
Le pouvoir des mots

Il n’est pas toujours facile 
de nos jours de s’expri-
mer librement, notam-

ment pour les médias, 
soumis à des pressions 
de toutes parts. 
Dans un climat général 
tendu, dans le monde, 
en France, ou plus loca-
lement, chaque mot doit 

être pesé plus que de raison. Mais la vie n’est pas binaire. Rien 
n’est ni tout blanc, ni tout noir. Ni même gris. Notre parti pris ? 
Faire découvrir un échéancier de couleurs le plus étendu possible.

Vouloir réduire ceux qui tiennent la plume 
aux sempiternels « pour » ou « contre » 
n’est pas digne de l’intelligence collec-
tive. Nos lecteurs le savent, eux pour 
qui nous nous levons chaque matin 
avec plaisir et continuons d’exercer 
notre métier avec passion ! 
Un grand merci à vous, lecteurs 

fidèles du journal, qui êtes aussi divers 
et libres de penser, que nos plumes sont 

affranchies... Toute l’équipe de RMØ à 
la Hune vous souhaite de joyeuses fêtes !

  Nathalie Vauchez

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

Besoin d’aide 
dans vos 

démarches 
administratives ?
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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

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

Générale dʼOptique MARENNES 
21 rue du docteur Roux
05 46 36 17 17
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

*Voir conditions en magasin.

25 000 OFFERTES
PAIRES DE LUNETTES

POUR VOUS REMERCIER DE VOTRE ACHAT* Et toujours dans le respect des règles sanitaires !

Suivez-nous sur : 
* Voir conditions en magasin

Générale dʼOptique ROCHEFORT - Leclerc
105 b av. du 11 novembre 1918
05 46 99 70 04
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30



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

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

VÉLOS DE VILLE ET DE PROMENADE

vélo randonnée

vttae

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

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

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

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
Chez nos partenaires :
GAMM VERT et OLÉRON CARAVANES
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JOYEUSES

Fêtes de fin
d ’année !

✴

MEUBLES
✴

SALONS
✴

LITERIE
✴

DÉCORATION
✴

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

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

RMØ à la Hune : En quoi ont 
consisté ces travaux de rénova-
tion et d’agrandissement ?

Christophe Stavrakakis : La réno-
vation a visé principalement les ins-
tallations conchylicoles, aquacoles, 
qui sont des installations expérimen-
tales permettant d’élever des espèces 
sur lesquelles l’institut mène des 
recherches : huîtres creuses, huîtres 
plates, palourdes, coques… Quatre 
laboratoires ont été modernisés ainsi 
que dix salles d’expérimentation. Ces 
nouvelles installations permettent 
d’avoir une bonne maîtrise de l’eau, 
en qualité et en quantité. On est 
notamment capable de stabiliser sa 
température et son PH. Ce sont des 
paramètres importants lorsque l’on 
mène des expérimentations. 

Qu’est-ce que ça change pour 
les chercheurs, au quotidien ? 

Ça nous a permis d’améliorer les 
conditions de sécurisation [sani-
taires]. La qualité de l’eau du litto-
ral, en milieu sauvage, a tendance 
de plus en plus à se dégrader. Nous 
apportons alors à nos élevages sur 

site une eau de qualité qui les pré-
serve de toute maladie ou autre 
contamination. On fait également 
très attention à l’impact de notre 
propre activité sur l’environnement. 
Par exemple, concernant les rejets 
produits par la plateforme, on fait 
re-circuler l’eau en interne pour 
faire des économies. Concernant les 
études d’infection, quand on étudie 
des maladies, nous avons désormais 
une toute nouvelle zone confinée, 
zéro rejet, c’est-à-dire qui garantit 
une rétention complète des déchets 
à l’intérieur de la zone. Ils sont pris 
ensuite en charge par une entreprise 
spécialisée qui les détruit.

Pourquoi ces travaux étaient 
nécessaires ?

Aujourd’hui, les recherches que nous 
menons ici sur les mollusques néces-
sitent de produire de nombreuses 
familles d’espèces, et avec des profils 
génétiques  - des sensibilités et des 
résistances aux virus notamment - 
très divers. De plus, la création d’une 
zone zéro rejet dédiée aux infections 
expérimentales devait se faire à côté 
de l’existant. On avait donc besoin 
de beaucoup de place. Aujourd’hui, 

nous avons 
1500 m2 en 
tout. […] La 
spécificité du 
site, ici, est 
de disposer 
de moyens 
expérimen-
taux exté-
rieurs avec 
une dizaine 
de claires et 
trois conces-
sions expéri-
mentales sur 
estran.

Ces travaux 
ont-ils un 
r a p p o r t 

avec les épisodes de mortalité 
survenus ces dernières années ?

Non. Ils ont été décidés parce que les 
locaux étaient simplement vétustes 
et qu’on manquait de place. Mais 
les épisodes de mortalité nous ont 
confirmé l’intérêt de continuer à avoir 
un tel laboratoire de recherches ici, 
à mettre des installations récentes, 
pour être efficaces dans nos projets 
de recherches.  

  Propos recueillis par  
Anne-Lise Durif 

L’Ifremer a de nouveaux locaux
Après trois ans de travaux, les locaux rénovés de la station Ifremer de La Tremblade ont été inaugurés en 
grande pompe le 24 novembre. Rencontre avec Christophe Stavrakakis, responsable de l’unité expérimentale 
mollusques marins Atlantique des laboratoires de Bouin (44) et de La Tremblade.
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L’Ifremer
L'Institut Français de Recherche pour 
l'Exploitation de la Mer (L’Ifremer) 
est un établissement public à 
caractère industriel et commercial 
(EPIC), placé sous la tutelle conjointe 
des ministères de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (MESRI), de la Transition 
écologique (MTE), de l’Agriculture et 
de l’Alimentation (MAA) et de la Mer 
(MiMer). Son budget annuel national 
avoisine les 240 millions d’euros. 

Le chiffre

425C’est le nombre de bas-
sins en eau, destinés 

à l’élevage et à l’expérimentation, 
dont dispose désormais la station 
Ifremer du Mus de Loup. Le tout 
est alimenté par 3,5 km de cana-
lisations. Le dispositif permet aux 
chercheurs de reconstituer divers 
milieux marins, avec diverses condi-
tions climatiques ou environne-
mentales, afin d’étudier différents 
scénarii. Une véritable usine à eau ! 

Un labo d’envergure européenne
La station de La Tremblade est spécialisée en conchyliculture, aquaculture et dans 
le domaine de la surveillance de l’écosystème marin en général. Ses laboratoires 
étudient aussi bien la qualité du milieu naturel que les maladies des coquillages. 
Elle est aussi un réseau de surveillance : c’est elle qui prévient les autorités en cas 
de risques sanitaires sur la consommation humaine des coquillages. 
Les experts de La Tremblade cherchent également des solutions aux épisodes de 
mortalité que connaissent régulièrement les coquillages dans leur milieu naturel, 
mais également dans les élevages conchylicoles. L’objectif étant derrière d’aider à 
la pérennisation de la filière aquacole. 
Située entre plusieurs bassins ostréicoles d’importance (Marennes-Oléron, 
Arcachon, Noirmoutier), la station trembladaise joue donc un rôle majeur au 
niveau national, voire européen. On lui doit notamment la création de l’huître 
triploïde, stérile et sans lactance, qui permet une consommation toute l’année. 
Plus récemment, la station trembladaise a trouvé une solution vaccinale contre un 
genre d’herpès mortel pour les huîtres, qui contamine les naissains au printemps. 
Devant les enjeux économiques et scientifiques qui s’y jouent, la Région n’a pas 
hésité à financer à hauteur de 1,2 million d’euros les 2,7 millions qu’on coûté les 
travaux de rénovation et d’agrandissement, prévus depuis 2015.

Venu pour l’inauguration, le président de Région 
Alain Rousset s’est fait expliquer les recherches en 

cours sur les huîtres et les moules
Christophe Stavrakakis devant une partie des bassins 

d'expérimentations du site Ifremer du Mus de Loup
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Depuis juillet 2021, l’un et l’autre 
ne sont plus au Conseil dépar-
temental, Michel Parent ayant 

été élu en 2020 à la présidence de la 
CdC d’Oléron et ayant - dans le cadre 
d’un accord politique pour les élections 
départementales de juin 2021 - cédé sa 
place de vice-président au Département 
à Christophe Sueur, autre homme fort 
d’Oléron. Lionel Quillet s’est, de son 
côté, recentré sur la CdC de Ré, après sa 
défaite aux élections départementales.

« Nous sommes deux présidents qui 
s’apprécient, avec une vraie entente et 
complicité, déclinée tout au long d’une 
grande expérience l’un et l’autre au 
Département », explique Lionel Quillet.

Une complicité  
de longue date

Les îles de Ré et d’Oléron se sont 
longtemps regardées en « chiens de 
faïence », l’une souffrant d’une image 
d’« île bobo » et parfois « hautaine », 
l’autre des contradictions entre ses spé-
cificités insulaires et son alliance tumul-
tueuse avec le bassin de Marennes, avec 
pour point d’orgue le débat sur l’op-
portunité de l’instauration d’un droit 
départemental de passage sur son pont. 

« Je n’acceptais pas le Pays Marennes-
Oléron et le PETR*, aujourd’hui que 
nous avons retrouvé notre “liberté“ 
nous avons la volonté de partager 
nos problématiques communes avec 
d’autres îles, telles l’île d’Aix et l’île de 
Ré », confirme Michel Parent.
 
Si la nouvelle configuration politique y 
fait beaucoup, les deux hommes ayant 
été élu ou réélu à la présidence de la 
Communauté de Communes, le facteur 
humain est aussi essentiel pour qu’un 
tel rapprochement prenne forme.
 
Après une première rencontre « avor-
tée » du fait d’embouteillages estivaux, 
Michel Parent et six des sept autres 
Maires de l’île d’Oléron (Christophe 
Sueur étant ce jour-là mobilisé ail-
leurs), ainsi que le directeur général 
des services de la CdC d’Oléron, Joseph 
Hugues, ont accueilli Lionel Quillet et 
le DGS de Ré, Hung Do Cao, en ce mois 
de novembre.

Problématiques et spécificités 
communes 

 
Il s’agissait, dans un premier temps, 
« de recenser les problématiques com-
munes telles que la gestion des ordures 
ménagères - Oléron est sur une taxe 
incitative, nous sur une autre fiscalité 
- les digues et l’érosion côtière, le loge-
ment ou encore la culture. Puis de voir 
quels sujets nous pouvions mettre en 
commun avant de demander audience 
commune aux services de l’Etat, 
afin d’obtenir une écoute attentive.  

Nos deux territoires ont de fortes 
spécificités insulaires, qu’il faut savoir 
faire entendre. Le premier sujet com-
mun est celui du logement permanent 
et saisonnier. Il nous faut avoir des 
possibilités beaucoup plus adaptées, 
pouvoir gérer le foncier et construire 
des logements permanents de façon 
plus simple et pour le logement sai-
sonnier, besoin éphémère, voir s’ou-
vrir des solutions aujourd’hui non 
conformes à la réglementation. Nos 
deux territoires sont sous forte ten-
sion », développe Lionel Quillet.
 
« Autre sujet commun, la mobi-
lité, notamment le réseau de pistes 
cyclables - la Trans-oléronaise et la 
trans-rétaise - qui doivent servir le 
déplacement à l’année et ne pas seu-
lement être tournées vers les loisirs et 
touristes. Toutes nos pistes cyclables 
passent dans des marais, forêts, sites 
environnementaux, on doit pou-
voir utiliser des revêtements mieux 
adaptés... 
 
Nos financements sont différents, Ré 
bénéficie de l’écotaxe, Oléron de Cap 
Oléron 2021 qui va devenir Cap 2025 
ou 2026 (financements départemen-
taux, NDLR), les sujets sont les mêmes. 
Nos deux directeurs généraux vont tra-
vailler ensemble.
 
Autre sujet majeur, le projet de 
parc industriel éolien au large de 
nos îles. Qui constitue pour Oléron 
une menace pour la pêche, avec le 
port de la Côtinière et ses pêcheurs 
qui naviguent à plus des 50 km des 
côtes, nos craintes sont complémen-
taires. Nous prendrons une position 
ensemble sur ce projet. 

Tout ce que mène l’une des deux îles 
peut servir d’expérience à l’autre, voire 
de jurisprudence, je pense aussi aux 
solutions en matière d’érosion côtière 
et d’architecture résiliente », précise 
le président de la CdC de l’île de Ré.
 

Une position partagée  
face à l’Etat

Michel Parent confirme cette complicité 
et apporte sa vision complémentaire : 
« En tant que conseillers départemen-
taux, nous avons développé une com-
plicité insulaire sur des problématiques 
comparables, aujourd’hui au titre de nos 
fonctions de présidents de CdC nous 
voulons renforcer les relations inter-îles, 
ave Ré et Aix, mais aussi la Bretagne.

Sur la dimension culturelle, nous 
avons déjà le festival M L’Arts commun 
à Saint-Martin de Ré et au Château 
d’Oléron, mais l’un des sujets majeurs 
de nos territoires insulaires est celui du 
logement, avec les contraintes finan-
cières, techniques, réglementaires, 
nous allons rédiger un document com-
mun à l’intention des services de l’Etat, 
mais aussi pour solliciter des finance-
ments de la Région, du Département. 
Ré l’a fait depuis longtemps, Oléron est 
en train de constituer des réserves fon-
cières et immobilières pour 10 millions 
d'euros, sur le Château, Saint-Georges, 
Saint-Pierre et La Brée-les-Bains.
 
