 
sur Saint-Trojan-les-Bains le jeudi 
après-midi et Saint-Denis d’Oléron 
le lundi après-midi, afin de mail-
ler l’ensemble du territoire. Paul 
Durand, directeur de la Mission 
Locale Rochefort Marennes Oléron 
explique : « Notre volonté est d’aller 
au plus près des jeunes, de les rece-
voir et de les informer sur leurs droits 
et sur les dispositifs mis en place 
pour eux. L’emploi des jeunes passe 
aujourd’hui surtout par des CDI, de 
l’intérim et des contrats saisonniers, 
dans les secteurs de l’ostréiculture, 
des services à la personne mais aussi 
dans les collectivités (mairies, asso-
ciations) tandis que, contexte sani-
taire oblige, les secteurs du tourisme 
et de la restauration sont quasiment 
inexistants. Ce sont tout de même 
cent dix contrats en CDI temps com-
plet ou partiel qui ont été attribués 
en 2020 ».

Le plan se décline en trois axes : 
l’un consiste en des aides finan-
cières conséquentes à destination 
des employeurs avec une compensa-
tion de quatre mille euros pour tout 
jeune embauché avant le 31 mars 
2021 et une aide exceptionnelle de 
cinq mille euros pour tout recrute-
ment d’un alternant mineur ou de 
huit mille euros pour les majeurs ; le 
second vise à orienter et former des 
jeunes vers des métiers d’avenir et 
le dernier concerne le renforcement 
des dispositifs d’inclusion durable 
dans l’emploi avec le Parcours 
Emploi Compétence et le Contrat 
Initiative Emploi. 

Focus sur les mineurs 
descolarisés

Les élèves décrocheurs - on en 
dénombre cent dix sur le territoire 
Rochefort Marennes Oléron - feront 
bientôt l’objet d’une attention toute 
particulière. « Nous avons com-
mencé à travailler sur l'obligation 
de formation des 16-18 ans afin 
qu’ils ne restent pas sans solution 
et sans occupation. Cela passera 
par un partenariat avec l’Educa-
tion Nationale afin de les recenser, 
nous pourrons ensuite les contacter 
afin de les raccrocher au dispositif 
mais sans réponse de leur part un 
décret nous permettra de saisir le 
Conseil départemental et de faire 
un signalement. Cela permettra de 
changer la donne, de ne plus laisser 
de côté ces jeunes désœuvrés et de 
leur proposer quelque chose. L’AFPA 
(Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes) pourrait 
ainsi proposer des formations direc-
tement sur l’île pour être au plus 
près d’eux » reprend Paul Durand. 

Mobiliser les acteurs  
de terrain sur la question  

du logement

Le logement est également au cœur 
des préoccupations de la Mission 
Locale : « C’est une probléma-
tique récurrente sur Oléron, et un 
ensemble de politiques se déploie 
aujourd’hui pour chercher des solu-
tions concrètes. Ce sont ainsi trois 

cents jeunes qui sont concernés, 
dont 67 % vivent encore chez leurs 
parents et 27 % sont en situation 
précaire. L'idée est de travailler sur 
comment mobiliser rapidement 
des moyens, comme cela se fait sur 
d’autres territoires, et pour les situa-
tions d’urgence cela peut passer par 
un accès à des chambres d’urgence 
ou à débloquer des nuits d'hôtel. 
Notre rôle consiste aussi à mobiliser 
les acteurs de terrain pour offrir des 
solutions aux jeunes en difficulté ».   

  Stéphanie Gollard

Le dispositif 1 jeune 1 solution entre en action
Depuis fin 2020 la Mission Locale Rochefort Marennes Oléron porte le Plan de relance de l’Etat via le 
dispositif 1 jeune 1 solution qui permet de mobiliser des moyens visant l’emploi, la formation ou encore les 
aides financières à destination des jeunes de moins de 26 ans du territoire

J E U N E S  D E  M O I N S  D E  2 6  A N S
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Bilan 2020  
de la Mission Locale 
Rochefort Marennes Oléron 
1 872 jeunes de - 26 ans suivis 
sur Rochefort Marennes Oléron
dont 301 jeunes sur Oléron
985 entrées en situation
dont 110 CDI - 400 CDD - 125 
apprentissages
Informations :  
1jeune1solution.gouv.fr

Un jeune du dispositif Garantie Jeune en visioconférence  
au Bureau Information Jeunesse

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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Selon l'ONISEP, un ergothéra-
peute aide les personnes souf-
frant d'un handicap à retrouver 

l'autonomie nécessaire à leur vie 
quotidienne, professionnelle et 
familiale, grâce à des techniques 
de rééducation qui passent par des 
activités artistiques ou manuelles. 

Après la théorie, la pratique

Albanie Pépet explique ce qui lui a 
plu dans son métier. Appréhender 
le patient dans sa globalité et non 
pas uniquement la partie qui ne 
fonctionne plus ou mal. Les patients 
peuvent être des enfants, des adultes 
en situation de handicap ou des per-
sonnes âgées. Ici, à la Résidence du 
Lac, le travail est tourné vers la réé-
ducation des déficits (difficulté à la 
marche, à l'écriture, à parler, …) et la 
réadaptation. Dans un premier temps, 
l'ergothérapeute cherche à rééduquer 
de façon fonctionnelle le déficit. Si 
la rééducation s'avère impossible, 
Albanie Pépet cherche à réadapter ou 
à compenser. Prenons l'exemple d'une 
personne qui a perdu l'usage de son 
bras, la rééducation est impossible, 
l'ergothérapeute apprendra au patient 
à compenser avec l'autre bras de façon 

à conserver son 
indépendance 
et son autono-
mie. Dans le cas 
d'une personne 
où rééducation 
et compensa-
tion s'avèrent 
impossibles, la 
professionnelle 
mettra en place 
une compensa-
tion technique 
à l'aide de diffé-
rents matériels 
(fauteuil roulant, 
déambulateur, 
etc… mais aussi tablettes avec logiciels 
adaptés pour pouvoir communiquer 
par exemple, …). 

Sa vision du métier

Ergothérapeute dans une structure 
de réhabilitation cardio-respiratoire 
auparavant, Albanie Pépet suivait des 
patients atteints de pathologies pneu-
mologiques ou cardiologiques. « En 
EHPAD, le travail est différent mais 
tout aussi passionnant », explique-t-
elle. Comprendre les cercles vicieux qui 
se mettent en place chez le patient, 

lui procurant des craintes et lui faisant 
perdre son autonomie est un vrai défi 
qu'elle relève chaque jour. En EHPAD, 
il est habituel que les résidents aient 
pour habitude d'être pris en charge 
pour les soins médicaux certes mais 
aussi les toilettes, repas, nettoyage 
du linge et même animations. Peu à 
peu et même s'ils en ont besoin, ils 
y perdent en autonomie et en indé-
pendance. Albanie Pépet, de par sa 
rééducation, va les maintenir dans 
l'action. Faire par eux-mêmes, pour 
eux-mêmes et avec eux-mêmes. C'est 
d'ailleurs ce que prône la méthode 

Montessori adaptée aux personnes 
âgées avec le maintien de certaines 
tâches à effectuer par les résidents 
dans les maisons de retraite comme le 
remplissage des carafes, le pliage des 
serviettes, l'épluchage des légumes, le 
jardinage, l'arrosage des plantes, la 
distribution du courrier, etc.

