
Les festivals, de haute volée, et les ani-
mations foisonnent, les commerces et 
restaurants font le plein... Tout aurait 

pu être réuni pour un été réussi. Oui, mais 
voilà, avec une fréquentation vacancière 
dense, le relâchement en début d’été des 
comportements, et un variant du Covid 
hyper contagieux, les cas contacts se sont 
multipliés, entraînant des fermetures 

temporaires d’établissements confrontés, en outre, à la pénurie de saisonniers. 
Puis les taux d’incidence de contamination ont grimpé à une vitesse fulgurante, 
le port du masque a de nouveau été rendu obligatoire sur toutes nos communes 
littorales, les annulations d’animations se sont succédé.
 
L’épée de Damoclès de nouvelles restrictions sanitaires pèse sur l’ambiance 
détendue des vacances et sur les perspectives de la rentrée. De quoi demain 
sera fait ? Personne ne le sait. Alors profitons de cet été en pointillés, tout 
en restant hyper-vigilant.
 
Hyper-vigilant, il va falloir l’être aussi face au gigantesque projet d’éolien 
off-shore qui se profile. Un pré-débat estival est organisé ce début août, 
avant l’ouverture du débat public le 30 septembre prochain. Depuis des mois,  

RMØ à la Hune 
vous informe 
via la publica-
tion des très 
d o c u m e n -
tées lettres du 
Collectif NEMO 
- Non à l’éolien 
marin à Oléron 
et à son exten-
sion - afin que 
chacun puisse se faire une opinion. Ainsi, nous vous proposons dans cette 
édition, la lettre N° 4 sur le thème des « manipulations de l’Etat » dans ce 
projet. Nous faisons également le point avec Dominique Chevillon, fortement 
engagé de longue date dans ce combat du pot de terre contre le pot de fer...
 
En attendant, place à la détente et à la découverte :  sortons des sentiers 
battus, (re)découvrons notre exceptionnel patrimoine, nos sublimes paysages, 
enfourchons nos vélos (bas les masques !) sur les kilomètres de pistes cyclables 
qu’offre notre territoire, bref évadons-nous en Charente-Maritime !

  Nathalie Vauchez

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

édit ion du

5 AOÛT 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

L’été en pointillés

W

www.cycle-elec.fr

Les vélos sont en stock 
chez Cycle Elec !

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

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

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

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

61

Suivez-nous sur : 

1 OPTIQUE 
ACHETÉE

= 
1 SOLAIRE 
OFFERTE*

* Voir conditions en magasin

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



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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Cette liste désigne des biens 
présentant un intérêt excep-
tionnel pour l’héritage com-

mun de l’humanité. 

Un « monument-phare » 
reconnu dans le monde entier 

Le phare de Cordouan est inscrit au 
titre de “bien culturel”. Unique et 

universel, il est le gardien du plus 
grand estuaire d’Europe. Il est à la 
fois un monument à l’architecture 
remarquable et un symbole de l’es-
sor de la construction des phares. Sa 
Valeur Universelle Exceptionnelle est 
désormais reconnue dans le monde 
entier. 

Le résultat d’une démarche 
collective 

Cette inscription résulte d’une 
démarche collective lancée en 
2016. L’Etat et le SMIDDEST ont 
porté la candidature en partenariat 
avec les collectivités territoriales. 
L’adhésion de la population à ce 
projet de candidature a été aussi 
déterminante : plus de 13 000 per-
sonnes ont rejoint le comité de 
soutien en ligne. De nombreuses 

actions de mobilisation ont égale-
ment été menées sur le territoire. 

Un héritage pour  
les générations futures 

Les différents acteurs impliqués 
dans le projet continueront à avan-
cer main dans la main afin de pour-
suivre les actions déjà engagées. 
Un plan de gestion a été mis en 
œuvre pour gérer durablement le 
monument, à moyen et long terme, 
afin de le préserver, mais aussi de 
transmettre aux futures générations 
les valeurs associées à ce précieux 
héritage.  

  CP

97 avenue André Malraux
17250 PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT

Lundi 14h-18h30. Du mardi au samedi 9h-12h30 / 14h-18h30.

Tél. 05 46 93 70 46 • Email : boisdessens@orange.fr

Jusqu’à 2 500€ OFFERTS*

*Voir conditions en magasin

Jeu concours
Du 31 août au 30 octobre 2021 

Pour l’achat d’une cuisine de 3500 € TTC  
(hors électroménagers, pose et livraison)

Un bon d’achat de 3500 €    
tirage au sort à valoir sur un 2e achat de ce partenaire

Ex. : meuble TV, meuble salle de bains, arrière-cuisine...

A gagner
Les ambassadeurs  
de Cordouan   
De nombreuses personnalités 
ont elles aussi porté haut et fort  
le rayonnement de la valeur 
universelle exceptionnelle du 
monument et ont contribué à 
faire de Cordouan un vecteur 
d’échanges et de savoirs. 
Isabelle AUTISSIER, navigatrice  
et écrivaine 
Christian BUCHET, historien  
et économiste de la mer 
Catherine CHABAUD, navi-
gatrice et journaliste, députée 
européenne 
Françoise GAILL, biologiste, 
océanographe, directrice de 
recherche émérite au CNRS 
Jean GAUMY, photographe, 
membre de Magnum Photos, 
cinéaste 
Gérard MOUROU, physicien  
en optique, prix Nobel de  
physique 2018 
Yves PARLIER, navigateur et ingé-
nieur en matériaux composites

Chronologie  
2021 Comité du patrimoine 
mondial : Le phare de Cordouan 
rejoint les biens inscrits sur la 
Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO 
2019-2020 Évaluation interna-
tionale du dossier de candidature 
par l’ICOMOS 
• Évaluation culturelle en 
chambre en continu 
• Mission d’évaluation sur site 
octobre 2019 -> Les experts de 
l’ICOMOS recommandent l’ins-
cription du phare de Cordouan 
2019 Dépôt officiel du dossier 
de candidature par l’État auprès 
du centre du patrimoine mondial 
2016-2018 Élaboration du dos-
sier et validation des différentes 
étapes auprès du Comité français 
pour le patrimoine mondial 
2016 Lancement officiel  
de la candidature 
2002 Inscription sur la liste indi-
cative nationale des biens  
du patrimoine mondial

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

Le phare de Cordouan inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO
La 44e session du Comité du patrimoine mondial et ses 21 Etats membres viennent de se prononcer,  
le 24 juillet 2021, en faveur de l’inscription du phare de Cordouan sur la prestigieuse liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO

B I E N  C U L T U R E L
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Cordouan en vue (s) !  
Un temps festif en l’honneur du 
phare de Cordouan sera organisé  
le week-end du 25 et du 26 
septembre. Retrouvez plus d'infos 
sur : www.phare-de-cordouan.fr

Le mot du Département  

« Le Département de la Charente-
Maritime est fier d'avoir contribué 
à la reconnaissance du caractère 
unique et universel de ce monu-
ment exceptionnel... si cher aux 
yeux des Charentais-Maritimes.
Cette inscription résulte d'un  
engagement collectif dont la 
volonté est d'assurer la préservation 
et la transmission de ce précieux 
héritage... au fil des générations  
et par-delà nos frontières ! »

Lancée officiellement en 2016, la candidature du phare de Cordouan vient d’aboutir 
favorablement ce 24 juillet 2021, après une forte mobilisation de tous les acteurs : 

Etat, SMIDDEST, collectivités territoriale, comité de soutien...
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Le 30 mai dernier, deux jeunes 
adolescents de 17 ans qui se 
baignaient à Ronce-les-Bains, 

vers le phare de La Coubre ont été 
emportés par une baïne. Si la jeune 
fille a pu être sauvée, le jeune garçon 
qui l’accompagnait a disparu.

Des noyades chaque année

Ces noyades sont malheureusement 
récurrentes sur notre littoral, sur-
tout durant les afflux de touristes. 
En effet, peu de personnes en villé-
giature ont entendu parler des baïnes  
et surtout des dangers qu’elles repré-
sentent et comment éviter les pièges 
des courants dangereux.

Cette année, et depuis l’automne 
2020, le Préfet délégué à la Zone de 
Défense et de Sécurité a mis en place 
un « collège d’experts » regroupant 
des professionnels des services de 
secours, des représentants des préfec-
tures, des collectivités et des hôpitaux 
chargés de réfléchir à ces risques parti-
culiers et de proposer des solutions de 
surveillance des phénomènes et d’in-
formation à l’attention des citoyens.

Le 21 juillet, Nicolas Basselier, Préfet 
de Charente-Maritime présentait 
un panneau de signalétique sur 
les risques présents sur les plages. 
Entouré de Vincent Barraud, Président 
de la Communauté d’Aggloméra-
tion Royan Atlantique et d’élus de 
La Tremblade-Ronce-les-Bains, Les 
Mathes-La Palmyre, Saint-Trojan les 
Bains et Le Grand-Village (ces deux 
dernières stations situées sur l’île 
d’Oléron).

Des panneaux  
de sensibilisation

Nicolas Basselier présente en quelques 
mots : « Un panneau, simple d’explica-
tion, coloré, insiste sur les « Courants 
dangereux qui vous emmènent vers 
le large ». Un croquis, quatre injonc-
tions : ce qu’il ne faut pas faire (ne 
pas paniquer, ne pas lutter contre le 
courant) et ce qu’il faut faire (se signa-
ler par des mouvements de bras, se 
laisser flotter pour sortir de la zone 
dangereuse). »

Soixante de ces panneaux ont été 
implantés sur le littoral de la commune 

de Ronce-les-Bains, très étendue, une 
dizaine à Grand-Village et à Saint-
Trojan, neuf aux Mathes. Les panneaux 
sont à la charge de la Préfecture.

Les caractéristiques de chaque com-
mune sont très différentes. Marie 
Bascle, maire des Mathes, précisait 
que sur son territoire, beaucoup de 
plages étaient totalement interdites à 
la baignade car trop difficiles d’accès 
pour les services de secours. Laurence 
Osta-Amigo, maire de La Tremblade 
– Ronce-les-Bains a pris des arrêtés 
similaires pour certaines plages.

L'hôtellerie de plein-air 
impliquée

Jean-Baptiste Dagréou, président du 
syndicat de l’hôtellerie de plein-air de 
Charente-Maritime, détaillait les ini-
tiatives de la profession : « Nos éta-
blissements sensibilisent tous leurs 
clients à ces dangers, des flyers sont 
distribués, nous sommes totalement 
impliqués car, lorsque des accidents 

mortels se sont déroulés, impliquant 
des familles qui séjournent chez nous, 
ce sont des situations dramatiques 
que nous ne souhaitons pas vivre. 
L’accompagnement des familles et 
des autres usagers est très complexe et 
nous fait vivre des moments terribles ».

Pour terminer, le Préfet a informé 
les personnes présentes que des 
outils prédictifs sur la formation des 
baïnes sont actuellement testés dans 
le département de la Gironde mais 
que les phénomènes sont très com-
plexes et qu’il est impossible de savoir 
à moyen terme si des solutions seront 
apportées.

En attendant, chacun appelle les 
vacanciers à conserver à l’esprit que, 
sur nos plages, ce sont souvent les 
endroits paraissant les plus sûrs, avec 
des eaux calmes et sans vague, qui 
sont les plus dangereux et surtout 
pour les moins bons nageurs…  

  Daniel Feixes

Le Préfet de Charente-Maritime alerte  
sur les courants dangereux
Cette année encore les courants dangereux provoqués par les baïnes, le long de notre littoral font des victimes. 
Nicolas Basselier, Préfet de la Charente-Maritime était à Ronce-les-Bains le 21 juillet dans le cadre d’une 
campagne de sensibilisation

S E N S I B I L I S A T I O N

©
 

Le Préfet entouré de Jean-Baptiste Dagréou, Vincent Barraud et Laurence Osta-Amigo

SAINT-PIERRE - 42 avenue du Général Leclerc

ROCHEFORT - 56 avenue du 11 Novembre 1918

ROYAN - 143 avenue de Rochefort

idéale pour v�  barbecue ! 

Et profi t�  de promotions chaque jour

Ven�  déco� rir n�  boucheries 

avec de la viande

GALERIE MARCHANDE INTERMARCHÉ - RD 734, DOLUS D’OLÉRON
05 46 36 37 90
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Il y a dix ans, Royan devenait ville d’Art 
et d’Histoire en reconnaissance de 
son patrimoine architectural unique 

en son genre. C’est dans ce cadre que 
la mairie organisait mardi 20 juillet, le 
lancement du Guide de Royan, nouvel 
outil de connaissance pour les visiteurs 
mais aussi les habitants. « Ce guide se 
lit un peu comme un polar, lançait le 
maire, Patrick Marengo dans son dis-
cours. Il raconte qu’on peut découvrir 
la ville de 1 000 façons et avec un œil 
nouveau. » Le lieu (derrière le Palais 
des congrès en chantier) n’avait pas 
été choisi au hasard. « Nous sommes 
face à ce bâtiment qui représente à 
lui seul, le patrimoine revisité et qui 
sera opérationnel, si tout va bien en 
juin 2022 », reprenait le maire avant 
d’annoncer que « c’est en jouant col-
lectif que l’on gagne et le label Ville 
d’Art et d’Histoire va s’étendre à tout 
le Pays royannais. » Le dossier de can-
didature est en train de se monter avec 
un comité de pilotage pour travailler 
sur le sujet.

Elie de Foucauld, le directeur de 
l’Office de tourisme communautaire 
voit cette action comme « une belle 
aventure qui s’appuie sur les deux 

piliers du Pays royannais que sont 
le balnéaire et le patrimoine et qui 
méritent un travail important. »

Cinq itinéraires pédagogiques

Cette candidature est le reflet d’un 
changement notable au niveau de la 
Communauté d’agglomération Royan 
Atlantique (CARA) qui, du temps de 
la présidence de Jean-Pierre Tallieu, 
portait ses priorités ailleurs que la sur 
l’architecture royannaise. Les villas de 

la station balnéaire reviennent 
en grâce. « Cette candidature 
commune, c’est nouveau, 
reprend Elie de Foucauld. Le 
ministère de la culture pousse 
d’ailleurs vers des labellisations 
des pays. Désormais, il faudra 
visiter les villas de Meschers à 
Ronce-les-Bains. On organisera 
des balades en bus. » 

Le guide en lui-même est un 
condensé de l’histoire de Royan 

et propose cinq circuits sur différents 
thèmes : Le centre reconstruit, pro-
menade architecturale et urbaine, les 
villas 1950 de Foncillon et du Chay, le 
quartier de Pontaillac et l’éclectisme 
des villas du Parc. Les textes sont signés 
de quelques spécialistes comme Théo 
Aubry, Franck Delorme, Jacques Péret 
et Gilles Ragot. Quant aux itinéraires, 
ils ont été concoctés par Charlotte de 
Charette, animatrice du patrimoine 
à la Ville de Royan, Antoine Juge et 
Emmanuel Mourier.   

  Nathalie Daury-Pain
* Le Guide de Royan, éditions du Patrimoine 

dans la collection Villes et Pays d’Art et d’His-
toire sort le 12 août : 12 euros.

Royan joue la carte du patrimoine
Lors de la présentation du Guide de Royan aux Éditions du patrimoine*, Patrick Marengo, le maire de Royan a 
annoncé que l’ensemble du territoire royannais se portait candidat au label Pays d’Art et d’Histoire. La Ville 
l’a obtenu il y a déjà dix ans

L A B E L L I S A T I O N  P A Y S  D ’ A R T  E T  D ’ H I S T O I R E
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Vers une candidature Unesco ? 
L’idée est en marche. Royan pourrait 
bien faire acte de candidature pour son 
classement au patrimoine mondial de 
l’Unesco. La route est longue mais c’est 
« crédible », selon Elie de Foucauld qui 
pense déjà aux retombées pour la ville. 
« D’un point de vue marketing, même 
la seule candidature va faire parler de 
Royan partout. » Le dossier reste à 
monter si la Ville se lance dans l’aventure.

Patrick Marengo (à gauche) a profité du lancement du Guide de Royan pour annoncer 
la candidature du Pays royannais à la labellisation Art et Histoire

Personne n’aurait pu prévoir 
un tel scénario. Alors que l’été 
2020 avait été une sorte de 

parenthèse enchantée, l’été 2021 
vire au cauchemar avec une 4e 
vague de contaminations qui ne 
laisse aucun répit aux vacanciers et 
aux professionnels du tourisme. La 
Charente-Maritime, jusque-là plutôt 
épargnée, devient l’un des départe-
ments en rouge vif sur la carte de la 
tension sanitaire.

Fin juillet, Elie de Foucauld, le 
directeur de l’Office de tourisme 
Destination Royan Atlantique, 
était dubitatif sur cette saison 
pour le moins inédite. « Pour l’ins-
tant, nous sommes dans une sorte 
de vide juridique car les gens se 
basent sur les annonces télévisées 
du Gouvernement mais les arrêtés 
officiels n’ont pas encore été pris. »

Une prise de tête pour les hôteliers 
ou les loueurs de meublés… qui ne 
savent pas sur quelles bases pro-
céder aux annulations ou aux rem-
boursements. « Nous constatons des 
annulations, c’est clair. Cependant, 

les campings résistent bien pour 
l’instant », ajoute Elie de Foucauld.

Du côté des restaurants, juillet a 
vu des fermetures arriver suite à la 
contamination d’une partie du per-
sonnel. Des établissements prisés 
comme La Maison blanche et l’Arro-
soir à Vaux-sur-Mer, le BB Snack à 
Pontaillac ont préféré fermer pour 
une durée indéterminée. Le Rancho, 
célèbre night-club de Saint-Palais-
sur-Mer, avait, quant à lui, décidé 
de ne pas ouvrir en 2021. Sage 
décision au vu de la tournure des 
évènements. 

« Beaucoup ne sont pas  
vaccinés »

« En juillet-août, le Pays royannais, 
c’est 250 000 personnes. Cette 
année, beaucoup ne sont pas encore 
vaccinés », indique le directeur de 
l’OTC. « Au pic de la saison, autour 
du 15 août, on peut même être 
400 000. Si vous prenez en compte 
les données nationales, cela veut 
dire que la moitié des visiteurs ne 
sont pas immunisés. Nous sommes 

en contact constant avec l’Agence 
régionale de santé. »

L’autre casse-tête est l’obligation 
des employeurs concernant le statut 
sanitaire des saisonniers. « Là aussi, 
il y a un vide juridique », conclut Elie 
de Foucauld. « Les annonces gou-
vernementales imposent le vaccin 
ou des tests PCR négatifs pour les 

salariés du tourisme mais le code 
du travail interdit aux  employeurs 
d’obliger un salarié à se faire 
vacciner. »

En bref, chacun nage dans le grand 
flou cet été…  

  Nathalie Daury-Pain

Tourisme, une saison particulière en Pays royannais
Les professionnels du tourisme doivent faire face à la 4e vague en plein cœur de la saison. L’Office de tourisme 
communautaire de Royan constate déjà des annulations, à part dans les campings

P O I N T  D ’ É T A P E

©
 N

at
ha

lie
 D

au
ry

-P
ai

n

Autour du 15 août, la population du Pays royannais peut monter jusqu’à 
400 000 personnes. Une densité difficile à gérer avec la circulation du virus
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Le 15 juillet, c’est la 61e et der-
nière armoire de rue pour le 
déploiement de la fibre optique 

qui a été inaugurée par Patrick 
Marengo, le maire de Royan et 
Eric Feniou, directeur des relations 
avec les collectivités locales de la 
Charente-Maritime à la direction 
Orange Grand Sud-Ouest. Située 
rue de la Terrasse, elle permettra 
de raccorder 350 foyers et sera 
mise en service fin août. « Grâce à 
la fibre, Royan rentre de plain-pied 
dans la modernité », assure Patrick 
Marengo. Explications.

Le partenariat avec Royan

Depuis 2018, le déploiement de la 
fibre optique a nécessité un parte-
nariat étroit entre Orange et la Ville. 
« Pour certains territoires, il y a d’âpres 
négociations », explique Eric Feniou. 
« Il faut identifier soigneusement 
les endroits où vont être installées 
les armoires de rue. A Royan, il n’y 
a pas eu de problèmes. Nous avons 
travaillé en étroite collaboration avec 
les équipes techniques municipales. 
La zone classée Aire de valorisation 
architecturale et paysagère (AVAP) a 

demandé des compromis environne-
mentaux et techniques. S’il est impos-
sible de rendre les armoires invisibles, 
nous avons fait notre possible pour 
qu’elles s’intègrent au mieux dans le 
paysage. »

Quels sont les avantages  
de la fibre ?

La transmission des données est bien 
plus rapide qu’avec l’ADSL. 100 MB/s 
contre 20 MB/s. De plus, le débit est 

constant et avantage la connexion 
d’écrans en simultané pour les 
familles ou les entreprises. Enfin, la 
qualité de la définition des images 
est optimale. « En période de télétra-
vail, ces avantages ne sont pas négli-
geables », reprend Eric Feniou. « A 
l’heure du Covid, cela représente une 
plus forte attractivité économique et 
sociale pour les territoires. Grâce au 
réseau fibre, on voit de plus en plus 
de gens faire le choix d’habiter dans 
une région même éloignée de Paris. » 

Comment raccorder  
son habitation à la fibre ?

« Le réseau fibre optique déployé 
par Orange est un réseau mutua-
lisé. Les clients ont la possibilité de 
souscrire un abonnement Très Haut 
Débit auprès du fournisseur d’accès 
internet de leur choix.», explique 
Éric Feniou. Un abonnement fibre 
doit être fait et les techniciens 
« tirent » la fibre entre la voie 
publique et le domicile de l’abonné. 

Quel est le coût  
de ce déploiement ?

« Cela ne coûte rien à la Ville de 
Royan », précise Éric Feniou. « C’est 
un investissement fait par Orange. 
Son montant est de plusieurs mil-
liards d’euros pour le territoire 
français. » 

Les travaux de déploiement se pour-
suivront en 2021 pour raccorder 
l’ensemble des logements de Royan 
conformément aux engagements 
pris par Orange auprès de l’Etat.  

  Nathalie Daury-Pain

Fibre optique : la dernière « armoire de rue » 
inaugurée à Royan
La ville est désormais couverte à 80 % par la fibre. Orange et la commune continuent leur partenariat qui 
prendra fin en 2022 quand toutes les adresses pourront être connectées

T E C H N O L O G I E 
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Eric Feniou (écharpe orange), directeur des relations avec les collectivités locales de la 
Charente-Maritime à la direction Orange Grand Sud-Ouest présente l’armoire au côté 

de Patrick Marengo, maire de Royan

Déployée depuis ce 
2 août cette unité 
mobile de vaccination 

sera accessible 7 jours sur 7. 
Ce dispositif permet d’aller 
à la rencontre de la popu-
lation, qu’elle soit résidente 
ou saisonnière, en propo-
sant une vaccination au 
plus proche des lieux de vie 
et de vacances, mais égale-
ment des lieux éloignés des 
centres de vaccination, où 
la couverture vaccinale est 
moins importante. 

Le fonctionnement  
du dispositif mobile

Chaque jour, le centre de 
vaccination mobile sera 
composé par 10 personnes : 4 
sapeurs-pompiers, 3 infirmiers de 
sapeurs-pompiers, 1 médecin de 
sapeurs-pompiers, 1 coordinateur 
de site et 1 membre d’une associa-
tion agréée de sécurité civile (Croix 
Rouge, Association de la Protection 

Civile, Unité Mobile de Premiers 
Secours de Charente-Maritime). 

L’objectif de ce dispositif est de réa-
liser 150 à 200 vaccinations par jour, 
tout au long de ce mois d’août. Dès 
son inauguration, ce 2 août au Bois-
Plage-en-Ré par la présidente du 

Département de Charente-
Maritime, le président du 
SDIS 17, le secrétaire général 
de la préfecture et les élus 
rétais, il y avait foule pour 
venir se faire vacciner.  