J'ai aussi rencontré le président du 
Syndicat Mixte de l’île d’Aix, qui par-
tage la même problématique que Ré et 
Oléron sur l’agriculture et la valorisation 
des produits locaux, l’application bru-
tale de la Loi Littoral a un impact sur 
l’agriculture. »

Les deux présidents Quillet et Parent envi-
sagent-ils de formaliser d’une façon ou 
d’une autre cette alliance ? « Non nous 
ne voulons pas l’institutionnaliser, c’est 
une entente informelle, pour partager 
nos retours d’expérience, pour expéri-
menter chez les uns puis en faire béné-
ficier les autres. Oléron est avancée en 
termes d’érosion et submersion marine 
avec la démarche Oléron qualité littoral, 
stratégie locale de gestion côtière, pour 
laquelle nous avons eu la 1re réunion avec 
la Région Nouvelle-Aquitaine. A contrario, 
Ré a une longueur d’avance en matière 
de logements... Et nous avons les projets 
communs, comme les réseaux de piste 
cyclable. Pour l’installation de photovol-
taïque nous rencontrons de gros blocages 
de la part des services de l’Etat, les friches 
agricoles sont un autre sujet commun... »

Michel Parent devrait, à son tour, venir 
à la rencontre des maires rétais d’ici 
trois mois.

Au-delà des deux présidents de CdC, 
qui s’apprécient et partagent cette 
volonté de se serrer les coudes, il fau-
dra que les maires d’Oléron et de Ré, 
ainsi que les habitants, apprennent à 
se connaître, et dépassent les clichés 
et tabous, qui ont la vie dure.
 
Alors qu’a trop longtemps été jouée 
la partition de la rivalité, l’heure est à 
la solidarité entre deux îles à la fois si 
différentes et si proches, qui doivent 
faire front commun pour espérer faire 
entendre leurs particularités.  

  Nathalie Vauchez
*Pôle d'équilibre territorial et rural,  
alliant les deux intercommunalités

Les présidents des îles d’Oléron et de Ré ensemble
Les présidents des Communautés de Communes, Michel Parent et Lionel Quillet, partagent une complicité 
mutuelle, tissée de longue date au travers de leurs importantes responsabilités au sein du Conseil 
départemental et d’une défense commune des spécificités insulaires. Dans une nouvelle configuration, ils 
entendent prolonger et amplifier cette alliance.

P O L I T I Q U E
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Michel Parent et Lionel Quillet, entourés des maires de l’île d’Oléron (Christophe Sueur 
absent excusé), posent pour la photo qui scelle leur volonté de travailler ensemble
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Ce guichet unique 
d’accueil et d’ac-
compagnement 

des usagers dans leurs 
démarches de la vie 
courante regroupe en 
un seul et même lieu 
des services de proxi-
mité pour répondre 
gratuitement aux 
besoins des habitants 
en termes d’accès aux 
droits, à l’information 
et aux services. Il s’agit 
ainsi d’accompagner les 
usagers à la réalisation 
des démarches adminis-
tratives et du quotidien 
du type renouvellement 
de papiers, déclaration 
de revenus ou encore 
demande de prélève-
ment à la source. Les agents offrent 
aussi une aide à la connexion et à 
l’apprentissage du numérique et un 
espace numérique avec accès gratuit 
à des salles de visioconférence, des 
ordinateurs ou un scanner sont aussi 
proposés. Enfin, les usagers peuvent 
venir s’informer sur leurs droits et 
l’offre de services du territoire dans 
les domaines de l’emploi, de l'énergie, 
du logement ou encore de la mobilité.

Pour Michel Parent, président de la 
CdC « quel que soit l’endroit où ils 
vivent, les Oléronais doivent avoir 
la possibilité d’accéder facilement 
aux services publics et de bénéficier 
d’un accompagnement sur les volets 
administratif et numérique ». 

Pallier l’insuffisance  
de services

Géré en directe par la Communauté 
de Communes, pour pallier l’insuf-
fisance de services à la population 
présents sur le territoire insulaire, 
l’espace a reçu la labellisation France 
Services. Il répond en effet aux exi-
gences de qualité de service requis 
pour prétendre à ce label, en assu-
rant le lien direct avec Pôle Emploi, La 
Poste, la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse, la Caisse nationale d’assu-
rance maladie, la Caisse nationale 
d’allocation familiales, la Mutualité 
sociale agricole, et les administra-
tions de l'Intérieur, de la Justice et des 
impôts. « Nous entendons étendre ce 

réseau de partenaires dans les mois 
à venir pour renforcer son accompa-
gnement aux usagers. C’est déjà le 
cas avec les permanences sur site de 
différents partenaires locaux : conci-
liateur de justice, groupement d’em-
ployeurs, Agence Départementale 
d’Information sur le Logement et 
Orange » précise Michel Parent.

Grâce à cette labellisation, la CdC 
bénéficie d’un soutien financier annuel 
d’un montant de trente mille euros.

Informer  
et accompagner

En complément, la CdC 
s’est positionnée sur un 
Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) disposi-
tif France-relance pour 
le financement d’un 
Conseiller Numérique et 
a ainsi obtenu un sou-
tien supplémentaire de 
cinquante mille euros. Et, 
dans une volonté d’étof-
fer l’offre de services de 
ce lieu sur la thématique 
emploi-formation-orien-
tation, la collectivité a 
aussi répondu à un appel 
à projet régional « Espace 
Régional d’Information 
de Proximité » (ERIP). 

Cet appel à projet vise à faciliter le 
déploiement de ces espaces de proxi-
mité proposant un service d’informa-
tion et un programme d’animations 
sur les thématiques métiers, forma-
tion et emploi, en région Nouvelle-
Aquitaine. L’enjeu est d’aider les 
personnes en recherche d’emploi, 
comme les salariés, indépendants et 
étudiants à s’orienter vers et dans la 
vie professionnelle.  

  Stéphanie Gollard

Inauguration de la Maison des Services au Public
Ouverte depuis début octobre, après sept mois de travaux, la Maison des Services au Public a été, depuis, 
labellisée France Services. C'est en présence du Préfet et d’Elise Laurent-Guégan, conseillère régionale, que 
les locaux ont été inaugurés, jeudi 18 novembre. 

Î L E  D ’ O L É R O N
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Maison des Services au Public
55 bis route des Allées à Saint-Pierre-d’Oléron. Sur place du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30. 
Permanences dans les 8 communes sur prise de rendez-vous au 05 46 47 65 00.

L’espace a été inauguré le 18 novembre

De janvier à fin octobre 2021, 
trente deux mille personnes 
ont été vaccinées dans les 

locaux du centre sportif, en partie 
réquisitionnés pour administrer le 
vaccin Pfizer selon les recommanda-
tions des services sanitaires. Locaux 
mais aussi résidents secondaires et 
vacanciers ont ainsi pu réaliser leur 
parcours vaccinal dans des conditions 
d’hygiène et d’accueil favorables, 
avec jusqu’à mille cinq cents injec-
tion hebdomadaires, et, du côté du 
personnel, quatre personnes dédiées 
à l’accueil et au secrétariat, et trois 
infirmiers et un médecin sur place.

Le centre de vaccination oléronais déménage
Installé dès janvier dans le hall d’accueil du complexe sportif de l’Oumière, à Saint-Pierre d’Oléron, le centre 
de vaccination a pris ses quartiers d’hiver dans les locaux du centre de vacances de la Douelle, sur la route  
de Boyardville.

S A N T É
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Le centre de vacances de la Douelle devient centre de vaccination (Lire la suite page 7)
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l’expert du bois
à Rivedoux Plage
06 95 27 12 92

à L’Houmeau
05 46 66 38 25

expertisedubois@gmail.com
www.expert-du-bois-17.fr

TRAITEMENT INSECTES, CHAMPIGNONS & HuMIdITé

expert judiciaire
à l’Institut de l’Expertise de Paris n° 3458

ExPErt En  
EntomologIE,  

mycologIE  
Et humIdIté

dIPlômé En tant quE

Or la campagne vaccinale devant se 
prolonger, avec désormais un rap-
pel pour les personnes atteintes de 
comorbidités ou âgées de plus de 
soixante-cinq ans, qui s'étendra début 
décembre aux plus de cinquante ans, 
la Communauté de Communes a dû 
trouver d’autres locaux pour accueil-
lir l’espace vaccinal. Joseph Hughes, 
Directeur Général des Services de la 
CdC Oléronaise explique cette néces-
sité : « Il nous fallait trouver un autre 
lieu, le complexe sportif a rouvert, les 
activités sportives et associatives ont 
repris et il n’était plus possible d’oc-
cuper le hall d’entrée du complexe. 
D’autant que le centre sportif saint-
pierrais est centre de préparation 

pour les jeux Olympiques de 2024 
dans six disciplines, des délégations 
pourront ainsi très prochainement 
venir profiter des équipements. Il 
n’était plus possible de maintenir le 
centre de vaccination à cet endroit ». 

Des frais de fonctionnement 
partagés

Mais trouver un lieu adapté ne fut pas 
chose facile et aucun bâtiment public 
ne pouvant répondre aux exigences, 
la CdC s’est tournée vers un lieu privé, 
le centre de vacances de la Douelle, 
fermé pendant la saison hivernale. 
Les frais inhérents à la location et 
au fonctionnement du centre sont 

en grande partie pris en charge par 
l’ARS et la CPAM, des aides cependant 
plafonnées, contraignant la CdC à 
apporter un complément de finan-
cement. Ainsi, la location des locaux 
s’élève à trois mille euros mensuels, 
pris en charge par l’ARS, auxquels il 
faut ajouter l’eau et l’électricité ainsi 
que le petit matériel, financé par la 
collectivité oléronaise.

Si quelques primo vaccinés se 
rendent d’ores et déjà dans le centre 
de la Douelle, qui a ouvert ses portes 
le 9 novembre, la patientèle est sur-
tout composée de personnes venant 
pour leur dose de rappel. Le fonction-
nement du centre est donc revu à la 

baisse avec trois jours d’ouverture par 
semaine, cinq cent injections hebdo-
madaires, un seul agent d’accueil et 
trois infirmières accompagnées d’un 
médecin. Les rendez-vous peuvent se 
prendre via Doctolib ou sur la ligne 
fixe du centre de vaccination.  

  Stéphanie Gollard

Centre de vaccination 
Centre de vacances de la Douelle
La vieille perrotine, 160 route des 
Allards à Saint-Pierre-d’Oléron
Prise de rendez-vous : doctolib.fr 
ou 09 70 77 54 43 – Ouvert les 
mardis, mercredis et jeudis

Depuis sa création en 2014, 
l’association est très active 
sur toutes les questions liées 

au littoral, son évolution était donc 
prévisible et s’inscrit dans la conti-
nuité de ses actions.

Signe que cette association compte 
dans la paysage local, de nombreux 
élus assistent traditionnellement aux 
AG, cette année ne fait pas excep-
tion, avec la présence de Michel 
Parent, président de la Communauté 
de Communes, de Christophe Sueur, 
conseiller départemental et de 
Thibault Brechkoff, maire de Dolus. 
Et alors que le climat de ces AG était  
tendu et emprunt de défiance, sous 
la mandature de l’ex maire Grégory 
Gendre, cette réunion fut placée 
sous le signe de la discussion et de 
l’écoute. Un fait remarqué et salué 
par Emmanuel Rudelle, ancien pré-
sident de l’association, ravi et qui a 
ainsi déclaré : « Cela fait des années 
que j’espère entendre ce discours ». 

Après un bilan de l’année écou-
lée, avec des tempêtes hivernales 
peu violentes qui ont occasionné 
moins de dégâts que les années 
précédentes, Alain Kermarrec, 
actuel président de l’association, a 
rappelé le rôle de fusible que tient 

l’espace dunaire et la nécessité de le 
protéger. Les travaux effectués par 
la commune, avec la réfection de 
la cale du club de voile et le retrait 
d’une partie des bigs bags, installés 
par la précédente municipalité et 
qui occasionnaient une pollution 
marine du fait de leur délitement, 
puis ceux menés par la CdC, avec le 
rechargement du fond de baie de 
la Perroche  en sable, ainsi que par  
l'Office National des Forêts avec la 
pose de clôtures empêchant le piéti-
nement de la dune, ont pleinement 
satisfait l’association.

Quel emplacement  
pour le poste de secours ?

En revanche, le sujet de l’emplace-
ment du poste de secours des sur-
veillants de plage, qui est depuis 
deux ans aux Tamaris, a fait l’objet 
de longues discussions, et n’a pas 
trouvé de solution satisfaisante 
pour les membres de l’APLR. « Nous 
ne comprenons pas pourquoi ce 
poste est installé à cet endroit, 
alors que les estivants se baignent 
sur la plage d’à côté, il n’y a en 
effet pas d’eau à marée basse aux  
Tamaris ». C’est Thibault Brechkoff, 
maire de la commune, qui a tenté 
d’expliquer les raisons de ce choix :  

« Ce n’est pas la municipalité qui a 
décidé de cela, et je suis d’accord 
avec vous, ce n’est pas un empla-
cement idéal. Mais le SDIS, qui a la 
responsabilité des surveillants de 
baignade, ne veut pas prendre la 
responsabilité de remettre le poste 
de secours sur la plage voisine de 
la Rémigeasse car à partir de 70 de 
coefficient, il n’y a plus de plage et 
cela est très dangereux. Nous n’avons 
pas le choix, c’est ça ou rien et je 
préfère que nous ayons encore une 
plage surveillée plutôt qu’aucune ».