« C'est un métier concret, utile où 
les progrès se voient chaque jour 
et surtout j'ai l'impression de chan-
ger de métier à chaque personne 
» explique-t-elle. En France, on 
dénombre en 2020 environ quatorze 
mille ergothérapeutes. C'est une 
profession jeune qui va exiger de 
plus en plus de professionnels étant 
donnés les besoins qui s'accroissent 
entre vieillissement de la population, 
l'augmentation de l'espérance de vie 
et l'émergence de nouvelles patho-
logies (troubles de l'apprentissage, 
autisme, maladie d'Alzheimer, mala-
dies rares, etc…). La formation dure 
trois à quatre ans après le Bac afin 
de préparer le Diplôme d’État d'er-
gothérapeute. Accès sur concours 
ou après le PACES (première année 
commune aux études de santé).  

  Emmanuelle Molina

A la découverte d'un métier : ergothérapeute
Albanie Pépet est ergothérapeute en EHPAD à la Résidence du Lac de Saint-Palais-sur-Mer. Elle explique son 
métier

S A N T É
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Albanie Pepet travaille en tant qu'ergothérapeute au sein de 
l'équipe pluridisciplinaire de la Résidence du Lac de Saint-Palais

À LA RÉSIDENCE RETRAITE 
SUD SAINTONGE

à Saujon

Découvrez les courts séjours 
Pourquoi un court séjour à la Résidence Sud 
Saintonge ?
• Pour profiter quelques temps d’un environnement 

convivial et sécurisant, préservant de l’isolement social, 

• Pour permettre aux proches et aidants d’une personne 
âgée de s’absenter, en assurant une continuité de la 
prise en charge,

• Pour gérer en toute sécurité une sortie d’hospitalisation,

• Pour avoir le temps de réaliser des travaux de réfection 
ou d’adaptation du domicile.

À proximité du centre-ville de Saujon, l’Établissement 
bénéficie d’un environnement propice au bien-être des 
aînés que nous accueillons.

Un court séjour s’entend de quelques jours à quelques mois

Un court séjour chez nous, c’est :
• Un cadre de vie privilégié et chaleureux, alliant des 

animations et activités régulières pour échanger, se 
divertir et maintenir son autonomie,

• L’attention bienveillante de professionnels formés pour 
prendre soin de vous.

Visites 7 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous 
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Jeux de construction, jeux de 
société, jeux de rôle, jeux de 
règles, jeux symboliques, jeux 

éducatifs, la manne des activités 
ludiques a parfois pris le dessus de 
l’univers numérique en 2020. A court 
d’idées pour occuper leurs enfants 
déscolarisés et privés d’activités péris-
colaires, les parents ont multiplié les 
commandes sur internet ou préféré 
le secours des ludothèques. « Même 
encore actuellement, par e-mail ou 
par téléphone, on reçoit beaucoup 
de demandes d’information ou des 
conseils sur différents jeux », rap-
porte Franck Desfontaines, directeur 
du ludocafé dolusien ayant dû fermer 
ses portes en octobre dernier. « C’est 
le type de bâtiment qui a défini les 
ouvertures. A Dolus, comme c’est un 
bâtiment associatif culturel associé à 
un tiers-lieu, c’est-à-dire un établisse-
ment recevant du public de type L, 
c’est ça qui administrativement pose 
souci. A Marennes, comme nous 
sommes associés à la médiathèque, 
c’est un établissement de type S qui 
peut ouvrir en partie », explique-t-il. 

De juin à octobre 2020, chaque ludo-
thèque avait constaté un regain de 

fréquentation et d’attrait. Un proto-
cole sanitaire adapté avait été mis en 
place, alternant l’accueil des groupes, 
assurant une désinfection régulière des 
surfaces et mettant les jeux sept jours 
en quarantaine après utilisation. « On 
a accueilli de nouveaux publics, mais 
le protocole assez strict a finalement 
refroidi certaines personnes », explique 
Yoann Baysse, animateur ludothécaire. 
Si l’antenne marennaise a pu pour-
suivre le prêt de jeux et l’accueil de 
groupes de loisirs sur réservations, elle 
attend désormais les pleines réouver-
tures pour dresser le bilan. Une cen-
taine de personnes s’est ainsi rendue à 

la ludothèque en janvier 2020, contre 
trois cents visiteurs en janvier 2021. Et 
c’est précisément les périodes hors-
saison qui représentent un indicateur 
pour les structures. En novembre 
2019, le site marennais avait recensé 
à lui seul plus de cinq cents visiteurs.

Le jeu pour tous et à tout âge

Financées et soutenues par les poli-
tiques publiques et sociales puis par 
les cotisations, des animations exté-
rieures et des interventions en milieux 
scolaires, les ludothèques souhaitent 
accueillir « toutes les générations » et 

lissent ainsi leurs cotisations annuelles à 
l’ensemble des sites locaux dès 2021, à 
hauteur de 12 euros par famille. « Tout 
le monde est bienvenu et il faut que 
les gens osent pousser nos portes », 
devise Yoann Baysse. Sur place, trois 
professionnels, plusieurs bénévoles, un 
fond commun de deux mille jeux et 
des espaces évolutifs attendent les visi-
teurs et les scolaires. Les ludothèques 
peuvent aussi être sollicitées pour des 
projets éducatifs, d’insertion de publics 
en difficulté ou d’accompagnement 
des seniors. « Il y a une très grande 
méconnaissance sur l’univers du jeu. 
L’énergie qui y est consacrée est un 
moyen de découvrir, d’apprendre, de 
créer du lien social, de se rendre compte 
de ses compétences. Il peut aussi être 
un défouloir, un moyen de réfléchir, 
de s’évader, et aussi tout simplement 
de passer du bon temps ! Chacun a 
sa façon de jouer, et face à la diver-
sité des propositions, notre rôle est de 
guider », commente Yoann Baysse. « Il 
faut remettre le jeu au cœur des socié-
tés, et ne pas oublier les ludothèques 
lorsqu’elles rouvriront », concluent les 
ludothécaires de Saintes.  

  Elise Battut

Lundi 15 février, quasiment un 
an jour pour jour après avoir été 
décoiffé, le moulin s’est à nou-

veau vu déchapeauté par l’entreprise 
nantaise Croix, charpentiers amoulan-
geurs en charge de réhabiliter une 
partie de son mécanisme. Le retrait 
de son toit provisoire a ainsi facilité la 
prise de cotes nécessaires pour recréer 
les pièces manquantes à l’identique. 

« Depuis un an, ils ont déjà recréé 
les ailes en atelier, puis les vergues et 
voilures ont été travaillées ainsi que 
la découpe de certains bois pour le 
futur assemblage du mécanisme », 
explique Philippine Chignard, char-
gée du projet de réhabilitation. Sur 
site, l’agenda accuse un retard d’un 
trimestre environ. « On est toujours 
sur un calendrier de travaux qui 
auront lieu cette année au prin-
temps, au plus tard au mois de juin, 
pour une durée de dix-huit mois », 
confirme Philippine Chignard. 

Suite aux premiers appels d’offres, 
une partie des entreprises ont déjà 
été recrutées, notamment celles qui 
seront dédiées à la restauration du 
patrimoine, à la charpente ou à la 
mise en fonctionnement du four à 

pain à bois. Une nouvelle consul-
tation est prévue début mars pour 
compléter les équipes en matière de 
gros œuvre, de démolition, d’érec-
tion de murs en paille ou de mobilier.  

Si la crise sanitaire a entraîné une aug-
mentation des coûts des chantiers et 
des équipements, occasionnant ce 
léger délai de recrutement, l’ouverture 
du site reste néanmoins maintenue au 
printemps 2023. « Ça nous a permis 
de maturer la scénographie du projet 
muséal. Notre seul préjudice aura été 
de ne pas avoir pu ouvrir pendant la 
Journée des moulins en mai ou accueil-
lir le nombre de visiteurs souhaité 
durant les Journées du Patrimoine », 
souligne la chargée de projet.