  NV

Une vaccination au plus près des habitants et vacanciers
Le Département s’associe avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et les Services de 
l’Etat pour proposer un centre de vaccination mobile armé par les sapeurs-pompiers. Ce dispositif est inédit 
en Charente-Maritime

C E N T R E  D E  V A C C I N A T I O N  M O B I L E

Infos 
• Vaccination gratuite et sans rendez-
vous, sur présentation de la carte vitale et 
d’une pièce d’identité. 
• Vaccin proposé : Pfizer/BioNTech. 
• Protocole de vaccination identique à 
celui appliqué dans les centres de vaccina-
tion : consultation préalable et 15 minutes 
d’observation après l’injection

Quelques dates (9h à 17h)
8 & 9 août Les Mathes-La Palmyre (place 
des Halles)
11 août Ronce-les-Bains (centre nautique 
place Brochard)
12 août Le Château-d’Oléron (gymnase - 
av. de la citadelle)
13 août Saint-Denis d’Oléron (parking du 
port de plaisance)
18 août la Tremblade (foyer culturel - 13 
av. du Gal de Gaulle)
19 août Le Château d’Oléron (gymnase - 
av. de la citadelle)
23 & 26 août Les Mathes-La Palmyre 
(place du marché - av d’Aunis)

Sylvie Marcilly, présidente du Département, Pierre Molager, secrétaire général  
de la Préfecture, Stéphane Villain, président du SDIS ont inauguré ce 2 août,  

au Bois-Plage-en-Ré, le dispositif de vaccination mobile

D
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   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

Il y a tout juste un an, Vincent 
Barraud prenait place dans le 
fauteuil de président de la CARA, 

battant sur le fil Patrick Marengo, le 
maire de Royan, qui visait la place. 
Les tensions semblent apaisées au 
sein du bureau et les élus ont eu fort 
à faire avec une crise sanitaire dont 
les vagues se succèdent sans répit. 
Pendant cette période, la CARA a 
apporté son soutien aux entreprises 
touchées. C’est ainsi que fin 2020 et 
au printemps 2021, deux enveloppes 
successives d’1 million d'euros ont été 
votées par les élus. Au final, la somme 
d’1,6 million d'euros a été distribuée.

C’est aussi l’Agglo qui a pris en main 
l’organisation du centre de vacci-
nation Royan Atlantique à partir 
du 6 avril. « La mise en place a été 
compliquée, tout le monde était 
en télétravail et il fallait aller vite », 
témoigne le président. Fin juillet, 
88 000 injections ont été réalisées 
réparties en premières et deuxièmes 
injections. Cela représente la moitié 
de la population du territoire. 

Le plan santé en marche

Parmi les motifs de satisfaction de 
Vincent Barraud, le renforcement de 
transports urbains Cara’bus avec des 
bus plus rapides et plus nombreux 
via la délégation de service public 
signée avec Transdev-Météreau. 
« Nous avons mis une ligne express 
entre La Tremblade et Royan », 
explique l’élu. « En bus, on va aussi 
vite qu’une voiture. »

Le gros chantier de la gare multimo-
dale de Saujon qui a démarré le 10 
mai dernier et avec 2,4 million d'eu-
ros d’investissement, est un dossier 

d’envergure que le président espère 
« voir terminé courant 2022. »

Évoqué lors de sa prise de fonction, le 
plan santé fait partie, depuis octobre 
2020, des nouveaux domaines d’in-
tervention de la CARA. « C’est la 
première décision que le Conseil com-
munautaire a votée à l’automne », 
précise Vincent Barraud. « Un cabinet 
d’études a lancé ses investigations 
début 2021 sur les attentes des habi-
tants. Nous aurons une feuille de 
route à la fin de l’année en lien avec 
l’Agence régionale de santé. Je sais 
que les communes sont confrontées 
à des situations extrêmes dues au 
manque de médecins mais tout cela 
prend du temps à organiser. » 

Un tarif unique  
pour l’eau potable

Gros changement pour le territoire : le 
marché de l’eau potable. A partir du 
1er janvier 2022, la distribution de l’eau 
sera confiée à un seul prestataire pour 

les 33 communes de la CARA de 
façon à avoir un tarif unique. Après 
l’examen de quatre candidatures 
(Véolia, Agur, Suez et la  Saur), 
c’est la Saur via la Compagnie des 
eaux de Royan (CER) qui a été choi-
sie. « Elle n’offre pas forcément les 
prix les plus bas mais elle offre les 
meilleurs services concernant sa 
capacité à renouveler le réseau, 
à réparer les fuites et à accueil-
lir le public », constate Vincent 
Barraud. « De façon échelonnée, le 
service deviendra homogène pour 
les communes à partir de 2022. 
Concernant la production, elle sera 
confiée à la RESE, la régie publique 
du syndicat départemental Eau 17 

car l’eau est un bien 
public et il est impor-
tant de garder la main 
sur sa production. »

Parmi les dossiers qui 
ont pris du retard à 
cause de la crise sani-
taire, le plan piscines 
qui prévoit de nou-
veaux outils répartis 
sur le territoire. « Il a 
été relancé il y a un 
mois et nous retravail-
lons avec le cabinet 
d’études sur sa pro-
position de 2019 », 
explique le président. 
« Ce plan devrait être 
arrêté à l’automne 
concernant les lieux 
d’implantations et per-
mettra d’aménager des 
secteurs délaissés, c’est 
la réclamation la plus 
récurrente depuis que 
je suis élu ! »

Enfin, concernant le grand évène-
ment culturel permettant de faire 
rayonner le Pays royannais, et que 
le président appelle de ses vœux, il 
a forcément été repoussé à cause 
de la crise. 

Néanmoins, Vincent Barraud souhaite 
voir le Violon sur le sable reprendre 
en 2022. « Depuis deux ans, c’est 
le Violon sur la ville qui l’a plus ou 
moins remplacé mais je ne souhaite 
pas que cela continue ainsi car c’est en 
concurrence avec les Jeudis musicaux. 
Pour le reste, on va devoir trouver des 
idées pour un autre grand évènement 
qualitatif. »  

  Nathalie Daury-Pain

Pays royannais : premier bilan et perspectives  
pour Vincent Barraud 
En juillet 2020, Vincent Barraud, maire d’Étaules, était élu président de la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique (CARA). Une première année de mandat fortement marquée par la crise sanitaire. Entre 
les retards de certains dossiers, le prix unique de l’eau ou le plan santé, il évoque pour RMØ à la Hune les 
difficultés de cette période et les projets

P O L I T I Q U E
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« Le territoire va devenir une référence 
dans la filière équine » 
La clinique vétérinaire belge Equitom achète 
un terrain de 20 hectares sur la commune de 
Grézac pour y installer un gros centre inter-
national spécialisé dans les soins des chevaux. 
« Une société française est constituée et on 
travaille avec les architectes sur les locaux », 
dévoile Vincent Barraud. « Equitom veut faire un 
bâtiment sur le même modèle qu’en Belgique. 
Ce sera de la médecine haut de gamme pour 
les chevaux. Ainsi, le territoire va devenir une 
référence dans la filière équine. Avec l’hippo-
drome aux Mathes, ce sera un véritable boost 
économique. »
Le Pays royannais va également accueillir un 
centre de formation pour les professions de 
soins pour les chevaux. « Il n’y a pas de forma-
tion universitaire sur le territoire, ce sera donc 
un atout non négligeable », conclut le président 
de la CARA. 
Si tout va bien, la construction de la clinique 
commencera en 2022. 

NDP

Vincent Barraud a connu une première année  
de mandat compliquée à cause du Covid-19 
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Enfin, devrait-on dire tant les 
péripéties des confinements, 
déconfinements et reconfine-

ments ont entravé l’organisation de 
cette cérémonie ; les travaux étant 
achevés depuis le début de l’année 
et les offices étant célébrés depuis 
Pâques.  

Tous rassemblés

Graziella Bordage, maire de la 
commune, en présence de nom-
breux élus tels que Raphaël Gérard, 
député, Sola Margarita, conseil-
lère régionale, Loïc Girard, premier 
vice-président du Conseil départe-
mental et Françoise de Roffignac, 
vice-présidente, des personnalités 
de la Fondation du Patrimoine et 
entres autres élus, Daniel Hillairet, 
prédécesseur de Graziella Bordage 
à la mairie de Cozes, le président 
de la Caisse Régionale du Crédit 
Agricole, des présidents d’associa-
tions et des dirigeants d’entreprises 
partenaires, sans oublier bien-sûr, 
les Cozillons et Cozillonnes pour 
lesquels cette vieille dame du 
XIIIe siècle représente l’âme de la 
cité, a tenu, lors de son discours, à 
remercier les organismes qui ont pu 
contribuer au financement des tra-
vaux comme la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, la Région 
Nouvelle Aquitaine, le Département 

de Charente-Maritime, la 
Fondation du Patrimoine, 
la Mission Stéphane Bern, 
le Fonds de dotation 
Crédit Agricole Charente-
Maritime-Deux-Sèvres et 
l’association Patrimoines 
Cozes et alentours. 

Plus d’une vingtaine d’en-
treprises cozillonnes ainsi 
que la population locale 
ont également été mises 
à l’honneur car, elles aussi, 
ont participé au finance-
ment des travaux grâce 
aux actions mises en place 
par l’Agence Impulsdon, 
spécialisée dans le mécé-
nat et le sponsoring. 37 000 euros 
ont ainsi été collectés.

Un héritage à transmettre

Dans un discours fédérateur, Graziella 
Bordage questionne l’assemblée « 
Notre patrimoine vous semble éter-
nel n’est-ce pas ? … Si nous sommes 
réunis ici ce soir ce n’est donc pas 
seulement pour inaugurer la pre-
mière tranche des travaux de restau-
ration de notre église Saint-Pierre, 
c’est avant tout parce que nous 
avons collectivement fait la promesse 
à nos aïeux d’accepter cette église 
comme héritage. Si nous sommes là 

maintenant, c’est que tous ensemble 
nous avons décidé d’en prendre soin 
et de la transmettre, à notre tour, aux 
futures générations. » 

La première tranche achevée, deux 
autres sont encore à l’ordre du jour. 
Le clocher, la tour d’escalier et la nef 
sont concernés pour environ un mil-
lion d’euros de travaux. Les appels 
aux dons se poursuivront a annoncé 
Graziella Bordage. Elle a aussi tenu 
à « rendre hommage à toutes les 
entreprises qui sont intervenues sur 
cette 1re tranche, parfois dans des 
conditions de travail difficiles ».

Hommage à JBen  
et Lionel Gardrat

Il n’y a pas d’inauguration sans pot 
de l’amitié. Conditions sanitaires 
obligent, le Logis de Sorlut a accueilli 
les invités. 

A cette occasion, l’artiste JBen, spé-
cialiste du beach art, avait mis son 
talent au service de la campagne 
de sponsoring et de mécénat en 
créant une immense fresque sur la 
plage des Vergnes le 2 décembre 
dernier, ainsi que Lionel Gardrat, à 
la tête du célèbre vignoble cozillon 
Domaine Gardrat, qui s’est tout de 
suite impliqué auprès de la sauve-
garde de l'Église Saint-Pierre notam-
ment en proposant une opération 
produit-partage, ont pu échanger 
avec les invités.  

  Emmanuelle Molina

L'Église Saint-Pierre de Cozes est enfin inaugurée !
Après plusieurs mois de travaux suite à l’effondrement de la charpente du collatéral sud, l’inauguration de  
la première tranche des travaux de l'Église Saint-Pierre de Cozes s’est déroulée samedi 10 juillet

P A T R I M O I N E  -  R E S T A U R A T I O N
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L’opération de collecte  
de dons continue sur :
w w w. f o n d a t i o n - p a t r i m o i n e .
org/63656
Pour du sponsoring ou du 
mécénat d’entreprise, contacter 
l’agence Impulsdon à l’adresse mail 
suivante : bonjour@impulsdon.fr

Graziella Bordage lors de son discours inaugural de 
l'Eglise Saint-Pierre de Cozes le 10 juillet dernier

Il a fondé la société Impulsdon à 
Vaux-sur-Mer, d’abord en micro 
entreprise, puis en SARL en janvier 

2020. Vite rattrapé par le confine-
ment, la jeunesse de son entreprise 
ne lui a pas permis de recevoir 
des aides de l’Etat. Cela ne l’a pas 

empêché de rentrer à fond dans 
son cœur de métier : porter des 
projets éligibles au sponsoring 
ou au mécénat auprès des asso-
ciations, des collectivités, des 
entreprises.

Roman Girard nous résume son 
parcours : « De formation uni-
versitaire je suis titulaire d’un 
DEUG et d’une Licence d’His-
toire et d’un Master en gestion 
des sites du Patrimoine. J’ai été 
coordinateur de la Fondation 
du Patrimoine de Bretagne et 
chargé de cours à l’Université 
de Rennes. En 2016, je suis 
devenu responsable du Fonds de 

dotation de l’Abbaye aux Dames à 
Saintes. Mon parcours m’a permis de 
savoir que, désintéressé sous forme 
de mécénat ou intéressé sous forme 
de sponsoring, l’acte de don est une 
démarche partenariale qui multiplie 
les synergies public-privé, favorise la 

cohésion de notre société et déve-
loppe l’attractivité des territoires ».

Une Entreprise unique,  
très active  

en Charente-Maritime

Impulsdon est la seule entreprise 
de ce genre en France à travailler 
avec ses clients privés ou publics 
sur toutes les étapes si nécessaire : 
structuration du projet, stratégie de 
la levée de fonds, communication à 
destination des donateurs, prospec-
tion après identification des dona-
teurs potentiels, fidélisation pour 
faire des donateurs des acteurs du 
projet sur le long terme.

Elle est actrice de nombreux 
projets de sponsoring ou de 
mécénat, notamment sur la réha-
bilitation de l’église de Cozes dont 
on a beaucoup parlé depuis sa par-
ticipation au Loto du Patrimoine  

(lire ci-dessus), l’église de Vaux-sur-
Mer, le Train des Mouettes ou des 
événements comme l’Union Beach 
Sport (volley-tennis-ultimate) sur 
la plage de Royan chaque été,  le 
futur festival du cinéma de société 
de Royan, le projet Regulus de mise 
en valeur des grottes de Meschers,  
l’Union Royan Saintes-Volley ou 
encore la création du « Palm 
Festival » de La Palmyre avec l’asso-
ciation « La Vague Positive »…

Roman Girard ajoute : « Je travaille 
aussi bien avec des structures qui 
ont un projet et qui cherchent à le 
financer qu’avec des entreprises qui 
souhaitent participer à des actions 
de sponsoring ou de mécénat. 
Dans ce cas, je les aide à trouver 
les projets qui correspondent aux 
valeurs qu’elles souhaitent porter 
ou défendre. Je crois en la force 

Impulsdon, architecte du mécénat
Rochelais de 38 ans, après avoir suivi des études d’Histoire et d’Histoire de l’Art, Roman Girard s’est intéressé 
au patrimoine, successivement à La Rochelle, au Québec et à Lille avant de travailler pendant 11 ans pour la 
Fondation du Patrimoine de Bretagne, la plus importante de France

E N T R E P R I S E  -  V A U X - S U R - M E R
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Roman Girard dans ses locaux

(Lire suite page 9)
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Une police municipale  
mutualisée, équipée, 

modernisée

Didier De Pauw et Sheridan Courtot 
prennent leur service. Dans leurs 
bureaux entièrement rénovés du rez-
de chaussée de la mairie, avec entrée 
indépendante, ils observent l’écran 
géant sur lequel apparaissent les 
images des sept caméras de vidéo-
protection dont le village est équipé 
(de nouvelles caméras seront bientôt 
opérationnelles). Ils voient en direct 
ce qui se passe dans la commune et, 
en cas de besoin, peuvent visionner 
des événements passés récemment. 
Tout en visionnant, ils enfilent leur 
gilet pare-balles et l’un d’eux s’équipe 
de la caméra-piéton. Pour Michel 
Rey, adjoint au maire chargé de la 
Sécurité : « Tout est fait pour que les 
missions de la Police Municipale soient 
sécurisées au maximum. Nous avons 
franchi une étape qui nous permet, en 
collaboration avec Nieulle-sur-Seudre 
et Saint-Sornin, d’assurer la tranquil-
lité de nos territoires. De plus, nous 
attendons au Gua, notre nouvel agent 
de sécurité de voie publique (ASVP) le 
1er septembre »

Des missions  
sur trois communes

Ainsi parés, ils montent dans la Dacia 
Duster flambant neuve, sérigraphiée 

et équipée d’une 
r a m p e  l u m i -
neuse de dernière 
génération. La 
patrouille est par-
tie. Elle va couvrir 
les communes du 
Gua, de Nieulle-
sur-Seudre et 
de Saint-Sornin. 
Conformément 
à la convention 
de mutualisation 
signée par les trois 
communes. Michel 
Rey précise : « Les 
missions sont mul-
tiples, de tranquil-

lité (lutte contre le bruit, troubles 
de voisinage), exécution des arrê-
tés municipaux (prévention de la 
délinquance, mendicité agressive 
etc…), de sécurité (lutte contre la 
délinquance, contre les violences 
routières, respect du stationnement, 
divagation d’animaux, surveillance 
aux abords des écoles), de salubrité 
publique et d’urbanisme. »

Convention de coordina-
tion Services de l’Etat-Police 

Municipale

Parallèlement, les maires des trois 
communes ont signé avec le Préfet 
de Charente Maritime une conven-
tion communale de coordination de 
la police municipale avec les forces 
de sécurité de l’Etat. Des rencontres 
périodiques seront ainsi réalisées 
entre responsables des forces de 
police d’Etat et municipale pour 
coordonner les actions, s’informer 
mutuellement et procéder à d’éven-
tuelles missions en commun. 

Protocole de mise en œuvre 
de la procédure  

de rappel à l’ordre

Enfin, un protocole signé par le 
Préfet, le Procureur de la République 
et le Maire, permet à ce dernier de 
procéder à des rappels à l’ordre en 
matière de bon ordre, sûreté, sécu-
rité et salubrité publique dans la 
commune. Les destructions, dégra-
dations, abandons d’ordures ou 

d’épaves pourront donner lieu à des 
procédures de rappel à l’ordre avec 
à la clé des travaux non rémunérés 
au profit de la commune.

La Maison de Santé  
est bien avancée  

sur les gros œuvres

Située à côté de la médiathèque, 
c'est-à-dire, en plein centre du 
bourg, la future maison de santé 
qui regroupera médecins, infirmiers, 
dentiste, et autres professions médi-
cales impressionne par la rapidité 
des travaux de gros œuvre et permet 
de voir déjà l’esthétique du futur 
bâtiment où le bois a la part belle. 
Inauguration prévue début 2022.

La ZAC Champlain  
voit sa première tranche  

bien avancée

En ce qui concerne la ZAC de 
Champlain, les maisons poussent 
comme des champignons, à tel 
point que la procédure concernant 
la deuxième tranche est déjà enclen-
chée. Cent-vingt-cinq nouvelles 
habitations à terme pour le village et 
autant de familles qui participeront 
à la dynamisation de la vie sociale, à 
la bonne santé du commerce local, à 
la pérennisation de l’école commu-
nale, et, espérons-le, au sauvetage 
du bureau de poste.

Le Gua n’en finit pas d’attirer les 
projets. Sa situation géographique 
entre Royan et Marennes-Oléron, ses 
espaces encore disponibles pour le 

développement 
économique et 
de population 
du territoire sont 
autant d’atouts 
qui permettent à 
la commune de 
voir l’avenir en 
bleu… (comme 
les armoiries de 
la ville).  

  Daniel Feixes

du circuit court également dans ce 
domaine et, même si je peux por-
ter des projets partout où l’on me 
sollicite, je crois important d’aider 
à développer des projets de terri-
toire avec l’aide de sponsors ou de 
mécènes qui s’y trouvent. »

Les financements publics  
vont se raréfier

L’une des dernières actions de 
référence de Roman Girard et 

de sa société a été le dossier des 
« Gabirottes de Mam’Adiza ». 
Une Beninoise installée au Gua, 
qui fabrique des fromages de 
sa ferme, les commercialise et 
propose des recettes béninoises 
à réaliser avec ses gabirottes. 
« Impulsdon a été l’acteur de ce 
projet. Le financement a été tota-
lement bouclé grâce aux diverses 
opérations que nous avons 
menées et le soutien des élus des 
collectivités. »

En conclusion, Roman Girard syn-
thétise : « Dans l’avenir, les asso-
ciations, les particuliers et les 
collectivités qui portent des pro-
jets pourront de moins en moins 
compter sur les financements 
publics car la situation économique 
sera de plus en plus tendue et les 
subventions diminueront inexo-
rablement. Les projets d’intérêt 
général devront être portés à tra-
vers des opérations de sponsoring 
ou de mécénat qui permettront de 

consolider les financements dans 
la plus totale transparence vis-à-vis 
des donateurs. Je m’inscris pleine-
ment dans ce soutien nécessaire 
au territoire qui est le mien et aux 
personnes, aux associations et aux 
collectivités qui le font vivre au 
quotidien ».

Une forme originale et nouvelle pour 
faire avancer la vie locale…  

  Daniel Feixes

Le Gua : tous les projets avancent rapidement
La commune du Gua est en pleine évolution depuis quelques temps. Les projets sont nombreux et ils 
avancent tous conformément aux délais prévus. Le village se modernise, s’agrandit et multiplie les services 
à la population

P O L I C E  M U N I C I P A L E  -  M A I S O N  D E  S A N T É  -  Z A C
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Les Policiers Municipaux et leur véhicule

Le chantier de la maison de santé

La ZAC de Champlain
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C’est en décembre 2020 que 
l’association « Mouvement 
d’Actions pour le Littoral, la 

Nature et l’Environnement (MALINE) 
a vu le jour, sous l’impulsion de cer-
tains opposants au projet de port à 
La Tremblade. Jean-Paul Mosnie, qui 
en est le président, est Sous-Préfet 
à la retraite et conseiller municipal 
d’opposition à La Tremblade – Ronce-
les-Bains. Il a, depuis longtemps, sou-
levé des questions qui se poseraient 
quant au respect de l’environnement 
dans le projet du port.

Un risque de pollution  
de la nappe phréatique ?

L’association a décidé de sai-
sir la Commission « PETI » de la 
Commission européenne sur les 
risques qui existeraient de pollution 
de la nappe phréatique par les eaux 
salées du port. « Cette saisie fait suite 
à des constats visuels remontant aux 
mois d’hiver où le port avait vu son 
niveau d’eau monter jusqu’à près de 
trois mètres, alors qu’un batardeau 
empêchait les eaux salées de péné-
trer dans les bassins. Des habitants 
proches du site ont vu baisser l’eau 
de leur puits quand on a vidé le port 
de l’eau qui avait pénétré. »

Pour Jean-Paul Mosnier, l’étanchéité 
de ce nouveau port est défectueuse, 
voire inexistante. Il précise : « Un 
arrêté préfectoral précédant le 
début du chantier faisait état de la 
nécessité de cette étanchéité. Notre 
analyse du dossier nous a permis 
de relever que les directives euro-
péennes en la matière ont été vio-
lées à cinq reprises. Notre pétition 
a été reçue par la Commission du 
Parlement Européen qui a décidé 
d’une procédure d’urgence. C’est 
ainsi que nous avons pu présen-
ter nos arguments. La Direction 
Générale de l’Environnement de la 
Commission Européenne a décidé 
de saisir le Ministère français de la 
Transition Écologique. Les autorités 
nationales et locales devront justifier 
de la conformité de la construction 
en regard des directives euro-
péennes. En septembre 2021, la 
Commission adressera à notre asso-
ciation l’ensemble des réponses et 
conclusions. »

Benoît Biteau, député européen EELV 
a été sollicité par l’association pour 
intervenir devant la Commission 
PETI : « Je n’ai pas pour rôle de me 
prononcer sur le fonds des ques-
tions soulevées mais j’ai accompa-
gné les membres de MALINE dans 
leur démarche devant les instances 
européennes. Si la pétition est décla-
rée recevable, il sera normal que 
les autorités nationales fournissent 
toutes les explications nécessaires. »
Les diverses visites du chantier 
durant les dix huit mois de travaux 
avaient permis, à plusieurs reprises, 
aux représentants du Bureau 
d’Etudes Artélia, maître d’œuvre, 
et de l’entreprise Guintoni, réalisant 
les travaux d’étanchéité, de préciser 
qu’aucun port n’était maçonné dans 
sa partie inférieure.