Identifier les points  
de fragilité

Michel Parent a expliqué à l’assem-
blée le projet de gestion globale du 
littoral, une politique engagée par 
la CdC depuis qu'il en a pris la tête. 
« Il y a vingt ans le Département 

consacrait un million d'euros sur 
l'ensemble de la Charente-Maritime 
pour la protection du littoral, et 
l'Etat engageait un million pour 
l'ensemble du littoral français ! 
Depuis Xynthia les choses ont 
changé, ainsi dix millions ont été 
engagés pour protéger Boyardville, 
trois pour Saint-Trojan-les-Bains, 
et on attend encore les travaux du 
Château d'Oléron. Ces questions 
prennent du temps avec de lon-
gues procédures. De notre côté nous 
avons engagé une réflexion globale 
sur nos cent kilomètres de littoral 
car chaque secteur est particulier 
et les actions à y mener sont diffé-
rentes. Il faut étudier tous les points 
de fragilité immédiate et ceux qui 
peuvent attendre, cela demande une 
expertise et des études ainsi que des 
moyens financiers importants. Le 
Département, l'Etat et même l'Eu-
rope y contribueront », a-t-il précisé.

Un discours soutenu par Sébastien 
Filatreau, agent chargé du littoral 
à la CdC, invité à s'exprimer lors de 
l'AG : « Il est important de mener 
des études poussées avant d'agir 
précipitamment,sachant que  les 
expertises prennent du temps. Ainsi 
cela fait un an que l'on travaille sur le 
secteur de la Rémigeasse où il faudra 
investir cinq cent mille euros ».  

  Stéphanie Gollard

Protéger l'ensemble du littoral Dolusien
L’Association Protégeons la Rémigeasse a voté l’élargissement de son champ d’action lors de son Assemblée 
générale du 4 novembre. Elle évolue ainsi en APLD, association de protection de l'ensemble du littoral Dolusien. 
Les membres de l’association se sont également prononcés pour apporter leur soutien au collectif NEMO  
qui œuvre contre le projet de parc éolien en zone protégée.

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

L’emplacement du poste de secours est décrié
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Soixante-dix macarons en pierre 
de lave émaillée portant l’ins-
cription Ne rien jeter - Ici com-

mence la plage ont été récemment  
apposés au niveau des collecteurs 
d’eau de pluie dans des endroits 
stratégiques : place Gambetta, 
à Saint-Pierre d’Oléron, dans les  
centres-bourgs, ou encore sur les 
espaces portuaires. L’idée est de 
faire prendre conscience que tout 
mégot ou déchet jeté au sol, parmi 
lesquels les masques mais aussi les 
déjections canines, se retrouvera 
dans le réseau pluvial, emporté par 
les eaux de pluies et finira dans la 
mer. Or, des études montrent que 
quatre vingt pour cent des déchets 
marins proviennent de la terre et 
qu’un seul mégot pollue jusqu’à 
cinq cents litres d’eau !

En complément, des pochoirs por-
tant le même message seront distri-
bués dans les écoles, afin qu’élèves 
et enseignants puissent se saisir 
de la problématique poursuivre ce 
travail de sensibilisation à travers 
des marquages peinture autour 
des établissements scolaire ; et de 
nouveaux bacs à marée avec cou-
vercles et compartiments pour les 
objets coupants ont été installés sur 
les plages. Pour rappel, ils ne sont 
pas destinés à recueillir les déchets 
personnels issus de pique-niques 
mais ceux collectés sur la plage et 
ramenés par les marées.

On ne jette rien par terre

Lors du lancement de l’opération, 
organisé vendredi 26 novembre 

en présence de membres de 
l’association Oléron Propre et 
d’agents de l’Office National 
des Forêts, Christophe Sueur, 
maire, vice-président de la CdC, 
conseiller départemental et vice-
président du Conseil d’exploita-
tion de la Rese, a appelé à une 
prise de conscience collective. 
« Il faut sensibiliser en affichant 
ce message au niveau des ava-
loirs du schéma pluvial pour que 
les gens comprennent qu’on ne 
jette plus rien par terre, car tout 
se retrouve dans le réseau d’eau 
et pollue ! C’est de la respon-
sabilité de chacun, il existe des 
poubelles pour jeter ses détritus. 

Respecter son territoire et les autres, 
c’est aussi respecter l’avenir. L’eau 
est un élément fragile, et bientôt, 
c’est la question de l’eau qui déter-
minera l’avenir de notre planète ».

Défendre notre avenir 
économique

L’engagement des élus oléronais sur 
le sujet de la pollution marine s'ins-
crit dans la feuille de route Oléron 
2035 adoptée par les nouveaux élus 
communautaires, elle se fixe comme 
objectif de réduire les pollutions ter-
restres, maritimes et aquatiques. Il  
s’illustre via des actions portées par 
Oléron Qualité Littoral, par la Régie 
Oléron Déchets, par l’instauration de 
la redevance incitative ou encore par 

des actions de pédagogie. Michel 
Parent, président de la CdC, évoque 
ainsi « la richesse de notre terri-
toire insulaire, qu’il faut défendre. 
Chaque geste de pollution, quelle 
que soit son échelle, du dépôt sau-
vage au mégot par terre, compro-
met notre avenir économique. Le 
tourisme, la pêche, l’ostréiculture, 
toutes ces activités économiques 
fortes de notre territoire sont impac-
tées par ces comportements ».  

  Stéphanie Gollard

Ne rien jeter - Ici commence la mer !
La Communauté de Communes de l’île d’Oléron lance un vaste programme de sensibilisation ciblant les 
déchets se retrouvant, via le réseau pluvial, dans la mer. Macarons et pochoirs portant l’inscription Ne rien 
jeter - Ici commence la mer, seront ainsi distribués aux municipalités et écoles.

E N V I R O N N E M E N T  -  Î L E  D ’ O L É R O N

Les macarons émaillés disposés devant 
les avaloirs d’eau de pluie

L’engagement des élus oléronais sur le sujet de la pollution marine s'inscrit  
dans la feuille de route Oléron 2035
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En soixante ans, seul 
le gel avait contraint 
les habitants à 

annuler la fête, en 1985, 
tandis que de rares fois 
la pénurie de bénévoles 
ou même l’absence 
de reine du mimosa 
avaient de nouveau 
menacé l’événement. 
2021 a donc marqué 
la longue histoire des 
fêtes du mimosa de 
Saint-Trojan, réunissant 
depuis plusieurs années 
jusqu’à trente mille per-
sonnes. Si le contexte 
sanitaire augure une 

fréquentation moindre et surtout 
une logistique encore plus com-
plexe, les festivités sont de nouveau 
annoncées mi-février, les dépôts de 
candidatures pour les chars viennent 
de s’achever et une réunion fixée le 
3 décembre devrait permettre aux 
organisateurs, bénévoles et partici-
pants d’avancer dans le projet.

Programme du week-end, recru-
tement des fanfares ambulatoires, 
ébauche du grand corso fleuri 
dominical et même « la prévision de 
quelques surprises », promet l’ad-
jointe à la Culture Catherine Gillet, 

Retour prévu de la fête du mimosa : les Oléronais 
croisent les doigts
Absente en 2021 en raison du contexte sanitaire, l’emblématique fête du mimosa se retrouve à nouveau  
à l’agenda de Saint-Trojan-les-Bains avec quelques nouveautés. Les festivités sont prévues du vendredi 11  
au dimanche 13 février 2022.

É V È N E M E N T

Depuis 1959, la fête du mimosa s’est imposée comme l’un des temps forts  
de l’agenda culturel oléronais (Lire la suite page 9)
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seront au centre des échanges. 
« L’année dernière on avait aussi 
tout enclenché puis finalement 
tout s’était arrêté, donc j’espère 
que cette fois ce sera différent », 
commente la maire Marie-Josée 
Villautreix, devisant que « tout le 
monde serait heureux de retrouver 
la fête ».

Une date plus que jamais 
dépendante du calendrier

En février dernier, la municipalité 
avait pallié son absence en organi-
sant « Les Vacances du mimosa », 
ponctuant la période coutumière 
de concerts en extérieur et d’affi-
chages en hommage aux éditions 
précédentes. Venus du Centre de 
Formation d’Apprentis de Saintes, 
des élèves fleuristes avaient décoré 
le centre-bourg avec des compo-
sitions artistiques de mimosas. 
L’opération sera renouvelée en 2022, 
afin d’enluminer le village quelques 
jours avant l’événement. Puis, afin 
de rester proche des vacances sco-
laires et de s’assurer une floraison 

optimale des mimosas, la fête a 
été programmée plus tôt que les 
autres années. Mais si la météo 
était jusqu’alors chaque année le 
seul paramètre incertain, la reprise 
épidémique inquiète déjà habitants 
et commerçants qui se réjouissaient 
de la reprise de l’événement.

« L’annonce du retour de la fête a 
été pour nous une très bonne nou-
velle car on réouvre chaque année 
en février en raison de la fête du 
mimosa. Il y a des habitués incon-
ditionnels qui viennent de Poitiers, 
de Limoges, de la Vendée, puis des 
clients plus lointains venus en été, 
qui découvrent son existence et 
qui veulent revenir sur l’île en hiver 
pour y assister », commente Gilles 
Jenouvrier, hôtelier à Saint-Trojan 
et membre du Club des hôteliers 
de l’île d’Oléron, soulignant que 
des collègues d’autres communes 
rouvrent aussi plus tôt pour les 
mêmes raisons. « Mais là, avec 
la reprise épidémique, on croise 
les doigts pour que ça passe… », 
ajoute-t-il.

Quoi qu’il en soit, la prochaine fête 
du mimosa aura bien une reine, mal-
gré les annulations d’élections des 
miss Pays Marennes Oléron en 2020 
puis en 2021. Déjà présentes lors 
du dernier défilé, la lauréate Laurie 
Gaudron et ses dauphines seraient 
ravies de parader à nouveau. « On 
espère que ça pourra avoir lieu car 
c’est une sacrée fête qui marque la 

fin de l’hiver, un événement ancré 
dans Saint-Trojan. Et puis cela vou-
drait dire que nous pourrions relan-
cer fin mars une nouvelle élection 
de Miss Pays Marennes Oléron », 
conclut Brigitte Gautret, présidente 
de l’association organisatrice du 
concours.  

  Elise Battut

Chéray
SAINT-PIERRE
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

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 (Marennes-Oléron) : 06 14 29 46 59 
Chris Cazalas-Moreau (Pays Royannais) : 06 03 45 14 72 - www.rheamarketing.fr  RMO à la Hune
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En matière d’accueil de gens du 
voyage, les étés se suivent et 
se ressemblent. Chaque année 

apporte son lot de nuisances et 
d’installations sauvages, provoquant 
des problèmes de voisinage, comme 
en ont attesté les tensions en juillet 
à Arvert, sur un terrain privé, et à 
Saujon en juin, sur le stade de la 
commune. Selon le schéma départe-
mental d'accueil des gens du voyage 
(lire encadré), le Pays royannais 
devrait être équipé de deux aires 
de grand passage et de trois aires 
d’accueil, pour être dans les clous 
de la législation. Si pour le premier 
type d’aire, un terrain en herbe avec 
des raccordements au réseau élec-
trique suffit, le deuxième doit être 
aménagé avec de vrais sanitaires et 
une dalle béton.

Une seule aire  
de grand passage

Pour le moment, la CARA ne dispose 
que d’une aire de grand passage au 
lieu-dit Les Chaux, mise à disposition 
par la ville de Royan. Cette aire va 
être pérennisée en étant prochai-
nement agrandie de deux  à quatre 
hectares de terrain, surface qui lui 
manquait pour être conforme au 
schéma départemental. « La capa-
cité d’accueil des Chaux sera ainsi 
portée de 150 à 230 caravanes, ce 
qui permettrait de réduire un peu 
la capacité d’accueil de la deuxième 
aire », a expliqué à l’assemblée 
l’élu en charge du dossier, Philippe 
Cussac. « Mon téléphone reste 
allumé », a-t-il lancé à ses homo-
logues, une autre manière de leur 
signifier qu’il reste tout de même 
trois ou quatre terrains à trouver.

Pour le maire de Royan, Patrick 
Marengo, sa ville a fait sa part. Il 
a donc invité ses coreligionnaires à 

faire de même. Le maire de 
Floirac, Bernard Laumonier, 
lui a fait remarquer que ce 
n’était pas faute de bonne 
volonté. Lui-même a pro-
posé ces derniers mois pas 
moins de trois terrains sur 
sa commune, tous recalés. 
« Le problème, c’est que 
les gens du voyage ont 
des exigences : ils veulent 
être proche de la mer, des 
stations balnéaires et de 
leurs marchés saisonniers, 
ainsi que des résidences 
secondaires pour les-
quelles ils proposent leurs 
services. Etre à l’intérieur 
des terres ne les intéresse 
pas », explique en aparté 
du conseil le président de 
la CARA, Vincent Barraud. 
La commune de Saint-
Sulpice-de-Royan s’était 
également proposée pour 
suppléer Royan, mais elle 
est contrainte par la loi Littoral qui 
interdit désormais toute construc-
tion en rupture de continuité 
urbaine.

Une autre piste

Une négociation serait en cours avec 
un propriétaire de terrain privé à 
Médis pour y installer de manière 
pérenne l’aire temporaire actuelle-
ment au Chai. Cette aire d’accueil 
de 2 000 m2 permettrait d’accueillir 
jusqu’à une quarantaine de cara-
vanes. Les services de la CARA tra-
vaillent « sur une autre piste pour 
une deuxième aire de grand pas-
sage, mais il est pour l’heure impos-
sible de dire si le projet aboutira ». 
Pour s’aider dans ses démarches, 
la CARA a également passé une 
convention de partenariat avec la 
Société d'aménagement foncier et 

d'établissement rural (SAFER). Cette 
dernière a pour fonction d’acheter 
des terrains agricoles en vue de les 
céder à des projets agricoles ou 
d’aménagement du territoire por-
tés par les collectivités. La CARA a 
missionné l’organisme pour repérer 
un ou des terrains sur trois à quatre 
hectares « pas loin de l’eau et d’un 
point d’électricité ». « S’il le faut, 
nous proposerons d’autres terres 
aux agriculteurs un peu plus loin », 
promet Vincent Barraud.

