
Entre journal d’actualité et magazine 
d’information, l’équipe de RMØ à 
la Hune vous propose chaque mois 

une sélection de sujets approfondis. 
C’est le contenu de fond du journal et 
sa proximité que nos lecteurs appré-
cient avant tout, à l’instar des lecteurs 
de Ré à la Hune et LR à la Hune, autant 
de journaux ancrés sur leurs territoires.

Avec un engagement fort sur certaines causes qui nous tiennent à cœur. Depuis 
des mois, nos publications « à la Hune » vous informent via la publication des 
très documentées lettres du collectif NEMO - Non à l’éolien marin à Oléron 
et à son extension - afin que chacun puisse se faire une opinion.

Ainsi, nous vous proposons 
dans cette édition la lettre N° 5, 
la présentation du film de 
Mathilde Jounot « Océans 3 - 
La Voix des invisibles - Une drôle 
de guerre » et de sa réalisatrice, 
très engagée. Un film édifiant, à 
ne pas rater : il est planifié dans 
de nombreuses communes de 
notre territoire.

Souhaitons-nous donner un chèque en blanc à l’Etat et aux promoteurs de 
l’éolien ? A chacun de juger, en son âme et conscience...

  Nathalie Vauchez

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

édit ion du

8 SEPTEMBRE 2021

Un chèque en blanc ?62
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
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www.cycle-elec.fr

Les vélos sont en stock 
chez Cycle Elec !

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

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

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

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

Suivez-nous sur : 
* Voir conditions en magasin

05 46 47 30 48
oleron@beachbikes.fr
www.beachbikes.fr

GRAND DESTOCKAGE 
à partir de 

750€ 

Vélo électrique (autonomie 100km)

à partir de  

150€

Vélo Adulte Confort

8 Boulevard de la Plage - Grand Village / 9 Rue du Port, 17310 La Cotinière / 55 Av. de Bel air, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

et bien d’autres modèles, 
des remorques, 
des Fatbikes, 
des tandems, 
des accessoires ..



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

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

Pour notre anniversaire,
Votre électroOFFERT*

Jusqu’à 2 500 €

DU 21 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2021

DU 21 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2021
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Au thème général des Journées 
européennes s’ajoute le patri-
moine ferroviaire. Un aspect 

que Charlotte de Charrette, ani-
matrice du patrimoine à la Ville de 
Royan, avoue ne pas déployer cette 
année. « A part une conférence de 
Paul Smith, historien spécialisé dans 
l’histoire des gares, nous n’allons pas 
développer le thème. »

En revanche, ces trois journées seront 
l’occasion d’assister à des nouveautés 
comme une visite du port (samedi 
18 septembre à 10h30), une décou-
verte de l’abri de défense passive de 
Perpigna découverte à l’occasion de 
travaux de voirie en 2019 (dimanche 
19 septembre à 14 heures) ou les dif-
férents visages de la reconstruction 
(dimanche 19 septembre à 10h30). 
« La reconstruction ce n’est pas seu-
lement l’architecture brésilienne », 
explique Charlotte de Charrette. 
« Avec cette visite, nous voulions 
faire découvrir toute la diversité de 
l’architecture de cette époque comme 

le rappel de l’art déco par exemple. 
Il y a eu une incroyable diversité de 
propositions. »

Ces journées du patrimoine seront 
aussi l’occasion de visiter des lieux 
habituellement fermés au public 
comme la crypte de l’église Saint-
Pierre (dimanche 19 septembre à 
17 heures). « Nous en profiterons 
pour inaugurer le parvis qui a été 
totalement réaménagé cette année », 
ajoute l’animatrice. 

Le festival d’art  
contemporain à l’honneur

Autre temps fort de cette édition 
2021, « Alice in wonderooms », une 
performance théâtre pop rock pro-
posée par la compagnie rochelaise 
Amazone. Cette adaptation d’« Alice 
au pays des merveilles » sera l’occa-
sion d’une déambulation à la média-
thèque, dans la salle et la cour des 
Mouettes ainsi que sur le parvis de 
l’église Notre-Dame offrant une vraie 

proximité avec 
les acteurs. Ce 
spectacle sera 
la seule presta-
tion payante (5 
euros). Il est pro-
posé vendredi 17 
septembre à 20 
heures et samedi 
18 septembre à 
15 heures. 

Le musée de Royan, récemment 
rénové, s’associe avec le cinéma Le 
Lido pour rendre hommage au festi-
val d’art contemporain qui se tint à 
Royan entre 1964 et 1977. Une pro-
jection du film de Georges Dumoulin 
sera suivie de conférences animées 
par Jean-Sébastien Noël (samedi 18 
septembre et dimanche 19 septembre 
à 14 heures). 

Ce week-end très connu et 
qui attire la foule proposera 
enfin de grands classiques 

comme la visite de l’église Notre-
Dame, du cimetière des Tilleuls ou des 
visites thématiques du musée nou-
velle version. Le protocole sanitaire 
impose une jauge de 40 personnes 
maximum. Il est donc obligatoire de 
réserver au 05 46 39 94 95.  

  Nathalie Daury-Pain

Le patrimoine pour tous les 17, 18 et 19 septembre
La Ville de Royan a concocté un programme sur mesure pour les Journées européennes du patrimoine.  
Visites, déambulations, conférences, spectacles se déclineront pendant trois jours autour du thème national : 
le patrimoine pour tous

J O U R N É E S  E U R O P É E N N E S  D U  P A T R I M O I N E  -  R O Y A N
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Programme détaillé à retrouver sur :
www.ville-royan.fr

Le parvis de l’église Saint-Pierre, récemment réhabilité sera 
inauguré dimanche 19 septembre avant la visite de la crypte

Parmi les grands classiques des Journées du patrimoine à Royan, une balade littorale sera proposée

   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

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

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

RMØ à la Hune
moalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Anne Brachet : 06 14 29 46 59 
Frédéric Delantes : 06 68 08 00 68 - www.rheamarketing.fr  RMO à la Hune
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Si l'émission 
de France 
Télévision met 

en lumière plu-
sieurs communes 
chaque année, la 
notoriété de ces 
villages s'éteint 
lorsque les pro-
jecteurs dispa-
raissent pour partir 
vers d'autres horizons. « Nous avons 
décidé de ne pas perdre l'acquis de 
cette notoriété pour nos villages, nos 
pépites qui méritent une suite à cette 
aventure pour une meilleure lisibilité, 
une reconnaissance. Nous avons décidé 
d'aller au-delà d'une émission de télé-
vision : réunir chaque village sous le 
même label "Sélection : Les villages pré-
férés des Français" pour permettre, au 
travers de nombreux supports, de faire 
connaître un réseau, une visibilité », 
résume Stéphane Loth, le président 
de l'association “Sélection : Les villages 
préférés des Français”. L'ancien édile et 
ancien vice-président des “Plus beaux 
villages de France” travaille sur ce projet 
depuis plus de deux ans et s'y consacre 
pleinement depuis début juillet. 
Il est ainsi parti à la rencontre des élus 

et des offices de tourisme de toute la 
France pour leur présenter l'initiative. 

Le tour de France des villages

La totalité des départements du 
pays est concerné. De la Bretagne 
aux Landes en passant par la Vienne, 
la Corrèze, la Creuse et bien sûr la 
Charente-Maritime, près de 50 com-
munes ont à ce jour pu découvrir le 
projet et comprendre l'intérêt d'une 
telle labellisation. « La crise du Covid 
a été dramatique pour le pays, mais le 
seul point positif, si je puis dire, c'est 
que les Français sont revenus dans nos 
terres, dans nos départements et nous 
devons répondre à cette attente par 
le biais de ce label », assure Stéphane 
Loth. « Il s'agira également de 

répondre au problème que les com-
munes appréhendent avec l'arrivée 
de nombreux touristes et, avec les 
acteurs locaux, de les aider à dévelop-
per des projets culturels, d'animation, 
etc. », poursuit-il. 

Créer un réseau national

Au total, 150 communes ont parti-
cipé à l'émission depuis sa création 
(13 par an) et sont donc potentiel-
lement amenées à se faire labelliser. 
L'objectif étant de créer un réseau 
national, y compris dans les terri-
toires d'outre-mer. Le président de 
l'association souhaite par ailleurs 
mettre en place différents parcours 
regroupant des villages labellisés se 
situant à moins de 100 kilomètres les 
uns des autres. « Une communauté 
des villages préférés des Français sera 
ainsi créée et nous organiserons un 
rendez-vous annuel avec l'ensemble 
des ambassadeurs pour faire le point 
de l'avancée médiatique et des retom-
bées annuelles », conclut Stéphane 
Loth, qui poursuit son tour de France 
des villages jusqu'en octobre.  

  Aurélie Cornec

L'association créée par Stéphane Loth a pour objet de fédérer 
des communes qui ont participé à l'émission « Le village 

préféré des Français » et leur permettre d'utiliser l'appellation  
« Sélection : Les villages Préférés des Français »

 « Sélection : Les villages préférés des Français » 
C'est le nom du label imaginé et mis en place par l'ancien maire de Talmont-sur-Gironde et actuel président 
de l'association du même nom. À travers cette démarche, Stéphane Loth souhaite faire perdurer la notoriété 
aqcuise par les communes ayant participé à l'émission

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

D
R

Infos pratiques
La labellisation « Sélection : 
villages préférés des Français » 
représente une cotisation 
annuelle de 500 euros TTC,  
la nomination d'un Ambassadeur, 
l'obligation d'installation d'un  
panneau à l’entrée du village 
d'une valeur de 130 euros  
(mis à disposition gratuitement  
la première année). 
« En adhérant, vous devenez 
ambassadeur de notre réseau, 
des panneaux à l'entrée de 
vos communes vous seront 
proposés, un guide sera édité 
une fois par an, une plate-forme 
smartphone, un site internet à 
l'échelle nationale et bien sur 
les réseaux sociaux seront des 
outils de communication pour 
les amoureux de nos villages, 
avec une personne à plein temps 
en charge pour ce travail », 
commente Stéphane Loth.
Contact
Tél. : 06 52 50 11 59
E-mail : lesvillagespreferesdes 
francais@gmail.com 

Le logotype 

aux supports s’

 

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

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

*Voir conditions de l’o�re disponible sur le site  https://www.opticiens-atol.com. Photographie retouchée. Dispositifs médicaux marqués CE. PLV.07.20
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Le seul accessoire 
compatible avec n’importe 
quel smartphone.

* Voir conditions de l’offre disponibles sur le site https://www.opticiens-atol.com/media/PDF/ML/ml-rentree-enfants-2021.pdf . Dispositif médical marqué CE. Kristin Vicari©. Photographie retouchée 4PAR3.07.21

SUIVEZ-NOUS SUR
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Nouveau revirement  
concernant la gestion  

du Garden tennis 

C’est finalement l’association Roc 
Garden Tennis qui va gérer le club 
centenaire de Royan pendant encore 
une année. Personne ne s’y attendait, 
mais lors du conseil municipal du 23 
août, Patrick Marengo a annoncé 
l’abandon de la procédure lancée 
l’année dernière pour mettre une 
délégation de service public (DSP) en 
place. Les candidats devaient avoir 
en charge l’exploitation des courts en 
terre battue, un futur restaurant et 
l’organisation d’un tournoi masculin 
de haut niveau. « Nous avons eu trois 
candidats et nous nous sommes ren-
dus compte que les investissements 
nécessaires se seraient élevés à deux 
millions d’euros pour la Ville », a lancé 
Patrick Marengo. « ll aurait donc fallu 
étendre la durée de la concession à 20 
ou 25 ans pour l’amortissement des 
travaux. Nous avons décidé de relancer 
une procédure ultérieurement pour 
que le poids financier de la Ville soit 
allégé. »

En attendant, l’association reprend 
donc du service avec une conven-
tion d’exploitation allant jusqu’au 31 
août 2022. « Nous avons un président 

d’exception (Thierry Lebec élu en jan-
vier dernier NDLR) qui a fait un travail 
remarquable, en particulier, au niveau 
du nettoyage du site », a annoncé le 
maire. « Nous avons fait le choix de la 
confiance. » 

« Nous apprenons  
de nos erreurs »

L’élu d’opposition Jacques Guiard (PC) 
n’a pas manqué de reprendre le maire 
de volée. « Ce dossier a été traité avec 
légèreté et vous n’avez pas anticipé 
qu’il y aurait des investissements 
importants. Résultat, on revient un an 
en arrière. Il aurait été plus judicieux de 

mettre en place une 
régie comme c’est 
le cas pour le site 
du Golf de Royan. » 
Patrick Marengo a 
rappelé que le ten-
nis, contrairement au 
golf, traversait une 
mauvaise passe au 
niveau national. « Je 
ne prends pas ça pour 
une défaite et nous 
apprenons de nos 
erreurs. » 

Toujours du côté 
de l ’opposit ion, 

Christophe Plassard (LREM) a soufflé 
l’idée d’ouvrir le site à d’autres sports 
de raquette. « C’est un lieu qui reste 
emblématique et il faut envisager son 
évolution à long terme. Cela engage 
la Ville au-delà de notre mandat. » 

En attendant, le Garden tennis se 
cherche toujours un avenir…

L’ancien maire Philippe Most 
dans le collimateur de la Ville 

pour cause d’impayés

En janvier 2016, Philippe Most, maire 
de Royan de 1989 à 2006 se voyait 
accorder par la Ville une autorisation 

d’occupation privative du Centre de 
balnéothérapie pour une durée de 
vingt ans. 120 000 euros de travaux 
ont été à l’époque engagés par l’an-
cien élu pour remettre aux normes le 
bâtiment qui devenait l’Institut marin 
du bien être et du bien vieillir. Une 
offre de soins à base de balnéothéra-
pie et de kinésithérapie était lancée. 

La convention entre la Ville et Philippe 
Most prévoyait le versement d’une 
redevance fixe annuelle de 18 760 
euros pendant les quinze premières 
années. Or, depuis 2019, les impayés 
s’accumulent. Finalement, c’est un 
total de 52 437 euros qui était dû à la 
commune, propriétaire des murs, fin 
2020. La somme correspond aux rede-
vances annuelles de 2019 et 2020 et 
aux remboursements de la taxe fon-
cière pour ces deux mêmes années.

Par un courrier du 10 mai 2021, la 
Ville mettait en demeure l’Institut 
marin de payer et qu’à défaut, la 
convention serait résiliée de plein 
droit au 10 juin 2021. Une partie de la 
dette a alors été versée au comptable 
public (6 303 euros pour la taxe fon-
cière de 2019, 6 296 euros pour celle 
de 2020 et 7 190 euros à valoir sur la 

Royan : un conseil municipal dense
Garden tennis, Institut marin et Violon sur la Ville étaient au programme du Conseil municipal de Royan

P O L I T I Q U E
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Le Garden tennis de Royan qui devait passer en gestion 
privée reste finalement dans le giron associatif pour encore 

au moins une année

Phœnix, une isolation optimale 
de votre habitat

Entreprise locale d’expérience, 
Phoenix a développé une 
gamme complète de traite-

ments innovants contre les agres-
sions du temps et des insectes.

Vos travaux d'isolation

Afin de vous donner entière satis-
faction, nous isolons vos combles, 
sous rampants, murs et planchers 
bas efficacement grâce à des maté-
riaux de très grande qualité : ouate 
de cellulose, laine de verre, laine 
minérale, laine de roche. Notre 
équipe vous propose la meilleure 
solution pour vos travaux d'isolation 
phonique et thermique en fonction 
de la configuration de votre maison 
et de vos besoins.

Grâce à la réalisation de travaux 
d'isolation, vous limiterez les déper-
ditions thermiques, réaliserez de 
nombreuses économies sur votre 
facture de chauffage, réduirez votre 
empreinte carbone et bénéficierez 
d'un logement peu onéreux.

Entreprendre des travaux d’isolation 
ou de rénovation avec Phoenix, cer-
tifiés RGE/Qualibat, vous permet de 
bénéficier d'un certificat d’économie 
d’énergie (CEE) ou de subventions. 
Ainsi le prix des aides aux combles 
perdus est de 8,75 euros* au m2, 

sans conditions de revenus. Pour 
chaque devis isolation signé une 
boule extinctrice à mettre dans vos 
combles est offerte.

Nettoyage & hydrofugation 
de vos toitures

Phoenix élimine mousses et lichens, 
traite les tuiles et redonne couleur, 
esthétique et pouvoir hydrofuge à 
votre toiture. L’Entreprise traite éga-
lement vos locaux contre l’humidité, 
les insectes, rats et termites.

Reconnue pour son suivi clientèle, 
située à Saint Sulpice de Royan, 
Phoenix intervient dans le dépar-
tement de la Charente-Maritime 
(17) pour vos travaux en neuf et en 
rénovation. 

Vous avez une question ? Contactez 
notre équipe pour plus de rensei-
gnements et demandez votre devis 
gratuit !  

*Prix susceptible de varier selon  

le cours des CEE

Phœnix 
3 rue Jean Mermoz
Saint-Sulpice-de-Royan
05 46 22 97 74
www.phoenix-isolation-royan.fr

 05 46 22 97 74
Entreprise locale

Traitement charpentes

Nettoyage toitures & façades

Traitement humidité

Traitement frelons asiatiques

Traitement 
termites

Isolation Qualifié RGE

Ventilation

AVANTaprès
*  Sans conditions de revenus. 

Possibilité de variation de prix selon le cours des CEE.

3 rue Jean Mermoz • ZA La Queue de l’Âne • 17 200 Saint Sulpice de Royan
WWW.PHOENIX-ISOLATION-ROYAN.FR

aides

Combles perdus

8,75
 € *

/M
2

1 devis 
isolation 

signé = 1 boule 
extinctrice 
offerte

PUBLI-RÉDACTIONNEL

(Lire suite en page 7)
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redevance de 2019). Dans le même 
temps, l’Institut marin demandait un 
référé-suspension de la décision de 
résiliation et déposait une requête le 
14 juin 2021 au tribunal administratif 
de Poitiers. 

« Je veillerai aux intérêts  
de la Ville »

Finalement, le 6 juillet, le juge des 
référés faisait savoir aux protagonistes 
que « les retards de paiement repro-
chés ne constituaient pas des man-
quements suffisamment graves pour 
justifier la mesure de résiliation. »

Lors du conseil municipal, Patrick 
Marengo n’a pas fait mystère de son 
agacement face à cette situation. 
« Philippe Most joue la montre pour 
payer ce qu’il doit. La confiance est 
entamée. Je sais que la période est 
délicate mais je veillerai aux intérêts 
de la Ville. »

Les avocats des deux parties vont 
donc reprendre les négociations. 

Violon sur la Ville et Jeudis 
musicaux complémentaires  

ou concurrents ?

On croyait les rapports apaisés entre 
Patrick Marengo et Vincent Barraud, 
le président de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique. 
De nouvelles tensions sont apparues 
sur le terrain culturel. Lors du conseil 
municipal, le maire a regretté le bud-
get consacré par la CARA au Violon 

sur la ville. 
Sa durée 
e x c e p -
t i o n n e l l e 
de  t ro i s 
s e m a i n e s 
était due 
au  r em-
placement 
d’un Violon 
sur le sable 
empêché à 
cause de la 
crise sani-
taire. « La 
CARA n’a 
aidé l’évé-
nement qu’à hauteur de 40 000 euros 
au lieu des 60 000 prévus », a lancé 
le maire. « Nous devons donc donner 
20 000 euros supplémentaires en plus 
des 263 750 euros déjà versés pour 
l’évènement. » 

A l’issue du conseil, Patrick Marengo 
n’a pu s’empêcher de faire le parallèle 
avec les Jeudis musicaux, festival com-
munautaire, qui propose 33 concerts 
classiques dans les églises des 33 com-
munes du territoire. « C’est un évène-
ment important pour les communes 
mais parfois, il n’y a qu’une centaine 
de personnes dans l’église… »

« Un esprit communautaire »

« Les deux festivals ne sont pas com-
parables sinon la musique classique et 
leur qualité », réagit Vincent Barraud. 
« Les Jeudis musicaux sont ancrés dans 
un esprit communautaire tandis que le 

Violon sur la Ville est organisé par une 
structure privée, Production 114. Dans 
le cadre très strict du développement 
économique, nous les avons aidés 
à hauteur de 40 000 euros en cette 
année difficile à cause du Covid mais 
nous n’avions jamais promis 60 000 
euros, c’était juste une demande 
royannaise. Production 114 fait du très 
bon travail mais ils ont un contrat avec 
la Ville de Royan et nous n’avons pas 
à intervenir. »

En conclusion, Vincent Barraud a rap-
pelé son attachement au Violon sur le 
sable et ses trois concerts gratuits sur la 
plage qui « font rayonner le Pays royan-
nais à l’échelle nationale ». En revanche, 
le président de la CARA n’a pas caché 
vouloir « préserver les Jeudis musicaux 
de la concurrence. »  

  Nathalie Daury-Pain
©

 N
at

ha
lie

 D
au

ry
-P

ai
n

©
 R

om
ai

n 
Br

ac
he

t/
Pr

od
uc

tio
n 

11
4

Les deux festivals  
en chiffres 
Le Violon sur la ville : 35 000 
entrées en 2021 pour 21 concerts. 
236 750 euros ont été versés par 
la Ville de Royan et 40 000 euros 
par la CARA.
Les Jeudis musicaux : 6 133 
entrées en 2018 (sa meilleure 
année) pour 33 concerts. Le festival 
2021 n’est pas terminé mais les 
concerts déjà passés ont enregistrés 
un remplissage proche des 100 %.  
Le budget consacré par la CARA  
est de 341 200 euros en 2021.

La Ville de Royan, propriétaire des murs, a essayé de résilier  
la convention signée en 2016 avec Philippe Most

Des tensions sont apparues entre 
le maire de Royan et le président  

de la CARA sur fond d’aides financières 
aux événements culturels
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Depuis quelques mois, dans 
le cadre d’Oléron 2021, la 
Communauté de Communes 

a encore accéléré sa mission de valo-
risation des espaces naturels, notam-
ment par le biais de la reconquête 
des zones agricoles et de la lutte 
contre les friches (voir RMØ à la Hune 
n° 56 et n°61). Fin juillet, le président 
de la Communauté de Communes 
Michel Parent insistait alors sur « la 
problématique du marais » : « Il y a 
des espaces agricoles ou agricoles 
potentiels, mais il y a aussi le marais 
qui a été une richesse dans le passé, 
autour du sel, autour de l’affinage, 
et qui est aujourd’hui partiellement 
abandonné. Il faut le remettre en 
état, notamment le réseau primaire 
et les chenaux principaux, pour que 
les activités et que les hommes et les 
femmes s’y installent. Les espaces 
agricoles et les marais, ce sont la 
même démarche », synthétisait-il. 
Tandis que la fin d’année devrait 
sceller une stratégie intercommu-
nale de restauration et d’entretien 
des marais, les élus en charge des 
espaces naturels se sont rendus dans 
le nord de l’île mercredi 18 août afin 
d’apprécier l’état général des sites 
puis certains récents travaux effec-
tués en vue de certifier le fonction-
nement hydraulique du territoire. En 
cas de submersion ou d’inondation, 
le bon écoulement de l’eau s’avère en 
effet essentiel pour assurer la protec-
tion des habitants et des logements, 
des espèces animales et végétales 
liées au milieu aquatique, puis des 
activités économiques dépendant 
de l’état des écluses et des chenaux.

