
Comme nous l’évoquions dans nos précédentes édi-
tions, le projet éolien off-shore s’est largement invité 
dans le débat électoral sur les différents cantons concer-
nés, depuis Cordouan jusqu’au sud-Vendée, en passant 
par la Presqu’île d’Arvert et les îles d’Oléron et de Ré.

Il en a aussi été question lors de la dernière commission 
de l’Assemblée départementale présidée par Dominique 
Bussereau, qui tire sa révérence après 36 années de 
vie politique dont 13 à la présidence de la Charente-

Maritime, ovationné par ses pairs. 

Homme discret, il nous parle de lui et de cette nouvelle tranche de vie qui se profile, dont il 
a bien l’intention de profiter... à partir du 28 juin 2021, une fois que son successeur sera élu.

Nous vous proposons, dans cette riche édition, une interview passionnante de Laurent Bordereaux, professeur à l’université de La Rochelle, spécialisé en droit 
des zones côtières, quant aux enjeux juridiques de ce projet gigantesque de parcs éoliens industriels, qui serait l’un des premiers d’Europe. Le site retenu est 
« éminemment problématique », selon lui et « incohérent avec la doctrine de l’Etat » explicitée par la Ministre de la transition écologique en janvier 2021, 
en ces termes : « Dans l’acceptabilité des projets éoliens en mer, les enjeux liés à la préservation des paysages et à la biodiversité sont centraux dans le choix 
de la localisation des parcs, ainsi que la cohabitation entre les usagers de la mer. »

Place aux élections départementales et régionales les 20 et 27 juin. Place au débat sur l’éolien ensuite, qui devrait démarrer officiellement en septembre 
2021, mais est, de fait, largement entamé...

  Nathalie Vauchez

21 rue du docteur Roux - MARENNES - 05 46 36 17 17
NOUS SOMMES OUVERTS DE 9H30 À 19H30

Et toujours dans le respect des règles sanitaires !

Nouveau magasin à ROCHEFORT
105 b av. du 11 novembre 1918 - Face à Leclerc - 05 46 99 70 04

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 9H30 À 19H30Suivez-nous sur : 

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

édit ion du

15 JUIN 2021

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

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

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

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

L’éolien encore...
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www.cycle-elec.fr

Les vélos sont en stock 
chez Cycle Elec !

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

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

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

ST-PIERRE-D’OLÉRON
Chez nos partenaires :
OLÉRON CARAVANES 
GAMM VERT

59



Depuis 14 ans, Cycle Elec vous apporte 
le CONSEIL, le SAV, la PROXIMITÉ, 
le CHOIX et le STOCK ! 

Les évènements récents ont sensibilisé la 
planète à l’usage du vélo et de ses bien-
faits sur l’environnement et sur la santé. 
Nous disposons à ce jour de plus de 200 
Vélos à Assistance Electrique en stock 
disponible de suite en neuf et occasion. 

VÉLOS DE VILLE ET DE PROMENADE

vélo randonnée

vttae

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

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

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

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
Chez nos partenaires :
GAMM VERT et OLÉRON CARAVANES
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97 avenue André Malraux 17250 PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT
Lund i  14h-18h30. Du mard i  au  samed i  9h-12h30 /  14h-18h30.

Té l . 05  46 93 70 46 • Emai l  : bo isdessens@orange. f r

Meubles & Cuisines

www.meubles-boisdessens.fr

soldes
Plongez dans le paradis des prix ! 

SUR-MESURE

*V
oi

r 
co

nd
it

io
ns

 e
n 

m
ag

as
in

DATE DES SOLDES : À PARTIR DU 30 JUIN 2021

Donner un nouvel aspect à 
l’entrée de la gare, plus esthé-
tique mais aussi plus pratique, 

tel est l’objectif de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique 
(CARA) et de la Ville de Saujon, por-
teuses de ce projet de rénovation 
dans les tuyaux depuis 2017. Ces 
travaux ont pour objet la requalifi-
cation du parvis et des abords de la 
gare SNCF, de la porte d’entrée sud 

de la ville, avec notamment la créa-
tion de pistes cyclables et la sécuri-
sation des intersections routières. 

« Toutes les intersections rou-
tières seront sécurisées », assure la 
CARA. La création d’un parking de 
quatre-vingt-dix places, d’une voie 
de dépose-minute, d’une station 
de taxis, d’une gare routière avec 
quatre quai-bus et de deux parking 

à vélos sécurisés doivent permettre 
d’améliorer le passage d’un mode 
de transport à un autre et le fonc-
tionnement global du site. Ce projet 
à 2,4 millions d’euros bénéficie du 
soutien financier de l’Europe (fonds 
européen de développement régio-
nal), de l’État et du Département.

Après la démolition de deux bâti-
ments désaffectés en avril, le 

chantier a démarré le 10 mai par 
des travaux de voirie et de réseaux.  
Ils seront réalisés en trois phases par 
l’entreprise Eurovia sur une période 
d’un an. Une première phase de 
travaux en mai a permis la créa-
tion du futur réseau d’eau pluviale 
le long du boulevard Clémenceau.  
L’aménagement du parking est en 
cours, jusqu’à début juillet. Trois 
ombrières photovoltaïques seront 
posées dans la foulée, sur une sur-
face totale d’environ 600 m2 pour 
une production de 100 kWc. Ce sera 
ensuite au tour de la rue Yves du 
Manoir, qui sera barrée à la circula-
tion du 14 juin au 30 juillet. 

La dernière phase du chantier 
concernera le parvis de la gare, à 
partir de septembre 2021.  

  Anne-Lise Durif

Gare de Saujon : le début des grandes manœuvres
A Saujon, les travaux d’aménagement des abords de la gare ont commencé début mai. Objectif : transformer 
le site en pôle d’échange multimodal

U R B A N I S M E  -  S A U J O N
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Infos sur l’évolution  
du chantier : 
Rendez-vous sur le site internet :
https://www.infochantier.fr/
Saujon_pem

Une projection numérique du futur aménagement de la gare



4

A C T U A L I T É

R M Ø  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 5  J U I N  2 0 2 1  |  N °  5 9

Dominique Bussereau nous 
reçoit « à domicile », dans 
les locaux de la Maison du 

Département à Saint-Georges de 
Didonne. Il sort de la pharmacie où 
il s’est fait tester : « J’étais, il y a 
quelques jours, avec Jean Castex. 
Son épouse vient d’être testée posi-
tive au Covid. Malgré mon vaccin, je 
veux être sûr de ne pas être porteur 
et mettre en danger mes interlocu-
teurs. Tout va bien ».

Le parcours politique détaillé de celui 
qui a été ministre durant huit ans est 
connu de nombreux citoyens. Il sera 
largement commenté à son départ. 
Mais ce qui pousse un homme sur 
cette voie, les raisons profondes, 
les rouages plus intimes, la matière 
humaine sont moins dévoilés.

« J’ai eu très tôt une véritable voca-
tion pour la vie publique. J’étais en 
classe de sixième lorsque 
j’ai dit à mes parents 
que je serai député ou 
ministre. Ils doutaient un 
peu. Plus tard, en 1967, 
à son grand étonnement, 
j’ai suivi la soirée électo-
rale des élections législa-
tives avec mon père sur la 
seule chaîne de l’ORTF. La 
majorité d’alors n’avait gagné que 
d’un siège.

En 1968, j’étais élève du Lycée 
Descartes à Tours. Avec un ami, 
nous avons créé un journal lycéen 
« Le puits cartésien ». Puis j’ai fait 
Hypokhâgne pour préparer mon 
entrée à Sciences Po Paris, dont 
je rêvais. Pas loin de là, au 195 
Boulevard Saint-Germain, il y avait 
les bureaux de Valéry Giscard d’Es-
taing. Il y avait écrit sur la façade : 
« Centriste. Libéral. Européen. » 
Je me suis dit que cela me cor-
respondait et je suis entré. Patrick 
Poivre d’Arvor, qui n’était pas 
encore le journaliste connu, était 
Président des Jeunes Républicains 
Indépendants (qui allaient devenir 
les Jeunes Giscardiens). C’est lui qui 
m’a fait prendre ma première carte 
d’adhésion à un parti politique.

J’hésitais alors entre le journalisme 
et la politique. J’ai finalement choisi 
la seconde voie.

Parallèlement, j’ai toujours eu une 
passion pour les transports. Tout ce 
qui bouge me fascinait. Je venais 
d’une famille de cheminots, j’ai donc 
toujours aimé les trains mais aussi, 
les bateaux, les avions, les transports 
publics. J’ai eu le bonheur d’avoir 
durant cinq ans un poste gouver-
nemental aux Transports. C’est 
assez rare d’avoir un portefeuille 
dans un secteur que l’on aime pro-
fondément. J’ai fait également un 
passage au Ministère du Budget et 

Jacques Chirac m’a confié 
le Ministère qui lui tenait à 
cœur, celui de l’Agriculture.
J’ai également beaucoup 
œuvré pour la Charente-
Maritime. Je suis Conseiller 
de ce Département depuis 
1985 et je le préside depuis 
2008. Depuis 2015 je pré-

side l’Association des Départements 
de France. 

Je pense que la majorité départe-
mentale va se maintenir lors du 
scrutin des 20 et 27 juin. Nous 
pouvons même gagner quelques 
cantons. C’est le résultat du travail 
accompli. En cas de victoire, deux 
candidats de valeur se sont décla-
rés pour me succéder. Je n’ai pas 

de position à prendre à ce sujet. Les 
futurs élus feront leur choix en toute 
démocratie.

Mon avenir personnel est déjà 
tracé. J’ai deux enfants, à Genève 
et à Rome. J’ai des petits enfants 
dont ma femme et moi allons pro-
fiter. Genève et Rome, ce n’est pas 
mal comme destinations… Je me 
partagerai entre Saint-Georges 
de Didonne qui est mon domi-
cile, Paris où je donne des cours à 
Sciences-Po et HEC, après y avoir 
étudié et Marseille où je vais régu-
lièrement, étant administrateur de 
la Compagnie Maritime CMA-CGM.

Sur un autre plan, j’ai fait savoir à 
Olivier Pagezy, le Président de l’As-
sociation « Hermione-La Fayette » 
que je souhaitais m’investir auprès 
d’eux, de la manière qu’ils jugeront 
la meilleure.

J’ai fait la même proposition à Pierre 
Verger, Président de l’association 

« Trains et Traction » qui gère le 
« Train des Mouettes » de Saujon 
à La Tremblade. Vous 
voyez que je ne quitte 
pas le monde des 
transports. Quels qu’ils 
soient.

Je suis aussi Vice-
Président de la Fondation Valéry 
Giscard d’Estaing, présidée par 
Louis, l’un des fils du Président. Avec 
Hubert Védrines, qui est un ami et 
qui préside la Fondation François 
Mitterrand, nous avons l’envie 
de faire travailler ensemble les 
Fondations Mémorielles, de Charles 
de Gaulle à Valéry Giscard d’Estaing, 
sur des thèmes qui permettent une 
réunion au-delà des parcours poli-
tiques des uns et des autres.

Ma retraite politique ne sera pas 
faite que de repos et de passion, 
puisque je conserve une activité de 
Conseil en Entreprises.

Au milieu de tout cela, je garde 
encore du temps pour la lecture. Je 
suis un gros lecteur et je lis toujours 
plusieurs livres en même temps avec 
une préférence pour les livres his-
toriques et les biographies. Je suis 
en train de terminer une biogra-
phie du Général de Gaulle par un 
auteur anglais qui a eu accès à des 
archives américaines et à celles de 
Churchill. Un pavé de mille pages 
extraordinaire. Je lis également un 
livre documentaire sur les aviateurs, 
de toutes les armées, abattus durant 
la seconde guerre mondiale.

Et puis, bien sûr, j’ai ma passion 
intacte pour les BD de « Tintin ». 
A une époque où l’on voyageait 
peu, Tintin nous faisait découvrir 

le monde. J’ai donc développé cet 
engouement que j’ai fait partager 

à l’Assemblée Nationale en créant 
« le club des parlementaires tinti-
nophiles ». Le tiers des élus y ont 
adhéré. Nous avons organisé des 
conférences totalement humoris-
tiques sur « Tintin est-il de gauche 
ou de droite » où cent journalistes 
internationaux ont participé avec 
nous et où Laurent Fabius, alors 
Président de l’Assemblée, a autorisé 
exceptionnellement la présence d’un 
chien anglais sosie de Milou (car les 
chiens sont formellement interdits 
dans l’enceinte parlementaire). Une 
conférence, aussi, sur « Le risque 
de guerre entre la Bordurie et la 
Syldavie », avec des ambassadeurs, 
l’ex chef d’Etat Major des Armées 
et d’autres…. Nous avons fait de la 
politique sérieusement en gardant 
notre sens de l’humour… »

Ecce Homo : Voici l’homme, en 
dehors de l’hémicycle et des palais 
de la République. Une vie consa-
crée à la bonne marche des affaires 
publiques. Un parcours destiné à 
comprendre les enjeux de son temps 
et à servir au mieux l’intérêt général 
en gardant ses convictions intimes. 
Domin ique Bussereau est 
aujourd’hui un homme libéré 
des contraintes, passionné par le 
monde… et disponible pour lui-
même… enfin.  

  Daniel Feixes

Dominique Bussereau : une vocation pour la vie publique,
une passion pour les transports… et pour Tintin
Le président du Conseil départemental quittera ses fonctions le 28 juin prochain. Il revient sur ce qui l’anime 
et nous parle de ses projets

I N T E R V I E W
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Le président du Département de Charente-Maritime depuis 2008  
tournera la page le 28 juin, après l'élection de son successeur

J’hésitais entre  
le journalisme  
et la politique.. .

Deux candidats 
de valeur  

se sont déclarés

Un homme libéré 
des contraintes
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En 2021, le salon réunissant 
une trentaine de producteurs 
de vins et spiritueux n’a pu se 

dérouler lors du week-end de l’as-
cension comme à l’accoutumée. 
Depuis 2006, la Cave du port du 
Château d’Oléron initie pourtant à 
même date et même lieu un événe-
ment consacrant le vin sur l’autel de 
la qualité et de l’originalité. Chaque 
année, plusieurs milliers de per-
sonnes s’y succèdent pour découvrir 
vignobles et techniques, cépages et 
millésimes, dans une atmosphère 
qui ne se veut pas cérémonieuse. 
« Depuis 15 ans, bien au-delà des 
liens commerciaux, des liens par-
ticuliers nous unissent autour de 
ce projet auprès des producteurs 
», explique Stéphanie Seguin, qui 
souligne que les vignerons avaient 
été les premiers déçus de ne pou-
voir vivre l’édition 2020. A l’image 
d’une enseigne reconnue pour le 
panel éclectique de ses références, le 
Salon des vins initié il y a quinze ans 
par Raphaël et Stéphanie Seguin est 
un parcours tant œnologique que 
convivial. « On met tout en œuvre 
pour que ce soit une belle édition 

qui corresponde à ce qu’on essaye 
de véhiculer depuis le début, c’est-
à-dire la convivialité autour du vin 
», confirme Stéphanie.

L’authenticité à l’honneur

Pourtant, cette quinzième édition 
aura bel et bien selon ses termes « 
une saveur particulière ». Organisé 

pour la première fois en été, du 
vendredi 9 au dimanche 11 juil-
let, le salon abritera toujours une 
vingtaine de stands à la Citadelle, 
mais dans les salles basse et haute 
de l’arsenal et non pas au Bastion 
de la brèche. Sur deux espaces de 
trois cent mètres carrés chacun, la 
typicité des créations viticoles de 
France sera largement dépeinte, des 

productions locales aux vins bio, en 
passant par la biodynamie ou même 
la vinification sous la mer. 

« On reste fidèle au local en pré-
sentant plusieurs producteurs cha-
rentais, mais comme d’habitude on 
essaye de représenter une majorité 
des régions de France », explique 
Stéphanie, soulignant l’importance 
de « garder l’esprit du créateur du 
salon ». Disparu en 2020, Raphaël 
Seguin avait en effet créé ce salon 
des vins de la même manière qu’il 
orchestrait ses dégustations : met-
tant en lumière la richesse des ter-
roirs des vins de France, valorisant 
les savoir-faire et privilégiant les 
saveurs à l’étiquette. En filigrane, 
cette quinzième édition à la saveur 
non étiquetable lui rendra évidem-
ment hommage.  

  Elise Battut

Salon des vins : une 15e édition « à la saveur 
particulière »
Après l’annulation de l’événement l’an passé, c’est sous le joug de l’atypicité que reprend l’emblématique 
Salon des vins insulaire

É V È N E M E N T  -  C H Â T E A U  D ’ O L É R O N
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Dates et horaires : 
Vendredi 9, samedi 10, dimanche 
11 juillet - de 10h à 20h

L’édition 2021 du Salon des vins se déroulera au cœur de la Citadelle, dans les salles 
basse et haute de l’arsenal

DYS20CSD2 - Dispositifs médicaux marqués CE. PLV.07.20

Le logotype 

aux supports s’

À DÉCOUVRIR  
ET ESSAYER CHEZ VOTRE OPTICIEN ATOL

INNOVATION FRANÇAISE

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

OUVERT DE 9H30 A 19H00 SANS INTERRUPTION DU MARDI AU SAMEDI
RENDEZ-VOUS SUR : www.clicrdv.com/ATO504901

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

SUIVEZ-NOUS SUR
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L’agence de Communication 
Outdoo de Royan qui est le 
partenaire du Comité depuis 

sept ans vient d’éditer la bro-
chure support pour la saison 2021. 
« Territoire et Santé » décline en cin-
quante pages les idées forces de la 
campagne.

Huîtres et santé, sport et terroir, 
Terre de champions, durabilité éco-
logie, traçabilité, recettes…

Julie Thomas de l’agence précise : 
« Pour cette campagne basée sur ter-
ritoire et santé, nous avons obtenu 
le concours de trois champions 
sportifs locaux : Stéphane Garcia 
triathlonien ; Antoine Albeau vingt-
cinq fois champion du monde de 
Windsurf et recordman du monde 
de vitesse dans cette discipline et 
Romain Sazy rugbyman du Stade 
Rochelais. L'influenceuse culinaire 
July Lopez (July Healthy cooking) qui 
s’est illustrée dans Objectif Top Chef 
avec Philippe Etchebest a également 
participé à souligner les bienfaits 
de l’huître de Charente-Maritime 
dans son équilibre énergétique. 
Cette campagne va se décliner par 
des spots vidéo, des spots radio-
phoniques sur Virgin La Rochelle et 
Royan lors des programmes météo 
des plages. Malgré l’année difficile 
que les ostréiculteurs viennent de 
traverser, comme l’ensemble du 
secteur économique, ils n’ont pas 
modifié leur budget communica-
tion. Nous allons donc poursuivre 
nos partenariats avec les Offices de 
Tourismes et les Communautés d’ag-
glomération. Nous serons présents 
sur les grands moments événemen-
tiels en fonction de leur program-
mation éventuelle (Un violon sur le 
sable à Royan, Symphonie d’été à 
Fouras, Blues Passion à Cognac). » 

Une période de confinement 
compliquée

Le Comité Régional de la 
Conchyliculture de Charente-
Maritime, par la voix de sa prési-
dente Fanny Marié, dresse un bilan 
de l’année de confinement qui se ter-
mine très bientôt : « Cette période a 
été très compliquée pour les produc-
teurs de Charente Maritime. Les plus 
impactés ont été ceux qui travaillent 
habituellement à l’export puisque 
toutes les exportations étaient blo-
quées. D’autant qu’une partie des 
aides gouvernementales (notam-
ment le chômage partiel) ne s’appli-
quait pas à la profession car nous 
travaillons sur du vivant et nous ne 
pouvons pas stopper les soins que 
nous portons quotidiennement à 

notre produc-
tion. De plus, 
l’huître ne se 
stocke malheu-
reusement pas 
et lorsqu’elle 
atteint sa taille 
m o y e n n e , 
elle doit être 
consommée. La 
plus demandée 
est la N° 3 mais 
lorsqu’elle n’est 
pas consom-
mée à ce stade 
et grossit, nous 
n’avons plus 
que très peu 
de débouchés 
à la vente. 
L’augmentation 
des stocks a 
entraîné une 
dérégulat ion 
des prix. 
Les adhérents du 
Comité qui tra-
vaillent avec de 
la dégustation 
sur place s’en 
sont mieux sor-
tis mais les pertes de chiffre d'affaires 
seront tout de même importantes. 
Dans cette situation économique, 
l’ouverture des cabanes de dégus-
tation ne sera pas évidente avec 
une jauge à 50 %. Il faudra pouvoir 
bénéficier de la compréhension des 
collectivités pour pouvoir, peut-être, 
bénéficier d’extensions de surface 
sur le domaine public pour ceux qui 
sont conditionnés par ce problème. 
Enfin, notre campagne promotion-
nelle « Territoire et Santé » va nous 
permettre de nous positionner au 
niveau des municipalités, des offices 
de tourisme afin de créer un réseau 
reliant gastronomie locale et éco 
tourisme. 

Nous serons présents sur des événe-
ments tels que « Un violon dans la 
Ville » ou « Les symphonies d’été », 
mais les Francofolies sont suppri-
mées à La Rochelle, la « Fête des 
Boucholeurs » à Fouras va l’être 
aussi. Nous allons mettre à dispo-
sition de nos producteurs, sur les 
marchés locaux, des plaquettes, 
des bâches, des mange-debout, de 
façon à créer des pôles de dégusta-
tion et d’animation. »

Il ne nous reste plus qu’à répondre à 
cette campagne promotionnelle… et 
à manger des Huîtres de Charente-
Maritime.  

  Daniel Feixes

Les Huîtres de Charente-Maritime lancent leur 
campagne annuelle de promotion
La communication est un outil essentiel pour le Comité Régional de la Conchyliculture. Cette année, HCM 
Huîtres de Charente Maritime développe le thème « Territoire et Santé »
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… à l’assietteDe l’océan…

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

 Dynamik’coiffure •  dynamik_coiffure 06 59 35 68 40

N’attendez plus pour
demander votre 
Carte de Fidélité

Elle est gratuite
et vous donne droit

à de nombreux avantages

Dynamik Coiff ure
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ALAIN
Mai�on & jardin

Tout pour l’entretien de votre propriété et votre bien-être

vos AVANTAGES
•  Déduisez de vos impôts 50% du montant 

total de votre facture annuelle selon la loi 
de finances et les décrets en vigueur, étant 
une entreprise de services à la personne, 
agréée par l’état.

•  Appréciez les week-ends et les congés 
consacrés uniquement à votre famille 
et vos loisirs, fini les corvées.

des SERVICES de QUALITÉ
• Rigueur et sérieux.

•  Travail réalisé par un passionné 
avec un matériel de professionnel.

• Disponible car proche de chez vous.

•  Devis gratuit et personnalisé 
à la tâche ou sous forme de contrat 
d’entretien annuel très avantageux.

Contactez-moi !

06 86 99 96 17

Email : AMJ17310@gmail.com

17310 La Chefmalière

N° D’AGRÉMENT : SAP 503210601
SIRET : 503 210 601 00012

VOTRE PROPRIÉTÉ 
PARFAITEMENT 

ENTRETENUE
Entretien de vos espaces verts

Tonte de gazon
Taille des haies et des arbres

Élagage, abattage
Débroussaillage

VOS TRAVAUX DE 
BRICOLAGE RÉALISÉS

Tous types de travaux 
à votre demande

Nettoyage haute pression 
des terrasses et autres…
Réalisation de terrasses, 
bûchet et abris de jardin

Pose de clôture

En 2019, Saint Palais célébrait déjà 
l’environnement. Une journée 
consacrée à ce sujet où la cause 

verte était largement présentée sous 
de multiples aspects. 

Une cinquième édition 
d’envergure

2020, hélas, fut une année blanche 
du fait de la pandémie mondiale. 
Néanmoins, la municipalité a utilisé ce 
laps de temps pour préparer une édi-
tion spéciale en rajoutant un versant 
maritime à l’événement. Logique pour 
une station balnéaire ! Une deuxième 
journée s’est donc imposée.

Samedi 3 juillet au lac

Comme à l’accoutumée, le Parc 
Raymond Vignes sert toujours d’écrin 
à cette manifestation environnemen-
tale. Un village d’exposants accueillera 
les visiteurs de 9h à 18h où ils pour-
ront trouver de l’alimentation, bien 
évidemment, mais aussi des stands 
concernant la mobilité, les déchets, la 

maîtrise de l’énergie, le cadre de vie, 
le domaine maritime et des associa-
tions de défense de l’environnement. 
Des ateliers, conférences et actions 
pédagogiques pour enfants et adultes 
contribueront à apporter la connais-
sance et la compréhension en matière 
d’environnement. Une initiation à 
l’apiculture sera même proposée. Une 

exposition de photos du concours « Le 
Sable à Saint-Palais-sur-Mer » appor-
tera la touche artistique à la journée. 
Et pour la note festive, un concert et 
une soirée dansante sont prévus sous 
réserve de modifications en raison des 
mesures sanitaires en vigueur.