Un chargé de médiation

En parallèle de ces démarches, la 
préfecture cherche à recruter un 
nouveau salarié dédié à la média-
tion avec les gens du voyage, qui 
agirait à l’échelle du département. 
Après de longues années de service, 
le dernier en date a laissé son poste 
il y a plusieurs mois. Le Pays royan-
nais accueillant un peu plus de 50 % 
des passages de gens du voyage en 
Charente-Maritime, son absence 

cet été s’est fait cruellement res-
sentir. Le problème, c’est que « les 
agents de la CARA se retrouvent à 
gérer des situations souvent à la 
marge de leur compétence », sou-
ligne Vincent Barraud, le personnel 
de la collectivité ne pouvant inter-
venir légalement que sur les aires 
officielles du territoire. « Ils n’ont 
normalement pas à intervenir sur 
les installations sauvages. » Vincent 
Barraud ne compte plus le nombre 
de personnel qui a fini par « cra-
quer » face à la complexité des situa-
tions. « Si nous n’avons pas résolu 
ce problème d’ici à l’été prochain,  
le type de situations rencontré cet 
été se reproduira », a-t-il prévenu.  

  Anne-Lise Durif

Le casse-tête de l’accueil des gens du voyage
Alors que la situation se tend un peu plus chaque été avec les gens du voyage, les élus de la CARA ont débattu 
le 22 novembre autour des nouveaux terrains à dédier à leur accueil. Pour la collectivité, il s’agit surtout de se 
mettre en conformité avec le schéma départemental encadrant leur présence sur le territoire.

C O N S E I L  D E  L A  C O M M U N A U T É  D ' A G G L O M É R A T I O N  R O Y A N  A T L A N T I Q U E
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C’est quoi, le schéma 
départemental d’accueil 
des gens du voyage ?
Mis en place par la loi du 5 juillet 
2000, le schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage, a 
pour objet de préciser le nombre, 
la localisation et la capacité des 
aires permanentes d’accueil et 
des terrains familiaux locatifs à 
créer. Il est révisé au moins tous 
les six ans. 
Chaque département et com-
mune de plus de 5 000 habitants 
a pour obligation de réaliser les 
aires d’accueil prévues par le 
schéma d’accueil des gens du 
voyage approuvé par le préfet et 
le président du conseil dépar-
temental, après consultation 
des collectivités locales et des 
associations représentant les gens 
du voyage.

Bientôt une expo sur Corto
La saison estivale 2022 annonce 
un invité de marque à la Maison 
des Douanes. Après avoir accueilli 
les œuvres de Charlélie Couture, 
l'espace muséographique recevra 
une rétrospective des œuvres 
d'Hugo Pratt, sur le thème de 
Corto Maltese et la mer. Cette 
exposition sera essentiellement 
composée d'œuvres déjà présen-
tées au musée des Confluences 
à Lyon puis à Bordeaux ces trois 
dernières années, dans le cadre 
d'une exposition sur Hugo Pratt.

« Si nous n’avons pas résolu le problème de l’accueil des gens du voyage d’ici à l’été 
prochain, le type de situations de l’été dernier se reproduira », a prévenu Patrick Marengo



42 avenue du général Leclerc - 17310 Saint-pierre d’Oléron - 05 46 08 57 52
143 Avenue de rochefort - 17200 Royan - 05 46 85 09 75

56 Avenue du 11 Novembre 1918 - 17300 Rochefort - 05 46 88 04 85

lundi 9h00 - 12h30, 15h00 - 19h30
 du mardi au samedi 9h00 - 19h30 | dimanche 9h00 - 12h30

 HORAIRES 

Toute l’équipe des boucheries 

vous remercie pour votre fi délité 
et vous souhaite de

ÉGALEMENT

Chapon en carcasse farcie 
a�  foie de canard, 

cèpes ou Grand Marnier

Promotion

marrons foie de canard, 
fruits ou morilles

Pintade, canette, 
chapon, poularde

farcis aux

FOIE GRAS DE CANARD MI-CUIT
Origine France

Merry Christmas

MERRY CHRISTMAS
Happy New Year

and

MERRY CHRISTMAS
Happy New Year

and

Joyeuses Fêtes de fin d’année
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Il aura fallu onze mois 
de travaux pour que 
l’atelier de découpe et 

de transformation des 
produits locaux de Saujon 
sorte de terre. En réalité, 
la genèse du projet date 
de cinq ans, raison pour 
laquelle Jean-Pierre Tallieu, 
l’ancien président de la 
Communauté d’Agglomé-
ration Royan Atlantique a 
été invité par l’actuel pré-
sident Vincent Barraud à 
couper le ruban. 

Conçu par le cabinet 
d’architectes Corset Roche 
& associés et d’une sur-
face de 451 m², il per-
mettra aux producteurs 
locaux d’accéder à une 
gamme complète de ser-
vices pour transformer et 

commercialiser leurs pro-
duits en circuits courts. 
Découpe, transformation 
chaude et froide, conser-
verie, séchage-affinage ou 
conditionnement seront 
faits à Saujon. 

Une société créée  
pour l’occasion 

Officiellement en activité 
au début de l’année 2022, 
l’atelier sera exploité par 
la SAS Saveurs paysannes 
charentaises créée en 
octobre dernier et qui ver-
sera un loyer à la CARA. 
Les cinq associés sont Yann 
Viaud, éleveur à Saujon, 
Thierry Bonnin, producteur 
bovins à Saint-Augustin, 
Sophie et Christophe 

Pays royannais : les produits locaux seront 
transformés sur place
L’atelier de découpe et de transformation des produits locaux a été inauguré à Saujon le vendredi 19 novembre. 
Porté par la CARA, l’outil servira aux producteurs du territoire et développera le circuit court. 

C I R C U I T  C O U R T

De mémoire de Royannais, on 
n’aura jamais vu de Noël fêté 
aussi dignement. Les festivités 

XXL en offriront pour tous les goûts 
pendant ce mois de décembre, de la 
place Charles de Gaulle où se tien-
dra la traditionnelle patinoire jusqu’à 
l’esplanade Kérimel-de-Kerveno en 
passant par les Jardins de la mer.  
Le grand Noël royannais devait déjà se 
tenir l’année dernière mais tout avait 
été annulé à cause de la crise sanitaire. 
« Nous avons fait des économies à 
cause des annulations, cette fois, nous 
nous faisons plaisir », a lancé le maire 
Patrick Marengo. Entre la patinoire, 
la Fête des lumières du 11 décembre 
et Noël à Royan, c’est un budget de 
316 000 euros que la Ville déboursera.

« Libérée, délivrée »

C’est Anaïs Delva, l’interprète de 
l’inoubliable « Libérée, délivrée » 
qui lancera la fête le 3 décembre à 
18h30, en même temps que l’ouver-
ture de la patinoire. Son showcase 
sera suivi d’une séance de dédicaces. 
Sinon, l’espace se déclinera en plu-
sieurs « villages ». Le village Pôle 
Nord avec la maison du Père Noël 
qui sera ouverte tous les après-midis 
et où les enfants pourront dessiner 
ou écouter des contes ; le village 

traditionnel avec 
le labyrinthe 
enchanté et le 
marché de Noël ; 
le village sports 
d’hiver avec 
évidemment la 
patinoire, mais 
aussi des sculp-
tures sur glace 
tous les week-
ends, une piste 
de luge et du 
biathlon. Enfin, 
un authentique 
village cana-
dien s’étendra 
sur 200 m². 
On pourra y 
croiser un trap-
peur et goûter 
des spécialités au sirop d’érable.

La grande roue avec vue sur le port, 
des concerts, des soirées DJ, des 
déambulations musicales complé-
teront ce paysage hivernal.

« On s’adaptera aux 
contraintes sanitaires »

La Fête des lumières, habituellement 
indépendante, fera partie du pro-
gramme. Un défilé éclairé et musical 

partira du rond point de la Poste, le 
samedi 11 décembre à la nuit tom-
bée pour arriver au village où un 
show pyrotechnique sera offert. Au 
total, ce seront d’ailleurs quatre feux 
d’artifice qui éclateront dans le ciel 
royannais tous les samedis. 

Pour ce qui est des restrictions sani-
taires, l’élu en charge de l’événe-
ment, Yannick Pavon se tient prêt. 
« Un peu comme avec la météo, 

nous ne savons pas ce qui va nous 
tomber dessus », regrette-t-il.  
« Le masque devra être porté dans 
le site et si la préfecture le décide, 
nous demanderons le pass sanitaire. 
Cela nous compliquera la tâche mais 
nous nous adapterons. »

Si ce Noël royannais est un succès, et 
sans nul doute il le sera, il reviendra 
tous les ans.  

  Nathalie Daury-Pain

Royan fête Noël en grand
Pendant un mois, du 3 décembre au 2 janvier, la ville de Royan offre une multitude d’activités sur le thème de 
Noël. Même si les enfants seront particulièrement choyés, les adultes y trouveront de quoi s’amuser aussi.  
A noter que l’on pourra admirer quatre spectacles pyrotechniques tous les samedis.

A N I M A T I O N S  E T  A C T I V I T É S
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Jean-Pierre Tallieu, l’ancien président de la CARA a coupé le ruban. Pascal Ferchaud, le maire de Saujon  
(à gauche), Françoise de Roffignac, élue départementale, Vincent Barraud, le président de la CARA,  

Benoît Biteau, député européen et le préfet Nicolas Basselier étaient présents (Lire la suite page 13)
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Boulord, héliciculteurs (élevage d’es-
cargots) à Gutinières, Karl Biteau, 
maraîcher à Sainte-Gemme et Adiza 
et Paul Mousset qui possèdent une 
ferme au Gua.

Elle aura la charge de proposer 
une offre de services accessible à 
l’ensemble des producteurs du ter-
ritoire. Une quinzaine a déjà mani-
festé son intérêt pour la structure. 

Le projet a coûté 
2,23 millions d’euros 
et la CARA a reçu l’aide 
de plusieurs parte-
naires publics : 728 769 
euros de la part de 
l’Union Européenne, 
de la Région et du 
Département.  

  Nathalie Daury-Pain L’atelier de 451 m² est situé à Saujon
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Laetitia Morin possède un salon 
de relaxation sur Arvert. Le bien-
être, c’est son dada, son travail 

bien sûr mais c’est surtout un mode 
de vie.

Du virtuel au réel

Ainsi, en surfant sur les réseaux 
sociaux, elle suit des personnes qui 
l’intéressent, noue des relations qui, 
au fil du temps se transforment en 
amitié comme celle avec Camille 
Fabier, coach de vie en cours de 
certification, Ophélie Forgit, coach 
nutrition et bien-être, ou encore 
avec Olga Stépanova, professeur 
de yoga, toutes contactées via 
Instagram. Elles sont dans le même 
secteur d’activité, sont toutes entre-
preneures et ont parfois une clien-
tèle commune, alors elles décident 
de créer un réseau, « leur réseau », 
de se rencontrer et d’échanger. Dès 
le mois de juin, le confinement les 
ayant obligées à repousser leurs 
rencontres, elles organisent des 
sorties : apéritif Chez Bob à Saint-
Palais-Sur-Mer, apéritif sur la plage 
pour admirer le coucher de soleil, 
un brunch dominical au salon 
de Laetitia Morin… bientôt une 

Christmas Party. Elles ne manquent 
pas d’idées d’autant que les rangs 
ont gonflé.

Des échanges fructueux

Elles sont désormais une tren-
taine à échanger via leur « club ». 
Naturopathe, sophrologue, hypno-
thérapeute, prof de yoga, réflexo-
logie, et aussi créatrice ; leur crédo, 
un certain mode de vie lié aux 
médecines douces et au bien-être 
en général. Ce 7 novembre, date 
du brunch, elles sont nombreuses 
à participer à cette rencontre. Les 
présentations faites, pour celles qui 
ne se connaissent pas, les échanges 
fusent. Si ce n’est autour des tisanes 
que l’une a apportées, c’est autour 
de la recette du cake aux vertus 
light et néanmoins appétissant 
mais aussi au sujet de l’activité de 
l’une ou de l’autre spécialisée dans 
tel ou tel domaine. Et oui, car une 
sophrologue spécialisée dans la fer-
tilité dialogue facilement avec une 
hypnothérapeute, professeur de 
yoga spécialisée dans le pré et post 
natal, les conseils de la naturopathe 
à l’entrée de l’hiver intéressent 
l’assemblée… Ces échanges leur 

permettent d’orienter leurs clien-
tèles, similaires, vers des pratiques 
qui leur correspondent. 

Le digital prépondérant

Ces jeunes femmes ont un autre 
point en commun évident, la maî-
trise des réseaux sociaux. Instagram 
et Facebook sont des outils de travail. 
Elles sont autodidactes et pourtant 
leurs publications sont travaillées. 
Photos vendeuses, titres accrocheurs, 
elles postent très régulièrement des 
contenus de qualité. Les réseaux 

sociaux sont leurs vitrines virtuelles. 
Le « club » de ces jeunes femmes entre-
preneures est très convivial, la bien-
veillance s’en ressent, les échanges 
sont favorisés, le partage y est ins-
tauré. Le bien-être à l’état pur !  

  Emmanuelle Molina

Le bien-être 2.0 sur le Pays Royannais, Presqu’île 
d’Arvert et l’île d’Oléron
Comment fait-on lorsqu’on est une jeune femme d’une trentaine d’années, entrepreneure, que l’on travaille 
dans le bien-être, seule dans son activité, pour nouer des contacts professionnels avec d’autres jeunes 
femmes ayant les mêmes centres d’intérêts ? On utilise les réseaux sociaux, bien sûr. 