L’érosion des berges  
au cœur des chantiers

Depuis trois ans, en charge de la 
Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations 
(GEMAPI), la Communauté de 
Communes a entamé des travaux 

de restauration et d’entretien sur 
les chenaux non privés, réseau 
hydraulique d’intérêt collectif, avec 
le soutien financier du Département 
et de la Région. Lors de la visite de 
terrain, les élus ont pu constater 
la finalisation de plusieurs chan-
tiers : Au marais de la Perrotine, en 
la prise Ebaupin, entrepris début 
2020 à hauteur de 50 000 euros, le 
consolidement des berges du chenal 
du Moulin par piquetage de pieux 
en bois confortera au long-terme 
le maintien d’un chenal fragilisé 
par l’érosion, évitant la formation 
de brèches et préservant les bas-
sins exploités par la saliculture. 
Les prochains chantiers se dérou-
leront en la prise Neu longue, la 
dégradation avancée des berges 
menaçant l’effondrement d’un 
pont domanial et patrimonial, seul 
accès à plusieurs marais exploités 

par l’ostréiculture. Début 2021, en 
marais de Lachenaud, les primor-
diales écluses Papinaud, Doucin 

et Trois Pierres ont-elles aussi été 
réhabilitées, via des travaux de 
maçonnerie et de confortement des 
talus et des berges, pour un coût 
global de 100 000 euros. Enterrée 
au sein d’une bosse, une quatrième 
écluse faite de pierres de taille a 
été retrouvée. Si elle ne joue plus 
aujourd’hui de rôle dans la fonc-
tionnalité hydraulique du marais, 
dont la configuration fut jadis très 
différente, elle a toutefois elle aussi 
été restaurée pour son intérêt patri-
monial. « Le programme de travaux 
de restauration et d’entretien de 
berges et d’écluses de marais est 
fondamental pour une île comme 
la nôtre où ils représentent 45 % 
du territoire. Il en va certes de la 
préservation de nos ressources natu-
relles, mais aussi de la pérennité 
économique et de la valorisation 
patrimoniale. Les moyens doivent 
être proportionnels à l’importance 
du sujet ! », a conclu Dominique 
Rabelle, vice-présidente en charge 
des espaces naturels, des marais et 
de l’agriculture durable.  

  Elise Battut

« Redonner vie » aux marais oléronais
Mi-août, des élus de la Communauté de Communes se sont rendus sur le terrain pour alimenter l’élaboration 
d’une stratégie de gestion des marais qui devrait être soumise au vote du conseil communautaire d’ici fin 2021

E N V I R O N N E M E N T
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La réhabilitation du marais et des structures qui lui sont liées est également perçue 
comme une valorisation du paysage insulaire

SAINT-PIERRE - 42 avenue du Général Leclerc
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GALERIE MARCHANDE INTERMARCHÉ - RD 734, DOLUS D’OLÉRON
05 46 36 37 90
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Cela porte à deux le nombre 
de sage-femmes travaillant 
désormais sur le territoire olé-

ronais. Agathe Delsol vient en effet 
de rejoindre Aurélie Lahalle Héraud 
qui propose des consultations sur 
Le-Grand-Village-Plage depuis 2013.

Cette seconde sage-femme n’est 
pas du luxe sur le territoire où la 
demande est forte « il n’y a pas de 
gynécologue sur l’île, la patientèle est 
donc contrainte de se rendre sur le 
continent » explique Aurélie Lahalle.

Agathe Delsol, est donc une sage-
femme expérimentée qui a travaillé 
plusieurs années au centre hospi-
talier rochefortais. Résidente oléro-
naise depuis sept ans, elle a souhaité 
se rapprocher de son domicile « je 
voulais aussi travailler autrement, les 

sage-femmes libérales proposent une 
prise en charge globale des femmes, 
et un accompagnement plus proche. 
Je savais qu’il y avait un vrai besoin 
sur le territoire avec un manque 
d'accès aux soins gynécologiques » 
explique la presque trentenaire.

« Notre rôle est important, paradoxa-
lement les jeunes mamans peuvent 
vivre de grands moments de solitude, 
elles étaient contraintes de faire de 
longs trajets, avant et après la nais-
sance de leur enfant, et cela compli-
quait leur suivi, nous ne sommes pas 
trop de deux sur l’île ! ».

Des consultations  
de gynécologie 

Le travail ne manque pas, en effet, 
avec une bonne dizaine de patientes 

au quotidien, des femmes qui 
attendent un bébé, certes, avec de 
la préparation à l’accouchement, 
des suites de couches avec pesées de 
nourrissons, rééducation du périnée 
et accompagnement à l’allaitement, 
mais aussi, et c’est une part impor-
tante du travail, des consultations 
liées à la contraception, des premières 
consultations de gynécologie pour les 
mineures, de l’information à la sexua-
lité, et des actes gynécologiques de 
type frottis ou palpation manuelle.    Stéphanie Gollard

Une seconde sage-femme sur Oléron
Le centre médical Les Trémières, qui a ouvert ses portes au printemps 2018 a réussi son pari d’attirer des 
professionnels de santé ! Alors que l’île souffre, comme d’autres territoires ruraux, de désertification médicale, 
une sage-femme vient de rejoindre le centre, où exerce déjà un pédiatre

S A N T É  -  S A I N T - T R O J A N
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Contacts :

Agathe Delsol

19 Bd Félix Faure à Saint-Trojan-
les-Bains - 05 79 22 01 90

Aurélie Lahalle Héraut

12 Bd de la Plage à Le Grand-
Village-Plage - 06 14 03 11 84

Agathe Delsol, au centre, consulte à domicile et au centre Les Trémières 

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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Initié par l’Office de Tourisme et 
ses partenaires financiers, en 
particulier les Fonds Européens 

dédiés aux métiers de la pêche et 
de la conchyliculture, le projet vise 
à valoriser les métiers de la mer ainsi 
que les filières installées sur le terri-
toire d’un point de vue touristique 
en proposant des rencontres avec 
les hommes et les femmes qui le 
façonnent. Le réseau est ainsi fondé 
sur le lien étroit qui réunit produits 
de la mer, métiers de bouche et 
patrimoine.

Un projet collectif

Pour Lionel Pacaud, directeur de l’Of-
fice de Tourisme Marennes Oléron, 
ce projet collectif qui englobe plu-
sieurs Communautés de communes 
permet de mettre en valeur chaque 
territoire : « Nous souhaitions 
valoriser nos partenaires répartis 
sur un vaste territoire : vingt-neuf 
communes du Groupe d’Action 
Local Pêche Aquaculture Marennes 
Oléron, huit communes oléronaises, 
six du Bassin de Marennes, huit de 
de la CARO (Rochefort Océan), et 
sept de la CARA (Royan Atlantique). 
Cette carte recense les cabanes de 
dégustation et les restaurateurs 
qui servent essentiellement des 
produits maritimes issus des pro-
ductions et criées locales, ainsi que 

les associations 
et sites touris-
tiques tels que 
Fort Royer ou le 
site de l'Huître 
Pédagogique, 
à Mornac-sur-
Seudre ; ainsi 
que les ports 
et même les 
points de vues 
remarquables ».

L’île d’Oléron 
c o m p r e n d 
ainsi vingt-six 
sites répartis 
sur l’ensemble 
du territoire, 
l’île d’Aix en 
dénombre deux, 
l ' î le Madame 
en compte un, 
une vingtaine 
de sites sont 
répartis le long 
de la Seudre 
ou à proximité, 
et une quin-
zaine de sites 
se  t rouvent 
sur la route littorale qui remonte 
jusqu’à Fouras. Ce sont en tout 
cinquante-sept sites répartis sur un 
territoire allant du Seudre Océan 
Express, le wagon restaurant 

semi-gastronomique du train des 
Mouettes, qui permet de déjeuner 
ou dîner tout en admirant le pay-
sage, pour la partie la plus au sud 
du territoire, à deux restaurants de 

Saint-Denis D’Oléron pour la partie 
la plus au nord.

Des prestataires de choix

Si l’idée première était de créer un 
nouveau label, la crise sanitaire aura 
tout d’abord mis un frein au projet, 
pour ensuite le faire évoluer vers un 
projet plus large, celui d’une route 
touristique recensant les profession-
nels de la filière « et c’est finalement 
une très bonne idée ! Cette route 
présente les sites emblématiques 
avec un circuit concret proposant 
un itinéraire menant à de nom-
breux prestataires triés sur le volet » 
reprend Lionel Pacaud.

Les professionnels et sites de la 
Route ont été sélectionnés et 
chaque prestataire doit adhérer à 
une charte. Ainsi les restaurateurs 
s’engagent à valoriser certains pro-
duits du terroir sur leur carte et les 
cabanes de dégustation proposent 
les produits de leur production 
propre.  

  Stéphanie Gollard

Le projet semble incontournable 
à un grand nombre de médecins 
généralistes oléronais, qui ont 

rédigé une lettre d’intention ; tout 
comme le docteur Stéphane Guillo, 
chirurgien orthopédiste et trauma-
tologie, qui a ouvert des consul-
tations sur l'île à l'été 2020, ainsi 
qu’au Groupe Hospitalier Littoral 
Atlantique de l’île d’Oléron, qui 
soutiennent la demande à l'unisson.

Pour le docteur Jean-Yves Lafitte, 
du cabinet médical de Dolus, « de 
nombreuses situations nécessitent cet 
examen, or nos patients sont obligés 
d'aller sur le continent. Une situation 
compliquée en période estivale mais 
aussi pour les patients âgés ou ayant 
des difficultés de mobilité ». Ainsi la 
lettre des médecins Oléronais précise 
que le scanner est primordial « dans le 
diagnostic et le suivi de nombreuses 

affections, notamment en cancéro-
logie (...) sans compter les urgences 
où le temps d’acheminement vers les 
bonnes structures ne doit pas être ral-
longé par manque d’outil diagnostic 
au plus près du patient ».

Refus de l’ARS

Or, si le centre de radiologie de 
Dolus, géré par le réseau France 
Imagerie, accepte de financer le 
scanner, et si la municipalité a 
accordé au pôle santé le permis de 
construire autorisant la création 
d'une extension du centre actuel, il 
lui faut néanmoins l’autorisation de 
l’Agence Régionale de Santé. C’est 
là que le bât blesse. Cette dernière 
a refusé par deux fois de la déli-
vrer. Une décision incompréhensible 
pour les professionnels de santé 
du territoire qui argumentent : 

«  L ' absence  d 'un 
tel équipement est 
d'autant plus regret-
table que la moyenne 
d'âge y est élevée et 
que la fréquentation 
peut être importante 
en période estivale 
avec plus de 400 000 
personnes en août 
2020 » et demandent 
« un réexamen urgent 
et bienveillant de 
cette demande d'ins-
tallation. La situation 
actuelle engendre des 
coûts pour la sécurité 
sociale, notamment en 
termes de transport 
sanitaire ! ».  

  Stéphanie Gollard

Une route des saveurs maritimes

Pas de scanner pour Oléron !

La route des saveurs, conçue par l’Office de Tourisme de Marennes Oléron, propose une cartographie qualitative 
de sites et associations, cabanes de dégustation et restaurants mettant en valeur les produits maritimes  
du territoire

Soutenu par les médecins oléronais, le centre de radiologie de Dolus souhaite investir dans l’installation 
d’un scanner. Un projet également soutenu par le Député Didier Quentin, mais qui n’a toujours pas reçu 
l'autorisation de l’Agence Régionale de Santé
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information pratique 
Carte disponible dans tous les 
offices de tourisme du territoire.

La carte recense 57 sites 
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Le centre de radiologie souhaite investir dans un scanner 
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attendent. Avec Manger17.fr, découvrir les talents de nos producteurs 
c’est simple comme bonjour...

Manger17.fr le site validé par votre assiette !

Cultiver de beaux produits,
c’est tout un art.
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de produits et mille façons de se régaler en toutes saisons qui vous 
attendent. Avec Manger17.fr, découvrir les talents de nos producteurs 
c’est simple comme bonjour...

Manger17.fr le site validé par votre assiette !

Cultiver de beaux produits,
c’est tout un art.
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Après une première édi-
tion de très haute volée 
en septembre 2020 mal-

gré des péripéties dantesques, 
une crise sanitaire et un épi-
sode orageux exceptionnel qui 
détruisit les terrains en terre 
battue trois semaines avant le 
début du tournoi, Yann Maître 
et toute son équipe ont reçu 
les félicitations des hautes ins-
tances tennistiques en obtenant 
non seulement une deuxième 
édition mais cerise sur le gâteau, 
un prize money augmenté à 
25 000 $. En termes clairs, les 
joueuses inscrites sur ce type de 
tournoi sont mieux classées que 
celles ayant participé l’année dernière. 
Pour preuve, les joueuses inscrites se 
situent autour de la 130e place mon-
diale alors qu’en 2020, elles avoisi-
naient la 400e place mondiale. Preuve 
encore que l’Open 17 est remarqué, 
plus de 500 joueuses se sont préins-
crites. Un record !

Montée en gamme  
de l’organisation

Si l’année dernière, Yann Maître a 
réussi à surprendre le public par 

une organisation millimétrée et 
méconnue sur le territoire, va-t-il 
pouvoir réitérer ce tour de force ? 
En tous cas, il a affûté ses armes. Il 
annonce un village tennis de 700 m2 
où boutique, salon d’exposition, 
bar-restaurant et terrain de mini-
tennis apporteront un plus. Les 
animations sont toujours aussi 
nombreuses et variées : tournoi pré-
qualificatif, kids days, conférences, 
fit’tennis, séances d’initiation et de 
découverte ; le tennis féminin étant 
mis à l’honneur. Les after-works, 

plébiscités l’année dernière, ont été 
reprogrammés. 

Partenaires publics  
et privés

La municipalité saint palaisienne 
et Yann Maître ont tissé des liens 
constructifs. Le Tennis Club Saint 
Palaisien dont il est gérant compte 
plus de 200 licenciés. A ce titre, il a 
souhaité que le tirage au sort du tour-
noi pré-qualificatif se déroule durant 
la Journée de la Vie Associative et 

que celui du tableau final ait lieu à 
l’ensemble scolaire Lucien Robin où 
l’école de tennis intervient tout au 
long de l’année. Les institutions telles 
que Destination Royan Atlantique 
et le département s’associent éga-
lement à cette manifestation spor-
tive d’envergure. Concernant les 
partenaires privés, 97 % étaient 
déjà présents l’année dernière. Un 
sponsor de premier plan est venu 
de lui-même rejoindre les rangs. Il 
s’agit du groupe de communication 
Philippe Védiaud.  

Expérience à vivre

Une semaine hors du temps où 
64 joueuses professionnelles d’une 
quinzaine de nationalités diffé-
rentes viennent s’affronter sur la 
terre battue saint palaisienne afin 
de tenter de remporter des points 
au classement WTA (Women’s Tennis 
Association), c’est à Saint Palais et 
c’est maintenant !  

  Emmanuelle Molina

Open 17 Féminin, c’est maintenant !
La deuxième édition du Tournoi International de Tennis Féminin de Saint-Palais-sur-Mer se déroule 
actuellement et jusqu’à dimanche 12 septembre

T O U R N O I  I N T E R N A T I O N A L  D E  T E N N I S  F É M I N I N
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Pass sanitaire et port du 
masque obligatoire 

Les courts de tennis saint palaisiens ont revêtu la couleur de l'Open 17 Féminin
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Pour la deuxième année consé-
cutive, l’association française 
contre les myopathies (AFM) a 

pris ses quartiers dans les campings, 
en partenariat avec la Fédération 
nationale de l’hôtellerie de plein 
air. Parmi les deux cent trente-huit 
structures participantes dans toute 
la France, cinq sites du territoire 
s’étaient investis dans le projet : 
Airotel au Château d’Oléron, Le 
Sequoia Parc de Saint-Just Luzac, La 
Borderie à Saint-Palais-sur-Mer ont 
ainsi rallié L’Orée du bois aux Mathes 
et La Pignade à Ronce-les-Bains, déjà 
impliqués l’été 2020. L’an dernier, plus 
de cent soixante campings s’étaient 
mobilisés et avaient permis de collec-
ter cinquante deux mille euros. Cet 
été encore, karaokés, tombolas, défis 
piscine, lotos, concours de pétanque 
ou encore olympiades sportives ont 
fait partie de l’agenda de ces anima-
tions ludiques mais solidaires. 

« C’est un moyen d’apporter du sens 
et de la solidarité dans les campings, 
mais toujours dans un esprit festif 
et estival », commente Alain Massé, 
coordinateur des actions Téléthon de 
Royan à l’île d’Oléron, qui se réjouit 
encore de l’implication locale : « Les 

dons au Téléthon baissent régulière-
ment depuis des années, et la pan-
démie y a depuis beaucoup joué, il 
fallait vraiment trouver des fonds 
supplémentaires. Certains campings 
ont directement participé aux dons, 
doublant le montant des collectes, 
d’autres ont organisé plusieurs opéra-
tions Téléthon au cours de l’été, et les 
animateurs ont vraiment joué le jeu, 
certains allant même jusqu’à se trans-
former en laveurs de voitures dans 
des ateliers car-wash ! », rapporte-t-il. 
Propriétaire du camping saint-palai-
sien, Alexandra Faby confirme avoir 
beaucoup apprécié l’idée : « C’est une 
cause qu’on soutient et ça nous a 
fait plaisir de participer. Ça a été une 
très bonne expérience, les estivants 
étaient contents et ont joué le jeu ».

Essaimer les actions 
hors-saison

D’ordinaire, les collectes du Téléthon 
sont concentrées sur le traditionnel 
premier week-end de décembre. Alain 
Massé rappelle cependant que rien 
n’empêche toute association qui le 
souhaite d’organiser des manifes-
tations hors-saison. Brocantes, ran-
données gourmandes et concours de 

pêche sont ainsi souvent initiés dans 
toute la France au profit de l’AFM, qui 
en plusieurs décennies a remporté de 
nombreuses victoires : progrès scien-
tifiques, traitements innovants, recon-
naissance des droits des malades et 
accompagnement des familles. Ces 
révolutions médicales, génétiques et 
sociales restent tributaires des dons. 

« L’AFM a plus que jamais besoin de 
fonds car les progrès vont désormais 
à la vitesse grand V », souligne Alain 
Massé, rappelant que « les recherches 
sur les maladies rares débouchent 

aussi très souvent sur des traitements 
de maladies courantes ». « Je pense 
que l’opération a sensibilisé les sites, 
les organisateurs et les vacanciers, 
beaucoup devraient renouveler et 
j’espère que d’autres lieux du secteur 
les rejoindront », conclut-il. Tandis que 
les malades atteints de maladies neuro-
musculaires ont pour l’habitude de dire 
« Le Téléthon du mois de décembre, 
pour nous c’est comme un 14 juil-
let ! », le dispositif Téléthon Camping 
l’a véritablement fait migrer en été.  

  Elise Battut

Téléthon Camping, la solidarité en plein été
Du 20 juillet au 20 août, plusieurs campings du territoire ont répondu à l’invitation de l’AFM-Téléthon, 
collectant ainsi 2500€ au profit de la recherche contre les maladies rares
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A l’image du Téléthon de fin d’année, le Téléthon Camping de l’été s’est consacré 
simultanément à la fête, la collecte et la sensibilisation

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE 2021Série Performance : un modèle à suivre
Téléviseur Android 4K UHD LED

Le téléviseur de vos rêves : image d'excellente qualité, design élégant, son magni�que, commande 

vocale IA et Ambilight, pour un niveau d'immersion jamais atteint. Tout ce qu'il vous faut pour 
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Un téléviseur �n et un magni�que éclairage.
• Ambilight. Transportez les émotions au-delà de l'écran.
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• HDR10+ pris en charge : une image au plus proche de la vision du réalisateur.
• Dolby Vision et Dolby Atmos. Une image et un son dignes du cinéma.

Un son ultra-net pour entendre tous les mots.
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• Commande vocale. Assistant Google intégré. Fonctionne avec Alexa.
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SARL Anthony Haye : Tél. 05 46 75 08 38
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au Château-d’Oléron Boulangerie
de la Marine
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Ce guichet unique, dans une 
notion de proximité, accom-
pagne tous les publics, 

apporte une réponse à visage 
humain, aide les usagers dans cer-
taines démarches administratives, 
propose l’utilisation d’outils numé-
riques, porte et conçoit des opé-
rations favorisant le maintien et le 
développement de l’emploi, de la 
formation, de l’insertion, et donne 
accès au service Point Justice.

Une proximité

Pour le citoyen, cette notion de proxi-
mité est primordiale. Elle lui évite de 
se poser, a minima, trois questions : 
A quelle distance se trouvent ces ser-
vices publics ? Quel moyen de trans-
port utiliser pour se rendre à tous 
ces rendez-vous ? Combien de temps 
vont durer tous ces transports ?

Lorsqu’une personne entre dans les 
locaux de la Maison des Initiatives 
et des Services, ses trois agents 
l’accompagnent dans toutes les 
démarches administratives du quo-
tidien, que ce soit une demande, un 
conseil, un besoin bien spécifique, 
une orientation, une information.
Ce service public de proximité, au 
cœur d’un territoire, assure une 
réponse objective à des demandes 
individuelles ou collectives. Tout 
citoyen peut ne pas toujours bien 
connaître ses droits et ses possibili-
tés de recours. Tout citoyen ne sait 
pas toujours à qui s’adresser dans 
le méandre bureaucratique de l’ad-
ministration française. Il cautionne 
également les questions posées.

Un bouquet de services  
du quotidien

Tout ce qui est lié, à la situation 
fiscale, à la santé, à la famille, à la 
retraite, au logement, au permis de 
conduire, à la carte grise du véhi-
cule, à la carte nationale d’identité, 
à la demande d’une aide ou d’une 
allocation, aux prestations sociales, 
est géré par cette structure labellisée 
France Services.

Un accompagnement numérique 
est pareillement présenté. Il a pour 
objectif de vulgariser ce nouvel outil, 
en favorisant son apprentissage et 
le développement de son usage, 
comme par exemple, la création 
d’un adresse e-mail, l’élaboration 
d’un identifiant pour accéder à un 
service, le scan de documents ou 
pièces nécessaires à la constitution 
d’un dossier administratif. Une aide 
aux démarches en ligne, à la naviga-
tion sur différents sites, à la simu-
lation d’allocation, à la demande 
de document sur le Net, est aussi 
proposée.

Par ailleurs, des prestations de 
conseils, pour la résolution de situa-
tions complexes, s’appuient sur un 
réseau de partenaires. L’Ordre des 
Avocats, la Chambre des Notaires, Le 
Tribunal de Commerce, l’Adil (droit 
au logement), le conciliateur de 
justice, L’Udaf (information tuteurs 
familiaux), l’Indecosa (information 
et défense des consommateurs et 

salariés), le Cidff 
(information juri-
dique générale et 
services d’aide aux 
victimes), l’Asso-
ciation Equilibre 
(médiation fami-
liale), la CPAM, la 
CAF de Charente-
M a r i t i m e ,  l a 
Permanence d’Ac-
cès aux Soins de 
Santé de Rochefort 
(PASS ROCHEFORT), 
assurent une ou 
deux permanences 
mensuel les  sur 
rendez-vous.