Dimanche 4 juillet à la plage  
de la Grande Côte

Cette journée intitulée « Journée à 
l’Océan - Océan Royan Atlantique Tour » 
est organisée en partenariat avec l’Asso-
ciation de Sauvetage et de Secourisme 
Royan Atlantique (ASSRA) et l’associa-
tion Kanawa Littoral. Cet événement 
de sensibilisation à la protection de 
l’environnement propose des activités 
sportives, citoyennes et culturelles à 
partager en familles ou entre amis. La 
convivialité et la fête sont de mise ! 

Des initiations au secourisme, au 
sauvetage côtier, au paddle et à 
l’ultimate mais aussi des animations 
autour de l’océan, de l’estuaire et de 
la plage ainsi que des sensibilisations à 

l’environnement telles que la diffusion 
du film documentaire « Kanawa au fil 
des estuaires », des ateliers de dessin 
et la narration d’un conte amérindien 
de Guyane pour les enfants sont pro-
posés. Tandis que certains visiteront 
le village polynésien où danses et 
musiques les transporteront sur un 
autre continent, d’autres pourront 
participer à un ramassage citoyen 
des déchets.  

Parallèlement, l’Extrême Cordouan, 
manifestation organisée par le club 
de voile « Saint-Georges Voiles » de 
Saint-Georges-de-Didonne donnera 
dimanche matin le départ de la course 
des pirogues et des kayaks depuis la 
plage de la Grande Côte jusqu’au 
phare de Cordouan avec une arrivée 
à St Georges. 

Les amoureux de la mer et de l’envi-
ronnement seront décidément très 
gâtés sur le littoral royannais en ce 
début de saison estivale !  

  Emmanuelle Molina

Le Forum de l’Environnement et de la Mer lance 
la saison estivale 
Initialement prévu les 29 et 30 mai et annulé à la suite d’une décision préfectorale, le Forum de l’Environnement 
et de la Mer se déroulera finalement les 3 et 4 juillet prochain sur deux sites différents, le parc Raymond 
Vignes et la plage de la Grande Côte, à Saint-Palais

S A I N T - P A L A I S - S U R - M E R
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Elle a également investi dans de 
nouveaux équipements et confié la 
gestion du complexe aquatique à 

Récréa. Après neuf mois de fermeture, la 
réouverture de la piscine le 16 juin et du 
parc le 19 juin s’avère donc prometteuse.

Chutes du Niagara, tempête des 
Caraïbes ou encore brume froide, 
autant de noms qui donnent envie de 
se glisser sous les nouvelles douches 
sensorielles de l’espace hammam qui 
a été repensé. Ce programme tout 
autant olfactif que sensoriel, visuel 
et auditif n’est pas la seule nouveauté 
du complexe aquatique qui propose 
désormais également deux nouveaux 
jacuzzis extérieurs accessibles égale-
ment en période hivernale et des jets 
d'eau au niveau de la rivière lente.  
En complément, le toboggan du phare 
offre de nouvelles sensations avec un 
tunnel obscur, la vague de surf a été 
remise à neuf dans un esprit qualitatif 
avec une plage dédiée aux jeunes de 
type lounge et l'espace fitness a été 
fermé et est désormais entièrement 
climatisé pour davantage de confort.

Les élus oléronais ont pu apprécier 
les nouveaux équipements, lors d’une 
visite du complexe organisée mardi 

1er juin, en présence de 
représentants du nouveau 
gestionnaire, Récréa, qui 
reprend la main après Vert 
Marine.

Michel Parent, président 
de la Communauté de 
Communes, a profité de la 
visite pour retracer l’histoire 
de construction du com-
plexe à laquelle il s’était, à 
l’époque opposé « dans les 
années 2000 la piscine com-
munale de Saint-Georges 
d’Oléron étant vieillissante, les élus 
ont souhaité créer une piscine inter-
communale, or celles-ci sont chroni-
quement déficitaire aussi les élus ont 
envisagé la création d’un parc aqua-
tique. J’y étais à l’époque totalement 
opposé et je reconnais volontiers 
aujourd’hui que j’avais tort. Ileo a été 
inauguré en 2009 et a coûté seize mil-
lions d'euros. Sans son parc aquatique 
extérieur le complexe serait déficitaire 
d’environ cinq cent mille euros chaque 
année. Son équilibre financier, Ileo le 
doit donc aux entrées estivales, tout 
en contentant le public oléronais avec 
une ouverture et des offres d'activités 
à l'année ».  

Trois millions  
pour la réhabilitation

Du côté des travaux de réhabilitation, 
ce sont trois millions qui ont été enga-
gés dont deux millions pris en charge 
par les assurances car liés à des malfa-
çons. L’empreinte environnementale, 
qui était déjà primordiale lors de la 
construction du complexe, est tou-
jours au cœur des préoccupations avec 
l’utilisation d’un nouveau matériau 
mis au point par l'entreprise Colas.  
Ce gravier enrobé d'une résine 
végétale appelé Végécol a rem-
placé le matériau à base de pétrole 
de l’allée centrale. 

Des ombrières photovoltaïques 
couvrent désormais une grande par-
tie du parking extérieur, elles offriront 
une ombre salutaire aux véhicules 
stationnés et couvriront directement 
25 % des besoins en énergie du centre. 
Quant aux besoins en chauffage eau 
air, 93 % proviennent de la chaudière 
à bois alimentée par les déchets végé-
taux de l'Ecopôle et 5 % des panneaux 
solaires thermiques. Enfin, l'utilisation 
du chlore pour traiter l'eau de baignade 
est limitée grâce à un traitement UV.  

  Stéphanie Gollard

Iléo : une réouverture pleine de surprises
Profitant de la fermeture imposée par les autorités du fait de la crise sanitaire, la Communauté de Communes 
oléronaise a engagé plus tôt que prévu les travaux de rénovation nécessaires

D O L U S  D ’ O L É R O N
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www.centreaquatiqueileo.com

La CdC d'Oléron a confié la gestion du complexe aquatique à Récréa
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Soluris est un syndicat mixte créé 
en 1985 qui accompagne les 
collectivités dans la moderni-

sation de leurs services par le biais 
de l’informatique et du numérique. 
Le syndicat a lancé, il y a un an, un 
partenariat inédit avec la collectivité 
oléronaise en proposant un service 
innovant de conseiller numérique 
de proximité. Concrètement, plutôt 
que de faire se déplacer un conseiller 
pour résoudre des problèmes liés à 
l'informatique, celui-ci, en l'occur-
rence Pascal Aufrère, est présent sur 
le territoire et intervient auprès des 
huit communes ainsi que de la CdC, 
dans une volonté de mutualisation 
des moyens. Il a ainsi pu, en un an, 
répondre à neuf-cent-quarante-six 
demandes d’assistance, pour trois 
cents postes gérés, avec un taux 
de résolution de 75 % en moins de 
24 heures. 

Une expérience concluante

Pour Céline Viollet « l’expérience 
initiée sur ce site expérimental est 

concluante et nous envisageons de 
la proposer à nos cinq cent quatre-
vingts adhérents. Un conseiller 
numérique présent sur place per-
met d'être réactif et au plus près des 
collectivités. Cela permet également 
de proposer de nouvelles solutions 
en matière de cybercriminalité, de 
résilience et de sécurité ». Car en 

plus de l’assistance au plus près des 
adhérents, Soluris gère également la 
maintenance du parc informatique, 
son renouvellement, et assure la 
sécurisation des données.

L’arrivée du conseiller en mars 2020, 
au tout début de la crise sanitaire, a 
permis à la collectivité de se mettre 

très rapidement en mode télétra-
vail, et Joseph Hughes, Directeur 
Général des Services de la CdC parle 
d’« une vraie bouée de sauvetage ! Il 
a fallu organiser le travail à distance 
avec toutes les garanties de sécu-
rité informatique dans l'urgence et 
cela a pu se faire en grande partie 
grâce à l’accompagnement de Pascal 
Aufrère ».

Michel Parent, président de la 
Communauté de Communes, 
dresse, lui aussi un bilan positif de 
l’expérience : « La signature de cette 
convention permet de faire un point 
sur la qualité de nos relations avec 
Soluris, l'offre de formation propo-
sée aux élus, et de définir le rôle du 
conseiller numérique mis à la dispo-
sition de la CdC et des 8 communes 
oléronaises. La situation sanitaire 
nous a fait prendre du retard dans la 
formation des élus et des agents, ce 
sera donc le chantier de demain ».  

  Stéphanie Gollard

Oléron, site d’expérimentation du conseiller 
numérique de proximité
Le 29 avril dernier, les élus oléronais et Céline Viollet, présidente de l‘opérateur public de services numériques 
Soluris, ont signé une convention faisant d’Oléron un site expérimental unique avec la présence in situ d’un 
conseiller numérique au service de la collectivité

P A R T E N A R I A T
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Céline Viollet, Pascal Aufrère et Michel Parent lors de la signature de la convention 

2,5 places | L174 x H86 x P92

CANAPÉ NORDIC

1078€
AU LIEU DE

À PARTIR DE

8 types 
d’accoudoirs

5 types 
de pieds

RD 734 83 Av. de Bel Air - Saint-Pierre-d’Oléron

 05 46 47 09 94  Oléron Meubles  www.oleron-meubles.fr

Magasin ouvert en continu  du lundi au samedi de 9h30 à 19hnouveau

Livraison & 
installation
gratuites
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 J’ai toujours trop peu de 
temps… j’ai une vie profes-
sionnelle, même si j’ai amé-

nagé mes horaires en fonction de 
mes mandats. J’ai une vie d’élue, à 
la Mairie et à l’Agglomération. J’ai 
une vie de famille, je suis mère et 
grand-mère… j’aimerais avoir du 
temps pour moi mais j’en manque 
toujours. »

C’est l’image première que l’on a de 
Laurence Osta-Amigo : un concentré 
d’énergie. Tout dans le personnage 
est axé sur l’action. Mais une action 
mûrement réfléchie. Aucune impro-
visation dans ses décisions.

Le temps de l’apprentissage

« J’ai appris le rôle d’élu au contact 
de Jean-Pierre Tallieu. J’ai été élue 
conseillère municipale en 2001, por-
tée par la loi sur la parité. On a fait 
appel à moi et je me suis engagée, 
modestement. Je n’avais pas d’expé-
rience mais de la volonté. Aussi, en 
2008, j’ai été troisième adjointe. En 
2014, avant l’élection, Jean-Pierre 
m’avait informée de ce qu’il n’était 
pas sûr d’aller au terme de son man-
dat. Cette année-là, j’ai été première 
adjointe. Lorsqu’en 2017 il a décidé 
de mettre fin à son mandat local, 
une délibération interne aux adjoints 
a décidé de me confier le poste de 
maire. J’ai donc été élue en 2017 
première femme maire de ma com-
mune. En 2020, j’étais donc maire 
sortante. Trois listes “divers droite” 
s’affrontaient au premier tour. En 
tête avec 42,25 % des voix au pre-
mier tour, j’ai remporté le second 
avec 50,61 % des suffrages. »

Le Port de Plaisance

Très attaquée sur le projet du Port de 
Plaisance qui est en cours d’achève-
ment, en centre ville de sa commune, 
la maire a tenu bon : « Ce projet n’est 
pas le mien. Jean Pierre Tallieu l’a 

pensé au début des années 2000 et l’a 
vraiment porté à partir de 2008. J’ai 
l’honneur de finaliser ce dossier qui 
est un atout pour la ville. 115 bateaux 
amarrés au centre ville, à deux pas 
du marché, des commerces. Un bud-
get de 11 millions d’euros investis, à 
égalité,  par la Communauté d’Ag-
glomération et le Département pour 
changer la physionomie et l’attracti-
vité de notre commune. Autour de ce 
vaste projet, la ville de La Tremblade a 
en charge les aménagements du péri-
mètre et la revitalisation du centre-ville 
qui est la conséquence logique de la 
création portuaire. 

C’est le Cabinet Artelia qui développe 
ce projet de 3 millions d’euros de 
budget environ. J’avais promis une 
exposition pour que les habitants 
de La Tremblade puissent consulter 
et s’approprier ce projet. Les condi-
tions sanitaires ne l’ont pas permise. 
C’est une grande enquête qui a 
donc été réalisée et qui fait ressortir 
un engouement de nos concitoyens 
pour ce projet qui doit assurer la 
continuité et la liaison entre les dif-
férents pôles de la ville, favoriser les 
modes de déplacement doux, facili-
ter les déplacements des personnes 
à mobilité réduite, favoriser le sta-
tionnement de courte durée, donner 
une place confortable au marché du 
samedi qui est très important pour 
la ville, renforcer l’attractivité pour 
les familles, améliorer l’accueil en 
terrasse pour les métiers de bouche, 
permettre l’intégration de ce nouveau 
pôle en centre ville ».

Le stationnement

Sur la question épineuse du sta-
tionnement, Laurence Osta-Amigo 
précise : « Au terme de nos travaux, 
nous aurons créé plus de places 
de stationnement en ville que ce 
qui était, avant les travaux, sur 
l’ancienne place où le port a été 
implanté. L’attractivité sera là et nous 

pourrons y répondre. Le "Train des 
Mouettes" arrivera jusqu’au port ce 
qui sera une curiosité supplémen-
taire. Des cheminements piétons 
et cyclables seront présents, un 
manège est prévu pour s’installer 
sur le périmètre du port. »

Travaux et logements  
sociaux

Quant aux autres projets à l’étude ou 
en cours de réalisation : « Les travaux 
rue Foran et Place du Temple vont 
démarrer, le Foyer d’animation cultu-
relle va être entièrement réhabilité. 
J’ai aussi l’ambition de remettre la 
commune dans les critères concer-
nant le taux de logements sociaux. 
Il en manque 480 pour être en règle 
avec la loi et la commune paye, 
chaque année, des sommes énormes 
pour ne pas respecter la loi. J’espère 
pouvoir construire 100 logements 
sociaux au cours de ce mandat. En 
ce qui concerne l’immobilier, je sou-
ligne que la création du port à La 
Tremblade a fait s’envoler l’immo-
bilier local, ce qui valorise les biens 
de tous les propriétaires de la ville. 
J’ai également fait expulser le club 

UST de musculation dont je n’avais 
pas renouvelé la convention d’occu-
pation depuis 2019. La commune a 
été reconnue dans son droit le 25 
mars dernier par la Cour d’Appel de 
Poitiers. Le club n’a pas voulu trouver 
de solution concertée avec la com-
mune. Nous avons dû agir car l’Eh-
pad « Les Bengalis » doit s’étendre 
sur ce terrain et il y a une création 
de lits pour 65 résidents qui est en 
attente. Aujourd’hui, l’accueil des 
personnes âgées est une priorité. »

Et dans l’avenir ?

Laurence Osta-Amigo se dessine-
t-elle un avenir politique ? : « Je 
ne fais pas de plans à long terme. 
Je suis maire de La Tremblade – 
Ronce-les-Bains, vice-présidente 
de la Communauté d’Aggloméra-
tion Royan Atlantique, en charge 
de la politique de la ville. Pour les 
élections départementales à venir, 
je suis remplaçante de Fabienne 
Aucouturier, candidate pour la majo-
rité départementale. Je suis respon-
sable administrative d’un important 
établissement ostréicole où je ne 
travaille plus que vingt heures par 
semaine et puis j’essaie d’avoir une 
vie de famille pour le peu de temps 
qu’il me reste. J’ai un mari qui me 
comprend et qui m’épaule en pre-
nant en charge une grande partie de 
la gestion quotidienne de notre vie. 
C’est déjà beaucoup. A une époque 
où les élus ont de plus en plus de 
responsabilités et de moins en moins 
de considération, il faut savoir ne pas 
s’engager au-delà de ce qu’il nous 
est possible de faire. »

Une heure a passé… Madame la Maire 
a certainement pris du retard sur son 
agenda car elle est restée totalement 
disponible pour répondre à toutes les 
questions. Elle repart, à pas pressés, 
pour un nouveau rendez-vous.  

  Daniel Feixes

Le COBEMO, labelisé Espace 
Régional d’Orientation par la 
région Nouvelle Aquitaine, tra-

vaille depuis 5 ans avec les établis-
sements scolaires du territoire pour 
la découverte des métiers et l’aide 
aux choix professionnels des jeunes 
Malgré un contexte sanitaire 
contraignant, il organise le 18 juin 
prochain de 9h à 12h, au collège de 
La Tremblade, en partenariat avec 
l’équipe pédagogique, le Comité 
Local Ecole Entreprise Seudre 
Océan, et les clubs d’entreprises 

du territoire (CESO et CEPMO), un  
« speed dating » original. 
Plus d’une trentaine de collégiens 
de classe de 4e vont pouvoir tester, 
grandeur nature, les conditions d’un 
vrai recrutement professionnel. Face 
à eux, douze professionnels en posi-
tions de recruteurs fictifs, dans des 
secteurs d’emploi très divers : santé 
animale, bâtiment, social, gestion 
et finance, animation territoriale, 
aide à la personne, santé. De leur 
côté, les professeurs se saisissent 
de l’opportunité du projet pour 

travailler, avec leurs élèves, sur la 
rédaction de curriculum vitae et de 
lettres de motivation, outils essen-
tiels pour toutes démarches futures 
de recherches de stage, de forma-
tion ou d’emploi. 
Les entretiens professionnels d’une 
durée moyenne de 30 mn auront 
lieu en présentiel mais aussi en 
distanciel, situation qui s’est beau-
coup démocratisée pendant la 
crise sanitaire et à laquelle seront 
très certainement de plus en plus 
confrontés les jeunes. Les élèves 

et leurs professeurs auront ensuite 
l’occasion de discuter en direct avec 
les professionnels qui leur feront un 
retour sur ce qu’ils auront observé 
pendant les entretiens et leurs atten-
dus en situation de recrutement 
dans leur vie professionnelle.
Saluons cette initiative qui a valeur de 
test sur notre territoire, et vocation à 
se développer dans d’autres établis-
sements dans les années à venir.  

  CP

Laurence Osta-Amigo : « Je suis une femme engagée »

Un « speed dating » pour les collégiens de La Tremblade

Maire de La Tremblade – Ronce-les-Bains depuis 2017, Laurence Osta-Amigo est une femme d’action à qui il 
manque toujours du temps

I N T E R V I E W

O R I E N T A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

Laurence Osta-Amigo, femme d’action

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, 
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C’est à Saint-Georges d’Oléron 
que l’association a pu acheter 
les anciens bâtiments et le ter-

rain correspondant à la congrégation 
religieuse des Soeurs de la Sagesse 
qui souhaitait expressément céder 
le lieu à une association à vocation 
sociale. Patrick Lusson, membre du 
Comité d’Administration d'HH 17/79, 
explique leur démarche : « Elles nous 
ont contacté directement, et alors 
qu’elles auraient pu en tirer large-
ment profit en vendant à un promo-
teur, nous avons pu fixer le prix que 
nous étions en capacité d’investir ». 
Le projet consiste en la réhabilitation 
de quatre logements existants et la 
construction de six autres, des T1 et 
T2 destinés à un public de personnes 
isolées à tout petit revenu ou au RSA, 
à un loyer d’environ 5 euros/m², pour 
que le reste à vivre soit le plus impor-
tant possible. Les locataires pourront 
s‘installer dès septembre.

Souvent des hommes seuls

L’association offre une possibilité de 
se loger temporairement dans l’at-
tente d’un accès au parc social, Patrick 
Lusson en explique les conditions : 
« Ces personnes sont bien souvent des 

hommes seuls, qui ont des difficul-
tés d’accès au logement social. Ils ne 
sont pas prioritaires car ils n’ont pas 
d'enfants à charge et nous leur pro-
posons un logement le temps qu’ils 
aient une proposition de logement 
social. Ils vivent dans des logements 
insalubres, des garages, des voitures, 
des caravanes ou sont hébergés chez 
des amis, nous leur proposons une 
solution intermédiaire temporaire. Le 
parc social qui a été construit dans les 
années 50 à 70 ne correspond plus 
aux besoins d’aujourd’hui, il y a ainsi 
assez peu de petits logements propo-
sés ce qui complique son accès aux 
personnes isolées. ». 

Voler de ses propres ailes

L’accompagnement de ces publics 
fragiles est au cœur du projet. « Nous 
comptons deux accompagnants 
bénévoles par bénéficiaire. Une per-
sonne sans toit ne compte pas pour 
grand chose dans la société actuelle 
mais avoir un toit n’est pas suffisant, 
il faut aussi des relations sociales. 
Nous aidons donc nos bénéficiaires 
à acquérir la capacité à être auto-
nome, à trouver un emploi ou une 
formation, à gérer sa santé ou encore 

les démarches administratives. Sans 
pour autant être dans l’assistanat, 
il s’agit vraiment d’une démarche 
menant à l'autonomie pour que ces 
personnes retrouvent leur indépen-
dance. La capacité à voler de ses 
propres ailes est dans l’ADN de l’as-
sociation », reprend Patrick Lusson.

Une petite dizaine de bénévoles a 
répondu présent à l’appel d’HH 17/79 
sur Oléron : « Ce sont principalement 
des retraités mais nous pouvons 

également accueillir de jeunes béné-
voles, en adaptant leurs missions en 
fonction de leur emploi du temps ».  

  Stéphanie Gollard

Dix logements pour un public très fragile
L’association Habitat et Humanisme Charente-Maritime et Deux-Sèvres se déploie sur Oléron, avec dix 
logements à destination des publics très fragiles qui ont des difficultés d’accès au logement social

S A I N T - G E O R G E S  D ’ O L É R O N

©
 S

té
ph

an
ie

 G
ol

la
rd

Contact mail :  
p.lusson@habitat-humanisme.org

Quelques chiffres :
• Fédération HH : 56 associations 
réparties sur 80 départements
• HH 17/ 79 :  
- 98 logements 
-  166 familles logées depuis 2010 

(277 personnes)
- 31 nouveaux logements en 2021
- 100 bénévoles

Les locataires des 10 logements pourront s'installer dès septembre 2021

Document non contractuel. Crédit photo : © DSM

Charente Aquitaine Sol & Mur, 
montée en 2015 en contrat de 
partenariat avec la société mère 

DSM, élabore des revêtements drai-
nants sans raccord à partir de pierres 
naturelles d’exception sélectionnées à 
travers le monde, telles que le marbre, 
le galet, les pierres transparentes, le 
granit, la céramique et des revête-
ments en quartz et verre coloré.

Les revêtements sans raccord sont 
composés d’agrégats naturels roulés 
ou arrondis mélangés avec des résines 
Durline©. Vous pouvez ainsi combiner 
les matières et les couleurs selon vos 
envies : l’ensemble des revêtements 
Marbreline©, Marbreline renforcée©, 
Waxline©, Plastline©, Glassline©, 
Ceraline©, Siliceline©, Quartzline© 
utilisent les mêmes résines Durline©.

Le résultat est bluffant, original et 
personnalisable, et  mêlant effet de 
surface, de profondeur et de matière 
avec un toucher très doux. Une infinité 
de teintes et de décors sont possibles. 

Cette gamme offre ainsi une multi-
tude d’effets originaux et décoratifs, 
pouvant intégrer des motifs. 

Hélène Le Blevennec répond à tous vos 
projets, que vous soyez un particulier, 
une industrie, une collectivité, dans 
le respect de vos cahiers des charges 
et garanties demandées ! Charente 
Aquitaine Sol Mur met en œuvre une 

approche globale pour la réalisation 
de vos revêtements de sols et murs 
intérieur et extérieur en considérant : 
• la nature et la composition des sup-
ports à traiter ;
• l’usage et les fonctions des 
surfaces ; 
• le choix de la meilleure solution 
technique ; 
• la maîtrise des budgets.

Pour vos terrasses, tours de piscines, 
allées, devantures de magasins, etc. 
Hélène Le Blevennec travaille en binôme 
avec Romuald Turpin. A elle l’imagina-
tion et l’élaboration du projet, à lui la 
réalisation, l’un comme l’autre veillent 
à rester fidèle aux envies du client.

L’entreprise intervient sur toute la 
Charente-Maritime, mais aussi en 
Charente, Gironde, Deux-Sèvres et 
Haute Vienne.

Avec Charente Aquitaine Sol et Mur, 
vous avez la garantie de produits 
qualitatifs, prestigieux et surpre-
nants. Laissez-vous séduire !  

Des revêtements de sols et de murs à 
partir de pierres naturelles d’exception

DSM Hélène Le Blevennec  
Cours Paul Doumer - Saintes
Tél. : 06 30 24 10 00 - Mail : cha-
renteaquitainesolmur@gmail.com
Internet : www.diffusionsolmur.fr 
Facebook : DSM17100
Insta : charente.aquitaine.sol.mur

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Pour rappel, cinq thèmes avaient 
été conçus qui ont tous donné 
des résultats bien au-delà de ce 

qui était attendu.

Projet Abeilles

Cinq ruches avaient été installées 
dans l’enceinte du collège. Ce sont 
donc cinq colonies qui vivent désor-
mais sur place. Cependant, en rai-
son du manque de fleurs au collège, 
deux colonies ont été rapatriées 
momentanément sur l’île d’Oléron. 