Appel aux passionnés  
ou témoins du passé

En marge des prochains appels d’offres 
pour la création des maquettes et 
supports pédagogiques du musée, 
le futur parcours scénographique est 
donc déjà établi. De la céréale à la 
farine, le contenu muséal retracera 
l’historique des moulins d’Oléron mais 
également l’évolution de la céréalicul-
ture. La Communauté de Communes 

est par ailleurs tou-
jours à la recherche 
de témoignages 
susceptibles d’ali-
menter les archives 
du moulin ainsi que 
les connaissances en 
matière de techniques 
du passé, des bat-
tages aux moissons, 
à l’aide de docu-
ments, cartes pos-
tales, photographies 
ou récits. « A travers 
le groupe folklorique 
Les Dejhouqués ou 
l’association des 
Amis du moulin on 
pourra récupérer de 
la donnée, mais on est 
totalement ouverts à 
ce que des particuliers aient des élé-
ments à nous transmettre », rappelle 
Philippine Chignard. 

Soutenue financièrement par 
trois associations insulaires, par 
la Fondation du Patrimoine et 
le fonds de dotation du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement, la réhabilitation 
globale du moulin est portée à 

un budget de 2 403 634 euros HT. 
Autofinancé à hauteur de 32 % par 
la CdC de l’île d’Oléron, le projet est 
co-financé par des subventions du 
Conseil Départemental de Charente 
Maritime, de la Région Nouvelle-
Aquitaine, de l’Etat et bénéficiera 
cette année de nouvelles contribu-
tions de l’Union Européenne.  

  Elise Battut

Les ludothèques attendent leur tour

Le moulin de La Brée à l’aube des grands chantiers

Entre confinements et lutte contre l’anxiété, les familles ont renouvelé leur intérêt pour l’univers des jeux. 
Actuellement fermées, les ludothèques locales espèrent l’émergence de nouveaux publics

Un an après son décoiffage, malgré les obstacles induits par la crise sanitaire, l’agenda du projet de réhabilitation 
du moulin de La Brée n’est pas bouleversé
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Durant l’été, l’association Lud’Oléron est sollicitée pour animer les abords de plage  
ou être présente en marge de nombreux événements

A quelques jours de la date anniversaire de son décoiffage, le 
moulin de La Brée a de nouveau été provisoirement effeuillé

P A T R I M O I N E
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Gaïa était, pour les grecs, la 
déesse-mère. Divinité de la Terre, 
unie à Ouranos, le Dieu du ciel. 

Gaïa, à Saint-Sornin, c’est l’un des 
sites d’exploitation de Gaïa Charente 
Maritime, filiale de Colas Territoire 
Ouest. Colas, c’est le leader mondial 
de la construction et de la mainte-
nance des infrastructures de transport 
(routes, autoroutes, pistes d’aéroports, 
voies de transport en commun, plate-
formes portuaires, génie civil) de pro-
duction et de la vente de granulats et 
enrobés, de la construction et de la 
maintenance des réseaux ferroviaires.

La carrière de Saint-Sornin couvrait 
21 hectares et vient d’obtenir une 
autorisation d’exploitation pour 
21 nouveaux hectares courant 
jusqu’en 2048. Ce sont deux cent 
mille tonnes qui ont été extraites en 
2019, la quantité estimée sur le site 
étant de cinq millions de tonnes.

Boris Haouassi : géologue, 
directeur d’exploitation 

Boris Haouassi, 45 ans est le 
Chef de l’Agence Gaïa Charente-
Maritime. Il est géologue de métier. 

Il est employé de Colas depuis vingt 
années. Stagiaire ouvrier, puis chef 
de carrière, il a désormais la res-
ponsabilité de l’exploitation et de la 
commercialisation.

« La carrière existe sur ce site depuis 
1957. Son exploitation industrielle a 
démarré au début des années 90. Le 
site de Saint-Sornin emploie sept per-
sonnes. Ce sont trente-six employés 
qui travaillent sur le département. 

Nos clients sont, essentiellement, des 
entreprises de travaux publics mais 
nous sommes également ouverts à 
la clientèle des particuliers car notre 
production comprend aussi des 
matériaux pouvant être utilisés pour 
des travaux de dimension modeste : 
du drainage, de la décoration etc… 

La nouvelle autorisation d’exploitation 
qui nous a été donnée pour 21 hec-
tares supplémentaires a justifié une 
réévaluation de nos outils de produc-
tion. C’est ainsi, notamment, que nous 
avons investi un « crible » de grosse 
dimension nous permettant, notam-
ment, de valoriser des déchets argi-
leux, entraînant une hausse sensible 

de matériaux récupérés et, parallèle-
ment une baisse, tout aussi sensible 
des déchets impossibles à valoriser. 
Cet investissement de 500 000 euros 
est le plus important réalisé sur le 
site. Le bardage acoustique des bâti-
ments représente un coût de 150 000 
euros. Nous effectuons également, 
en ce moment-même des travaux sur 
la route départementale pour créer 
une voie d’accès et de sortie sécu-
risée pour un montant de 350 000 
euros. En 2017, nous avons acheté 
un Dumper, camion de carrière pour 
400 000 euros. Nous investissons en 
permanence pour plus de performance 
et plus de sécurité. »

La préservation  
de l’environnement :  

souci permanent

La société Gaïa a mis en place une 
politique de préservation de l’envi-
ronnement sur le site de Saint-Sornin. 
Boris Haouassi précise : « Certains 
périmètres sont préservés à des fins 
archéologiques, pouvant présenter 
un intérêt pour les services culturels.

Parallèlement, une partie du site ne 
présentant plus d’intérêt pour l’ex-
ploitation a été transformée en un 
vaste plan d’eau d’une superficie de 
6,5 hectares et d’une capacité maxi-
male de stockage de 500 000 mètres 
cubes. Ce site, sur lequel ont été 
créées plusieurs îles, abrite une faune 
variée d’oiseaux et de mammifères. 
Une roselière vient d’être implantée 
par plantation de roseaux déplacés 
de sites en cours d’aménagement, 

en concertation avec le service 
"Natura 2000" de la Communauté de 
Communes du Bassin de Marennes.

Enfin, la réserve d’eau ainsi créée 
nous permet de tisser un partenariat 
avec les gestionnaires et utilisateurs, 
comme les éleveurs du marais de 
Brouage en période de pénurie d’eau 
estivale. Nous sommes en mesure de 
déverser sur leur territoire les quan-
tités d’eau dont ils ont un besoin 
impérieux. C’est ainsi que nous nous 
mettons en symbiose avec le milieu 
naturel et agricole qui nous entoure.

Notre site est visité régulièrement 
par les personnels de la Ligue de 
Protection des Oiseaux et chaque 
année, nous présentons à la popu-
lation de Saint Sornin, notre bilan 
d’activité et nos réalisations envi-
ronnementales lors d’une réunion 
publique organisée par la munici-
palité. Nous diffusons un reportage 
vidéo et faisons intervenir, notam-
ment, la LPO. C’est notre vision d’une 
entreprise industrielle au plus près 
des populations ».

C’est ainsi que la carrière Gaïa s’est 
imposée, avec le temps, comme un 
acteur industriel important du terri-
toire et une entreprise responsable 
de son impact environnemental.  