Un emploi,  
une orientation, 
une formation

Une personne, 
qu’elle soit scola-
risée, en activité 
ou en attente d’un 
emploi, peut être 

à la recherche d’une formation, 
d’un poste, ou souhaite valider 
son expérience professionnelle (V. 
A. E.), ou créer ou reprendre une 
entreprise. L’agent en charge de l’Es-
pace Régional d’Information et de 
Proximité offre, en accès simplifié et 
libre, toute une gamme de services 
et de ressources documentaires, 
pour orienter celle-ci et la conseil-
ler dans son projet professionnel.

En complément des actions menées 
par la Maison des Initiatives et 
des Services, des partenaires sont 
présents sur cette plateforme de 
concertation et de services. La 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Rochefort et Saintonge, la 
Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat de la Charente-Maritime et le 
Club d’Entreprises Marennes-Oléron, 
œuvrent plus spécialement dans 
l’économie et la création-reprise 
d’entreprises. Le CIBC (Conseil en 
évolution professionnelle et Atelier 
actif créa) apporte son soutien 
dans cette orientation et formation 

professionnelle. L’organisme de 
formation IRFREP conseille, pour 
sa part, la mise en place d’une V. 
A. E. Dans l’aide au projet, deux 
programmes existent en soutien : 
LEADER (Fonds Européens pour le 
Développement Rural) et FEAMP 
(Fonds Européen pour les Affaires 
Maritimes et la Pêche). Des infor-
mations, sur l’emploi, la mobilité, 
le logement, le droit et la santé des 
saisonniers, sont aussi accessibles 
dans cet espace.

Concernant une possible insertion 
dans l’emploi, cet agent oriente 
les personnes vers l’ATELEC, le 
Groupement d’Employeurs (GEARH), 
la Mission Locale Rochefort 
Marennes Oléron, l’Association pour 
le Développement des Compétences 
Ressources et Services (ADCR) et 
le Groupement d’Employeurs de 
Marennes Oléron (GLEMO). Quant 
à l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap et des tra-
vailleurs handicapés, il est organisé 
et suivi par les associations CAP 
EMPLOI et MESSIDOR qui proposent 
un emploi et un accompagnement.

Depuis plusieurs années, la M. I. S. 
avance de projets en projets. La 
création d’un poste de conseiller 
numérique est en cours. Des ateliers 
thématiques, attachés à l’emploi et 
l’insertion, seront prochainement 
programmés. Des invitations à des 
évènements professionnels seront 
bientôt lancés.  

  Philippe Giafferi

La Maison des Initiatives et des Services, un service 
public de proximité
Au sein de la Maison des Initiatives et des Services (M. I. S.), implantée dans la commune de Marennes et gérée 
par le Comité de Bassin d’Emploi Marennes Oléron (COBEMO), Sylvie Bries coordonne et anime une équipe  
de trois collaborateurs ; Nora et Virginie pour France Services, Cécile pour l’Espace Régional d’Information et 
de Proximité (ERIP)

G U I C H E T  U N I Q U E
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La Maison des Initiatives  
et des Services 
22-24 rue Dubois Meynardie 
17320 Marennes
Du lundi au jeudi de 8h45 à 
12h30 et de 14h00 à 17h30  
et le vendredi de 8h45 à 12h30
Prise de RV au 05 79 86 01 50 
ou par mail : accueil.mis@
marennes-oleron.com

La M. I. S. de Marennes : un guichet unique et de proximité
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Après Couleur de Mer, en 
2019, le Lion’s Club d’Olé-
ron renouvelle l’opération 

avec trois expositions, sur les sites 
de Boyardville, La Cotinière et à la 
citadelle du Château d’Oléron. Cette 
seconde biennale culturelle au profit 
des enfants en situation de handicap 
proposera des œuvres et objets de 
quarante-cinq artistes parmi lesquels 
des peintres, photographes, artistes 
spécialistes du collage, sculpteurs, 
créateurs de tentures, dessinateurs, 
auteurs, couteliers ou encore des 
bijoutiers.

Un parrain d’exception

Philippe Croizon, ancien ouvrier 
devenu athlète après la perte de 
tous ses membres qui multiplie les 
exploits sportifs tels que la première 
traversée de la Manche à la nage 
accomplie par un amputé des quatre 
membres, ou relier les cinq conti-
nents à la nage a accepté d’être le 
parrain de la seconde biennale de 
Couleurs Oléron. « C’est avec une 
joie non dissimulée et une grande 
fierté que j’ai accepté d’être le 
parrain de cette édition, la cause 

défendue cette année ne peut que 
me parler, puisqu’il s’agit d’offrir la 
possibilité à des enfants en situation 
de handicap de profiter pleinement 
de trois aires de jeux qui vont être 
mises en place sur l’île d’Oléron et 
leur permettre ainsi de s’amuser 
comme leurs camarades », a-t-il 
déclaré.

Un engagement insulaire, 
national et international

Le Lions Club affirme ainsi une 
nouvelle fois son engagement non 
démenti depuis presque quarante-
cinq ans, si les actions insulaires 
demeurent sa priorité avec, au fil 
des années, des liens de solidarité 

et de fidélité forts avec des structures 
emblématiques de la vie insulaire 
telles que la SNSM et la Caisse de 
Secours aux Familles des Péris en Mer, 
le Lion’s Club a également permis 
de participer à la lutte contre le dia-
bète, à l’éradication de la rougeole 
par le financement de campagnes 
de vaccination, à la récupération, 
au traitement et à la redistribution 
de lunettes gérés par Médico Lions, 
aux collectes du Lions International 
afin de répondre aux grandes catas-
trophes qui accablent telle ou telle 
partie du Monde ou d’apporter sa 
quote-part à l’aide aux sinistrés de 
catastrophes en France.  

  Stéphanie Gollard

Couleurs d’Oléron : des ventes au profit des enfants
Le Lion’s Club Oléronais organise, du samedi 11 au jeudi 30 septembre, Couleurs d’Oléron, plusieurs expo-
ventes d’objets d’art et d’artisanat, dont les profits serviront à financer des modules de jeux en extérieur 
destinés aux enfants à mobilité réduite

S O L I D A R I T É
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Dates et lieux 
• Du samedi 11 au vendredi 17 
à la capitainerie du port de 
Boyardville
• Du vendredi 17 au jeudi 23 à 
l’ancienne criée de La Cotinière
• Du vendredi 24 au jeudi 30  
salle de l’arsenal de la citadelle  
du Château-d'Oléron

Couleurs de Mer, l’expo-vente de 2019 avait remporté un franc succès 

Climatisation

ROYAL ELEC 35 ans aux services de vos travaux !

ROYAL ELEC  - 05 46 94 40 75

Plomberie générale

Électricité générale Photovoltaïque
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C ’e s t  un 
vieux rêve 
qui vient de 

se concrétiser. J'ai 
longtemps cherché 
un local, avant de 
me décider à ouvrir 
cette boutique chez 
moi, dans une pièce 
consacrée » explique 
la gérante. Loin 
d'être une énième 
simple boutique de 
fringues, et à mille 
lieux d’une friperie, 
L’Imprévue propose 
des vêtements triés 
sur le volet, chics et 
tendances à petit 
prix, ainsi que des 
accessoires, bijoux 
sacs ou foulards, et 
des chaussures. Son 
entourage familial et 
amical lui a permis 
de constituer son 

premier stock. « On a tous dans nos 
placards des vêtements en excellent 
état que l’on a peu voire jamais mis. 
L’idée est de les proposer à d’autres 
personnes à un prix raisonnable », 
précise-t-elle. Désormais ce sont 
ses clientes qui lui rapportent des 
articles, qu’Isabelle rachète à petit 
prix, mais attention, la gérante est 
sélective : « Ici on ne trouvera ni 
jeans, ni tee-shirts, je choisis les 
vêtements que je mets en vente, il 
faut avant tout qu’ils me plaisent et 
je préfère qu'il y ait un choix restreint 
pour rester dans le qualitatif ».

Créer du lien social

Bien plus qu’une boutique, 
L’Imprévue se veut aussi lieu de 
rencontre et d’échanges. Isabelle 
propose ainsi le thé ou le café à 
ses clientes, sur le canapé cosy qui 
prend une large place au milieu 
des portants faits maison chargés 
de jupes, robes, blouses, chemisiers 

et pantalons légers. « J'ai pensé 
ma boutique comme un lieu de 
rencontre où l’on peut venir entre 
copines ou seules, et partager un 
bon moment » et ce n’est qu’un 
début,  Isabelle Bouffénie a en effet 
des projets plein la tête : « J'aimerais 
proposer des ateliers de création de 
mandalas ou de restauration où cha-
cune apporterait un petit meuble 
à retaper à plusieurs ; des séances 
de chant, de sophrologie, de coa-
ching, avec des professionnelles ; 
ou encore des soirées autour d’un 
bouquin… afin de créer du lien 
social, des temps d’échange et de 
détente ! ».  

  Stéphanie Gollard

L’Imprévue : du seconde main chic et choc
Elle en rêvait depuis longtemps, elle l’a fait : Isabelle Bouffénie vient d’ouvrir sa boutique de vêtements  
de seconde main chez elle, au Vieux Chapus. Un lieu de rencontre chaleureux dédié aux femmes
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L’Imprévue 
Quai du Vieux Port, Bourcefranc-
Le-Chapus - Tél. 06 84 83 80 74 
Ouvert en saison les lundis,  
mercredis et dimanches matin

Isabelle Bouffénie propose des vêtements de seconde main 

L’épicerie de Pontaillac est une 
épicerie, au premier abord, 
comme les autres : produits de 

première nécessité à disposition de 
tous, amplitude horaire importante, 
relais colis… 

Ergothérapeute  
et gérontologue pour  

l’architecture intérieure

Cependant, les concepteurs ne se 
sont pas cantonnés à créer une 
épicerie classique ; ils ont imaginé 
l’épicerie de demain selon les études 
marketing et sociologiques à leur 
disposition. Selon Jean-Stéphan Vie 
et son associé, les propriétaires et 
développeurs de la franchise, il en 
résulterait, et la crise du Covid 19 
a accentué cette situation, une 
augmentation conséquente de 
la consommation dans les maga-
sins de proximité due au vieillisse-
ment de la population mais aussi 
au développement de la mobilité 
dite douce (piétons, vélos et autres 
engins motorisés électriques). Ainsi, 
les deux associés ont fait appel à 
des ergothérapeutes et à des géron-
tologues pour travailler sur une 
architecture intérieure convenant 
non seulement à tous mais aussi 
aux personnes âgées et/ou aux per-
sonnes en situation de handicap. 
Le mobilier est à hauteur de bras 

(dimensions travaillées 
avec des chirurgiens 
orthopédiques notam-
ment pour les épaules, 
les articulations et les 
hanches). Des ergothé-
rapeutes et des géronto-
logues ont conseillé les 
architectes d’intérieur. 
Des caméras à recon-
naissance faciale seront 
installées afin que les 
étagères descendent et 
montent selon les choix 
des clients.

Une centrale d’achat  
pour les produits

La franchise dispose 
de sa propre centrale 
d’achat. Grâce à leurs 
études de marché, ils 
ont listé les produits 
les plus achetés par les 
clients allant du rayon charcuterie 
traiteur, épicerie sèche, produits lai-
tiers, surgelés sans oublier les bières, 
vins et spiritueux et bien d’autres 
produits de première nécessité ou 
pas. Les gammes bio sont dévelop-
pées ainsi que celles des produits 
régionaux. Pour Saint-Palais-sur-Mer, 
les associés, eux-mêmes, sont allés à 
la rencontre de producteurs locaux ; 
les circuits courts étant privilégiés. 

Miel, œufs, charcuteries, pâtes, bis-
cuits, de nombreux produits sont 
fabriqués en Charente-Maritime. 

La tournée des villages  
par le camion-épicerie

La ville de Saint-Palais-sur-Mer pour 
une première implantation n’est 
pas le fruit du hasard. En effet, sa 
population d’environ 4 000 habitants 

l’hiver, explosant à 40 000 personnes 
en saison estivale présente un inté-
rêt certain. D’autant plus que 80 % 
de ses habitants sont situés dans 
la zone d’âge ciblée, assure Jean-
Stéphan Vie. « C’est un terrain de 
test » affirme-t-il. La ville planche 
actuellement sur le label Ville Amie 
des Aînés, l’épicerie de Pontaillac 
sera un atout supplémentaire dans 
ce dispositif. Celle-ci va continuer 
son propre développement puisque, 
à partir de septembre, un service gra-
tuit de livraison ainsi qu’un drive vont 
voir le jour. Et cet hiver, un camion 
épicerie tournera dans les petits 
villages alentours. Parallèlement, 
le développement national de 
la franchise débutera à partir de 
cet automne avec des ouvertures 
prévues à Biscarosse, Arcachon,  
La Rochelle et Besançon.  

  Emmanuelle Molina

L’épicerie de demain siège à Saint-Palais
L’épicerie de Pontaillac, située à Saint-Palais-sur-Mer, a ouvert ses portes le 19 mai dernier. Numéro 1 d’une 
franchise en construction et épicerie-école d’un nouveau concept. A découvrir
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Informations 
Epicerie de Pontaillac, 20 avenue de 
Pontaillac 17420 Saint-Palais-sur-Mer
Ouvert tous les jours de 8h à 21h 
sauf le dimanche de 8h à 19h. 
Tél : 09 53 66 51 60
Site : www.lepiceriepontaillac.fr

Jean-Stéphan Vie, un des associés de l'Epicerie  
de Pontaillac, développe le concept de l'épicerie  

de demain à Saint-Palais-sur-Mer

13 rue de la Corderie - 17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON

05 46 47 00 76
www.ets-boyer-17.fr | ets.boyer.oleron@gmail.com

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

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

Marque SKIA DESIGN, 
fabrication francaise.

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

POÊLE À bois

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

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).

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

POUR PARTICULIERS, PROFESSIONNELS & CONCHYLICULTEURS
ENTRETIEN • RAMONAGE • DÉPANNAGE
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Originaire de Libourne, Pierre 
Frustier a intégré l’Institut 
Universitaire de Technologie 

de Bordeaux (IUT) d’où il est sorti 
avec un diplôme de journaliste en 
1976. Parallèlement, il pratique le 
sport de haut niveau au sein du 
club de handball de Libourne en 
National 2, mais aussi en athlé-
tisme au niveau national en tant 
que décathlonien, et au niveau 
militaire où il devient vice-cham-
pion de France du lancer de poids. 
Un parcours sportif qui l’amènera, 
après des stages dans des journaux 
comme la Voix du Nord ou Ouest-
France, à un premier contrat en 
1978 à Antenne 2 (France 2, ndlr) 
où il rejoint l’équipe de Stade 2 aux 
côtés des Robert Chapatte, Thierry 
Roland et Roger Couderc. Un pas-
sage rapide, déçu par l’ambiance qui 
y régnait avec des gens prêts à tout 
pour passer à l’antenne. 

En 1980, avec Alain Grégoire et 
Mireille Billon, rencontrés à l’IUT, ils 
décident de voler de leurs propres 
ailes en s’installant sur Oléron pour 
y créer un journal, Oléron Hebdo, à 
l’instar de ce qui existait sur l’île voi-
sine avec le Phare de Ré. L’aventure 
ne durera que trois ans faute de 
rentabilité, mais influera énormé-
ment sur la vie locale. Résigné mais 
pas abattu, Pierre travaille alors 
dans une maison d’édition spécia-
lisée dans le tourisme et le loisir. 
Un tournant dans sa vie profes-
sionnelle qui l’amènera à l’ensei-
gnement et à la recherche dans 
ce domaine jusqu’en 2009, avant 
d’être engagé en qualité d’attaché 
de presse de la CFDT (Confédération 
Française Démocratique du Travail), 
dont il est adhérent, jusqu’en 2017 
date à laquelle il prend sa retraite. 
Retraite relative, tant l’homme aux 
compétences multiples et à l’éner-
gie inépuisable est sollicité par 
divers organismes, dont le Conseil 
Européen, pour développer des pro-
jets sur le tourisme, tout en rédigeant 
nombre d’articles et d’ouvrages sur 
le sujet (voir bibliographie sur www.
frustier.com). 

RMØ à la Hune : Pourquoi avoir 
choisi Oléron pour y créer un 
journal ?

Pierre Frustier : Avec Mireille et 
Alain, on s’est dit que ce qui marchait 
sur l’île de Ré pouvait prendre ici. On 
a décidé de venir sur Oléron en 1980, 
on a fait le tour des popotes (maires, 
associations…) et on s’est lancé en 
mars 1981 en créant le titre Oléron 

Hebdo, un journal d’informations 
générales locales. C’était un autofi-
nancement complété par la vente, 
les abonnements et la publicité. La 
distribution se faisait par les maisons 
de la presse au tarif de deux francs. 
Mais la mayonnaise a moins pris que 
sur Ré. Nous étions des jeunes jour-
nalistes modernes. On avait acheté 
des photocomposeuses pour que la 
rédaction et la mise en page soient 
sur place. La photocomposeuse était 
une machine à écrire qui utilisait du 
papier photo. Il fallait ensuite faire 
le tirage dans un bain, comme une 
photo. Il n’y avait pas d’écran et 
pas de mémoire, donc on tapait à 
l’aveugle. Une fois l’article fini, si ça 
ne correspondait pas au calibre d’une 
colonne, il fallait tout recommencer. 
C’était Rock’n’Roll autant que spor-
tif. Ça nous a épuisés tellement ça 
prenait de temps pour arriver au 
résultat final. On était cinq salariés, 
trois journalistes, une secrétaire et 
un commercial. On a coincé à 3 000 
exemplaires vendus chaque semaine. 
Pas suffisant pour s’en sortir.

Qu’est-ce que le journal a 
apporté à la vie insulaire ?

Il avait pour but de dynamiser la vie 
locale en soutenant des initiatives qui 
se lançaient. Nous sommes arrivés en 
même temps que l’école de musique, 
au moment où les deux cinémas de 
Saint-Pierre ont fermé. On a réuni 
quelques-uns de nos lecteurs avec 
qui nous avons créé l’association 
le Local (qui existe toujours, ndlr) 
pour relancer le cinéma l’Eldorado. 

Ensuite, on a fait 
un grand article 
disant que l’île 
n’était pas ani-
mée la semaine, 
parce que les 
enfants étaient 
au lycée sur le 
continent. On 
a demandé aux 
lecteurs de nous 
proposer leurs 
idées. Un pro-
fesseur de phi-
losophie nous 
a alors envoyé 
un projet tout 
ficelé de lycée 
expérimental. 
Sous la première 
mandature de 
Mitterrand, il y 
avait des appels 
à projets pour 
ce genre d’éta-
blissements. Des 

parents d’élèves et des élus se sont 
mobilisés autour de ça. Ils sont mon-
tés au ministère avec ce projet qui a 
été accepté. C’est comme ça qu’est 
né le Cepmo (Centre Expérimental 
Pédagogique Maritime en Oléron) 
à Boyardville en 1982, transféré 
ensuite à Saint-Trojan-les-Bains où 
il existe toujours. 

D’autre part, étant sportif, il y avait 
aussi beaucoup de pages sports dans 
le journal. Si les clubs de football 
étaient présents dans chaque village, 
il n’y avait pas de club de handball. 
Des personnes sont venues nous voir 
avec le projet de création d’un club. 
Nous les avons soutenues et l’Oléron 
Handball Club est né en 1983. J’en ai 
été le garant sportif, puisque j’étais le 
seul à avoir un diplôme d’entraîneur, 
nécessaire pour pouvoir le créer. Et j’y 
ai joué jusque dans les années 90. Par 
ailleurs, avec Jean-Marc Chailloleau 
(créateur du Théâtre d’Ardoise, ndlr) 
nous avons été à l’origine de la créa-
tion des pistes cyclables sur Oléron. 
On a parcouru ensemble l’île à vélo 
dans tous ses recoins. Jean-Marc avait 
fait des cartes qu’on a présenté à la 
Communauté de Communes, et les 
premières pistes cyclables ont vu le 
jour à partir de ça.

Comment avez-vous rebondi 
après l’arrêt du titre ?

Je suis retourné travailler dans la 
presse nationale dans une maison 
d’édition spécialisée qui publiait des 
journaux qui parlaient de camping 
et caravaning jusqu’en 1992, date 

à laquelle j’ai basculé pour devenir 
professeur d’université. J’avais conti-
nué à passer des diplômes, dont un 
doctorat de communication sur l’his-
toire de la presse dans les îles du lit-
toral charentais. On m’a proposé un 
poste de professeur à l’université de 
Nantes pour participer à la création 
d’un département communication. 
Je l’ai dirigé en partie jusqu’en 2009, 
avant de changer encore de métier 
pour devenir attaché de presse à la 
CFDT jusqu’à la retraite en 2017. Mes 
activités au sein de la CFDT ont fait 
que j’habitais plus Paris qu’Oléron, 
ce qui a court-circuité ma vie poli-
tique locale. J’ai été plusieurs fois 
conseiller municipal à Saint-Pierre 
d’Oléron à partir des années 90, 
mais j’ai été obligé d’abandonner 
l’équipe municipale en 2009 sous 
la mandature de Patrick Moquay 
par manque de temps. J’ai aussi été 
candidat aux élections départemen-
tales au début des années 90 sous 
une étiquette écologiste. J’ai obtenu 
17 % des voix, le PS associé au PC se 
retrouvant au 2e tour avec 20 %. Et 
j’étais aussi membre du Conseil de 
développement du Pays Marennes-
Oléron, durant près de deux ans.

Avec le recul et votre expé-
rience, quel regard portez-vous 
sur l’évolution de l’île d’Oléron ? 

Les problèmes dont on parlait dans 
Oléron Hebdo il y a quarante ans sont 
toujours les mêmes aujourd’hui. Par 
exemple, la traversée des villages. À 
l’époque il y avait eu un grand débat 
sur une déviation à Chéray pour faire 
respirer ce bourg complétement sub-
mergé par la circulation. On en est 
toujours au même point que ce soit 
à Chéray, Saint-Pierre ou Dolus. C’est 
l’enfer et rien n’est résolu. Est-ce que 
les priorités qui sont mises en avant 
sont les bonnes, c’est la question. En 
ce moment, on parle beaucoup du 
parc éolien. Il s’agit d’un investisse-
ment considérable pour une durée 
de vie relativement faible avec des 
conséquences énormes pour l’envi-
ronnement. Est-ce une bonne idée 
d’avoir des mats de deux cents mètres 
de haut à moins de vingt kilomètres 
des côtes dans une zone protégée 
pour produire de l’électricité alors 
qu’il y a d’autres moyens d’en pro-
duire beaucoup plus vite, ne serait-
ce que par le solaire. On pourrait le 
développer beaucoup plus rapide-
ment en imposant le photovoltaïque 
dans les permis de construire. Nous 
sommes dans une urgence climatique 

Pierre Frustier : journaliste, enseignant, chercheur  
et grand sportif
Il y a quarante ans, Pierre Frustier, 70 ans, a créé avec deux comparses un journal local, Oléron Hebdo.  
De mars 1981 à janvier 1984, cent quarante-neuf numéros du titre ont été publiés. Il a ensuite consacré sa vie 
professionnelle à l’enseignement et la recherche dans le domaine de la communication des territoires
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Pierre Frustier présente quelques unes de ses publications

(Lire suite en page 19)
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Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais 

et communiquez dans  :

RMØ  
à la Hune

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

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

www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune

et le solaire est une réponse rapide 
à l’émission de gaz à effets de serre. 
C’est une question de volonté poli-
tique. C’est le paradoxe de l’île d’Olé-
ron. Il y a à la fois une très grande 
dynamique, avec des tas d’associa-
tions et de choses qui se montent, et 
une force d’inertie difficile à ébranler.