Par contre, avec l’aide du Conseil 
départemental, des arbres, des 
haies et des fleurs mellifères vont 
être implantés au collège de façon 
à pérenniser la vie des abeilles.

L’inauguration officielle des ruches 
a eu lieu le 10 juin en présence de 
l’équipe pédagogique, des élèves et 
de leurs parents, des élus.

Projet Cinéma

Les élèves ont réalisé des « mash 
up » qui sont des petits courts 
métrages créés à partir d’extraits de 
films retravaillés, doublés, bandes 
son modifiées. Des affiches ont 
été également créées et tous ces 
courts-métrages et leurs affiches 
sont consultables sur le site du 
collège.

Projet Bulles d’Histoires

Des planches ont été réalisées, de 
grande qualité, dont deux, tout à 
fait excellentes sur le Commandant 
Cousteau et sur Marguerite Duras.

Projet Bien-être

Les élèves participants ont effectué 
une randonnée de 18 kilomètres sur 
une journée avec pique-nique « zéro 
déchet ». Cette aventure a donné à 
certains le goût de s’investir davan-
tage dans la protection de la nature.

Projet Web Radio

Une émission de grande qualité a 
été diffusée, avec de nombreuses 
interviews, notamment d’un profes-
seur du collège qui est moniteur de 
skate board. Des rubriques météo 
et surtout la météo des plages ont 
passionné les pratiquants de surf, 
nombreux au collège.

Les élèves du collège ont décidé 
d’inscrire l’établissement dans le 
« Challenge CUBE.S » (Challenge 
Climat, Usages, Bâtiments d’Ensei-
gnement Scolaire). Les établisse-
ments inscrits s’engagent à réduire 
leur consommation d’énergies 
durant cinq ans en participant de 
manière ludique et concrète à la 
loi de transition énergétique qui 

vise 40 % d’économies d’énergie 
en 2030. Des émissions radio, des 
concours d’affiches, des jeux vont 
être organisés par les élèves.

Enfin, les collégiens souhaitent 
inclure leur retour d’expérience sur 
cette semaine dans leur épreuve 
d’oral du Brevet des Collèges.

Philippe Grangeponte, le Principal 
du collège conclut : « Toute l’équipe 

pédagogique porte à bout de bras 
ces projets et les élèves sont tota-
lement impliqués dans cette forme 
éducative originale. Pour nous tous, 
c’est une réussite qui va au-delà de 
nos espérances et que nous renou-
vellerons régulièrement. »  

  Daniel Feixes

*Voir RMØ à la Hune N° 57-58

Au Collège Garandeau, conclusion de l’animation  
« Une semaine, un projet »
Enseignants, élèves et parents ont fêté, à leur façon, le succès de l’animation « Une semaine, un projet » qui 
avait motivé, au début du printemps, les élèves de troisième* 

L A  T R E M B L A D E 
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Inauguration du rucher du collège Garandeau

C’est ainsi que ces trois jour-
nées ont été consacrées à des 
démonstrations de fabrication 

de brioches et de pain dans le four 
de la maison meunière située au 
pied du moulin. 

Etienne Rousseau et Tony 
Gibier aux brioches…

La fabrication des brioches a été 
assurée par Etienne Rousseau de la 
boulangerie « Le fournil d’Etienne » 
et Tony Gibier de « La mie Tony ». 
Ils ont été rejoints les 16 et 17 par 
Bruno Cormerais. 

… et Bruno Cormerais  
au pétrin

Ce dernier, présentateur vedette de 
M6, a réalisé la prouesse de pétrir 
à la main et de confectionner des 

pains « à sa façon » cuits et ven-
dus sur place. Le four, réalisé grâce 
à la participation financière de la 
municipalité en 2019 a donné 

son plein rendement. 
Bruno Cormerais a donné 
maintes astuces et recettes 
au public venu nombreux 
pour fabriquer un pain de 
grande qualité, allant même 
jusqu’à livrer la recette d’un 
vrai levain liquide de bou-
langer qui peut se conserver 
des années en étant réactivé 
régulièrement.

« Je suis boulanger à Ghien 
dans le Loiret, mon com-
merce s’appelle "Pain en 
poche". Je suis Meilleur 
Ouvrier de France depuis 
2004. Quant à mon émission 
télévisée "La meilleure bou-

langerie de France", je suis en train 
de tourner la neuvième année. C’est 
une aventure formidable qui me 
procure beaucoup de plaisir et qui 

me permet de rencontrer des gens 
formidables. C’est comme çà que j’ai 
connu Etienne Rousseau quand il a 
participé à l’émission. Nous sommes 
devenus des amis et nous voyons 
régulièrement. C’est à sa demande 
que je suis ici pour donner un peu 
de mon savoir faire aux personnes 
que cela intéresse. Mes activités me 
prennent trop de temps pour que je 
puisse faire cela de façon régulière. 
Parallèlement à toutes ces activités, 
je suis en train de finaliser un projet 
d’école de boulangerie. »

Tout le week-end, une foule nom-
breuse s’est pressée devant la mai-
son meunière pour bénéficier des 
conseils éclairés du Meilleur Ouvrier 
de France et repartir avec un souve-
nir gustatif de cette rencontre.  

  Daniel Feixes

Bruno Cormerais au Moulin de la Plataine
Les 15, 16 et 17 mai, à l’occasion de la semaine du pain et de la Saint Honoré, l’association des amis du moulin 
de la Plataine à Bourcefranc-Le Chapus a mis en place trois jours d’animation

B O U R C E F R A N C - L E  C H A P U S
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Bruno  Cormerais, présentateur vedette de M6 a 
pétri et confectionné à la main des pains "à sa façon" 
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 Le site retenu pour ce grand 
parc éolien est éminemment 
problématique » explique 

Laurent Bordereaux. « On cumule 
les protections sur ce site d’excep-
tion, la carte réglementaire du site 
d’implantation, en plein Parc Naturel 
Marin a de quoi faire écarquiller les 
yeux, tout comme en zone Natura 
2000 à double titre : la directive sur 
les oiseaux qui crée une zone de pro-
tection spéciale et la directive habi-
tat supposant une zone spéciale de 
conservation. » 

Evaluations  
environnementales  

en zone Natura 2000

Il y a de quoi s’interroger sur l’oppor-
tunité de ce choix d’implantation. La 
localisation en plein secteur « Natura 
2000 » va impliquer juridiquement 
la réalisation d’une évaluation envi-
ronnementale démontrant l’absence 
d’effets dommageables significatifs.
Le Conseil d’Etat a récemment souli-
gné l’importance du champ d’appli-
cation de celle-ci. 
L’apparente souplesse du code de 
l’environnement en la matière, s’ins-
crivant dans une logique de concilia-
tion et ne proscrivant pas les activités 
économiques, ne doit pas occulter 
l’objectif premier poursuivi : « Les 
sites Natura 2000 font l’objet de 
mesures destinées à conserver ou 
à rétablir dans un état favorable à 
leur maintien à long terme les habi-
tats naturels et les populations des 
espèces de faune et de flore sauvages 
qui ont justifié leur délimitation. »
L’évaluation d’incidences Natura 2000 
exprime parfaitement les exigences 
de ce dispositif et prévoit que l’auto-
rité concernée s’oppose à tout projet 
dans le cas notamment où sa réalisa-
tion porterait atteinte aux objectifs de 
conservation d’un site Natura 2000. 
La Cour d’appel de Nantes - à la 
lumière du cap fixé par la Cour de 
Justice de l’Union Européenne - a 
ainsi retoqué l’arrêté préfectoral 
d’autorisation relatif à l’installa-
tion de trois éoliennes flottantes 
en Méditerranée, en rappelant ce 
point phare de la jurisprudence : les 
autorités compétentes doivent avoir 
« acquis la certitude qu’un projet est 
dépourvu d’effets préjudiciables sur 
les objectifs de conservation du site 
Natura 2000, ce qui suppose qu’il 
ne subsiste aucun doute raisonnable 
d’un point de vue scientifique quant 
à l’absence de tels effets ».

Respect des parcs  
naturels marins

Si le Parc naturel marin, ins-
trument important de la pro-
tection de l’environnement, 
est marqué par la souplesse, 
il ne s’agit toutefois pas d’un 
simple label de communica-
tion environnementale, qui 
ne pourrait faire obstacle à 
un tel projet d’aménage-
ment du territoire maritime 
porté par l’Etat dans le cadre 
de sa politique de transition 
énergétique. La procédure 
de « l’avis conforme » inté-
grée au code de l’environne-
ment prévoit que lorsqu’une 
activité est susceptible 
d’altérer de façon notable 
le milieu marin d’un Parc 
naturel marin, l’autorisation 
à laquelle elle est soumise 
ne peut être délivrée que 
sur avis conforme de l’Office 
français de la biodiversité 
(OFB) ou, sur délégation, du 
Conseil de gestion. « Il n’est 
pas inimaginable que l’OFB 
délivre un avis favorable, mais sa moti-
vation doit être crédible, s’agissant de 
la préservation d’une aire marine pro-
tégée de premier plan. 
La motivation des avis conformes doit 
être convaincante aussi eu égard à sa 
mission statutaire et au fait qu’on 
peut « questionner son impartialité » 
en raison de la fiscalité très problé-
matique de l’éolien off-shore, l’OFB 
étant l’un des bénéficiaires de la taxe 
annuelle sur la production d’électricité 
éolienne. »
Cette procédure liée à l’avis conforme 
ne doit pas occulter les questions de 
fond afférentes aux activités suscep-
tibles d’être accueillies au sein des 
parcs naturels marins. La loi prévoit 
que des PNM peuvent être créés 
« pour contribuer à la connaissance 
du patrimoine marin et au dévelop-
pement durable du milieu marin... » 
« On voit mal en quoi un parc éolien 
off-shore participe aux ambitions 
écologiques d’une aire marine pro-
tégée. L’implantation et le fonction-
nement des éoliennes projetées sur 
notre façade charentaise-maritime, 
ainsi que les travaux de raccorde-
ment électrique posent clairement la 
question au regard de la vocation des 
parcs marins, tout comme des zones 
Natura 2000, qui n’ont jamais été 
conçus pour accueillir de tels projets 
industriels, fussent-ils liés à la transi-
tion énergétique. »
Prenant acte de la volonté de l’Etat 
de renforcer les aires marines proté-
gées et des récentes déclarations de 
la Ministre de la Transition écologique 
du 14 janvier dernier à l’Assemblée 

Nationale, affirmant que « les enjeux 
liés à la préservation des paysages et 
à la biodiversité, mais également à la 
cohabitation entre les usagers de la 
mer, sont centraux dans le choix de 
la localisation des parcs », il est indis-
pensable d’envisager en cohérence le 
développement des énergies marines 
renouvelables et la protection de la 
biodiversité en localisant les parcs 
éoliens en dehors des zones proté-
gées... Ou alors ce serait l’aveu - qui 
comporte un risque juridique - que les 
parcs naturels marins sont de simples 
affichages de communication.

Raccordement  
du parc éolien marin et  

dimension maritime du DPM

Le raccordement d’un parc éolien 
marin doit aussi répondre à l’exi-
gence de préservation « des sites et 
paysages du littoral et des ressources 
biologiques » afférente à l’utilisation 
du domaine public maritime (DPM). 
« La dimension environnementale 
d’une concession d’utilisation de DPM 
doit être prise au sérieux. Le code de 
l’urbanisme affirme que les techniques 
utilisées doivent être souterraines et 
de moindre impact environnemental 
et que leur réalisation est soumise à 
enquête publique et surtout que l’au-
torisation d’occupation du domaine 
public est refusée si les canalisations 
ou leurs jonctions sont de nature à 
porter atteinte à l’environnement ou 
aux sites et paysages remarquables. Le 
choix du ou des sites de raccordement 
n’est donc pas que technique et est 
susceptible de recours. »

Respect de la procédure  
du débat public

Au regard de leurs enjeux socio-éco-
nomiques et environnementaux, les 
projets éoliens marins sont soumis à 
la procédure du débat public, pilo-
tée par la Commission Nationale du 
Débat Public (CNDP). L’importance 
de cette procédure s’est accrue, 
l’acceptabilité sociale des projets 
s’amenuisant.
Toutefois il y a enquête publique et 
enquête publique, tant on sait que 
les questions posées doivent être à la 
hauteur des enjeux et des dispositions 
législatives. « Le choix de l’emplace-
ment n’est pas le seul objet de l’en-
quête publique, qui doit permettre de 
débattre réellement de l’opportunité 
même du projet, de ses objectifs et 
de ses caractéristiques principales, 
de leurs impacts significatifs sur 
l’environnement et l’aménagement 
du territoire, ainsi que de solutions 
alternatives, y compris, pour un pro-
jet, son absence de mise en œuvre. 
Au vu des impacts des parcs éoliens 
marins sur la pêche et l’environne-
ment, les questions posées au public 
doivent être ouvertes, afin de garan-
tir un débat sincère. La CNDP doit 
donc être particulièrement vigilante 
sur le respect de ces principes, au 
risque sinon de voir les autorisations 
contestées sur ce fondement en cas 
de manquement à ces dispositions du 
code de l’environnement. »
A cet égard, la « Synthèse du dossier 
de saisine de la Commission nationale 
du débat public » datée de février 
2021 n’est pas très encourageante 
puisque le débat est posé en ces 
termes : « Le débat public porte sur 
la localisation d’une zone préfé-
rentielle pour le parc éolien posé de 
500 à 1000 MW, au sein d’une zone 
marine de près de 300 km² soumise à 
participation du public, et du choix du 
corridor de raccordement au réseau 
électrique. La zone marine inclut la 
zone propice issue des concertations 
de 2015 et 2017. Le débat public 
porte également sur l’opportunité 
d’une extension future, à l’inté-
rieur ou à l’extérieur de la zone sou-
mise à participation du public, avec 
un raccordement électrique pouvant 
être mutualisé avec le premier parc. »
Seules deux petites lignes, loin dans le 
document, précisent le lieu d’implan-
tation envisagé.
« On peut toutefois faire toute 
confiance à la CNDP et à son pré-
sident pour ouvrir le débat, de prime 
abord assez fermé », rassure Laurent 
Bordereaux.

Quels sont les enjeux juridiques du projet de parcs 
éoliens off-shore ?
Juriste et Professeur à l’Université de La Rochelle, Laurent Bordereaux est spécialisé depuis longtemps en 
droit des zones côtières. La compatibilité du projet éolien au large de nos côtes avec les exigences du droit 
de l’environnement, et alors que l’Etat affiche son ambition de renforcer sa politique de la préservation de la 
biodiversité marine, pose question. Explications

I N T E R V I E W  L A U R E N T  B O R D E R E A U X
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Professeur à l’université de La Rochelle, Laurent 
Bordereaux s’intéresse particulièrement au projet de 
parcs éoliens off-shore prévu au large de nos côtes 

de Charente-Maritime et de Sud Vendée

(Lire suite page 15)
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Dérogations relatives  
aux espèces protégées

« La procédure de dérogation à l’interdic-
tion de destruction d’espèces animales 
ou végétales protégées et de leurs habi-
tats, prévue au code de l’environnement, 
s’impose aussi à l’éolien off-shore. Cette 
dérogation doit en outre répondre aux 
trois conditions cumulatives exigées : 
absence de solution alternative satisfai-
sante, maintien dans un état de conser-
vation favorable des populations des 
espèces concernées et raison impérative 
d’intérêt public majeur. Cette dernière 
condition n’a pas été systématiquement 
reconnue pour l’éolien terrestre. Cette 
notion renvoie à la question sensible 
et subjective de la juste proportion du 
nucléaire et des énergies renouvelables 
dans la production d’électricité... »

Une simplification très abusive 
du contentieux des EMR

On le voit les motifs potentiels de 
recours contentieux sont nombreux. 
Et « si les recours devant le juge admi-
nistratif sont traditionnellement non-
suspensifs, leurs modalités techniques 
se sont largement complexifiées et les 
maîtres d'ouvrage ont bien évidemment 
intérêt à attendre que les recours soient 
purgés. » estime Laurent Bordereaux.
A l’heure où l’Etat, sous l’impulsion du 
Président, Emmanuel Macron, et du 
Gouvernement de Jean Castex, sou-
haite donner un fort coup d’accéléra-
teur aux projets éoliens off-shore - La 
Ministre de la Mer a annoncé au JDD 
en novembre 2020 qu’à l’horizon 2050, 
25 % de l’électricité française pourrait 
être produite en mer - plus grand-chose 
ne semble entraver les ambitions indus-
trielles des promoteurs des énergies 

marines renouvelables. « Au-delà de 
la question sensible et de plus en plus 
prégnante de l’acceptabilité sociale 
de l’éolien industriel, terrestre comme 
marin, les grandes exigences du Code 
de l’environnement ne doivent être 
piétinées, malgré la simplification très 
abusive du contentieux de ces énergies 
renouvelables en mer, désormais confié 
au seul Conseil d’Etat en premier et en 
dernier ressort des recours juridiction-
nels, avec la Loi "Asap" du 7 décembre 
2020. Les enjeux de protection de la 
biodiversité marine doivent être pris 
en considération à leur juste valeur et 
doivent primer sur l’implantation d’un 
parc éolien. A défaut, les arguments 
juridiques ne manqueraient pas. Et une 
jurisprudence trop favorable aux projets 
éoliens industriels reviendrait à nier le 
fondement même des Parcs naturels 
marins et des zones Natura 2000. » 

« S’il n’est pas question de nier l’intérêt 
général de l’éolien en tant qu’énergie 
renouvelable, tout l’enjeu est de par-
venir à concilier plusieurs politiques 
d’intérêt général. Celle de la transition 
énergétique ne saurait primer sur toute 
autre considération. » La Ministre de la 
Transition écologique a elle-même expli-
cité en janvier 2021 la doctrine de l’Etat 
en ces termes : « Dans l’acceptabilité 
des projets éoliens en mer, les enjeux 
liés à la préservation des paysages et 
à la biodiversité sont centraux dans le 
chois de la localisation des parcs, ainsi 
que la cohabitation entre les usagers de 
la mer ». « On peut donc légitimement 
s’interroger sur la pertinence et la cohé-
rence du choix d’implantation au large 
de nos côtes de Charente-Maritime. » 
conclut Laurent Bordereaux 

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

présent sur le

MARCHÉ DE 
LA COTINIÈRE

-

Frédéric
Richard
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La Rôtisserie du Pertuis

GALERIE MARCHANDE INTERMARCHÉ - RD 734, DOLUS D’OLÉRON
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LA COTINIÈRE Mercredi, vendredi et dimanche

Chaque jour produits frais 
en direct du port 

de la Côtinière

ouvert à l’année
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(Lire suite page 17)

APRÈS LA LETTRE OUVERTE N°1 DU COLLECTIF OLÉRONNAIS CONTRE LES PARCS ÉOLIENS MARINS ET CELLE DES ASSOCIATIONS REGROUPÉES DE LA PRESQU'ÎLE APRÈS LA LETTRE OUVERTE N°1 DU COLLECTIF OLÉRONNAIS CONTRE LES PARCS ÉOLIENS MARINS ET CELLE DES ASSOCIATIONS REGROUPÉES DE LA PRESQU'ÎLE 

D'ARVERT PUBLIÉES DANS RMD'ARVERT PUBLIÉES DANS RMØØ À LA HUNE N°57-58 ET INFORMANT NOS LECTEURS DU PROJET D'UNE  À LA HUNE N°57-58 ET INFORMANT NOS LECTEURS DU PROJET D'UNE «« GRAPPE  GRAPPE »» DE PARCS ÉOLIENS OFFSHORE QUI S'ÉTALERAIENT  DE PARCS ÉOLIENS OFFSHORE QUI S'ÉTALERAIENT 

LE LONG DES CÔTES OLÉRONNAISES, RÉTAISES ET VENDÉENNES, JUSQU'AUX SABLES D'OLONNE, NOUS PUBLIONS LA LETTRE N°2 DES REPRÉSENTANTS DU LE LONG DES CÔTES OLÉRONNAISES, RÉTAISES ET VENDÉENNES, JUSQU'AUX SABLES D'OLONNE, NOUS PUBLIONS LA LETTRE N°2 DES REPRÉSENTANTS DU 

COLLECTIF NEMO, DANS LAQUELLE ILS EXPLIQUENT EN QUOI CONSISTE UN PARC ÉOLIEN EN MER ET CE QUE SOUS-TEND  SA RÉALISATION , SELON EUXCOLLECTIF NEMO, DANS LAQUELLE ILS EXPLIQUENT EN QUOI CONSISTE UN PARC ÉOLIEN EN MER ET CE QUE SOUS-TEND  SA RÉALISATION , SELON EUX
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Le sujet n’était pas à l’ordre du jour. 
C’est le classement du phare de 
Cordouan à l’Unesco qui a remis 

le sujet sur la table, la réponse du jury 
international étant attendue pour la mi-
juillet. Le conseiller général du canton 
de La Tremblade Jean-Pierre Tallieu en a 
profité pour rappeler que « si Cordouan 
est retenu par l’Unesco, ça balaie tous 
les projets d’éolien en mer. Il y a une 
servitude de vue en mer qui défendra 
quoi que ce soit autour de Cordouan ». 
Pour l’élu trembladais, l’objectif de cette 
assertion était de « répondre aux incer-
titudes et aux interrogations des collè-
gues qui craignent de voir des éoliennes 
se disperser partout ». Il n’en fallait pas 
plus pour relancer le débat. 

Saisissant la balle au bond, Dominique 
Bussereau a relaté sa rencontre la 
semaine du 17 mai avec la Commission 
nationale du débat public (CNDP), qui 
doit fixer les dates, délais et conditions 
de la consultation publique autour du 
projet éolien offshore d’Oléron : « Je 
leur ai dit qu’ils se mettaient toutes 
les difficultés sur la tête dans cette 
affaire ». Pour Dominique Bussereau, il 
est impensable de demander aux élus 
municipaux comme aux citoyens de se 
prononcer à court terme pour ou contre 

un projet aux multiples inconnues. 
« Au départ il y a quatre ans, on nous 
parlait de quelques éoliennes au large 
d’Oléron, non visibles du littoral, avec 
une traversée qui posait déjà des pro-
blèmes, puisque souterraine jusqu’au 
poste source d’EDF au sud de Saintes, 
ce qui impliquait la traversée d’Oléron 
et de la presqu’île d’Arvert », rappelle le 
président du Département. « On nous 
parle aujourd’hui d’un deuxième rac-
cordement qui irait vers La Rochelle, 
c’est-à-dire un gros poste source vers 
l’agglomération rochelaise, mais tout ça 
n’est pas clair. Et l’Etat n’a pas encore 
fait connaître officiellement son pro-
jet mais a priori on part sur un péri-
mètre qui irait du nord de l’île de Ré 
à Cordouan. J’ai dit au président de la 
CNDP qu’il ne se donnait pas les moyens 
d’avoir une adhésion populaire en com-
plexifiant le projet de la sorte ». 

Une position en retrait

Sur l’île d’Oléron, les conseillers Michel 
Parent et Dominique Rabelle confirment 
qu’ils ont senti le vent tourner. « Il y 
avait une adhésion au premier projet, 
en étant attentif aux conséquences pour 
Oléron et le port de la Cotinière, mais là, 
on nous a présenté un dossier qui n’a 

plus rien à voir. On 
passe de 120 km2 
à 300 km2, ce 
sont des chiffres 
marquants et 
inquiétants pour 
les Oléronnais. 
C’est tout le per-
tuis qui va être 
impacté » sou-
ligne Dominique 
Rabelle. La mon-
tée en puissance 
en Gigawatts, le 
double atterrage 
et les énormes 
moyens tech-
niques à déployer suscitent également 
bien des questionnements. Pour l’élue, 
« il y a trop d’inconnues et on a l’impres-
sion d’un engrenage sur ce parc. Tous les 
paramètres sont réunis pour qu’il y ait 
une levée de boucliers. » En tant que pré-
sident de la Communauté de Communes 
oléronnaise, Michel Parent rappelle que 
sa collectivité « n’a officiellement pas 
arrêté sa position, mais c’est vrai qu’on a 
une attitude très en retrait par rapport au 
projet initial. Ce coup de canif [au contrat 
initial] est mal vécu par la population. On 
attend le débat public pour se prononcer, 
mais il faudra des réponses précises ». 