R É S E A U

Les jeunes femmes, entrepreneures du bien-être, se sont retrouvées à Arvert, au centre 
de relaxation de Laetitia Morin à Arvert le 7 novembre dernier lors d'un brunch

Info : Les entrepreneures du 
bien-être sont recensées sur la 
page Facebook de Laetita Morin, 
Parenthèse Bien Être.
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L’aventure a commencé le 1er 

novembre 2020, l’entreprise 
familiale rencontrait des pro-

blèmes financiers et ses déboires 
se sont accentués avec la crise sani-
taire, une situation compliquée à 
gérer pour Delphine Neau : « Le 
bateau a été immobilisé pendant six 
mois à cause d’une panne moteur, 
ensuite est arrivé le premier confi-
nement. L’entreprise a donc été à 
l’arrêt pendant neuf mois et quand 
la pêche a pu reprendre le poisson 
n’était pas au rendez-vous ! ». La 
vente directe, Delphine y pensait 
depuis longtemps, mais son mari, 
patron pêcheur, craignait que ce ne 
soit trop contraignant. La crise ne 

leur a pas laissé le choix, il a fallu 
trouver une solution pour éviter la 
faillite.

Une clientèle fidélisée

Conscient qu’il y avait une clien-
tèle prête à acheter sa marchan-
dise en direct auprès du pêcheur, 
le couple s’est lancé dans l’aven-
ture. « Aujourd'hui seule une petite 
partie de la pêche est proposée à 
la vente directe, via un système de 
réservation en amont. J’ai un listing 
d’une centaine de clients réguliers à 
qui j’envoie des SMS pour les infor-
mer du retour du bateau et des 
espèces qui seront probablement 

disponibles. Les clients font leurs 
réservations, puis à l’arrivée, y com-
pris quand c’est en pleine nuit, je 
fonce à la Cotinière sélectionner le 
poisson réservé, et les clients passent 
le récupérer à mon domicile dans la 
foulée, voire quelques heures plus 
tard, ainsi il n’y a pas d’invendus. 
Cela demande de la logistique, je 
sélectionne les poissons en fonction 
des demandes de ma clientèle, et 
nous avons aussi dû nous équiper 
en transformant un congélateur en 
frigo. La législation nous impose de 
vider certaines espèces et la lotte 
est mise en queue, tout cela se 
fait directement sur le bateau par 
l’équipage et prend du temps. Il faut 
savoir que pour un kilo de seiche 
dépiautée il faut cinq pièces ! ».

Une expérience concluante

Ces ventes ont permis de payer les 
factures et de sauver l’entreprise, 
mais Delphine ne peut toujours 
pas se verser de salaire : « Nous 
n’avons pas la possibilité actuelle-
ment de faire de grosses quantités 
en direct, le maximum c’est cent 
kilogrammes par roulement. Pour 
faire plus il nous faudrait trouver 
un local et l’équiper. Cela s'accom-
pagnerait d’une augmentation des 
prix et nous serions alors au niveau 
des poissonneries ».  

Un an après l’expérience est 
concluante mais au prix d’un tra-
vail acharné, le chalutier de presque 
quinze mètres part ainsi le samedi 
soir pour deux jours et demi de 
pêche, il est de retour le mardi pour 
quelques heures, l'équipage repart 
ensuite pour ne revenir que le ven-
dredi et s’octroyer quarante huit 
heures de repos. Quant aux prix, ils 
sont fixés en fonction de ceux de la 
criée, et peuvent varier, avec parfois 
de bonnes ou mauvaises surprises, en 
particulier sur des produits comme la 
langoustine dont le prix varie beau-
coup et en fonction de périodes : 
« Au 15 août ou au pont de l’Ascen-
sion les prix peuvent prendre deux à 
trois euros en un jour, voire même 
huit euros d’écart ! Notre clientèle 
est compréhensive, elle sait ce qu’elle 
vient chercher, elle est dans une véri-
table démarche d’achat en direct 
avec tout ce que cela comporte et 
nous avons quelques restaurateurs 
locaux aussi, comme les Alizés, 
à Saint-Pierre, qui nous achètent 
quelques pièces ».  

  Stéphanie Gollard

Du bateau au consommateur, la vente de poisson en 
direct se développe
Depuis un an, Delphine et Etienne Neau se sont lancés dans la vente directe de poisson. Une solution qui  
a évité la faillite du bateau, le Yann Devi II, et qui rencontre un franc succès avec une clientèle fidélisée.

C I R C U I T  C O U R T
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Page Facebook : Vente directe 
de poissons Yann Devi II

Delphine Neau : 06 63 70 75 55

Le Yann Devi II propose la vente directe depuis un an

Stéphane et Maxime Chambraud, 
père et fils, habitant Royan, 
épris de leur région, sont éga-

lement fous de ski ; le premier dit 
que le second a appris à skier avant 
de savoir marcher.

Au départ,  
une plaisanterie…

Les pistes de ski sont donc leurs 
domaines de prédilection et ils se 
retrouvent très souvent entre amis à 
les parcourir. Ainsi, lors d’un séjour, 
un de leurs camarades de jeu, leur 
lance, avant de descendre une 
piste, « boun gliss » signifiant en 
bon français « bonne glisse ». Cette 
expression, devenue un gimmick, se 
répètera très régulièrement tout au 
long du séjour et sera même reprise 
par des personnes croisées sur les 
pistes auxquelles la bande d’amis 
aura martelé leur phrase fétiche.  

Le père et le fils se disent alors qu’ils 
tiennent quelque chose.

Création de la gamme  
de sportswear

Commerçants à Pontaillac depuis 
sept saisons, ils tiennent la bou-
tique Aventura, proposant des 
produits de plage. Le confinement 
leur permet de lancer leur projet 
et de proposer une gamme de 
vêtements sportswear au logo de 
leur marque. Maxime Chambraud, 
body-boarder, skieur, multisportif, 
est l’incubateur d’idées pour les 
motifs. Lui, le dessinateur, ayant 
fait des études dans l’architecture, 
s’approprie le monde de la glisse, 
qu’il provienne des montagnes ou 
de la mer, pour réaliser des modèles 
qui sont, dans un second temps, 

Boungliss, la marque de sportswear royannaise
Quand une expression charentaise devient une marque déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle, 
cela pique la curiosité. Qui est derrière cette marque, son histoire ? Révélations. 

E N T R E P R I S E
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Maxime et Stéphane Chambraud prennent la pose  
devant leur gamme de vêtements et le logo Boungliss(Lire la suite page 15)
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retravaillés par un designer pour les 
rendre ensuite « sérigraphiables » 
sur les polos, tee-shirts, sweats, 
vestes, shorts de bain, casquettes 
ou encore visières et bonnets. Le 
logo a subi le même processus 
et montre ses caractéristiques, 
un triangle pour la montagne, à 
l’intérieur les couleurs bleu, blanc, 
rouge, pour le produit français, 
le blanc étant représenté par une 
vague. La marque « Boungliss » est 
ainsi créée le 11 juin 2020. Et les 
premiers modèles sont vendus dans 
la boutique de Pontaillac dès l’été 
2020 sans aucune publicité.

Communication  
et sponsoring

Suite au bon accueil réservé à la 
marque durant le premier été 
de commercialisation, Maxime 
Chambraud décide de communi-
quer davantage. Tout commence 
par la boutique où il consacre 
une place dédiée à la gamme. Les 
vêtements sont désormais photo-
graphiés, portés par des modèles 
et postés sur les réseaux sociaux, 
Facebook et Instagram. Un déposi-
taire est trouvé à Fouras. La marque 
sponsorise également Makan 

Traoré, Royannais et ami de Maxime 
Chambraud, Champion de France 
amateur de boxe et en lice pour les 
Jeux Olympiques 2024. Résultats 
en hausse puisque les ventes sont 
multipliées par trois. 

Le magasin fermant ses portes après 
la saison, les ventes continuent via 
les réseaux sociaux avec livraison à 
domicile autour du Pays Royannais, 
précise Maxime Chambraud, « c’est 
du Uber Clothing » rajoute le père 
avec humour. La gamme continue 
de s’étoffer, la qualité des pro-
duits aussi avec des tee-shirts en 

coton bio et des sweats en coton 
bio également et polyester recyclé. 
Quant aux prix, ils se situent dans la 
moyenne avec des tee-shirts tarifés 
entre 20 et 25 euros et les sweats 
entre 49 et 59 euros.

Pour les fêtes de fin d’année, un 
cadeau de circuit court ? S’adresser 
à Boungliss sur les réseaux sociaux 
ou à partir des vacances de Pâques 
à la boutique Aventura, 207 avenue 
de Pontaillac à Royan.  

  Emmanuelle Molina

A 34 ans, elle réalise son rêve. 
Bien sûr, nous n’avons pas pu 
nous empêcher de tester ses 

fabrications. En même temps, c’est 
bientôt Noël !

Un parcours atypique

Sa famille est saujonnaise. Ses 
arrières-grands-parents y tenaient un 
restaurant et son grand-père avait 
une entreprise de bateaux. Après 
avoir vadrouillé un peu partout en 
France, elle choisit de retourner sur 
ses terres et de s’installer à Royan en 
2008. Entrepreneuse dans l’âme, elle 
devient directrice d’un magasin de 
jouets. Mais la grande distribution 
ne lui correspond pas. Un accident 
du travail l’amène à réfléchir sur son 
parcours professionnel et c’est alors 
qu’elle décide de faire de son rêve 
une réalité : « Fabriquer des choco-
lats ». Sa reconversion profession-
nelle passe par l’obtention d’un CAP 
chocolatier. L’école qui doit la former 
réduit ses effectifs à cause de la pan-
démie repoussant ainsi son projet 
d’un an. La patience n’étant pas 
une de ses qualités premières de son 
propre aveu, Marion Deborde décide 
de passer son examen en candidat 
libre. La théorie et les tests se font 
« à la maison ». Enfants et amis ont 
d’ailleurs grandement apprécié d’être 
cobayes. Quant aux stages pratiques, 
elle les a effectués à la Chocolat’Hier 
à Saintes, chez Marjorie Réaud, 
cheffe chocolatière et maître-artisan ; 
Marion Deborde s’assurant ainsi d’un 

œil professionnel sur son savoir-
faire et confortant ses apprentis-
sages notamment au niveau du 
maniement des machines. En juin 
dernier, elle obtient brillamment 
son diplôme. Le fameux sésame 
pour lancer sa petite entreprise !

On ne fait du bon  
qu’avec du très bon

Cette devise de Prosper 
Montagné, chef cuisinier français, 
auteur de nombreux ouvrages 
dont le Larousse gastronomique, 
Marion Deborde l’applique à 
ses produits. Elle travaille sans 
conservateur, sans arôme artificiel 
et sans glucose, ce qui l’oblige à 
fabriquer régulièrement des pro-
duits toujours frais et de saison. 
Bien sûr, certains chocolats à base 
de praliné, noisettes et amandes 
sont toujours sur « sa carte » tandis 
que d’autres n’apparaîtront qu’au fil 
du temps. Ainsi, les recettes à base 
de marrons arrivent avec notamment 
ceux de la maison Imbert, située en 
Ardèche, spécialisée dans les marrons 
d’exception. En janvier, ce sera au 
tour de la bergamote d’aromatiser 
les chocolats de Marion Deborde. Et 
puis, il y a tous ses produits qu’elle 
découvre grâce à des recherches 
ou des rencontres comme l’angé-
lique des Établissements Thonnard 
à Niort, les cacahuètes grillées à sec 
de Soustons, le miel des falaises de 
Meschers, la fleur de sel de Mornac, 
la cascara (pulpe séchée de la cerise 

de café) et le café de chez Piha, 
artisan torréfacteur à Bordeaux et 
bientôt le rhum, venu des Antilles 
par Les Frères de la Côte dont la mis-
sion est de sensibiliser aux modes de 
transport respectueux de l’environ-
nement en affrétant un voilier cargo 
sans moteur de marchandises bio à 
la seule force du vent.

L’environnement,  
une valeur qu’elle défend

C’est le cas pour les produits de 
saison, les circuits courts utilisés ou 
tout au moins le plus respectueux 
possible de l’environnement. Il ne 

restait que le packaging. Pour ce 
faire, Marion Deborde a choisi 
un contenant responsable réa-
lisé avec les déchets de fèves de 
cacao donc compostable. Pas de 
bolduc non plus pour enruban-
ner les boîtes mais de la corde 
de jute. Enfin, la carte de visite 
« Marion Chocolats » qui accom-
pagne chaque boîte est réalisée 
en fibres de coton recyclées. Elle 
aussi est recyclable. Plantée, elle 
offrira de jolis coquelicots. Pour 
autant, elle collabore avec des 
artisans pour des packagings 
hauts de gamme. La collection 
capsule « Coquille » de Julia 
Canton, en céramique, en fait 
partie. Art et chocolats et art, 
une association enchanteresse !

Sur internet uniquement

Pour découvrir les chocolats de 
Marion Deborde aux goûts éton-
nants comme par exemple, ceux 
au miel de bruyère des landes 
fumés aux aiguilles de pins (un 
pur délice !) sans oublier les plus 
traditionnels, il suffit de passer 
commande sur son site internet  
www.marionchocolats.com, sur 
ses pages Facebook et Instagram 
ou encore par téléphone au 
06 50 08 30 63. Comment faire plai-
sir ou se faire plaisir en ayant bonne 
conscience ! Un cadeau de Noël tout 
trouvé. Bonne dégustation.  

  Emmanuelle Molina

Marion Chocolats, de l’amour et du chocolat entre 
les mains
Cette devise inscrite sur sa carte de visite, Marion Deborde plante le décor de son entreprise. Et elle le 
montre cet amour face à son produit fétiche, le chocolat. Cet amour ne date pas d’hier puisqu’elle rêvait 
d’être chocolatière à cinq ans. 