Dans l’attente, le port de la 
Tremblade a été ouvert aux navires. 
Les 84 places disponibles à ce jour 
seront occupées d’ici la fin du mois 
de juillet et, à terme, les 115 places 
prévues à court terme sont entière-
ment réservées.

Les promeneurs sont également 
nombreux qui viennent visiter les 
nouvelles installations en famille. 
De même, les commerçants qui 
occupent le périmètre autour de 
l’infrastructure portuaire ressentent 
déjà une augmentation de leur 
clientèle.

Jean-Pierre Tallieu :  
« un non-événement »

Jean-Pierre Tallieu, ancien maire 
de La Tremblade, ancien président 
de la Communauté d’Aggloméra-
tion Royan Atlantique (CARA) et 

président du Syndicat des Ports de la 
Seudre est catégorique : « Tout ceci 
est un non-événement. Depuis le 
début du projet de port, des oppo-
sants font parler d’eux. Il s’avère 
que le Président de l’Association 
MALINE est un élu d’opposition à 
la mairie. Ceci peut expliquer cela. 
En tout état de cause, j’ai fait vérifier 
à maintes reprises le bon respect des 
procédures et tout est parfaitement 
régulier.

Les services préfectoraux sont éga-
lement vigilants sur ces procédures 
et rien n’a été relevé tout au long 
des travaux. L’association MALINE 
confond peut-être un port avec une 
piscine ! Si l’on suit leur logique il 
faudrait bétonner le fond de tous 
les ports au monde, à commencer 
par celui de La Rochelle...

Le port sera certainement inauguré le 
4 septembre prochain et nous nous 
féliciterons de ce cadeau offert à la 
ville et au territoir. » conclut-t-il.  

  Daniel Feixes

Port de La Tremblade : l’association « MALINE » 
saisit les instances européennes
La Commission « PETI » de la Commission Européenne a étudié le 15 juillet une pétition déposée par 
l’association « MALINE », relative aux problèmes environnementaux qui seraient causés par la conception du 
nouveau port de La Tremblade, situé en cœur de village

E N V I R O N N E M E N T
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Le port de La Tremblade mis en eau accueille les bateaux depuis fin juin

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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140 x 190 cm

MATELAS 
BULTEX ELAN

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

699€
AU LIEU DE

Il flottait dans l’air, au siège de la 
Communauté de Communes de 
l’Ile d’Oléron à Saint-Pierre d’Oléron, 

comme un parfum de chrysanthèmes…

Et l’observateur extérieur qui assis-
tait à cette réunion estivale avait la 
nette impression d’assister à la fin de 
quelque chose. Les familles Marennaise 
et Oléronaise avaient déjà l’air résigné. 

Un rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes  

qui sonne le glas…

Les sages de la Chambre Régionale 
des Comptes sont on ne peut plus 
clairs dans leur synthèse : « Le PETR 
du Pays de Marennes-Oléron est un 
parfait exemple du risque de blocage 
du fonctionnement de la structure 
quand le PTER est composé de deux 
EPCI en situation de désaccord… Une 
convention territoriale de mise en 
œuvre du projet de territoire n’a donc 
pas été conclue entre le PETR et les 
EPCI membres, contrairement à ce que 
prévoit la loi. Les deux Communautés 
de Communes se sont mises d’accord 
en 2019 pour la dissolution du PETR et 
sa transformation en simple syndicat 
mixte en charge de l’élaboration du 
SCoT… le PETR du Pays de Marennes-
Oléron n’est en effet qu’une « coquille 
vide »…

Deux recommandations concluent le 
rapport : La dissolution du PETR dès 
l’adoption du SCoT et l’institution 
d’un Syndicat Mixte qui pourrait avoir 
une mission plus large que le simple 
suivi du SCoT, comme par exemple un 
InterSCoT, voire un SCoT au périmètre 
élargi.

Les délégués des deux Communautés 
de Communes ont pris acte du rapport, 
dans un silence résigné, après quelques 
échanges de pure politesse où le fond 
n’a surtout pas été abordé.

Achat et travaux pour le siège 
d’un EPCI* promis à disparaître !

Par un étrange coup du sort, la ques-
tion étudiée immédiatement après 

était le projet de réhabilitation immo-
bilière de « la maison du viaduc » 
sur la commune de Bourcefranc-Le 
Chapus, au pied du pont d’Oléron. 
Michel Parent, Président du PETR et 
de la Communauté de Communes 
de l’Île d’Oléron a présenté le pro-
jet d’installer dans cet immeuble très 
dégradé intérieurement, le futur siège 
du PETR… Le bâtiment est estimé par 
les Domaines à 152 000 euros, tandis 
que l’estimation des travaux s’élève à 
330 000 euros. La question s’est posée 
de savoir pourquoi investir dans un 
siège pour le PETR si celui-ci est appelé 
à être dissout. Jean-Marie Petit prenait 
la parole au nom de la CdC du Bassin 
de Marennes : « La Communauté de 
Communes du Bassin de Marennes 
est contre le principe de ces travaux. 
Elle ne s’oppose néanmoins pas à 
une évaluation desdits travaux et à 
des demandes de subventions. Nous 
voterons contre cet investissement 
in fine ».

Michel Parent concluait en quelques 
mots : « De toute façon, la CdC de l’Île 
d’Oléron a intérêt à installer le siège de 
sa maison du Tourisme à cet endroit 
stratégique. Elle prendra le bâti à son 
compte ».

Le SCoT doit prendre  
en compte les obligations  

de la loi Littoral

Le dossier sur le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) a été abordé et, 
notamment, les contraintes à prendre 
en compte au vu des prescriptions très 
resserrées de la loi Littoral.

En effet, toutes les communes de la 
CdC du Bassin de Marennes, situées en 
bordure de la Seudre, sont considérées 
comme riveraines de la mer. Le SCoT en 
révision devra préciser le parti d’amé-
nagement et de protection du littoral 
en dotant les 33 communes d’Oléron 
et du Bassin de Marennes concernées 
(à l’exception de Saint-Sornin) d’orien-
tations adaptées au contexte local. Il 
existe déjà des contentieux avec cer-
taines communes, d’autres ne man-
queront pas d’intervenir.

« SCoT Land Art »

Il a été décidé, toujours dans le cadre 
du SCoT, de reconduire un projet 
d’éducation artistique et culturelle 
qui associe les élèves des écoles pri-
maires et des lycées ainsi que les 
enfants fréquentant les centres de 
Loisirs sur un projet intitulé « SCoT 
Land Art » et qui propose aux jeunes 
de réfléchir et de créer sur les thèmes : 
« Qu’est-ce qu’habiter ? Où habite-t-
on ? Comment, quelles formes ima-
giner pour demain ? »

Open Data

Le Comité s’est terminé sur l’étude 
d’un projet d’Open Data, permettant 
l’ouverture et le partage des données 
publiques concernant notamment le 
répertoire des documents adminis-
tratifs, les bases de données, mises à 
jour de façon régulière, les données 
dont la publication présente un inté-
rêt économique, social, sanitaire ou 
environnemental.

Les Fonds européens :  
une manne qu’il faudrait  

rappeler aux partisans du Frexit

La séance avait débuté par un exposé 
sur les fonds européens (LEADER, 
FEAMP). Ces fonds viennent sub-
ventionner des projets d’économie 
circulaire, de développement de 
compétences, d’initiatives locales, 
d’animation, de gestions, de coopé-
ration (pour LEADER. 7 groupes d’ac-
teurs locaux identifiés en Charente 
Maritime, 1,5 million d’euros par 
GAL). Les fonds FEAMP sont dédiés à 
la pêche et à l’aquaculture (18 projets 
portés depuis 2018, plus de 1 million 
d’euros de fonds). C’est toujours dans 
une ambiance tendue que les travaux 
ont été clos. La dérive des continents 
fait inexorablement s’éloigner Oléron 
du continent, il est des ponts qui 
rapprochent les peuples…. D’autres 
contribuent à les séparer.  

  Daniel Feixes
*Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale

PETR Marennes-Oléron : chronique d’une mort 
annoncée
Le PETR Marennes-Oléron tenait un Comité Syndical le 9 juillet. Plusieurs dossiers importants ont été abordés 
et, notamment, le débat sur le rapport de la Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle Aquitaine qui 
constate l’état de « mort clinique » de cet EPCI* 

P Ô L E  D ’ E Q U I L I B R E  T E R R I T O R I A L  E T  R U R A L 
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Le PETR du Pays de Marennes-Oléron n'est qu'une « coquille vide », estime La Chambre 
Régionale des Comptes
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Près de cent personnes ont 
répondu à l’invitation de l’ADSL 
pour cette réunion publique qui 

visait à informer les Saint-Trojanais 
de ce qui se tramait au Soleil Levant 
et des conséquences pour leur vie 
quotidienne.

Pour mémoire, le promoteur 
Qualytim a acquis l’ancienne colonie 
de vacances de la Ville de Limoges 
pour 2,1 millions d'euros, obtenant 
un rabais de 700 000 euros auprès 
de cette dernière sur sa proposition 
initiale de 2,8 millions d'euros. Suite à 
ce changement de prix, la municipa-
lité saint-trojanaise avait de nouveau 
la possibilité de préempter le bien au 
profit d’un projet médical innovant 
mené par l’enfant du pays, le docteur 
Jean-Christophe Charrié (voir RMØ à la 
Hune 32 et 39). Ce qu’a refusé de faire 
Mme le Maire, Marie-Josée Villautreix, 
préférant la rente de la taxe d’habi-
tation à la création de quatre-vingt 
emplois directs et autant d’indirects 
(voir RMØ à la Hune 47 et 51). Une 
pétition recueillant 1201 signatures, 
dont près de six cents émanant de 
Saint-Trojanais, a été totalement igno-
rée par l’édile (élue avec 389 voix), se 
privant d’une concertation préalable 
auprès de la population.

Le promoteur va donc implanter un 
parc résidentiel de quarante-six loge-
ments, vingt-quatre individuels et 
vingt-deux collectifs, comprenant sept 
logements sociaux. Une opération qui 
semble juteuse pour la société nan-
taise. « En achetant au prix dérisoire 
de 300 euros le m2 en front de mer, 
et en revendant à six mille euros le 
m2 après un investissement global de 
moins de dix millions d’euros, ce sont 
donc environ douze millions d’euros de 
profit qu’il va faire au détriment de la 
population » a expliqué en préambule 
François Vazquez, président de l’ADSL. 
« Nous contestons ce projet surdimen-
sionné avec une densité hors normes de 

soixante logements à l’hectare, contre 
vingt actuellement sur la commune, 
pour des infrastructures urbaines ina-
daptées en termes de circulation et de 
stationnement » a-t-il poursuivi, énu-
mérant ensuite l’ensemble des griefs 
portés sur le permis de construire (voir 
encadré), certains faisant maintenant 
l’objet de recours administratifs, les 
recours gracieux déposés en mairie 
étant restés sans réponse.

Fraudes intentionnelles ?

Portés par l’Association de Défense 
des Propriétaires et Résidents de Saint-
Trojan (ADPR) et Nature Environnement 
17, ainsi que par six particuliers, les 
recours concernent divers points du 
permis de construire, instruit par le 
service urbanisme de la Communauté 
de Communes et signé par Mme le 
Maire, sur la bonne foi des déclara-
tions du promoteur. Une bonne foi 
remise en cause par les plaignants au 
vu des nombreuses anomalies relevées, 
certaines qualifiées de « fraudes inten-
tionnelles », notamment sur l’emprise 
au sol. En cause, l’attribution par le 
promoteur d’une parcelle de 125 m2, 
en indivision avec un voisin, dont la 
surface a été portée à 225 m2, pour jus-
tifier le coefficient d’emprise au sol des 
constructions, en particulier en bordure 
du Boulevard de la Plage face à la mer, 
là où le m2 se vend le plus cher. « Le per-
mis de construire fait fi de deux points 
de droit essentiels, à savoir le calcul de 
l’emprise au sol sur cette zone et les 
effets du changement de destination 
sur les règles de calcul applicables à la 
mixité sociale et au stationnement. Les 
règles de calcul établies par le promo-
teur ne sont pas conformes aux règles 
du PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou ne 
sont pas appliquées loyalement sur la 
mixité sociale, sur l’implantation par 
rapport aux voies et emprises publiques 
et limites séparatives, sur le coefficient 
d’emprise au sol des constructions, 
sur la plantation d’arbres et sur le 

stationnement automobile, constituant 
ainsi l’excès de pouvoir, objet de notre 
requête. On se demande comment 
les services instructeurs n'ont pas vu 
cela puisque nous on l'a tout de suite 
vu » a précisé François Vasquez aux 
administrés très attentifs aux propos 
et accusations portées. 

Concernant la circulation et le sta-
tionnement autour du site, la photo 
utilisée par le promoteur a déclenché 
l’hilarité générale avant de faire place 
à l’indignation. Une photo Google qui 
date d’avant la reconfiguration du 
boulevard de la Plage, alors à double 
sens avec des stationnement en épi. 
Ni les services de la CdC, ni Mme 
le Maire n’ont relevé cette erreur 
grossière. Contactés, ils n’ont pas 
voulu répondre aux questions qui se 
posaient, affirmant que les constata-
tions opérées sur le terrain sur la foi 
des éléments fournis par le promoteur 
étaient parfaitement conformes au 
PLU en vigueur. Contacté également, 
le représentant de la société Qualytim 
n’a pas non plus souhaité s’exprimer. 

« La balle est dans le camp  
de la mairie »

Quand on connaît les exigences 
applicables aux citoyens désireux de 
construire un abri de jardin ou un 
local à vélo sur la commune, force est 
de constater qu’il semble y avoir deux 
poids deux mesures. « Les tolérances 
et adaptations accor-
dées sur les normes 
architecturales et paysa-
gères, ne sont justifiées 
par aucune contrainte 
liée à la nature du sol, 
la configuration de la 
parcelle ou le caractère 
des constructions avoi-
sinantes. Elles servent 
juste à accroitre la sur-
face habitable proposée 
à la vente » a soutenu 
François Vasquez devant 
un parterre médusé des 
facilités accordées au 
constructeur. 

Bien d’autres points 
ont été abordés tout au 
long d’une réunion qui 
s’est étalée sur plus de 
deux heures, aucun élu 
n’ayant pris la peine de 
se déplacer, ne serait-
ce que pour témoigner 
d’une écoute de leurs 
administrés. Pour autant, 
il n’est pas trop tard 

pour s’instruire, une nouvelle réunion 
publique est organisée le 12 août à 
20h30 dans la salle polyvalente. Suite 
à la première réunion, l’association 
Oléron Nature Environnement a enre-
gistré de nouveaux adhérents, dont des 
membres donateurs pour faire face aux 
frais liés à une procédure qui s’annonce 
longue et coûteuse. « Ces multiples 
anomalies de la demande de permis 
de construire ne sont pas involontaires. 
Elles ont sciemment été constituées, 
en toute mauvaise foi. Elles ont pour 
finalité de contourner des obligations 
règlementaires, minimiser les impacts 
fiscaux et limiter les contraintes pro-
cédurales en mettant à l’épreuve la 
diligence du signataire (Mme le Maire, 
ndlr), voire à engager implicitement sa 
responsabilité en vue de l’obtention du 
certificat d’achèvement des travaux. 
Nous avons d’ores et déjà déboursé 
plus de dix mille euros pour constituer 
notre dossier et le porter devant la 
juridiction compétente. Nous sommes 
déterminés. Nous ne nous laisserons 
pas rouler dans la farine. La balle est 
dans le camp de la mairie. Le retrait est 
possible à tout moment pour fraude 
intentionnelle sur l’emprise et sur les 
arbres » a conclu François Vasquez, 
cadre supérieur retraité du secteur ban-
caire et syndicaliste en activité, dont 
l’exposé clair et argumenté semble avoir 
fait mouche auprès des habitants pré-
sents, faisant depuis les gorges chaudes 
à Saint-Trojan-les-Bains.  

  Antoine Violette 

Oléron Nature Environnement : « On ne va pas  
se laisser rouler dans la farine »
La réunion publique organisée le 12 juillet par Oléron Nature Environnement, Association de Défense  
du Soleil Levant (ADSL), a mis en évidence de nombreuses irrégularités sur le permis de construire accordé 
par la municipalité au promoteur nantais Qualytim. Des recours ont été déposés au Tribunal Administratif  
de Poitiers. Le bras de fer est engagé
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Liste des griefs et anomalies identifiées  
par les plaignants 
Performance environnementale : coupe 
d’arbres remarquables, contre-performance 
thermique en référence aux normes 2012 
plutôt que 2020, pas de compostage prévu, 
insalubrité des eaux stagnantes, imposition des 
externalités négatives au voisinage…
Automobiles : circulation et stationnement
Nuisances sonores : sur-proximité, piscine, 
collecte des ordures
Déchets : sous-dimensionnement et stockage
Contraintes légales et règlementaires : décla-
rations frauduleuses emprise UBb (front de 
mer) supérieure au seuil autorisé, décompte 
des arbres minimisé pour éviter de replanter, 
déclarations mensongères pour contourner 
la fiscalité, vente de résidences principales 
uniquement, invention de 15 parkings existants, 
interprétations abusives de la règlementation 
pour contourner les obligations, stationne-
ment, mixité sociale, sécurité voirie a minima, 
architecture de la façade, déficience des études 
préalables (géotechnique : non communiquée, 
hydrologique : inconsistante et erronée, ther-
mique : non communiquée).

François Vasquez informe les Saint-Trojanais documents à l'appui

13 rue de la Corderie - 17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON
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Marque SKIA DESIGN, 
fabrication francaise.

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

POÊLE À bois

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

Jauge connectée pour cuve fi oul 
pour professionnel et particulier

Marque française 
TURBO FONTE

NOUVEAUTÉ

POÊLE À GRANULÉS

Forme ronde avec arrière plat (pour optimiser l’agencement. 
Équipé de deux grilles foyères de 4 et 7 kW (optimisation 
des performances, positionné Flamme verte 7 étoiles).
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FIOUL - GNR - GAZOLE - GRANULÉS BOIS - CHARBONS EN BOULETS - GAZ BOUTEILLES

POUR PARTICULIERS, PROFESSIONNELS & CONCHYLICULTEURS
ENTRETIEN • RAMONAGE • DÉPANNAGE
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Ce sont presque dix-huit kilo-
mètres de pistes cyclables, 
sur les cent-cinquante-et-un 

existants, qui ont été restaurés par 
l’entreprise Colas, entre mars et juin, 
avec un matériau spécialement étu-
dié. « Il s’agit d’améliorer le confort 
des usagers et de réduire l’entretien, 
très coûteux, de ces pistes. En lieu 
et place du revêtement en sablage 
calcaire, utilisé lors de la réalisation 
des premières pistes cyclables, et 
qui nécessitait un entretien tous 
les deux ans, le matériau utilisé, 
du grave émulsion calcaire ou du 
bicouche calcaire, devrait tenir 
dix ans sans entretien. De plus ce 
matériau est plus roulant et devrait 
favoriser l’usage des chemins dédiés 
aux vélos » explique Michel Parent, 
président de la Communauté de 
Communes. 

« C’est un programme de réhabilita-
tion inédit au vu du montant et du 
nombre d’itinéraires réhabilités qui 
permettra aux cyclistes de circuler 
sur des pistes plus agréables tout 
au long de l’année et de dévelop-
per l’usage du vélo au quotidien » 
complète Christophe Sueur, vice-
président en charge de la mobilité.

En complément de ces rénovations, 
la CdC a lancé une vaste campagne 
d’arasement des accotements (sur 
1 200 m linéaires) et de rebouchage 
des nids de poule (sur 2 911 m²) de 
certaines pistes. Des travaux d’en-
vergure dont le montant s 'élève à 
1,7 million d’euros, en partie financé 
par le Département, la Région, l’Etat 
et la CdC Oléronaise. « C’est une 
somme loin d’être symbolique que 
nous dédions aux pistes cyclables, 

cela entre dans notre programme 
Oléron 2035, la feuille de route de la 
CdC qui prend en compte la protec-
tion de l’environnement en favorisant 
les transports doux » reprend l’élu.

50 000 passages en un mois

L’île d’Oléron, qui en est à son troi-
sième plan vélo, compte à ce jour 
151 kilomètres de pistes cyclables, 
recensées selon des codes couleurs, 
le bleu pour les pistes sud-nord côté 
océan, le vert pour celles côté per-
tuis, le rouge pour la piste centrale 
et enfin le orange pour les transver-
sales. Des totems numérotés per-
mettent aux usagers de se repérer 
facilement ainsi que l'application 
Loopi pour les adeptes du smart-
phone. Les éco-compteurs mis en 
place en 2010, qui sont au nombre 
de cinq aujourd’hui, évaluent la 

fréquentation des pistes cyclables et 
ont recensé pas moins de cinquante 
mille passages en un mois de temps, 
du 8 juin au 8 juillet 2021, signe 
du succès que rencontrent les pistes 
oléronaises.

Bientôt une piste  
sur le viaduc

La CdC envisage se renforcer l’offre 
de pistes cyclables avec le projet 
de la Transoléronaise, une piste 
qui permettra de rallier le nord de 
l’île depuis le sud, en suivant la 
Départementale : « Un projet néces-
saire, à l’heure où, grâce aux vélos 
électriques, les usagers peuvent 
s'exonérer des distances. Cela per-
mettra une mise en sécurité des 
cyclistes ». En complément, la piste 
cyclable du viaduc, réalisée grâce 
à un encorbellement de 2m50 de 
largeur, côté Le Château d’Oléron, 
devrait voir le jour en 2022 « grâce 
à une véritable volonté politique 
des élus oléronais et de ceux du 
Département. Elle sera protégée 
par un muret, et réalisée grâce à 
une technique particulière, en s'ap-
puyant sur le tablier existant, avec 
un matériau très léger type car-
bone » complète Michel Parent.  

  Stéphanie Gollard

L’île bichonne ses pistes cyclables
La Communauté de Communes de l’île d’Oléron et ses partenaires ont investi encore 1,7 million d’euros dans 
la rénovation et l'entretien de plusieurs parcours cyclables

M O B I L I T É  -  Î L E  D ’ O L É R O N
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Pistes rénovées en 2021  
- Les Mottes Nouvelles (Saint-Denis-d’Oléron), grave émulsion calcaire
- Forêt de Saumonards (Saint-Georges-d’Oléron), bi-couche calcaire
- La Valinière - la Grossetière (Saint-Pierre-d’Oléron), bi-couche calcaire
- L'Oumière (Saint-Pierre-d’Oléron), bi-couche calcaire
- La Cotinière à l’Ileau (Saint-Pierre-d’Oléron), grave émulsion calcaire
- Route du Treuil (Dolus-d’Oléron), grave émulsion calcaire
- Le Riveau (Dolus-d’Oléron), bi-couche calcaire
- Chenal du Nicot (Le-Grand-Village-Plage), grave émulsion calcaire
- Passe des sœurs – l'épinette (Le-Grand-Village-Plage), sablage calcaire
- Oulme - les Briganière (Le Château-d’Oléron), bi-couche calcaire
- Chemin Guérin (Saint-Trojan-Les-Bains), grave émulsion calcaire
- La Grande plage (Saint-Trojan-Les-Bains), grave émulsion calcaire

Les élus de l’île d’Oléron ont présenté, le 22 juillet dernier, les pistes rénovées 

Dans notre numéro du mois 
de mars (voir RMØ à la Hune 
N° 56), nous faisions le point 

sur la stratégie de reconquête 
des terrains délaissés en Oléron. 
Depuis 2019, la Communauté 
de Communes de l’île a investi 
670 000 euros pour acquérir des 
terres en friche, rachetant ainsi 
près de deux cent cinquante par-
celles d’environ 1200 m² en 2020. 
Il est aujourd’hui estimé que 2000 
hectares pourraient encore être 
réappropriés et cultivés. Outre la 

nécessité d’étendre un parc agricole 
limité en mutualisant ces terres, les 
élus veulent enrayer « le sentiment 
d’un territoire non entretenu », 
s’assurer la maîtrise de la gestion 
hydraulique de l’île, déjouer les 
risques d’incendie puis éviter la 
prolifération d’espèces animales 
classées nuisibles. 