Du côté de l’Observatoire de l’éolien, 
son président Lionel Quillet ne dit pas 
autre chose. « On va passer d’un « oui, 
mais » à un « non, mais », en étant 
très dubitatif », prévient-il, avant de 
rappeler que la Ligue de protection 
des oiseaux est « totalement contre » 
le projet. Et « quand les environne-
mentaux commencent à discuter très 
fortement sur des projets environne-
mentaux, ça veut dire que ça mérite 
que le dossier soit précisé à l’éolienne 
près. »  

  Anne-Lise Durif

Dominique Rabelle et Christophe 
Sueur, candidats aux élections 
départementales sur le canton 

de l’île d’Oléron, disent non à l’éolien 
en mer.
Le projet de parc éolien en mer concer-
nait, dans sa version d’origine de 
2015, un espace marin de 100 km² au 
large d’Oléron. Maires des communes 
de St-Georges et de St-Pierre d'Olé-
ron, nous avons eu connaissance, au 
bureau des maires de la Communauté 
de communes, des nouveaux projets 
sur lesquels ont travaillé les services de 

l’État. Une présentation « express » en 
visio-conférence par Francis Beaucire, 
président de la Commission Nationale 
du Débat Public (CNDP), une présenta-
tion stupéfiante et éloignée du projet 
d’origine. Plus haut, plus grand, plus « 
empêchant », toujours plus, telle semble 
être l’orientation des nouveaux projets 
portés par l’État pour répondre aux 
directives européennes. L’ambition de 
l’État serait de construire un des plus 
grands parcs éoliens d’Europe.
Maires des communes de St-Georges et 
de St-Pierre d'Oléron, nous disons NON 

à cette ambition hors sol. Une vision 
bureaucratique, venue d’en haut, qui 
contraint le territoire d’Oléron, ses 
pêcheurs, ses habitants... Nous disons 
NON à cette ambition démesurée, 
RÉDUCTRICE d’espaces au niveau des 
zones de pêche perturbant les milieux 
marins. DESTRUCTRICE des paysages 
Oléronais.
Nous entendons faire vivre le débat 
mais dans le respect du territoire, de 
ses habitants et de ses économies pri-
maires, pêche, ostréiculture et tertiaire, 
tourisme. L’île d’Oléron est appréciée 

pour son authenticité et ses espaces 
naturels. Notre île n’a pas vocation 
à devenir la base industrielle pour le 
développement du Port Atlantique de 
la Rochelle. À l’occasion du débat pro-
posé par la Commission Nationale de 
Débat Public, chacun pourra s'exprimer 
en connaissance des véritables éléments 
du dossier de l’éolien en mer au large de 
la Nouvelle Aquitaine. Nous encourage-
rons cette participation tout en restant 
vigilant sur le respect de notre territoire 
dès l’ouverture du débat public en sep-
tembre 2021.                              CP

Eolien offshore : les élus départementaux font volte-face

OUI au débat, NON aux projets hors sol… 

Lors de la dernière commission de l’assemblée départementale, les élus ont fait part de leurs doutes sur le bien fondé 
du projet d’éoliennes offshore au large d’Oléron, alors qu’ils y étaient plutôt favorables il y a encore quelques mois

P O L I T I Q U E  -  C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L

P O L I T I Q U E  -  É O L I E N
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En France, il existe plus de mille 
espèces d’abeilles et plus de 
vingt-mille, à travers le monde. 

Les abeilles sauvages,  
un enjeu majeur

Les abeilles contribuent à la pol-
linisation de 80 % des espèces 
de plantes à fleurs et des plantes 
cultivées. Elles interviennent notam-
ment dans l’agriculture fruitière, les 
grandes cultures oléagineuses et 
protéagineuses (tournesol, colza…), 
le maraîchage, les cucurbitacées et 
la production de semences comme 
les oignons, endives… En chiffres, 
selon l’INRA, Institut National de 
la Recherche Agronomique, « la 
valeur économique de l’activité 
pollinisatrice des insectes est esti-
mée à 153 milliards d’euros, soit 
9,5 % en valeur de l’ensemble de la 
production alimentaire mondiale. 
Les cultures les plus dépendantes 
de la pollinisation par les insectes 
sont aussi celles qui ont la valeur 
économique la plus importante. 
Les abeilles sauvages sont donc 

essentielles à notre alimentation 
d’autant qu'elles pollinisent quatre 
fois mieux que les abeilles domes-
tiques » explique Pauline Jung, char-
gée de projet chez les Dorloteurs 
d’abeilles.

Comment ça marche ?

Les habitats naturels des abeilles 
sauvages disparaissent. Les mai-
sonnettes en bois des Dorloteurs 
d’abeilles les remplacent et 

permettent de les accueillir pour 
qu’elles puissent pondre leurs œufs. 
A la fin de l’été, les cocons sont ren-
voyés à l’association qui les nettoie, 
enlève les parasites et les conserve 
en hivernage en zone réfrigérée à 
humidité régulée, bien à l’abri des 
prédateurs. Ainsi, on multiplie les 
chances de garder l’espèce saine et 
surtout en plus grand nombre. Dès 
février-mars de l’année suivante, les 
cocons seront renvoyés à un Super 
Dorloteur situé dans la même zone 

géographique. Cette notion de zone 
géographique est primordiale pour 
les Dorloteurs d’abeilles explique 
Pauline Jung. En effet, d’autres ont 
fait le choix d’importer des abeilles 
d’élevage de Pologne ou d’Ukraine, 
par exemple, entraînant ainsi l’arri-
vée de parasites comme le varroa ou 
le frelon asiatique.

Devenir Dorloteur

Il suffit de se rendre sur le site  
www.lesdorloteurs.fr, de souscrire à 
l’abonnement, à partir de 6,75 euros 
par mois. Dorlotoir avec module 
d’observation pour comprendre le 
processus, cocons d’abeilles, news-
letter mensuelle, accompagnement 
personnalisé, mise à l’abri des 
cocons et leurs renvois l’année sui-
vante constituent le paquetage de 
Super Dorloteur. Sans danger (elles 
n’ont pas de dard), habitant les 
villes ou les campagnes, particuliers, 
entreprises, collectivités, rejoignez le 
réseau des Dorloteurs d’Abeilles.  

  Emmanuelle Molina

Les Dorloteurs d’Abeilles recherchent des Supers 
Dorloteurs
Après Un Toit pour les Abeilles, association créée en 2010 par un apiculteur de Charente-Maritime, pour aider 
à la préservation de l’abeille domestique, voici Les Dorloteurs d’Abeilles qui viennent en aide aux abeilles 
sauvages. Chacun peut devenir un Super Dorloteur. Explications

B I O D I V E R S I T É
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Les dorlotoirs d'abeilles à installer dans les jardins

A l’entrée du village, la toiture 
des services techniques muni-
cipaux est désormais équipée 

de panneaux photovoltaïques d’une 
puissance de 29,40 kilowatt-crête. 
Mis en service au mois de mai, leur 
production d’électricité est prévue 
dès la fin du mois de juin, avec une 
perspective annuelle de 1190 kilo-
watts-heure par kilowatt-crête : 
des prévisions satisfaisantes qui ont 
achevé de convaincre la mairie d’in-
vestir de manière autonome dans la 
solarisation. « Les premières études 
sur la faisabilité de mettre des toits 
communaux en solaire avaient été 
faites à la fin du mandat de Jacques 
Verwicht (en 2014, ndlr) puis ensuite 
par un chargé de mission de la 
Communauté de Communes de l’île 
d’Oléron, mais les résultats s’étaient 
soldés à chaque fois par le bilan que 
l’opération n’était pas rentable », 
rapporte Jacky Barcat, conseiller 
municipal, soulignant que chaque 
étude visait avant tout une exposi-
tion optimale sud ou sud-ouest des 

bâtis. Depuis, la mairie de Patrice 
Robillard a repris ces données et a 
conclu que l’ensoleillement oléro-
nais compensait l’orientation des 
toitures, assurant une rentabilité 
future.

Un investissement en accord 
avec les enjeux TEPOS*

Ainsi, tandis que Grand-Village est 
l’une des premières communes de 
l’île d’Oléron à avoir aménagé une 
maîtrise de son éclairage public, 
puis à veiller à la réduction de ses 
dépenses énergétiques via la réno-
vation de l’isolation ou des sys-
tèmes de chauffage et d’éclairage, 
la commune a investi en solo dans 
l’aventure du solaire. « Sans être une 
municipalité spécifiquement écolo-
gique, nous avons toujours été por-
tés vers les possibilités d’aller vers le 
modernisme, et le modernisme c’est 
notamment de mettre des panneaux 
solaires là où on peut en mettre. On 
s’inscrit dans un mouvement sur le 

long-terme, qui peut 
nous rapporter », sou-
ligne Jacky Barcat. 
Sans concéder le pro-
jet à une entreprise ou 
à la société citoyenne 
de production d’éner-
gie Oléron sous le 
soleil 17 (OSS 17), la 
commune a décidé 
d’allouer, sans recours 
à l’emprunt, un bud-
get de 45 000 euros 
de subvention d’in-
vestissement afin de 
financer l’installation 
des panneaux puis 
5 000 euros de fonc-
tionnement. Après 
une année d’inves-
tissement puis douze 
ans à l’équilibre, le 
dispositif solaire sera 
donc ensuite intégralement et direc-
tement rentable pour la commune. 
« On travaille pour l’avenir ! », 
conclut le conseiller municipal.  

  Elise Battut

*Territoires à énergie positive

Le Grand-Village-Plage se lance dans le solaire 
en solitaire
Après avoir créé une régie Énergie Renouvelable fin 2020, la municipalité a concrétisé son projet de solarisation 
autonome en équipant un premier bâtiment communal au mois d’avril 2021

É Q U I P E M E N T

D
R

Dans douze ans, l’électricité générée par les panneaux 
solaires municipaux induira une rente communale directe



20

A C T U A L I T É

R M Ø  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 5  J U I N  2 0 2 1  |  N °  5 920

E N V I R O N N E M E N T

Da n s  l e 
cadre de 
ses deux 

« Agenda 21 » 
et de son enga-
gement dans la 
démarche TEPOS 
(Territoire à éner-
gie positive), la 
Communauté 
de Communes 
vise à dévelop-
per les énergies 
renouvelables et 
devenir énergé-
tiquement auto-
nome d’ici 2050. 
Cette optique 
insulaire a été 
récemment vali-
dée par le plan 
Oléron 2035, 
combinant sobriété énergétique et 
multiplication par trois de la produc-
tion d’énergie renouvelable. Il y a six 
ans, des études avaient déjà validé 
les capacités de développement de 
l’énergie solaire sur l’île - bénéficiant 
d’un taux d’ensoleillement particu-
lièrement important - et depuis les 
conventions signées avec les huit 

communes oléronaises entre 2017 et 
2018, trente-trois bâtis ont finalement 
été diagnostiqués positivement après 
analyse du potentiel photovoltaïque 
de cent vingt toitures. Aujourd’hui, 
vingt bâtiments communaux sont 
équipés de panneaux solaires, via 
des investissements amortis entre dix 
et quinze ans. D’ici la fin de l’année 

2021, la production devrait représen-
ter l’équivalent de la consommation 
d’environ sept cent personnes. « Il 
s’agit d’une richesse locale de notre 
territoire qui nous permet d’augmen-
ter notre part d’électricité décarbo-
née. Même si de nouveaux projets 
en toiture devraient voir le jour, le 
chemin à parcourir reste encore long 
pour atteindre notre objectif TEPOS. 
C’est pourquoi nous n’allons pas nous 
arrêter en si bon chemin et travail-
lons au développement de projets 
plus conséquents », rapporte Marie-
Josée Villautreix, vice-présidente de 
la Communauté de Communes en 
charge du développement durable. 

En quelques années,  
la solarisation va crescendo

Les premières vagues d’installation de 
panneaux avaient marqué en s’invitant 
sur les toits de la CdC, de l’aérodrome 
du Bois Fleury ou de la Ressourcerie. 
Vendredi 28 mai, dans l’enceinte de 
l’école primaire de Saint-Trojan récem-
ment équipée, élus et porteurs de 
projets dédiés à la solarisation ont éga-
lement inauguré d’autres installations 
photovoltaïques récentes, disposées 

sur le hangar de l’aérodrome de Saint-
Pierre, les centres techniques munici-
paux de Saint-Denis et du Château, le 
centre technique municipal du port 
de Saint-Denis, les écoles primaires 
du Château et de La Brée, la salle des 
associations de La Brée puis le ten-
nis couvert de Dolus. « L’île d’Oléron 
bénéficie de conditions idéales – grâce 
à un taux d’ensoleillement à l’année 
élevé – pour développer la production 
d’énergie locale grâce à la technologie 
photovoltaïque », a rappelé Michel 
Parent, président de la Communauté 
de Communes. En 2015, l’île recensait 
cent soixante-dix-neuf installations 
solaires, réparties sur les bâtiments 
privés ou publics. En 2019, ce bilan 
avait augmenté de 25 %. Ces chiffres 
vont continuer d’évoluer au gré des 
projets expérimentaux ou en cours 
de développement et qui devraient 
être mis en service d’ici 2022 : quatre 
nouvelles structures solaires sur des 
toitures publiques, des ombrières 
photovoltaïques sur les parkings, ou 
encore des installations au sol sur des 
sites dégradés, à l’image des friches 
industrielles ou artisanales.  

  Elise Battut

Oléron : Les installations solaires fleurissent sur 
les toits des bâtiments publics
Fin mai, en présence des acteurs locaux de la solarisation, les élus intercommunaux ont fait le point sur 
l’évolution de la transition énergétique de l’île

T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E
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Récemment solarisée, l’école de Saint-Trojan-les-Bains a 
bénéficié d’un investissement à hauteur de 72 990 euros

Les élèves de la section "Gestion des 
milieux naturels et de la faune" 
du Lycée de la Mer et du Littoral 

de Bourcefranc ont réalisé un chan-
tier exceptionnel. Virginie Rousselot, 
propriétaire du Gîte de Beaulieu à La 
Gripperie-Saint Symphorien, a fait 
appel à eux pour recréer une mare 
naturelle qui avait disparu au fil du 
temps et qui est au centre d’une 
opération d’aménagement environ-
nemental unique. « J’ai demandé à 
signer un contrat pour intégrer mes 
terres dans le périmètre Natura 2000. 
Il a été répondu à un appel d’offres 
du Ministère de l’écologie relatif au 
Plan National d’Actions en faveur 
des cistudes d’Europe. Ces tortues 
sont très fréquentes dans le marais 
de Brouage qui jouxte le domaine 
et nos terres sont un espace naturel 
de ponte. Grâce à un financement 
de la DREAL de Nouvelle Aquitaine, 
une étude a été menée, avec l’aide 
de l’association OBIOS. Les travaux 
sont réalisés par les élèves de classe 
de première du Lycée. »

La ponte des cistudes 
favorisée

Onze élèves encadrés par Benjamin 
Bobineau professeur d’aménage-
ment des espaces naturels et Paul 
de Passefons professeur en agroé-
quipement ont investi les lieux. 
Les professeurs expliquent : « Ils 
ont débroussaillé, creusé à la trac-
topelle mais aussi pelle à la main 
pour recréer la mare d’origine. Un 
chantier qui permettra la mise en 
eau prochaine et le retour à une bio-
diversité autour de cet endroit, fré-
quenté bientôt par les cistudes lors 
de la ponte (juin) les bébés à peine 
nés (septembre), des batraciens de 
toutes sortes. » 

L’association Obios  
pilote le projet

Parallèlement un autre projet va 
démarrer, suivi par Natura 2000, des-
tiné à défricher deux bandes boisées 
pour faciliter l’accès des cistudes 

pondeuses jusqu’au lieu de ponte 
sur les coteaux proches de la mare. 
Jean-Marc Thirion de l'association 
Obios précise : « Nous réalisons un 
suivi scientifique des cistudes dans 
le marais de Brouage. La population 
est en baisse. La mare est située sur 
un lieu de ponte favorable ou 20 à 
40 tortues pondent chaque année.

Ces femelles pourront trouver l'eau 
dont elles ont besoin pour nidifier 
et les bébés pourront y venir avant 
de descendre au marais. »

L’inauguration officielle de la nouvelle 
mare est prévue le 30 juin prochain.  

  Daniel Feixes

Une mare pour les cistudes d’Europe réalisée par 
les élèves du Lycée de la Mer
Un chantier rare pour les lycéens qui ont eu à recréer une ancienne mare, disparue, pour favoriser la ponte des 
tortues du Marais de Brouage

L Y C É E  D E  L A  M E R  E T  D U  L I T T O R A L  D E  B O U R C E F R A N C
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CANAPÉ ELLA

1228€
AU LIEU DE

À PARTIR DE

Livraison & 
installation
gratuites

RD 734 83 Av. de Bel Air - Saint-Pierre-d’Oléron

 05 46 47 09 94  Oléron Meubles  www.oleron-meubles.fr

Magasin ouvert en continu  du lundi au samedi de 9h30 à 19hnouveau

C’est un grand ouf de soula-
gement pour les riverains et 
l’APLR (Association Protégeons 

la Rémigeasse) qui demandaient 
leur retrait depuis des années : 300 
des 450 à 500 bigs bags (ces gros 
sacs de chantier utilisés dans le sec-
teur du bâtiment) installés sur les 
plages du littoral ouest de Dolus 
ont été retirés. Ces sacs à gravats 
en polypropylène (matière plastique) 
avaient été remplis avec du sable de 
la plage et installés en pied de dune 
par l’ancienne municipalité pourtant 
de sensibilité écologiste.

Ces bigs bags dont la destination 
n’est pas de se retrouver sur une 
plage se sont rapidement éventrés, 
soumis à un vieillissement préma-
turé du fait de leur exposition au 
soleil et au sel marin, et des par-
ticules de plastiques issues de leur 
délitement se sont retrouvées sur 
la plage, dans la laisse de mer et en 
mer, ajoutant à la pollution aux par-
ticules plastiques du milieu marin.

Installés 
 sans autorisation

A l’époque, ni les services de l’Etat, 
ni la DREAL (Direction régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement),  ni l’Office National 
des Forêts, gestionnaire du site, ni 
la Communauté de Communes, 
n’avaient reçu de demande d'au-
torisation pour cette installation, 
tous avaient été mis devant le fait 
accompli.

Défendant jusqu’au bout son idée, le 
dernier courrier de Grégory Gendre 
adressé à la CdC en décembre 2020 
remettait en cause les conclusions 
du bureau d’étude missionné pour 
comprendre les phénomènes d’éro-
sion. L’avis technique n’allait en effet 
pas dans le sens du maire écologiste, 
il stipulait en effet que « ces sacs 
déstabilisent le cordon dunaire et, 

au lieu de protéger le site de l’éro-
sion, ont plutôt un effet contraire, 
empêchant les échanges entre le 
bas et le haut de plage et la revé-
gétalisation naturelle de la dune ». 
Les agents de la CdC expliquent 
également que « sur ce secteur 
l’érosion n’est pas très importante, 
contrairement à Grand-Village ou 
Saint-Trojan. Les études montrent 
que sur les cinquante dernières 
années ce secteur est relativement à 
l’équilibre, même si les promeneurs 
peuvent constater, sur des moments 
précis des reculs dunaires, et s’aler-
ter. L’installation de ces bigs bags 
était donc un facteur aggravant, 
gênant l’écosystème dunaire, sans 
compter que le sable qui a été mis 
dans les sacs de chantier a été pré-
levé sur la plage ».

Il reste entre 150  
et 200 bigs bags

Alors que l’ancien maire de Dolus 
avait fait fi des autorisations pour 
faire installer par les services tech-
niques ces bigs bags, les spécialistes 
du littoral de la CdC rappellent que 
les autorisations nécessaires aux 

interventions sur le littoral sont 
absolument nécessaires : « Elles 
permettent de ne pas agir dans la 
précipitation, ce qui pourrait mener 
à une action délétère aggravant la 
situation ». Il aura fallu attendre 
les élections municipales de 2020, 
et le changement de municipalité, 
pour que les bigs bags visibles soient 

retirés par les services techniques 
de Dolus. L'actuel maire, Thibault 
Brechkoff parle « d’une semaine 
entière de travail pour retirer 300 
bigs bags. Il en reste donc entre 150 
et 200 enfouis sous le sable. Nous 
préférons ne pas y toucher car il fau-
drait pour cela creuser la plage, ce 
qui n'est pas une bonne idée quand 
on veut lutter contre l’érosion ! ».

Outre les bigs-bags, la municipalité 
gérée par Grégory Gendre a égale-
ment testé, en 2019, l’installation 
de cinq modules appelés Wave 
Bumpers, qui ont coûté cinq mille 
euros. Le fabricant avait à l’époque 
déclaré n’avoir « jamais testé leur 
efficacité sur du sable dans une 
configuration Vauban. Nous ne 
nous portons pas garants d’une 
telle installation. Nous préconisons 
de les installer sur un sol dur et en 
ligne ». De fait ces modules ont 
dû être rapidement retirés, car ils 
étaient emportés à chaque coup de 
vent, et dorment aujourd’hui dans 
les locaux des Services Techniques.  

  Stéphanie Gollard

Les bigs bags engendraient une pollution marine

La Rémigeasse : trois cents bigs-bags ont été retirés
Entre 2016 et 2019 la municipalité (sous la mandature de Grégory Gendre) avait fait installer, sans autorisation, 
entre 450 et 500 sacs de chantier remplis de sable sur les plages de La Rémigeasse et de l’Ecuissière.  
Les services techniques dolusiens ont procédé au retrait de 300 d’entre eux
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 Nous sommes pour un 
département résolument 
écologique et solidaire. 

Pour le canton de Royan, notre 
ambition s’articule sur plusieurs 
grands axes : Nous développe-
rons le programme d’accompa-
gnement Famille Zéro Déchets, 
Nous augmenterons le bio, le 
local et les produits de saison à 
la restauration des collèges, nous 
accélérerons le déploiement des 
itinéraires cyclablesprotégés par-
ticulièrement autour des collèges, 
nous aiderons au déploiement des 
bornes de recharge électrique sur 
le bassin de Royan, nous déve-
lopperons la solution de covoitu-
rage coopératif Rezopouce déjà 
implantée sur quatre agglomé-
rations en Charente-Maritime et 
nous accompagnerons la création 
de solutions d’hébergements pour 

les saisonniers. Nous voulons éga-
lement lutter contre la désertifica-
tion médicale en créant des centres 
départementaux de santé avec des 

professionnels salariés. Nous mène-
rons une politique de maintien à 
domicile le plus longtemps pos-
sible en finançant des logements 

respectueux des besoins. Nous 
soutiendrons la construction de 
maisons intergénérationnelles 
inclusives. Concernant le tourisme, 
nous voulons le développer de 
façon durable et éco responsable 
à l’année en limitant les nuisances 
occasionnées par le tourisme de 
masse. Enfin, nous soutiendrons 
financièrement l’emploi dans les 
clubs sportifs pour un redémarrage 
post-Covid. »  

  NDP

Martine Gomis-Petit et Bruno Lichère
Remplaçants : Brigitte Pfeifer et Hervé Dinh

E U R O P E  É C O L O G I E  L E S  V E R T S
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Site Internet :   
17ecologiquesolidaires.fr 
Page Facebook  :   
Royan St Georges de Didonne 
Vaux sur Mer Ecologique et 
solidaire

Les candidats promettent un Département plus solidaire

NOUS VOUS PRÉSENTONS DANS CES PAGES 22 À 27 LES BINÔMES SE PRÉSENTANT AUX ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES DIMANCHES 20 ET 27 JUIN, POUR NOUS VOUS PRÉSENTONS DANS CES PAGES 22 À 27 LES BINÔMES SE PRÉSENTANT AUX ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES DIMANCHES 20 ET 27 JUIN, POUR 
LES CANTONS DE ROYAN (PAGES 22 ET 23), DE L'ÎLE D'OLÉRON (PAGES 24 ET 25), DE LA TREMBLADE (PAGES 25 ET 26) ET DE MARENNES (PAGE 27)LES CANTONS DE ROYAN (PAGES 22 ET 23), DE L'ÎLE D'OLÉRON (PAGES 24 ET 25), DE LA TREMBLADE (PAGES 25 ET 26) ET DE MARENNES (PAGE 27)

Notre département souffre, 
depuis plus de 35 ans, de 
la politique de la droite. 