Michel Parent, Président de la 
CdC, rêve de créer une entité 
particulière regroupant les îles 
du département et celles du 
Ponant. Qu’est-ce que vous en 
pensez ?

Je trouve l’idée assez pertinente. 
Quand on fait une union avec des 
gens, c’est parce qu’on a des pro-
blèmes communs qu’on essaye de 
solutionner. Et l’union fait la force 
comme toujours. Faire un Pays des 
Pertuis Charentais est une idée que 
j’ai eue il y a déjà longtemps, en rai-
son de nos problèmes communs, que 
ce soit de défense côtière, de déve-
loppement économique ou d’accès 
avec le problème des péages. Je 
suis pro-péage. Le péage n’a jamais 
empêché les gens de venir, la preuve 
sur l’île de Ré, d’autant qu’avec les 
systèmes d’abonnement les tarifs ne 
sont pas excessifs. Je ne crois pas que 
le péage soit un frein à l’économie. 
D’autre part, il faudra toujours des 
moyens pour développer le Pays au 
niveau des infrastructures routières 
ou côtières. Il y a des besoins finan-
ciers. Il est normal que les gens qui 
profitent de nos paysages participent 
un peu à leur financement. Ça me 
semble tout à fait logique. 

Si on veut avoir des ambitions dans 
le domaine de l’environnement 
encore plus importantes, on peut 
multiplier les possibilités de trans-
ports gratuits pour ne pas pénaliser 
les gens qui viennent sur l’île en leur 
offrant cette possibilité, tout en limi-
tant la circulation. Pour ça, il faut 
bien des moyens financiers. Le péage 
en est un. Mais pour moi, c’est sur-
tout au niveau des infrastructures 
qu’Oléron me semble déficiente. On 
parle des routes, mais qu’en est-il 
d’internet et des réseaux. Le plan 
du département place l’île d’Oléron 
en dernier pour l’achèvement des 
réseaux de la fibre. C’est compléte-
ment aberrant alors qu’elle est l’un 
des plus gros fournisseurs d’écono-
mie du département. C’est en train 
de se réaliser actuellement mais ça 

fait quand même quelques années 
qu’on en parle. Heureusement qu’on 
a eu le Tour de France l’an dernier, 
ça a permis de booster un peu les 
choses parce qu’il y avait un besoin 
immédiat.

Comment occupez-vous votre 
retraite depuis quatre ans ?

Je suis content de vivre ici. Je 
fais beaucoup de vélo, mais 
j’écris toujours des articles dans 
le domaine de la communica-
tion touristique, tout en étant 
chercheur dans ce domaine à 
l’université, notamment sur la 
mise en images du patrimoine 
dans cette communication. 
J’ai écrit de nombreux livres 
et articles sur le sujet, notam-
ment un ouvrage intitulé « La 
communication touristique des 
territoires ». Ce qui m’a amené 
à faire comme tout universi-
taire des conférences au quatre 
coins du monde. Je suis devenu 
expert au sein du Conseil de 
l’Europe pour les itinéraires 
culturels, qui en a regroupé 
une quarantaine sous un label 
imposant de traverser au moins 
trois pays, et faire des activités 
pédagogiques qui permettent 
aux gens de différents pays de se ren-
contrer et de se connaître. 

Cette année, j’ai analysé un nouveau 
projet en tant qu’expert, la première 
route équestre intitulée « La route 
d’Artagnan » qui va du Gers où il 
est né jusqu’en Hollande où il est 
décédé, en passant par divers lieux 
où il a séjourné lors de ses aventures. 
Je vais aussi souvent en Albanie dont 
je suis un spécialiste. J’y étais en jan-
vier dernier pour essayer de mettre 
en place une vision pour la capitale, 
Tirana, en 2050, en compagnie d’une 
vingtaine d’autres consultants venus 
du monde entier regroupant des 
urbanistes mais aussi des citoyens 
lambda. Un projet a été présenté 
au Ministère de la Culture albanais 
et à l’Ambassade de France, charge 
aux habitants de Tirana de puiser 
des idées dans nos propositions qui 
feront l’objet d’appels d’offres dans 
le futur.

Je suis également revenu vers le 
sport en participant en tant que 
bénévole à de grands évènements 
internationaux comme le mondial de 

handball, de lutte ou de hockey, les 
championnats d’Europe de volley et 
de basket, le tournoi préolympique 
de basket féminin. Je m’occupe 
de la réception des journalistes et 
des médias, c’est un milieu que je 
connais bien. Peut-être me choisira-t-
on pour les Jeux Olympique de Paris 
en 2024.

Quel futur imaginez-vous pour 
Oléron ?

Il y a des choses qui évoluent, d’autres 
qui pourraient se faire plus rapide-
ment. Avec ma femme, nous sommes 
arrivés quand nous avions trente ans. 
À cette époque nous étions jeunes, 
dynamiques et ambitieux. Il serait bon 
que les jeunes générations prennent la 
relève. J’ai quelques idées mais je suis 
vieux. Ce sont des idées que les jeunes 
peuvent avoir aujourd’hui. C’est leur 
île, c’est leur avenir. Place à eux.  

  Antoine Violette
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Contact  
Courriel : pierre@frustier.com
Site internet : www.frustier.com

Oléron Hebdo sur 
Facebook  
Christian Erhmann, artiste photo-
graphe, a récupéré une collection 
de l’hebdomadaire Oléron Hebdo. 
Depuis quelques mois, il publie 
chaque semaine sur la page 
Facebook Oléron une île une histoire 
des extraits du journal, les dates 
de parution initiales correspondant 
aux dates d’aujourd’hui. Du premier 
numéro daté du vendredi 13 janvier, 
au dernier daté du vendredi 13 
mars 1984, c’est un pan entier de 
l’histoire d’Oléron que de nombreux 
Oléronais consultent, apportant 
commentaires et anecdotes qui 
témoignent de la vie insulaire il y a 
quarante ans. Une rétrospective qui 
offre un éclairage subtil sur la vie 
oléronaise d’aujourd’hui. 

Le numéro 1 d'Oléron Hebdo

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

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

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

VENEZ DÉCOUVRIR 
NOTRE ESPACE 
SALLE À MANGER

988€
AU L IEU DE

L : 200 CM - H : 77 CM - P : 100 CM

895€
LA TABLE

1300€
AU L IEU DE

L : 225 CM - H : 93 CM - P : 50 CM

1190€
LE BUFFET
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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

Tôt le matin, la plupart d’entre 
nous somnole encore au fond 
du lit en pensant à la journée 

qui l’attend. Johanna, elle, est déjà 
au travail. 

Face A : une exploitante  
dans l’exigence de qualité

Héritière des Huîtres Viollet Migeon, 
elle s’affaire à la table de tri et d’em-
ballage, à égalité avec ses employés : 
« J’ai d’ailleurs tenu à avoir le statut 
d’employée. Je n’ai pas de penchant 
pour être chef d’entreprise ».

Nous sommes au bout de nulle 
part, au fin fond des marais de la 
Seudre, tout au bord du chenal de 
la Recoulaine. Aucune habitation 
à moins de trois kilomètres. « Les 
huîtres, c’est ma vie. Mes parents 
avaient fondé cet élevage. Je suis 
née ici et l’élevage et la commerciali-
sation de nos produits, c’est ma vie. 
Seconde génération d’exploitants, je 
suis heureuse au milieu de ces marais, 
loin de l’agitation. Nous sommes six 
employés à l’année, neuf durant huit 
mois de l’année et une trentaine pour 
les fêtes de fin d’année. Notre produc-
tion est de 80 tonnes par an environ, 

dans une vraie démarche de qualité. 
Toutes mes matinées se passent ici. »

Face B : l’artiste autodidacte

Les matinées, c’est l’exploitation 
mais l’après-midi, c’est l’atelier de 
peinture. Autant d’exigence d’un 
côté que de l’autre.

« Lorsque j’ai passé mon baccalau-
réat, j’avais pris une option « Arts 

plastiques » et j’ado-
rais tout ce qui touche 
à l’art en général et à 
l’expression artistique en 
particulier, même si ce 
n’était pas ce que l’Edu-
cation Nationale essayait 
de développer chez les 
élèves après le Bac. Une 
amie qui pratiquait le pas-
tel m’avait offert sa boîte 
avec seulement quatre 
bâtons de couleur. J’ai 
rangé cela avec d’autres 
affaires et ne m’y suis plus 
intéressée durant de nom-
breuses années. Il y a six 
ans de cela, en rangeant 
de vieilles affaires je suis 
tombée sur cette boîte 

et j’ai décidé d’essayer. Je n’avais 
aucune technique, or le pastel est 
une discipline très particulière, par 
les supports papier, les techniques, 
la conservation des œuvres etc… Je 
travaillais sur des toiles, sans profes-
sionnalisme, mais j’ai adoré cela et 
j’ai développé une véritable passion 
pour cet art. J’ai acheté les supports 
indispensables, les bâtons et les 
crayons nécessaires et j’ai progressé.
Il y a quatre ans, ayant été gravement 

malade, j’ai cessé le travail durant 
sept mois. Je n’ai alors fait que du 
pastel. Seule, en m’aidant de mes 
erreurs, je suis parvenue à impres-
sionner les gens qui voient mon 
travail, professionnels ou amateurs.

J’ai exposé la première fois dans 
mon village de Nieulle-sur-Seudre, 
puis à Marennes, à Royan, et un peu 
partout au fur et à mesure que mes 
toiles étaient reconnues. Je travaille 
beaucoup les portraits hyper réa-
listes, les animaux, autant de sujets 
qui me permettent de m’accom-
plir au quotidien. Aujourd’hui j’ai 
une petite réputation mais cela me 
touche peu au fond. Je suis plus pas-
sionnée par ma création que par la 
reconnaissance. »

Une semaine à l’Eguille, un week-
end à Thenon, une journée à Nieulle, 
un mois à Saintes en « guest star », 
une semaine à Royan, une semaine à 
la forge royale de Brouage, la fin de 
saison à l’Eguille et à Saint Georges 
de Didonne… Tout cela sans délais-
ser les huîtres… Johanna Migeon a 
plusieurs vies en une seule !  

  Daniel Feixes

Johanna Migeon l’ostréicultrice qui peint…
Cet été, les expositions s’enchaînent pour Johanne Migeon. L’Eguille, Saintes, Nieulle sur Seudre, Brouage, 
Royan… son talent bluffe les visiteurs… sans l’atteindre. Le frisson de la gloire, ce n’est pas pour elle

P O R T R A I T
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Le matin, c'est l'exploitation ostréicole, l'après-midi, 
c'est l'atelier de peinture pour Johanna Migeon



21

A C T U A L I T É

R M Ø  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  8  S E P T E M B R E  2 0 2 1  |  N °  6 2 21

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

A l’occasion 
des dix 
ans de sa 

création, l’Asso-
ciation pour la 
Préservation du 
Littoral de la 
Malconche et des 
Pertuis charen-
tais (APLIMAP) 
a donné ren-
dez-vous à ses 
adhérents et 
sympathisants 
sur la plage 
de Foulerot, face à l’anse de la 
Malconche. L’occasion de présenter 
le nouveau président Jean-Jacques 
Mercadier, qui succède à Noëlle 
Demyk, et de faire le point sur la 
bataille juridique et l'arrêt rendu en 
la défaveur de l’association. L’avis 
du Conseil d’Etat, rendu le 6 août, 
conforte en effet le jugement du 
Tribunal Administratif de Bordeaux 
et autorise les trois cents filières 
à s'installer sur plus de deux cent 
cinquante hectares. « Rendez-vous 
compte, c’est plus grand que la 
surface de l’île d’Aix ! » s’écrie le 
nouveau président de l’association. 

« Est-il légitime d’installer 250 hec-
tares de filières conchylicoles sans 
aucune étude d’impact ? Nous sou-
haitons préserver cet espace naturel 
unique, qui conjugue des domaines 
sylvestres, dunaires et maritimes ». 

On ne s’avoue pas vaincu 

L’association, qui a remporté toutes ses 
batailles judiciaires jusqu’à ce dernier 
revers, ne s’avoue pas vaincue pour 
autant : « On repart à la case départ 
sur le fond de l’affaire. Cet arrêt ne 
change pas grand chose ! Nous avons 
commencé à entamer une phase de 

concertation avec 
le Comité Régional 
Conchylicole, dès 
le mois de février, 
avec qui nous 
n’étions pas 
opposés sur le 
fait de décaler le 
parc du passage 
de l’Ouest, qui 
pourrait ainsi être 
rendu à la naviga-
tion, vers la longe 
de Boyard ».

Les membres de l'association ont ainsi 
annoncé aux quatre-vingts personnes 
présentes lors du rassemblement 
organisé dimanche 15 août, leur 
intention d’écrire au Préfet afin de 
relancer une concertation avec l’en-
semble des partenaires du projet, ils 
ont aussi pris contact avec leurs avo-
cats pour réexaminer le projet sous 
l’angle du droit français et européen.

Un soutien politique

Le soutien de Dominique Rabelle, 
maire de Saint-Georges d’Oléron 
depuis les élections de 2020, leur est 

accordé sur certains points : « Je sou-
tiens certaines positions de l’associa-
tion et m’inscris dans une politique de 
concertation. Je n’accepterai pas que 
les filières soient installées si proches 
du rivage et en si grand nombre », 
explique-t-elle. L’édile, en revanche, 
a tenu à rappeler l'importance de 
l’activité ostréicole dans l’économie 
oléronaise : « Les huîtres Marennes 
Oléron et les moules de Boyardville 
sont l’une des images fortes de notre 
territoire. On ne peut pas opposer 
les activités de plaisance aux activités 
économiques traditionnelles, on élève 
des moules depuis plusieurs généra-
tions dans la baie de la Malconche. Je 
suis pour le dialogue et resterai dure 
dans mes positions pour un recul et 
une réduction de la surface du parc ».

Dominique Rabelle a rappelé qu’il y 
a un autre combat à mener : « Nous 
avons ici un projet légèrement sur-
dimensionné et de l’autre côté un 
projet extrêmement surdimensionné 
d’éoliennes offshore ! ».  

  Stéphanie Gollard   

Filières de la Malconche : vers un compromis ?
Alors que la justice vient finalement d'autoriser les filières conchylicoles à s’installer dans l’anse de la 
Malconche, l’APLIMAP, qui a lutté pendant dix ans pour contrer le projet, tente aujourd’hui d’en réduire la 
surface et d’éloigner le futur parc

C O N C H Y L I C U L T U R E  -  S A I N T - G E O R G E S  D ’ O L É R O N
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80 personnes ont répondu à l’appel de l’APLIMAP en plein 15 août 

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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L E T T R E  O U V E R T E  N °  5  D U  C O L L E C T I F  N E M O

1) QUI A TRIPLEMENT RECONNU
COMME EXCEPTIONNELS ET

UNIQUES EN EUROPE CES 
ESPACES COTIERS ET MARINS ? 
L’ÉTAT FRANÇAIS ET L’EUROPE

Ce sont la France et l’Europe qui ont 
distingué ces lieux extraordinaires. 
Après de longues études documen-
tées principalement par les équipes 
du Museum National d’Histoires 
Naturelles de Paris et des scienti-
fiques nationaux ou Européens de 
différentes instances comme Bird 
Life International, Fondation créée en 
1922 dont le représentant en France 
est la LPO.

1. Première reconnaissance
française et européenne - 7
Réserves Naturelles Nationales :
7 Réserves Naturelles Nationales
ont d’abord été créées successive-
ment par l’Etat français depuis 1976
jusqu’en 2011 :

•  Marais de Saint -Denis du Payré
(85) en 1976

•  Lilleau des Niges (17, ile de Ré)
en 1980

•  Marais d’Yves (17) en 1981,
extension marine à venir.

•  Moeze-Oléron (17, ile d’Oléron)
en 1985,

• Baie de l’Aiguillon (85) en 1996
• Baie de l’Aiguillon (17) en 1999
•  Casse de la Belle Henriette (85)

en 2011.
Et en projet : Baie de Bonne Anse 
(17).

2. Deuxième reconnaissance
française et européenne : les
zones natura 2000
Puis en 2009 est créé le zonage
Natura 2000 (voir carte 2) qui
couvre, seul cas en Europe, tout le
littoral et jusqu’à 110 km en mer
pour la zone de protection spé-
ciale (Directive Oiseaux) ou jusqu’à
une profondeur de 50 mètres pour

la zone spéciale de 
conservation Habitats 
Faune-Flore. Dans 
cette zone la France 
s’engage vis à vis de 
l’Europe (patrimoine 
naturel d’une impor-
tance européenne), à 
conserver le bon état 
écologique, à l’amé-
liorer, en aucun cas à 
le détériorer. Il s’agit 
d’une obligation 
contractuelle de 
résultat au titre des 
Directives Oiseaux et 
Habitats Faune Flore 
qui reconnaissent et 
protègent les espèces 
animales et végé-
tales ainsi que leurs 

lieux de vie. Sur la carte ci-dessous on 
voit clairement que les parcs éoliens 
seraient positionnés au cœur de 
la zone Natura 2000 côtière la plus 
importante de France.

3. Troisième reconnaissance
française et européenne : un
parc naturel marin
Enfin pour couronner ces lieux
uniques, le Parc Naturel Marin
de l’estuaire de la Gironde et des
pertuis charentais (99,47 % en
zone Natura 2000) est créé par la
France en 2015 après plus de 10 ans
d’études et de travaux pour rassem-
bler tous les acteurs de la zone dans

un Conseil de Gestion, conseil que 
l’Etat n’a pas réuni depuis plus de 
18 mois. Notons que la majorité des 
activités humaines économiques et 
touristiques exercées dans ce Parc 
Naturel Marin sont étroitement 
liées aux richesses naturelles et au 
bon état écologique de cette zone. 
Dont la pêche (côtière, au large), la 
conchyliculture, (huîtres, moules, 
mollusques divers), le tourisme, 
activités auxquelles une lettre pro-
chaine de NEMO sera consacrée.
Et c’est justement là que les Minis-
tres de la Mer et de la Transition 
Écologiques et les services de l’Etat 

Vers la destruction d’une zone côtière et marine 
reconnue unique en europe ?

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 ; N° 4 METTANT EN ÉVIDENCE « LES MANIPULATIONS DE L’ETAT » TOUT 
AU LONG DE L’ÉVOLUTION DE CE PROJET, PUIS L’INTERVIEW DU PROFESSEUR LAURENT BORDEREAUX SUR LES ENJEUX JURIDIQUES DU PARC ÉOLIEN OFF-SHORE, NOUS 
PUBLIONS CETTE LETTRE NEMO N° 5. 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 23)

Figure 3 - Le Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis

Figure 2 - Le Réseau Natura 2000

Figure 1 - Les Réserves Naturelles Nationales
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Du sud Vendée (85) au sud de l’estuaire de la Gironde (33), les espaces marins côtiers et terrestres, 
qui sont liés, concentrent de telles richesses naturelles (écosystèmes et biodiversité) qu’ils ont fait 
l’objet de reconnaissances et de protections nationales et internationales.
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veulent implanter un gigantesque 
champ éolien industriel marin, une 
grappe de plusieurs parcs éoliens, 
un chantier permanent de boule-
versement des fonds marins, de 
pollutions et nuisances diverses, 
des destructions de la faune et de 
la flore !

2) POURQUOI CETTE ZONE 
COTIERE ET MARINE EST-ELLE 
ECOLOGIQUEMENT SI RICHE ?

Examinons les raisons de cette 
triple reconnaissance française et 
européenne. Plusieurs causes, géo-
graphiques, climatiques, géomorpho-
logiques, physiques contribuent à la 
reconnaissance de cette zone écolo-
gique unique en Europe.

1 - Une position géographique 
médiane entre l’équateur et le 
pôle nord :
Dans le golfe de Gascogne autour 
du 45ème parallèle, cette situation 
médiane dans l’hémisphère nord 
permet la présence d’espèces ani-
males ou végétales en limite de 
répartition nord ou sud. Effet de 
lisière bien connu qui explique les 
richesses faunistiques et floristiques 
du nord et du sud, qu’on trouve 
dans les écosystèmes marins comme 
terrestres.

2 - L’influence du plus grand 
estuaire d’europe occidentale, 
de 4 fleuves côtiers et d’un 
continuum de vastes marais lit-
toraux :
L’estuaire de la Gironde formé par 
les cours de la Garonne et de la 
Dordogne, et son gigantesque 
panache qui distribue nutriments, 
eaux douces, et sédiments très 
loin dans l’océan et dans tous 
les pertuis charentais est com-
plété par les apports de 4 fleuves 
côtiers, Charente, Sèvre Niortaise, 
Seudre et Lay. Les 
grands marais litto-
raux, marins et doux, 
les marais rétro-litto-
raux doux sauvés des 
cultures céréalières 
intensives participent 
par leurs apports aux 
fonctions nourricières 
des végétaux et ani-
maux marins.
I ls  hébergent des 
nourriceries et lieux 
de vie et de migra-
tions des poissons 
amphihalins comme 
les aloses, anguilles, 
lamproies, et les 
derniers esturgeons 
sauvages d’Europe... 
Ils sont des zones 
d’échanges essen-
tiels avec les milieux 
marins. Quadrillés de 
canaux et chenaux 
d’eau douce, et d’ac-
cès contrôlés à la mer, 
ils sont écologique-
ment très importants 
pour les écosystèmes 
terrestres et marins.

3 - Des zones côtières à l’abri des 
îles, des vasières nourricières, 
la pente douce des fonds vers 
le large :
La mer des pertuis, avec ses bras de 
mer protégés par les îles d’Oléron 
et de Ré, offre des espaces côtiers 
abrités dans lesquels se réfugient 
de nombreuses espèces animales 
lors des tempêtes et des épisodes 
de fortes houles océaniques. Elle 
favorise aussi les zones d’atterrisse-
ments des sédiments apportés par 
les fleuves qui forment ces grandes 
vasières littorales aux productions 
animales et végétales exception-
nelles. En faisant la première zone 
de l’économie conchylicole euro-
péenne (huîtres et moules), ainsi 
que des étapes indispensables aux 
repos et nourritures des espèces 
d’oiseaux en migration. Ce sont 
également des zones de nourrice-
ries de poissons, mollusques, crus-
tacés ...
Ce n’est qu’à une trentaine de km 
de la côte que les fonds atteignent 
- 50 m, une pente douce découverte 
pour partie par le jeu des marées 
(estrans vaseux, sableux, rocheux) 
autorise donc assez loin du trait de 
côte la pénétration de la lumière 
dans la colonne d’eau. Cela per-
met ainsi la photosynthèse pour 
les algues et plantes qui sont les 
habitats et nourritures d’une riche 
biodiversité.