E N T R E P R I S E
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Marion Deborde de ”Marion Chocolats” 
par Thibault Stipa

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 (Marennes-Oléron) : 06 14 29 46 59 
Chris Cazalas-Moreau (Pays Royannais) : 06 03 45 14 72 - www.rheamarketing.fr  RMO à la Hune
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Le service de l’État a été le fil 
conducteur de l’action d’Henri 
Masse durant quarante ans, 

assurant des fonctions exécutives 
dans différentes préfectures parmi 
lesquelles Saint-Laurent-du-Maroni 
en Guyane, les Alpes Maritimes, le 
Vaucluse, la Côte d’Or, la Franche-
Comté, le Lot et Garonne, la Drôme 
et la Charente-Maritime, chère à son 
cœur puisqu’il y possède une maison 
depuis vingt ans. 

Sa fonction en Charente-Maritime 
reste liée à Xynthia, un moment 
fort de sa vie de préfet, car, en sa 
qualité de représentant de l’État,  
il a dû faire appliquer les décisions 
de celui-ci, parfois difficiles à accep-
ter même si elles visaient la protec-
tion et la sécurité des habitants. Il a, 
par la suite, assuré avec beaucoup 
d’intérêt, la direction de l’Admi-
nistration pénitentiaire au sein du 
ministère de la Justice et la direction 
de la Défense et la Protection civile 
au sein du ministère de l’Intérieur.

Homme de terrain, chaleureux, pri-
vilégiant les contacts humains, il a 
toujours aimé se rendre compte in 
situ des situations et rencontrer lui-
même les différents opérateurs, ce 
qui lui a donné une connaissance 
approfondie des territoires français 
et de leurs populations. A travers ses 
différents postes, il s’est toujours 
intéressé au tissu économique des 
régions où il exerçait son mandat, 

faisant jouer, lorsque nécessaire, son 
expertise auprès des entreprises, soit 
pour opérer des sauvetages, soit 
pour faciliter leur développement.

Des activités nombreuses 
dans des domaines  

très différents 

Véritable bourreau de travail à 
l’époque où il était encore en poste, 
il était évident qu’Henri Masse n’al-
lait pas se contenter d’une tran-
quille retraite le moment venu.  
C’est ainsi qu’il met ses connais-
sances, depuis environ cinq ans, au 
service de Prudentia Capital, société 
de gestion indépendante, agréée 

par l’Autorité des 
Marchés Financiers. 
Prudentia, dont le 
premier sens en latin 
est audace sans pour 
autant oublier la pru-
dence, possède une 
grande expertise 
entrepreneuriale et 
s’intéresse aux PME 
passant un cap dif-
ficile à la suite d’une 
crise économique, 
d’un accident de 
parcours, ou bien 
renforce un dirigeant 
provisoirement fragi-
lisé. Elle accompagne 
également les entre-
prises ayant besoin 

de financements pour réaliser des 
projets spécifiques de croissance.

Docteur en Histoire, passionné par 
l’histoire navale et maritime, Henri 
Masse collabore également à l’Ins-
titut Français de la Mer (IFM). Cette 
association a pour objectif de sensibi-
liser les Français au rôle fondamental 
des océans dans les grands équilibres 
de la planète. Il s’enthousiasme pour 
ces questions depuis qu’il est ado-
lescent et se sent très concerné par 
la démarche de L’IFM menant une 
réflexion stratégique internationale 
destinée à mettre en évidence les 
enjeux d’aujourd’hui, alors que les 
tensions en mer sont de plus en plus 

vives. Qui, dans le grand public, a 
conscience que la croissance expo-
nentielle de la Chine l’amène à se 
réapproprier les océans qu’elle avait 
abandonnés au 19e siècle entrainant 
par réaction l’alliance des Américains 
avec les Australiens ? Qui réalise que 
90 % de nos importations arrivent 
par bateau ? Qui apprécie la fragi-
lité des câbles marins transportant 
l’énergie électrique et par lesquels 
transitent les télécommunications ? 
Autant de sujets qui font l’objet des 
« Mardis de la Mer », un cycle de 
conférences, gratuites, ouvertes à 
tous, accessibles en présentiel ou en 
distanciel. Les meilleurs spécialistes 
sont requis pour expliquer, au cours 
de ces soirées-débats, les activités et 
les initiatives maritimes nationales et 
internationales. Leur rôle ? Définir les 
priorités stratégiques de la France.

Enfin, rare préfet à ne pas être passé 
par l’ENA, Henri Masse accorde un 
rôle important à la transmission et 
donne des cours au sein du Master2, 
prévention et gestion des risques 
territoriaux de l’ENA.

En activité ou à la retraite, Henri 
Masse a toujours réussi à faire des 
choses qui lui plaisaient et comme 
il a coutume de le dire : « Une fois 
que vous faites ce que vous aimez, 
vous avancez ».  

  Catherine Bréjat

Y-a-t-il une vie après la préfecture ?
Préfet de Charente-Maritime de 2008 à 2011, dont le souvenir chez les Charentais Maritime est indissociable 
de Xynthia, Henri Masse n’est pas homme à profiter de sa retraite pour prendre un repos bien mérité et 
s’adonne à des activités correspondant à ses centres d’intérêt et son sens profond de l’État.
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Henri Masse, un homme heureux dans  
sa campagne de Charente-Maritime.

Aleandro a toujours besoin 
d’une greffe de moelle 
osseuse. Il avait trouvé une 

donneuse compatible en Allemagne 
en juin dernier, mais la greffe a été 
annulée au dernier moment. Ses 
parents se mobilisent pour trouver 
un nouveau donneur. 

Ses parents lancent  
un SOS pour le sauver

Aleandro est atteint d’une maladie 
génétique rare qui empêche sa moelle 
osseuse de produire suffisamment de 
globules rouges. Malgré une énergie 
débordante et une bonne humeur à 
toute épreuve, le garçon âgé de sept 

ans a dû être hospitalisé en urgence il 
y a quelques semaines à La Rochelle. 
Sa maman explique que son taux 
d’hémoglobine était passé à six et 
que ses plaquettes avaient chuté. Il 
n'avait plus de défenses immunitaires 
et a dû être isolé en chambre stérile. 
Heureusement, il a reçu une énième 
transfusion de sang dont il a l'habi-
tude depuis sa naissance et est rentré 
chez lui, il doit maintenant se reposer 
et rester tranquille.
Après le choc et la déception de 
l’annulation de la greffe de moelle 
osseuse de leur fils en juin dernier, 
c’est donc un nouveau coup dur 
pour la famille. Les parents d’Alean-
dro, Valérie et Christophe Pereira, 

continuent de faire tout 
ce qui est en leur pouvoir 
pour sauver leur fils. Ils se 
mobilisent sur les réseaux 
sociaux et dans les jour-
naux pour faire entendre 
leur appel et trouver un 
donneur de moelle osseuse 
compatible avec celle de 
leur enfant. Ils bénéfi-
cient également de l’aide 
de l’association Monsieur 
Nez Rouge de Guy Dumont 
qui lève des fonds et sou-
tient les enfants atteints de 
maladies orphelines.

Vous avez entre 18 et 35 ans ? Aleandro a besoin  
de vous !
Le jeune Rivedousais atteint de la maladie Blackfan-Diamond depuis 
qu’il a trois mois voit sa santé se dégrader ces derniers temps. 

S O L I D A R I T É
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Aleandro recherche un donneur de moelle osseuse 
compatible, âgé entre 18 et 35 ans, en urgence.(Lire la suite page 17)

S O C I A L  À  L A  H U N E
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 Nous sommes un secteur 
qui passe totalement sous 
les radars, car personne ne 

le connaît vraiment. Nous sommes 
invisibles », déplore Alix Meyer, 
directeur général d’UNAPEI 17. 
L’association, qui accompagne au 
quotidien les personnes en situation 
de handicap intellectuel, fait partie 
du Comité d’Entente Départemental 
Handicaps 17 (CED-H17), qui 
regroupe une vingtaine d’asso-
ciations (voir encadré) employant 
plus de cinq mille salariés en CDI en 
Charente-Maritime. Dans une lettre 
en date du 8 novembre, les profes-
sionnels alertent les pouvoirs publics : 
« Le secteur du handicap connaît, 
aujourd’hui en France, une crise 
profonde, sans pareil, représentant 
un grave danger pour la pérennité 
et la qualité de l’accompagnement 
des personnes ». 
 

Formations équivalentes
 
S’ils demandent aujourd’hui des 
comptes, c’est que le compte n’y est 
pas. Petit rappel des faits : avec le 
Ségur de la Santé, le Gouvernement 
octroie une hausse de salaires de 182 
euros net par mois aux personnels 
hospitaliers et des Ehpad, particu-
lièrement sollicités pendant la pan-
démie. La mesure, unanimement 
saluée, laisse malgré tout un pan des 
personnels de santé sur la touche. 
Notamment les professionnels 
médico-sociaux et sociaux du secteur 
du handicap, qui accompagnent au 
quotidien les personnes en situation 
de handicap, à domicile ou dans des 
établissements spécialisés, 24h/24 et 
365 jours par an. Pourtant, ils ont des 
formations, qualifications et compé-
tences identiques aux professionnels 
revalorisés par le Ségur… 
 
Sans compter que pendant la crise 
sanitaire de la Covid, ces structures ont 
dû déployer des trésors d’ingéniosité 
pour continuer à accompagner au quo-
tidien les personnes en situation de 
handicap. « Nous avons été sur tous 
les fronts. Nous ne demandions pas 
d’applaudissements, mais un minimum 
de reconnaissance », estime Alix Meyer. 
Loin de se limiter à cette distorsion 

salariale entre professionnels de ces 
associations et ceux des hôpitaux 
et Ehpad, les mesures du Ségur 
créent des situations complètement 
ubuesques : au sein d’une même 
structure, un salarié peut bénéficier 
du Ségur de la Santé tandis que 
son collègue, occupant exactement 
le même poste, n’en profite pas ! 
« Dans une même association, il peut 
y avoir des financements de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et d’autres 
du Département. Les salariés dépen-
dant de l’ARS bénéficient de la reva-
lorisation, les autres non », déplore 
Sonia Ahehehinnou, coprésidente du 
CED-H17. Sur le plan humain et des 
relations professionnelles, on imagine 
les tensions que cette situation pour-
rait créer entre collègues…
 

Hémorragie de personnel
 
L’inquiétude est d’autant plus grande 
que depuis quelques années, les asso-
ciations du secteur ont de plus en 
plus de mal à recruter, en raison des 
difficultés du métier et de salaires 
peu attractifs. La récente revalori-
sation du point d’indice, de +0,02, 
a uniquement permis de rattraper 
le SMIC. « Certains salariés étaient 
tout simplement en dessous du 
SMIC. Pour un jeune salarié, quand 
on voit les loyers dans l’aggloméra-
tion rochelaise, il fait comment ? », 
interroge Alix Meyer. Beaucoup sont 
obligés de s’éloigner de La Rochelle 

pour se loger, prendre leur voiture 
et subir les hausses du prix du car-
burant. Une sorte de double-peine.  
« Avec la crise sanitaire, ce problème 
du recrutement s’est accentué, et 
le Ségur ne va faire que l’accélérer. 
On assiste déjà à une fuite de nos 
salariés vers les secteurs concernés 
par la revalorisation », déplore Sonia 
Ahehehinnou.
 

Retards de paiement
 
L’inquiétude ne s’arrête pas là : dans 
les Ehpad et établissements sanitaires 
qui bénéficient du Ségur, l’Etat 
n’a financé jusqu’à présent que 
70 % des hausses de salaires. 
« Les structures ont dû faire 
l’avance sur leur propre tré-
sorerie, mais elles ne vont pas 
pouvoir tenir longtemps », 
s’inquiète Sonia Ahehehinnou. 
 
Le Gouvernement a promis 
qu’il y aurait plusieurs étapes 
dans le Ségur, et que d’autres 
professionnels pourraient en 
bénéficier, mais sans enga-
gement ferme. « On nous dit 
que ça se fera d’ici 2023, mais 
sans certitude. Et il y a un asté-
risque qui laisse entendre que 
seuls les professionnels dans le 
champ de financement de l’ARS 
pourront en bénéficier », s’in-
quiète la coprésidente du CED-
H17. Même dans l’hypothèse 

où les soignants du secteur fini-
raient par obtenir gain de cause1,  
le collectif estime que d’ici là, la 
pénurie de personnel aura déjà fait 
des ravages. Sans compter que toute 
une partie de leurs salariés sera de 
toute façon laissée sur la touche, ce 
qui leur paraît inconcevable. 
 
« Pour fonctionner, nos structures ont 
besoin de tout le monde, des soignants, 
aux cuisiniers en passant par les femmes 
de ménage. Le personnel administratif, 
qui fait tourner la boutique, n'apparaît 
nulle part. Imaginez que les salariés 
des services comptabilité, ceux qui 
inscriront les potentielles revalorisa-
tions, n’en bénéficieront pas sur leurs 
propres fiches de salaire ! », explique 
Alix Meyer. Les professionnels du han-
dicap demandent juste qu’on prenne 
un peu soin d’eux. Ni plus, ni moins.  

  Mathieu Delagarde
 

1. Dernière minute. Le Premier ministre Jean 
Castex a annoncé, le 8 novembre dernier, que le 

Gouvernement allait étendre les revalorisations 
salariales accordées lors du Ségur de la santé 

à quelque 20 000 soignants supplémentaires, 
salariés des établissements pour personnes en 

situation de handicap financés par les départe-
ments. Pour le CED-H17, recontacté au moment 
où nous mettons sous presse, cette avancée ne 
concernera qu’une infime partie de son person-

nel, et ne remet pas en cause ses revendications.