Lors du conseil communautaire du 
8 juillet dernier, les élus de la CdC 
se sont donc engagés à renforcer 
leurs actions sur les cinq prochaines 

années. « Ces actions visent à 
répondre aux enjeux de protection 
de l’ensemble des espaces insulaires, 
naturels, cultivés et habités, qui 
participent de manière essentielle 
à la qualité de vie des Oléronais », 
commente Dominique Rabelle, vice-
présidente de la Communauté de 
Communes en charge de l’agricul-
ture et des espaces naturels, sou-
lignant que les agriculteurs sont 
eux aussi partie prenante de cette 
politique.

Appel à la mobilisation 
collective

Département de la Charente- 
Maritime, Conservatoire du Littoral, 
Société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural, tous sou-
tiennent l’engagement insulaire. 

Au mois de mars, des concerta-
tions avaient inclus les catégories 
socio-professionnelles concernées, 

Défrichage de l’île d’Oléron : la Communauté  
de Communes accélère
En matière de reconquête des terrains en friche, le programme Oléron 2035 vient renforcer les ambitions 
signées dans le cadre du plan Oléron 2021, soutenu par le Département

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

(Lire suite page 15)
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Découvrir. Explorer. Respirer.
Forêts, marais, landes, carrières… Le réseau des Échappées Nature vous invite  

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

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

++ d’infos sur charente-maritime.fr
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Au vu des règles sanitaires actuelles, pour 
préparer au mieux votre visite, contactez directement les sites.  
Toutes les coordonnées sur charente-maritime.fr

INFO 
COVID-19

Tous les sites sur : charente-maritime.fr

Parce qu’il n’y a pas de petite aventure
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parmi lesquelles agriculteurs, saul-
niers ou conchyliculteurs. Tandis 
que les actions conjointes passées 
consistaient à remettre en culture 
de vastes friches reliées, ainsi que 

les friches proches d’exploitations 
existantes pour renforcer leur acti-
vité, la stratégie foncière à l’horizon 
2026 implique d’élargir les secteurs 
d’intervention : aux friches posant 

problème et identifiées comme 
prioritaires par les communes, les 
agriculteurs ou les chasseurs, aux 
parcelles le long des grands axes 
routiers, puis à celles localisées 
dans un périmètre de cent cinquante 
mètres autour des habitations et 
pouvant constituer un abri pour les 
sangliers. 

Tandis que la problématique résulte 
majoritairement de la spéculation 
foncière, de la rétention foncière des 
propriétaires terriens, de l’urbanisa-
tion, du morcellement du territoire 
ou de la baisse du nombre d’exploi-
tants agricoles, le président de la 
Communauté de Communes Michel 
Parent appelle à une mobilisation 
collective et renforcée des proprié-
taires de terrains, des agriculteurs 
et des pouvoirs publics : « Il faut 
endiguer ce phénomène d’enfri-
chement devenu insupportable ! », 
s’exprime-t-il. 

Désormais, les communes prendront 
ainsi directement contact avec les 
propriétaires concernés afin qu’ils 

assurent l’entretien de leur terrain. 
« Selon les cas, les collectivités 
pourront se porter acquéreurs et 
prendre à leur charge le débrous-
saillage ou l’écopâturage », spécifie 
la Communauté de Communes, qui 
souligne toutefois que « dans les cas 
extrêmes, une mise en demeure des 
propriétaires sera envisageable ». 

Dans une volonté parallèle de réta-
blir l’équilibre de la biodiversité, la 
Communauté de Communes pourra 
également financer l’implantation 
de « couverts végétaux », combinai-
son de plantes propices à la fertilité 
du sol et qui permettent de circons-
crire l’enfrichement. « Les espaces 
naturels sont la richesse principale 
de notre île, tant les espaces agri-
coles que les marais, aujourd’hui 
partiellement abandonnés, mais 
qui représentent 25 % de la sur-
face de l’île d’Oléron et qu’il faut 
aussi réhabiliter pour que demain 
des activités puissent s’y installer », 
conclut Michel Parent.  

  Elise Battut

D
R 

Le Conseil communautaire a validé le renforcement de la lutte stratégique  
contre les zones insulaires en friches

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

Les festivals, de haute volée, se suc-cèdent, les animations foisonnent, les commerces et restaurants font le plein... Tout aurait pu être réuni pour un été réussi. Oui, mais voilà, avec une fré-quentation vacancière dense, le relâche-ment en début d’été des comportements, et un variant du Covid hyper contagieux, les cas contacts se sont multipliés, entraî-nant des fermetures d’établissements confrontés, en outre, à la pénurie de saisonniers. Puis les taux d’incidence de contamination ont grimpé à une vitesse fulgurante, le port du masque a de nouveau été rendu obligatoire sur toutes nos communes littorales, les annulations d’animations se sont succédé. 
L’épée de Damoclès de nouvelles restrictions sanitaires pèse sur l’ambiance détendue des vacances et sur les perspectives de la rentrée. De quoi demain sera fait ? Personne ne le sait. Alors profitons de cet été en pointillés, tout en restant hyper-vigilant.
 
Hyper-vigilant, il va falloir l’être aussi face au gigantesque projet d’éolien off-shore qui se profile. Un pré-débat estival est organisé ce début août, avant l’ouverture du débat public le 30 septembre prochain. Depuis des mois,  

RMØ à la Hune 
vous informe 
via la publica-
tion des très 
d o c u m e n -
tées lettres du 
Collectif NEMO 
- Non à l’éolien 
marin à Oléron 
et à son exten-
sion - afin que 
chacun puisse se faire une opinion. Ainsi, nous vous proposons dans cette édition, la lettre N° 4 sur le thème des « manipulations de l’Etat » dans ce projet. Nous faisons également le point avec Dominique Chevillon, fortement engagé de longue date dans ce combat du pot de terre contre le pot de fer... 

En attendant, place à la détente et à la découverte :  sortons des sentiers battus, (re)découvrons notre exceptionnel patrimoine, nos sublimes paysages, enfourchons nos vélos (bas les masques !) sur les kilomètres de pistes cyclables qu’offre notre territoire, bref évadons-nous en Charente-Maritime !

  Nathalie Vauchez

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

édit ion du
5 AOÛT 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

L’été en pointillés

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

61

Suivez-nous sur : 

1 OPTIQUE 
ACHETÉE

= 
1 SOLAIRE 
OFFERTE*

* Voir conditions en magasin

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
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Le second Programme Local de 
l’Habitat, adopté par les élus 
communautaires fin 2019, 

témoignait de la rareté de la res-
source foncière, véritable obstacle 
au développement d’un habitat 
diversifié et abordable pour les actifs 
et les familles. Forts de ce constat 
et dans une démarche volontariste, 
les élus communautaires ont sou-
haité constituer un fonds de dix 
millions d’euros sur la mandature 
destiné à la création d’une réserve 
foncière. L’idée, selon Michel Parent, 
président de la Communauté de 
Communes oléronaise, est « d’ache-
ter des terrains idéalement situés, ou 
d’anciennes colonies de vacances à 
l’abandon, quitte à employer le droit 
de préemption si nécessaire, et de 
constituer une réserve foncière ».

Si Oléron est un territoire attractif, 
pourvoyeur d'emplois, ce dynamisme 
est fragilisé par la problématique 
du logement qui se fait rare et cher, 
entraînant des difficultés de recrute-
ment pour les entreprises insulaires, 

que ce soit pour du travail saison-
nier ou non. « L’acquisition de cette 
belle propriété permettra de faire 
du locatif social ou des logements 
en accession à la propriété à coût 
maîtrisé. C’est une belle opportunité 
à saisir, avec possibilité de faire des 
logements en R+2 en centre bourg » 
explique Michel Parent. Les parcelles 
concernées représentent en effet 
presque quatre mille mètres carrés 
idéalement situés face à l’espace 
Ranson, sur un terrain en contrebas.

Une estimation  
à 800 000 euros

La propriété, mise en vente dans 
des agences immobilières insulaires 
par les quatre héritiers, représente 
une opportunité à saisir pour créer 
du logement à deux pas du centre 
bourg. Or, deux des propriétaires 
ont manifesté leur refus de vendre 
à la collectivité en s’opposant à la 
visite des Domaines chargés d’es-
timer la valeur du bien, celle-ci 
doit alors faire valoir son droit de 

préemption. « Les communes dis-
posent d’un droit de préemption, 
mais pour gagner en efficacité et 
raccourcir les délais, concernant l’ac-
quisition du Clos Sourbier, ce droit a 
été transféré à la CdC. » explique le 
maire casteloléronais. Les Domaines 
se sont basés sur les descriptifs et 

photographies des agences immobi-
lières qui ont été chargées de la mise 
en vente, et ont pu ainsi estimer sa 
valeur aux alentours de huit cent 
mille euros.  

  Stéphanie Gollard

Le Clos Sourbier préempté par la CdC au titre  
de réserve foncière
Le Clos Sourbier, une vaste propriété appartenant à des privés, idéalement située en centre-bourg, devient 
ainsi le premier achat de la Communauté de Communes, via le droit de préemption, du plan d'acquisition 
foncière de la CdC

L E  C H Â T E A U  D ' O L É R O N  -  L O G E M E N T
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Le Clos Sourbier s’étend derrière le muret  

Ce sont ainsi cinquante 
quatre des cent qua-
rante actions du 

programme Oléron 2035, 
lancé par la Communauté 
de Communes en mars 
dernier, qui entrent dans 
le cadre du CRTE. 

Celui-ci engage, pour une 
durée de six ans, les huit 
communes ainsi que la 
CdC dans un programme 
d’action large et transversal 
en faveur de la transition 
écologique et de la cohé-
sion territoriale, que ce soit 
du point de vue technique 
comme financier.
 
La signature de ce contrat 
est une bonne nouvelle 
pour le territoire oléro-
nais, pour Michel Parent, 
président de la CdC, qui 
précise que « l'État recon-
naît l’ambition portée 
par notre collectivité. Les 
projets inscrits dans ce 

contrat pourront béné-
ficier d’aides financières 
de nos partenaires de 
manière prioritaire et, je 
l’espère, ainsi accélérer 
leur réalisation ! ».

La future matériauthèque 
prévue par Oléron 2035 
et qui proposera des 
matériaux valorisables 
au grand public est 
ainsi éligible au CRTE :  
« Il s’agit de centraliser 
en un lieu les matériaux 
non utilisés par les entre-
prises du bâtiment et de 
la décoration. Peintures, 
huisseries, carrelage, ou 
matériaux de gros œuvres, 
tout comme des restes de 
bois, pourront ainsi être 
mis à la disposition du 
public à un moindre coût, 
plutôt que de se retrouver 
à la déchetterie » explique 
Michel Parent. 

Des centres-bourgs 
redynamisés

La restructuration des centre-bourg 
est également au cœur du CRTE 
« avec dans un premier temps celle du 
Château d’Oléron, en cours, de Saint-
Pierre, de la Cotinière et de Boyardville, 
puis celle des autres bourgs suivra, à 
partir de 2023. Il s’agit de créer une 
véritable cohésion de territoire pour le 
développement économique. Ces res-
tructurations intègrent les enjeux de la 
transition écologique dans le choix des 
matériaux ou la végétalisation » com-
plète Michel Parent, président de la 
CdC. D’autres actions seront menées 
du côté de la mobilité, avec un plan 
mobilité simplifié redéfinissant la 
politique des transports oléronais ; 
le plan climat n’est pas en reste avec 
un travail autour d’une nouvelle 
politique de lutte et d’adaptation au 
changement climatique, que ce soit 
au niveau des rénovations de bâti 
existant comme d’une diminution 
de la consommation énergétique.  

  Stéphanie Gollard

54 actions en faveur de la transition écologique
Les élus d'Oléron ont validé, début juillet, le Contrat de Relance et de Transition Énergétique (CRTE) qui intègre 
une partie des actions proposées par le plan Oléron 2035. Une aubaine pour la collectivité qui bénéficiera de 
soutiens financiers pour accompagner la réalisation des projets inscrits dans le CRTE

Î L E  D ’ O L É R O N
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Une matériauthèque permet de valoriser des restes de chantier 
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Magasin ouvert en continu  du lundi au samedi de 9h30 à 19hnouveau
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140 x 190 cm

PACK ALIZÉ

Livraison & 
installation
gratuites

En 2019 déjà, une vaste étude de 
diagnostic hydrosédimentaire, 
de modélisation des courants 

et des vagues, et de définition des 
zones menacées par l’érosion avec 
des projections de recul du trait de 
côte à échéance 2030 et 2050 a été 
lancée par les élus communautaires.

Puis, en avril 2021, un comité de pilo-
tage s’est réuni, avec, comme ordre 
du jour, la stratégie territoriale de 
gestion de la bande côtière de l’île 
d’Oléron, réalisée en partenariat avec 
les huit communes du territoire, le 
Département, la Région, les services 
de l’Etat et le Groupement d’Intérêt 
Public Littoral. Les élus ont ainsi réper-
torié les zones et les types d’enjeux 
(bâtiments, routes ou parking) mena-
cés d’érosion, afin d’élaborer un vaste 
programme d’action cohérent adapté 
à chaque situation. 

L’aboutissement de ce travail mène au 
vote, le 8 juillet dernier, d’une stratégie 
globale, évaluée à plus de 2 millions 
d’euros, avec huit axes de travail sur 
les trois prochaines années.

Un regard objectif

Pour Michel Parent, président de la CdC, 
« Il s’agit d’établir une photographie en 
temps réel du trait de côte. Au lendemain 
d'une tempête on peut avoir l’impression 
que la côte a perdu plusieurs mètres, ces 
impressions sont souvent subjectives, 
d’autant qu’ensuite la nature refait son 
travail de réensablement. Des relevés 

réguliers, via des photographies, des 
images drones ou par des géomètres, 
permettront un regard objectif sur les 
parties réellement érodées pour établir 
les lieux où reculer, ceux où s’adapter, 
où faire face, à surveiller et ceux qu’il 
faudra accompagner ». 

L’île est en effet soumise à deux phé-
nomènes d’érosion et de submersion. 
Cette stratégie globale permettra 
d’identifier les points fragiles : « Il 
s’agit d’avoir une vision juste des zones 
sensibles qui posent des problèmes 
immédiats ou sur le long terme afin 
de trouver la solution la plus adaptée. 
Chaque site est particulier, la couran-
tologie n’est pas la même partout, et 
la protection doit donc être personna-
lisée » reprend l’élu. 

Cette stratégie concerne l’ensemble 
du territoire oléronais, elle a été 

saluée par les techniciens de l’Etat et 
du Département : « C’est la première 
fois, en Charente-Martime, qu’une 
telle stratégie est mise en place, avec 
une réflexion globale.  Chaque mètre 
carré du littoral sera expertisé, une 
solution qui fonctionne sur un site 
ne fonctionnera pas ailleurs, on ne 
peut plus photocopier les mesures à 
adopter ».  

  Stéphanie Gollard

La CdC d’Oléron adopte une stratégie globale  
de défense côtière
C’est une grande première pour le département de la Charente-Maritime, début juillet, les élus oléronais ont 
validé une stratégie globale de gestion de la bande côtière. Chaque espace du littoral sera ainsi expertisé pour 
une solution adaptée, site par site

E N V I R O N N E M E N T
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Les 8 axes d’études  
et de travaux des  
trois prochaines années : 
1. poursuite de la connaissance 
de l'aléa érosion et de  
la conscience du risque
2. surveillance et prévision  
de l’érosion
3. alerte et gestion de crise  
vis-à-vis de l’érosion
4. prévention – prise en compte 
des risques érosion dans l’urba-
nisme
5. actions de réduction de la 
vulnérabilité des biens et des per-
sonnes dont actions de relocalisa-
tion des activités et des biens
6. actions d’accompagnement des 
processus naturels, ou de lutte 
active souple contre l’érosion
7. gestion des ouvrages de pro-
tection de lutte active dure contre 
l’érosion
8. portage, animation et coordi-
nation de la stratégie locale

Sur certains secteurs d’Oléron l’érosion est la plus forte d’Europe 

Accessibles sans rendez-vous, 
ils seront effectués les mar-
dis et vendredis. Alors que la 

Charente-Maritime subit de plein 
fouet la quatrième vague due au 
Covid-19 et que le pass sanitaire est 
désormais nécessaire pour fréquen-
ter les lieux publics, la Ville de Royan 
a décidé de poursuivre l’opération de 
dépistage pendant tout l’été. 

En lien avec l’Agence régionale de santé 
Nouvelle-Aquitaine et les profession-
nels de santé, les tests sont accessibles 
sans rendez-vous sur la place Charles 
de Gaulle le mardi de 8h30 à 17h et le 
vendredi de 8h30 à 13h30. 

Ce dépistage consiste en un test 
virologique RT-PCR (prélèvement par 
voie nasale) permettant de détecter si 
l’on est porteur du SARS-CoV-2. Les 

résultats sont communiqués directe-
ment à la personne concernée. Pour 
être testé, il faut penser à se munir 
d’un masque, d’un stylo, de sa carte 
Vitale et de sa pièce d’identité.

Les touristes étrangers, pour qui les 
tests RT-PCR et antigéniques sont 
désormais payants, doivent de préfé-
rence se rendre dans les laboratoires 
ou pharmacies pour se faire tester.

A noter que le centre de vaccination de 
Royan et de son agglomération reçoit 
sur rendez-vous uniquement. Le stan-
dard est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h15 
au 05 46 39 64 39. Les rendez-vous 
peuvent aussi être pris en ligne via la 
plateforme Doctolib.  

  Nathalie Daury-Pain

Covid : des tests PCR tout 
l’été place Ch. de Gaulle

R O Y A N
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 Les contes qu’on découvre 
sont comme un guide, 
comme un phare de 

sagesse, une balise, comme quand 
on navigue », devise Sophie Salleron. 
Après avoir partagé son enfance 
entre l’île d’Oléron et l’Afrique, puis 
éblouie par de nombreux voyages, 
la conteuse a elle-même beaucoup 
navigué parmi les expériences et les 
rencontres nourricières. Diplômée en 
Lettres et en Histoire de l’Art, bien-
veillante et généreuse dans ses par-
tages, c’est toutes ces confluences 
qui en font sur le territoire une 
conteuse d’influence. 

A Royan, depuis huit ans, le Service 
Culturel et Patrimoine de la ville lui 
confie ainsi le soin de dépeindre les 
villas, les bords de mer, le musée et 
autres ressources patrimoniales à sa 
manière. 

Sur l’île d’Oléron, outre ses balades 
orchestrées au jour couchant à Saint-
Trojan pour faire découvrir poéti-
quement l’architecture balnéaire, 
elle travaille aussi de concert avec le 
Musée de Saint-Pierre. Inspirée par les 
collections muséales, elle brode des 
histoires maritimes avec ses propres 

écrits, tissant une nouvelle Histoire du 
« petit peuple de la mer » ou des savoir-
faire. « Ce qui me plaît en Charente-
Maritime, c’est qu’il y a une douceur 
particulière. Mon répertoire c’est plutôt 
la mer, la nature, des contes aux jar-
dins. J’ai cette ambivalence d’aimer à 
la fois Oléron, d’être sédentaire, puis 
aussi d’aller ailleurs. L’ouverture au 
monde, le voyage physique comme 

le voyage dans les mots ouvrent 
l’esprit », résume-t-elle.

De l’adage séculaire  
au franc récit de vie

Depuis le début de la crise sani-
taire, elle multiplie le partage des 
récits d’aventure afin de partici-
per à l’évasion des autres, de 
créer un refuge dans l’imaginaire. 
« Le conte permet d’être en lien, 
et comme j’aime profondément 
l’humain, ces moments-là simples 
et beaux où tu fais rêver les gens 
ou les fait réfléchir, raconter des 
histoires est pour moi un vrai 
besoin ! », confie-t-elle. Mêlant 
contes contemporains, rêveries 
littéraires, légendes du monde et 
passionnée par les contes tradi-
tionnels, Sophie Salleron file en 

parallèle vers ses propres écrits. 

Spectacles pour enfants, lignes ini-
tiatiques enluminant le travail de la 
terre, recueils de poèmes inspirés 
par l’île d’Aix, ou encore collecte de 
la parole des gardiens de phares au 
sémaphore d’Ouessant puis immer-
sion dans la culture des femmes roms, 
l’auteure est prolifique et publiera 

prochainement son premier roman. 
« J’écris depuis l’enfance et je mets 
beaucoup le conte au service de mes 
mots. C’est une manière de camper 
le réel, d’évoquer un souvenir, avec 
sincérité, émotion et sans fioritures. 
Comme un dessin », décrit-elle, tan-
dis qu’elle s’adonne tout aussi libre-
ment à l’aquarelle. 

Messagère de sagesses spirituelles 
qui ont traversé les siècles, Sophie 
Salleron respecte cet héritage mais 
aime réinventer à l’infini l’oralité 
et l’écrit. Passeuse d’autrement et 
d’autres mots, après avoir guidé petits 
et grands à Royan, Saint-Georges-de-
Didonne, l’île d’Oléron et l’île d’Aix en 
juillet, elle sera le 10 août au musée 
des Cordeliers de Saint-Jean d’Angély, 
les 12 et 26 août au Musée de Royan, 
le 16 août au phare de Terre-Nègre à 
Saint-Palais-sur-Mer, puis le 18 août 
sur la promenade de la petite plage 
de Saint-Trojan. La conteuse lyrique 
n’a pas fini de voyager, ni de guider 
les esprits embrumés…  

  Elise Battut

Sophie Salleron, passeuse de Sagesses…
Ancienne guide-interprète internationale, la conteuse a mué sa vocation en se laissant guider par différents 
modes d’expression et continue de partager savoirs historiques et récits initiatiques

P O R T R A I T
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Du conte ancestral aux immersions dans la 
vie d’aujourd’hui, Sophie Salleron fait vivre la 
même aventure aux mots et aux spectateurs

www.lamalleauxcontes.fr
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RMØ à la Hune : Quel regard 
portez-vous sur cet énorme 
dossier ?

Dominique Chevillon : Un regard 
collectif, celui de NEMO qui réunit 
des parlementaires, des élus, des 
communes, des  associations, des 
organisations diverses, des pro-
fessionnels et des particuliers qui, 
ensemble, travaillent dur pour faire 
échouer ce projet d’un gigantesque 
parc éolien industriel marin dont l’in-
cohérence et l’inadéquation a surpris 
et frappé les esprits. 

NEMO est en ordre de marche 
pour ce projet ?

Le Collectif NEMO couvre cinq ter-
ritoires littoraux concernés direc-
tement. Nous avons cinq équipes 
locales à pied d’œuvre. Dans l’île 
d’Oléron, dans la presqu’île d’Arvert  
dans le pays Royannais, en Aunis,  
dans l’île de Ré, et dans le sud 
Vendée. Ce sont des représentants 
locaux qui connaissent parfaitement 
leur secteur, sur le plan professionnel 
pour la plupart. Et une représentation 
qui comprend des biologistes, des 
ingénieurs, des énergéticiens, des res-
ponsables de l’économie primaire qui 
vivent de la mer et des responsables 
associatifs… 

Pourquoi avoir constitué  le col-
lectif NEMO ?