4 - Des voies majeures de migra-
tion, des zones de stationne-
ment au large d’importance 
européenne pour les oiseaux 
marins :
Des mi l l ions d’oiseaux,  de 
chauves-souris, d’insectes migrent 
chaque année du sud (l’Afrique) 
vers le nord (Islande, Sibérie, terres 
du Grand Nord) puis du nord vers 
le sud. Toutes les espèces d’oiseaux 
empruntent ces voies migratoires 

au-dessus des terres et ici des 
espaces marins.
Trois voies constituent ce qu’on 
appelle le fly way ou autoroute 
des oiseaux : une bande de 20 km 
entre le trait de côte de Charente 
Maritime et l’intérieur des terres, 
une bande entre la ligne des 12 
miles nautiques et la côte ouest des 
iles d’Oléron et de Ré (là où serait 
installé le premier parc éolien indus-
triel marin) et enfin une troisième 
bande à environ 30-40 miles nau-
tiques pour une voie migratoire qui 
va passer en mer au large, au-dessus 
du plateau de Rochebonne. Sortant 
de ces tracés pour des étapes de 
repos et de nourritures, les oiseaux 
regagnent par des déplacements 
transversaux ouest-est et est-ouest 
les Réserves Naturelles Nationales 
et les zones des bras de mer entre 
les îles et le continent.
S’ajoute à ces voies de migration 
le plus grand stationnement euro-
péen d’oiseaux marins. Ce sont 
ainsi plusieurs centaines de milliers 
d’oiseaux qui fréquentent les eaux 
marines au large de nos côtes pen-
dant la majeure partie de l’année 
puisqu’ils ne vont à terre pour se 
reproduire dans le nord que pen-
dant 3 à 4 mois.
En découle une responsabilité euro-
péenne et internationale (car cela 
excède la UE), puisque la majeure 
partie des rares oiseaux européens 
de la famille des alcidés (macareux 
moines, guillemots, pingouins 
torda, Mergules), des Pétrels, 
Puffins, Fous de bassan, sta-
tionnent massivement dans ces 
lieux marins.
Reconnus et créés par la France, 
reconnus et créés par l’Europe, 
reconnus internationalement, ces 
lieux uniques sur la façade atlan-
tique, ont donc fait l’objet sur le 
plan environnemental de 7 Réserves 
Nationales, de Zonages Natura 2000, 

d’un Parc Naturel Marin conformé-
ment aux Directives Européennes 
applicables par la France.
Ces reconnaissances reposant sur 
des réalités scientifiques, on ne 
comprend pas comment l’Etat 
français puisse proposer de détruire 
aujourd’hui les habitats et les 
espèces qu’il a décidé hier avec l’Eu-
rope, de protéger : les Ministres de 
la Mer et de la Transition Écologique, 
les services de l’État veulent y 
implanter un gigantesque champ 
éolien industriel marin, une grappe 
de plusieurs parcs éoliens, un chan-
tier permanent de bouleversement 
des fonds marins, de pollutions et 
nuisances diverses, des destruc-
tions de la faune et de la flore !
Les lettres 2 et 3 de NEMO sont assez 
explicites sur ce qui se passe sur les 
fonds marins, dans la colonne d’eau, 
au-dessus de la surface de la mer, 
quand est installé un champ éolien 
industriel marin...
Un écocide institutionnalisé ini-
maginable est en marche ... dans 
le pire lieu d’implantation de la 
Côte Atlantique, au pire moment : 
celui de l’organisation en septembre 
2021 en France du Congrès Mondial 
de la Biodiversité ! L’Etat a mis en 
place la doctrine ERC (Eviter-Réduire-
Compenser) pour prendre en compte 
la préservation des zones naturelles 
importantes. Il devrait dans le cas 
présent décider d’éviter cette zone 
reconnue par l’Europe et la France et 
ne peut en aucun cas s’appuyer sur 
la Directive européenne Programmes 
dont l’objectif majeur est bien d’évi-
ter les implantations d’activités à 
forte incidence dans les zones natu-
relles reconnues.  

  Le Collectif NEMO

Figure 4 - Le Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis
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Environ cent soixante personnes 
ont rejoint la salle polyvalente de 
Saint-Clément. Il a fallu rajouter 

des chaises. Pas mal pour une pre-
mière qui n’a pas été servie par une 
communication importante. Dans 
l’assistance, parmi quelques visages 
connus, celui de la Maire de Saint-
Clément Lina Besnier que Dominique 
Chevillon ne manque pas de remercier 
pour l’accès à la salle. 

Toutes les personnes réunies ont un 
objectif commun : s’informer, com-
prendre quelle réalité se cache derrière 
le projet de parc éolien offshore. Ils ne 
seront pas déçus… enfin, c’est une 
façon de parler.

NEMO, créé pour « être prêt »

Dominique Chevillon, Président de 
Ré Nature Environnement et Vice-
Président de la LPO, se présente 
comme « naturaliste et pas écolo-
giste politique ». Nuance importante 
pour cette personnalité insulaire 
respectée, évoquant la création du 
Collectif Non à l’Eolien Marin à Oléron 
en 2016, alors que le fameux projet 
est acté la même année. Jusque-là 
« l’Etat avait reculé car la zone était 
considérée comme non propice en rai-
son des enjeux environnementaux », 
explique Dominique Chevillon. 
Pourtant, c’est bien une Ministre 

de l’Environnement qui a lancé  
l’appel d’offres : Ségolène Royal.

NEMO rassemble aujourd’hui des asso-
ciations et des filières professionnelles 
mais aussi des particuliers, élus, com-
munes, parlementaires, tous « oppo-
sants mais pas opposés aux énergies 
renouvelables », précise Dominique 
Chevillon, entouré du pêcheur profes-
sionnel Patrick Chevrier et de l’ingé-
nieur énergéticien Claude Rieg. 

« Loin des passions », NEMO entend 
informer « gentiment mais ferme-
ment » avant le débat public pro-
grammé pour l’automne. 

Un projet industriel lourd

Avant la projection du film, Dominique 
Chevillon nous rappelle les grandes 
lignes d’un projet tentaculaire.

En 2016, il s’agissait d’installer au large 
des côtes oléronaises 50 à 70 éoliennes. 
En 2020, NEMO découvre que le pro-
jet initial a déjà grandi et en cache un 
autre dans des « macro-zones ». Au 
final, il s’agirait « du plus grand projet 
éolien offshore d’Europe », selon les 
propos même du Premier Ministre Jean 
Castex, cité par Dominique Chevillon. 
On est loin des 70 éoliennes. Il faut y 
ajouter les raccordements, avec trois 
projets (ou 4) allant jusqu’à 65 kilo-
mètres à l’intérieur des terres. « On 
est sur de l’industrie lourde », énonce 
le Vice-Président de la LPO. 

Et qui dit industrie lourde, dit (entre 
autres) atteintes à l’environnement, 
aggravées par les fortes contraintes 
liées au milieu maritime. Un exemple ? 
Pour ôter les champignons et lichens 
des éoliennes, conséquences de l’hu-
midité, il n’est pas rare de déverser des 
détergents par hélicoptère. 

« L’Etat a renoncé à ses engagements 
de protection de l’environnement 
face aux lobbies » résume Dominique 
Chevillon. 

La France, pays vertueux

Comme justification à ce projet 
pharaonique, le climat, les énergies 
renouvelables et décarbonées. Or, 
et Dominique Chevillon le démontre 
schéma à l’appui, la France est un 
pays vertueux sur la production 
d’électricité, le plus vertueux d’Europe 
même, grâce aux mix hydraulique/
nucléaire. Une politique qui lui vaut 
d’être aujourd’hui en surproduction 
alors que l’on est sur des baisses de 
consommation nationales, « hors 
période Covid », précise Dominique 
Chevillon.

Par ailleurs, l’industrie éolienne a déjà 
montré ses failles, sa nature aléatoire 
pouvant conduire à la réouverture 
de centrales à charbon comme en 
Allemagne, ou à la création d’usines à 
gaz. Alors ? Alors « ce n’est pas pour 
sauver le climat », résume Dominique 
Chevillon.

Pour conclure cette première par-
tie, Le Président de Ré Nature 
Environnement évoquera encore les 
responsabilités engagées. Du Sud de 
la Vendée au Sud de l’Estuaire de la 
Gironde, ce sont des zones Natura 
2000, sept Réserves Naturelles 
Nationales et le plus grand Parc 
Naturel Marin d’Europe qui sont 
concernés. Tous reconnus par la 
France mais aussi par l’Europe. 

Et concernant les flux migratoires 
« la responsabilité est mondiale », 
précise-t-il, évoquant les millions 
d’oiseaux allant et venant d’Afrique, 
sans oublier les zones de pêche et les 
populations qui en dépendent, sur 
mer mais aussi sur terre.

Le temps est venu de mettre des 
images sur les mots. Elles nous 
emmènent un peu plus haut sur notre 
littoral atlantique, en Bretagne.   

  Pauline Leriche Rouard

Côtes d’Armor, Baie de Saint-
Brieuc, mai 2020. Un navire 
rouge sur fond bleu escorté 

d’un autre, militaire. Face à eux, 
des embarcations qui semblent bien 
frêles, celles de pêcheurs venus dépo-
ser sur l’océan et face au géant rouge, 
une gerbe de fleurs. 

Pendant 52 minutes, la voix posée 
de la journaliste réalisatrice Mathilde 
Jounot déroule des faits, usant par-
fois volontairement de la forme 

interrogative. Elle nous raconte l’his-
toire de cette « drôle de guerre » à 
plusieurs niveaux de lecture.

Choc des mondes

2015 : lors de la COP 21 à Paris, 
l’exploitation des océans est prise 
en compte pour la première fois de 
manière ouverte. « Nous en ferons 
ce que nous voulons », martèle 
Ségolène Royal. 

Sur l’écran, les images s’alternent. 
D’un côté, les traits burinés par le 
vent, le sel et le travail, des marins 
pêcheurs de la Baie de Saint-Brieuc 
racontent 40 ans de gestion de l’es-
pace maritime par les pêcheries, les 
équilibres maintenus, les zones de 
pêches proscrites pour préserver les 
ressources. 

De l’autre, des visages, impassi-
blement lisses dans une salle de 

réunion bruxelloise, évoquent leurs 
ambitions sur l’éolien offshore, por-
tant leurs regards de l’Atlantique à 
la Méditerranée « où ils n’ont rien 
encore », et affirmant être dans une 
démarche de « coexistence heureuse 
avec les pêcheurs ». 

C’est le choc de mondes si différents 
que l’on voit mal ce qui pourrait les 
réconcilier. L’argent ? « Un pêcheur 

P R É S E N T A T I O N

P R O J E C T I O N

Projet éolien offshore : pour un débat éclairé

Océans 3 - La voix des invisibles, un film face au public

Jeudi 26 août, Saint-Clément des Baleines. Au nom du Collectif NEMO, Dominique Chevillon présente 
une rencontre débat nourrie de la projection d’un film de la journaliste réalisatrice Mathilde Jounot

Troisième opus d’une trilogie, le titre du film présenté est long mais évocateur : « Océans 3 - La voix 
des invisibles - Une drôle de guerre ». Le décor est planté

Plus d’information sur le Collectif 
NEMO www.eolien-oleron.fr

(Lire la suite page 25)

Éolien en mer 
Sud Atlantique.  
Zone soumise à consultation 
du public et aire d’étude 
pour le raccordement
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est fait pour prendre la mer et vivre 
de son travail, pas pour toucher de 
l’argent pour rester à quai », assène 
un pêcheur en réponse aux indemni-
tés proposées en compensation à l’ar-
rêt de l’activité, inévitable a minima 
pendant la durée du chantier.

Permis de destruction

D’autres images, plus administratives. 
Des extraits de documents montrant 
les transferts de capitaux de multi-
nationales se revendant successive-
ment les parts du gâteau océanique 
français.

Et puis un arrêté préfectoral signé 
du Préfet des Côtes d’Armor en date 
d’avril 2017 (très facilement acces-
sible sur Internet). En pages 21 et 
22 (sur 59), dérogation est donnée 
concernant des espèces protégées et 
leurs habitats naturels. Une autorisa-
tion formelle actant « la destruction, 
l’altération ou la dégradation des sites 
de reproduction ou d’aires de repos 
d’espèces protégées, la destruction 
et la perturbation intentionnelle de 
spécimens d’espèces protégées ». 

Un permis de tuer valant pour 54 
espèces d’oiseaux et 5 de mammifères 
marins :  une liste longue, si longue… 
hirondelles, mouettes, Fou de Bassan, 
faucon, macareux moine, goëland, 
héron cendré, rouge-gorge fami-
lier, sterne, martinet, tant d’autres 
encore… et puis marsouin, phoque 
gris et dauphin.

A Saint-Clément, un murmure étouffé 
parcourt la salle. Effroi, colère ? Les 
deux sans doute, tant les noms égre-
nés sur cette liste parlent au public 
insulaire. Tant cela paraît énorme d’en 

arriver là, sans même avoir de vraies 
réponses sur les plans environnemen-
taux (quoique celle-ci en soit une) mais 
aussi socio-culturels et économiques. 

Déni de démocratie

25 juin 1998 : à Aarhus au Danemark 
est approuvée par la quatrième confé-
rence ministérielle « Environment for 
Europe », la Convention Arhus pour 
« l’accès à l’information, la participa-
tion du public au processus décision-
nel et l’accès à la justice en matière 
d’environnement ». Une Convention 
relevant du droit international et rati-
fiée par la France le 8 juillet 2002 
pour une entrée en vigueur le 6 
octobre de la même année.

La France, pays des commissions, 
réunions publiques et commissaires 
enquêteurs, a bien sûr suivi les pro-
cédures concernant le projet éolien 
dans la Baie de Saint-Brieuc, celui-ci 
recueillant quelque 85% d’avis défa-
vorables selon les résultats de l’en-
quête publique.

Pourtant, sur le document définitif 
montré à l’écran, l’avis est « favo-
rable ». Nulle trace de la parole 
citoyenne. L’Etat français fait obstacle 
à la Convention d’Aarhus, s’autori-
sant à bafouer les règles démocra-
tiques au nom d’intérêts supérieurs. 
Mais lesquels ? Le climat, la transi-
tion énergétique, la sauvegarde de la 
planète ? C’est donc ça le dévelop-
pement durable, la réconciliation de 
l’homme avec la nature, le nouveau 
monde ? 

La fin du film Océans 3 trouve une 
assistance bien silencieuse. Il semble 

qu’en plus d’être Rétais (de souche ou 
d’adoption), nous voilà tous Bretons 
de la Baie de Saint-Brieuc ou du 
Tréport, et Français épris de démo-
cratie, et Citoyens du monde. 

Parole à la salle

Après avoir ‘digéré’ les images, le 
débat reprend et le public ques-
tionne : Quelles informations peut-on 
tirer des pays du Nord, lancés depuis 
longtemps dans l’éolien offshore ? 
« Pas de retour d’expériences », 
répond Dominique Chevillon, pour 
cause de « secrets protégés par les 
industriels face à la concurrence ».

Quelle place pour les activités de 
plaisance ? Si la question paraît un 
peu légère, elle mérite d’être posée, 
ne serait-ce qu’au regard de la filière 
économique. « Au 1er accident, les 
parcs éoliens sont fermés à la plai-
sance et à la pêche », continue 
Dominique Chevillon précisant que 
« les industriels ne veulent pas d’ac-
tivités sur place ». 

Combien d’éoliennes nécessaires face 
à une centrale nucléaire ? Une usine 
nucléaire fonctionne à environ 80%, 
l’éolien offshore à 35%. « Il faut donc 
deux fois plus de puissance installée 
pour la même production ». 

Les pieds d’éoliennes visibles sur le 
Grand Port Maritime rochelais sont-
ils fabriqués ici ? « Non », répond 
Dominique Chevillon. « Ils sont 
danois, allemands ou hollandais et 
seulement assemblés à La Rochelle ». 

Qu’en est-il du Débat public ? « Il 
sera multiforme et se déroulera d’oc-
tobre 2021 à janvier 2022 », explique 
Dominique Chevillon, enchaînant sur 
le dépôt du rapport et son résultat à 
prévoir vers avril, soit juste avant les 
élections présidentielles, elles-mêmes 
suivies des législatives. 

« Le débat public aura lieu sur 
une synthèse faite par l’Etat qui a 
tout délégué aux promoteurs sans 
contrôle. C’est un chèque en blanc 
qui est demandé », conclut-il.

Ce chèque en blanc, sommes-nous 
prêts à le signer ? « Si la décision 
est prise en 2022, la machine sera 
inarrêtable », énonce Dominique 
Chevillon, précisant que la LPO fera 
recours auprès du Conseil d’Etat. Du 
côté du Collectif NEMO, « on prépare 
le contentieux mais on aura besoin 
de l’opinion publique. Il faut bou-
ger, interpeller les élus sans flinguer 
le débat démocratique », poursuit 
Dominique Chevillon rappelant que 
sur l’Ile de Ré, « neuf communes 
sur dix sont contre le projet éolien 
allant désormais d’Oléron aux Sables 
d’Olonne. Royan est contre, Oléron 
est contre, même les élus régionaux 
ont réagi », continue-t-il.

Le mot de la fin, laissons-le à une 
spectatrice : « C’est un scandale 
d’Etat », exprime-t-elle haut et fort. 
A chacun de juger, en son âme et 
conscience.  

  Pauline Leriche Rouard

A Saint-Clément, le public rétais découvre l’ampleur des ambitions industrielles éoliennes
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La filière pêche en Nouvelle-Aquitaine
C’est le pêcheur professionnel Patrick Chevrier qui l’évoque.
En Nouvelle-Aquitaine, la filière pêche représente quelque 2 145 marins 
embarqués sur 525 bateaux pour environ 9 420 emplois locaux, considérant 
que pour un pêcheur il faut compter deux à trois emplois à terre. 
Des Sables d’Olonne au Sud de Bordeaux, la pêche concerne environ 60 
espèces, des « poissons nobles », précise Patrick Chevrier, citant pour exemple 
merlu, bar, sole ou encore coquilles Saint- Jacques, crevettes et crabes du côté 
des crustacés et mollusques. 
La question de cette industrie lourde de l’éolien offshore, c’est aussi celle de 
l’alimentation humaine. 

D’autres projections à venir

Au lendemain de la soirée à Saint-Clément, Dominique Chevillon nous annonce 
de nouveaux lieux et dates de projection du film « Océans 3 - La voix des invi-
sibles - Une drôle de guerre », en Charente-Maritime :
-  Jeudi 9 septembre à 18h à Arvert
-  Mardi 14 septembre à 18h15 à Sainte-Marie de Ré (salle des Paradis)
-  Mercredi 29 septembre à 18h30 à Vaux-sur-Mer
-  Vendredi 8 octobre à 20h30 à Saint-Pierre d’Oléron

Des dates encore à planifier à Les Mathes, Marsilly, Royan, La Rochelle, Oléron 
encore et d’autres communes à suivre. Autant d’occasions de débats…

On me définit souvent comme 
« une réalisatrice d’investiga-
tion », sourit au téléphone 

Mathilde Jounot. « Je ne me vois pas 
forcément comme ça. L’investigation, 
c’est quand on enquête à la 
recherche de documents secrets. 

Or, nombre de mes sources sont 
publiques et accessibles à tous », 
explique la réalisatrice en référence 
au fameux Arrêté préfectoral breton 
d’avril 2017. 

Mathilde Jounot est aussi journaliste, 
résolument. Elle analyse, pose des 

questions, essaye de comprendre 
comme tout à chacun pourrait 
(devrait ?) le faire.  Elle pose les faits 
sur des images. 

Tout commence en travaillant sur les 
Mémoires d’un armateur de Terre-
Neuve. La Malouine Mathilde Jounot 

« tombe dans le milieu de la pêche ». 
L’aventure ne fait que commencer.

A la conquête des océans

En 2016, la réalisatrice s’intéresse aux 

P O R T R A I T

Mathilde Jounot, la « voix des invisibles »
Avec Océans 3, elle n’en est pas à son premier travail sur le milieu maritime. Comment et pourquoi 
s’y est-elle intéressée, qui est-elle ? Entretien avec Mathilde Jounot

(Lire la suite page 26)
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Réduire, trier et valoriser les 
déchets n’est pas nouveau 
pour les quarante-cinq éta-

blissements oléronais qui se sont 
unis, en 2009, afin d’opérer une 
démarche collective de gestion de 
collecte en autonomie. Alors que se 
profile l’obligation de solutions de 
tri à la source des déchets alimen-
taires et biodégradables, l’AOHPA a 
confié à l’association Terres d'Éveils, 
créée en septembre 2020 par Aurélie 
et Fabien Aubergeon, une mission 
d’accompagnement.

L’association, qui anime des forma-
tions d’éducation à l’environnement 
sur les thèmes du compostage, de 
la permaculture, de la biodiversité, 
du gaspillage alimentaire et de 
l’alimentation éco-responsable, est 
venue en aide aux professionnels 
du tourisme pour la mise en place 
in situ de bacs de compostage en 
tenant compte des spécificités de 
chaque établissement. Elle délivre 
également des informations sur les 
bonnes pratiques à tenir à l'échelle 

d'une entreprise touristique en 
particulier dans la valorisation des 
biodéchets. 

Pour Karine Urbani, directrice de 
l'AOHPA, « Ce projet est novateur à 
l'échelle d'un territoire touristique 
et insulaire. C’est une nouvelle 
étape dans la démarche collective 
de gestion des déchets de notre 

filière. Nous avons effectué des 
visites de camping tout au long du 
printemps 2021, mis en place trois 
formations de référent de site et 
formé ainsi déjà vingt-et-un cam-
pings et ce malgré quelques diffi-
cultés comme la hausse du cours 
du bois qui a augmenté les délais 
de livraisons de composteurs par 
les fournisseurs ».  

Devant cette difficulté, l'associa-
tion s’est adaptée en fabriquant 
des composteurs pour un nombre 
réduit de campings selon des pro-
totypes adaptés à chaque structure : 
« Nous avons choisi de commencer 
par des petites structures avec du 
personnel formé. Cela nous permet-
tra de faire un bilan en fin de saison 
et d’étendre le projet à l'ensemble 
des autres structures ».

Trois campings ont d’ores et déjà 
été équipés dès le mois d'août : Le 
Chassiron à Saint-Denis d’Oléron, 
Le Fief Melin, au Château d’Olé-
ron et Le Sous-Bois à Saint-Pierre 
d’Oléron.  

  Stéphanie Gollard

Tri à la source et valorisation des biodéchets  
dans les campings oléronais
La jeune association Terre d'Éveils a été sollicitée par l’AOHPA (Association Oléronaise de l'Hôtellerie de Plein 
Air) afin de répondre à la prochaine obligation imposant la mise en place de solutions de tri à la source et  
de valorisation des biodéchets d’ici fin 2023

A S S O C I A T I O N  -  Î L E  D ’ O L É R O N
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Plus d'infos sur : 
www.terred’eveils.fr
Facebook : Terre d'Éveils

Trois campings ont déjà pu être équipés en composteurs 

milieux halieutiques. Les 
pêcheurs se braquent 
vite. « Les premières 
rencontres ne sont pas 
simples », reconnaît 
Mathilde évoquant un 
échange peu amène 
(qui a été filmé) avec 
un pêcheur pourtant de 
ses amis. « Conspués, 
s o u v e n t  p e r ç u s 
comme des voyous, les 
pêcheurs sont néan-
moins primordiaux », 
explique Mathilde. Ces 
‘Invisibles’, Mathilde les 
considère comme « les 
indiens des mers ».  
Riches de la connais-
sance de leur milieu et 
de ce que l’on appelle 
sur terre ‘le bon sens 
paysan’, ils savent aussi 
se réunir pour organiser et gérer les 
ressources.