  Daniel Feixes

Carrière Gaïa de Saint-Sornin : La terre-mère
La carrière Gaïa de Saint-Sornin est l’un des cinq sites de la société Gaïa en Charente Maritime. Deux cent 
mille tonnes extraites en 2019 et un pari de s’inscrire dans un processus environnemental de qualité

E N T R E P R I S E

©
 D

an
ie

l F
ei

xe
s

Lien video :www.gaia- 
charente-maritime.fr/videos

Le vaste plan d’eau de 6,5 ha abrite une faune variée d'oiseaux et de mammifères

Située dans le Bastion Royal, la 
forge de la citadelle a précédem-
ment été occupée par un autre 

ferronnier, Alex Bégaud, membre de 
l’association Vauban Public.

C’est un métier méconnu, que l’on 
associe souvent juste à de la soudure, 
or Benjamin Casimir, jeune artisan 
forgeron qui a pourtant déjà une 
quinzaine d’années d’expérience, fait 
bien plus que souder des éléments 
: « Mon métier consiste à réaliser 
des ouvrages en fer, en cuivre, mais 
aussi en inox, en acier, ou en plomb, 
destinés à la décoration intérieure 
comme des chenets, des tables, des 
lampadaires ; et extérieure, comme 
des portails, des rampes d'escalier, 
des verrières ou des grilles ». La base 
du métier fait d’ailleurs appel à une 

autre dimension artistique : le dessin, 
preuve qu’un ferronnier est un artiste 
créateur.

Soutenu par 
la municipalité 
casteloléronaise 
et Michel Parent, 
maire de la com-
mune qui se 
réjouit que « la 
pérennité de la 
forge soit assu-
rée avec l'ins-
tallation de ce 
jeune forgeron 
talentueux », 
Benjamin Casimir 
a attendu le 
départ de l'an-
cien forgeron 
pour faire vivre 

à son tour le lieu. Tombé dans la fer-
ronnerie tout petit, grâce à un père 
métallier qui lui a transmis son savoir, 

le jeune entrepreneur propose des 
créations originales qui nécessitent 
une main-d’œuvre empreinte de tech-
nicité, il espère également, quand la 
situation sanitaire le permettra, ouvrir 
ses portes au grand public et faire 
ainsi partager sa passion.

« J'ai envie de mettre à l'honneur 
mon métier passion qui est assez 
méconnu et je prévois d’organiser, 
le moment venu, des stages qui me 
permettront de transmettre mon 
savoir-faire », confirme-t-il.  

  Stéphanie Gollard

Le ferronnier de la citadelle
C’est dans un lieu chargé d’histoire, au sein de la citadelle du Château d’Oléron, que Benjamin Casimir, 
ferronnier, a posé ses pénates pour s’adonner à sa passion

M É T I E R
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Informations et contact :   
06 22 10 73 26  

Benjamin Casimir, le nouveau forgeron de la citadelle
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Damien Grousset est né à 
Rochefort il y a trente-deux 
ans. « A quatorze ans, je 

deviens apprenti-pâtissier chez 
Jean-Jacques Conrad à Fouras. Puis 
j’intègre le restaurant de Richard 
Coutanceau Plage de la Concurrence 
à La Rochelle. C’est le père de 
Christopher, il est doublement étoilé 
chez Michelin. Je passe ensuite trois 
ans au "Georges V" à Paris. Le Chef 
cuisinier est Eric Briffard, l’entretien 
d’embauche dure trois heures et 
mon parcours précoce m’ouvre les 
portes. J’ai terminé Chef de Partie. 
Je me suis installé ensuite pour 
neuf ans à Hyères dans l’Essonne 
où j’ai monté ma pâtisserie-choco-
laterie avec mon épouse Audrey. 
Les récompenses se succèdent : 
"Papilles d’or", "Petit Futé", "Gault 
et Millau", médaille de la ville. En 
janvier 2019, une affaire se libère 
à Marennes, c’est la création de "La 
Marennaise". Un an de mise en place 

et d’investissement et la pandémie 
de Covid 19 qui vient couper l’élan. 
Aujourd’hui c’est reparti mais l’an-
née 2020 sera lourde. »

Jeudi 28 janvier, à Marennes, Damien 
Grousset reçoit le diplôme de 
Maître-Artisan. Christophe Verbeke, 
vice-président de la Chambre des 
Métiers de Charente-Maritime, 
Patrice Brouhard, Président de 
la Communauté de Communes 
du Bassin de Marennes et Claude 
Balloteau, Maire de Marennes-
Hiers-Brouage, étaient présents. 
Christophe Verbeke saluait le lau-
réat : « Damien Grousset reçoit ce 
jour le diplôme de Maître-Artisan 
Pâtissier. Il recevra prochainement 
celui de chocolatier. C'est un bre-
vet de maîtrise professionnelle qui 
nécessite dix ans de métier, un 
savoir-faire de qualité et une noto-
riété reconnue. C'est la plus haute 
qualification au niveau national. 

Pour avoir un ordre d'idée, il y a 
vingt mille artisans dans le dépar-
tement et seulement quatre-cents 
sont maîtres artisans. » 

Damien Grousset remer-
ciait la Chambre des 
Métiers à travers son vice-
président. « Nous avons 
fait un bel été et nous 
travaillons bien en ce 
moment. C'est encoura-
geant. J'ai même embau-
ché trois personnes cette 
année. En 2021 je passe-
rai au 100 % maison car 
il ne me manque plus 
que les croissants. Avant 
la fin de l’année 2021 je 
souhaite avoir un nou-
veau four me permet-
tant de proposer du pain 
chaud toute la journée. 
Je souhaite aussi refaire 
la boutique et changer 
le fournil. J’ai envie de 

grossir encore mon équipe autour 
de moi ». La valeur n'attend pas...  

  Daniel Feixes

Pourtant, on parle d'un temps 
que les moins de vingt ans 
ne peuvent pas connaître car 

l'établissement a fermé définitive-
ment ses portes en 1996. La Grange 
était branchée et tous s'y ruaient, 
anonymes comme les célébrités au 
nombre desquelles Johnny Hallyday, 
Sylvie Vartan, Brigitte Bardot, et bien 
d'autres encore.

La reconversion de La Grange 
est en marche

Les familles Pernes et Rabouan ne se 
doutaient pas, lorsqu'elles ont acheté 
cet ancien mas du XVIe siècle, qu'elles 
s'étaient offert une part de rêve d'in-
nombrables Royannais. Quelques-uns 
ont franchi « LA » porte de La Grange 
une fois fermée pour retrouver la 
magie des lieux et se sont retrouvés 
face aux nouveaux propriétaires. 
Est-ce à force d'entendre l'histoire 
de cette boîte de nuit, qu'eux n'ont 
pas connu, qu'ils ont souhaité l'ouvrir 
au public ? L'idée a dû faire son che-
min. En tous cas, les deux familles 
se sont installées dans cet immense 
lieu et y ont créé également leurs 
activités professionnelles. En effet, 
Maïté et Brieuc Pernes et Guillaume 
Rabouan sont des travailleurs du 
web. Comme ces nombreux profes-
sionnels, travailler de n'importe où ne 
pose aucun problème pourvu qu'il y 
ait un ordinateur et une connexion 
internet. Le Drumshop, Mproshop 

et La Piqueuse, gérées par les trois 
comparses, s'implantent donc sur le 
territoire breuilleton. Symboles d'une 
génération nomade où le luxe est 
de ne pas avoir à choisir entre une 
activité professionnelle passionnante 
et une bonne qualité de vie.

Naissance des espaces  
de co-working

C'est en 2005 à San Francisco que 
naissent officiellement ces espaces 
de co-working bien qu'auparavant, 
dans les années 90, il existait des 
espaces similaires à Berlin, Vienne 
et même chez IBM France. Le déve-
loppement rapide de « l'industrie du 

web » a ouvert la voie à de nom-
breuses professions, développeurs, 
concepteurs, bloggeurs, consultants, 
auto-entrepreneurs, travailleurs en 
freelance, intermittents sans oublier 
les étudiants. Des points communs 
à tous ces individus se font jour : le 
web bien-sûr mais aussi le partage, 
le travail collaboratif, une certaine 
socialisation. 