Aujourd’hui il est fragilisé, alors que 
les crises sanitaires, économiques 
et sociales, appellent des réponses 
nouvelles qui rompent avec les choix 
du passé.
Candidats du rassemblement de la 
Gauche, nous avons en commun 
des ambitions fortes en matière de 
solidarité, de logement, de struc-
tures de santé, de réponses aux 
besoins du grand âge comme de 
la jeunesse, de développement et 
de gratuité des services publics, 
de soutien à la diversification 
économique, de protection de 

l’environnement, de culture, de 
démocratie… 
Soutenu par le PCF, le PS, le PRG, le 
MRC et Place publique, notre binôme 
est le seul à s’affirmer clairement à 
gauche, le seul à proposer une alter-
native de progrès face à la droite de 
la majorité départementale, comme 
à la droite de gouvernement, et face 
à l’extrême-droite (RN).
Ainsi, nous nous engageons pour un 
département solidaire, social et éco-
logique, un département à gauche, 

seul à même 
de répondre 
aux attentes et 
aux besoins de 
ses habitants, 
n o t a m m e n t 
des  mi l ieux 
populaires qui 
souffrent le 
plus de la crise 
actuelle, seul 
capab le  de 
redonner espoir 
à nos conci-
toyens. »  

  NDP

Christelle Maire et Jacques Guiard
Remplaçants : Marie-José Bernard  
et Jean-Marc Langlais

R A S S E M B L E M E N T  D E  L A  G A U C H E 
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Page Facebook :  
A gauche solidaire sociale  
et ecologique

Le binôme veut porter les valeurs de la gauche  
au Département
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 Les conseillers sortants de 
la majorité départemen-
tale (dont Marie-Pierre 

Quentin) ont perdu trop de temps 
pour régler le problème de la Route 
Départementale 750 traversant la 
zone d’activités Royan 2. C’est un 
calvaire pour accéder à notre canton 
depuis Médis à certaines heures de 
la journée ! Il est temps de prendre 
les choses en main et de ne pas 
s’arrêter au premier obstacle pour 
agir efficacement.
Par exemple, nous nous engage-
rons pour l’accès aux soins pour 
tous. C’est à nous de convaincre 
les médecins en place d’accueillir 
des stagiaires qui découvriront notre 
cadre de vie agréable, de mieux 
communiquer sur le dynamisme 
de nos communes afin d’attirer les 

médecins et leur conjoint, de piloter 
la construction de Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires dans lesquelles 

ils apprécient exercer en équipe. 
Le Département doit davantage favori-
ser la transition énergétique, créatrice 

d’emplois locaux, et mettre en place 
un projet alimentaire territorial ambi-
tieux (obligation de 50% de produits 
bio, labellisés ou locaux d’ici 2022). 
Le budget départemental consacré à 
nos aînés est inférieur à la moyenne 
nationale. Un effort financier doit 
par exemple être fait pour favoriser 
le maintien à domicile des seniors 
et leur mobilité. »  

  NDP

Muriel Guillet et Thomas Lafarie
Remplaçants : Ludivine Caramel et Manar Elouafi

U N I O N  D U  C E N T R E 
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Les candidats veulent l’alternative au Conseil départemental

Contact  :   
06 61 14 80 11
Site Internet :   
royan.centre17.fr
Page Facebook :   
Lafarie/Guillet départementales 
2021

 Le bilan du Conseil départe-
mental est à l’image des pro-
messes faite par Dominique 

Bussereau de faire arriver le TGV à 
Royan. Sur un plan politique, la 
majorité départementale a trahi 
ses électeurs et soutient le candi-
dat socialiste de Saujon dont il par-
tage les idées et, en ce qui concerne 

l’implantation des migrants et l’ac-
cueil des mineurs non accompagnés, 
aucune opposition de leur part au 
plan gouvernemental.
Mobilité, Solidarité, Logement, 
Patrimoine et Écologie sont les 
maîtres mots de notre programme.
Nos priorités sont de désenclaver le 
Pays royannais par la modernisation 
des routes départementales. Favoriser 
la création d’entreprises et Soutenir 
les jeunes entrepreneurs. Nous nous 
engageons aussi à financer des amé-

nagements d’intérêt 
général.
Pour ce qui concerne 
la sécurité nous vou-
lons rétablir l’ordre 
et la tranquillité et 
aider les communes 
au développement 
des caméras de 
surveillance. 
Côté social, notre 
ambition est de créer 
des programmes 
d’habitats inclusifs 
(pension de famille 
pour personnes han-
dicapées animées 
par un concierge), 
favoriser le main-
tien à domicile des 
personnes âgées et 
aider au logement 
des jeunes. »
N o u s  a g i r o n s 
pour protéger les 
Charentais, avant 
les autres. »  

  NDP

 Dans le cadre 
des compé-
tences du 

Département nous 
voulons : Consolider 
la solidarité sociale, 
améliorer les axes rou-
tiers de nos trois com-
munes, poursuivre 
les investissements 
nécessaires dans nos 
collèges, préserver la 
qualité de vie et l’en-
vironnement avec un 
schéma de dévelop-
pement durable en 
liaison avec les com-
munes, promouvoir 
un développement 
touristique de qualité, 
soutenir les activités 
liées à la mer avec 
notamment la modernisation de la 
criée de Royan, défendre les services 
de proximité, contribuer à la construc-
tion de logements accessibles et lut-
ter contre les passoires thermiques. 
Nous nous engageons à aider les 
communes dans leurs projets.
Le Département joue également un 
rôle d’accompagnement et dans ce 
cadre, nous allons poursuivre le 
plan santé, soutenir les manifesta-
tions culturelles et sportives ainsi 
que l’entretien du patrimoine bâti 
et naturel, favoriser les circuits 
courts, aider nos trois stations bal-
néaires pour la qualité des eaux de 

baignades, parachever le désencla-
vement ferroviaire…
Nous pouvons également vous assu-
rer que chaque euro dépensé sera 
un euro utile. 
Enfin, nous voulons être des élus de 
terrain, à l’écoute et surtout acces-
sibles sur nos téléphones portables 
qui sont le 06 75 48 46 32 pour 
Marie-Pierre et le 07 80 07 61 08 
pour Patrice. »                  

  NDP

Joséfa Laforêt et Olivier Lys
Remplaçants : Emma Chauveau  
et Thierry Rogister

Marie-Pierre Quentin  
et Patrice Libelli
Remplaçants : Nathalie Simon  
et François Richaud

R A S S E M B L E M E N T  N A T I O N A L M A J O R I T É  D É P A R T E M E N T A L E
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Les candidats du RN veulent penser aux 
Charentais-Maritimes d’abord

Le binôme se base sur le bilan de l’équipe sortante

Page Facebook :   
Départementales à Royan 2021

Site Internet : quentin-libelli.fr 
Page Facebook : Quentin-Libelli
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Les deux candidats rappellent que 
« la majorité départementale 
recouvre plusieurs sensibilités 

allant du centre gauche au centre 
droit et excluant les extrêmes ». 

S’inscrivant dans la lignée du 
binôme Michel Parent/Dominique 
Rabelle, ils portent la reconduction 
du programme Oléron 21, qui, en 
compensation de l’échec du droit de 
passage (péage), a apporté presque 
huit millions d’euros investis dans la 
préservation des espaces naturels, 
dans le développement des mobi-
lités douces (plan vélo) et la lutte 
contre l’érosion. « Les quinze mil-
lions du plan Oléron 27 que nous 
portons seraient un formidable accé-
lérateur de projet ».

Autre promesse de campagne : flui-
difier la circulation sur l’axe départe-
mental et repenser l’entrée de l’île. 
« Dans notre programme, la traver-
sée souvent encombrée de Dolus ou 

encore l’entrée accidentogène de La 
Brée-les-Bains feront l’objet de gros 
investissements. Cela va de paire avec 
la Transoléronaise, la piste cyclable 
qui permettra de rejoindre le nord 
de l'île depuis le sud. Le coche a été 
loupé il y a trente ans, aujourd’hui la 

circulation est devenue compliquée 
sur cette route départementale qui 
traverse des zones commerciales. 
La solution passera par des axes de 
contournement mais pour cela il faut 
libérer des espaces et donc traiter le 
sujet des friches ». 

Quant à l’entrée de l’île, « c’est 
une vitrine qui faut repenser en 
terme paysager ». « Tous ces pro-
jets ne peuvent se faire sans le 
Département, qui a investi trente 
et un millions d’euros sur Oléron 
sous la mandature en cours, aux-
quels il faut ajouter les soixante 
millions pour le port de la Cotinière 
et les vingt-et-un millions pour 
la réfection du pont qui est en 
cours ».

Pour rappel, le binôme est opposé 
au parc éolien offshore qu’il qualifie 
de démesuré : « Ce serait le plus 
gros parc éolien d’Europe ! ».  

  Stéphanie Gollard

 Le localisme va être un peu 
notre fer de lance », entame 
Pascal Markowsky. 

Au niveau des entreprises, de l’agri-
culture ou des transports, le binôme 
entend « ramener les choses au plan 
local » et faire « un clin d’œil à l’éco-
logie » en valorisant les circuits 
courts. « Nous refuserons naturelle-
ment de subventionner les migrants 
qui entrent en Charente-Maritime », 
poursuit-il. 

Dans une campagne axée sur la 
proximité, le binôme espère pou-
voir améliorer des points de sécurité, 
notamment dans les transports et à 
l’entrée des collèges où il propose 
l’utilisation de la vidéo-surveillance 
pour monitorer « les petits pro-
blèmes de drogues » ou les rackets 
jugés « de plus en plus fréquents ». 
Une subvention pourrait ainsi être 

versée aux mairies s’équipant de 
vidéo-surveillance. « La sécurité 
est une grande problématique des 
prochaines années et il faut mainte-
nant mettre le nécessaire dessus », 
commente Pascal Markowsky qui 
souligne par exemple un manque de 
« policiers en faction et en arme » à 
l’entrée de la préfecture rochelaise. 

Relevant les soucis de circulation ou 
d’entretien des routes de l’île, les 
candidats veulent qu’un effort soit 
aussi porté pour « agrandir la sai-
son » et qu’il existe des propositions 
touristiques hors-saison. 
Sur le plan social, l’objectif territo-
rial est « d’aider des associations qui 
font leurs preuves dans des actions 
exceptionnelles car elles connaissent 
vraiment les personnes en diffi-
culté », insiste Catherine Bazin qui 
évoque la protection des femmes 
battues ou des insulaires les plus 

démunis. Le binôme 
dénonce « les gros 
titres du catalogue 
de la majorité 
départementa le 
macronisable » et 
une caractéristique 
insulaire du pou-
voir à se placer « du 
centre droit mou au 
centre gauche ». 

Concernant le pro-
jet de parc éolien 
offshore, les candi-
dats y sont « contre 
depuis le départ », 
le  cons idérant 
comme « un sabo-
tage du littoral 
Atlantique » et ne 
pouvant pas rem-
placer les centrales 
nucléaires.    Elise Battut

Dominique Rabelle et Christophe Sueur,  
candidats de la majorité départementale

Catherine Bazin et Pascal Markowsky,  
candidats du Rassemblement National

La première est maire de Saint-Georges d’Oléron et conseillère départementale de la majorité aux côtés de 
Michel Parent ; le second est maire de Saint-Pierre-d’Oléron et est candidat à un premier mandat de conseiller 
départemental. Ils sont candidats aux élections départementales qui se dérouleront ces 20 et 27 juin

Catherine Bazin a été conseillère communautaire et deuxième adjointe en mairie de Le Grand-Village-Plage 
pendant neuf ans. Conseiller régional pendant douze ans dans les années quatre-vingt, Pascal Markowsky 
est aujourd’hui conseiller municipal d’opposition à Saint-Georges d’Oléron
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Dominique Rabelle et Christophe Sueur sont candidats de la majorité départementale 

Catherine Bazin et Pascal Markowsky,  
candidats Rassemblement National

-  C A N T O N  D E  L ’ Î L E  D ’ O L É R O N  -
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  Sur la forme, notre priorité 
c’est le mandat unique », 
souligne Grégory Gendre, 

expliquant que chaque membre élu 
ne s’engagera que sur ce seul man-
dat exécutif départemental. Sur le 
fond, la priorité est celle d’un « plan 
stratégique pluriannuel carbone » 
rayonnant sur tous les choix d’inves-
tissement et de soutien effectués par 
le Département, tant dans le monde 
associatif que le secteur agricole, ou 
encore celui du sport amateur. « Le 
scénario négawatt doit être l’alpha 
et l’oméga de toutes les politiques 
publiques, avec la participation 
citoyenne », résume Grégory Gendre. 

Percevant l’accompagnement des 
questions sociales comme « un réel 
investissement sur la société », le col-
lectif met l’accent sur les solidarités 
de proximité et souhaite « rejoindre 
les moyennes nationales de budget 

de fonction-
n e m e n t  » , 
c o n s t a t a n t 
20 % de retard 
en Charente-
Maritime. Le 
Revenu uni-
versel pour les 
jeunes viendrait 
ainsi soutenir 
une génération 
ayant souffert 
du contexte sani-
taire, utilisant 
de nouvelles 
méthodologies 
pour accompa-
gner les bénéfi-
ciaires. « Un soin 
particulier doit 
aussi être porté 
aux personnels 
accompagnants 
de proximité, 

tels qu'aide-soignants ou aidants », 
poursuit le binôme. 

Pour répondre aux enjeux alimen-
taires du territoire, l’objectif est 
de valoriser les filières agricoles 
locales estime Anny Desreumaux, 
qui entend « lutter contre les iné-
galités tout en développant les cir-
cuits courts et le maraîchage sur 
l’île ». Jugeant le Département tel 
une « vertèbre formidable entre les 
compétences de la Région et les 
outils sur lesquels il a la main », le 
binôme vise la sobriété et l’efficacité 
énergétique, et souhaite appuyer les 
métiers de la transition écologique. 
Les candidats contestent le projet de 
parc éolien « en l’état des choses », 
prônant un dossier technique à 
reprendre et une meilleure informa-
tion des populations concernées.  

  Elise Battut

Anny Desreumaux et Grégory Gendre, candidats  
du collectif « Cap vers un avenir écologique  
et solidaire »
Adhérente de Génération•s, Anny Desreumaux est issue de la société civile et investie dans la vie associative 
oléronaise. Ancien maire de Dolus et vice-président de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron et 
du Pays Marennes-Oléron, Grégory Gendre est conseiller municipal et communautaire, membre d’Europe 
Ecologie Les Verts. Aux côtés de leurs remplaçants sympathisants France Insoumise et Parti Socialiste,  
ils représentent « un groupe unique des gauches »
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Grégory Gendre et Anny Desreumaux,  
candidats « Cap vers un avenir écologique et solidaire » 

-  C A N T O N  D E  L A  T R E M B L A D E  -

Binôme Labarrière-Prou (DVD)

Fabienne Labarrière, conseillère 
départementale sortante et première 
adjointe à Saint-Palais-sur-Mer, se 

représente avec Jean Prou, ancien 
directeur du site Ifremer et nouveau 
en politique. Leur programme portera 
notamment sur la mise en œuvre du Plan 
Santé afin d’inciter les jeunes médecins à 
s’installer dans nos territoires. « Dans ce 
contexte de crise sanitaire, nous restons 
mobilisés pour répondre aux besoins 
sanitaires et assurer les missions essen-
tielles auprès des plus fragiles », précise 
le duo. Ils auront donc à cœur « la pour-
suite des aides exceptionnelles dans le 
cadre de la crise sanitaire, la solidarité 
active en faveur des personnes âgées, 
handicapées et des plus démunis, avec la 
volonté de créer des emplois de services 
à la personne ». 

Ils promettent notamment d’être les 
interlocuteurs attentifs des munici-
palités dans leurs projets. « Écoles 

primaires, aménagement des centre-
bourgs, infrastructures routières et 
cyclables, aides sociales et de soli-
darité, santé, constitueront le socle 

des actions les plus soutenues », pré-
cisent-ils, songeant notamment à des 
aménagements spécifiques au collège 
Fernand-Garandeau de La Tremblade. 

Souhaitant voir le tourisme se déve-
lopper sur la presqu’île, ils veulent 
augmenter « l’intérêt porté à la forêt 
de La Coubre, au littoral et aux marais 
doux et salés », ainsi qu’aux ports. Le 
duo veut également contribuer « à 
la mise en place puis à la pérennité 
d’évènements touristiques et cultu-
rels, avant, pendant et après saison, 
et à destination de tous les publics, 
résidents et touristes ». Il compte éga-
lement faire profiter à la presqu'île 
du « plan Patrimoine » lancé l’an der-
nier par le Département pour valo-
riser le patrimoine bâti des petites 
communes, ainsi qu’au programme 
de soutien aux métiers de la mer et 
à la ruralité, aux communes et aux 
services de proximité. La sécurité est 
également au cœur de leurs ambitions 
: elle passe par la modernisation des 
routes départementales et la réno-
vation des centres d’incendie et de 
secours pour une meilleure efficacité 
des interventions.  

Quatre binômes en lice
Les électeurs de la presqu’île auront le choix entre deux binômes de droite, un binôme de gauche et les 
représentants de la majorité présidentielle
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Estampillé « divers droites », le binôme a obtenu le soutien du précédent colistier 
de Fabienne Labarrière, Jean-Pierre Tallieu, et de Dominique Bussereau, le président 

sortant du conseil départemental

É L E C T I O N S  D É P A R T E M E N T A L E S  -  C A N T O N  D E  L A  T R E M B L A D E
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Binôme Schakman-Mautret 
(Union à gauche)

David Mautret, professeur 
d’EFS et adhérent du PCF, et 
Alexandra Shakman, réflexo-

logue, se lancent pour la première 
fois dans la course aux départemen-
tales sous une étiquette « Union à 
gauche ». Avec une volonté de por-
ter des « politiques qui placent l’hu-
main et la planète au cœur de tous 
les choix, en renforçant les actions 
sociales, écologiques et solidaires », 
le duo voit le Département comme 
« un bouclier social » au cœur de 
cette crise. Ils mettent la santé et 
l’aide aux personnes, en particulier 
l’accompagnement dans la vieillesse, 
tout en haut de la liste de leur pro-
gramme. Ils veulent notamment 
créer un réseau de santé départe-
mental en charge de la prévention, 
et soutenir davantage les MDPH. 
Ils veulent « construire une vraie 

politique pour la jeunesse », avec 
notamment des aides pour l’achat 
des fournitures scolaires et l’accès 
au numérique, faciliter l’accès aux 
transports pour les activités péda-
gogiques, renforcer les moyens des 
missions locales ou encore favoriser 
l’accès à la culture du jeune public. 

Concernant l’écologie, elle passe 
selon eux par « la promotion des 
transports en commun à prix réduits, 
voire gratuits », le développement 
ferroviaire, l’isolation thermique des 
logements et des bâtiments publics, 
et le soutien « à une production 
agricole paysanne et bio et aux cir-
cuits-courts ». Ils veulent également 
promouvoir une tarification sociale 
de l’eau. Le tout en développant 
un marché de l’emploi productif : 
« Nous soutiendrons les TPME et 
l’implantation industrielle d’ave-
nir, respectueuses de l’environne-
ment », ainsi que « l’installation de 

nouveaux jeunes 
agriculteurs et 
ostréiculteurs ». 

Ils veulent éga-
lement mettre la 
démocratie parti-
cipative au cœur 
de leur mandat, 
par la mise en 
place de comi-
tés de cantons 
composés d’élus, 
de citoyens et 
de responsables 
d’associations. Ils 
promettent égale-
ment de porter le 
projet de budget 
participatif dépar-
temental, appelé 
de ses vœux par 
son président sor-
tant Dominique 
Bussereau.  
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Avec Union à Gauche, Alexandra Schakman et David 
Mautret ont reçu le soutien du sénateur PS Mickaël Vallet

-  C A N T O N  D E  L A  T R E M B L A D E  ( S U I T E )  -

Binôme Groch-Gerin (LREM)

 Construisons un territoire 
de progrès » est le leitmo-
tiv de Marie-Noëlle Groch, 

proviseure et adjointe au maire de 
Breuillet, et Christian Gerin, pro-
ducteur dans l’audiovisuel résidant 
à Mornac-sur-Seudre. Tous deux 
sont porteurs des couleurs de La 
République en Marche. Les neufs 
grands axes de leur programme se 
veulent basés sur « la sécurité et 
la proximité ». La rénovation des 
routes, en particulier des plus acci-
dentogènes, est en haut de la liste  
de leurs préoccupations. Ils veulent 
notamment développer un réseau 
de pistes cyclables entre littoral et 
Seudre qui puisse être utile aussi 
bien aux touristes qu’aux habitants. 
Et faire du Train des Mouettes un 
véritable moyen de transport, qui 
aille au-delà du loisir. 

« Nous aiderons les communes à 
réaliser leurs projets d’infrastruc-
tures pour les déplacements des 
personnes à mobilité réduite », 

que ce soient des personnes avec 
un handicap ou de jeunes parents 
avec une poussette. Ils veulent 
encourager l’accompagnement de 

la vieillesse, en favorisant le maintien 
à domicile ou l’accès à l’EHPAD, et 
favoriser la création de petites struc-
tures d’accueil.

L’accessibilité, la mobilité pour tous 
sont au cœur de leur programme, 
ainsi que le développement de l’at-
tractivité du territoire. Ils veulent 
notamment mettre en place un 
bus « France service » pour facili-
ter ses démarches administratives, 
de l’accès à internet à la recherche 
d’un nouvel emploi. Dans la même 
veine, ils veulent créer des cabinets 
médicaux itinérants. 
Ils s’engagent également « à por-
ter les projets qui permettront de 
retrouver du lien social » avec une 
politique culturelle et sportive pour 
tous, du logement à mixité intergé-
nérationnelle en centre-bourg, et la 
création d’une piscine publique sur 
la presqu’île.  
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Marie-Noëlle Groch et Christian Gerin sont les candidats de La République en Marche

Binôme Werbrouck-Vollet (RN)

Séverine Werbrouck, gérante 
de TPE, conseillère régionale 
Nouvelle Aquitaine, conseillère 

municipale et responsable départe-
mentale du Rassemblement National 
de Charente-Maritime, et Michel 
Vollet, retraité de l’ostréiculture 
et ancien adjoint à la mairie de La 
Tremblade, se sont associés pour por-
ter les couleurs du Rassemblement 
National. Si les colistiers portent glo-
balement le projet national du parti, 
ils ont également une vision et un 
projet départemental. 
S’il est élu, le duo aimerait commen-
cer par un audit financier du budget 
du Département : « Nous estimons 
que chaque euro alloué doit revenir 
en priorité au bénéfice des habitants 
de Charente-Maritime ». Ce qui 
se traduirait ensuite par un audit 

de l’accueil des migrants mineurs 
non accompagnés. Objectif : « Les 
non-mineurs doivent rentrer chez 
eux et les mineurs doivent être pris 
en charge par l’Etat [et non par le 
Département] ». Sur le volet social, la 

liste RN souhaite 
plus de « justice 
sociale pour 
nos aînés et nos 
handicapés », 
et notamment 
la « création de 
maisons médi-
cales avec des 
médecins sala-
riés ». Elle veut 
également une 
pol i t ique d’ 
« incitation à 
l’installation de 
jeunes entre-
prises contre la 

fracture territoriale » et de « préfé-
rence aux entreprises locales dans 
l’attribution des marchés publics ». 
Elle compte encourager le “100 % 
de produits locaux” dans les can-
tines des collèges.

Sur la sécurité, le binôme pèsera 
pour « soutenir les communes dans 
l’installation de vidéosurveillance à 
la sortie des collèges afin de lutter 
contre tout trafic, harcèlement et 
incivilités ». Et souhaite relancer le 
débat sur la limitation de vitesse 
des routes départementales : « 80 
ou 90 km/h ? L’important est la 
sécurisation de notre réseau rou-
tier », estime le duo. En terme 
d’aménagement du territoire, 
elle compte notamment se battre 
contre « tout projet éolien terrestre 
ou maritime, notamment celui qui 
impacte lourdement notre canton 
de La Tremblade avec le projet au 
large de l’Ile d’Oléron ».  

  Informations recueillies par 
Anne-Lise Durif

©
 D

R

Les candidats frontistes Séverine Werbrouck et Michel Vollet ont 
tous deux une longue expérience de la politique locale
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Dans cette période, quasi exclusi-
vement centrée sur la pandémie 
de Covid-19, c'est, à coup sûr, la 

campagne de vaccination qui est dans 
tous les esprits. La date du scrutin 
départemental approche cependant 
à grands pas et les candidatures sont 
désormais connues. 

Le canton de Marennes comprend 
13 communes : les 6 communes de 
la Communauté de Communes du 
Bassin de Marennes (Marennes-Hiers-
Brouage, Bourcefranc-Le Chapus, Le 
Gua, Nieulle-sur-Seudre, Saint-Just-
Luzac, et Saint-Sornin ) et 7 communes 
de la Communauté d'Aggloméra-
tion Rochefort Océan (Beaugeay, 
Champagne, La Gripperie-Saint-
Symphorien, Moëze, Saint-Agnant, 
Saint-Froult et Saint-Jean-d'Angle).

Stéphanie Moumon et  
Richard Guérit, le binôme RN

Sur ce canton, où, traditionnellement, 
sont présentés des binômes compo-
sés de candidats représentant les deux 
intercommunalités, le Rassemblement 
National a désigné deux Marennais 
pour le représenter.
Stéphanie Moumon, 44 ans, aide-
soignante et Richard Guérit, 55 ans, 
retraité de la marine marchande font 
tous deux partie des quatre conseillers 
municipaux d'opposition à Marennes-
Hiers-Brouage. Richard Guérit était tête 
de liste aux dernières élections munici-
pales et avait obtenu 25,47 % des voix. 
Même si, dans ce type d'élections, le 
Rassemblement National réalise tou-
jours des scores relativement impor-
tants, cette présence exclusivement 
marennaise pourrait être un handicap 

pour aller chercher les voix dans toutes 
les communes du canton. Pour l'heure, 
Richard Guérit et Stéphanie Moumon 
n’ont pas souhaité nous rencontrer 
et ne se sont pas exprimés, dans nos 
colonnes, sur les grandes lignes de leur 
prochaine campagne.