Pour les « oubliés du Ségur », le compte n’y est pas
Une vingtaine d’associations œuvrant dans le secteur du handicap en Charente-Maritime demandent au 
Gouvernement d’octroyer à leur personnel les mêmes revalorisations que les salariés des Ehpad ou de l’hôpital. 
Une mesure d’équité indispensable pour enrayer la pénurie de personnel.
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Les 22 associations du collectif 

Le Comité d’entente départemental 
Handicaps 17 existe déjà depuis  
plusieurs années, mais il vient juste  
de se constituer en association, 
le 30 septembre dernier. 
Les membres du collectif sont  
les suivants : ADEI, AFM Téléthon, 
APAGESMS, APARSHA, APAJH 
17, APEDA-DYS 17, APF France 
Handicap, Association Emmanuelle, 
Autisme Charente-Maritime, Horizon 
Famille-Handicap, Clairvoyants, Croix 
Rouge, Donneurs de voix, Fondation 
Diaconesses de Reuilly, IRSA, Messidor, 
Navicule Bleue, Ordre de Malte, TREMA, 
UDAF 17, UNAFAM, UNAPEI 17.
Les trois-quarts de ces associations 
sont gestionnaires d’établissements 
et embauchent donc du personnel 
médico-social.

Sonia Ahehehinnou, coprésidente du collectif, et Alix Meyer,  
directeur général d’UNAPEI 17.

Il suffit d’une prise  
de sang…

Le jeune garçon, après avoir été sur 
la liste d’attente européenne, est 
maintenant sur la liste d’attente 
mondiale. Les médecins sont à la 
recherche d’un donneur qui a entre 
18 et 35 ans, en bonne santé. Pour 
cela, il suffit d’aller voir votre méde-
cin traitant afin qu’il vous prescrive 
une prise de sang, vous serez alors 

inscrit dans un registre qui vous 
permettra peut être de faire un 
don de moelle osseuse un jour à 
Aleandro, ou même un autre patient 
en attente de greffe. 

La greffe de moelle osseuse n’est pas 
très connue en France et pourtant 
plus il y aura de donneurs connus, 
plus il y aura de chances de sau-
ver des vies chaque année. Selon 
l'Etablissement Français du Sang, 

la probabilité de trouver deux indi-
vidus compatibles pour une greffe 
de moelle osseuse, en dehors de la 
fratrie, est de une sur un million. 
Il faut savoir que le don n’est pas 
douloureux, dans 75 % des cas le 
prélèvement de la moelle osseuse se 
fait par prise de sang. Alors n’hési-
tez plus, foncez chez votre médecin 
traitant ou renseignez-vous auprès 
de l’association France Adot ou de 
l’Agence de Biomédecine, qui sait, 

vous serez peut-être le donneur 
qu’une personne attend…  

  Stessy Bourreau

Pour plus d’informations 

Facebook : Tous avec Aleandro
Site : Etablissement Français du 
Sang : https://dondesang.efs.
sante.fr/le-don-de-moelle-osseuse
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 Ecriture et pein-
ture sont à parts 
égales dans ma 

vie et me permettent de 
m’exprimer depuis que je 
suis toute petite : j’ai com-
mencé à dessiner et en 
même temps je me racon-
tais des histoires que j’ai 
mises à l’écrit plus tard, 
puis j’ai essayé de cultiver 
ça à l’âge adulte », raconte 
Chris Laure, qui de ce nom 
d’auteur signe tantôt des 
toiles abstraites ou des 
scènes figuratives, tantôt 
des romans, des nouvelles 
ou des recueils de poèmes. 
Dessinatrice de mode avant 
de reprendre ses études 
pour devenir professeure 

d’Arts Plastiques, elle vire-
volte aussi sur son temps 
libre du chant au théâtre, 
mettant ainsi l’art au centre 
d’un quotidien où elle aime 
« changer d’univers ». C’est 
pourtant à des journées 
calibrées qu’elle a fait face 
pendant plusieurs années, à 
l’image de nombreux foyers 
français, en prenant en 
charge le quotidien de ses 
parents. 

En sus de l’apprentissage, 
de l’amour filial et de la 
patience, elle a donc choisi 
d’y mettre de l’art et une 
autre intention, en consi-
gnant régulièrement ses 
expériences sur un carnet 

de bord. « Au début, j'expose le 
contexte, puis ensuite tout ça est 
devenu une histoire au jour le 
jour que mon compagnon m’avait 
conseillée de consigner et de publier, 
pour faire connaître ce que repré-
sente s’occuper de ses parents en 
même temps que progressent nos 
propres existences », explique-t-elle. 
Ainsi livre-t-elle un ouvrage ancré 
dans le réel, tant et si bien qu’à sa 
parution ce « déballage intime » 
lui a causé quelque temps un cas 
de conscience. Rassurée par ses 
proches, elle présente aujourd’hui 
ce livre-guide, justement intitulé 
« J’élève mes parents », avec le sous-
titre « quand on devient le parent de 
ses vieux parents ».

« J’élève mes parents » : quand le guide d’hier passe 
la main au suivant…
Native de Royan, l’artiste Chris Laure décrit dans son nouvel ouvrage le parcours du combattant des proches 
aidants, de l’accompagnement chargé d’émotions plurielles au deuil de ses propres parents.

O U V R A G E
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A travers ses confidences, Chris Laure aspire à 
favoriser simultanément le soin apporté aux personnes 

dépendantes et la nécessité de préserver les aidants

Quels parents ne se sentent pas 
perdus quand il s’agit de bien 
éduquer les enfants ? De plus 

en plus de couples ou de parents céli-
bataires sont en quête de conseils 
ou d’astuces pour réussir cette étape 
cruciale de l’enfance ou de l’adoles-
cence. Certains, en véritable burn out 
parental, veulent sortir de ce cercle 
vicieux. C’est le constat qu’on fait 
Laurence Lasnier, éducatrice diplô-
mée d’État spécialisée dans le burn 
out parental et Gwenahelle Michalot, 
psychopédagogue, spécialisée dans 
la gestion des émotions et le syn-
drome du nid vide.

Toutes deux exercent en libéral dans 
le Pays rochefortais et se sont ren-
contrées à l’espace de co-working de 
Rochefort juste avant la crise sanitaire 
et le premier confinement du prin-
temps 2020. « En tant que mères de 
lycéens, nous avons constaté que les 
adolescents étaient totalement dépri-
més par cette période Covid », raconte 
Laurence Lasnier. « A l’automne 2020, 
lors du deuxième confinement, nous 
avons décidé de proposer un lieu 
d’écoute à leur intention, ainsi qu’une 
ligne téléphonique. Très vite, ce sont 
les parents qui se sont emparés de cet 
espace de parole. »

Une aide anonyme et gratuite

Le succès est très rapide et dépasse 
le cadre du Pays rochefortais. Des 

parents de Niort, Jonzac, La Rochelle 
sollicitent les deux professionnelles. 
« Nous offrons une aide anonyme et 
gratuite », reprend Laurence Lasnier. 
« Les grosses structures comme la 
CAF ou les Centres médicaux psy-
cho-pédagogiques sont surchar-
gés, ce qui explique le succès de 
l’association. »

Alors qu’autrefois, une fessée était 
la  réponse aux conflits avec les 
enfants, les parents d’aujourd’hui 
sont en quête de réponses plus 
appropriées. « Après le passage de 
la loi de juillet 2019 sur la protection 
des enfants contre les violences cor-
porelles, il y a eu beaucoup de com-
munication sur le sujet », explique 
Gwenahelle Michalot. « On a beau-
coup dit ce qu’il ne fallait pas faire 
mais pas ce qu’il fallait faire. » 

Des permanences sont organisées 
deux fois par semaine au centre 
social AAPIQ où les parents viennent 
avec ou sans leurs enfants. « Le prin-
cipe est d’apporter des trucs, des 
astuces, des conseils personnalisés 
applicables au quotidien », précise 
Laurence Lasnier. « Les thèmes qui 
reviennent le plus souvent tournent 
autour du cadre dans l’éducation, 
les limites à poser, les problèmes de 
sommeil ou la communication avec 
les adolescents.  Sur les problèmes 
très spécifiques, nous orientons vers 
des professionnels compétents. »

Accepter  
de ne pas être parfait

Parmi les problèmes actuels, 
reviennent souvent l’injonction aux 
mères d’être parfaites et le burn out 
parental qui touche de plus en plus 
de personnes. « Pendant les séances, 
nous essayons de déculpabiliser les 
parents par rapport aux pressions 
de la société », explique Gwenahelle 
Michalot. « Lors des confinements, 
les parents étaient à la fois ensei-
gnants, animateurs, cuisiniers et 
le tout en faisant du télétravail. 

Beaucoup ont 
été submer-
gés », ajoute 
L a u r e n c e 
Lasnier. « Pour 
ce qui est du 
burn out, il faut 
être attentif aux 
symptômes qui 
sont l’irritabilité, 
l’impossibilité à 
déléguer, le fait 
d’adorer ses 
enfants et en 
même temps de 
ne plus pouvoir 
les supporter. 
Un matin, on 
ne peut plus se 
lever. Avant d’en 
arriver là, il faut 
déléguer, lever 
la charge men-

tale, savoir dire non et accepter de 
ne pas être parfait ! »

Les permanences gratuites du 
réseau ont lieu le lundi de 9h30 
à 12 heures et le jeudi entre 16 et 
18 heures au centre social AAPIQ,  
19 avenue Paule-Maraux à Rochefort.  
06 13 88 29 38 ou 07 81 67 18 83. 
Des vidéos de conseils thématiques 
sont également accessibles sur la 
page Facebook Réseau de soutien 
aux parents 17.  

  Nathalie Daury-Pain

Une association en aide à l’éducation parentale
L’association Réseau de soutien aux parents 17, créée par une éducatrice spécialisée et une psychopédagogue, 
offre des conseils aux parents concernant l’éducation de leurs enfants. Le succès dépasse le Pays rochefortais.
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Laurence Lasnier et Gwenahelle Michalot apportent des 
réponses personnalisées applicables au quotidien

(Lire la suite page 19)
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EN PARTENARIAT AVEC :

Être aide à domicile, auxiliaire de vie sociale, 
c’est autant aider les personnes qu’aimer leur être utile.

EN CHARENTE-MARITIME,
LES MÉTIERS DU GRAND ÂGE RECRUTENT.

UNE CENTAINE D’OFFRES D'EMPLOI 
SUR LE SITE DU DÉPARTEMENT 
DE LA CHARENTE-MARITIME

CHOISISSEZ LES DEUX !

ENTRE

AIDER OU AIMER

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU 05 46 38 97 10
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Histoire d’une passation  
de « pouvoir »

En 2005, après un pan de vie pas-
sée en région parisienne, l’auteure 
revient dans les environs de Saint-
Palais-sur-Mer, là où elle a grandi et 
où ses parents demeurent encore. 
Ce sont eux qui l’accueillent alors, 
lui permettant de construire une 
maison au fond de leur jardin. « Au 
début ils étaient en pleine forme, 
puis sont apparus les problèmes 
que l’on rencontre tous à un âge très 
avancé. Et moi étant juste à côté, j’ai 
été amenée à m’impliquer de plus 

en plus dans leur quotidien », relate 
Chris Laure. Relayée par des aides 
extérieures pour les soins, elle prend 
alors en charge d’autres tâches du 
quotidien qui lui sont parfois étran-
gères : planning, papiers, gestion du 
patrimoine, tout en jonglant avec 
leur perte progressive d’autonomie 
puis souvent leur déni : « Mon père 
manifestait des signes de la maladie 
d’Alzheimer et il a fallu batailler pour 
leur faire accepter de l’aide, amener 
mon père à cesser de conduire, etc. ».

De son parcours impactant de proche 
aidant à l’évocation du deuil blanc, 

jusqu’au départ inéluctable de son 
père en février 2020 puis de sa mère 
en avril 2021, elle décrit aussi les 
déboires administratifs, le casse-tête 
des financements des maisons de 
retraite et les contraintes sociales 
induites par la crise sanitaire. Se 
glissent aussi des anecdotes cocasses 
en lien avec leur déclin cognitif : « J’ai 
écrit ces notes en vrac, comme je les 
ai vécues et ressenties. Mais il était 
aussi important pour nous tous de 
lâcher du lest, de savoir rire et sourire 
de certaines situations », explique-t-
elle. Confidente, soignante, devenue 
ironiquement parent de ses anciens 

guides de vie, Chris Laure espère que 
ce livre permettra à d’autres aidants 
« de se sentir moins seuls, d’avoir des 
pistes, de déculpabiliser, et aussi de 
savoir préserver leur propre santé ».  

  Elise Battut

Infos pratiques 

Ouvrage disponible en ligne sur : 
www.edilivre.com – www.fnac.
com – www.amazon.fr
Sortie en librairie prévue  
les prochaines semaines

Atanase Périfan, initiateur de la 
Fête des Voisins et Alexandre 
Grenot, conseiller départe-

mental, étaient de passage en Oléron, 
mercredi 10 novembre, pour lancer 
le dispositif L'Heure Civique. Le prin-
cipe est simple et facilement réali-
sable : offrir une heure de leur temps 
chaque mois pour aider un inconnu 
ou un voisin, que ce soit pour faire 
des courses, bricoler ou encore jar-
diner ; pour partager une passion ou 
encore pour participer à une action 
collective de nettoyage de lieux, 
d’animations festives ou d’entretien 
de jardins partagés. Atanase Périfan 
invite ainsi chaque Oléronais volon-
taire à s’inscrire sur le site national 
dédié au dispositif ou à se rapprocher 
de la mairie de sa commune qui gère 
le dispositif.  « Chaque municipalité 
recensera les bénévoles, en tenant 
compte de leurs compétences et de 
ce qu’ils souhaitent faire, nous avons 
répertorié cent gestes solidaires dans 
des domaines très variés pour que 
chacun puisse participer selon son 
savoir-faire et ses préférences. Puis 
les services municipaux les mettront 
en contact avec les habitants qui ont 
besoin d’un peu d’aide. Il s’agit de 
renforcer la solidarité de la popula-
tion par le contact humain », a-t-il 
expliqué.