Ainsi, se retrouver ensemble dans 
des endroits dédiés et souvent bran-
chés devient une sorte de « way of 
life » (façon de vivre) de ces tra-
vailleurs. Le concept se développe 
et en 2017, on dénombrait 11 300 
espaces de co-working à travers le 

monde. En France, la semaine de tra-
vail de quatre jours puis la crise du 
Covid-19 et les confinements succes-
sifs ont accéléré le développement 
du télétravail. Le concept était déjà 
en pleine expansion, il s'accélère y 
compris dans les campagnes.

L'espace co-working  
La Grange

A Breuillet, c'est donc dans un 
espace mêlant contemporain et 
ancien que les travailleurs sont 
accueillis. Les verrières apportent 
luminosité et séparent l'espace. Le 
piano à queue trônant au milieu 
du hall d'accueil pose l'ambiance. 
Des bureaux privatifs de différentes 
grandeurs avec chacun des couleurs 
attitrées et dynamiques, un open 
space, une grande salle de réunion 
et aussi une cantine sont proposés. 

Pour le côté branché, on y est aussi : 
accessible 7 jours sur 7, 24 heures 
sur 24 grâce au smartphone, inter-
net haut débit, la fibre arrivant au 
cours de l'année, départ et livrai-
son de courriers et de colis. Bref, 
tout y est ! L'espace co-working 
de la Grange, un lieu unique, une 
ambiance, une atmosphère !  

  Emmanuelle Molina

La Grange est toujours branchée
La réputation de l'ancienne boîte de nuit breuilletonne, La Grange, n'était plus à faire que ce soit en Pays 
Royannais et largement au-delà

I N I T I A T I V E
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Infos : lagrangecoworking.fr

Tout le bâtiment abrite l'Espace Co-Working de La Grange, La Piqueuse et le Drumshop 
De gauche à droite : Brieuc Pernes, Guillaume Rabouan et Maïté Pernes

Damien Grousset : Maître-Artisan à Marennes
A 32 ans, le jeune boulanger-pâtissier-chocolatier de Marennes allonge son CV déjà impressionnant

P O R T R A I T
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Damien Grousset reçoit son diplôme  
accompagné de sa femme
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La chaleur du sourire, même der-
rière le masque (qu’ils ne portent  
pas dans les extérieurs où ils 

sont souvent), le sens de l’hospitalité 
simple que partagent les habitants 
du Moyen-Orient, l’envie de parler 
de chevaux qui sont toute leur vie… 
ce sont ces impressions mêlées qui 
frappent le visiteur venu à leur ren-
contre pour comprendre comment, 
entre Romegoux où ils naissent et 
La Palmyre où les entraîne Thomas 
Fourcy (voir RMØ à la Hune N° 54) 
les chevaux de Hassan et Youmna 
Mousli deviennent parmi les meil-
leurs « pur-sang arabe » du monde.

De la Syrie à Romegoux 

Hassan est né en Syrie. « Mon père 
possédait des chevaux. J’ai eu mon 
premier cheval à l’âge de cinq 
ans »... Il « pense cheval ».

« Je suis ingénieur agronome de pro-
fession. Je vis en France depuis 1983. 
Les hasards de la vie qui m’avaient 
amené à Taillebourg où j’avais déjà 
des chevaux m’ont fait acheter le 
haras du Château de Romegoux en 
1999. C’était un centre d’entraî-
nement pour trotteurs apparte-
nant à la Marquise de Moratalla » 
(dont la vie est un scénario de film 
hollywoodien).

C’est là, au pied du château de 
Romegoux, que le miracle va, len-
tement, s’opérer.

Et puis, il y a Youmna, la jeune 
fille de Hassan (elle a aujourd’hui 
29 ans) : « J’ai baigné, moi aussi, 
toute mon enfance dans les chevaux 

et leur élevage et je les connais bien, 
mais pas autant, encore, que mon 
père. Je suis partie à Paris pour 
mes études. J’ai obtenu un Master 
de Marketing et j’ai vécu un an 
au Qatar, pour mon métier. Il y a 
deux ans, je suis revenue auprès 
de son père, le temps d’une res-
tructuration de sa société… Je ne 
suis jamais repartie. Les chevaux 
me manquaient. Il faut que je sois 
à leur contact chaque jour, que je 
les monte. Même si je dois partir en 
voyage, je ne quitte pas le domaine 
sans être passée les voir. »

A Romegoux sont nés des cracks que 
tout le monde de l’hippisme connaît 
et, en particulier « El Mortajez » qui 
a été le meilleur cheval de sa caté-
gorie au monde, durant plusieurs 
années. Les yeux d’Hassan brillent 
encore davantage quand on parle de 
lui : « El Mortajez est né ici. Un des 
plus fameux éleveurs au monde qui 
était venu visiter mon élevage avait 
dit en montrant la mère de ce cheval 
d’exception : « le crack, il est ici ». 

Al Shaqab Arabians  
et Sheijh Johan

Durant son séjour au Qatar, Youmna 
est devenue manager des chevaux du 
consortium « Al Shaqab Arabians » 
dont l’un des principaux action-
naires est « sheikh Johan Bin Hamad 
Al Thani » qui est le frère de l’Emir 
du Qatar : « Quand il a su la qualité 
des chevaux que nous élevons ici, il 
est venu nous visiter, il en a acheté 
plusieurs et nous sommes toujours 
en affaire avec lui et sa société dans 
laquelle se trouvent également des 

partenaires saoudiens. La culture est 
très développée autour du cheval au 
proche et moyen-orient. »

Pré-entraînement au haras 
avant la pension  

chez Thomas Fourcy

Aujourd’hui, le haras du Château de 
Romegoux possède environ quatre-
vingt-dix chevaux juments, poulains 
et pouliches. 

Hassan précise : « Une quinzaine de 
chevaux ou juments peuvent courir 
chaque année. Nous les sélection-
nons et les pré-entraînons ici, puis 
ils partent chez Thomas Fourcy. C’est 
le seul entraîneur avec qui nous tra-
vaillons car il tire le meilleur de nos 
purs-sangs. Il a fait gagner à nos 
chevaux les courses les plus presti-
gieuses au monde. »

Youmna et Hassan nous conduisent 
sur la piste d’entraînement où deux 
jeunes femmes montent des bêtes 
d’une rare beauté. 

Youmna : « Nous employons trois 
cavaliers, trois palefreniers et une 
secrétaire. Tous sont, comme nous, 

amoureux de nos animaux. Ce sont 
des métiers que l’on ne fait pas sans 
la passion ».

Hassan de conclure : « Nous vivons 
dans un rêve » et avec sa fille : 
« Mais il faut toujours se dire que 
demain on peut faire encore mieux 
qu’aujourd’hui. »

Éleveurs de père en fille

Youmna a déjà remporté deux 
courses avec des chevaux qu’elle a 
elle-même formé depuis leur nais-
sance. « Je pleure à chaque fois, 
l’émotion est trop forte. On n’est 
jamais blasé du bonheur que nous 
donnent les chevaux ».

Avant le départ, une dernière 
photo pour Hassan et Youmna avec 
« Azadi », l’étalon qui leur donne en 
ce moment, les meilleurs poulains et 
pouliches. La douceur dans chaque 
geste pour ces chevaux si forts et si 
fragiles, si nobles et si craintifs… un 
moment de magie… à Romegoux, 
au pied du château.  