Pour deux raisons : D’abord NEMO a 
été créée en novembre 2016, après 
une réunion qui avait rassemblé 
presque 200 personnes aux Mathes, 
première commune à adhérer à 
l’idée d’un collectif contre ce projet 
éolien, qui a fait l’objet d’annonces 
puis de renoncements plusieurs fois. 
C’était une anticipation, pour être 
prêt le jour J à l’heure H. Nous ne 
le regrettons pas évidemment nous 
avons appris à travailler ensemble et 
acquis beaucoup de connaissances 
sur l’éolien offshore, sourcées auprès 
des promoteurs éoliens mêmes.

Enfin nous savions que l’Etat n’était 
pas transparent dans la conduite 
des projets éoliens en général, ne 
donnant aucune information y 
compris aux élus des collectivités 
qui aménagent au quotidien le ter-
ritoire. Un Etat se réfugiant dans 
les hautes sphères d’une stratégie 
de Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie (PPE) incompréhensible 
vue du commun des mortels. Un 
État déléguant à l’un des promo-
teurs potentiels, l’allemand WPD, 
quelques discussions (toujours sans 
écrits) avec les pêcheurs, les asso-
ciations naturalistes, un État Maître 
d’Ouvrage absent comme cela a été 
le cas à Saint-Brieuc, avec l’espagnol 
Iberdrola celui qui vient de 
polluer pour la deuxième 
fois la baie de Saint-Brieuc 
au grand dam des pêcheurs 
et des élus locaux !

Alors nous avons pris la décision 
d’informer tout le monde de ce qui 
se « tramait « en douce . En surfant 
sur le fait qu’il y avait tromperie, car 
le projet d’aujourd’hui était fonda-
mentalement différent du dernier 
annoncé. Par son gigantisme, sa 
nature, ses modalités, ses impacts 
environnementaux, économiques, sur 
les métiers de la mer et le tourisme 
notamment.

Ce qui a valu les Lettres de Nemo que 
vos journaux « à la Hune » publient 
depuis plusieurs mois.

Notre « genre de beauté » à ce stade 
du dossier, est de donner des infor-
mations sourcées donc crédibles, 
aux citoyens, aux élus, pour qu’ils se 
forgent une opinion.

NEMO fait un travail d’Intérêt Général 
voire d’Intérêt Public... La majorité des 
gens ne nous voient pas comme des 
opposants mais comme des infor-
mateurs. Ils ont raison nous sommes 
leurs informateurs. Même si très 
récemment (29 juillet) Sud-Ouest a 
fait plusieurs pages effleurant le sujet.

Il y a quand même le Débat 
Public prévu organisé par la 
Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP) ?

Oui, nous avons le plus grand respect 
pour la CNDP et pour sa Présidente, 
Chantal Jouanno, avec qui certains 
d’entre nous ont déjà travaillé. 
Comme pour les membres de la com-
mission qui ont été désignés et son 
Président, un homme d’un commerce 
agréable qui veut bien faire, je crois.

Mais la réponse sur la qualité et l’in-
térêt de leur mission demeure incon-
nue aujourd’hui. Surtout quand les 
deux Ministres Mesdames Pompili et 
Girardin se déplacent en Charente-

Maritime pour 
dire que la déci-
sion des parcs 
éoliens est déjà 
prise et que ce 
n’est que la loca-
lisation du pre-
mier parc et celle 
de ses exten-
sions qui seront 
approfondies 
par la commis-
sion du Débat 
Public. Nous 
verrons bien. 
Sereinement.

Quel  bi lan 
tirez-vous à ce 
jour du dossier 
de ce projet 
gigantesque ?

Le Débat Public devait commencer au 
1er juin, puis au 1er juillet, maintenant 
au 30 septembre pour se terminer au 
31 janvier. La commission de Débat 
Public devrait donner son avis dans 
les deux mois suivants. La décision 
du Gouvernement serait repoussée 
en juin 2022. L’Etat n’a toujours pas 
donné la synthèse sur laquelle repose 
le Débat Public. On ne sait toujours 
pas qu’elles sont les spécifications 
du dossier et dans la planification 
on ne connaîtra les incidences envi-
ronnementales notamment qu’après 
le Débat Public. Expliquez-moi com-
ment les citoyens vont se prononcer 
sans connaître les conséquences de 
ces chantiers ?

Ce qui est important c’est que ce 
projet arrive après les expériences 
difficiles, voire négatives, des parcs 
éoliens précédemment program-
més, voir le parc de Saint-Brieuc qui 
défraie la chronique. Alors les avis 
se multiplient à l’aune de ces projets 
précédents. Le Conseil National de 
Protection de la Nature (CNPN)** et 
la Commission Supérieure des Sites, 
Perspectives et Paysages (CSSPP) ont 
rendu respectivement le 6 juillet et le 
16 juin 2021 deux avis publiés ce 29 
juillet 2021 qui à notre sens feront 
dates tant ils précisent clairement les 

impacts potentiels très importants sur 
la biodiversité marine et sur les habi-
tats marins que les impacts visuels 
sur les paysages marins d’une valeur 
artistique, touristique et mémorielle 
inestimable. 

Venant après l’avis du Conseil 
É c o n o m i q u e ,  S o c i a l  e t 
Environnemental de la Nouvelle 
Aquitaine (CESER NA) interrogé par 
la Commission Nationale du Débat 
Public qui invite l’Etat et le Conseil 
Régional à un moratoire sur le dos-
sier d’Oléron et ses extensions pour 
mieux cerner les enjeux territoriaux, 
démocratiques, techniques, tech-
nologiques, industriels, financiers, 
environnementaux et permettre une 
décision construite avec les citoyens 
pour renouer la confiance et s’ap-
proprier les enjeux au-delà des seuls 
riverains et des parties prenantes 
mobilisées.

Nous aurons sûrement l’occasion de 
revenir dans vos colonnes sur ces avis 
très récents qui nécessitent une ana-
lyse rigoureuse.

Des avis qui ne pourront pas rester 
sans réponses. Ce projet est très loin 
d’être décidé, des vents contraires 
se lèvent tous les jours. Nous avons 
confiance dans son abandon. Le 
Président Emmanuel Macron vient de 
défendre ce 26 juillet à Papeete « le 
pragmatisme au cas par cas pour évi-
ter d’abîmer nos paysages, il y a des 
endroits où l’on pourra encore faire 
des projets d’éoliennes parce qu’ils 
sont adaptés et pertinents, il y a des 
endroits qui sont déjà bien dotés et 
où il n’y a pas de consensus et donc 
oui il faudra nous-mêmes construire 
des stratégies alternatives ». 

La Charente-Maritime a bien entendu. 
Message reçu.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

* Non à l'éolien marin à Oléron  
et à son extension

Projet éolien marin : où en est-on ?
Six mois après  l’annonce du projet d’Oléron, cette grappe de parcs éoliens qui s’étendrait du Sud d’Oléron aux 
Sables d’Olonne, nous faisons le point avec Dominique Chevillon,  membre du collectif NEMO*

I N T E R V I E W
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**Avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) à consulter sur : www.avis-biodiversite.develop-
pement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2021-17_avis_autosaisine_cnpn_eolien_offshore_france_du_06_juillet_2021.pdf

Calendrier du débat
• 1er au 12 août 2021 : 
Pré débat estival
• 30 septembre 2021 : 
Ouverture du débat 
public
• 13 au 15 janvier 2022 : 
Festival Energie et Océan
• 30 janvier 2022 : 
Clôture du débat public
• 30 mars 2022 : 
Publication du compte-
rendu du débat

Des actions de proximité 
Du 1er au 11 août, retrouvez en matinée 
(9h-12h) six actions de proximité le long 
du littoral de Charente-Maritime :
• à Royan le 1er août
• à St Georges d’Oléron le 1 août
• à St Pierre-d’Oléron le 5 août
• à St Martin de Ré le 6 août 
• à Ste Marie de Ré le 10 août
• et à St Clément des Baleines le 11 août

Dominique Chevillon, tout comme tous les membres  
du Collectif NEMO, en Charente-Maritime et en sud Vendée,  

suit de près ce projet gigantesque
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Les premiers parcs éoliens ter-
restres en Poitou-Charentes 
sont apparus à partir de 2004. 

La Direction Régionale de l’Environ-
nement Poitou-Charentes a encadré 
son développement avec des chartes 
départementales de l’éolien. Les sec-
teurs Natura 2000 en ont été exclus 
afin de protéger les écosystèmes et 
d’éviter des contentieux européens 
tel que celui concernant le Marais 
poitevin(1) en 1999. De même, une 
bande littorale terrestre de 20 km 
était préservée au titre des flux migra-
toires d’oiseaux.

RespecteR NatuRa 2000

Natura 2000 résulte de deux Directives 
européennes : la Directive Oiseaux 
de 1979 relative aux oiseaux et aux 
zones humides à protéger en Europe, 
qui a été complétée en 1992 par la 
Directive Habitats Faune Flore pour 
les autres espèces et habitats natu-
rels. La première vise à désigner des 
ZPS (Zones de Protection Spéciales) et 
la seconde des ZSC (Zones Spéciales 

de Conservation). Les Directives sont 
adoptées à l’unanimité par les Etats 
membres, qui ont deux ans pour les 
transposer dans leur réglementation 
interne, faute de quoi les Directives 
s’appliquent directement en cas de 
contentieux. Les Etats membres ont 
l’obligation de désigner les zones sur 
des critères scientifiques en nombre 
et en superficie suffisants sous le 
contrôle du Muséum National pour la 
France, et au final par la Commission 
Européenne. En Poitou-Charentes 
le secteur des pertuis-charentais a 
été désigné en 2009 avec une ZPS 
qui concerte tout le littoral jusqu’à 
110 km en mer, et par une ZSC qui 
s’étend jusqu’à une profondeur de 
moins 50 mètres. En désignant cette 
zone, l’Etat s’est engagé à maintenir 
son bon état de conservation, voire à 
l’améliorer, en aucun cas à le détério-
rer. Il s’agit d’un principe de résultat 
qui doit être atteint sous peine de 
contentieux européen, de pénalités 
financières calculées en référence au 
budget global de l’Etat coupable.

DéveloppeR les paRcs 
éolieNs eN meR

Pour atteindre l’objectif fixé par 
l’Union européenne en 2007, visant 
à porter à 23 % la part des énergies 
renouvelables dans la consommation 
finale, l’État français a décidé de com-
pléter son bouquet renouvelable, prin-
cipalement composé d’hydraulique, 
d’éolien terrestre et de photovol-
taïque, par l’implantation d’éoliennes 
en mer pour une puissance totale de 
6 GW. En 2018 sept zones de déve-
loppement sont définies dans le cadre 
de trois appels d’offres pour une puis-
sance de près de 3,5 GW.

Le secteur d’Oléron a été écarté des 
premiers appels d’offres compte 
tenu de la présence d’une vaste 
zone Natura 2000, tout comme tous 
les autres secteurs situés en ZPS en 
France jusqu’en 2015, par cohérence 
administrative respectant le principe 
Eviter Réduire Compenser(2). Ce prin-
cipe découlant des directives Natura 
2000 oblige en premier lieu à éviter 
les implantations d’activités en Natura 
2000 et expose l’administration à 
un contentieux européen en cas de 
non-respect. Ainsi, en 2010, le pré-
fet Aquitaine, en compétence depuis 
2009 pour les propositions de parcs 
éoliens en mer pour l’Aquitaine et le 
Poitou-Charentes, publiait un commu-
niqué de presse concluant la phase 
de consultation du public retenant :
« une hypothèse de définition 
d’une zone propice limitée à  
100 km2 au large, devant le litto-
ral du Médoc », A L’EXCLUSION de  
tout autre secteur compte tenu « des  
usages de la pêche profession-
nelle à intégrer, de la prise en 
compte des vols migratoires, des 
contraintes de navigation, lieux de 
raccordement à terre, faune ».

2èmeappel D’offRes : 
Respect Des Zps

Ultérieurement, la préfète de la 
région Poitou-Charentes (à la 
demande du préfet de la région 
Aquitaine) saisissait la ministre 
de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du loge-
ment le 18 octobre 2011 dans le 
cadre de la préparation du second 
appel d’offres, pour lui rappeler l’im-
possibilité de proposer un secteur 
éolien compte tenu des vastes ZPS 
d’une part, et des engagements pris 
en 2009 auprès de la Commission 
européenne à l’occasion de l’exten-
sion du grand port de La Rochelle 
de ne plus porter atteinte à cette 
ZPS à l’avenir.

3èmeappel D’offRes : avis 
DéfavoRables De l’aamp

Dans le cadre du 3° appel d’offres, 
l’Agence des Aires Marines Protégées 
(AAMP) établissait en 2015 plusieurs 
avis retenant 3 types d’impacts sus-
ceptibles d’affecter le patrimoine 
naturel dans le cadre d’un projet au 
large d’Oléron : 

«  1. perte ou modification d’ha-
bitats pour les espèces vivant 
sur le fond et dans la colonne 
d’eau, 

2.  dérangement des populations
de mammifères marins,

3.  perte d’habitats fonctionnels,
collisions et évitement pour les
oiseaux marins ».

L’Agence concluait alors :

« Dès lors, bien que toutes les 
zones de protection spéciale de 
la façade atlantique aient été 
identifiées en enjeu fort dans 
le cadre de l’exercice de planifi-
cation pour le 3° appel d’offres 
éolien en mer, la zone de pro-
tection spéciale des Pertuis-
Charentais-Rochebonne revêt 
une importance particulière au 
regard de la métropole (enjeu 
national dû à la présence du puf-
fin des Baléares et au nombre 
d’espèces d’oiseaux marins 
hivernants). Nous confirmons 
par ce complément d’analyse 
que l’inscription en tant que 
telle, d’une zone propice au 
développement de l’éolien 
offshore dans la zone « sud 
Oléron », serait de nature à 
compromettre les engage-
ments pris par la France au 
titre de la Directive Oiseaux et 
de la Directive Habitat ».

ségolèNe Royal aRRive !

Malgré les avis de l’AAMP, cette 
position cohérente pour respecter 
les engagements européens a dis-
paru début 2016 avec le ministère 
de Ségolène Royal, qui a identifié 
des zones propices à l’éolien en 
mer en ZPS sans aucune analyse 
permettant de respecter le principe 
ERC. Sous ses ordres, la préfète 17 
et le préfet Maritime organisaient 
ainsi une réunion dite de concer-
tation le 16 février 2016, dont le 
compte rendu mentionne que :  
« France Nature Environnement a 
souhaité connaître les raisons du 
changement de position sur le site 

Projet de parcs éoliens : les manipulations de l’Etat

APrès lEs lEttrEs ouvErtEs du collEctif NEMo : N° 1, iNforMANt Nos lEctEurs du ProjEt d’uNE « grAPPE » dE PArcs éoliENs offshorE qui s’étAlErAiENt 
lE loNg dE côtEs oléroNAisEs, rétAisEs Et vENdéENNEs, jusqu’Aux sAblEs d’oloNNE ; N° 2, ExPliquANt EN quoi coNsistE uN PArc éoliEN ; N° 3 PrésENtANt 
lEs PhAsEs dE coNstructioN, d’ExPloitAtioN, Puis dE déMANtèlEMENt dEs éoliENNEs ; voici lA lEttrE N° 4  MEttANt EN évidENcE « lEs MANiPulAtioNs 
dE l’EtAt » tout Au loNg dE l’évolutioN dE cE ProjEt. lE collEctif NEMo PrécisE qu’il N’Est PAs oPPosé PAr PriNciPE Aux éNErgiEs éoliENNEs, MAis à 
coNditioN quE lEs ProjEts NE soiENt PAs situés EN PlEiNEs zoNE NAturA 2000 Et AirEs MAriNEs ProtégéEs.
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(Lire la suite page 21)figure 1 - En vert Zones Natura 2000 façade Atlantique

©
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Les manipulations  
de l’État pour installer  
des parcs éoliens  
industriels en zone 
Natura 2000, en plein 
Parc Naturel Marin

Nous publions la lettre ouverte N°4 du collectif NEMo au sujet du projet de plusieurs parcs éoliens 
industriels dans le Parc Naturel Marin au cœur d’une zone Natura 2000, du sud d’oléron aux sables d’olonne
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Natura 2000 qui avait été consi-
déré comme incompatible avec 
l’éolien en 2009/2010 lors de la 
précédente concertation, et qui 
aujourd’hui ressort seulement en 
très contraint ». La préfète 17 a 
répondu que la Ministre, dans son 
courrier du 7 juillet 2014, avait indi-
qué qu’une zone N2000 présentait 
des contraintes mais n’interdisait pas 
l’implantation d’un parc éolien, tan-
dis que le préfet Maritime rajoutait 
qu’il y aurait un choix à faire entre 
parc éolien et Parc Naturel Marin.

4èmeappel D’offRes :  
uNe fausse coNsultatioN

Alors que les 2 premiers appels 
d’offres éoliens excluaient les zones 
Natura 2000, en avril 2016, un 3ème 
appel d’offres concernera Dunkerque, 
en pleine Zone de Protection Spéciale 
Natura 2000 !

Malgré la contre-indication de 
l’Agence des Aires Marines Protégées, 
la préfète de la Charente-Maritime 
adressera à la Ministre, en novembre 
2015, une zone « propice à l’éolien »  
de 120 km2 au large d’Oléron. Le 
23 novembre 2016, la Ministre 
Ségolène Royal débloque le projet 
éolien au large de l’Ile d’Oléron (4° 
appel d’offres) après avoir lancé le 3° 
appel d’offres pour l’éolien en mer au 
large de Dunkerque le 4 avril 2016. 
Evacuant totalement l’avis du préfet 
Maritime posant l’impossibilité de 
créer le Parc Naturel Marin de l’Es-
tuaire de la Gironde et des pertuis 
charentais (en 2015) tout en locali-
sant un parc éolien dans ce secteur 
protégé.

et agit eN toute illégalité

Une « consultation du public » pour 
le parc éolien d’Oléron est lancée 
dans la précipitation en février 
2017, sans répondre au cadre de la 
concertation préalable définie par les 
articles L121-1 et suivants du Code 
de l’Environnement. Aucun compte 
rendu de cette consultation n’a été 
diffusé. Dans ce contexte, une réu-
nion publique s’est tenue le lundi 
27 février 2017 présidée par le pré-
fet 17 et le préfet Maritime, faisant 
suite à une réunion avec les élus le 
17 février, pour leur présenter le pro-
jet de 80 éoliennes de 250 mètres, 
dont 30 à 35 mètres sous l’eau, dans 
un périmètre compris entre 80 et  
120 km2, le tout pour une puissance 
d’au moins 500 mégawatts.

L’association Nature Environnement 
17 avait alors souligné l’oubli total 
des contraintes environnementales, 
le secteur se situant en secteur 
Natura 2000 et en plein Parc Naturel 
Marin, avec des impacts sur la faune, 
notamment des espèces internatio-
nalement protégées.

NaissaNce D’uNe Nouvelle 
pRocéDuRe eN meR

Rompant avec l’obligation de pré-
céder tout projet d’activités en zone 
Natura 2000 par une étude d’inci-
dence environnementale, l’Etat fran-
çais invente une nouvelle procédure 

permettant de s’affranchir de ses 
obligations. Les zones propices à 
l’éolien sont définies par l’Etat qui 
se charge directement « de la levée 
des risques environnementaux », et 
qui délègue à Réseau de transport 
d’Electricité (RTE) la charge de relier 
les parcs marins à terre.

Les documents accessibles sur le site 
de la DREAL NA pour cette consulta-
tion de 2017 précisent que la nouvelle 
procédure de dialogue concurrentiel 
pour ce 4° appel d’offres prévoit le 
lancement par l’État d’études de 
levée des risques pendant 1 an sur 
trois sujets : le vent (qui semblait 
insuffisant) confié à Météo France, 
les mesures de bathymétrie et de 
sédimentologie au SHOM (Service 
Hydrographique et Océanographique 
de la Marine), et les études de levée 
des risques environnementaux, 
avec synthèse des données exis-
tantes et acquisition des données 
complémentaires sur site, confiées 
à l’Agence Française de Biodiversité.

Les 2 premiers thèmes furent com-
mandés à Météo France et au SHOM, 
mais le 3ème n’était toujours pas 
confié à l’AFB fin 2017, le ministère 
craignant que l’agence reprenne le 
même avis défavorable qu’avait émis 
l’AAMP en 2015. Ces retards dans la 
commande des études de levée de 
risques environnementaux n’arrêtent 
pas le calendrier initial qui persiste 
à annoncer la décision, considérée 
comme favorable, pour 2018. (En 
2021 ces études ne sont toujours 
pas réalisées).

l’éolieN pRime  
quelle que soit la ZoNe !

Le rapport d’octobre 2017 du Conseil 
Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (CGEDD) 
intitulé « Mise en œuvre de la sé- 
quence « éviter-réduire-compenser »  
en mer stigmatise cette approche, 
et note « que le choix des sites 
pour le développement des parcs 
éoliens et hydroliens est l’objet de 
nombreux recours dont une par-
tie s’explique par l’insuffisance de 
la prise en compte en amont des 
enjeux environnementaux ». Le rap-
port souligne que « les choix au sein 
des différentes options de projet 
sont plus souvent basés sur des 
considérations socio-économiques 
que des arguments écologiques ».

et l’état oublie les 
DocumeNts D’objectifs 

(Docob) maRiNs !

Les sites Natura 2000 marins désignés 
en Poitou-Charentes depuis 2009, les 
plus vastes de France car situés dans 
un secteur majeur de biodiversité, 
ne sont toujours pas dotés de leur 
DOCOB qui constituent leur plan de 
gestion concret, huit ans plus tard ! 
à part le site ponctuel du plateau de 
Rochebonne !
Ces DOCOB confiés à l’Agence des 
Aires Marines Protégées ne sont 
pas engagés faute d’obtenir les cré-
dits suffisants du Ministère. Puis la 
création du Parc Naturel Marin a 

renvoyé cette élaboration à ce parc. 
C’est finalement en 2018 que le plan 
de gestion du PNM a été adopté, 
affichant sa compatibilité avec des 
Energies Nouvelles Renouvelables 
sans démonstration scientifique et 
en contradiction totale avec les avis 
émis par l’AAMP en 2015.

mais cRée les DocumeNts 
stRatégiques De façaDe... 

qui autoRiseNt tout !

La biodiversité marine s’avérant 
très menacée, de nouvelles direc-
tives européennes sont adoptées 
en complément de Natura 2000 : 
définir le bon état écologique de 
la mer et adopter des plans de ges-
tion appropriés appelés Documents 
Stratégiques de Façade (DSF).

France Nature Environnement fait 
part en 2019 de ses inquiétudes :  
« L’approche française de la pla-
nification des espaces maritimes, 
fondée essentiellement sur des 
considérations socioéconomiques, 
ne permettra pas d’assurer le res-
pect de l’article 5 de la directive 
2014/89/UE relative à la plani-
fication des espaces maritimes 
et donc, à la sécurité juridique 
des documents stratégiques de 
façade... Enfin, le DSF n’intègre pas 
plus les dispositions maritimes de 
la loi pour la reconquête de la bio-
diversité et des paysages, ainsi que 
les mesures du plan biodiversité de 
juillet 2018... »

L’administration a ainsi abandonné 
totalement les objectifs de protection 
de ses espaces marins pour satisfaire 
l’implantation généralisée de parcs 
éoliens industriels en mer y compris 
en secteur protégé.

suit la ppe 2020 (programma-
tion pluriannuelle de l’énergie) 

saNs Respect Des obliga-
tioNs euRopéeNNes De l’état 

suR la bioDiveRsité...