Mickaël Vallet et  
Anne Brachet, le binôme  

« Au cœur des solidarités 17 »

Mickaël Vallet, quant à lui, a fait le 
bilan du mandat écoulé, le 12 mai à 
Saint Agnant, avec Michèle Bazin qui 
avait été élue avec lui en 2015. Pour 
le Sénateur : « Tous nos engagements 
pris en 2015 ont été tenus et nous 
avons réagi contre les événements 
imprévus. Nous avons pu fédérer tous 
les élus d'opposition et une partie des 
élus de la majorité pour empêcher la 
mise en place d'un péage sur le pont 
d'Oléron. Nous avons lutté contre le 
peu de financement de l'aide à domi-
cile. Nous avons aidé chaque com-
mune du canton dans ses projets ». 

Michèle Bazin précise : « Je ne suis 
pas candidate car je n'habite plus sur 
le canton et, à 64 ans, je veux me 
consacrer à ma famille ». Le 25 mai 
à Marennes, le même Mickaël Vallet 
présentait son binôme Anne Brachet, 

et leurs remplaçants Patrice Brouhard 
et Jacqueline Philippe. Anne Brachet : 
« J'ai 47 ans, professeur des écoles, à 
Saint-Agnant depuis 25 ans. Michèle 
Bazin m'a demandé de lui succéder et 
j'ai accepté car je veux être au service de 
mes concitoyens. » Jacqueline Philippe 
est 1re adjointe à Saint-Froult, Patrice 
Brouhard est maire du Gua et Président 
de la Communauté de Communes du 
Bassin de Marennes. 

Mickaël Vallet présente les priorités de 
son futur mandat : « Un non définitif 
au projet de péage sur le pont d'Olé-
ron car ce dossier pourrait ressortir du 
bois, un effort sur les collèges pour 
une éducation publique et laïque de 
qualité, un marais bien entretenu et 
un littoral protégé, des routes sécuri-
sées et des crédits de voirie pour les 
communes, un renforcement de l'aide 
à domicile (par une revalorisation des 

métiers et des salaires) et de l'action 
sociale, une politique pour la jeunesse, 
un projet de centre de santé itiné-
rant au service des populations sans 
médecin, la culture et le lien social. Je 
n'aborde pas ici le dossier éolien car le 
canton n'est pas concerné mais je suis 
contre l'éolien partout. Notre canton a 
une histoire longue avec la démocra-
tie. Si le Rassemblement National entre 
au Conseil Départemental, ce sera une 
défaite collective. Je veux l'éviter ». Une 
campagne claire...  

  Daniel Feixes

Un remake des municipales
Le scrutin des élections départementales dans le canton de Marennes verront s’affronter, comme lors des 
dernières élections municipales marennaises, le candidat sortant, ancien maire, Sénateur de Charente 
Maritime (en binôme avec Anne Brachet*) et Richard Guérit du Rassemblement National accompagné de 
Stéphanie Moumon (tous deux élus d’opposition à Marennes-Hiers-Brouage

É L E C T I O N S  D É P A R T E M E N T A L E S  -  C A N T O N  D E  M A R E N N E S 
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Mickaël Vallet, Anne Brachet, Patrice Brouhard et Jacqueline Philippe 
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Richard Guérit et Stéphanie Moumon 

SAINT-PIERRE - 42 avenue du Général Leclerc

ROCHEFORT - 56 avenue du 11 Novembre 1918

ROYAN - 143 avenue de Rochefort

et profi t�  de n�  promotions

chaque jour !

Ven�  déco� rir n�  boucheries 

avec de la viande

La candidate Anne Brachet  
n’est pas la même personne que 
la collaboratrice commerciale de 
RMØ à la Hune, qui porte les 
mêmes prénom et nom mais, elle, 
ne se présente pas aux élections !
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Cette maison de culture a réussi sa 
mue. En effet, elle est constituée 
de coins et recoins qui respirent 

l’intimité et la quiétude. 

Un lieu où il fait bon lire

Des fauteuils vous tendent les bras ici 
tandis que, là, des chaises permettent 
une lecture adaptée aux journaux et 
magazines comme au café. Les cou-
leurs sont douces, neutres et apaisent 
l’esprit. Les livres sont exposés sur des 
étagères avec des têtes d’affiches, les 
coups de cœur de Véronique et aussi les 
nouveautés, les remarqués et les remar-
quables ! Plus loin, c’est le contraste. 
Des poufs et tabourets de petite taille, 
des couleurs rouge, bleu, jaune, des 
livres rangés assez bas, attrapables par 
de petites mains délimitent l’espace 
enfant. Les murs aussi se font l’écho 
d’expositions ou de concours de dessins 
voire de billets réalisés en atelier d’écri-
ture. Là-haut, les salles tantôt ateliers, 
tantôt expos ou salles de jeux vidéo 
sont des lieux d’échanges.

Bibliothécaire  
et touche à tout

Toujours le sourire aux lèvres, 
Véronique Maouche accueille ses 
adhérents comme s’ils étaient des 
invités. Invités chez elle, c’est un 
peu cela en fait. La bibliothèque est 
sa deuxième maison. Lorsque l’on y 
reste assez longtemps, on ne peut que 
constater l’ambiance chaleureuse qui 

y règne et c’est sans nul doute grâce à 
la présence de son hôtesse. Les livres, 
elle connaît. Grâce à la médiathèque 
départementale, elle se fournit en 
nouveautés et connaît parfaitement 
les goûts de ses adhérents. Les maga-
zines sont présents, y compris la presse 
locale. Les livres pour enfants sans 
oublier les BD et les mangas ornent 
les présentoirs. Elle sait tendre une 
oreille attentive aux goûts des uns et 
des autres et ainsi approvisionner la 
bibliothèque conformément aux desi-
derata de « ses » chers adhérents. 

L’écoute ajoutée à ses idées novatrices 
fait qu’elle embarque avec elle les lec-
teurs devenus bénévoles et acteurs 
de ses projets. Pour exemple, grâce à 

Jeanine et Louis Doutreleau, couple de 
jardiniers experts, Véronique Maouche 
a pu créer, en mars 2019, la graino-
thèque. Cet espace d’échanges où cha-
cun amène ses graines, les dépose et 
repart avec d’autres. Fleurs, légumes 
et fruits, tout ce qui se cultive ! Nous 
sommes bien dans un lieu de culture. 
Grâce à la grainothèque, la diététique 
est entrée dans les lieux, expo, ateliers, 
dégustation. 

Il en est de même pour le club de 
lecture. Les adhérents en rêvaient, 
Véronique Maouche l’a fait. Elle 
appelle cela « une bibliothèque par-
ticipative ». L’idée : donner envie en 
3 minutes de lire un livre partant du 
constat que choisir un livre n’est pas 
toujours chose aisée. Lorsqu’un lec-
teur en parle, il transmet forcément 
des émotions, une couleur, … Les 
expos collent souvent à l’actualité 
comme lorsqu’en 2019, elle a réa-
lisé une exposition sur les 30 ans des 
droits de l’enfance et en 2020, année 
de la BD, où expositions, concours de 
dessins et de mangas ont été au pro-
gramme culturel de la médiathèque. 

L’été, c’est festival ! Véronique 
Maouche lie son travail et ses passions. 
Elle chante, conte et sait s’entourer. 
Il n’est pas rare que la bibliothèque 
sorte des murs et s’installe sous le 
magnifique Ginko Biloba très célèbre 
à Vaux-Sur-Mer. Ainsi, on y retrouve 
Véronique Maouche, conteuse, entou-
rée d’enfants mais aussi d’adultes. 

Elle peut présenter du kamishibaï ou 
théâtre japonais, des balades contées, 
des balades contées musicales, des 
siestes musicales et même des veil-
lées contées en musique. Le parc de 
la Mairie offre un écrin merveilleux à 
ces instants partagés. 

Et le dernier né, un espace 
vidéo ludique

Pour faire entrer les jeunes dans 
son lieu de culture, Véronique 
Maouche a doté la bibliothèque 
d’une console Nintendo Switch grâce 
à la Médiathèque départementale. 
Ouvert tous les samedis matin, l’es-
pace vidéo met à disposition console 
et plus d’une vingtaine de jeux. 
Evidemment, les règles sanitaires en 
vigueur sont appliquées et un béné-
vole, Aurélien ou Gaël, encadre ces 
matinées ludiques. Il est nécessaire 
de réserver. Le dernier samedi du mois 
est consacré aux tournois. 

Attirer les enfants, les ados et les adultes 
est une gageure que Véronique semble 
relever haut la main !  

  Emmanuelle Molina

Véronique Maouche, bibliothécaire mais pas que…
A Vaux-sur-Mer, la bibliothèque se situe en plein centre bourg. Restaurée il y a quelques années déjà, c’est un 
lieu de vie essentiel dans la commune. On y trouve de la culture sous de nombreuses formes et surtout on y 
tisse du lien. Véronique Maouche, bibliothécaire, y est pour beaucoup. Portrait
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Bibliiothèque  
de Vaux-sur-Mer  
4 rue des 14 et 15 avril 
05 46 38 11 24 
biblio.vaux@orange.fr 

Véronique Maouche, bibliothécaire, 
conteuse, chanteuse offre un programme 

éclectique aux adhérents vauxois sans 
oublier les vacanciers

Parti en octobre 2020, Alexandre 
rejoint Bangalore dans le sud de 
l’Inde. Une ville de près de douze 

millions d’habitants. C’est le pôle le 
plus important de la haute technolo-
gie du pays. Le jeune Marennais est 
impliqué dans le Life Project For Youth 
(LP4Y). Joint par téléphone, il nous 
détaille son action : « Je suis ingénieur 
en réseaux de télécommunications de 
formation. J’ai poursuivi mes études à 
Lannion et à Brest, ce qui m’a fait quit-
ter Marennes où vivent mes parents. 
Le Life Project Center est  situé dans 
le quartier populaire de DJ Halli. Ce 
centre accueille des jeunes femmes 
exclues de ce quartier majoritairement 
musulman. Le centre leur propose des 
formations en informatique mais éga-
lement des cours spécifiques pour leur 
apprendre à être capables de trouver 

un emploi, synonyme, pour elles, 
d’autonomie. Je me suis inscrit sur 
le programme Volontariat Solidarité 
Internationale qui est une sorte de ser-
vice civique à l’étranger. Je suis coach 
d’un groupe de 27 jeunes femmes 
dont 10 sont en recherche active 
d’emploi. Mon rôle est d’encadrer les 
activités et les projets individuels et 
collectifs, de gérer les contacts avec 
les partenaires du centre, les budgets, 
la maintenance. Le centre est ouvert 
cinq jours sur sept. Nos élèves, outre 
les cours qu’elles reçoivent, donnent 
également des cours, gèrent leur bud-
get de fonctionnement ce qui nous 
permet de les autonomiser au maxi-
mum. En ce qui me concerne, je me 
suis très bien intégré, les coopérants 
sont très aimés de la population, 
l’accueil est très chaleureux et les 

invitations nombreuses. Mon contrat 
court jusqu’en février 2022, mais je 

pense que je vais le renouveler car 
je suis très heureux dans ce pays et, 
de plus, j’ai rencontré une jeune fille 
indienne ce qui m’incite à m’inscrire 
ici dans la durée. »

Fondée en 1967 par les évêques et 
accompagnée aujourd’hui par l’un 
d’entre eux, la DCC, ONG catholique 
de développement, est le service du 
volontariat international de l’Église 
en France. 

Alexandre Besnard est un exemple de 
cette jeunesse, curieuse du monde, 
impliquée dans un désir humanitaire 
et de partage. Son expérience peut 
ouvrir des perspectives à d’autres.  

  Daniel Feixes

Alexandre Besnard, ingénieur coopérant en Inde
Originaire de Marennes, à 32 ans Alexandre a décidé de s’engager dans l’humanitaire. La Délégation Catholique 
pour la Coopération a été convaincue par son parcours universitaire. Il vient d’être envoyé à Bangalore, 
mégapole économique au sud de l’Inde
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Alexandre Besnard au Life Project Center 
de Bangalore
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Il est loin le temps de la maroqui-
nerie classique, au nom issu d’un 
tannage ancestral du cuir inventé 

au Maroc. Depuis quelques années, 
enseignes de luxe ou artisans indé-
pendants tentent d’exploiter des 
néo-matériaux, d’utiliser des textiles 
plus éthiques ou encore de recycler 
des matières particulières. Peu après 
l’ouverture de son atelier et lieu 
d’exposition nommé « De fleurs en 
aiguilles », la couturière Aurore de 
Gevigney avait rapidement pris cette 
direction par conviction, il y a déjà 
dix ans. « Utiliser des matières alter-
natives m’a toujours paru évident, 
tout comme introduire peu à peu 
une gamme zéro déchet dans mon 
activité », explique-t-elle. Aujourd’hui, 
au beau milieu de créations durables 
à usage quotidien, la créatrice mêle 
donc avec pertinence une toute nou-
velle collection, en accord parfait avec 
l’environnement de l’île d’Oléron.

Nouvelle filière  
de réemploi textile

Après avoir recyclé des voiles de 
bateaux, de kite-surf ou encore 
des bâches dans son tout pre-
mier atelier, le nouvel équipement 

d’Aurore lui a récemment permis 
d’apprivoiser le néoprène des 
combinaisons de surf, malgré la 
résistance du matériau technique. 
« Ce n’est pas une matière facile à 
travailler, elle a une structure diffé-
rente mais ça ouvre aussi d’autres 
possibilités de créations, ça permet 
d’autres formes et d’autres inspi-
rations. C’est agréable de toujours 

se renouveler ! », rapporte la cou-
turière insulaire à qui le recyclage 
d’une matière bien connue loca-
lement importe particulièrement. 
« Les combinaisons usagées ne 
se recyclent pas, ce n’est que du 
déchet. D’où l’envie de trouver 
un moyen de leur redonner une 
seconde vie, surtout sur Oléron », 
conclut-elle.  

Pour la saison 2021, Aurore a déjà 
imaginé plusieurs panels d’acces-
soires, alliant notamment au néo-
prène le liège ou le coton enduit. 
Valorisant le noir des combinaisons 
les plus répandues ou surfant sur des 
couleurs renforçant l’atypisme de la 
gamme, le résultat est bluffant. « Elle 
modernise une matière technique, 
parfois vintage, et la fait renaître 
avec originalité et élégance… En plus 
d’être écologique et quelque part 
symbolique de l’île, c’est tout simple-
ment génial ! », exprime une cliente 
découvrant les créations. Poursuivant 
sa quête de matériaux uniques tout 
en cultivant une démarche éthique, 
Aurore de Gevigney songe déjà à ses 
futures réalisations. Portefeuille, sacs 
à main, porte-monnaie, trousses ou 
pochettes se déclineront au gré des 
trouvailles et de son imaginaire, fai-
sant du néoprène une mode à part 
entière, tantôt rétro, tantôt colorée, 
ou assumant pleinement son côté 
sportswear.  

  Elise Battut

La mode d’Aurore de Gevigney surfe sur le néoprène
Au cœur du village de créateurs du Château d’Oléron, une couturière spécialiste du réemploi a créé cette 
saison une singulière collection, composée à partir d’anciennes combinaisons de sport
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Page Facebook :   
De fleurs en aiguilles

Sacs à main et accessoires en néoprène sont venus enrichir les collections existantes  
de la cabane-atelier située près du port du Château
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Une centaine de spectateurs était 
massée sur le quai Anthony 
Dubois pour assister au retour 

du Gardénia dans le port, le plus vieux 
bateau du Coureau, après rénovation 
complète. Sous les yeux ébahis autant 
qu’admiratifs des curieux, une ving-
taine de bénévoles de l’association 
s’est employée à manœuvrer l’em-
barcation sous la houlette d’Olivier 
Videau, maître d’œuvre du chantier, 
avant de le propulser dans son élé-
ment sous les vivas et les applaudisse-
ments nourris d’un public gagné par 
l’émotion de l’instant. Le Gardénia, 
c’est cent dix-huit ans d’histoires. 
Construit à Bordeaux en 1903, il a 
été au yachting jusqu’au début de 
la première guerre mondiale, puis a 
retrouvé sa fonction jusqu’en 1923. 
Acheté par un marin pêcheur oléro-
nais qui le tracta de la Gironde à la 
Cotinière, il a ensuite été acquis par 
un marin d’Ors qui commençait sa 
carrière et qui a travaillé durant une 
quarantaine d’années avec. Au début 
des années 60, ce marin qui prenait 
sa retraite l’a revendu à un habitant 
de la petite plage de Saint-Trojan-les-
Bains qui l’a alors remis au yachting. 
Passé de propriétaire en propriétaire, il 
a changé de nom plusieurs fois avant 
de finir dans une vasière du chenal de 
la Soulasserie. « Nous l’avons sorti en 
2002 pour le restaurer. Il était dans 
un état de délabrement extrême. À 
l'époque, on était une bande de jeunes 

motivés avec un chef, Guy Charrié, qui 
nous a drivés pour refaire ce bateau. 
On l’a remis à l’eau pour ses 100 ans » 
relate Olivier Videau, initiateur de la 
récente restauration. 

Une véritable œuvre d’art

Le bateau a participé à de nombreuses 
manifestations sur le coureau d’Oléron 
mais aussi à Rochefort, Ré, Fouras, 
Mornac et même en Bretagne pour 
les voiles de Douarnenez. « Au fil du 
temps, il s’est usé et on a décidé en 
2020 de le remettre à neuf. La mai-
rie de Saint-Trojan nous a prêté une 
cabane du port, la Boudeuse, pour 
le rénover. On l’a rentré à l’automne 
mais les problèmes sanitaires liés à la 
Covid nous ont retardé. On a arraché 
tous les hauts, le pont et des bouts de 
pavois. Il a fallu reconstruire toutes les 
pièces, ce que nous avons fait nous-
même de A à Z. Aujourd’hui, les hauts, 
le pont, le barotage, l’hiloire, le cail-
lebotis, les étambrais, tout est neuf » 
proclame fièrement Olivier. 

Il aura fallu un millier d’heures de 
travail pour les cinq bénévoles qui 
se sont attelés à la tâche pour arriver 
au terme de la restauration. « Ils ont 
abattu un travail considérable avec 
du matériel prêté par les uns et les 
autres. S’il fallait chiffrer le coût par 
un chantier naval, il aurait fallu sortir 
près de 30 000 euros. Ils ont fait un 

boulot extraordinaire, d’une minu-
tie impressionnante comparable à 
de l’ébénisterie. C’est vraiment une 
œuvre d’art » s’est enthousiasmé 
Richard Bocquet, président de la 
Société des Régates. 

D’autant plus que la remise en état a été 
un vecteur important de communication 
qui a permis d’engranger de nouveaux 
adhérents, l’association en comptabilise 
aujourd’hui près de quatre-vingt. Un 
melting-pot d’ostréiculteurs, de villa-
geois et de vacanciers qui partagent la 
passion de la navigation sur des bateaux 
anciens, qui milite pour la sauvegarde 
d’un patrimoine extrêmement fragile 
parce qu’il est sur l’eau, et d’un autre 
immatériel, les régates de Saint-Trojan 
qui existent depuis 1896. 

Le bateau va donc reprendre sa vie 
de navigation et participer à un maxi-
mum de manifestations du Coureau 
d’Oléron. Et le 9 août, il participera 
à la traditionnelle régate de Saint-
Trojan. « Il sera encore skippé par 
Gaby Pattedoie, 90 ans, qui chaque 
fois nous fait une régate splendide 
et arrive le plus souvent au premier 
rang de sa catégorie. Il est impres-
sionnant. On est fier d’avoir restauré 
ce bateau à deux reprises. On espère 
que dans 100 ans, il y aura encore 
des gens pour le faire naviguer et le 
maintenir en forme » espère Olivier 
Videau, un vrai grand passionné d’his-
toire marine.  

  Antoine Violette 

Le Gardénia est reparti pour cent ans
Grand moment d’émotion lors de la mise à l’eau le 4 juin du cotre aurique plus que centenaire, restauré par les 
bénévoles de la Société des Régates de Saint-Trojan-les-Bains
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Sur le pont du Gardénia, Gaby Pattedoie, encourage les bénévoles

Francette Videau était 
une grande passionnée 
des Fêtes Romanes et 

dans cet esprit, souhaitait 
réfléchir à un lieu typique 
au sein de sa commune. 

Les Fêtes Romanes 
comme point  

de départ

« L’idée d’un jardin médié-
val est venue tout à fait 
naturellement » explique-
t-elle. Ancienne institu-
trice, elle se plonge dans 
les livres et avec les béné-
voles s’inspirent des écrits. 
Tout d’abord, dans ceux de 
Hildegarde de Bingen, née 
en 1098 en Allemagne, 
nonne bénédictine mys-
tique, compositrice et 
femme de lettres, elle 

est considérée comme 
la première naturaliste 
allemande. Et aussi dans 
celui de Charlemagne, 
le Capitulaire de Villis 
qui ordonnait à ces gou-
verneurs la culture de 
certaines espèces, révo-
lutionnant l’agriculture 
et l’administration des 
domaines royaux. Une 
centaine de plantes y 
est répertoriée avec leur 
utilité.

Le jardin médiéval  
se construit  
peu à peu

Il est composé de huit 
parterres surélevés et 
délimités par des « ples-
sis » (tressage de lattes) 
remplis de terres et qui 

forment des préaux. Chacun son 
thème : le potager avec un carré pour 
les graines, un pour les racines et un 
pour les « plantes à pot » (consti-
tuant les ingrédients du potage) ; 
le jardin des simples ou médicinales 
s’étalant sur deux carrés ; les aro-
matiques, les plantes signatures et 
toxiques, les plantes textiles et tinc-
toriales (pour les teintures) et enfin 
les plantes cosmétiques et le jardin 
de Marie (ce dernier étant destiné à 
décorer l’autel). N’oublions pas que 
les jardins médiévaux sont avant tout 
des jardins monastiques. On peut 
y admirer les plantes de l’époque 
comme les acanthes, les amidon-
niers, les garances, les nigelles, les 
orcanettes, les raiforts, les ancolies 
sans oublier les rosiers anciens très 
odorants. Ces plantes sont identifiées 
et leurs utilisations expliquées. 

Le jardin médiéval, un site à découvrir
Créé en 2006 par l’association « Aux Portes de l’Océan » sur un terrain mis à sa disposition par l’évêché de 
La Rochelle, le jardin médiéval de Saint Sulpice de Royan s’est fait sa place au pied de l’église et compte 
aujourd’hui plus de 200 plantes typiques du Moyen-Age
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Le Jardin Médiéval se situe au pied de l'Eglise (Lire suite page 31)
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Au centre de ce jardin, se trouve la 
fontaine octogonale réalisée par les 
élèves du Lycée Atlantique de Royan, 
il y a quelques années. Un cadran 
solaire horizontal y a même été 
apposé. Celui-ci a été fabriqué par 
Michel Ducouret, spécialiste de la 
gravure selon les méthodes médié-
vales et tout autant passionné que 
Francette Videau. Les clôtures, quant 
à elles, ont été fabriquées par l’IEPR 
(Initiative Emploi Pays Royannais) 
comme au Moyen-Age : les piquets 
en acacia pour résister aux condi-
tions climatiques et l’ossature en 
châtaignier, pour sa résistance, 
écorcé à la demande de l’Architecte 
des Jardins de France pour coller à 
la réalité. 

De l’autre côté de l’allée centrale, on 
retrouve le verger avec noisetiers, 
poirier, prunier, merisier, pêcher, cor-
mier, sureau, houblon, etc… sans 
oublier la vigne. Une safranière 
actuellement en repos complète le 
jardin. Des bancs en pierre de taille 
invitent à la halte. Un cénotaphe 
contribue au décorum. 

Le jardin médiéval,  
une histoire de passion 

Francette Videau est un personnage. 
La passion s’anime dès qu’elle parle 
de ce jardin monastique. Elle vous 
raconte mille et une anecdotes dont 
celle du chardon marie aux pour-
tours des feuilles blanchis. La Vierge 

Marie donnant le sein à l’enfant 
Jésus aurait fait tomber une goutte 
de lait sur un chardon et aurait 
blanchi la plante… C’est une mine 
d’informations sur les plantes qu’elle 
ramasse même sur les aires d’au-
toroute lorsqu’elle reconnaît une 
plante du moyen-âge qui ne figure 
pas dans le jardin saint sulpicien, la 
construction du jardin en elle-même, 
qu’elle partage volontiers avec les 
visiteurs qui la sollicitent. Toutefois, 
elle n’est pas seule à s’occuper du 
jardin de Saint Sulpice de Royan ; 
cinq bénévoles l’aident dans sa 
tâche dont elle remercie d’ailleurs 
l’efficacité. 

Le jardin médiéval n’a pas vocation 
à ne servir que lors des Rendez-vous 
aux jardins organisés chaque année 
début juin. Francette Videau aime 
voir les visiteurs découvrir son petit 
paradis. Elle souhaite le partager et 
transmettre ses savoirs. Elle se rappelle 
les nounous de la commune pique-
niquant sur l’herbe du verger, … Ce 
lieu respire quiétude et sérénité. Les 
yoguistes, les contemplateurs, les lec-
teurs, ceux qui pratiquent la médita-
tion devraient s’emparer de ce lieu si 
charmant.  