  Daniel Feixes

Hassan et Youmna Mousli : « Cheval Passion »
Ils sont père et fille, unis par une passion commune et par l’amour des chevaux « pur-sang arabe ». Ils sont 
Syriens et c’est à côté de Pont l’Abbé d’Arnoult qu’ils possèdent le haras du Château de Romegoux
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Hassan et Youmna Mousli avec Azadi

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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Sous la présidence de Lilian 
Pasquali depuis un an, récem-
ment réélu lors de l’assemblée 

générale du samedi 30 janvier, l’asso-
ciation des anciens combattants du 
Château incarne un mouvement là 
où il ne semblait presque pas admis. 
C’est précisément la perception figée 
et inaccessible des regroupements 
d’anciens combattants que le collec-
tif casteloléronais souhaite nuancer. 
Valorisant l’Histoire et ses acteurs, 
Lilian Pasquali aspire à « relancer un 
travail de Devoir de Mémoire » auprès 
des publics de toutes générations. La 
structure aborde ainsi une année d’ac-
tions et d’initiatives convergeant vers 
l’unité et le respect des combattants, 
qu’ils aient été vers la profession ou 
qu’ils furent appelés du contingent. 

« Il faut rassembler les gens, appor-
ter de la cohésion autour des asso-
ciations d’anciens combattants », 
avance Lilian Pasquali, regrettant que 
« des préjugés, des faits de mytho-
manie ou d’apologie de la violence » 
aient nui à leur image. « Il y a une 
tendance à confondre l’uniforme 
et la rigueur, qui ont toujours fait 
peur, avec l’identité de la personne. 
On ne fait pas l’apologie du com-
bat, on fait l’apologie du respect 
du sacrifice de l’être humain pour 

la liberté » rectifie-t-il à l’intention 
des antimilitaristes.

« S’ouvrir et réunir, comme 
toute association »

Il souhaite ainsi élargir le cercle des 
adhésions, fédérer de nouveaux 
soutiens, moderniser les liens et 
être présent sur le chemin péda-
gogique des plus jeunes. « Nous 
sommes beaucoup portés par la 
mairie, qui nous subventionne et 
a créé une commission inédite aux 
anciens combattants. Le Château est 
reconnu pour son travail de Devoir 
de Mémoire, avec les témoignages 
de l’ancien déporté Maurice Ballet ou 
avec les travaux du collège réalisés 
chaque année sur la Seconde Guerre 
mondiale », souligne le président. 

La municipalité soutient donc le pro-
jet de vitrine commémorative qui 
exposera en mairie quatre anciens 
drapeaux dont celui de la 600ème sec-
tion des médaillés militaires, estimé 
comme le plus ancien au niveau insu-
laire. Lilian Pasquali prévoit d’autres 
actions logistiques et honorifiques au 
détour des symboles communaux : 
Sont ainsi à l’étude un nouvel éclai-
rage du monument aux morts puis 
l’ajout d’un mât des couleurs près de 

la tombe du pilote britannique de la 
Royal Air Force inhumé au Château.  

Par ailleurs, l’association recense 
actuellement au cimetière toutes les 
sépultures des soldats reconnus morts 
pour la France afin d’y apposer une 
cocarde tricolore et les faire protéger 
ad vitam æternam. Dans l’impossibi-
lité d’organiser des événements en 
raison du contexte sanitaire, le bureau 
réfléchit néanmoins à l’avenir finan-
cier de la structure, afin de préser-
ver sa mission de sensibilisation ou 
d’accompagner des projets scolaires. 

Lilian Pasquali souhaite aussi étayer la 
mission sociale, de guide administratif 
et de soutien moral envers les adhé-
rents, anciens combattants, et leurs 
proches. S’appropriant peu à peu la 
communication internet ou par voie 
de presse, le président souhaite in fine 
moderniser les lignes de l’association. 
« Tous ceux qui se sont battus pour 
la France méritent d’être reconnus. Et 
chacun de nous tous a été, de près 
ou de loin, touché par l’action de ces 
anciens combattants », conclut-il.  

  Elise Battut

« Changer l’image d’Epinal des anciens combattants »
En vue d’optimiser ses actions et de sensibiliser les publics, l’association des anciens combattants du Château 
d’Oléron a établi un agenda chargé pour 2021

A C T I O N S  E T  S E N S I B I L I S A T I O N
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Lilian Pasquali, à droite du monument aux morts, est « ouvert aux idées pour que  
ces symboles ne deviennent jamais des éléments de décoration » 

L’île d’Oléron est un vrai 
paradis pour le kite-surf. Il y 
a toutes les conditions pour 

différentes pratiques sur eau plate, 
sur vagues, sur du foil. Entre les vents, 
les grandes plages et peu de monde, 
le kite-surf peut être un vrai atout 
touristique », présage Hervé Flouriot, 
nouveau président de l’association 
O’Take. En marge de ses deux écoles 
prodiguant des cours, l’île d’Oléron 
abrite surtout aujourd’hui un cham-
pion du monde junior affilié à la 
Fédération française de voile, Oscar 
Périneau. En 2010 et 2011, deux 

manches du championnat de France 
de kite-surf s’étaient même tenues 
sur l’île d’Oléron. Néanmoins, la seule 
association insulaire dédiée à la disci-
pline s’était ensuite peu à peu assou-
pie. Un phénomène qu’Hervé Flouriot 
explique précisément par la facilité 
de pratiquer le sport partout sur l’île 
en toutes saisons, sans encadrement 
particulier : « C’est souvent un sport 
individualiste, isolé, qui procure 
assez vite des sensations. De plus, il 
ne requiert pas une excellente condi-
tion physique et on peut vite arriver 
à un niveau satisfaisant, ce qui peut 

donner aux gens l’impression de tota-
lement maîtriser ». C’est donc pour 
créer du lien entre passionnés mais 
aussi pour assurer la transmission 
d’expérience que quelques retraités 
ont pris les rênes du nouveau bureau 
fin 2020, avant de déterminer un plan 
d’actions détaillé le 30 janvier dernier.

Valoriser le sport  
et le territoire

Accompagnée d’un enseignant pro-
fessionnel, la nouvelle équipe asso-
ciative entend informer, proposer de 
nouvelles activités à ses adhérents, 
puis avant tout « permettre la pra-
tique du kite-surf sur l’île d’Oléron 
en toute sécurité et toute l’année ». 
Ayant déjà prévu une journée dédiée, 
l’association souhaite ainsi rétablir le 
contact avec les élus de l’île, afin de 
faire valider annuellement une car-
tographie des zones sécurisées. En 
marge, des ateliers seront consacrés 
à la sécurité, aux réparations usuelles, 
à la mécanique de vol ou encore aux 
connaissances météorologiques. 

Si les conditions sanitaires ne per-
mettent pas encore la prévision 

d’événements pour assurer l’équilibre 
financier, d’autres journées théma-
tiques sont à l’agenda telles que des 
sessions de troc de matériel ou de 
présentation de la discipline. Outre 
l’envie de rajeunir le cercle des prati-
quants tout en l’élargissant à toutes 
générations, l’association O’Take 
souhaite aussi convaincre le public 
féminin de rallier ses rangs. Mordus 
du kite-surf, bénévoles, licenciés, tous 
les profils sont acceptés ! 