Toujours sans respecter les directives 
européennes, l’Etat français a modifié 
sa PPE 2020 pour permettre un pro-
jet de parc d’Oléron, passant d’une 
zone prévue dans le DSF de 120 km2 à 
3000 km2 pour y prévoir une grappe 
de parcs éoliens en pleine Zone de 
Protection Spéciale, et en lançant une 
consultation du public à l’été 2021 
via la Commission Nationale du Débat 
Public, en l’absence totale d’étude 
environnementale obligatoire.

L’Etat français n’a donc pris aucune 
mesure pour respecter ses engage-
ments communautaires depuis 2009.

le piRe est à veNiR... malgRé 
la coNstitutioN fRaNçaise

Ce constat affligeant de non prise 
en compte de la biodiversité marine 
et de violation des lois françaises et 
européennes qui la protègent devrait 
encore s’aggraver dans le cadre du 
futur programme de développement 
de l’éolien marin affiché par l’Union 
Européenne : il prévoit une multi-
plication par 5 d’ici 2030 et par 25 
d’ici 2050 !

La mer est donc devenue un 
champ sans limite au développe-
ment éolien industriel en violation 
totale des Directives européennes 
relatives à la protection des éco-
systèmes et biodiversité associée.

L’affirmation constante d’une 
préoccupation sur la biodiversité 
est donc une véritable tromperie 
de nos gouvernants, alors qu’est 
constatée une régression encore 
jamais vue de sa réelle prise en 
compte. Les modifications succes-
sives des textes et des procédures 
sont en contradiction totale avec 
la CONSTITUTION FRANCAISE qui 
interdit pourtant toute régression 
environnementale.

C’est pour cela, chères et chers 
élus, que nous nous élevons de 
plus en plus nombreux contre 
ce gigantesque projet industriel 
éolien. Si nous ne le faisons pas, 
qui le fera ?

Surement pas l’État qui veut trans-
former des zones protégées inter-
nationalement au titre de leurs 
richesses naturelles remarquables 
en zones industrielles polluantes 
et destructrices...   

  Le Collectif NEmO

1 -  Le contentieux Marais poitevin a conduit 
la Commission européenne à bloquer les 
fonds européens du Poitou- Charentes 
tant que les ZPS des marais littoraux ne 
seraient pas désignées. Les préfets se sont 
mobilisés pour y parvenir rapidement, 
sous la pression du ministère de 
l’Environnement. Un protocole des marais 
charentais a été signé entre les différences 
parties interdisant désormais la mise en 
culture du marais. Dès lors, les préfets ont 
compris ce que méconnaître les directives 
européennes pouvait coûter, et les ont 
ensuite respectées scrupuleusement.

2 -  Sauf en partie pour le parc de Fécamp, 
dont le projet a débuté avant la 
notification de la ZPS.

Pierrick MARION
Ex Directeur par intérim de la DIREN 
Poitou- Charentes - Ex Chef du service 
patrimoine de la DREAL PC - Responsable 
associatif - Membre de NEMO

Bruno TOISON
Ingénieur agronome - Ex Délégué - 
Régional du Conservatoire du Littoral -
Responsable associatif - 
Membre de NEMO

Dominique CHEVILLON
Dirigeant d’entreprise - Ex Président du 
CESER Nouvelle Aquitaine - Responsable 
associatif  - Membre de NEMO

Bernard DURAND
Ingénieur - Ex Directeur de l’Ecole  
nationale supérieure de géologie -  
Ex Président du Comité scientifique de  
l’European Association of Geoscientists 
and Engineers -  
Membre de NEMO

S I g N A T A I R E S

Collectif NEMO :  
Non à l’Eolien Marin à 
Oléron et à son extension
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Alors, proposer une offre 
inexistante sur la côte grâce 
à l’installation de terrains 

de padel permet renouveau et 
attractivité. 

Partenariat à trois

L’arrivée de Julien Fernandez, pro-
fesseur de tennis, il y a deux ans, 
a permis une stabilité du club. Le 
dynamisme retrouvé, l’entente entre 
le professeur et l’association du club 
permet aux projets de se construire : 
l’installation de terrains de padel au 
club s’envisage. Il faut préciser que 
Julien Fernandez pratique ce sport et 
se situe aux environs de la 200e place 
française. Reste à convaincre la muni-
cipalité ! Véronique Pugens, première 
adjointe, et Dominique Faucher, délé-
gué aux sports, ont accueilli la nou-
velle avec plaisir et le conseil municipal 
a validé. Le travail a commencé avec 
cette collaboration tripartite. Les ter-
rains appartiennent à la commune : 
un court sera dédié à trois courts de 
padel semi-couverts permettant la 
pratique toute l’année. Seuls courts 
couverts de Charente-Maritime, les 
autres se situant à La Rochelle. 

Le padel, un dérivé du tennis 
et du squash

Le padel se joue en double, les 
points se comptent comme au ten-
nis ; quant aux terrains, plus petits 
que ceux du tennis, ils sont entourés 
de murs et de grillages. Ce sport est 
né au Mexique dans les années 70, 
il est arrivé en Espagne où il s’y est 
développé jusqu’à y compter plus 
de 3 millions de pratiquants juste 

devant l’Argentine qui en compte 
environ 2 millions. En France, le 
démarrage fut plus lent. 48 ter-
rains dénombrés en 2014, 70 sont 
construits en 2015 et en 2016, c’est 
l’explosion avec plus de 175 terrains 
construits sur l’année. A ce jour, on 
recense environ 80 000 pratiquants. 
Vite ludique, convivial et accessible 
techniquement parlant, ce sport 
conquiert de plus en plus d’adeptes. 
Les vauxois l’ont bien compris.

Une école de padel et des 
compétitions internationales

La commune de Vaux se veut une 
commune résolument sportive. 
Ainsi, la plaine des sports com-
prenant déjà la Salle Omnisports, 
le boulodrome, le terrain de bas-
ket, des agrès pour la pratique de 
la musculation, les jeux pour les 
enfants, un terrain de cross pour 
les vélos, une table de ping-pong 
extérieure, les terrains de tennis, de 
beach tennis sans oublier le secteur 
du lac juste à côté qui permet la 
pratique de la marche, de la course 
à pied mais aussi de la pêche, va 
s’enrichir à l’automne de trois courts 
de padel. 

Une école de padel va également 
voir le jour grâce à Julien Fernandez 
qui pratique ce sport à haut niveau. 
Et pour l’animation, des compéti-
tions internationales sont en projet. 

Une offre sportive supplémentaire 
sur le Pays Royannais !  

  Emmanuelle Molina

Le padel arrive à Vaux
Comment exister en tant que club de tennis enclavé entre deux clubs prestigieux ? Le premier, celui du 
Garden Tennis à Royan avec son emplacement inégalable et le second, de Saint Palais, avec ses terrains en 
terre battue et son tournoi de tennis international féminin sont, en effet, très prégnants

N O U V E L L E  D I S C I P L I N E  S P O R T I V E
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Véronique Pugens, Pascale Devouge, Julien Fernandez et Dominique Faucher lancent 
ensemble le padel à Vaux-sur-Mer

www.cyclo-jet.fr
contact@cyclo-jet.fr

20 boulevard de Lattre de Tassigny - 17200 ROYAN  - 05 46 23 39 92
2 avenue Edmond Mocqueris - 17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE - 05 46 05 31 42

VÉLOS DE VILLE, VTT, VTC, 
TROTINETTES ÉLECTRIQUES,

VÉLOS ÉLECTRIQUES
LOCATION - VENTE - RÉPARATION

Nouvel arrivage
de

 trotinettes électriques
EN LOCATION

À SAINT-GEORGES DE DIDONNE

50 KM
D’AUTONOMIE

EN PROMOTION
VAE E-CITY SHIMANO

STEPS E5000 
à 1999€ 2099€ au lieu de 150 KM

D’AUTONOMIE
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En effet, en raison des mesures 
sanitaires, le club a poursuivi 
sans relâche ses activités mais 

par visioconférence uniquement. 

Honorer le courage,  
l’altruisme, le dévouement

Cette soirée était l'occasion, comme 
chaque année, de remettre le prix 
"Servir". Colette Baudry, présidente 
expliquait : « Ce prix existe depuis 
1984 et a pour vocation d'honorer, 
valoriser, récompenser des actes de 
courage, d'altruisme, de civisme ou 
de dévouement notoires, accomplis 
sur le territoire d'un Club Rotary. 
Cette année, c'est Martine Coissac, 
Directrice de l'association "Océan" 
(Oléron Contre l'Exclusion Avec 
Nous) depuis 23 ans. Elle a mis en 
place les bases d'une ressourcerie. 
L'aide alimentaire, la réinsertion des 
personnes en rupture avec le monde 
du travail, la ressourcerie permettent 
d'employer 35 personnes. » 

Accompagnée de Lynda Snell-Pallas 
de l'association, Martine Coissac a 
reçu un diplôme ainsi qu'un chèque 
de 500 euros avant de partager le 
verre de l'amitié dans le respect des 
gestes barrière.

La passation annuelle

Le 25 juin avait lieu, toujours au siège, 
la passation de pouvoir annuelle. 
Les adhérents étaient nombreux 
autour de la présidente descen-
dante et de son successeur. Étaient 
également présents, Mickaël Vallet, 
Sénateur de Charente Maritime et 

Conseiller départemental, Sabrina 
Huet, première adjointe au maire 
de Bourcefranc-Le Chapus, Claude 
Balloteau, maire de Marennes-Hiers-
Brouage et Michel Parent, maire du 
Château d'Oléron et Président de la 
Communauté de Communes de l'île 
d'Oléron. Colette Baudry, désormais 
"past président" retraçait le déroulé 
de cette année si particulière, qui 
a rendu compliquées les actions 
habituelles de l'association. « Les 
adhérents se sont réunis en visiocon-
férence chaque semaine, grâce aux 
compétences informatiques de Jean-
jacques Basset adjoint au gouver-
neur de District et membre du club 
local. Les diverses aides annuelles à 
la SNSM et aux associations ou par-
ticuliers que nous parrainons dans 
leurs difficiles parcours de vie ont 
été maintenues, de même que notre 
participation auprès de la Banque 
Alimentaire,et à la manifestation 
"Jetons le cancer". Le prix "Servir" a 
été remis il y a peu à Martine Coissac 
de l'association "Ocean" d'Oléron. » 

Nouveau président  
pour toujours plus d’actions 

humanitaires

Elle remerciait tous les membres qui 
l'avaient épaulée dans cette année 
particulière avant de remettre le sau-
toir de Président à Jean-Paul Tétard. 
Celui-ci est membre du club depuis 
quatre ans, venant de Tours où il 
était Directeur du Centre Hospitalier. 
Il s'adressait aux participants : « Ma 
tâche sera à la fois simple et com-
plexe. Simple car j'ai déjà été, à 
plusieurs reprises, président au 

Club de Tours et 
complexe, car le 
monde nouveau 
est complexe, 
nous le voyons 
b i en .  Nous 
allons néan-
moins redérou-
ler nos actions 
de financement 
individuelles et 
collectives. Pour 
ce faire et trou-
ver les fonds 
nécessaires, en 
juillet aura lieu 
l'éclade tradi-
tionnelle, en août la soirée "Huîtres 
et Homard", en septembre le salon 
des vins et des saveurs à Oléron 
et bien d'autres actions dont nous 
reparlerons. » Les Rotariens ont clô-
turé leur soirée par un repas de fête.

Le cartable numérique  
de Maël

Maël Levasseur était reçu le 8 juillet 
en fin d'après-midi, en compagnie 
de sa maman Charlotte. Il venait 
faire une démonstration d'utilisa-
tion de son "cartable numérique", 
un ordinateur portable grâce 
auquel il peut poursuivre une sco-
larité normale. Maël est dyslexique, 
dyspraxique et dysorthographique. 
Il a des difficultés de lecture, de 
coordination et d'orthographe. En 
classe de 6ème, âgé de 12 ans, il 
était en grande difficulté scolaire 
et dans l'impossibilité de trouver 
une solution auprès de l'Education 

Nationale. C'est grâce à une asso-
ciation de parents (Fuso France) 
que Charlotte et son mari peuvent 
identifier le "cartable numérique" 
fourni par l'association comme 
l'outil capable de sauver les études 
de leur fils. Le Rotary prendra en 
charge une importante partie de 
l'acquisition de l'ordinateur. 

Charlotte Levasseur explique : « Le 
parcours scolaire de Maël s'est tota-
lement modifié depuis qu'il utilise 
son cartable numérique. Il a des 
résultats brillants et passe facilement 
en classe de 5e. » Maël effectue une 
démonstration de son appareil : « Je 
peux travailler toutes les matières, y 
compris les mathématiques. » Doté 
d'un QI de 122, le plaçant très au-
dessus de sa moyenne d'âge, il a 
tous les atouts pour suivre un par-
cours normal.  

  Daniel Feixes

Le dynamique club « Rotary » de Marennes-Oléron 
change de président
Vendredi 17 juin en soirée, le Rotary Club de Marennes-Oléron s'est réuni dans ses locaux de Bourcefranc- 
Le Chapus. Cette réunion physique était la première depuis plusieurs mois

S O L I D A R I T É
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Colette Baudry et Jean-Paul Tétard

C’est en 2010 que l’Organi-
sation Mondiale de la Santé 
(OMS) crée le réseau mondial 

des villes et communautés amies des 
aînés afin d’inciter les territoires à 
mieux s’adapter à leurs besoins et de 
façon à exploiter le potentiel qu’elles 
représentent pour l’humanité. En 
2012, le Réseau Francophone des 
Villes Amies des Aînés (RFVAA) est 
créé avec pour objectif de mieux 
répondre au défi de la transition 
démographique et de mieux vivre 
dans nos territoires. Saint-Palais fait 
désormais partie des 181 communes 
adhérentes.

Soutenir le vieillissement 

En adhérant à ce dispositif, la muni-
cipalité souhaite soutenir le vieillis-
sement actif des habitants autour 
de trois principes : la lutte contre 
l’âgisme, le sentiment d’apparte-
nance au territoire et la mise en 
place d’une démarche participative 
et partenariale. Le réseau « Villes 
Amies des Aînés » apportera, à la 
commune, un soutien logistique 
et informatif. Christine Defaut, 
conseillère municipale en charge 

Saint-Palais-sur-Mer, ville amie des aînés
La première réunion de concertation concernant le dispositif « Villes Amies des Aînés » s’est déroulée le 
vendredi 25 juin dernier à Saint-Palais. Diverses personnalités de la commune œuvrant auprès des seniors 
étaient invitées aux côtés d’élus de la station balnéaire

C O N C E R T A T I O N
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Toute l'équipe du groupe de concertation "Référents" Ville Amie des Aînés  
s'est réuni une première fois le 25 juin (Lire suite page 25)
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des Affaires Sociales et des Aînés, à 
la tête de ce projet, explique qu’avec 
60 % de sa population âgée de plus 
de 60 ans, il devenait primordial de 
réfléchir sur l’avenir de la ville de 
façon transversale et adaptée à cette 
tranche d’âge.

Modus operandi

Déjà, il est à noter qu’il n’y a pas 
d’actions imposées par le dispositif 

« Ville Amie des Aînés ». La commune 
est libre de choisir ses axes de travail 
selon les thématiques suivantes : par-
ticipation citoyenne et emploi, auto-
nomie, services et soins, culture et 
loisirs, habitat, lien social et solida-
rité, espaces extérieurs et bâtiments, 
information et communication et 
enfin transports et mobilité. 

Pour cela, une seconde réunion 
aura lieu en septembre avec une 

cinquantaine de personnes situées 
dans la tranche d’âge concernée à 
savoir 60 ans et plus. Par groupe de 
cinq à sept personnes, les citoyens 
seront amenés à réfléchir et à être 
force de propositions sur les thèmes 
de leurs choix. Christine Defaut 
l’affirme : « Rien ne sera fait sans 
concertation ». 

La municipalité fait donc un appel 
à la participation citoyenne et 

demande aux seniors âgés de 60 ans 
et plus de se manifester auprès de la 
mairie pour participer à cette réunion 
et devenir acteurs du dispositif.  

  Emmanuelle Molina

Contact :
Laetitia Marneix, Affaires Sociales, 
au 05 46 23 56 77. 

La Communauté d’Aggloméra-
tion Royan Atlantique dispose 
d’un territoire composé de cen-

taines de kilomètres d’itinéraires 
cyclables. 

En premier lieu, le vélo

Et elle est également traversée 
par des itinéraires du « Canal des 
deux mers » allant jusqu’à Sète et 
la fameuse « Vélodyssée » compor-
tant plus de 1200 km de véloroute 
tout au long de la côte atlantique 
de Roscoff à Hendaye pour la par-
tie française. Gilles Guiral, chef du 
service Activités de pleine nature au 
sein de l’institution, et son équipe, 
gèrent, entre autres, le développe-
ment de toutes les activités liées 

au vélo. Déjà 
de nombreux 
circuits existent 
permettant de 
découvrir le Pays 
Royannais dans 
son ensemble. 
Des boucles 

(route et VTC) allant de 13 à 26 km 
sont déjà répertoriées dans le Guide 
du vélo mis à disposition de tous 
aussi bien en papier que sur le site 
de la CARA. Les circuits de plusieurs 
jours sont en plein développement 
et, dans ce cadre, il y a tout juste 
un an, Gilles Guiral accompagné de 
Thierry Avan, en tant que photo-
graphe, et trois autres co-équipiers 
sont partis à vélo réaliser un circuit 
de trois jours autour de Royan. 

Séjour travaillé en amont et dont 
les conditions « en live » devaient 
être étudiées. En effet, il est des-
tiné aux familles ou à partager 
entre amis ; il débute à la Gare de 
Saujon (facilitant ainsi l’accès des 

touristes descendant du quai juste 
avec vélo et sacoches) pour embar-
quer directement à bord du Train 
des Mouettes, départ du road-trip. 
Il répertorie 32 points remarquables 
et la diversité des ambiances y est 
tout aussi attractive. Thierry Avan 
était présent pour photographier 
le parcours et les spots dans le but 
d’illustrer ce parcours.

Changement de braquet,  
la photographie laisse place  

à l’aquarelle

Un séjour de trois jours et deux nuits, 
qui plus est à vélo, laisse place aux 
partages, aux discussions, aux confi-
dences. Et c’est justement lors de ce 
périple que Thierry Avan, accompa-
gné d’un cahier de croquis, en pro-
fite pour dessiner les paysages, les 
ambiances, les lieux… Il parle ainsi 
des illustrations qui ont accompa-
gné ses différents métiers. Le dessin 
ou l’illustration, un médium qu’il a 
utilisé aussi bien auprès d’enfants 
en difficulté qu’auprès de profes-
sionnels de la communication. Gilles 
Guiral découvre cet autre talent 
du photographe et a un véritable 
coup de cœur. L’idée germe. Et si 
les photos laissaient place à l’aqua-
relle ? Le plus difficile à convaincre, 
Thierry Avan lui-même, qui garde 
ce talent pour lui et ne se « sent pas 
légitime ». 

Un carnet de voyage  
pour communiquer

Mais face à l’enthousiasme non seu-
lement de Gilles Guiral mais aussi 
des coéquipiers du séjour, l’artiste se 
laisse convaincre. Il commence même 
à peindre sans savoir si le projet allait 
se concrétiser. « Je préfère travailler 
par envie que sous la contrainte » 
dit-il. C’est ainsi que plus d’une cen-
taine d’aquarelles voient le jour. Les 
ossatures ont été « crayonnées » sur 
site, d’autres sont faites à partir de 
photos. Lorsque le projet est validé, 
les aquarelles sont déjà prêtes. Gilles 
Guiral, devant les innombrables 
planches et le choix cornélien à effec-
tuer, décide de prendre en charge la 
partie narrative. Le plan s’ébauche, 
l’équilibre du voyage entre Seudre, 
littoral, terres et estuaire est délicat. 

Peu à peu, le carnet de voyage prend 
forme et le choix se fait presque 
naturellement. Thierry Avan offre 
son œil d’expert. Les aquarelles 
toutes peintes en format 30 x 40 
sont réduites pour les besoins du 
carnet ; certaines sont donc exclues, 
les nouvelles dimensions amenui-
sant la beauté ou l’intérêt d’une 
toile. Une cinquantaine d’aquarelles 
et de croquis est ainsi répertoriée. La 
diversité des paysages est magnifiée. 

Carnet de route ET souvenir

Ce carnet de voyage est terminé depuis 
peu. Edité en 6500 exemplaires, il 
est disponible auprès des Offices de 
Tourisme des communes traversées 
par la boucle. Il est également destiné 
aux opérations de promotion du ter-
ritoire en tant que Destination Vélo. 
C’est au Forum de l’Environnement 
et de la Mer de Saint-Palais qu’il a été 
dévoilé au public. Marie Bascle, élue 
à la CARA en charge des Activités de 
Pleine Nature, est très fière de présen-
ter ce carnet de voyage, « le meilleur 
ambassadeur pour faire rêver, pour 
créer l’envie et offrir un souvenir ».  

  Emmanuelle Molina

Un carnet de voyage pour le tour de Royan 
Atlantique en trois jours
Comment faire connaître un circuit vélo en Pays Royannais ? La Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique a réalisé un carnet de voyage et s’est adjoint le talent de Thierry Avan, illustrateur. Un magnifique 
carnet de voyage à destination des cyclistes mais pas que…
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Une aquarelle parmi la cinquantaine figurant 
 dans le carnet de voyage

Gilles Guiral et Thierry Avan, narrateur et illustrateur  
du Carnet de Voyage

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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Pour la trentième année consé-
cutive, un record, la Société 
des Régates de Saint-Trojan-les-

Bains remet la ville au goût de la Belle 
époque. Créée en 1896 à l’occasion 
de l’inauguration du sanatorium par 
le Président de la République Félix 
Faure, la régate de bateaux de travail 
traditionnels s’est interrompue en 
1914 pour cause de guerre. Relancée 
dans les années 20, c’est une nouvelle 
guerre mondiale qui en eut raison, 
avant de reprendre dans les années 
50 pour quelques années avant qu’elle 
ne tombe dans l’oubli. C’est en 1992 
qu’une poignée de passionnés décide 
de la faire revivre. 

Depuis, la manifestation n’a cessé 
de grandir, devenant un évènement 

majeur de la sai-
son estivale de la 
ville. Des milliers 
de spectateurs 
d é c o u v r e n t 
chaque année, 
le charme et 
la beauté des 
bateaux de tra-
vail de la région 
en assistant à 
leurs évolutions 
sur le Coureau 

d’Oléron depuis la Petite-Plage. Mieux, 
depuis 2016, cent vingt ans après sa 
création, le rendez-vous s’est enrichi 
d’une reconstitution d’époque. De 
nombreux bénévoles et membres d’as-
sociations venus de Charente-Maritime 
et de Charente, férus de patrimoine et 
de costumes, plongent la Petite-Plage 
plus d’un siècle en arrière, au son des 
refrains à la mode en 1900, exécutés 
par la Philarmonique Oléronaise.

Des animations  
toute la journée

Avant cela, de 11h à 12h, les costumés 
défileront en centre-bourg pour pré-
senter le programme de la journée aux 
touristes. A partir de 14h30, tentes et 

jeux de plage, baigneurs et promeneurs 
en tenues « Belle Époque » animeront 
la petite-Plage au niveau du Homard 
Bleu. Vers 15h, le fameux et truculent 
Bilout, le comédien-historien local, 
contera par le menu la grande et la 
petite histoire de Saint-Trojan et de l’île 
d’Oléron avant la « Grande Guerre ». À 
16h30, la grande parade débutera avec 
pas moins d’une trentaine de bateaux 
aux voiles multicolores, commentée 
par Jean-François Morlon, grand spé-
cialiste des gréements traditionnels. 
Par ailleurs, une exposition de cartes 
postales anciennes, installées à l'endroit 
de leur prise de vue sur le port et la 
petite plage, montrera ce qu'était Saint-
Trojan-les-Bains au temps où la flottille 
des bateaux de travail du Coureau était 
en activité. Pour finir, à partir de 19h, 
les spectateurs pourront assister à l’en-
trée des bateaux au port, où diverses 
animations seront proposées.