  Emmanuelle Molina 

Nageur, sauveteur, surfeur, Frank 
Appel a grandi en Charente-
Maritime en multipliant les acti-

vités aquatiques, avant de finalement 
passer son brevet d’Etat d’éducateur 
sportif en 2005. Depuis plus de quinze 
ans, il a ainsi cultivé sa propre éthique 
pédagogique, avec l’envie première de 
réinventer l’apprivoisement de l’eau 
et de la natation. « J’ai tellement de 
plaisir à évoluer dans l’eau, je ressens 
si particulièrement l’élément, que j’ai 
envie de le transmettre pour que tout 
le monde partage ce plaisir de nager », 
explique-t-il. 

Relevant l’évident constat que « per-
sonne n’est indifférent à l’eau » et que 
la nage est avant tout une activité uni-
verselle de survie, l’enseignant déplore 
les statistiques : Sur dix enfants âgés de 
onze ans, la moitié ne sait pas nager, 
tandis que 70 % de la planète est elle 
aussi privée de cette maîtrise. Depuis 
2007, Frank Appel se consacre alors 
à l’apprentissage des enfants ou des 
adolescents, puis parfois des adultes 
ou des aquaphobes. « Selon moi, c’est 
aussi important de savoir lire et écrire 
que de savoir nager. C’est un sport 
qu’on apprend petit et qui servira toute 
sa vie. C’est aussi une activité bien-être, 

un passeport de santé jusqu’à la fin de 
ses jours », souligne-t-il.

Dompter l’élément,  
optimiser les mouvements

S’adaptant aux profils, aux niveaux 
et aux besoins, l’amoureux de l’eau a 
décidé il y a quelques années d’aller 
plus loin. Avec l’accompagnement de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de La Rochelle, Frank Appel bénéficie 
d’un soutien financier de 7 000 euros et 
développe une tyrolienne de nage dont 
il dépose l’invention en 2015. Tractant 
et guidant les apprentis nageurs à la 
surface de l’eau, le dispositif permet de 
prendre confiance, de dompter l’élé-
ment et de se focaliser sur la maîtrise 
de tous les réflexes et rudiments : gai-
nage sur le ventre et le dos, respiration 
aquatique et propulsion. En quelques 
années, la technique a fait ses preuves 
et réduit les temps d’apprentissage de 
l’intégralité des nages. 
Une dizaine de sessions d’une demi-
heure suffisent à acquérir de solides 
bases, sans avoir recours aux objets 
flottants. « Être tracté permet de se 
concentrer sur sa capacité motrice, 
sur la compréhension de l’élément, 

sur les postures, les reprises d’air et le 
mouvement physique », détaille Frank 
Appel avant de préciser : « La natation, 
c’est de la technique mais c’est aussi 
de l’endurance. Travailler ainsi tous les 
réflexes moteurs entraîne une logique 
qui permet ensuite de non seulement 
ne plus batailler dans l’eau, mais maî-
triser et prendre du plaisir ». Face à ces 
résultats encourageants, l’éducateur 
passionné aimerait diffuser son inven-
tion dans d’autres écoles de natation. 
Dans cette attente, afin de pallier la 
fermeture des centres aquatiques ces 
derniers mois et favoriser la pratique 
des jeunes insulaires, l’école d’ordi-
naire accessible en juillet et août a 
ouvert ses portes dès le mois de juin.  

  Elise Battut

Un nouveau credo d’apprentissage de la nage
Au sein de son école de natation nommée « l’appel de l’eau », Frank Appel réinvente la familiarisation avec 
l’élément et l’enseignement aquatique

I N N O V A T I O N
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Informations pratiques
Ouvert TLJ sauf le dimanche
Tarifs : 15 euros la séance en juin, 
20 euros en juillet-août
Bassin chauffé - Prêt de lunettes 
et de combinaisons
Site internet : www.lappeldeleau.fr
Tél. 06 73 50 47 57

Le bassin de treize mètres de long accueille une impressionnante  
« tyrolienne de nage », dispositif déposé par Frank Appel

   TROUVEZ - NOUS 

À PÉRIGNY

Re

 À  R O Y A N  

Mercredi - Vendredi

Mardi - Jeudi

8h - 12h

51 rue François Arago

17200 Royan

N O T R E  B O U T I Q U E

du lundi au vendredi

 9h à 12h30 - 14h30 à 18h 

À SAINT-MARTIN DE RÉ

N O T R E  A G E N C E

Jeudi - Vendredi

9h à 12h30 - 14h30 à 18h

CUISINES 
PROFESSIONNELLES

Le savoir faire
en un seul mot.

Samedi

9h - 12h30

13h30 - 18h



R M Ø  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 5  J U I N  2 0 2 1  |  N °  5 932

S P O R T S  À  L A  H U N E

Avec l’arrivée d’Aurélien 
Beauvieux, nouveau chef de 
la base nautique et direc-

teur de la zone portuaire, le CNCO 
reprend des couleurs et diversifie ses 
propositions. Si historiquement, la 
possibilité de passer le permis côtier 
a toujours existé au CNCO, elle était 
en sommeil depuis le départ de 
l’ancien chef de base qui assurait la 
fonction de formateur. 

Depuis avril 2021, Damien Lefebvre, 
bien connu des amateurs de pêche 
pour leur fabriquer des cannes sur 
mesure, a repris l’activité. Après 
avoir suivi une formation, qui lui a 
permis d’obtenir le certificat de qua-
lification professionnelle à l’institut 
nautique de Bretagne à Concarneau, 
il forme désormais les marins en 
puissance dès l’âge de 16 ans. Sur 
quatre jours, la formule comprend 
quatre sessions de formation théo-
rique en salle de 18h à 20h30, et 
deux heures de conduite au volant 
du bateau pour appréhender la pra-
tique. « En général, je m’organise 
pour avoir deux élèves en même 
temps, de manière à ce qu’ils 
passent quatre heures sur le bateau 
pour augmenter l’imprégnation au 
milieu marin. L’examen théorique 
se déroule aux affaires maritimes 
à La Rochelle, comme un examen 
du code de la route avec un QCM 
(questionnaire à choix multiples), et 
je fais passer l’examen pratique, qui 
consiste en une validation des acquis 
lors de la cession de conduite sur des 
exercices obligatoires réglementés » 
précise Damien qui insiste sur la par-
ticularité du CNCO qui souhaite, au-
delà de la formation à répondre à 
un QCM, apporter en plus de vrais 
acquis en terme de capacité à appré-
hender le milieu maritime. 

« Dans les sessions théoriques, en 
plus des QCM, il y a des travaux 
pratiques sur les cartes marines ou 
sur le maniement des gilets auto-
matiques qui ne se font pas dans 
les autres bateaux écoles. On joue 
la carte de la pédagogie sur des 
choses vraiment pratiques pour le 
futur plaisancier » assure le forma-
teur. En dehors des cours, les élèves 
ont tout loisir de s'entraîner chez 
eux sur ordinateur pour les QCM, 
le CNCO leurs fournissant un accès 
sur une plateforme, permettant ainsi 

d’optimiser les douze heures de 
formation en abordant des choses 
toutes aussi importantes en termes 
de sécurité, de comportement et 
savoir vivre sur la mer, mais aussi 
en terme d’écologie. Coût de la for-
mation : 390 euros.

Des sensations euphorisantes

De son côté, Aurélien Beauvieux 
gère la partie école de voile sur tous 
les supports existants aujourd’hui 
(jardins des mers, optimists, cata-
marans, planches à voile…) pour des 
élèves à partir de 4 ans. Des sorties 
de groupes en voiliers sont égale-
ment proposées permettant ainsi 
de visiter le Coureau d’Oléron et 
d’apprendre la navigation habitable. 
Et cette année, pour satisfaire au 
mieux la clientèle, les cours du matin 
réservés aux enfants seront aussi 
ouverts aux parents pour permettre 
aux familles d’avoir les mêmes acti-
vités aux mêmes horaires, tout en 
conservant les cessions d’après-midi 
réservées aux adultes. 

Mais, pour 2021, la grande nou-
veauté est l’arrivée du Wing Foil, un 
sport qui permet de voler sur l’eau. 
Le wing (l’aile) est la partie que l’on 
a entre les mains et qui permet de 
se diriger, le foil la partie que l’on 
a sous les pieds avec entre les deux 
une planche qui permet au débu-
tant de trouver une stabilité avant le 
décollage. « L’avantage de ce support 
est qu’avec peu de vent, à partir de 
douze nœuds, les débutants peuvent 
voler. C’est un sport très jeune dont 
la commercialisation a démarré il 
y a deux ans. Actuellement nous 
nous concentrons beaucoup sur les 
jeunes de 16-17 ans qui ont déjà 
une forme physique avancée, mais 
jusqu’à 60 ans il n’y a aucun souci 
pour pratiquer ce sport » précise 
Aurélien, surfeur et voileux accompli, 
pour qui l’apprentissage s’est fait en 
deux heures. 

Mais, il ne faut pas croire pour 
autant que c’est la règle, loin s’en 
faut, même s’il est plus rapide que 
sur une planche à voile. « Il y a 
un apprentissage qui doit se faire 
dans les règles. Nous proposons des 
stages avec des séances de 2h30, 
sachant que la première est consa-
crée à la découverte du matériel et 

au maniement 
de la wing sans 
toucher au foil. 
Ensuite, ce sont 
les capacités 
physiques de 
chacun, selon si 
vous pratiquez 
un sport régu-
lièrement ou 
pas, qui déter-
minent la vitesse 
à laquelle vous 
pourrez décol-
ler et être auto-
nome » insiste 
Aurélien qui sait 
aussi que cer-
tains pourront 
ressentir une 
certaine peur 
en se retrouvant 
au-dessus de l’eau. C’est la raison 
pour laquelle il a opté pour des 
mâts de foils qui ne dépassent pas 
soixante centimètres pour garantir 
un apprentissage accessible à tous, 
les plus hauts atteignant 1,20 mètre. 
Le pratiquant décidera de la hauteur 
qu’il souhaite lorsqu’il achètera son 
propre matériel. 

Le CNCO met à disposition deux 
unités complètes (voile, planche, 
foil), mais chacun peut venir avec 
son propre matériel. Des cours indi-
viduels s'adresseront également 
aux non-débutants qui souhaitent 
se perfectionner. « Nous avons la 
possibilité de tracter les élèves pour 
qu’ils aient la certitude de voler à un 
moment, s’ils n’y parviennent pas 
tout de suite avec la wing, sachant 
que le temps d’apprentissage varie 

d’un élève à l’autre. Mais au moins, 
nous leur garantissons de découvrir 
cette sensation. Il faut compter en 
moyenne cinq séances pour décol-
ler et voler en autonomie » prévient 
Aurélien dont les cours de 2h30 
reviennent à 160 euros avec au 
final des sensations de légèreté et 
de liberté euphorisantes.  

  Antoine Violette

Apprendre à naviguer et à voler sur l’eau avec le CNCO
Le Centre Nautique du Coureau d’Oléron (CNCO) de Saint-Trojan-les-Bains offre la possibilité de passer le 
permis plaisance côtier et de découvrir la pratique du Wing Foil

C E N T R E  N A U T I Q U E
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Infos et réservations 
CNCO Saint-Trojan-les-Bains
20 Boulevard Félix Faure, 17370 
Saint-Trojan-les-Bains
Tel : 05 46 76 02 08
Facebook : CNCOStTrojan
Site internet : www.cnco-oleron.fr

Aurélien en vol devant la petite plage de Saint-Trojan

À droite, Damien Lefebvre forme un jeune de 16 ans

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

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

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

Comme nous l’évoquions dans nos précédentes édi-tions, le projet éolien off-shore s’est largement invité dans le débat électoral sur les différents cantons concer-nés, depuis Cordouan jusqu’au sud-Vendée, en passant par la Presqu’île d’Arvert et les îles d’Oléron et de Ré.
Il en a été aussi largement question lors de la dernière commission de l’Assemblée départementale présidée par Dominique Bussereau, qui tire sa révérence après 36 années de vie politique dont 13 à la présidence de 

la Charente-Maritime, ovationné par ses pairs. 
Homme discret, il nous parle de lui et de cette nouvelle tranche de vie qui se profile et dont il 
a bien l’intention de profiter... à partir du 28 juin 2021, une fois que son successeur sera élu.Nous vous proposons, dans cette riche édition, une interview passionnante de Laurent Bordereaux, professeur à l’université de La Rochelle, spécialisé en droit 

des zones côtières, quant aux enjeux juridiques de ce projet gigantesque de parcs éoliens industriels, qui serait l’un des premiers d’Europe. Le site retenu est 

« éminemment problématique », selon lui et « incohérent avec la doctrine de l’Etat » explicitée par la Ministre de la transition écologique en janvier 2021, 

en ces termes : « Dans l’acceptabilité des projets éoliens en mer, les enjeux liés à la préservation des paysages et à la biodiversité sont centraux dans le choix 

de la localisation des parcs, ainsi que la cohabitation entre les usagers de la mer. »Place aux élections départementales et régionales les 20 et 27 juin. Place au débat sur l’éolien ensuite, qui devrait démarrer officiellement en septembre 

2021, mais est, de fait, largement entamé...

  Nathalie Vauchez

21 rue du docteur Roux - MARENNES - 05 46 36 17 17NOUS SOMMES OUVERTS DE 9H30 À 19H30Et toujours dans le respect des règles sanitaires !
Nouveau magasin à ROCHEFORT105 b av. du 11 novembre 1918 - Face à Leclerc - 05 46 99 70 04OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 9H30 À 19H30

Suivez-nous sur : 

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

édit ion du
15 JUIN 2021

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

Suivez toute l’actualité de  Marennes-Oléron-Pays Royannais et communiquez dans  :RMØ à la Hunemoalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Anne Brachet : 06 14 29 46 59 
Frédéric Delantes : 06 68 08 00 68 - www.rheamarketing.fr  RMO à la Hune

Agence de Saint Pierre : 05 46 47 02 45Saint Trojan (nouvelle agence) : 05 46 08 08 09Le Château : 05 46 75 39 90Saint Denis : 05 46 47 92 49Dolus : 05 46 47 18 18

L’éolien encore...

W

www.cycle-elec.fr

Les vélos sont en stock chez Cycle Elec !

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

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

ANGOULINS-SUR-MERZAC d’Angoulins 
(face à l’Heure du Marché)
37, avenue des Fourneaux05 46 31 24 59

ST-PIERRE-D’OLÉRON
Chez nos partenaires :
OLÉRON CARAVANES 
GAMM VERT

59
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Windsurfs, windfoils, kite-
foils, moths à foil, wing-
foils mais aussi surfskis, 

kayaks de mer, pirogues et avi-
rons participeront à cette course 
exceptionnelle. 

Championnat de France 

La 3e édition de l’Extrême Cordouan 
accueillera plus de trois cents spor-
tifs parmi lesquels des sportifs 
d’envergure régionale, nationale 
et même européenne. Théo de 
Ramecourt, champion d’Europe 
2020 kitefoil et 4ème aux Mondiaux 
en 2019 est d’ores et déjà inscrit. 
Qu’ils soient propulsés par le vent 
ou à la pagaie, c’est avec le Phare 
de Cordouan en ligne de mire qu’ils 
s’y attelleront pour ensuite revenir 
vers la magnifique conche de Saint 
Georges de Didonne où un public 

toujours très nombreux les 
accueillera. Pour la catégorie 
Longue Distance Windsurf, 
l’Extrême Cordouan sera 
le Championnat de France. 
Dans le même registre, pour 
les embarcations propul-
sées à la pagaie, l’Extrême 
Cordouan permettra de 
remporter des points dans 
le cadre du Sélectif National 
Ocean-Racing / Va’a.

Le village d’animations 
au cœur de l’action

Les organisateurs ont souhaité 
déplacer le village au centre de la 
plage afin que le public puisse vivre 
l’événement dans son ensemble. Plus 
de 40 exposants proposeront une 
vue d’ensemble du monde du nau-
tisme : fabricants, concessionnaires, 

associations environnementales, 
partenaires, magasins de sports… 

Une piscine géante permettra de 
nombreuses initiations, démons-
trations et animations. Buvettes 
et food-trucks seront ouverts. En 
revanche, les concerts ont été annu-
lés en raison de la crise sanitaire. 

Mais, les DJ pourront animer les 
soirées de 20h à minuit.  

  Emmanuelle Molina

L’Extrême Cordouan : rendez-vous les 2, 3 et 4 juillet !
Cet événement longue distance multi-supports est organisé par le club de voile saint-georgeais, Saint Georges 
Voiles

É V È N E M E N T
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Renseignements pratiques : 
www.extremecordouan.fr

La course d’orientation est une 
activité de loisirs pleine nature 
qui se développe et la CARA 

accompagne les projets des villes de 
l’agglomération.

La course d’orientation : 
 une activité pour tous

Le site de la Fédération Française de 
Course d’Orientation indique « une 
carte spéciale d’orientation, une 
boussole et c’est parti pour une acti-
vité sportive de plein air, un défi men-
tal praticable par tous ! » Elle rajoute 
« sport pour tous par excellence, la 
Course d’Orientation offre de belles 
opportunités de loisirs, de réflexion 
et de compétition pour les plus athlé-
tiques. Seul ou en famille, des enfants 
aux vétérans, tout le monde trouvera 

son bonheur » y compris » les per-
sonnes en situation de handicap avec 
des parcours identiques ou adaptés 
selon le cas ». 

Comment pratiquer ?

Cette activité se pratique en loisir 
ou en compétition. Une carte, une 
boussole, un espace, des points de 
contrôle à découvrir sans oublier une 
bonne paire de baskets pour les deux 
modes de pratique. Certains parcours 
peuvent se faire en VTT. En compéti-
tion, rajouter un chronomètre afin de 
se mesurer aux autres. Bien entendu, 
il faut savoir lire une carte mais cela 
s’apprend. Les légendes sont pri-
mordiales et sont identiques pour 
toutes les cartes de course d’orien-
tation de tous les pays. Sur le site 

de la Fédération Française de Course 
d’Orientation, un coin des débu-
tants explique le fonctionnement. 
De même, lors des compétitions, les 
parcours sont identifiables par cou-
leur selon leur niveau de difficultés ; 
du vert, très facile, au bleu, facile, 
et jaune, moyen, accessibles à tous 
licenciés sport santé et compétition et 
les autres couleurs telles que l’orange 
(difficile), le violet (très difficile) et le 
noir (extrême), uniquement acces-
sibles aux licenciés compétition.

Les parcours de la CARA

La Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique compte différents 
Espaces Sport Orientation : le Logis 
de Sorlut à Cozes, le Lac de la Lande 
à Saujon, les lacs de Vaux-Sur-Mer et 
Saint-Palais-Sur-Mer, La Palmyre et 
désormais le dernier inauguré en mai, 
celui situé Zone du Candé à Breuillet. 
Tous proposent plusieurs parcours en 
fonction des difficultés spécifiques. 

A Breuillet, le parcours présente peu 
de difficultés sportives, en revanche, 
« il nécessite une interprétation fine 
de la carte » explique Patrick Robin, 
président de Charente-Maritime 
Orientation et promoteur du par-
cours breuilleton. Marie Bascle, vice-
présidente de la CARA en charge 
des activités de pleine nature, se 
dit très heureuse de voir le monde 

du sport de pleine nature se déve-
lopper. Bernadette Viet, inspectrice 
de l’Education Nationale, quant à 
elle, est « prête à travailler avec les 
écoles », faire connaître les parcours 
et pourquoi pas les utiliser pour des 
rencontres USEP (Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier Degré). 
Une activité de loisirs intergénéra-
tionnelle à découvrir d’urgence !  

  Emmanuelle Molina

Breuillet accueille le 6e Espace Sport d’Orientation 
de la CARA
Le vendredi 21 mai dernier, de nombreux élus et partenaires de la Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique ont inauguré le dernier Espace Sport d’Orientation (ESO) du territoire à Breuillet

I N A U G U R A T I O N
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Infos pratiques 
Afin de se familiariser avec la 
pratique de cette activité de 
loisirs, les adresses suivantes 
peuvent être utiles. Le site de la 
Fédération Française de Course 
d’Orientation, www.ffcorien-
tation.fr; Charente-Maritime 
Orientation, www.club-co17.
com et enfin le site de la CARA, 
www.agglo-royan.fr, onglet 
Activités-Loisirs-Culture, Pleine 
nature, Courses d’orientation 
pour télécharger les parcours.  
L’application NaviTabi, quant à 
elle, est une application de course 
d’orientation à installer sur un 
smartphone répertoriant les 
parcours de course d’orientation 
du monde entier. La carte du 
parcours breuilleton est actuelle-
ment disponible à la mairie de la 
commune.

L'inauguration de l'Espace Sport Orientation de la Zone du Candé s'est déroulée  
le 21 mai dernier en présence de Jacques Lys, maire de la commune,  

de Marie Bascle, vice-présidente de la CARA, des employés du service
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Surfant sur la vague des réseaux 
sociaux, avec une communica-
tion alliant sérieux et autodé-

rision, avec une approche légère et 
décalée et de régulières stories dif-
fusées sur sa page Facebook, cette 
école de surf itinérante tente de se 
démarquer de la quinzaine d'écoles 
installées sur l’île. « Le mono », tren-
tenaire bien connu sur l’île et titu-
laire du Brevet professionnel de la 
jeunesse, de l'éducation populaire 
et du sport, a déjà enseigné chez 
Surfari ou Enjoy.  Pour le jeune entre-
preneur, l’enseignement du surf ou 
du bodyboard dont il est spécialiste, 
se fait en accompagnant les élèves 
dans l'élément marin : « c’est impor-
tant, pour moi, de passer du temps 
dans l‘eau à leur côté, je surfe avec 
eux. Le surf est certes un sport indi-
viduel mais si le mono glisse auprès 
de ses élèves l'enseignement est plus 
qualitatif à mes yeux ».

Les cours collectifs, à huit élèves au 
maximum, ou individuels, sont dis-
pensés sur la plage dite des Allassins, 

sur la commune de Le-Grand-
Village-Plage, et s’adressent à un 

large public. « Mes premiers élèves 
ont cinq ans et ne savent pas encore 

nager. Nous restons évidemment 
dans la zone où ils ont pied et je 
choisis des créneaux horaires adap-
tés pour que les vagues soient 
toutes petites et que cela soit tota-
lement sécurisant. C’est vraiment 
une excellente première approche 
de l’océan ». 

« Les adultes peuvent également 
s’essayer au surf ou au bodyboard, 
plus accessible puisqu’on reste 
allongé sur la planche, on peut donc 
pratiquer quand on est senior car 
on n’a pas besoin de se relever », 
des résidents d’un EHPAD s’y sont 
même essayés !  

  Stéphanie Gollard

La Ganach’Surf School : une communication légère 
et décalée
Il est Oléronais, plusieurs fois champion de Charente-Maritime et de Poitou-Charentes de bodyboard, et a 
participé aux championnats de France, Alexandre Ganivet, dit Ganach’, vient d’ouvrir son école de surf

D O L U S  D ’ O L É R O N
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Informations et contact 
Site internet :  
www.ecoleurfoleron.fr
Réseaux sociaux :  Facebook et 
Instagram  Ganach’Surf School
Contact : 06 32 65 49 23

5 ans 1/2 et déjà adeptes du surf ! 

Du badminton place Gambetta 
un samedi ? Oui c’est pos-
sible ! Bien sûr il faudra que 

le vent se fasse discret, mais grâce 
aux terrains et matériels de air bad-
minton ce sport peut également se 
pratiquer en extérieur. Cette disci-
pline méconnue et pourtant ludique 
et cardio, sera, aux côtés du judo, 
le BMX, handball et taekwondo 
mise à l‘honneur lors de la semaine 
olympique.

Cette semaine dédiée à l’olympisme 
débutera lundi 21 juin avec une 
cérémonie d’ouverture dans le patio 
de la mairie, et se poursuivra tout au 
long de la semaine avec des inter-
ventions des bénévoles des clubs 
saint-pierrais auprès des élèves des 
écoles primaires et des collégiens, 

qui pourront ainsi s’adonner à des 
séances de découverte. Le handi-
sport et le sport au féminin seront 
aussi à l’honneur avec une séance 
de tir à l’arc handi sur le port de la 
Cotinière et la venue d’Anne-Caro-
line Graffe, championne du monde 
de taekwondo.

La matinée du samedi 26 juin sera 
consacrée aux démonstrations de 
BMX par des pilotes et élites régio-
naux, oganisées par le Pédale Club 
Oléronais sur le site du complexe 
sportif. Puis  la place Gambetta pren-
dra le relai dès 16h avec un espace 
dédié au sport : terrains de air bad-
minton avec matchs d’exhibition du 
club des Plumes Oléronaises, struc-
tures gonflables, marche bien-être 
organisée par l’Office Municipal des Sports, qui partira à 17h de la place 

avec retour à 18h30  et démonstra-
tions de BMX sur modules.

En complément, le film “A la 
Recherche de l’Excellence” de Gabe 
Polsky sera diffusé mercredi 23 juin à 
20h30 au cinéma Eldorado, la séance 
sera suivie d’un échange avec la 
championne Anne-Caroline Graffe.  