Sur les plages ou les réseaux sociaux, 
l’élan du nouveau bureau a déjà porté 
ses fruits : avant même le renouvelle-
ment des adhésions auprès des élèves 
en écoles de voile, vingt membres font 
partie de l’association. Une nouvelle 
activité de parapente pourrait aussi 
être proposée, après l’affiliation à la 
section dédiée de la fédération fran-
çaise de voile libre. « L’île d’Oléron est 
propice à la pratique de ces sports. On 
souhaite qu’il y ait un maximum d’ad-
hérents qui participent aux activités 
pour que l'association vive longtemps 
! », confie Hervé Flouriot.  

  Elise Battut

Nouveaux vents portants pour l’association O’Take
Sur l’initiative d’une poignée de passionnés convaincus des atouts de l’île d’Oléron, l’association de kite-surf 
O’Take a officiellement redécollé fin janvier
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Popularisé dans les années 2000, le kite-surf est un sport de glisse consistant à évoluer 
en étant tracté par un cerf-volant
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Une page vient de se tourner 
au club "Athlétisme Marennes-
Presqu'île d'Arvert" (AMPA). En 

effet, à l'issue de l'assemblée générale 
statutaire, réalisée en distanciel en rai-
son de la crise sanitaire, le vendredi 8 
janvier dernier, l'AMPA a changé de diri-
geants. Comme ils l'avaient annoncé 
lors de la précédente assemblée géné-
rale, Freddy et Nathalie Hiribarren, 
Président et Secrétaire, ont cessé 
leurs activités au sein du club. « Je suis 
entrée au bureau de l'association en 
2006 comme secrétaire et j’ai montré 
l'exemple à Freddy qui, dès 2008, fut 
d'abord vice-Président puis Président 
en 2012. Quinze et treize ans passés au 
service de l'association à laquelle nous 
avons essayé de donner une dimension 
reconnue » déclare Nathalie.

Freddy dresse un bilan du travail 
accompli : « Au cours de cette période, 
nous avons contribué à l'aboutisse-
ment du projet de stade d’athlétisme 
à Marennes. Ce projet, qui était sou-
haité depuis pas mal de temps, repré-
sentait un budget très important de 
3,5 millions d'euros puisqu'il compre-
nait le stade dédié à l'athlétisme et un 

complexe dédié au judo, aux sports 
de combat et à la musculation. Il a 
fallu convaincre la mairie et la région 
pour obtenir les financements néces-
saires. Les résultats en compétition 
ont permis de rendre crédible le pro-
jet, puisque plusieurs de nos jeunes 
se sont illustrés par des résultats au 
niveau national. Le statut de l'entraî-
neur du club a été consolidé et la 
Course de l'Huître Marennes Oléron 
est devenue un incontournable du 
paysage sportif local. Sa dernière édi-
tion a rassemblé 760 athlètes venus 
de toute la France ».  

Nathalie précise : « En 2020, le club 
comportait 181 adhérents répartis 
en plusieurs disciplines. L’athlétisme, 
bien sûr, mais aussi la marche nor-
dique qui attire de plus en plus de 
monde et le running. Le club s’est 
doté d’un entraîneur général, Estelle 
Cartry, qui est éducatrice sportive. 
Elle est entraîneur toutes disciplines. 
Elle fait partie de l’équipe technique 
régionale Nouvelle Aquitaine et 
préside la Commission Régionale 
Jeunes. Benoit Binson est entraîneur 
running, il est bénévole, Véronique 

Lançon est éga-
lement béné-
vole et aide 
p o n c t u e l l e -
ment les éveils 
athlétiques et 
les poussins 
au gymnase 
d’Arvert. »

Ayant assumé 
l e u r  r ô l e 
avec dévoue-
ment toutes 
ces  années , 
ils passent le 
témoin à l'an-
cien trésorier, Laurent Fremont, qui 
devient le nouveau Président. Il sera 
secondé par une équipe dirigeante 
composée d'anciens membres du 
bureau mais également de nouveaux 
venus, motivés et dynamiques, qui 
sauront sans aucun doute, appor-
ter l'énergie créative que ce club, en 
plein développement, exige. 

Nathalie et Freddy Hiribarren, au 
moment de quitter les responsabilités 
pour s'offrir un peu de temps pour eux, 

souhaitent bon vent à cette nouvelle 
équipe dirigeante et réussite spor-
tive à tous les athlètes. Nathalie est 
secrétaire de direction au collège du 
Château d’Oléron, Freddy est méde-
cin généraliste à Saint-Just-Luzac. Ils 
ont une autre vie qui les attend après 
avoir lâché les rênes de l’AMPA. Ils 
ont quelques idées pour profiter de 
moments rien que pour eux…  entre 
deux semi-marathons…  

  Daniel Feixes

« Athlétisme Marennes-Presqu'île d’Arvert » :  
départ de Nathalie et Freddy Hiribarren
Nathalie et Freddy Hiribarren ont passé treize et quinze ans en responsabilité au club d’athlétisme de 
Marennes-Presqu’île d’Arvert. Ils ont marqué cette association de leur empreinte
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Nathalie et Freddy Hiribarren ont marqué le club de leur empreinte

20 BOULEVARD DE LATTRE DE TASSIGNY 17200 ROYAN

05 46 23 39 92

CYCLO-JET ROYAN

– 
LOCATION VENTE RÉPARATION

VÉLOS, VTT, VTC, VÉLOS ÉLECTRIQUES
GYROPODES

–

WWW.CYCLO-JET.FR

Le printemps
est déjà arrivé chez

DE NOMBREUX VÉLOS 
ÉLECTRIQUES EN STOCK !
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Des photos, des poèmes, des 
manuscrits « copié/collé » 
d’avant l’ère numérique, des 

toiles, des sculptures et la projection 
d’un film sur New York... 93 œuvres 
au total ont pris place dans la Maison 
des douanes de Saint-Palais-sur-
Mer. Charlélie Couture commente 
et se raconte en même temps. « Au 
départ, je voulais être metteur en 
scène car j’ai toujours été proche 
de l’image. Mais je n’étais pas bon 
en maths et je n’ai pas pu intégrer 
l’IDHEC (école de cinéma NDLR). » 

C’est l’école des Beaux-arts de Nancy, sa 
ville natale, qui finalement accueillera 

Bertrand Charles 
Élie Couture. Une 
formation qui 
lui donnera la 
gourmandise des 
moyens d’expres-
sion et qui l’encou-
ragera à devenir 
un « multiste » de 
l’art. « Attention, 
je ne suis pas un 
touche-à-tout, 
cela peut avoir un 
côté péjoratif. Je 
préfère dire que je 
suis un spécialiste 
de la pluridiscipli-
narité. En fait, je 
choisis le meilleur 
medium selon ce 

que j’ai à dire. Cela peut être l’image, 
le son, l’art plastique...Par exemple 
pour raconter New York, c’est la 
littérature qui me semblait la plus 
appropriée. » C’est ainsi que « New 
York memories » sort cette année aux 
éditions du Cherche-Midi. 

Marqué par New York

New York, une ville qui l’a marqué 
et pour cause, il a fait le choix d’y 
vivre pendant quinze ans, jusqu’en 
2016, date à laquelle l’élection de 
Donald Trump est l’élément déclen-
cheur pour le faire revenir en France. 
Alors que la France le connaît surtout 

à travers ses chansons, là-bas, il se 
consacre à la peinture, il expose. 
Comme ces œuvres « silhouette » 
où l’on « devine la différence entre 
le personnage public et ce qu’on a 
dans la tête ». Ou les tableaux faits 
de masques, « pas comme ces dégui-
sements imbéciles que l’on porte en 
ce moment… »

Car l’homme à l’éternelle barbi-
chette, qui fut lui-même atteint par 
le virus en 2020, fustige la politique 
du Gouvernement qui empêche les 
artistes de travailler. « Tout nous est 
interdit, l’art est considéré comme 
non essentiel, c’est désespérant. » 

Et la visite continue... ponctuée 
d’anecdotes où reviennent souvent 
ces différences entre les mentalités 
américaine « enthousiaste, ancrée 
dans le présent » et française « avec 
le culte de l’antithèse ». Arrive le 
moment de découvrir les sculptures : 
« pour l’exposition, il en manquait 
alors j’ai dû en réaliser trois. J’ai tra-
vaillé sans savoir où cela allait me 
mener. C’est cela la différence entre 
un artiste et un artisan qui a un plan 
au départ. » 

« Une œuvre est comme  
une prière »

De cette exposition, de son rendu, 
il semble particulièrement satisfait. 