Sauvegarder le patrimoine 
maritime local

En parallèle de l’organisation de cette 
manifestation, la Société des Régates 
de Saint-Trojan protège et valorise le 
patrimoine et les traditions maritimes 
du Coureau d’Oléron et de ses envi-
rons. Dernièrement (voir RMO N° 59), 

la restauration du "Gardénia", un sloup 
construit en 1903, a démontré que 
l’association jouait un rôle de premier 
ordre dans la sauvegarde du patrimoine 
maritime local. « Aujourd’hui, nous 
voulons aller plus loin. Notre objectif 
est de disposer d’un local sur le port 
de Saint-Trojan pour remettre en état 
des bateaux anciens tombés en désué-
tude. Nous avons les compétences et 
les mains nécessaires pour mener à 
bien cette mission » affirme Richard 
Bocquet, président de l’association 
et jeune retraité, qui souhaite mettre 
son temps et son énergie à profit pour 
s’investir dans ce projet patrimonial qui 
peut bénéficier de nombreuses aides, 
qu’elles soient locales, départemen-
tales, régionales, nationales ou euro-
péennes.  

  Antoine Violette

Grande Parade de gréements anciens et ambiance 
Belle Époque 
La traditionnelle Grande Parade de Saint-Trojan-les-Bains se déroulera le 9 août à partir de 16h devant  
la Petite-Plage. Jeux de plage des années 1900 en costumes d’époque et l’incontournable Bilout seront aussi 
de la « beach-party »

M A N I F E S T A T I O N  P A T R I M O N I A L E
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Animations gratuites 
ouvertes à tous
Contact : 05 46 76 02 69.
Mail : antoinette.ba@wanadoo.fr 
Site web : https://www.srst17.org
Société des Régates de Saint-Trojan-
les-Bains, 29 rue Benjamin Delessert 
17370 Saint-Trojan-les-Bains

La Petite-Plage au goût de la Belle Époque

Les deux cents mètres qui conduisent 
de la route départementale 
jusqu’au domaine « Biteau » sont 

transformés en une galerie à ciel ouvert. 
Les clichés de Patrick Forget, reproduits 
sur des bâches, sont tendus de part 
et d’autre de l’allée. L’arrivée jusqu’au 
domaine prend, de fait, un temps très 
long, tant les images qui nous sont 
offertes par l’artiste sont frappantes. 
« Terre Fragile » est la représentation, 
en images d’une beauté fulgurante, 
des dangers mortels qui menacent 
notre planète. Des photos d’une force 
extraordinaire, mettant souvent en 
scène des enfants car ils sont ceux à 
qui nous laisseront les séquelles du 
désastre…

Patrick Forget, 57 ans, photographe 
professionnel, est reporter pour 
plusieurs magazines pour qui il par-
court le monde. C’est au cours de ces 

voyages qu’il dresse un état des lieux 
sinistre sur notre terre.

« Il y a plusieurs années de cela, 
l’association « l’effet colibri » qui 
sensibilise les enfants à l’environ-
nement, m’a demandé de réaliser 
trente images qui seraient expo-
sées de manière itinérante dans les 
écoles. Par la suite, j’ai présenté mes 
photographies à Deauville, à Paris, 
en Charente et ailleurs. En 2015, J’ai 
remporté un concours organisé par 
La Poste et j’ai gagné en finale, face 
à Yann Arthus-Bertrand. C’est ainsi 
que huit de mes photos ont été choi-
sies pour être les timbres officiels de 
la COP 21 (conférence des Nations 
unies pour le climat) à Paris. J’ai des 
expositions prévues dans les aéro-
ports de Roissy et d’Orly et peut-être 
dans les locaux du Ministère pour la 
Transition Écologique. Je connais 

Jean-Jacques Biteau depuis plus de 
vingt ans car nous avons travaillé 
ensemble lorsqu’il était journaliste 
professionnel. C’est donc avec joie 
que j’ai répondu à sa proposition. »

Pour Jean-Jacques Biteau, le maître 
des lieux : « Le travail de Patrick Forget 
est totalement en phase avec la façon 
dont je conçois le travail de la terre 
et l’identité que je donne à mes vins, 
issus d’une agriculture respectant 
la nature. Un produit n’est bon que 
s’il est issu d’une élaboration natu-
relle. L’agriculteur est celui qui est au 
contact quotidien avec la nature. Il est 
le premier capable de la préserver. »

Déguster (avec modération) des vins 
de grande qualité au milieu d’une 
exposition de ce niveau est la plus 
belle occupation que l’on puisse 
faire durant son séjour de vacances.    Daniel Feixes

Exposition « Terre fragile » de Patrick Forget 
au vignoble Biteau
L’été durant, les visiteurs et amateurs de bons vins qui se laisseront guider jusqu’au vignoble « Biteau »  
à Sablonceaux seront les invités naturels à l’exposition de Patrick Forget « Terre Fragile »

E N V I R O N N E M E N T
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Patrick Forget et Jean-Jacques Biteau 
entre vigne et photos

E N  C H A R E N T E - M A R I T I M E

Pour connaitre les conditions d’accueil et les mesures sanitaires sur chacun de nos sites, renseignez-vous sur
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Cet été, avec le Département de 
la Charente-Maritime, profitez 
du bonheur de (re)découvrir des 
sites remarquables, des festivals et 
animations...  Un territoire aux mille 
émotions tout près de chez vous ! 

Les Échappées Nature

Le Paléosite 

Le Musée du Fâ 

La Cité de l’Huître 

Les Villages de pierres & d’eau 

En voiture Cinoche

Le Tour de la Charente-Maritime à la voile 

Le Festival des Festivals 

Les Sites en Scène 

Les Jeudis de Brouage 

Les Vendredis de l’île d’Aix

Le Train des Mouettes
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Les escape game, ces jeux de 
résolution d'énigmes ont le 
vent en poupe depuis quelques 

années. Si l’on pouvait en trouver 
à Fort Louvois ou au Moulin des 
loges, l’île d’Oléron était jusque-
là dépourvue de véritable escape 
game. Fort de ce constat, l’Office 
de Tourisme Marennes-Oléron a fait 
appel à Athaclie, une entreprise du 
pays rochefortais spécialisée dans la 
création d’escape game.

Le principe est simple : par groupe 
de trois à six personnes, les partici-
pants ont une heure pour trouver les 
trois clefs permettant de s'échapper 
des salles. Paul Guenebault, anima-
teur de l'Office de Tourisme, accom-
pagne les participants tout au long 
du jeu : « Cet escape game s'adresse 
aussi bien aux néophytes qu’aux per-
sonnes habituées à ce type de jeu. 
J’accompagne les groupes qui ont 
du mal à s’en sortir en leur fournis-
sant des pistes et je peux aussi don-
ner de fausses informations pour 

les groupes qui sont trop rapides 
dans la résolution des énigmes. 
L’idée est que chacun passe un bon 
moment et reparte avec le sourire ». 
Concrètement, le jeu se déroule 
dans deux salles remplies de nom-
breux objets, les participants doivent 
résoudre des énigmes, fouiller pour 
dénicher des objets utiles, se concer-
ter et mettre en commun leurs com-
pétences, pour réussir à libérer les 
trois clefs du jeu. 

Ouvert au public depuis début juillet, 
celui-ci connaît déjà un bel engoue-
ment, « que ce soit par temps de 
pluie ou de fort soleil, ici on est à 
l’abri pendant une 
heure. Chaque groupe 
est composé de trois à 
six personnes, avec un 
tarif dégressif, l’avan-
tage, en ces temps de 
crise sanitaire, c’est 
que chaque groupe 
est seul et qu’il n’y 
a donc pas besoin 

de pass sanitaire » 
reprend l’animateur. 
Pour autant ce type de 
jeu prône la solidarité 
et la mise en commun 
des savoirs de chacun 
« ce n’est pas du tout 
un jeu individualiste, 
on a besoin les uns des 
autres pour trouver les 
solutions, il y a un véri-
table phénomène de 
cohésion de groupe 
qui se crée ».  

  Stéphanie Gollard

L’escape game du Père Fouras
Depuis le début de l’été, la Capitainerie du port du Douhet accueille un escape game créé par une entreprise 
du pays rochefortais spécialisé en la matière. Un véritable jeu d'énigmes autour des clefs du Père Fouras 
accessible sans pass sanitaire

S A I N T - G E O R G E S  D ’ O L É R O N  -  J E U
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Le jeu se déroule à la Capitainerie du port du Douhet 

Il y a quelques dizaines d’années, 
la mobylette était invariablement 
le second véhicule des foyers, 

permettant des déplacements 
rapides notamment sur les terri-
toires ruraux. Aujourd’hui délaissé, 
l’engin n’en conserve pas moins de 
nombreux passionnés et collection-
neurs, chinant d’anciens modèles 
devenus symboles d’une époque, 
madeleines de Proust de certaines 
adolescences. Né à La Rochelle, 
formé à la mécanique bateau et 
automobile, Mathieu Blanchard fait 
partie de ces épris des deux-roues 
emblématiques. « J’ai toujours aimé 
ça depuis que je suis petit, la res-
tauration des vieilles mobylettes, 
partir en balade avec les copains et 
un jour je me suis dit qu’il fallait le 
partager », explique-t-il. 

Après avoir travaillé à l’étranger, c’est 
dans un de ses repères d’enfance où 
il a également passé son appren-
tissage de mécanicien bateau qu’il 
a donc décidé de revenir poser ses 
sacoches et créer un parc de loca-
tion de mobylettes anciennes. « L’île 
d’Oléron s’y prête complètement : la 
qualité de vie est top, toutes les desti-
nations sont à portée, les routes sont 
adaptées et même les locaux adorent 
l’idée ! », souligne Mathieu, précisant 

qu’il ne faut qu’une heure pour relier 
l’entrée de l’île et la pointe du phare 
de Chassiron. Dans un local partagé 
avec un autre garage dédié aux motos 
anciennes, il propose ainsi une dizaine 
de mobylettes produites par la célèbre 
marque Motobécane dans les années 
soixante-dix. Outre sa collection per-
sonnelle étoffée au fil des années, un 
an de stockage et de restauration aura 
été nécessaire pour proposer ce parc 
rare, composé de « toutes les couleurs 
qu’il y avait à l’époque, pour avoir un 
nuancier encore plus sympa ».

Une balade bridée débridée

Dès l’arrivée sur le site, le ton est 
donné. « Les deux garages dégagent 

une ambiance assez rétro, des années 
70 aux années 80. La location est donc 
destinée tant aux touristes qu’aux nos-
talgiques de ces années », rapporte 
Mathieu, qui avait imaginé toucher 
majoritairement un public plutôt jeune 
et masculin. Finalement, il se réjouit 
de constater qu’hommes et femmes 
sont tout autant conquis par l’idée, et 
que c’est « un éventail large de vingt à 
soixante ans » qui vient le solliciter. Dès 
l’âge de dix-huit ans et avec un permis 
B en poche puis un court temps de 
familiarisation, chacun peut donc venir 
louer sa mobylette en autonomie pour 
la journée ou la demi-journée. 

Dotées de sacoches créées à partir 
de mannes d’huîtres pour se fondre 

encore davantage dans le paysage, 
les « vieilles meules » ont retrouvé 
leur superbe d’antan, parées pour 
rejoindre lieux de pique-nique, haltes 
touristiques et plages insulaires. « Le 
but est de les faire revivre, de favo-
riser les rencontres à leur sujet et de 
créer un souvenir original pour les 
visiteurs », commente le mécanicien, 
aussi désireux de démocratiser leur 
accès tandis que les mobylettes vin-
tage deviennent rares ou à des prix 
en pleine envolée. « C’est surtout 
une bonne façon de découvrir l’île 
autrement, à 30 ou 40 km/h on a le 
temps de voir les choses, de s’avancer 
dans les petits chemins, de prendre 
le temps… », avise-t-il. 

Déjà sollicité pour des mariages 
ou autres événements, Mathieu 
Blanchard projette d’étayer sa pro-
position d’itinéraires puis d’établir 
des partenariats avec « de bonnes 
adresses insulaires »… Tout roule !  

  Elise Battut

Balad A Mob : regarder l’île dans le « rétro » !
Depuis début juin, Mathieu Blanchard propose à la location des mobylettes vintage, pour redécouvrir l’île 
d’Oléron autrement, tout en faisant une petite balade dans le temps

D É C O U V E R T E  I N S O L I T E
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Infos complémentaires 
Site internet : www.baladamob.fr 
Tél. : 07 81 26 64 90 
Réseaux sociaux : Balad A Mob

Balad A Mob est la première entreprise à proposer la location de mobylettes vintage 
dédiée à la visite de l’île

Escape Game du Père Fouras 
Ouvert du lundi au vendredi, 
séances à 11h, 14h et 16h
Sur réservation uniquement, 
auprès des Offices de Tourisme ou 
sur www.ile-oleron-marennes.com
A partir de 19 euros par personne.
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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

Depuis quelques mois, l’inno-
vation locale trouve progressi-
vement sa clientèle parmi les 

ostréiculteurs, les pêcheurs et autres 
professionnels des milieux humides. 
Unique en Charente-Maritime, la 
production de ce type de contenant 
peut en effet correspondre tant à leurs 
aspirations écologiques de fonctionner 
en circuit court qu’à leurs contraintes 
budgétaires. L’Imprimerie du large 
coche ainsi tous ses objectifs : « Depuis 
notre reprise de l’entreprise en 2007 
nous avons d’abord supprimé le PVC, 
remplacé par le polypropylène. Ces 
changements se sont opérés peu à 
peu et on a fait des recherches sur 
des matières synthétiques biodégra-
dables. Techniquement c’était réussi 
mais ça restait trop onéreux. Nous sou-
haitions donc trouver pour nos clients 
une alternative à des tarifs qui cor-
respondraient aux produits d’avant », 
détaille Sandrine Mouilleau, à la tête 
de l’Imprimerie du large aux côtés de 
Christophe Mouilleau. 

Poursuivi en 2017 sur des carton-
nages recyclables, le développement a 
significativement repris deux ans plus 

tard pour finale-
ment voir le jour 
en avril 2020. 
Accompagné 
par des car-
tonniers, deux 
années de travail 
de conception 
interne auront 
été nécessaires 
pour s’aligner 
ainsi sur le mar-
ché concurrentiel 
du packaging 
éco-responsable. 
Brevetée à l’INPI 
(Institut natio-
nal de la pro-
priété industrielle), la boîte en carton 
recyclé qui satisfait tant les normes 
environnementales qu’alimentaires 
est en outre labellisée PEFC, garan-
tissant au consommateur que le pro-
duit est issu de sources responsables 
et participe à la gestion durable des 
forêts. « Tous les papiers et cartons 
que nous achetons étaient déjà garan-
tis sans déforestation sauvage. Notre 
démarche, qu’il s’agisse des matériaux 
ou des encres, est aussi de privilégier 

les fabricants français, puis en fonc-
tion des résultats de se limiter aux 
frontières de l’Europe. La population 
tend à consommer de plus en plus 
propre, il y a une réelle demande, 
mais c’est aussi une philosophie de 
vie et un positionnement personnel. 
Professionnellement, on tend ainsi 
toujours à être plus respectueux du 
produit et du consommateur tout en 
préservant l’environnement », sou-
ligne la cheffe d’entreprise.

Des débouchés multiples

Conditionné à plat, peu encombrant et 
parfaitement étanche grâce à l’apposi-
tion d’un vernis spécifique, le contenant 
« vert » s’adapte à l’emballage délicat 
des produits de la mer et respecte aussi 
les règles rigoureuses de l’export par 
avion. Validé par la Norme Jouet, le néo-
packaging peut se destiner à différents 
usages même si l’utilisation alimentaire 
est privilégiée, par exemple pour des 
produits maraîchers. « C’est aussi une 
alternative pour certains marchés tels 
que les distributeurs, le drive et le click 
and collect », commente Sandrine 
Mouilleau, qui voit nécessairement 
s’étayer la demande depuis le début de 
la crise sanitaire. « L’idée première était 
que les ostréiculteurs aient un choix 
supplémentaire pour communiquer via 
leur bourriche. Mais on constate globa-
lement une prise de conscience dans le 
monde de l’entreprise, nos partenaires 
et fournisseurs aussi font attention aux 
choix des matières. L’écologie devrait 
parler à tous », conclut la gérante de 
l’Imprimerie du large.  

  Elise Battut

Nouvelle innovation éco-responsable à l’Imprimerie 
du large
En alternative aux matières synthétiques et pour répondre aux besoins des professionnels de la mer, l’entre-
prise bourcefrançaise a développé une boîte étanche en carton recyclé

E N T R E P R I S E  -  C O N T E N A N T
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Commercialisable au-delà du territoire, le cartonnage étanche 
développé dans les ateliers chapusais peut convenir à différents 

secteurs des métiers de bouche
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En 2018, l’association fraî-
chement créée Swing Océan 
organisait deux concerts dans 

le cadre du festival Sites en Scène. 
A la recherche d’un cadre plus inti-
miste pour développer son propre 
festival, la présidente de la struc-
ture, Catherine Bazin, avait alors élu 
l’établissement casteloléronais Les 
Jardins d’Aliénor pour accueillir des 
musiciens de renom. 

Dans le même esprit, c’est l’hôtel 
Les Cleunes de Saint-Trojan-les-Bains 
qui devait abriter l’événement en 
2020 finalement annulé en raison 
du contexte sanitaire. « Les concerts 

intimistes ont le pouvoir de rap-
procher et détendre le public et les 
artistes, un vrai contact s’établit, 
une osmose se fait, un peu à l’image 
des clubs parisiens et c’est ça que 
j’aime particulièrement », rapporte 
Catherine Bazin.

De grands noms  
sur de petites scènes

A l’origine du festival « Un piano 
dans la pinède » lorsqu’elle était 
adjointe à la Culture en mairie de 
Le Grand-Village-Plage, elle souligne 
avoir constaté que ce format plus 
confidentiel est autant apprécié des 

artistes. En deux 
années d’exis-
tence, le festi-
val « Parfum de 
swing » a ainsi 
déjà programmé 
des musiciens 
d’ordinaire cou-
tumie r s  de s 
scènes interna-
tionales, parmi 
lesquels Chris 
Hopkins, Silvan 
Zingg, Philippe 
Ca rment  ou 
encore des scènes 
montantes du 
p iano s t r ide 
comme Jean-
Baptiste Franc 
ou Luca Filastro. 
« Je suis toujours 

bluffée que des artistes qui ont joué 
au Carneggie Hall ou au Birdland, de 
grands clubs de New-York, acceptent 
de venir sur Oléron dans des petits 
villages », s’enthousiasme la prési-
dente avant d’ajouter « C’est dans 
cette idée que nous avons nommé 
le festival « Parfum de swing ». Un 
parfum a plusieurs subtilités, fait 
ressentir plusieurs choses et c’est 
pareil avec la musique. L’objectif est 
de faire connaître sur notre territoire 
un jazz populaire de là-bas et de 
partager un moment de bonheur ». 

Parrainé par onze artistes du monde 
entier encourageant la pérennité 

du festival puis soutenu par la 
municipalité du Château d’Oléron, 
« Parfum de swing » 2021 se dérou-
lera donc samedi 28 août en mairie 
puis mardi 31 août à la Citadelle. 
Estimé aux Etats-Unis comme « le 
meilleur strider au monde », le pia-
niste Louis Mazetier entamera la 
première soirée aux côtés du com-
positeur et batteur de jazz primé 
Guillaume Nouaux, tandis que le 
second spectacle laissera le champ 
musical libre à l’impressionnant 
improvisateur Fabrice Eulry, rejoint 
ensuite par « une invitée surprise 
extraordinaire », annonce Catherine 
Bazin. 

Projetant davantage de concerts 
puis le retour de musiciens interna-
tionaux lorsque la situation sanitaire 
le permettra, afin de continuer à 
véhiculer « la musique gaie et enle-
vée que représente ce jazz tradition-
nel de la Nouvelle-Orléans », Swing 
Océan profile déjà de nouveaux 
effluves musicaux dans d’autres 
lieux intimistes, et même sur 
d’autres scènes en dehors de l’île.  

  Elise Battut

La galerie Quai des Arts, idéalement 
située à l’entrée de Boyardville le 
long du chenal, propose les sculp-

tures en papier japonais, également 
appelé washi, de l’artiste Dominique 
Rudelle. Ses oiseaux et poissons 
très colorés, tels le trio Causette, 
Choupette et Georgette, composent 
une partition poétique qui complète 
les sculptures métalliques de Nuro. 
L’artiste redonne ainsi une seconde 
vie à de banals objets en composant 
des structures animalières telles 
son taureau à base de chaîne ou 
sa majestueuse grue réalisée avec 
des cuillères. La troisième artiste 
permanente à exposer est égale-
ment la responsable de la galerie, 
Edith Verdickt, peintre acrylique de 
toiles marines réalisées au couteau 

qui explique être « influencée et 
inspirée par l’île d’Oléron, où je vis 
et travaille ». 

Au sous-sol, les artistes invités se 
succèdent à chaque quinzaine, 
les peintres Thierry Lagrange et 
Martine Gonnin pour juillet, et 
Jean-Luc Bonduau et Christian H 
Du Fretay en août.  

  Stéphanie Gollard

Un « Parfum de swing » revient traîner dans l’air 
musical

Une galerie haute en couleur

Sur l’île d’Oléron, l’association Swing Océan maintient la troisième édition de sa série de concerts dédiés au 
piano stride

Trois artistes exposent de façon permanente dans 
l’unique galerie d’art de Boyardville. En complément, 
des expositions temporaires alternent tout l’été

C O N C E R T S
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Réservation & pass  
sanitaire obligatoires :  
Tél. 06 08 60 21 24 / Facebook : 
Swing Ocean / Tarif : 25 euros  
ou Pass 2 concerts 45 euros

Galerie Quai des Arts
65 Quai du 158e Régiment  
à Boyardville
Ouvert tous les jours en juillet et 
août : 10h30/12h20 et 16h/19h

Une partie des parrains de « Parfum de swing » 2021 étaient présents lors des premiers concerts  
de Sites en scène 2018

Edith Verdickt a ouvert la seule galerie de Boyardville 
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Créé en 2013 par la 
municipalité grand-
villageoise, le festival 

de jazz a pour vocation 
première d’animer le village 
en pleine saison estivale. 
Repris en 2014 par la nou-
velle municipalité, le festival 
revendique une signature 
jazz au sens puriste. Patrice 
Robillard, maire de la com-
mune et lui-même grand 
amateur de ce genre musi-
cal explique : « Les premières 
années nous proposions du 
jazz stride, une sorte de rag-
time modernisé, puis nous 
avons fait évoluer le festival 
vers du jazz période swing et 
bop des années quarante et 
cinquante. Il n’y aura pas de piano 
stride cette année, le programme 
prévoit une ouverture bop à la limite 
du jazz swing avec une chanteuse 
émergente, Cécil L. Recchia qui 
propose du hot jazz type Nouvelle 
Orléans, ville berceau du jazz. Nous 
nous démarquons des autres festi-
vals de jazz car nous préférons opter 
pour du jazz pur avec des musi-
ciens talentueux moins connus que 
les têtes d’affiches qui proposent 

du jazz plus métissé et donc plus 
populaire. Il en faut pour tout le 
monde ! »

La programmation est exclusive-
ment française comme en 2020 
« par précaution, du fait de la crise 
sanitaire, nous avons opté, comme 
l’an passé, pour une programma-
tion cent pour cent française, ainsi 
nous parons à toute annulation ! En 
plus de Cécil L. Cherria, nous avons 

invité un trompettiste de talent, 
Fabien Mary, qui sera accompa-
gné de Gilles Seeman sextet, dans 
une formule bop et un esthétisme 
sonore Blue Note. Et la soirée du 
17 août rendra hommage à Eroll 
Garner, grand improvisateur de jazz. 
Pierre Christophe, qui a déjà pro-
duit dix disques en tant que leader 
dont « Tribute to Eroll Garner » sera 
accompagné de Sébastien Girardot 
à la contrebasse, Stan Laferrière à 

la batterie et Laurent Bataille aux 
congas. »

Du côté de l’accès, le pass sanitaire et le 
port du masque seront obligatoires, et 
deux espaces seront proposés, l’un, en 
station debout sera gratuit, et l’autre, 
en places assises limitées, sera à 5 euros 
« une partie du public est attaché à 
la notion de contribution financière, 
c’est une sorte de reconnaissance des 
artistes. Nous choisissons cependant 
de garder un prix très bas pour que 
ce soit accessible à tous. »  

  Stéphanie Gollard

« Un Piano dans la Pinède » : 100 % pur jazz
La neuvième édition du festival « Un Piano dans la Pinède » aura lieu du 16 au 18 août dans les jardins de  
la maison éco-paysanne, avec trois concerts de jazz puriste

F E S T I V A L  -  L E  G R A N D  V I L L A G E - P L A G E
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Programmation  
Début des concerts à 20h30 dans 
les jardins de la maison éco-pay-
sanne
16 août : Formule Bop, Gilles 
Seeman sextet accompagné du 
trompettiste Fabien Mary
17 août : Hommage à Errol 
Garner, Pierre Christophe Quartet 
18 août : The Gumba, Cécil. L. 
Recchia Quintet
Tarif : 5 euros espace assis et 
gratuit pour l’espace debout

Le festival "Un Piano dans la Pinède" 
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Manifestations sous réserve de l’évolution du cadre sanitaire et dans le respect des gestes barrières.