L’invisible, c’est aussi la question de 
la privatisation des océans, le fil que 
remonte Mathilde Jounot et il nous 
emmène loin. « Aux Seychelles, une 
grosse ONG paye la dette du pays et 
crée la plus grande réserve marine 
mondiale », explique Mathilde. « Puis 
un trust est mis en place pour la mise 
en gestion de 30% de la surface mari-
time… cela interroge, car de quoi 
s’agit-il finalement ? », poursuit la 
journaliste. La réponse est édifiante. 

« Océans 1 - La voix des invisibles » 
sera récompensé par le Prix du 
Documentaire Regards sur le monde 
et la Médaille de l’Académie de 
Marine et Océans 2 sélectionné dans 
quarante-cinq festivals français et 
internationaux.

Des pêcheurs lanceurs d’alerte

Au fil de deux films, Mathilde a créé 
un lien de confiance respectueuse 
avec les pêcheurs. Et c’est l’un 
d’entre eux, Olivier Becquet, Gérant 

de la CAPA (Coopérative 
des Artisans et Pêcheurs 
Associés) au Tréport, 
territoire également 
concerné par l’éolien, 
qui l’interpelle. « Il m’a 
appelée trois ou quatre 
fois pendant que je tour-
nais Océans 2 », raconte 
Mathilde. « Les pêcheurs 
sont souvent dans le 
juste mais ils s’y prennent 
mal », poursuit-elle, « je 
ne comprenais rien à ce 
qu’il me disait ». Enfin, 
il utilise un mot clé : 
‘Mathilde, tu ne com-
prends pas, nous sommes 
au milieu d’une nurserie’. 

Interpellée, la journaliste 
part au Tréport puis à 
Bruxelles, un séjour payé 
par la CAPA elle-même. 

Océans 3 vient de démarrer.

« Le message des pêcheurs n’est pas 
toujours simple à comprendre », 
explique la réalisatrice. « Ils ne sont 
que 18 à 20 000 en France, l’éco-
nomie de la pêche est ridicule par 
rapport à d’autres activités, mais c’est 
une activité primaire, il s’agit d’ali-
mentation. Sont-ils destructeurs de 
l’environnement ?  C’est à voir. En 
tous cas, ça arrange tout le monde 
qu’ils ne s’expriment pas bien » 
conclut-elle.

Sur ce qu’évoque Océans 3, Mathilde 

Jounot ne mâche pas ses mots. « On 
est en train de faire pire que sur 
terre », énonce-t-elle simplement, 
« de l’industrie polluante sur le 
domaine public avec une gestion 
hors de contrôle par les marchés 
financiers et non par les citoyens. 
Est-ce l’avenir que nous voulons ? » 
interroge la journaliste qui prépare 
déjà Océans 4 pour le printemps 
2022. 

« Après tout ça, je souhaite mon-
trer des choses positives », nous 
explique-t-elle constatant que son 
film Océans 3 « fait partie du com-
bat ». « Il enclenche un engrenage 
de réflexion qui entraîne l’action », 
poursuit-elle, prenant pour exemple 
notre projection rétaise mais aussi 
la traduction en cours de ses trois 
films à destination d’un Festival 
International galicien. « Les gens 
échangent, des citoyens, des asso-
ciations s’organisent et se battent. 
Il y a des moments très durs mais il 
faut tenir ». 

Ici, ailleurs, dans la Baie de Saint-
Brieuc où des choses se passent à 
l’heure où s’écrivent ces lignes. 

« On retrouve la politique au sens 
noble du terme, une nouvelle démo-
cratie », conclut Mathilde Jounot. 

C’est sûr, la « drôle de guerre » n’est 
pas terminée.  

  Pauline Leriche Rouard

Trois films et bientôt un 4ème pour Mathilde Jounot, journaliste,  
réalisatrice et citoyenne
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Souhaitant prendre soin de la 
nature et la partager équita-
blement avec l'homme, ils ont 

conçu au sein de leur vaste propriété 
à Arvert, un lieu de vie autosuffisant 
sous la forme d’un écosystème res-
pectueux de l’environnement et des 
êtres vivants.

Les abeilles

Jean-François Canteteau agit pour 
vivre avec l’écologie, et pas exclusi-
vement dans cette marche du vingt-
et-unième siècle, liée au marketing, 
au numérique, à l’immédiateté, aux 
envies plus qu’aux besoins. Pour 
répondre à ce souhait, il y a environ 
cinq années, il a acheté une ruche. 
Aujourd’hui, elles sont 70, instal-
lées dans ce havre de quiétude et 
de repos.

L’abeille est, selon lui, l’essence et le 
maillon impérieux de la vie. « Il faut 
sauver les abeilles. On n’en voit peu, 
comme les grillons, les papillons ou 
les mantes religieuses. Elles sont 
indispensables à la chaîne alimen-
taire. » Amoureux de cet insecte, 
il s’est informé et s’est formé, 

grâce à la lecture 
et au tutorat. Mais 
maintenant, tout 
n’est pas réglé, les 
abeilles ne trouvent 
pas de quoi butiner, 
malgré la nature 
encore préservée 
de la presqu'île 
d’Arvert. 

Cette année, il n’a 
pas pu produire 
son miel - Sucre 
naturel -, celui du 
printemps à la cou-
leur claire et au par-
fum délicat, celui 
d’acacia au goût 
suave sans acidité 
et arrière-goût, 
celui du tilleul aux 
bonnes qualités 
gustatives, celui 
de l’été le plus cré-
meux. Il s’inquiète, 
il garde espoir, 
i l  donne toute 
sa confiance aux 
jeunes générations.

Le partage

Cet apiculteur aime partager. 
Habillés d’une combinaison et 
de gants blancs, les visiteurs se 
regroupent autour des ruches, en 
restant à bonne distance ; il leur 
demande seulement de ne pas 
avoir de gestes brusques afin de ne 
pas énerver ses pensionnaires. « Il 
ne faut pas les stresser, il faut faire 
preuve de douceur. », explique-t-il, 
avant de leur présenter ce qu’est 
une ruche, une abeille, la place de 
la reine, cette communauté qui a 
ses règles propres. Parce que les 
abeilles sont l’essence de la vie, il 
prépare un book pour expliquer tout 
cela aux jeunes générations. A ceux 
qui aspirent à devenir apiculteurs, il 
transmet ses savoirs et savoir-faire et 
leur offre gratuitement un essaim.  

  Philippe Giafferi   

Une passion pour le miel
La commune d’Arvert s’est adaptée, au fil du temps, à tous les changements économiques et sociétaux des 
derniers siècles. Aujourd’hui, toujours située entre terre et mer, elle connaît une autre activité, l’apiculture, 
grâce à Jean-François Canteteau et son épouse

É C O L O G I E
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Les pass’rose 
21 chemin de la Seudre à Arvert
Tél. : 06 64 33 06 60. Courriel : 
lespassrose@gmail.com

Jean-François Canteteau, l'amoureux des abeilles

Document non contractuel. Crédit photo : © DSM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Étudier, protéger, conserver, infor-
mer et sensibiliser, telles sont les 
missions de l’association Nature 

Environnement 17. Créée en 1967, 
NE17 est une émanation de la fédé-
ration France Nature environnement. 
Chapeautée par son instance régionale 
Poitou-Charentes Nature, elle compte 
13 salariés (au 31 décembre 2020) et 17 
administrateurs bénévoles. Ses actions 
couvrent l’ensemble du département de 
la Charente-Maritime.  Selon la dernière 
assemblée générale menée cet été, l’as-
sociation se porte plutôt bien, avec un 
budget 2020 clôturé à 792 342 euros 
et un budget prévisionnel 2021 autour 
des 864 000 euros. Selon son nouveau 
président Gérard Frigaux, l’association 
n’a pas trop souffert des périodes suc-
cessives de confinement. Si les anima-
tions scolaires et les événements publics 
ont été considérablement freinés, voire 
annulés, en 2020, les salariés ont pu 
continuer la plupart de leurs missions 
de terrain sur les volets inventaire et 
protection. Elle a notamment poursuivi 
ses recherches sur les chauves-souris 
en presqu’île d’Arvert, entamée l’an 
dernier (lire ci-contre). 

L’association est également investie 
dans un programme de protection 
des oiseaux des carrières du Poitou-
Charentes, menée conjointement avec 
la Ligue de protection des oiseaux (lire 
RMØ à la Hune N° 53 de décembre 
2020). Plus récemment, NE17 s’est 
engagée sur le projet RANA (Reptiles 
et amphibiens de Nouvelle-Aquitaine). 
L’opération consiste à répertorier les 
espèces présentes sur le territoire en 
vue d’en faire un grand atlas néo-
aquitain, en partenariat avec les autres 

associations régionales. En parallèle, 
NE17 mène une action de protection 
des serpents, en particuliers des cou-
leuvres. Depuis 2015, l’association 
a monté 85 plaques refuges dans la 
Réserve régionale de la Massonne, dont 
NE17 est gestionnaire. L’opération vise 
à accroître les populations de ces ani-
maux, dont la démographie a baissé de 
manière alarmante au niveau mondiale 
ces dernières années. 

Depuis 2017, les animaux commencent 
à investir progressivement ces habitats 
artificiels. Désormais, l’association étu-
die l’impact du changement climatique 
sur ces bêtes très sensibles aux varia-
tions de températures et aux chan-
gements de leur habitat. La mission 
s’accompagne d’un volet pédagogique 
auprès du grand public. Objectif : faire 
connaître ses bêtes souvent mal-aimées.

Protection et compensation

L’association s’occupe égale-
ment d’études d’impact de projets 

d’infrastructures en Charente-Maritime. 
Elle accompagne notamment le projet 
de LGV Tours-Bordeaux, en réalisant des 
inventaires de la faune et de la flore. 
Elle propose aussi des mesures compen-
satoires, c’est-à-dire des solutions pour 
reconstituer des habitats d’animaux ou 
de végétaux à quelques enca-
blures du projet. Le but est de 
limiter l’impact de l’activité 
humaine en reconstituant 
des écosystèmes là où c’est 
possible. NE17 suit notam-
ment plusieurs mares dépla-
cées près de l’axe ferroviaire, 
pour s’assurer de leur bonne 
évolution. Pour l’instant, le 
bilan est mitigé : si certains 
amphibiens et libellules sont 
revenus, certaines espèces 
« historiques » du secteur 
sont toujours absentes. 

L’association est également 
engagée sur des programmes 
de suivi et de protection natio-
naux, comme le plan Suivi 
Temporel des Oiseaux com-
munes (STOC). Depuis 2014, 
un ornithologue agréé par le 
Muséum d’histoire naturelle 
de Paris mène des campagnes 
de captures et de bagages 
d’oiseaux communs, type 
passereaux, dans la réserve 
de la Massone, chaque fin 
d’été. L’objectif est de pouvoir 
faire un état des lieux de ces 
populations (démographie, 
santé, etc.). Envoyées à Paris, 
ces données permettent de 
comprendre les mouvements 
géographiques des oiseaux 

et l’incidence des variations clima-
tiques sur leur démographie. Sur 151 
oiseaux capturés en 2020, 34 étaient 
déjà bagués, en Charente-Maritime ou 
ailleurs en France.  

  Anne-Lise Durif

Nature Environnement 17 au chevet des bêtes 

Les bacs à marée des Insurgés des Déchets

Basée à Surgères, l’association Nature Environnement 17 mène plus d’une centaine de missions sur le 
département, dont certaines en presqu’île d’Arvert et sur le bassin de Marennes-Oléron. Bilan de l’année 2020

Delphine Basset, présidente et 
fondatrice de la toute jeune 
association créée cet été, 

après des actions déjà menées au 
printemps (lire RMØ à la Hune 57), 
est l'instigatrice du projet d'instal-
lation de deux bacs à marée sur les 
plages de Marennes et Bourcefranc-
Le-Chapus, en partenariat avec les 
municipalités. Elle explique : « J'ai 
vécu quatre ans à Port l’Houmeau 
près de La Rochelle, où ce type de 
bacs est installé, et en arrivant sur 
le bassin de Marennes j’ai constaté 
que cela manquait. Les municipalités 
concernées ont été réceptives et ont 
accepté de tenter l’expérience ». 

Cette installation en pleine saison 
estivale est en effet un pari, car 
les communes qui ont des bacs les 
retirent généralement  à l’approche 
de l’été afin qu’ils ne deviennent 
pas des collecteurs de canettes, 

emballages de sandwichs et autres 
restes de pique-nique. « Un bac  à 
marée n’est pas une poubelle ! C’est 
uniquement destiné à collecter les 
déchets rejetés par la mer » pré-
cise-t-elle. Cela a fait l'objet d'une 
longue discussion et le choix s’est 
porté sur deux emplacements où, 
a priori, il y a peu de fréquentation 
touristique et un moindre risque de 
déchets parasites : l'un vers la piscine 
et l'autre à l'opposé, côté restaurant.

Des déchets triés  
et répertoriés

Les deux bacs, chacun d'un volume 
d'un mètre cube, ont été fabriqués 
en interne par les services techniques 
avec des matériaux de récupération 
de type palettes, pour un moindre 
coût, puis décorés par les bénévoles 
des Insurgés. Les déchets collectés 
seront  triés et répertoriés par des 

agents municipaux ou des structures 
spécialisées, comme La Navicule 
Bleue, une association qui organise 
des chantiers d’insertion pour des 
personnes éloignées de l’emploi, 
avec ou sans handicap, et qui 
réalise le  tri et démantèlement 
des plastiques maritimes pour 

recyclage. Ce tri alimentera aussi des 
études sur l’origine de ces déchets et 
la courantologie.  

  Stéphanie Gollard
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La fauvette à tête noire fait partie des 
oiseaux les plus présents lors de la 

campagne de baguage fin été 2020

Les maires Claude Balloteau et Guy Proteau inaugurent les bacs avec 
des membres des Insurgés

Facebook : Les Insurgés des Déchets

Des nouvelles des chauves-souris
L’été dernier, l’association Nature 
Environnement 17 avait lancé un recense-
ment des populations de chauves-souris sur la 
Presqu’île d’Arvert. Bilan un an après.
La presqu’île d’Arvert est une zone Natura 
2000 avec une faune et une flore importantes. 
Son environnement est susceptible de conve-
nir à l’installation de chauves-souris. Or jusqu’à 
présent, les naturalistes avaient peu de don-
nées sur leur présence. L’association avait lancé 
l’an dernier un programme de deux ans pour 
prospecter le bâti de la presqu’île, les marais, 
les falaises et les coteaux de l’estuaire. Objectif : 
identifier les lieux de chasse et d’habitats de ces 
bêtes pour mieux les préserver ensuite. 
Deux chargés de mission et deux bénévoles 
ont ainsi œuvré durant toute la saison estivale 
2020 pour les repérer (lire RMØ à la Hune 
N°48 d’août 2020). Ils ont ainsi démarché 
131 propriétaires et exploré 89 bâtiments. 
Quinze d’entre eux ont révélé la présence 
de l’animal. De la pipistrelle commune à la 
plus rare noctule, six espèces en tout ont été 
recensées, toutes classées prioritaires dans le 
cadre du plan régional d’action de protection 
des chiroptères. 
Cette exploration a permis de découvrir le 
premier site de Charente-Maritime accueillant 
la noctule commune (Nyctalus noctula), une 
espèce classée « vulnérable » sur la Liste rouge 
des mammifères continentaux de France 
métropolitaine.
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Kinésithérapeute  
et préparateur physique

Jean-Baptiste Blot est kinésithé-
rapeute à la Clinique Pasteur de 
Royan. Passionné de sports, il passe 
le diplôme de préparateur physique. 
Parallèlement, il devient kinésithé-
rapeute de l’équipe de France de 
ski de fond. Au niveau local, il a 
travaillé avec les équipes de volley 
et de rugby de Royan. Il effectue 
son stage de préparateur physique 
au sein du Pôle France Voile de La 
Rochelle. A l’issue, il intègre le staff 
paramédical en tant que kiné. De 
nombreuses compétitions l’entraî-
neront à voyager au Japon (mais 
pas aux JO de Tokyo, le protocole 
sanitaire obligeant un staff réduit), 
en Australie, Espagne, Portugal, 
Maroc, Brésil, … 

La rencontre  
avec Thomas Goyard

C’est durant un stage de prépa-
ration aux Canaries pour les Jeux 
Olympiques que Jean-Baptiste 
Blot rencontre Thomas Goyard, 
blessé. Jean-Baptiste Blot devient 
son préparateur physique dont le 
travail, dans un premier temps, 
sera préventif et consistera à évi-
ter qu’il ne se blesse, les JO n’étant 
qu’à quelques mois. En mars, les 

championnats d’Europe au Portugal 
sont catastrophiques pour Thomas 
Goyard qui n’obtient qu’une quin-
zième place. La préparation phy-
sique de Jean-Baptiste Blot aura 
dès lors un double objectif : pré-
vention et performance. Un rétro 
planning se met en place. Le pic de 
forme doit être obtenu la semaine 
du 25 au 31 juillet, les séances 
seront travaillées en fonction. Pas 
de surentraînement, ni de sous 
entraînement. Être prêt la semaine 
30, tel est le défi de Jean-Baptiste 
Blot. Les échanges sont nombreux. 
Merci les nouvelles technologies et 
applications. 

« On a beaucoup travaillé via What’s 
App » indique Jean-Baptiste Blot. 
N’oublions pas que la crise sanitaire 
empêche les rassemblements et les 
déplacements. L’alchimie entre les 
deux hommes fonctionne y com-
pris avec l’entraîneur du véliplan-
chiste et les échanges sont fluides. 
Chacun travaillant sur son domaine 
mais pour le même objectif : viser 
le top 5 à Tokyo. Mission réussie, 
samedi 31 juillet, Thomas Goyard 
obtient une deuxième place, syno-
nyme de médaille d’argent. Jean-
Baptiste Blot indique « c’était un 
des plus beaux jours de ma vie et 
certainement le plus beau jour de 
ma vie professionnelle ». 

Et maintenant

L’aventure continue entre les trois 
hommes. La planche RS-X sera 
remplacée en 2024 à Paris par une 
planche à voile à foil. Si Charline 
Picon s’arrête là, en tout cas en 
individuel, Thomas Goyard, lui, est 
déjà reparti aux entraînements. 
Jean-Baptiste Blot, plus que jamais à 
ses côtés. Premier objectif : prendre 
14 kilos, nécessaire pour cette 
nouvelle planche et Jean-Baptiste 

Blot l’assure, « prendre ce poids, 
ce n’est pas si simple. On ne fait 
pas n’importe comment ; la santé 
est en jeu ». Deuxième objectif : se 
qualifier. Le préparateur physique 
est donc, lui aussi, reparti au travail. 
Et il se voit bien s’occuper d’autres 
athlètes professionnels. Nul doute 
qu’une médaille olympique devrait 
les attirer !  

  Emmanuelle Molina

Cette première sélection en 
équipe de France poney 
récompense les sacrifices de 

la jeune fille, qui a préféré pour-
suivre ses études via le CNED afin 
de se dégager du temps. Son 
entraîneuse, qui est également 
sa maman, explique ainsi que 
« Capucine monte depuis qu’elle 
est toute petite, elle a participé 
aux championnats de France dès 
ses sept ans, elle a aujourd’hui son 
galop sept. Elle s'entraîne quoti-
diennement avec divers poneys 
au centre équestre marennais et 
monte jusqu'à cinq fois par jour ».

Ce concours complet qui com-
prend trois phases : dressage, 
cross et saut d’obstacles se dérou-
lera à Palmanova, en Italie, du 

15 au 20 septembre, il est ouvert 
aux cavaliers ayant obtenu des 

résultats aux épreuves natio-
nales permettant d’espérer une 

participation aux championnats 
d’Europe, les meilleurs cavaliers de 
chaque nation sont ainsi repérés. 
Le poney Connemara qui l’accom-
pagnera, Doumbé des Cosses, est 
âgé de 8 ans et participera lui aussi 
à sa toute première compétition 
internationale.

Le club marennais ACEM souhaite 
soutenir Capucine et a lancé une 
cagnotte Leetchi afin d’aider sa 
famille à financer le voyage.  

  Stéphanie Gollard

La médaille d’argent de Thomas Goyard aux Jeux 
Olympiques est un peu royannaise

Les sacrifices d’une jeune cavalière

Thomas Goyard a remporté une médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo le 31 juillet dernier en planche 
à voile. Même si sur notre Côte de Beauté, le nom de Charline Picon est davantage connu, il faudra suivre  
le Néo-Calédonien né en Martinique dont le préparateur physique, Jean-Baptiste Blot, travaille à Royan

Capucine Chateau est une jeune cavalière de quatorze ans du centre équestre marennais. Son jeune âge 
ne l’empêche pas d’être une cavalière émérite puisqu'elle vient d’être sélectionnée pour participer à une 
première compétition internationale qui se déroulera en Italie à la mi-septembre

A V E N T U R E  S P O R T I V E
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Cagnotte en ligne :
www.leetchi.com/c/tous-derriere-
capucine

Thomas Goyard fête sa médaille d'argent avec Jean-Baptiste Blot,  
son préparateur physique à son retour de Tokyo

Capucine Chateau et Harcour de Seguret 
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A Dolus d ’Oléron,  aux 
Grissotières, le Marais aux 
oiseaux est devenu un site 

incontournable du patrimoine insu-
laire. Constitué d’un centre de sau-
vegarde créé en 1982, non ouvert au 
public, puis d’un parc de découverte 
créé un an plus tard, le site est le 
seul en Charente maritime à assurer 
toute l’année l’accueil de plusieurs 
espèces d’animaux, parmi lesquelles 
petits mammifères tels que le héris-
son d’Europe ou l’écureuil roux, puis 
l’ensemble de l’avifaune de l’hexa-
gone. Affilié à l’Union française des 
centres de sauvegarde de la faune 
sauvage qui recense seulement une 
petite trentaine de sites, le Marais 

aux oiseaux héberge et soigne 
des animaux blessés, affaiblis et 
malades, trouvés en pleine nature 
ou issus d’abandons ou de sauve-
tages chez des propriétaires mal-
traitants. En parallèle, les espaces 
naturels du parc de découverte 
attirent de nombreuses espèces 
qui viennent s’y reproduire. Si le 
centre de soins n’est pas accessible 
au grand public afin de ne pas per-
turber soins et convalescences, et de 
ne pas trop familiariser les animaux 
avec les êtres humains pour favoriser 
leurs réflexes de survie, le parc de 
découverte s’explore librement et 
dénombre environ trente-cinq mille 
visites annuelles.

Des points d’observation 
privilégiés

Afin d’approfondir la découverte, 
Les Estivales sont des visites com-
mentées du parc qui permettent 
simultanément d’appréhender le 
fonctionnement de la zone réser-
vée aux équipes soignantes et admi-
nistratives. Historique des lieux, 
description des espèces recueillies, 
sensibilisation aux causes d’accueil 
et conseils ponctuent ces balades 
estivales. « On organise déjà des 
visites guidées dédiées aux groupes 
de mi-février à mi-novembre, mais 
pour le grand public, l’été est 
l’opportunité de pallier certaines 
méconnaissances et de découvrir le 
site autrement », explique Catherine 
Lemarchand, responsable animalière 
au sein du centre de sauvegarde. 