  Stéphanie Gollard

Une semaine olympique en attendant les JO 2024
Alors qu’elle a obtenu le label Terre de Jeux et qu'elle a été retenue comme site d’accueil d’athlètes 
internationaux dans cinq disciplines, la commune de Saint-Pierre d’Oléron prépare, sur la semaine du 21 au 
26 juin, des événements à destination des jeunes et du public

É V È N E M E N T S  J E U N E S  E T  G R A N D  P U B L I C
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Programme complet sur :  
www.saintpierreoleron.com  
et sur Facebook : communede-
saintpierredoleronofficiel  

Les élèves saint-pierrais lors de la semaine olympique de février 

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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Habituellement prêtes pour 
le démarrage de la saison 
en avril, les équipes de la 

Communauté de Communes se 
sont activées pendant la fermeture 
contrainte et ont peaufiné un pro-
gramme d’animations culturelles 
variées dans lequel chacun peut 
trouver son bonheur :
• Passionnés d’histoire, venez 
découvrir le parcours du musée à 
Saint-Pierre ou rejoindre une visite 
de la Maison éco-paysanne pour 
découvrir les subtilités de l’archi-
tecture oléronaise ;
• Fascinés par la biodiversité, venez 
participer à un inventaire à partir à 
Port des Salines ;
• Soucieux d’élégance, découvrez 
l’exposition Habit d’Autrefois au 
musée ;
• Cuisinier dans l’âme, découvrez les 
plantes sauvages et confectionnez 
votre moutarde au Port des Salines ;
• Sportif et curieux, participez à 
vélo à une découverte culturelle et 

gourmande de Le-Grand-village-
Plage à partir au Port des Salines ;
Et toujours, pour petit(e)s et 
grand(e)s, des trésors à retrouver, 
des énigmes à résoudre et des 
épreuves à affronter en chassant 
les trésors des trois sites.
Toutes les animations sont pro-
posées dans le respect des règles 

sanitaires en vigueur : 
maximum 9 personnes 
pour les visites en exté-
rieur et minimum 8 m² 
par personne à l’intérieur 
des établissements. Pour 
votre confort, l’inscrip-
tion est recommandée.  

  CdC île d’Oléron
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Un programme d’animations culturelles diversifié vous attend au Musée de l’île d’Oléron, au Port des Salines et à la Maison éco-paysanne

Sur l’initiative de Stéphan Rocton, 
éditeur et gérant de librairies 
sur le bassin Marennes-Oléron, 

le guide semble avoir été conçu tel 
un roman. Cette heureuse déforma-
tion professionnelle fait de l’ouvrage 
une balade littéraire et imaginaire 
au détour des plages insulaires, en 
marge de la pléthore des guides pra-
tiques publiés chaque année. Ici, les 
pages se parcourent littéralement et 
sur site, face aux dunes ou laisses de 
mer d’une cinquantaine de plages 
emblématiques ou plus discrètes.  
« Le guide s’adresse aussi bien aux 
gens qui vivent ici qu’aux touristes. 
L’idée est que les visiteurs découvrent 
les spécificités de nos plages, et 
que les insulaires soient tout aussi 
fiers et heureux de redécouvrir leur 
beauté », explique Stéphan Rocton, 
qui souligne un opus « intemporel, 
en hommage à la Nature ». 

Afin de contourner « les déceptions 
liées à la description purement tech-
nique d’une réalité », l’univers du 
guide a été conçu sans photogra-
phies, et seulement au gré des narra-
tions et des regards de journalistes, 
écrivains, figures locales ou spécia-
listes du territoire. Chaque chapitre 
est une nouvelle histoire, mêlant sou-
venirs d’enfance, balade historique ou 

aventure philosophique, puis illustrée 
par Thibaut Lambert qui lui-même a 
laissé libre cours à plusieurs techniques. 
Littoral au fusain, plage à l’encre de 
chine, végétation à l’aquarelle, l’artiste 
s’est lui aussi laissé imprégner par ses 
ressentis, ponctuels et personnels, et en 
a livré une centaine de dessins. « C’est 
hors-réalité, ce sont des représenta-
tions, des immersions en toutes saisons 
», confirme l’éditeur ayant choisi de 
proposer une vision tant didactique 
que poétique.

De la flânerie  
à la connaissance

A l’évocation des baignades, de la 
pêche à pied ou du surf, le guide 
mêle aussi « l’œil du connaisseur ». 
Jean-Baptiste Bonin, coordinateur 
du CPIE Marennes-Oléron (Centre 
Permanent des Initiatives pour l’Envi-
ronnement), a ainsi disséminé savoirs 
scientifiques et caractéristiques envi-
ronnementales au fil des pages et 
des plages. « Espèces marines, patri-
moine côtier, algues, préservation 
des gravelots, on a essayé de varier 
les thématiques. C’est une invitation 
à aller à la plage pas seulement pour 
le paysage, mais aussi pour essayer 
d’aller plus loin, de regarder autour 
et de découvrir l’univers vivant. Ces 

connaissances, aussi, amènent à 
la rêverie et à la poésie », explique 
Jean-Baptiste Bonin, qui se réjouit de 
la finalité d’un guide « à l’approche 
vraiment originale » et qui valorise le 
patrimoine environnemental.

En un mois et demi, les lecteurs 
semblent conquis par cette « ode à 
l’amour d’Oléron sous ses différentes 
facettes », qui permet à chacun une 
libre perception de sa découverte. 
Tandis que la Communauté de 
Communes a financé une partie des 
frais d’auteurs de ce premier opus, 
un deuxième tome est déjà à l’étude, 

consacré à l’intérieur des terres insu-
laires. « On vient avant tout sur une île 
pour les plages, mais il y a tellement 
à dire sur les vignobles, les forêts, les 
écluses, les marais, les monuments 
historiques et la Culture », commente 
Stéphan Rocton. Un troisième tome 
est lui aussi dans les cartons, profilant 
une balade atypique sur les sentiers 
cyclables.  

  Elise Battut

« Les Pieds dans l’Ø » : de la page à la plage…

Effervescence de visites, d’ateliers et d’animations 
sur les sites culturels

Édité fin avril, un guide des plages insulaires allie praticité et poésie. Une douzaine d’amoureux du territoire, 
auteurs, illustrateurs et connaisseurs, se sont réunis pour en écrire les cent soixante pages originales 

Après des mois de fermeture, les sites culturels de la Communauté de communes de l’île d’Oléron : « la Maison 
éco-paysanne », « le Port des Salines » et « le Musée de l’île d’Oléron » ont rouvert le 19 mai

O U V R A G E

S I T E S  C U L T U R E L S  D E  L ’ Î L E  D ’ O L É R O N
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Site internet :  
www.librairiedespertuis.fr

Infos :  
• Musée de l’île d’Oléron à Saint-Pierre-
d’Oléron – musee-ile-oleron.fr / 05 46 75 
05 16
• Port des Salines à Grand-Village-Plage – 
port-des-salines.fr / 05 46 75 82 28
• Maison éco-paysanne à Grand-Village-Plage 
– maison-eco-paysanne.fr / 05 46 85 56 45

La Gautrelle, plage du nord-est de l’île, fait partie des sites emblématiques que 
fréquentent insulaires et visiteurs
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La musique résonnera à nouveau 
cet été dans les églises et temples 
de l’agglomération royannaise, 

tous les jeudis avec du classique, et 
certains vendredis avec du jazz. Les 
jeudis, certains concerts sont pro-
grammés à 11h et à 21 heures. 

Pendant quatre mois, pas moins de 
112 artistes vont se produire au fil 
des 33 concerts programmés dans 
chaque commune. Parmi les poin-
tures internationales présentes, on 
peut citer le violoniste Nemanja 
Radulovic à Saujon et à Cozes les 
8 et 9 juillet ou encore le violoniste 
Renaud Capuçon en duo avec le pia-
niste Michel Dalberto le 15 juillet à 
l’église de Pontaillac, ainsi que le 
pianiste Abdel Rahman El Bacha en 
carte blanche le jeudi 5 août à 11 h 
à Arvert et que l’on retrouvera à 21 
h en duo avec la violoncelliste Astrig 
Siranossian à Mortagne-sur-Gironde.

Idem côté jazz, où les fans du genre 
retrouveront avec délectation le 
multi-instrumentiste Michel Portal 
le 20 août à Chaillevette à 21h, pour 
un duo clarinette/piano. Les actrices 

Anny Duperey (le 24 juin) et Agnès 
Jaoui (le 26 août) sont également 
attendues dans le rôle de réci-
tantes, accompagnées d’un musi-
cien soliste. Comme d’habitude, ces 

Jeudis Musicaux seront aussi l’occa-
sion de découvrir des étoiles mon-
tantes, comme le pianiste français 
Sélim Mazari, à écouter à l’église de 
Barzan le 1er juillet. 

Si les restrictions sanitaires 
marquent encore les concerts du 
mois de juin, avec une jauge réduite 
à 65 %, les concerts des trois mois 
suivants devraient se faire en jauge 
normale, c’est-à-dire entre 100 et 
400 places selon les sites. La réduc-
tion des jauges à 60 % l’an dernier 
et la gestion des préventes cette 
année, avec une nouvelle incon-
nue en début de saison sur les 
contraintes sanitaires, ont eu des 
répercussions sur les tarifs encore 
cette année, avec un billet passé de 
14 à 16 euros.  

  Anne-Lise Durif

Les Jeudis, c’est musique classique
Les Jeudis Musicaux sont de retour en Pays Royannais depuis le 3 juin, jusqu’au 16 septembre

F E S T I V A L  D E  M U S I Q U E  C L A S S I Q U E  E T  J A Z Z

Agnès Jaoui accompagnera la pianiste Claire-Marie Le Guay à Saint-Palais-sur-Mer à 21h

Pas plus de 5 000 per-
sonnes » ! L’annonce est 
tombée au printemps 

concernant les jauges des festivals 
de cet été 2021.

Le Violon sur le sable en réunit 
presque le triple à chacun des trois 
concerts de la Grande conche de 
Royan. Contraints de renoncer, 
pour la deuxième année consécu-
tive, les organisateurs ont donc 
décidé d’élargir l’évènement, 
habituellement considéré comme 
le « off » du festival. C’est ainsi que 
tous les jours, aux quatre coins du 

Pays royannais, des ensembles et 
solistes se produiront devant un 
public, sévèrement jaugé. Il n’y 
aura pas de concert gratuit. Même 
si le tarif de 3 euros est accessible à 
tous, Production 114, qui organise 
l’évènement, a décidé « d’enga-
ger » les spectateurs à respecter 
leurs réservations, le nombre de 
places étant limité. C’est également 
pour cette raison que la célèbre 
pianiste, Khatia Buniatishvili, ne 
viendra pas, l’équipe du Violon 
ayant peur de faire face à une 
affluence non compatible avec les 
mesures sanitaires.

A u  n i v e a u 
des lieux de 
concerts, on 
retrouvera les 
endroits habi-
tuels que sont le 
Garden Tennis, 
le théâtre de ver-
dure du Parc de 
Royan, la falaise 
du Ca i l laud 
de Talmont ou 
le site du Fâ 
à Barzan. S’y 
ajouteront des 
« petits nou-
veaux » comme 
les phares de 
Terre Nègre à 
Saint-Palais-sur-
Mer et la Coubre 
à la Tremblade, 
le château de la 

Rigaudière à Médis, le château du 
Chaillonnay à Saujon et le zoo de 
la Palmyre. 

Nemanja, Lucienne,  
Natalie, Yvan  
et les autres

Pour ce qui est de la programma-
tion, elle n’a pas été facile à mettre 
en place, cette année, les artistes 
étant liés à d’autres contrats par 
ailleurs. Néanmoins, le festival 
royannais a su attirer des fidèles 
comme le parrain du Violon sur le 
sable, Nemanja Radulovic. 

Parmi les temps forts, les duos de 
pianistes sur le court du Garden 
Tennis, sont maintenant des clas-
siques que les fans du Violon ne 
sauraient se passer. Le 19 juillet, 
Yvan Cassar jouera « contre » Andy 
Emler, ils seront arbitrés par l’humo-
riste Alex Vizorek. Le 2 août, Jean-
François Zygel affrontera Thomas 
Enhco. Exceptionnellement, pour 
ces deux soirées, le tarif sera de 18 
euros. 

Il y aura un évènement par soir, 
exception faite du jeudi où les 
artistes se produiront en matinée 
afin de ne pas faire de concurrence 
frontale aux Jeudis musicaux. Parmi 
les têtes d’affiches, on peut noter 
la trompettiste Lucienne Renaudin-
Vary, vendredi 16 juillet à 19 heures 
et 21h30 Parc de la mairie de Vaux-
sur-Mer ; le pianiste Alexandre 
Tharaud, mercredi 21 juillet, falaise 
du Caillaud à Talmont ; le chef d’or-
chestre Jérôme Pillment racontera la 
musique classique dimanche 1er août 
à 19 heures et 21h30, théâtre de 
verdure du Parc de Royan ou Natalie 
Dessay associée à Yvan Cassar 
qui chantera mercredi 4 août à  
19 heures au golf de Royan.  

  Nathalie Daury-Pain

Un Violon sur la ville, taille XXL
Le Violon sur le sable ne pouvant être maintenu, vingt concerts classiques vont avoir lieu du 16 juillet au  
4 août dans différents endroits du Pays royannais

C O N C E R T S
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Pour connaître l’intégralité 
de la programmation : 
www.violonsurlesable.com 

Un des must du Violon sur la ville se déroulera sur les courts du Garden Tennis 
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-15% SUR PRÉSENTATION
DE CETTE ANNONCEMois anniversaire

Le 19 octobre au Carnegie Hall, 
à New York, le collectif joue son 
répertoire associant rythmes 

vaudous, chants traditionnels et 
sonorités plus contemporaines, 
alliant électro et groove.

Les CdC du Bassin  
de Marennes et d’Oléron 

invitent le BIM

Le BIM est en résidence d’artistes 
dans le Bassin de Marennes et l’île 
d’Oléron pour douze semaines. 
Jérôme Ettinger, producteur a 
créé ce groupe à la demande de 
la direction de Radio France. BIM 
a effectué une tournée mondiale 
avec un concert au Carnegie Hall à 
New York. Dans le cadre du contrat 
d’animation artistique et culturelle, 
les communautés de communes du 
Bassin de Marennes et d’Oléron ont 
décidé d’inviter ce groupe à interve-
nir dans des établissements scolaires 
du territoire. 

Pour Patrice Brouhard Président de 
la CCBM : « L’éducation artistique 
et culturelle et la francophonie sont 
deux pôles de notre politique en 
faveur de la jeunesse. C’est donc 
naturellement que BIM est bien-
venu parmi nous ». Michel Parent, 
président de la CCIO précise : « Ces 
coopérations artistiques sont issues 
d’un projet du Pays Marennes-
Oléron, devenu, depuis Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural. Nous 
portons le même intérêt à ces ques-
tions et développons donc ce type 
d’événements ». Claude Balloteau, 
maire de Marennes-Hiers-Brouage 
ajoute : « Le département foisonne 
de groupes locaux de danses, de 
théâtre, de musique. Le Conseil 
départemental soutient la majorité 
des projets ». 

Pour Jérôme Ettinger : « Le Benin, 
est le berceau de la culture Vaudou 
et également de bien des musiques 
actuelles (Jazz, Gospel, Rock…). 
À New York nous sommes entrés 
en contact avec Gordon Williams 
qui produit Quincy Jones, Carlos 
Santana et qui s’intéresse au par-
cours de ces musiciens. ».

Yewhe, l’un des musiciens du 
groupe, raconte : « Très tôt, nous 
nous sommes tournés vers les 
enfants, notamment dans des 
orphelinats et bidonvilles à Cotonou. 
Au Benin, la musique est au cœur 
de la vie. Les églises sont le lieu de 
véritables spectacles. Le vaudou c'est 
le respect de la nature et l’harmonie 
avec elle, la coexistence avec toutes 
les religions.» 

Le BIM investit  
le Lycée de la Mer

Dans le cadre de cette résidence 
d'artistes, le groupe BIM était 
invité au Lycée de la Mer et du 
Littoral à Bourcefranc-Le Chapus. 
Accompagnés de leur producteur 
Jérôme Ettinger, les musiciens assis-
taient à la diffusion du film "BIM 
Experience" qui présente la création 
de l'orchestre, ses débuts au Benin et 
leur succès couronné par une tour-
née mondiale. Alain Bompard, vice-
président de la CdC du Bassin de 
Marennes en charge de la culture, 
situait cette résidence d'artistes de 
deux mois, dans le cadre du Contrat 
d'Éducation Artistique et Culturelle 
de la collectivité territoriale et lançait 
la projection. 

De Cotonou à New York :  
une aventure impensable

Des castings aux premiers concerts 
à Cotonou et Porto Novo, du fes-
tival "musiques du monde-RFI" à 
la Maison de la Radio à Paris aux 
"Nuits du Benin à Nantes, du festi-
val "Gnaoua" d'Essaouira au festival 
"Oslo World" en Norvège, les lycéens 
ont pu voir l'évolution artistique et 
scénique du BIM. 

L'apothéose au Carnegie Hall de 
New York le 19 octobre 2019 où 
Angélique Kidjo les rejoint sur 
scène clôture cinquante minutes 
d'une aventure extraordinaire et 
qui semble pourtant ne pas avoir 
entamé la modestie et la gentillesse 
des sept membres du BIM. À la fin du 
film, une discussion s'engage entre 
élèves et artistes. La musique efface 

les frontières et les différences, c'est 
bien connu, et les chaises instal-
lées en cercle, comme autour d'un 
feu invisible incitent encore plus 
au rapprochement. L'expérience 

musicale et humaine, 
la réalité de ces futures 
stars qui refusent de 
voir ce qui se construit 
autour d'eux pour rester 
ce qu'ils sont vraiment. 
Des confidences qui se 
disent, une connivence 
qui se tisse, c'est un 
moment suspendu que 
la musique permet sou-
vent. Les musiciens de 
BIM parlent de leurs 
projets de concerts 
dans les villages d'ori-
gine de chacun d'eux 
au Benin, des projets 
sociaux qu'ils espèrent 
construire bientôt en 
Afrique. L'après-midi 
s'est poursuivi par le 
vernissage d'une expo 
photo sur BIM et sa 
tournée mondiale.

Le 1er juillet à la salle de 
l’Estran de Marennes, un 

concert sera donné à la population 
du bassin, en point d’orgue à cette 
résidence.  

  Daniel Feixes

Le Benin International Musical en résidence d’artistes 
Créé en 2016, le Benin International Musical (BIM) rassemble sept musiciens et vocalistes béninois chargés 
d’animer un patrimoine artistique influent et pourtant méconnu du grand public
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Le BIM et les lycéens, une rencontre forte en émotion
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Fortes du succès de Kohaï 1 
Climax Battle, paru en 2020 et 
réalisé par des écoliers et collé-

giens, les éditions Magnezium ont 
porté cette année le second opus sur 
le thème de l’Autre réalisé par des 
écoliers saint-pierrais et marennais.

Sur Oléron, les auteurs, élèves de CM1 
et CM2 de l’école Pierre Loti, ont été 
accompagnés par Thibaut Lambert, 
auteur de bandes-dessinées, qui les a 
aidés à imaginer, concevoir, dessiner et 
écrire Kohaï 2. Sur Marennes, ce sont 
deux classes de l’école Henri Aubin qui 

ont participé au projet. L’auteur a ainsi 
guidé les élèves dans la conception 
d’une histoire cohérente : « Chacune 
des trois classes a conçu une histoire 
entière et chacun des vingt-cinq élèves 
de chaque classe a conçu une page 
du manga. Il a donc fallu définir des 
codes vestimentaires ou des particula-
rités physiques permettant de recon-
naître les personnages des histoires.  
Les élèves ont proposé des scenarii 
puis des personnages, et chaque déci-
sion a fait l’objet d’un vote. C’est aussi 
un véritable apprentissage démocra-
tique », explique-t-il.

Une forte adhésion  
des élèves

Les trois enseignantes des classes 
oléronaises concernées, Myriam, 
Vanessa et Magalie, ont également 
accompagné leurs élèves tout au 
long de la conception du manga. 
Vanessa Girard Delmas, pour qui 
c’est une première, souligne « la 
forte adhésion au projet d’élèves 
qui sont de petits lecteurs et qui se 
sont épanouis dans ce projet d’écri-
ture ». Les élèves, qui ont offert une 
séance dédicace devant la Librairie 
des Pertuis, partenaire du projet, 
samedi 5 juin, étaient particulière-
ment enthousiastes de remplir leurs 
obligations d’auteurs. 

Ethan, Inès et Johann ont exprimé 
leur joie tout en évoquant leur 
« peur de ne pas savoir dessiner » ; 
Lison, Lili, Maelle et Solenne ont 
expliqué avoir « découvert toutes 
les étapes de l’univers du livre » 
et précisent « notre manga n’est 
pas du tout japonais, les person-
nages n’ont pas de petits yeux, 
c’est un manga français » ; quant 
à Téo et Nathan, deux des auteurs 
de Super Touffe, ils sont intaris-
sables sur l’histoire créée par leur 
classe : « C’est un enfant blanc qui 

nait dans une famille de personnes 
noires avec la particularité d’avoir 
une grosse touffe de cheveux. Il est 
abandonné par ses parents car il est 
différent. Mais il se découvre des 
supers pouvoirs lorsqu'il sauve ses 
camarades lors de l'incendie de son 
orphelinat. Il se met alors à sauver 
des gens ». Les deux autres classes 
oléronaises ont mis en scène des 
histoires sur le thème de la maladie 
et des différences entre les filles et 
les garçons.

De nombreux partenaires sou-
tiennent le projet, outre les Librairies 
des Pertuis et du Coureau, le 
Ministère de la Culture, la Région 
et les Communautés de Communes 
oléronaise et marennaise ont 
apporté un soutien financier. Le 
reste de l'opération est autofinancé 
par les ventes du livre.  

  Stéphanie Gollard

Kohai 2 Love & Peace, le manga des écoliers 
saint-pierrais et marennais
Le manga Kohaï 2 Love & Peace des éditions Magnezium est un manga participatif entièrement réalisé par 
des écoliers. Il est disponible, comme n’importe quel livre, dans toutes les librairies de France et sur internet
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Kohaï 2   
Editions Magnezium 
ISBN 978-2-95730-152-2 
Dans toutes les librairies  
et sur internet. 
Prix de vente : 6,95 euros

Les auteurs en pleine séance dédicace 

Après avoir été exposée à 
Saint-Palais-sur-Mer et au 
Château d’Oléron, l’expo-

sition « Ostréiculture(s), pratiques 
et paysages ostréicoles du bassin 
de Marennes-Oléron » de Benjamin 
Caillaud est à voir en ce début d’été 
sur la rive droite de la Seudre, au 
port de La Cayenne. 

Une invitation à suivre en images 
les ostréiculteurs qui partent en mer 
rejoindre leurs parcs à huîtres depuis le 
port de Marennes. Enfant du territoire, 
Benjamin Caillaud a suivi avec son 
appareil photo les professionnels au 
jour le jour et dans leur environnement 
quotidien, durant plusieurs années. 

« Je voulais rendre une ostréiculture 
vécue, pas folklorique, qui traduise 
l’ostréiculture dans sa contempo-
ranéité », explique cet historien de 
formation, qui n’a de cesse d’inter-
roger les diverses facettes du littoral 
et l’identité de ses territoires. Que 
l’exploitation qui l’accueille soit 
artisanale ou mécanisée, l’auteur 
« cherche à mettre en évidence ce qui 
caractérise ses différents acteurs : des 
corps confrontés à un effort physique 
constant, l’importance du « maté-
riel » dans les pratiques et les repré-
sentations, la vigoureuse implication 
dans chaque tâche. »  

  Anne-Lise Durif

Immersion dans le monde ostréicole
Jusqu’au 31 juillet, le port de La Cayenne accueille une exposition de trente photographies de grand format 
sur le travail des ostréiculteurs

E X P O S I T I O N
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Benjamin Caillaud s’est immergé dans le quotidien des ostréiculteurs

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune



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 – 15H00/18H30   
LE SAMEDI : 9H00/12H30 – 14H00/17H30

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

decorsetmaisons

ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTÉRIEUR

PARQUETS BOIS
… VENEZ LES DÉCOUVRIR !

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ !
PENSEZ À VOS TOITURES ET VOS FAÇADES…. 

Venez profiter en magasin des promotions sur le nettoyant rapide 
et sur l’anti-mousse (dites adieu aux champignons et aux traces vertes).

Et toujours un grand choix de peintures intérieures et extérieures 
à votre disposition…

Quelques exemples de nos réalisations 
de rénovation d’intérieur et d’extérieur :

Parquet bois, peintures Farrow & Ball, résine de sol, 
béton ciré, papier peint, ravalement de façade…

N’hésitez pas à nous solliciter pour tous types de rénovation.

Peinture Farrow & Ball : murs, 
plafond et meubles

Peintures Farrow & Ball



B A S S I N  D E  M A R E N N E S  E T  Î L E  D ’ O L É R O No 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 !