ÉTÉ 2021

UN COCKTAIL
DE SITES &

DE SPECTACLES 
À SAVOURER
TOUT L’ÉTÉ !

Patrimoine bâti ou naturel mis en scène 
grâce à des concerts de musiques  

actuelles, classique ou jazz, du théâtre, 
de l’opéra, des fresques historiques,  

de la pyrotechnie…
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Non seulement, les 
visiteurs pourront 
découvrir un savoir-

faire ancestral et oublié 
et constater que l’édifice 
en lui-même, majestueux, 
apporte le supplément 
d’âme à ce cabinet de 
curiosités, de sculptures et 
d’objets d’art.

L’estampage,  
un savoir-faire 
à faire savoir

L’estampage est une tech-
nique artistique utilisée 
pour donner une forme 
ou un relief en faisant 
l’empreinte d’une matière 
dure dans une matière mal-
léable. Cette technique date 
de l’antiquité et a été uti-
lisée en Chine notamment 
lorsque l’empereur Qin Shi 
Huang a commandé une 

armée funéraire de 8 000 
hommes pour son tom-
beau ; en Grèce, les tana-
gras, ces figurines en terre 
cuite, sont des vestiges de 
cette technique. En France, 
cet art revient en force aux 
18e et 19e siècle grâce au 
courant philosophique, lit-
téraire et culturel du Siècle 
des Lumières. Tout le monde 
veut sa part d’œuvres d’art, 
sa part d’Histoire. Des édi-
tions d’œuvres célèbres 
trônent ainsi chez les 
bourgeois.

L’atelier Campo, 
une histoire de 
transmission

Né en 1961 à Puteaux, Pierre 
Campo est ingénieur. C’est 
en 2002, en Dordogne, 
qu’une succession laisse 
5 000 formes à estamper. 

Ces formes proviennent de l’entre-
prise de Jean Varoqueux (1907-
1999), atelier de poterie, de vaisselle 
et d’objets publicitaires prisés par 
les collectionneurs. Lui-même déte-
nait ces formes de l’atelier de son 
beau-père, Georges Garonesi, qui 
possédait un atelier de production 
de terres cuites. C’est la fin d’une 
époque. « Le potier n’y voyait pas 
son métier, le sculpteur contem-
porain non plus » explique Pierre 
Campo. 
Pourtant, l’atelier Campo nait et 
l’ingénieur va peu à peu laisser place 
à l’artiste artisan. Aucun document 
n’existait sur les techniques de 
l’estampage, il lui fallut retrouver 
les gestes du métier. Il reçut une 
aide précieuse des ouvriers de la 
Manufacture de Sèvres. 

L’atelier Campo est désormais ins-
tallé à La Rochelle.

Sculptures et gestes de l'artiste sont magnifiés par le lieu

Tandis que l’île d’Oléron est 
souvent associée à des images 
typiques, parées de décors 

bucoliques ou de symboles incon-
tournables du patrimoine, Sophie 
Laguerre et Richard Bocquet ont 
élu une autre manière de regar-
der à travers la lorgnette insulaire. 
Mutualisant tant leurs différences 
que leur sensibilité commune, leur 
convergence de visions s’arrête sur 
l’insolite en Oléron, ce qui n’est pas 
spontanément vu ou mis en avant. 

« Ce qui m’enthousiasme dans ce 
projet est de partager deux sen-
sibilités différentes mais qui sont 
complémentaires, à travers des 
photos qu’on n’a pas l’habitude de 
voir », confirme Sophie Laguerre. 
Chacun dans des grands formats, 
c’est ainsi leurs regards atypiques 
qui les relient, « une originalité qui 
se répond ». Faisant suite à son 
exposition « Prendre le large II » 
sur Oléron en 2020, elle revient 
avec une quinzaine de vues captées 
hors-saison au détour de Fort Royer, 
du chenal de la Baudissière ou du 
port de Saint-Trojan. Perspectives 
trompeuses, zooms inhabituels, flâ-
neries imaginaires ou décors tout 
simplement charmants, les clichés 
de Sophie dépeignent ce qu’elle a 
perçu de l’île en la découvrant il y a 
deux ans, de l’évident à l’infiniment 
dissimulé. 

Richard Bocquet, lui, exposera pour 
la première fois vingt photogra-
phies, fruits d’une de ses balades sur 
l’île. A la nuit tombée, en quelques 
dizaines de minutes, il immortalise 
ainsi des empreintes laissées par le 
retrait de l’océan au banc saint-tro-
janais des Bris. Là aussi, son regard 
arrêté sur des formes, des lumières 
ou des ombrages insolites laissent 
toutefois la place à l’appropriation. 
« Ces photos n’ont pas de titres 
car je laisse libre l’interprétation 
de chacun. Je leur impose déjà le 
cadrage et l’orientation, mais ce 
qu’ils voient ensuite c’est à eux de 
le vivre », souligne Richard Bocquet. 
Dans ces reflets de lumière sur le 
sable ondulant, on décèle ainsi tan-
tôt un paysage lunaire, tantôt une 
fresque antique, tantôt une queue 
de baleine.

Deux regards  
perpendiculaires

« Je trouve que son univers est très 
intéressant. J’ai l’impression que ses 
photos sont plus comme une sculp-
ture, avec des formes composées, et 
moi c’est plus en sensibilité, à fleur 
de peau. Moi c’est plutôt terrestre, 
lui c’est un peu plus sous-terrain », 
résume Sophie. Sans le savoir leurs 
deux regards se rejoignent encore, 
tandis que de son côté Richard rap-
porte à son sujet « adorer ses photos 

qui sortent des photos banales de 
paysages », ajoutant « elle a un œil 
très pointu, et ça crée ainsi deux 
regards : un terrien qui est le sien 
et le mien, un peu marin ». Elle tra-
vaille à l’ancienne, sans retouche et 
avec un seul traitement de l’image, 
lui aura travaillé techniquement pen-
dant deux ans ses photos afin « de 
faire remonter tous les éléments pris 
sous une lumière crue ». Il connaît 
l’île d’Oléron depuis vingt ans, elle 
la découvre. 

Ces deux regards qui se sont sans 
hasard rencontrés il y a plusieurs 

années au salon de la Photo à 
Paris se retrouvent tous deux dans 
leur envie de continuer à exposer, 
individuellement ou collective-
ment. Tandis qu’elle prépare une 
série dédiée à Chassiron, il songe 
à de nouvelles images pour étayer 
son exposition nommée « Traces 
éphémères », ainsi qu’à d’autres 
sujets insulaires. Afin de sceller 
cette confluence, ils ont publié un 
ouvrage d’une cinquantaine de 
pages, se partageant leurs séries 
de clichés.  

  Elise Battut

« Deux regards », à la découverte des curiosités d’Oléron
Jusqu’au dimanche 29 août, Sophie Laguerre et Richard Bocquet exposent conjointement leurs photos 
respectives dans la cabane Francis, sur le port de Saint-Trojan-les-Bains
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L’exposition « Deux regards » réunit les séries de photographies  
« Prendre le large » et « Traces Ephémères ».

L’atelier Campo prend ses quartiers au Vieux Clocher
Le Centre d’art contemporain de Saint-Palais-sur-Mer situé au Vieux Clocher accueille jusqu’au 19 septembre 
l’Atelier Campo. Une visite s’impose
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(Lire suite page 33)
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Le Vieux Clocher,  
un écrin pour l’expo

Les vieilles pierres du Vieux 
Clocher, édifice roman du 12e 
siècle, accueillent religieusement 
les sculptures et objets d’art réa-
lisés à l’atelier Campo. Le rez-de-
chaussée et la mezzanine sont 

consacrés aux explications et à la 
mise en valeur des œuvres d’art. 
Les différents stades de la tech-
nique de l’estampage sont expli-
qués. Au fil des marches du Vieux 
Clocher, l’exposition se mérite. 
« La Baigneuse » se dévoile. C’est 
« une histoire de formes », plu-
sieurs variations sont proposées. 

« Editer ou créer » inter-
roge Pierre Campo, les 
deux coexistent ; aux visi-
teurs de s’en imprégner. 
Une visite dans le temps 
à découvrir jusqu’au 19 
septembre.  

  Emmanuelle Molina

Vieux Clocher :  rue de l’Eglise à Saint-
Palais-sur-Mer – Ouvert tous les jours sauf le 
mardi de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h. 
Entrée 1 euro au profit de la rénovation du 
bâtiment. Gratuit pour les moins de 16 ans. 
Au sommet du clocher, point de vue remar-
quable à 360° et sur le Phare de Cordouan.

RMØ à la Hune : 
Est-ce que vous 
avez un lien 
spécial avec le 
territoire ?

Sanseverino : 
Un peu comme 
tous les artistes 
qui tournent, je 
vais là où on me 
demande et il n'y 
a pas d'endroits 
que je n'aime 
pas. La Charente-
Maritime, j’y viens souvent parce 
qu'il y a fréquemment des concerts 
organisés. Je trouve que c'est beau 
- comme plein d'endroits - et sur 
l’île d’Oléron j'ai des copains, bien 
sûr. Qui n'a pas des copains à l'île 
d'Oléron ? Mon lien le plus fort, 
c’est avec le groupe de swing de 
l’île avec lequel j'aime bien jouer : 
Swing d’O !

Quelle impression vous a fait 
Le Théâtre d’Ardoise, dont vous 
figurez à la programmation 
pour la deuxième fois ?

C'est un endroit sublime. Se taper 
les cinq cents bornes ça vaut le 
coup, d'abord pour l'arrivée dans le 
théâtre puis une fois qu'ils allument 
les lumières, c'est encore plus beau. 
C'est vraiment un endroit comme il y 
en a peu en France, et c’est vraiment 
bien de retourner là-bas. Et quand 
on est dans le public, on ressent 
presque plus le côté « salle insérée 
dans les marais ». Il y a quelques 
scènes comme ça, une série de gens 
qui ont fait des lieux à concerts 
très beaux : La p'Art-queterie dans 
la Creuse, style grange un peu à 
l’américaine avec du bois partout, 

La Ferme marine des Aresquiers à 
Sète, qui a fait une salle de spec-
tacle au bord de l’étang, avec du 
bois de récup’ qui s’inscrit bien dans 
le paysage. Tout le monde n’est pas 
abruti, tout le monde n'a pas fait 
des horribles trucs en béton au bord 
de la mer et le Théâtre d'Ardoise en 
fait partie.

Vous connaissiez donc la 
menace de fermeture qui 
planait sur le Théâtre et le 
consensus final d’y installer des 
structures démontables ?

Oui, bien sûr. Mais on a une cam-
pagne, c'est aussi pour s'en servir. 
Pas pour la bétonner et pour faire 
des vidanges dans les bassins, mais 
plutôt pour aller y faire des trucs 
dedans. Mais les écolos un peu, 
non pas extrémistes mais un peu 
convaincants, il en faut aussi. Ils ont 
aussi servi à conserver des choses, 
même si là en l'occurrence ça bloque 
un peu. Maintenant, s’il faut démon-
ter tous les ans, il n’y a qu’à démon-
ter tous les ans. C’est pourri mais au 
moins c’est une possibilité de rester 
et de continuer. Et si ça reste, tant 
mieux.

Interpréter des reprises de 
chansons en hommage à 
la figure libertaire qu’était 
François Béranger dans un 
lieu poétique qui a défendu sa 
liberté, c’est plutôt idéal…

Je pense qu’il aurait adoré jouer 
ici. Mais je suis aussi habitué à aller 
partout. J’ai déjà joué dans des 
villes très à droite à la fête de la 
ville avec le maire au premier rang 
et j’adore parce que c’est comme 
ça qu’on se rencontre. Ok on n’est 
pas d’accord, on ne vote pas pareil, 
mais il faut absolument que le fait 
de voyager pour son travail, quel 
qu’il soit, amène à de la discussion. 
Ça fait trois ans que je fais cette 
tournée qui était partie pour trois 
dates parce que j’avais l’impression 
que ceux qui appréciaient le travail 
de Béranger avaient arrêté ou finis-
saient en Ardèche à faire pousser des 
chèvres, mais en fait il y a plein de 
gens qui continuent à être des fer-
vents écouteurs de François Béranger 
qui était un libertaire, pas un libéral. 
Donc ça me permet de continuer à 

trimbaler la poésie et surtout l’immé-
diate vérité de ces textes, qui ont été 
écrits en 1970 mais qu’on peut pen-
ser être écrits pour maintenant, parce 
que ça parle d'injustice, de violences 
policières, d'Etat de droit, de tout ce 
qu'on reproche aux politiques, tous 
bords confondus.

On peut donc espérer d’autres 
volumes à « The Beber project », 
puis d’autres concerts sur des 
scènes atypiques et en ruralité ?

Oui, le volume 2 je m'en occupe cet 
hiver, et il va sortir j'espère en début 
d'année prochaine. Je joue tout à la 
guitare seul avec plein de bricolages 
studio, il faut donc que je trouve les 
chansons qui vont bien. Et cet été 
dans le Larzac, je fais un spectacle de 
théâtre qui s'appelle Medecine Show 
pour aller jouer dans des petits villages. 
Et après il y a la tournée de mon nouvel 
album, Les Deux doigts dans la prise, 
qui démarre au mois d'octobre.  

  Propos recueillis par  
Elise Battut

Sanseverino, défenseur musical de la Culture rurale
Il y a deux ans, l’auteur-compositeur-interprète Stéphane Sanseverino était venu se produire pour la première fois au 
Théâtre d’Ardoise, à l’occasion des dix ans d’existence du groupe oléronais Swing d’O. En 2021, tandis que la salle de 
spectacle dans les marais - longtemps menacée - fête finalement la dixième édition de ses « Estivases », Sanseverino 
fait à nouveau partie de l’agenda estival pour ce nouvel anniversaire. Généreux tant dans ses engagements que dans 
sa production artistique, l’artiste s’exprime sur son attachement aux scènes provinciales
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Sanseverino, entouré des membres du groupe insulaire 
Swing d’O

L’artiste avait rejoint Swing d’O sur les planches du Théâtre d’ardoise en 2019

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

Les festivals, de haute volée, se suc-cèdent, les animations foisonnent, les commerces et restaurants font le plein... Tout aurait pu être réuni pour un été réussi. Oui, mais voilà, avec une fré-quentation vacancière dense, le relâche-ment en début d’été des comportements, et un variant du Covid hyper contagieux, les cas contacts se sont multipliés, entraî-nant des fermetures d’établissements confrontés, en outre, à la pénurie de saisonniers. Puis les taux d’incidence de contamination ont grimpé à une vitesse fulgurante, le port du masque a de nouveau été rendu obligatoire sur toutes nos communes littorales, les annulations d’animations se sont succédé. 
L’épée de Damoclès de nouvelles restrictions sanitaires pèse sur l’ambiance détendue des vacances et sur les perspectives de la rentrée. De quoi demain sera fait ? Personne ne le sait. Alors profitons de cet été en pointillés, tout en restant hyper-vigilant.
 
Hyper-vigilant, il va falloir l’être aussi face au gigantesque projet d’éolien off-shore qui se profile. Un pré-débat estival est organisé ce début août, avant l’ouverture du débat public le 30 septembre prochain. Depuis des mois,  

RMØ à la Hune 
vous informe 
via la publica-
tion des très 
d o c u m e n -
tées lettres du 
Collectif NEMO 
- Non à l’éolien 
marin à Oléron 
et à son exten-
sion - afin que 
chacun puisse se faire une opinion. Ainsi, nous vous proposons dans cette édition, la lettre N° 4 sur le thème des « manipulations de l’Etat » dans ce projet. Nous faisons également le point avec Dominique Chevillon, fortement engagé de longue date dans ce combat du pot de terre contre le pot de fer... 

En attendant, place à la détente et à la découverte :  sortons des sentiers battus, (re)découvrons notre exceptionnel patrimoine, nos sublimes paysages, enfourchons nos vélos (bas les masques !) sur les kilomètres de pistes cyclables qu’offre notre territoire, bref évadons-nous en Charente-Maritime !

  Nathalie Vauchez

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

édit ion du
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L’été en pointillés

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

61

Suivez-nous sur : 

1 OPTIQUE 
ACHETÉE

= 
1 SOLAIRE 
OFFERTE*

* Voir conditions en magasin

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
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Les Révels, c’est un projet de ter-
ritoire. C’est une réponse com-
mune à la même problématique, 

à savoir l’animation des villes en 
période estivale. Organiser des tour-
nées de groupes auteurs - compo-
siteurs - interprètes professionnels 
en proposant plusieurs dates sur le 
littoral et l’arrière-pays royannais, 
cela permet la mutualisation des 
coûts et des moyens. C’est ainsi que 
onze communes de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique, 
Etaules, La Tremblade-Ronce-Les-
Bains, Les Mathes-La Palmyre, Médis, 
Meschers, Royan, Saint Augustin, 
Saint-Georges de Didonne, 

Saint-Palais-sur-Mer, Saujon et Vaux-
sur-Mer sélectionnent de façon col-
légiale les groupes qui candidatent. 
En 2020, ils étaient plus de 130. 
Seulement quatre à cinq groupes 
réaliseront la tournée des Révels leur 
offrant plusieurs dates sur le Pays 
Royannais. 

La programmation 2021

Le Covid avait malheureusement 
obligé l’annulation des concerts en 
2020, c’est donc cette programma-
tion qui est proposée. Cinq groupes 
avaient été sélectionnés : Léonie, Les 
Nouveaux Dossiers, Swing Vandals, 

Radio Kaizman et Las Gabachas de 
la Cumbia. 

Léonie, c’est le groupe pop qui 
monte. Leurs chansons « Voulez-
vous », « Et toi », « Plage » passent 
sur les radios nationales. Les 
Nouveaux Dossiers, ce sont cinq 
trublions dotés d’une énergie débor-
dante. Ils chantent la vie, les tracas, 
les petits et les grands bonheurs sur 
des airs de rock, de musette, de rock-
musette. Un pur bonheur pour les 
plus jeunes comme les plus anciens. 
Swing Vandals, c’est la musique du 
voyage et du jazz manouche, des 
rythmiques chaloupées hispaniques 
et bien d’autres choses encore. 
Radio Kaizman, mené par un rap-
peur et une chanteuse, entraîne les 
spectateurs dans un univers B-Boy 
et jazz funk brass band. Et enfin Las 
Gabachas de la Cumbia sont compo-
sées de sept à huit musiciennes aux 
tempéraments de feu qui ne sou-
haitent qu’une seule chose, que les 
gens dansent. Et pour cela, il n’y a 
que la cumbia !

Les dates

Léonie a terminé sa tournée par 
Festi’Vaux mercredi 4 août. Les 

Nouveaux Dossiers qui ont été à 
Saint Augustin le 4 août, seront à 
Médis, le 11 et à Etaules le 18 août. 
Les Swing Vandals débuteront leur 
tournée à La Palmyre le 5 août, puis 
enchaîneront le 8 août à St Palais, 
le 9 à Royan, le 10 à Saint-Georges 
de Didonne, le 12 à La Tremblade-
Ronce-Les-Bains et le 18 à Saujon. 
Radio Kaizman retournera à Vaux 
le 12 août, commune qui les avait 
reçus lors d’une résidence d’artistes 
en janvier 2020. Puis, ils seront 
le 15 août à St Palais, le 16 à La 
Tremblade – Ronce-Les-Bains, le 17 
à St Georges de Didonne et le 19 
à Meschers-Sur-Gironde. Enfin, Las 
Gabachas de la Cumbia débuteront 
le 19 à Saint-Palais-sur-Mer, le 21 à 
La Palmyre, le 24 à La Tremblade et 
le 25 août à Royan. De nombreux 
concerts durant tout le mois d’août. 
Festive 2021 ! 

En revanche, suite aux nouvelles 
réglementations sanitaires en vigueur, 
les lieux de concerts ont quelquefois 
été modifiés. Pour de plus amples 
informations, se rendre sur les sites 
des communes concernées.  

  Emmanuelle Molina

Après une année blanche, les Révels reviennent !
En 2020, la tournée des Révels a dû être annulée à cause de la crise sanitaire. La saison estivale 2021 s’annonce 
plus festive que l’année dernière car plus de 25 dates de concerts sont programmées mais les adaptations 
sont tout de même à l’ordre du jour
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Le groupe Léonie est une des têtes d'affiche des Révels

Les deux premières expositions 
ayant remporté un franc succès, 
Mireille Godbille, artiste peintre 

dolusienne reconnue au niveau 
national, récompensée par le prix 
Fould Stirbey délivré par l’Académie 
des Beaux-Arts de Paris, renouvelle 
l’expérience d’exposition commune. 
Matière et Émergence tire son nom 
de l'œuvre unique qui émerge de 
plusieurs matières, la pierre, le 
sable, le papier, les pigments, le 
médium, ou encore les pinceaux et 
disqueuses.

Ce sont ainsi quatre artistes qui 
exposeront leurs œuvres au premier 
étage de la citadelle pendant près de 
trois semaines aux côtés de Mireille 
Godbille.

Catherine Blouin présentera ses toiles 
acryliques abstraites ; Maryvonne 
Lorgeré, qui travaille la pierre, 
marbre et schiste, en taille directe, 
en alliant formes féminines et abs-
traites ; Annick Vallenet, pastelliste 
qui présentera ses paysages colorés ; 
Lydie Delaigue reviendra présenter 

un aperçu de ses thèmes 
favoris d’après ses cro-
quis pris sur le vif et réin-
ventés en atelier. Quant 
à Mireille Godbille, qui 
aime réunir d’autres 
artistes pour des expo-
sitions communes, elle 
présentera ses œuvres 
abstraites acryliques, 
véritables partitions de 
chef d’orchestre.  

  Stéphanie Gollard

L'exposition Matière et Émergence 
revient à la Citadelle
Pour sa troisième édition, l’exposition renouvelle une partie de ses 
exposants, avec des peintres et une sculptrice qui seront présents du 1er 
au 19 septembre dans la salle de l’Arsenal
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Mireille Godbille et ses peintures acryliques 
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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 !

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 tout type de 

rénovation.

Peinture Farrow & Ball : murs, 
plafond, poutres et tête de lit



FACE À CASTORAMA - AYTRÉ
ZAC DE BEL AIR NORD

05 46 44 91 92

rejoignez-nous sur 