Au détour de bois et marais, les 
visiteurs suivent ainsi le sentier 
desservant tout d’abord une mini-
ferme aux animaux familiers, parmi 
lesquels canards, oies et moutons, 
avant de rallier un peu plus loin 
un enclos de tortues de Floride, 
espèce invasive dont l’importation 
est interdite depuis 1997. Environ 
cent trente espèces de vertébrés 
sont ensuite observables au gré du 
parcours, notamment des oiseaux 
européens, particulièrement recon-
naissants envers un lieu qui fait 
beaucoup pour eux : Hérons cendrés 

ou garde-bœufs, martins-pêcheurs, 
aigrettes garzettes, cigognes 
blanches, bihoreaux gris, loriots 
d’Europe et huppes fasciées qui y 
transitent ou y résident ne sauraient 
le démentir… Une vue panoramique 
scellera l’escapade immersive, via un 
observatoire situé à neuf mètres de 
hauteur et qui offre à contempler 
le vol des autres rapaces, goëlands 
et petits échassiers eux aussi friands 
des lieux. « L’objectif essentiel du 
site est d’accueillir, de soigner et de 
relâcher. Les gens commencent à 
prendre conscience que les oiseaux 
et les petites espèces de mammi-
fères ne peuvent pas être laissés 
dans la nature s’ils sont blessés », 
conclut Catherine Lemarchand, 
soulignant que les visites libres et 
guidées concourent à cette prise de 
conscience.  

  Elise Battut

Balades estivales à la découverte du marais  
des oiseaux
En marge des visites libres, touristes et insulaires ont jusqu’à fin septembre pour bénéficier des visites guidées 
orchestrées par les équipes du centre de sauvegarde

N A T U R E
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Infos pratiques 
Visites guidées tous les jours, à 
10h30 et 15h30 : Réservation 
obligatoire (avant 18 h la veille)
Visite libre du lundi au vendredi 
10h-13h 14h-18h et le week-end 
14h-18h
Plein tarif dès 15 ans : 4,50 euros 
Enfants : 2,80 euros - Gratuit 
pour les moins de 6 ans.

Petits-ducs scops, cigognes et autres espèces se côtoient dans  
les saisissants espaces naturels du Marais des oiseaux

Le ukulélé, même si Julien Doré, 
lors d’une célèbre émission de 
M6 lui a offert un coup de jeune, 

pour moi, ce sont des couchers de 
soleils du Pacifique, une eau tur-
quoise, des vahinés ondulant les 
hanches, des palmiers, et des chan-
teurs célébrant les arcs en ciel (clin 
d’œil à « Over the rainbow, d’Israël 
ou IZ pour ceux qui n’auraient pas 
compris l’allusion). 

Stage sur la plage  
et en pleine nature

Même si l’image fait cliché, désolée 
pour les puristes, « Ukulélé pour 
tous » compte sur cette image pour 
vendre ses stages. En effet, sur les 
réseaux sociaux, ils se déroulent sur 
des plages de chaque côté de l’es-
tuaire. C’est sur la plage de la Grande 

Conche à Royan, que l’on voit fleu-
rir des panneaux publicitaires van-
tant la méthode tout en indiquant 
le lieu de ralliement. Il manque les 
palmiers et les vahinés mais avouez 
que jouer du ukulélé sur la plage, 
cela fait davantage rêver que d’être 
enfermé dans une salle d’une mai-
son des associations. D’autres lieux 
sont sélectionnés très attentivement 
pour coller à l’image. Mornac-sur-
Seudre par exemple ; classé parmi 
Les Plus Beaux Villages de France, 
il correspond à l’esprit Ukulélé : 
nature, partage, verdure, coolitude, 
la bohème… D’autant que les cours 
sont donnés au Jardin Partagé. Tous 
les codes sont presque identiques à 
l’image « subconsciente » que nous 
avons de la pratique du Ukulélé.

Ukulélé pour tous, testé et apprécié !
Un flyer, un post sur les réseaux sociaux, la politique marketing pour apprendre à jouer du Ukulélé est très 
alléchante. « Repartez avec votre ukulélé en sachant jouer ! » indique-t-elle. Alors on a tenté l’expérience

E X P É R I E N C E
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Nicolas, Nico pour les stagiaires, enseigne le Ukulélé. Professionnel tout en étant cool, 
c'est indéniablement la méthode de Ukulélé pour tous (Lire suite en page 31)
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La Côtinière
du lundi au samedi

Le Château 
le dimanche

La Rôtisserie du Pertuis

présent sur le

MARCHÉ DE 
LA COTINIÈRE

-

Frédéric
Richard

TOUS LES MATINS

8H - 13H

Commerce
- de -

FROMAGES

Marchés de
DOLUS Mardi et samedi

LA COTINIÈRE Mercredi, vendredi et dimanche

Chaque jour produits frais 
en direct du port 

de la Côtinière

ouvert à l’année

Les profs et la méthode

Nicolas ou Nico et Léo pour Léo (les 
surnoms sont de rigueur) accueillent 
les participants. Notre groupe, com-
posé d’une dizaine de personnes, 
est hétéroclite : enfants, jeunes, 
adultes, hommes, femmes, musi-
ciens, novices, voire jamais appro-
chés d’un instrument de musique 
(ce qui est mon cas !). Première 
découverte, celle de l’instrument. 
Gaucher ou droitier ? Si c’est assez 
simple pour les droitiers, cela l’est 
moins pour les gauchers. Pour eux, 
c’est une question de ressentis. Une 
fois en mains et une fois accordés, 
nous nous mettons en demi-cercle 
autour de notre gourou du Ukulélé, 
alias Nico. L’ambiance est détendue 
et conviviale. L’humour sera de mise, 
l’amusement privilégié. 

Pourtant, le professionnel se mani-
feste dès le début du cours, pardon 
du stage. Il apprend la posture, le 
positionnement des doigts, donne 
des noms techniques et nous les 
retranscrit en moyens mnémotech-
niques pour que comprennent les 
débutants. Nico rassure, « vous allez 
savoir jouer un morceau en sortant 
du stage ». On n’apprendra pas le 
solfège, on ne sortira pas avec un 
premier prix de Conservatoire, on 
peut partir en connaissant quatre 
accords et sortir le tube de l’été, 
l’année prochaine. « C’est tout ce 
que comporte un tube de l’été » 

nous informe Nico, toujours avec 
humour. Mais ça marche, il capte 
son auditoire.

Je suis sceptique mais désireuse 
de bien faire, je m’applique. Après 
le positionnement des doigts, on 
commence les accords : do majeur, 
sol, la mineur, fa. C’est progressif, 
bien-sûr, mais j’y parviens. On doit 
compter les mesures : 1, 2, 3, 4. 
Nico veut nous entendre, compter 
haut et fort pour tenir le rythme et 
les accords. Il essaie de nous dés-
tabiliser en modifiant son rythme 
mais on tient. Et on se prend pour 
des virtuoses. Enfin, moi. Mais je 
déchante vite. Premiers enchaîne-
ments et là entre le rythme et les 
accords, je m’emmêle les doigts. Je 
suis dans le ton une fois sur deux 
pourtant je persiste, je rattrape mes 
collègues. Je me reperds et je me 
rattrape. Mais, j’apprécie. Moi, la 
non musicienne, j’arrive à sortir un 
« truc ». Un tout petit truc que je ne 
nommerai pas un morceau pour ne 
pas offenser les vrais musiciens mais 
j’y ai pris un plaisir fou. En plus, ma 
collègue de droite, ergothérapeute 
de son état, m’a affirmé que prati-
quer la musique était un excellent 
moyen de lutter contre la maladie 
d’Alzheimer. Alors, si en plus, je me 
soigne. Que demander de plus ? 

Bref, j’entends des rires. Je ne suis 
pas la seule à m’égarer. Ouf ! Mais 
d’autres réussissent, très bien même. 

Et lorsque, en rythme, on s’aperçoit 
que l’on joue « Somewhere over the 
rainbow » enfin, lorsque Nico nous 
dit que nous jouons ce morceau, on 
s’extasie. Puis, il nous montre com-
ment jouer « Le lion est mort ce soir » 
ou « Stand by me ». On y arrive ! Un 
peu. Pour d’autres, c’est même bien. 

En conclusion

Au bout de la séance d’une heure 
trente, un ukulélé en poche et 
50 euros dépensés, j’ai appris à 
jouer du Ukulélé. Pas de mensonge 
sur le slogan. 

Mais évidemment, ce n’est pas suf-
fisant alors Nico nous explique que 
la méthode se poursuit sur le site de 

Ukulélé pour tous pour un montant 
de 40 euros (au lieu de 85 euros) 
pour l’année, tarif privilégié pour 
nous, stagiaires. 

Un accordeur est aussi proposé au 
tarif de 10 euros avec les explica-
tions de Nico. Enfin, pour conclure, 
on prend la traditionnelle photo 
de fin de stage. Tous, sourires aux 
lèvres, ukulélés élevés au-dessus de 
nos têtes tels des trophées, ou pre-
nant une pose de rockers, le cliché 
montrera la bonne ambiance qui 
régnait lors de cet instant musical. 
Marketing encore mais sincérité, 
c’est cela le secret. Alors, le Ukulélé 
pour tous, c’est validé pour nous !  

  Emmanuelle Molina
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Le street art,  
une première 

La mise à l’honneur de cet art 
urbain très contemporain est 
une première pour la CARA. Ils 
ont donc confié cette « mis-
sion » à l’association cogna-
çaise Eprouvette, « incubateur 
d’idées créatives » qui sensi-
bilise les publics à la création 
artistique et particulièrement 
à l’art urbain contextuel. Le 
collectif des onze artistes a 
pour projet de transformer 
certains sites caractéristiques 
de la commune comme l’an-
cien bureau de poste, la salle 
multiculturelle, les tribunes 
du stade, le terrain de basket, 
sans oublier le mobilier urbain 
et une dizaine de bâtiments. 
Un coup de jeune sur la commune 
qui montre, ici, non seulement son 
amour pour la culture, n’oublions 
pas qu’elle est une partenaire pri-
vilégiée de CREA, mais aussi de la 
jeunesse ; elle a récemment créé son 
conseil municipal des jeunes, sports 
urbains développés, un centre de 
loisirs pour enfants et ados accueil-
lant et jamais à court de d’idées, …  

Nul doute qu’avec ce projet culturel, 
elle va se mettre dans la poche les 
jeunes breuilletons et breuilletonnes ! 

Breuillet, galerie d’art  
à ciel ouvert

A partir du 18 septembre et jusqu’au 
14 novembre, les badauds pourront 
découvrir les œuvres disséminées sur 

un parcours long d’1,5 km. « Notre 
point fort, c’est de nous adapter aux 
lieux pour en proposer une nouvelle 
lecture » indique Matthieu Perrono, 
dit Perro, le directeur artistique de 
ce projet. Le SAS de Emir Chazol, 
installé sur la place du village débu-
tera le parcours ; un poste électrique 
permettra à Rebeb de composer 
entre végétation et peinture ; le 
bois situé à côté de la salle multi-
culturelle offrira un support pour la 
composition de Mika, entre poésie 
et voyage onirique ; Kendo s’atta-
quera aux tribunes du stade avec la 
devise de Breuillet « la force naît de 
l’union », une fresque aux couleurs 
de l’AS Breuillet ; Sema Lao pein-
dra des portraits d’enfants tellement 
réalistes. Scaf étonnera avec son 
œuvre anamorphique, Udo s’inspi-
rera de créatures issues des mythes 
et légendes de Saintonge pour 
investir le skate park, Selor mettra 
en scène son personnage récurrent 
« Le Mimil », Karlito a imaginé son 
conte de fées sur le terrain de bas-
ket. Quant à Le Pannart, il balise 
le parcours grâce à ses panneaux 
« presque » indicatifs. Perro, quant à 
lui, déroule sous les pas des visiteurs 
des œuvres éphémères grâce à La 

Royan, petite sardine. Des artistes 
inspirés qui se sont inspirés de la 
vie de la commune mais aussi de la 
culture locale.

Des animations gratuites

Les Sentiers des Arts, ce sont aussi 
des animations qui se réaliseront 
sur deux communes de la CARA : 
Breuillet et Médis. Mercredi 15 
septembre, Karlito réalisera une 
création participative au terrain de 
basket breuilleton. Des visites com-
mentées seront proposées les ven-
dredis 24 septembre, 15 octobre, 
dimanche 24 et jeudi 28 octobre à 
Breuillet. Rendez-vous devant le SAS 
à 15h. Puis à Médis, une conférence 
sur le street art et l’histoire de l’art 
se déroulera le jeudi 28 octobre et 
le lendemain, vendredi 29 octobre, 
la fresque participative réalisée par 
les jeunes et les habitants de la com-
mune sera présentée au public à 
18h, en présence des danseurs pro-
fessionnels du centre de formation 
Artcad17 pour une démonstration 
de danse urbaine.  

  Emmanuelle Molina

Breuillet accueille les Sentiers des Arts 
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique organise sa neuvième édition des Sentiers des Arts à 
Breuillet. Cela devrait étonner, booster, décoiffer, renverser. En effet, onze artistes de Street Art investissent 
la ville et promettent d’y métamorphoser le centre-bourg

S T R E E T  A R T
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L'affiche des Sentiers des Arts donne la couleur. 
C'est la neuvième édition et une première  

pour l'art urbain. A découvrir absolument!

C’est déjà un retour vers le passé 
qu’a opéré l’écrivain, en déci-
dant de déconfiner d’un tiroir 

l’un de ses romans écrits il y a près 
de dix ans. Abordé à une époque 
chaotique de son existence, le livre 
avait toutefois pris une tournure qui 
n’était plus pour plaire à son auteur, 
et qui a donc intégralement modifié 
son dénouement avant publication. 
« Il y a quelques mois j’ai souhaité 
publier symboliquement en premier 
le premier roman que j’avais écrit, 
mais ce qui m’a motivé pour celui-
ci c’est qu’après sa relecture il n’y 
a pas très longtemps, je l’ai trouvé 
vraiment bien et ai juste décidé de 
dynamiser la fin ! », confie naturelle-
ment Charles Kalvan. Ainsi l’ouvrage 
jadis composé en filigrane avec la 
volonté d’un exutoire est-il devenu 
un plein roman d’aventure, tel que 
les affectionne tout particulièrement 
l’auteur. Parmi ses six romans déjà 
achevés et celui encore en cours, 
Charles Kalvan privilégie ainsi 

l’action et le périple, 
immergeant ses person-
nages dans différents 
lieux et dans d’autres 
espaces-temps.

Du défaillement  
à la faille temporelle

Féru des  romans 
d’Alexandre Dumas, de 
Robert Merle ou encore 
de Henry de Monfreid 
et passionné d’Histoire, 
c’est ainsi à nouveau 
au détour d’une halte 
moyenâgeuse que 
l’auteur a tissé cette 
odyssée. « Ce que je sou-
haite pour mes lecteurs, c’est de les 
embarquer dans une aventure qui 
les emmène avec elle, de les faire 
vibrer comme ce que j’ai pu ressen-
tir à travers mes lectures », détaille-
t-il. Dans Retour vers le passé, un 
homme accablé par une période 

sombre saute d’une falaise mais 
se retrouve finalement bien vivant 
face à une réalité désarçonnante. 
Rencontrant l’ancien propriétaire de 
sa demeure en bord de mer, qui le 
charge d’une mission inattendue, le 
personnage vogue de dimension en 

dimension pour finalement atterrir 
au treizième siècle. Prisonnier de son 
blue-jean et de ses baskets dans une 
époque qui condamne la fantaisie, 
le héros va traverser de nombreuses 
péripéties pour se frayer un chemin 
vers l’issue de sa quête. Entre début 
de réflexion sur la spiritualité, rebon-
dissements sémillants et paradoxe 
temporel, le deuxième ouvrage 
signe la patte et la plume de Charles 
Kalvan. « Ça faisait longtemps que 
je souhaitais être publié et c’est 
aujourd’hui une joie, une émotion 
formidable », conclut-il avec l’envie 
de poursuivre cette exaltante aven-
ture de l’édition…  

  Elise Battut

Retour vers le passé, un voyage conjugué à tous  
les temps
Six mois après la publication de son premier ouvrage « Les Aventures victorieuses d’un soldat », l’auteur  
et résident insulaire Charles Kalvan a dévoilé au mois d’août un nouveau roman
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Commande  
En librairie, en ligne ou sur le site 
de l’éditeur : 
www.lysbleueditions.com

Enthousiasmé par le parcours romanesque vécu par 
ses personnages, Charles Kalvan continue d’écrire et 

souhaite publier ses premiers opus restés en dormance
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Fin d’après-midi d’été. Dans la 
fraîcheur de l’église de Saint-
Palais-sur-Mer, la comédienne 

Agnès Jaoui et la pianiste Marie-
Claire Le Guay répètent une dernière 
fois l’adaptation des « Malheurs de 
Sophie » par Anaïs Vaugelade illus-
trée par la musique de Schumann. 
C’est seulement la deuxième fois 
que les deux artistes proposent 
cette œuvre en public. Le Covid avait 
stoppé net l’aventure en 2020. 

RMØ à la Hune : Comment est 
née cette collaboration autour 
des « Malheurs de Sophie » ?

Agnès Jaoui : C’est Marie-Claire qui 
a fait appel à moi pour l’accompa-
gner dans cette version. Il se trouve 
que j’aime beaucoup la comtesse de 
Ségur. J’ai coutume de dire que le 
monde se sépare entre ceux qui l’ont 
lue et ceux qui ne l’ont pas lue. La 
gourmandise, la campagne, le bien 
et le mal, la culpabilité, l’injustice, 
l’argent…tous ces thèmes m’ont 
beaucoup impressionnée quand 

j’étais enfant. Je me suis tellement 
identifiée à Sophie… 

Vous aviez déjà tenu le rôle de 
récitante auparavant ? En quoi 
est-ce différent de la comédie ?

Agnès Jaoui : Oui, c’est différent 
dans la mesure où il faut faire par-
venir une histoire sans vraiment 
l’incarner. De plus, il faut compo-
ser avec la musique. L’art de conter, 
c’est très particulier, il faut faire par-
venir les mots d’un autre, le sens 
d’un autre. André Dussolier est 

exceptionnel dans cet exercice. Le 
conte, cela nous rappelle l’enfance, 
l’histoire du soir. J’espère que les 
enfants présents dans le public se 
rappelleront de ce moment quand 
ils seront grands. 

Et quel rôle joue la musique de 
Schumann dans cette œuvre ?

Marie-Claire Le Guay : Sa musique 
change tout le temps, elle virevolte 
un peu comme Sophie d’ailleurs. Elle 
correspond aux émotions intenses 
que l’on ressent lorsqu’on est enfant. 

Est-ce particulier de se produire 
dans une église comme ici aux 
Jeudis musicaux ?

Agnès Jaoui : Oui, j’aime beaucoup 
l’intimité des églises, cette proximité 
avec le public. Et puis, c’est propre 
à l’esprit des festivals, c’est l’été, la 
détente… en tant que chanteuse, 
je me produis souvent dans les 
églises. On cherche l’harmonie, ça 
me redonne foi en l’humanité. La 
musique, cela élève et console. Ce 
qui prouve que l’art est essentiel…  

  Propos recueillis par  
Nathalie Daury-Pain

Son directeur, Yvonnic Wahl, 
malgré une jauge limitée à 
cinquante personnes et le 

pass sanitaire, nous a fait voyager 
à travers l’Argentine, le Brésil, la 
Colombie, le Costa Rica, le Mexique, 
pour apprécier onze courts et longs 
métrages, comédies, drames,  
fictions et films d’animation.

Un guide

Loin de leurs résidences habituelles, 
les spectateurs, pour ne pas s’éga-
rer dans ce vaste continent, ont été 
accompagnés par Catherine Ruelle. 
Celle-ci a été responsable de la 
rubrique cinématographique du 
quotidien Le Monde, tout en fon-
dant l’association Racines qui œuvre 
en faveur du cinéma africain.

Des thèmes

Un film raconte souvent une histoire, 
et chaque histoire est bâtie sur un 
thème. De film en film, la magie, 

le deuil, la fin de l’enfance, la rela-
tion symbiotique entre des parents, 
l’apprentissage de la solitude, sont 
des thèmes qui ont été explorés. En 
même temps, un hommage était 
rendu au cinéma classique, tant 
dans sa forme, que son contenu et 
ses personnages ; des cinéphiles ont 
très bien reconnu des références au 
réalisateur Ernst Lubitsch. La famille 
a également trouvé sa place ; l’huma-
nisme, le respect du fils à son père, 
l’union naturelle dans la fratrie, 
étaient mis en avant. D’autres ren-
contres apparurent au fil des images : 
des autochtones quittant leur village 
pour s’installer en ville ; des migrants 
pris dans l’engrenage de la violence ; 
des anciens esclaves en quête d’une 
identité ; des contrastes entre tradi-
tion et modernité.

Un mythe du cinéma,  
Orfeu negro

Le réalisateur Albert Camus a ins-
crit dans les favelas de Rio le mythe 

grec de la descente 
aux enfers d’Orphée 
qui tente d’arracher 
Eurydice au royaume 
des morts.

A la veille du Carnaval 
de Rio, Eurydice arrive 
de la campagne pour 
y retrouver sa cousine 
Sérafina. Elle fait la 
rencontre d’Orphée, 
conducteur de tram-
way et artiste adulé 
pour ses qualités de 
danseur et de guita-
riste. Ils vont s’aimer 
au milieu des festi-
vités d’une ville en 
liesse, les couleurs 
vives des costumes et 
la samba apportant 
un rythme frénétique en transcen-
dant ainsi ce drame.

Ce cinéma nous réserve des décou-
vertes, des étonnements, des 

plaisirs, des surprises. Alors, prenez 
rendez-vous dès maintenant pour la 
cinquième édition de mars 2022.  

  Philippe Giafferi

« La musique élève et console »

L'Amérique latine fait son cinéma

Le 26 août dernier, Agnès Jaoui était à l’affiche des Jeudis musicaux. Avec la pianiste Marie-Claire Le Guay, 
elle a tenu le rôle de récitante des « Malheurs de Sophie », œuvre célèbre de la comtesse de Ségur. RMØ à la 
Hune a rencontré les deux artistes

A Marennes, le cinéma L’Estran a présenté, du 24 au 30 juillet dernier, la 4e édition de son festival Regard sur 
le cinéma d’Amérique latine

I N T E R V I E W
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Agnès Jaoui et Marie-Claire Le Guay ont proposé une version des « Malheurs de 
Sophie » à l’église de Saint-Palais-sur-Mer le 26 août dans le cadre des Jeudis musicaux

Yvonnic Wahl, directeur du cinéma
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Agnès Jaoui était à l’affiche  
des Jeudis musicaux
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LLEE  SSEECCOOUURRSS  PPOOPPUULLAAIIRREE  DDEE  RROOYYAANN 
OORRGGAANNIISSEE  GGRRAANNDDEE  BBRRAADDEERRIIEE  SSOOLLIIDDAAIIRREE 

TTOOUUSS  LLEESS  22EE  EETT  44EE  SSAAMMEEDDII  DDEE  CCHHAAQQUUEE  MMOOIISS 
                            55 Boulevard FRANCK LAMY 17200 ROYAN 
 

DDEESS  CCEENNTTAAIINNEESS  DD''AARRTTIICCLLEESS  AA  PPEETTIITTSS  PPRRIIXX 

 
VOUS Y TROUVEREZ TOUT POUR LA FAMILLE ET LA MAISON 

 

 
VETEMENTS CHAUSSURES, BIJOUX FANTAISIE 

ARTICLES DE PUERICULTURE, JOUETS 
VAISSELLE, PETIT ELECTRO-MENAGER, OBJETS DE DECORATION 

LIVRES POUR ENFANTS, B-D, LIVRES DE COLLECTIONS 
 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : LE SECOURS POPULAIRE DE ROYAN 
LES FONDS RECUEILLIS PERMETTENT DE FINANCER NOS ACTIONS 

 

C’est le plus ancien club spor-
tif de Royan. La Société des 
régates qui descend du Club 

nautique né en 1851 est également 
l’une des plus vieilles de France. 
Troisième exactement, derrière Le 
Havre et Brest. Comme souvent 
dans l’histoire balnéaire de Royan, 
on retrouve des Bordelais à l’initia-
tive de sa conception. Des Bordelais 
qui, depuis 1829, viennent régulière-
ment à Royan par le bateau vapeur. 
Embarcation qui a aidé le dévelop-
pement des Bains de mer.