« C’est la première fois depuis long-
temps, que je propose une exposi-
tion généraliste. J’ai pu réorganiser 
les espaces pour donner un rythme 
à l’expo, faire entrer la lumière. » 
Quant aux relations avec les équipes 
de la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique qui l’a invité, il s’en 
félicite, « l’entente a été impeccable 
avec les gens d’ici et ce sont des 
fidèles. » 

Effectivement, l’expo annulée en 
2020 a été reconduite. « CharlElie 
Couture, poète rock et multiste » 
est proposée jusqu’au 1er novembre. 
« J’assume toutes mes œuvres, ce 
sont des propositions, comme des 
prières qui sont reçues selon la per-
sonne. »  

  Nathalie Daury-Pain

Charlélie Couture, le sens de la visite
Charlélie Couture présente ses œuvres à la Maison des douanes de Saint-Palais-sur-Mer dès que les espaces 
publics pourront ouvrir à nouveau. Visite guidée avec un artiste qui refuse de choisir entre les différents 
moyens d’expression qui sont à sa portée pour provoquer l’émotion
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Une conférence  
et un concert : 
En marge de l’exposition, une 
conférence sera donnée par 
l’artiste. Pour l’instant, aucune 
date n’a pu être arrêtée. On sait, 
en revanche, qu’un concert aura 
lieu au théâtre de verdure de 
Vaux-sur-Mer, le 26 juin 2021.

www.royanatlantique.fr

Infos : Office de Tourisme 
de l'île d'Oléron et du bassin 
de Marennes, 22 rue Dubois 
Meynardie à Marennes 
Tél : 05 46 85 65 23

Charlélie Couture aborde chaque création selon un medium 
différent. Cela fait de lui un multiste

ESCAPE GAME GRANDEUR NATURE 
Organisé par la Maison de la Nature
Mardi 2 mars 2021, à 10 h - Parking de 
la Citadelle au Château d’Oléron
www.oleron-maison-nature.org
Rendez-vous en haut de la rampe d'ac-
cès de la Citadelle.
Jeu réservé aux personnes à partir de 
10 ans (les enfants doivent être accom-
pagnés d'un adulte).
Tarif : 10 ¤ / participant. Réservation 
obligatoire au 06 98 47 69 43.

CROQ' HISTOIRES 
Organisé par la Médiathèque
Mercredi 3 mars 2021, de 10h30 à 
11h30 - 3 Rue Franck Masse à Saint-
Pierre d’Oléron
mediatheque-saintpierreoleron.com
Lectures d'histoires et un jus de fruits 
pour les enfants de 3 à 10 ans, tous les 
mercredis pendant les vacances sco-
laires. Réservation au 05 46 85 76 55

ATELIER VANNERIE PAPIER RECYCLÉ 
Organisé par la Maison de la Nature
Jeudi 4 mars 2021, à 10h
Maison de la Nature - Route des huîtres 
au Château d’Oléron
www.oleron-maison-nature.org

Venez passer un moment de créativité 
en fabriquant une corbeille en papier 
recyclé et apprenez la technique de 
pliage. Repartez avec vos créations.
Tarif : 12 ¤/participant à partir de 12 ans 
& 10 ¤/adhérent.
Réservation obligatoire au 06 98 47 69 
43 ou 05 46 08 31 29.

ATELIER FABRICATION D'ATTRAPE RÊVE 
Organisé par la Maison de la Nature
Vendredi 5 mars 2021 à 10h
Maison de la Nature - Route des huîtres 
au Château d’Oléron
www.oleron-maison-nature.org
Venez passer un moment de créativité 
en fabriquant un attrape rêve agré-
menté de perles, plumes.... Repartez 
avec vos créations.
Tarif : 12 ¤/participant à partir de 10 ans 
et 10 ¤/adhérent. Réservation obligatoire 
au 06 98 47 69 43 ou 05 46 08 31 29.

CIRQUE "PARBLEU" 
Organisé par le Théâtre de la Coupe 
d’Or - 05 46 82 15 15
Vendredi 5 mars 2021 à 20h30
L'Estran - Place Carnot à Marennes
Tél : 05 46 82 15 15  
www.theatre-coupedor.com
billetterie@theatre-coupedor.com  

Ce duo de clowns-acrobates pince-
sans-rire peaufine avec trois fois 
rien un univers sacrément cocasse. 
Concepteurs d’un cirque d’artisans, 
amoureux de l’effet ciselé, ils réalisent 
d’inimaginables prouesses avec des 
objets inattendus dans des situations 
absurdes et burlesques. Inventif et 
réjouissant.
Tarifs : de 12 à 24,50 ¤ - Durée: 1h10 - 
Conseillé à partir de 10 ans

GAINSBOURG FOR KIDS – SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC 
Organisé par l’Eldorado
Samedi 13 mars 2021 à 18 h - 5 rue de 
la République à Saint-Pierre d’Oléron
Gainsbourg pour les enfants ? Pourquoi 
pas ! À l’image de « Ce petit garçon 
nommé Charlie », chanson qu’il avait 
composée pour la version française 
du dessin animé Charlie Brown, 
Serge Gainsbourg avait aussi sa part 
d’enfance, une vulnérabilité et une 
candeur à peine cachées, le goût des 
calembours, des sonorités ludiques. 
C’est sous cet angle que Ben Ricour, 
Cheveu et François Guernier se sont 
employés à fouiller dans le répertoire 
monumental de Serge Gainsbourg pour 

en extraire quelques pépites connues 
ou inconnues. 
A partir de 6 ans. Tarif : 7 ¤. Service 
culturel - Eldorado - 05 46 36 32 77 
www.saintpierreoleron.com

CAP MONDE "NORVEGE" 
Samedi 20 mars 2021 à 15h
Organisé par Marennes Art et Culture
L’Estran - Place Carnot à Marennes
Tél : 06 60 17 00 43  
asso.mac@orange.fr
Presque 8 mois de tournage, étalés sur 
trois années, ont été nécessaires à Marie-
Thérèse et Serge Mathieu pour s’impré-
gner, filmer, enregistrer, du Sud au Nord, 
en toute saison, les magnifiques beautés 
d’un des plus beaux pays du monde, 
la Norvège
Tarifs : 8 ¤ - 6,50 ¤ (+60 ans) - 3,50 ¤ 
(scolaires/étudiants/demandeurs 
d'emploi/handicapés) - gratuit jusqu'à 
12 ans (accompagné d'un adulte)  

Quelques manifestations sur Marennes-Oléron
S P E C T A C L E S  E T  A T E L I E R S



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

Peintures 
Farrow & Ball, 
Lames sol PVC

Avant Après

Peintures Farrow & Ball, 
Cuisine béton ciré et
Parquet bois Chêne de l’est



o l é r o n  c a r a v a n e s  c a m p i n g  c a r s

rejoignez-nous sur 

NOUVEAUTÉ !   lancement de la méhari  100% électrique

La e-story de MLT, le style et l'écologie réunis !