Ce sont ces riches Girondins qui, 
en 1851 donc, créent un club nau-
tique à Royan afin d’y organiser 
des régates. Tous se sont entichés 
du yachting, nouveau sport chic 
importé d’Angleterre, à l’instar du 

tennis, du jumping et du golf. La 
baie royannaise devient leur nou-
veau terrain de jeu. Sans local fixe, 
ces messieurs se réunissent au Café 
des bains chaque année, en avril 
pour organiser la grande régate 
du 15 août qui devient très vite le 
clou de la saison mondaine avec feu 
d’artifice.

Parmi les fondateurs, Adolphe Demay 
qui a fait fortune dans les spiritueux 
et qui pratique la voile depuis l’âge 
de 16 ans sur la Garonne. Tous les 
week-ends, il navigue entre Royan et 
Bordeaux. A la barre du « Goëland », 
il est le plus souvent seul, car per-
sonne ne veut l’accompagner en 
plein hiver ! A la fin de sa vie (il meurt 
en 1922), il peut s’enorgueillir d’être 
le régatier le plus titré de France et il 

possèdera dix-huit bateaux. L’homme 
affectionne le confort sur ses embar-
cations et il ne conçoit pas de navi-
guer sans cabine en acajou et cave 
de vin de Bordeaux.

A l’origine du port  
de plaisance

Aux alentours de 1879, s’organise-
ront des régates autour de Royan 
mettant en scène les pilotes qui 
s’affrontent avec les pêcheurs et 
les yachtmen. Elles donneront nais-
sance un peu plus tard aux régates 
inter-ports puis aux circuits de ports 
en ports.

« C’est aussi la Société des régates 
qui est à l’origine du port de plai-
sance », précise l’auteur, Patrice 

Guillon. « Pendant longtemps, 
les voiliers étaient mélangés aux 
bateaux de pêche jusqu’à ce que 
les responsables construisent un 
ponton devant la jetée, ancêtre du 
port de plaisance »

Au fil des ans, elle devient si impor-
tante qu’en 1971, elle est la plus 
puissante de France avec 853 
membres et 709 bateaux. C’est le 
club nautique qui forma quelques as 
comme les frères Péponnet, cham-
pions olympiques en 1988.  

  Nathalie Daury-Pain

Celui-ci se déroule du 11 au 17 septembre 2021 sur les 
plages de la cote sauvage à la Tremblade. Il regroupe 
11 nations pour 11 équipes hommes et 7 équipes 

femmes. Ce qui représente environ 100 compétiteurs. 

Lors de cette compétition tous les poissons seront mis à 
l’eau, il s’agit de la pratique du NO-KILL. 

Cette pratique de la pêche, peu connue du grand public, 
est bien ancrée dans notre département.  

  CP

Royan, une Société des régates vieille de 170 ans

Surfcasting à La Tremblade

Il y a quelques jours, au mois d’août, la Société des régates de Royan a soufflé ses 170 bougies. Un ouvrage 
signé Patrice Guillon retrace la genèse de cette histoire de marins

Le club de pêche sportive de la Tremblade (LCPA), organise le 
championnat du monde des nations hommes et femmes 2021 de 
pêche en surfcasting

O U V R A G E
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Adolphe Demay, ici à droite, l’un des pionniers des Régates de RoyanLes régates ont commencé à la fin du XIXe siècle, comme ici en 1892 dans la baie de Royan

« L’histoire des Régates de 
Royan » par Patrice Guillon est 
paru aux éditions Bonne Anse.

Contact : 06.01.39.26.63 / yohann.dufau@outlook.fr

 CHAMPIONNAT DU MONDE
BORD DE MER

2021

 CDM Dames  CDM Seniors 

r o n c e  l e s  b a i n s
 LA TREMBLADE

37e28e 

DU 11 AU 18 SEPTEMBRE
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• Un atmosphère de vie chaleureuse dans
un environnement privilégié

• Un accompagnement personnalisé

• Des équipes attentives et bienveillantes

COURTS OU LONGS SÉJOURS OU ACCUEIL DE JOUR

24 route des Ecluses 17600 SAUJON

Tel : 05 46 02 22 99 
saujon@orpea.net

Depuis le 28 août, ce festi-
val permet au public et aux 
auteurs de se côtoyer. 

Lieu d’échange et de partage

Chaque jour, huit écrivains, issus 
de tous styles différents allant du 
polar, au récit de voyage, aux essais, 
aux livres spécialisés jeunesse, … 
viennent se raconter. Vécu, expé-
riences, passions mais aussi exi-
gence de l’écriture ; pas de tabou. 
Les échanges sont cruciaux, c’est 
l’ADN du festival.

Certaines journées sont consacrées 
à des thèmes bien spécifiques. Les 
mardis, journées livres anciens. Des 
bouquinistes présentent leurs tré-
sors. Les vendredis, journées artistes 
peintres et artisans d’art. Rendez-
vous est donné aux artistes pour 
illustrer en couleur les pratiques et 
obtenir d’eux de précieux conseils.
Enfin, les samedis, concerts, lectures 
publiques et spectacles se succèdent 
au théâtre de verdure du Centre 
Culturel Boris Vian. Ainsi, samedi 
4 septembre, le public a pu assis-
ter au concert du duo « Claude et 
Lucie », poésie et chansons à textes ; 

samedi 11 sep-
tembre, concert 
« Philomène » 
au programme 
où voix, piano 
et guitare s’har-
monisent lors 
de chansons 
à textes origi-
nales et enfin, 
samedi 18 sep-
tembre aura lieu 
le concert de 
la Compagnie 
Rouge avec 
Tiero à la voix 
et à la guitare et 
Sophie Beaufils 
au conte. De 
jolis moments 
en perspective !

Prix littéraire 

C’est lors de la 
soirée d’ouver-
ture du festival, samedi 28 août, que 
la remise du Prix Littéraire de la Ville 
de Saint Palais s’est déroulée. C’est 
Daniel Trotin, auteur alverton, qui 
l’a remporté avec Louis en 19, un 
soldat humilié. Le vainqueur s’est 

donc vu offrir une réédition de son 
livre aux éditions Koikalit.

Cette soirée d’ouverture avait 
débuté par une projection du film 
« Amare Amaro », Grand Prix du 

Festival Polar de Cognac en 2018 
où le scénariste Saamy Baaroun était 
présent.  

  Emmanuelle Molina

Saint-Palais-sur-Mer devient Saint-Palais-sur-Livres 
La saison estivale à peine achevée, Saint-Palais fait sa rentrée littéraire. La quatrième édition de Saint-
Palais-sur-Livres se tient sur la place de l’Océan jusqu’au 19 septembre
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Les chalets installés sur la place de l'Océan accueillent public et auteurs tous les jours jusqu'au dimanche 
19 septembre
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Friande d’art contemporain et 
mordue d’innovation, L’Escale 
s’est imposée en quelques 

années comme le repaire d’artistes 
de toutes inspirations, de toutes 
techniques et de toutes cultures. 
Sous le sceau de la créativité, son 
fondateur Daniel Aubin conçoit des 
expositions occupant tout l’espace 
et mêlant peintres, sculpteurs, 
plasticiens, céramistes ou encore 
photographes. En 2021, l’une des 
ambitions était d’inviter de jeunes 
artistes connus dans l’espace public, 
mais peu ou prou reconnus en gale-
ries. Fresques monumentales, enlu-
minure d’un tramway, peintures 
murales et autres compositions gra-
phiques sur des bâtiments publics 
ont ainsi laissé la place à des toiles 
aux formats réduits mais à l’esprit 
culturel urbain et sans limites. « Il 
y a énormément de gens qui tra-
vaillent dans le domaine public 
mais qui sont finalement assez peu 
connus du public », rappelle Daniel 
Aubin, se réjouissant du rajeunis-
sement des visiteurs, induit par 
l’exposition d’une forme d’art dans 
l’air du temps : « Avec ces expos, j’ai 
l’impression de vivre à mon époque, 
au 21e siècle ; il y a une nette bascule 
au niveau de l’expression, mais qui 
fait le joint entre une culture du 20è 
siècle, le cubisme, le surréalisme, 
avec le classique. Ça a permis de 
sensibiliser les visiteurs à tous ces 
modes d’expression », conclut-il.

piCrate : des galeries  
new-yorkaises aux jardins de 
Bavière et citadelles d’Alsace

Tandis que le « hors les murs » 
ramené au sein de la galerie a lit-
téralement permis au lieu d’élargir 
son horizon, la saison 2021 abrite 
en septembre deux artistes parti-
culièrement affranchis des codes, 
des limites et de l’universalité des 
directions. Street-artiste devenu 
peintre, Quentin Seven sera le repré-
sentant des arts visuels et d’une 
culture urbaine raccompagnés sur 
toiles. Lignes franches, couleurs 
pop, emprunts à l’illustration et 
néo-idéogrammes composent aussi 

ses nouvelles créations. En trois 
dimensions, ce sont les sculptures 
de piCrate, peintre et plasticien 
résidant sur l’île mais y exposant 
rarement, qui répondent tout aussi 
intensément à son univers. « Ses 
créations sont telles des fables très 
poétiques. Et en fond, il y a le street-
art de Quentin Seven illustrant des 
baisers, l’amour… Ce sont deux lan-
gages différents qui disent la même 
chose », s’amuse Daniel Aubin avant 
de souligner : « piCrate est symbo-
lique d’autres artistes qui exposent 
hors les murs, dans les espaces 
publics ou privés, démocratisant 
l’accès à leurs œuvres, tout en étant 
présents aussi en galeries ». 

Porté vers l’art autant que vers les 
belles histoires, piCrate décline 
l’esprit de prolongation dans ses 
œuvres comme dans ses intentions, 
dépeignant une idée, illustrant une 
émotion, soignant un titre ou aigui-
sant des messages. Particulièrement 
inspiré par Jacques Prévert, ses 
sculptures de quarante centimètres 
à quatre mètres de haut - en bois 
flotté, métal et papier recyclé - 
explorent les thèmes des rois et des 
reines, des utopies ou des tragédies 
ordinaires, avant de venir prendre 
leurs quartiers dans un jardin privé, 
ou dans un espace public en plein-
air. « J’aime l’idée que les gens, en se 
baladant, tombent sur des œuvres 
qui peut-être les feront se ques-
tionner. Dans l’espace public, cette 
œuvre va rencontrer plein de gens et 
plein de gens vont la rencontrer… », 
apprécie-t-il. Reconnu à l’internatio-
nal pour son travail artistique appe-
lant pleinement la contemplation, 
c’est bien dans les murs de L’Escale 
que les visiteurs pourront faire la 
rencontre de ses sculptures propices 
à l’évasion, « hors les murs » …  

  Elise Battut

L’Escale fait tomber les murs
Cet été, la galerie d’art a convié des artistes coutumiers d’exposer leurs créations « hors les murs ». Semant 
lui aussi ses œuvres dans l’espace public, l’artiste insulaire piCrate y sera présent jusqu’au 10 octobre aux 
côtés du street-artiste rochelais Quentin Seven

E X P O S I T I O N S
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Information 
Esplanade du port du Château 
d’Oléron - Ouvert tous les jours 
(sauf le lundi) de 15h à 19h

Offrant à voir des œuvres nomades dans leurs influences ou leurs destinations,  
L’Escale gomme les murs et fait voyager les visiteurs

Dans l’enfance, c’est un des-
sin d’écolière presque fait 
au hasard qui fait parler ses 

enseignants, invitant ses parents 
à l’inscrire un jour aux Beaux-Arts. 
Curieuse par nature, passionnée 
par les matières et toutes formes 
de création, tout l’y prédestine, mais 
l’époque puis une autre conjonc-
ture de la vie l’en détournent fina-
lement. N’ayant jamais délaissé sa 
créativité, c’est à cinquante ans 
qu’elle décide de « vraiment vivre 
en tant qu’artiste », troquant son 
poste d’éducatrice spécialisée pour 
s’initier au tournage sur bois. « Il 
faut mieux ajouter de la vie à ses 
années que des années à sa vie ! », 
avise-t-elle avec enthousiasme. 
Tourneuse sur bois durant sept ans 
au sein du village d’artisans d’art 
du Château d’Oléron, Catherine 

Talvas a poursuivi sa passion pour les 
arts en exposant d’autres créateurs 
dans une galerie-échoppe du port 
les cinq années suivantes. « Ça fait 
du bien de se plonger au milieu de 
personnes qui ont la même dyna-
mique et qui ont osé le même choix 
de vivre de leur passion. Ça permet 
de se promener sur différentes terres 
d’expressions puis d’échanger sur les 
techniques, les histoires de vie et les 
inspirations », relate-t-elle. 

En 2017, une mauvaise chute la 
prive du plein usage de son bras 
droit, et dans cet aléa de l’existence, 
Catherine préfère y voir un signe, la 
ramenant de fait vers le troisième 
art, « troquant des gouges pour 
des spatules ». « J’ai toujours peint,  

Catherine Talvas, la destinée au bout du pinceau
Après avoir cheminé au gré des expressions artistiques, une direction de l’existence a ramené Catherine 
Talvas vers sa passion d’enfance. Guidées elles aussi par le mystère de l’imprévu, ses toiles seront exposées 
sur l’île d’Oléron du 13 au 26 septembre, aux côtés d’une invitée… surprise
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Ponctué d’écriture, de dessin, de tournage sur bois et de sculpture, le chemin des arts 
de Catherine l’a ramenée vers la peinture (Lire suite en page 37)
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et c’est peut-être un autre clin d’œil 
de la vie, pour me rappeler que 
c’est la peinture que j’affectionne 
le plus, même de la main gauche ! », 
enjolive-t-elle.  

La peinture comme oracle

Longtemps inspirée par un pay-
sage maritime teinté de créativité, 
un autre hasard l’a remis sur son 
chemin cet été, entamant un cycle 
d’expositions dans des cabanes 
d’artistes sur le port de Saint-Trojan-
les-Bains. « Des lieux idylliques qui 
symbolisent l’île », décrit-t-elle. En 
septembre, aux côtés d’une invitée 
surprise partageant sa vision des 
arts, c’est L’Espace des Cimaises qui 
abritera sa dernière exposition esti-
vale, où le mystère et la coïncidence 
s’invitent, comme dans la vie, sur ses 
toiles. « Quand je tournais un mor-
ceau de bois, je ne savais pas ce qu’il 
allait devenir, c’est lui qui me guidait 
vers sa propre renaissance. Pour la 
peinture c’est la même chose, ce 
sont les couleurs, mes pensées et 
les émotions qui me guident », 
explique la peintre avant de souli-
gner « Je n’ai pas d’idée précise, le 
travail des matières et des couleurs 

entraîne le mystère, je préfère ce qui 
va naître dans la spontanéité plu-
tôt que dans la réflexion. Ce que 
j’aime dans la peinture, c’est lâcher 
prise, l’originalité de la surprise ». A 
l’acrylique ou à l’huile, sur bois ou 
sur toiles de tous formats, l’artiste 
s’amuse autant qu’elle s’émeut et 
a pleinement décidé de laisser la 
destinée guider ses choix et ses pin-
ceaux, souvent rappels de souvenirs 
et d’« une enfance bercée par une 
maman esthète et créative ». 

Abstraites ou figuratives, ses pein-
tures illustrent tour à tour Nature, 
émotions, symboles ou opinions ; 
et nommées en esperanto, langue 
universelle, Papavoj, Lasu Iri ou 
encore Kiel Icono continuent leur 
destinée aux mille possibles, au gré 
des regards et des hasards… 

  Elise Battut

Nouvelle équipe dès juillet
chez Dynamik’coiff ure 

S’ENGAGE !

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

 Dynamik’coiffure •  dynamik_coiffure

Dynamik Coiff ure
1 shampoing solide achetée

 1 boite offerte
boite de rangement pour votre shampoing solide

06 59 35 68 40

C’est quoi ? 
Le Blow-Tox est un soin 

professionnel semi-permanent enrichi 
en kératine et en protéines végétales 

-
Soin profond effet miroir ayant une durée sur 
la chevelure d’un à deux mois suivant l’état 

de sensibilité des cheveux avant le soin.

SOIN BLOW-TOX
AVANT | APRÈS

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune

Informations pratiques 
Entrée libre, TLJ - Salle 
des Cimaises, 84 rue de la 
République, Saint-Trojan-les-bains 
Contact : 06 08 98 25 65
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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 
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Fréderic Mantienne présente 
cette longue et belle histoire 
dans son dernier livre « Marins 

de La Tremblade » paru aux Éditions 
Les Indes savantes.

L’auteur

Frédéric Mantienne enseigne l’his-
toire et la géographie à l’Université 
de La Rochelle et à celle de Lille 3. 
Il est également le fondateur et le 
directeur de la maison d’édition 
Les Indes savantes. Né en 1953, il a 
étudié l’histoire à l’Université Paris 
IV et à l’Institut d’études politiques 
de Paris - I. E. P. - (communément 
appelé Sciences Po Paris). Il a préparé 
son Doctorat à l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes de Paris, sa thèse a 
été publiée sous le titre Les relations 
politiques et économiques entre la 
France et la péninsule Indochinoise 
au 17e et 18e siècle.

L’histoire

Des conditions géographiques 
particulières, une situation histo-
rico-religieuse tragique et des cir-
constances économiques centrées 
sur la mer, expliquent ce contexte 

et cet attrait des Trembladais vers 
le grand large.

Au 17e et au 18e siècle, le port de La 
Tremblade est, à la fois, une plaque 
tournante dédiée au ravitaillement 
des navires partant pour la Nouvelle 
France, un commerce naissant vers 
les Caraïbes ou pour l’importation 
de l’indigo et du café et un arme-
ment pour la pêche du poisson vert 
au grand banc de Terre-Neuve. Cela 
amène la construction de nombreux 
chantiers navals, l’implantation de 
magasins et d’ateliers de la marine 
royale. Ce pôle d’attraction, pour-
voyeur d’emplois de la mer, attire, 
de ce fait, mousses, matelots et 
officiers vers ce port. Hélas, certains 
d’entre choisissent un commerce 
infame, celui de la traite négrière. 
Par ailleurs, Le cardinal de Richelieu 
- Principal ministre du roi Louis XIII -, 
et Jean-Baptiste Colbert - Contrôleur 
des finances, secrétaire d’Etat de 
la Maison du roi, secrétaire de la 

Marine, sous Louis XI -, ont éga-
lement développé une ambitieuse 
politique maritime pour affronter 
les puissances espagnoles, anglaises 
et hollandaises.

L’évolution

Mais, parce que les courants d’Olé-
ron et de la passe de Maumusson 
sont potentiellement dangereux, 
Colbert décide de transférer cette 
activité sur un autre site situé à envi-
ron vingt kilomètres : Rochefort, un 
village perdu au milieu des marais.

Nonobstant ce bouleversement, la 
ville se dote de nouveaux équipe-
ments et devient un site économique 
important dans le département, 
grâce, en particulier, à l’ostréicul-
ture, la viniculture, la viticulture, 
puis le tourisme.  

  Philippe Giafferi

Après une vie de marin pêcheur, 
ce photographe amateur pas-
sionné, s’est lancé, en 2015 

dans le pilotage de drone. « Un 
accident de la vie m’a rendu inva-
lide, et, ne pouvant plus exercer 
mon métier, je me suis reconverti 
dans ce qui était une passion de 
toujours : la photographie. Mais 
tout le monde ou presque fait de 
la photo… aussi je me suis ensuite 
intéressé aux drônes, et, finalement, 
cela m’a semblé complémentaire et 
tout aussi intéressant », révèle-t-il.

De pilote amateur, Alain Briand, s’est 
installé comme pilote professionnel, 
détenteur d’une autorisation, et a 
profité du confinement du prin-
temps 2020 pour retaper l’une des 
anciennes cabanes ostréicoles mises 
à sa disposition par la municipalité. 
Il y propose une cinquantaine de ses 
clichés, sous forme de cartes postales 
et de cadre, une infime partie de sa 
collection qui en comprend presque 

trente mille, ainsi 
que des montages 
360°, sortes de 
photoboules. 

« J’ai un cata-
logue des clichés 
personnels que 
je propose mais 
mon idée est de 
ne pas tirer plus 
de vingt exem-
plaires de chaque 
photo, sachant 
qu’on peut aussi 
me demander 
une prestation de 
tirage unique. J’ai 
coutume de dire 
que je ne suis pas 
Ikea ! Je souhaite 
que cela reste 
limité, comme 
quelque chose 
de personnel. 
Les photoboules 

représentent mon monde à moi, une 
façon de prendre de l’altitude... ».

Le pilote, qui possède cinq drones, 
deux classiques, un sous-marin et 
un mini drone très léger de moins 
de 240 grammes, utilisé pour les 
survols de tiers, tient à alerter les 
pilotes amateurs « la réglementa-
tion interdit les vols en ville et les 
survols de tiers, car cela constitue 
une mise en danger d’autrui. Seuls 
les télépilotes professionnels dispo-
sant d’une autorisation préfectorale 
peuvent voler en ville avec des appa-
reils ultralégers ».  

  Stéphanie Gollard

La longue et belle histoire des marins trembladais

Photodrone 17, le monde vu du dessus 

La pépinière des matelots de La Tremblade a laissé incontestablement une trace dans l’histoire navale 
française. Ces marins ont su montrer le pavillon tricolore aux quatre coins des océans et des mers

Alain Briand, télépilote fondateur de Photodrone 17, s’est installé dans l’une des cabanes du port du 
casteloléronais pour y proposer ses clichés à tirages limités voire uniques
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Cabane Photodrone 17 
Port du Château d’Oléron 
(en face du manège, près du 
tronc’sat, cabane bleue aux volets 
rouges).
Facebook : Photodrone17
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La cabane d’Alain Briand,un monde vu du dessus 



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



NOUVEAUTÉ !

www.oleron-caravanes.com

La Rochelle

Saint-Pierre d’Oléron

2 CONCESSIONS

pour vous servirpour vous servir

rejoignez-nous sur 

SAINT PIERRE-D’OLÉRON
153 Route des Châteliers 

05 46 76 68 64

AYTRÉ - FACE À CASTORAMA
ZAC de Bel Air Nord 

05 46 44 91 92