Relancer la vague  
de solidarité

Si une grande vague de solidarité a 
pu être observée au tout début de 
la crise sanitaire, elle s’est depuis 
essoufflée, Atanase Périfan espère 
bousculer un peu les habitudes et 
relancer la solidarité : « J'ai envie de 
dire aux gens : donnez une heure 
de votre temps chaque mois pour 
rendre service. Une heure, ce n'est 
rien, chacun peut le faire, c'est un 
peu comme donner dix centimes 
à une personne dans le besoin, ce 
n'est pas grand-chose et en même 
temps ça fait beaucoup ! Que ce soit 
en faisant des courses pour un voisin 
âgé, en sortant ses poubelles, en 
covoiturant pour amener les enfants 
à l’école, réaliser de petits travaux, 
organiser une activité entre voisins 
ou inconnus, ou encore aider un 
enfant à faire ses devoirs. Ce gise-
ment de générosité sera ainsi dans 
la continuité de cette belle solidarité 
que l'on a pu observer pendant le 
confinement de 2020 ».

Michel Parent, président de la CdC 
de l’île d’Oléron, salue cette bonne 
idée : « Je trouve qu'une heure par 
mois c'est assez réalisable, il faut 
faire preuve de lucidité et ne pas 

trop en demander pour que ce dis-
positif fonctionne. La CdC accom-
pagne la communication autour de 
ce dispositif mais ce sont les com-
munes, dans une volonté de proxi-
mité, qui en seront les opérateurs ». 
Les trois élus du Département pré-
sents, Alexandre Grenot, Dominique 
Rabelle et Christophe Sueur ont 
quant à eux souligné « l'engage-
ment fort du Département, qui 
a prévu de financer des emplois 

civiques sur son budget de 2022, 
avec des animateurs qui pourront 
accompagner des projets directe-
ment sur le terrain.»  

  Stéphanie Gollard

Une heure pour aider son prochain
Dernière proposition du fondateur de la Fête des Voisins et de Voisins Solidaires, l’Heure Civique consiste 
à donner chaque mois une heure de son temps pour aider les autres. La Communauté de Communes de l’île 
d’Oléron fait ainsi figure de pionnière en étant la première, au plan national,  à lancer ce dispositif qui sera 
géré directement par chacune des municipalités.

S O L I D A R I T É
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Pour s’inscrire
Sur le site : www.lheurecivique.fr 
ou auprès de sa mairie.

Les élus oléronais s’engagent dans le dispositif
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Arrivé à 9h15 en gare de 
Surgères, pris en charge par 
une équipe locale de cam-

pagne, et accompagné du sénateur 
de la Charente-Maritime, Mickaël 
Vallet, également porte-parole du 
candidat, Arnaud Montebourg est 
venu en Charente-Maritime pour 
parler santé. À sa suite, une équipe 
de la rédaction de TF1, dont le 
reportage sera diffusé le 6 décembre 
en deuxième partie de soirée, dans 
le cadre d’une série intitulée « La 
bataille de l’Élysée », ainsi qu’un 
journaliste du Point et les médias 
locaux. Objectif de la visite : par-
ler de la désertification médicale et 
de l’accès aux soins. Avec un pas-
sage au local de l’Union Mutualiste 
Rochefortaise, un déjeuner avec des 
élus et soutiens locaux au Gua, et 
une visite à la clinique de Saujon, 
une des quatre ou cinq en France à 
développer le thermalisme mental. 
L’occasion pour le candidat d’ap-
porter ses réponses aux problèmes 
soulevés. 

RMØ à la Hune :  La lutte contre 
la désertification médicale 
fait partie de vos priorités. 
Pourquoi ?

Arnaud Montebourg : Parce que 
c’est un scandale pour tous les 
Français. Tous les Français payent la 
CSG. Mais certains sont plus égaux 
puisque d’autres ne peuvent accéder 
aux soins, aux médecins et je ne vous 
parle pas de l’hôpital. Cette inéga-
lité est inadmissible. Des solutions 
locales ont été trouvées. Dans mon 
département de la Saône-et-Loire, 
similaire à la Charente-Maritime 
en taille et caractéristiques, le 
Conseil Départemental a embauché 

soixante-quatorze médecins sala-
riés aux trente-cinq heures, à la 
grille salariale hospitalière. Ce qui 
a permis de résoudre le problème 
local de désert médical. Pourquoi 
la sécurité sociale ne crée pas une 
branche salariée pour les médecins 
de ville qui le souhaitent ? C’est un 
choix entre la médecine libérale et 
la médecine salariée. Beaucoup de 
médecins aujourd’hui veulent avoir 
le temps de travailler et de s’occuper 
des leurs, sans avoir à faire soixante-
dix heures par semaine, même s’ils 
ont de bonnes rémunérations. Il faut 
résoudre ce problème maintenant. 
Ça fait dix ans que ça dure et ça 
s’aggrave dans les territoires. Dans 
cette campagne, résoudre le pro-
blème des déserts médicaux est une 
priorité absolue.

Avec le Covid, de nombreux 
personnels soignants ont 
démissionné devant une charge 
jugée parfois insurmontable. 
Comment en est-on arrivé là ?

Vous avez eu des mouvements de 
soignants avant Covid qui dénon-
çaient les fermetures de lits et les 
pertes de moyens. Vous avez eu 
l’explosion de l’hôpital pendant le 
Covid et maintenant on a le décou-
ragement des personnels après le 
Covid. Vous avez des personnels 
qui n’arrivent pas à travailler, des 
postes sont vacants alors qu’il y a 
eu le Ségur de la santé et ça n’a 
rien changé. Les gens quittent leur 
emploi parce qu’ils pensent ne pas 
pouvoir faire correctement leur tra-
vail, et être en situation de ne pas 
pouvoir respecter leur éthique pro-
fessionnelle. En conséquence, vous 

avez des découragements en masse 
avec des infirmières, aides-soignants 
et médecins qui quittent l’hôpital. 
Voilà où on en est. Donc il va falloir 
mieux payer, renforcer et surtout 
attirer vers ces métiers. Y compris 
dans le secteur psychiatrique, encore 
plus en crise qu’ailleurs, abandonné 
par les pouvoirs publics.

Avec le Covid, de nombreuses 
personnes ont connu ou 
connaissent un état dépressif. 
Peu d’établissements en France 
savent les traiter. Comment y 
remédier ?

Le burn-out, l’anxiété et l’angoisse 
créés par le Covid ont provoqué 
une tension dans les sociétés occi-
dentales. Ces questions sont évi-
demment nourries par ce contexte 
particulier, qui fait qu’on demande 
à une partie de la population d’être 
dans des standards, et qui n’y 
parvenant pas arrivent à l’épuise-
ment. Suite à des hospitalisations 
publiques ou privées, il faut aussi 
avoir des établissements derrière 
pour avoir le temps de se remettre. 
Un des points soulevés par le doc-
teur Dubois à Saujon est la question 
ambulatoire. Quand les gens entrent 
quelque part, si les autorités de 
santé demandent d’abord en com-
bien de temps vous pouvez les soi-
gner et quand est-ce qu’ils sortent, 
ce ne sont pas les bonnes questions. 
C’est plutôt de savoir si vous pou-
vez les soigner efficacement et pour 
combien de temps.

La question de la santé mentale 
en France aujourd’hui, est celle de 
sa prévention et des coûts induits. 
De ce point de vue, le thermalisme 

mental développé à Saujon, est une 
façon d’abordé les problèmes de 
santé sous des aspects innovants. 
L’idée générale étant de permettre 
à des gens qui ont des initiatives, 
fussent-elles privées, d’être accom-
pagnés par un État stratège pour 
trouver des solutions à ces nouveaux 
enjeux. Mais tous ensemble.

Politiquement parlant, la 
gauche, dont vous faites par-
tie, est désunie. Sur internet, 
un mouvement citoyen appe-
lant à une primaire populaire 
pour avoir un candidat unique 
à gauche a recueilli environ 
200 000 adhésions à ce jour. 
Est-ce que cela vous interpelle ? 

Une primaire ne marche qui si tout 
le monde est d’accord. À partir du 
moment où Jean-Luc Mélenchon ne 
veut pas y participer, je ne vois pas 
comment ça peut se faire. C’est tout 
le monde ou personne. J’en ai fait 
des primaires. J’ai créé celle du Parti 
Socialiste. Aujourd’hui, les primaires 
de la droite concernent cent vingt 
mille personnes. La primaire des 
verts c’était cent mille personnes. 
Madame Hidalgo a été désignée 
par vingt mille personnes. Il n’y a 
plus personne dans ces primaires. 
La primaire populaire c’est pour 
l’instant moins de deux cent mille 
personnes inscrites. On a fait des 
primaires à trois millions de votants.  
À la primaire socialiste il y a quelques 
années, j’avais eu six cent mille voix. 

Je ne vois pas comment un corps 
électoral aussi réduit peut résoudre 
ce problème. Comment faire avec 
un tout petit corps électoral pour 
départager des candidats qui ne 
veulent pas y participer. C’est aux 
Français de faire le ménage et de 
se positionner pour se rassembler 
vers les candidats qu’ils estiment 
capables de les représenter. Vous 
avez à gauche des électeurs qui ne 
voteront jamais Mélenchon, comme 
les soutiens d’Anne Hidalgo. Et vice-
versa. Des fractures existent dans 
l’électorat, on ne peut pas les nier. 
Il a même été testé qu’un candidat 
unique de la gauche ne dépasserait 
pas 12 %. Pourquoi, alors qu’elle fait 
25 % en tout ? Parce que ce ne sont 
pas des additions. Il y a beaucoup 
de différences entre les différents 
courants de la gauche.  

  Propos recueillis par  
Antoine Violette

Arnaud Montebourg, une promenade de santé  
en Charente-Maritime
Le candidat à l’élection présidentielle de 2022, sous la bannière « La Remontada de la France », était de 
passage le 18 novembre dans le département. Au programme, désertification médicale et santé mentale des 
Français.
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Arnaud Montebourg devant l'Union Mutualiste 
Rochefortaise, à Rochefort.

Arnaud Montebourg et Mickaël Vallet lors de leur passage  
chez Demoiselle FM
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Chaudières à fi oul et à gaz | Poêles à bois et à granulés
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Marque SKIA DESIGN, 
fabrication francaise.

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

POÊLE À bois

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

Jauge connectée pour cuve fi oul 
pour professionnel et particulier

Marque française 
TURBO FONTE

NOUVEAUTÉ

POÊLE À GRANULÉS

Forme ronde avec arrière plat (pour optimiser l’agencement. 
Équipé de deux grilles foyères de 4 et 7 kW (optimisation 
des performances, positionné Flamme verte 7 étoiles).
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La pétition contre les projets éoliens sur 
les côtes charentaises (www.change.
org/NonAuProjetEolienAuLargeD_

Oleron) atteste du refus des citoyens 
d’accepter les conséquences environne-
mentales et socio-économiques de ces 
projets. Elle confirme aussi leur profond 
attachement aux paysages marins encore 
vierges de toutes pollutions et nuisances 
visuelles. Une culture qui doit beaucoup 
à la beauté sauvage des lieux, côté mer, 
aux protections du Littoral, aux classe-
ments des paysages, sites et monuments 
à Ré, Oléron, Aix, La Rochelle, Royan, etc. 
A la promotion d’un tourisme Nature, 
riche de Réserves Naturelles, de 14 sites 
« les Échappées Nature » à découvrir 
en famille. Promus par les acteurs du 
territoire, élus, socio-professionnels ou 
simples résidents…Un patrimoine natu-
rel aux paysages admirés de tous, atout 
original et originel de notre départe-
ment. NEMO soulignant d’ailleurs que 
quelques dizaines d’emplois éoliens pré-
sumés pour le Grand Port rochelais ne 
compenseront jamais la perte de 10 % 
des 9 600 emplois de la filière pêche ou 
seulement 1 % des 14 à 15 000 emplois 
du tourisme !

1. L’AVIS SUR L’ÉOLIEN MARIN  
DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE 

DES SITES, PERSPECTIVES, 
PAYSAGES (CSSPP)1

Morceaux choisis :
« Les paysages littoraux se caracté-
risent par un rapport unique entre 
un trait de côte fini et un horizon 
marin infini, une harmonie du 
mariage entre la terre et la mer. 
En s’imposant entre les deux, les 
éoliennes modifient radicalement la 
nature et la valeur de ces paysages 
maritimes, jusqu’alors non industria-
lisés. Visibles depuis la côte, nos eaux 
territoriales participent pleinement à 
la qualité de nos paysages terrestres 
côtiers. Les paysages marins et leur 
littoral, peints par les plus grands 
artistes tels Monet, Maufra, Moret, 
Gauguin, Turner, ont une valeur 
artistique, touristique, et mémorielle 
inestimable. »

« Le développement de l’éolien en 
mer a un impact important sur le 
paysage, en raison de la taille des 
éoliennes, de leur mouvement et de 
l’absence d’écrans végétaux ou de 
reliefs contrairement aux paysages 
terrestres qui les rendent visibles 
jusqu’à 70 km. Le clignotement des 
éoliennes, les effets de reflets sur 
l’eau entrainent une pollution visuelle 
et lumineuse notamment nocturne. »

En conclusion :
« La Commission estime que la transi-
tion énergétique ne doit pas conduire 
à porter gravement atteinte au litto-
ral français dont la valeur paysagère, 
artistiques, mémorielle et touristique 
est au premier plan en Europe, sous 
peine de remettre en cause plus d’un 
siècle d’efforts constants de protec-
tion du littoral par l’Etat. »

2. LA SOCIÉTÉ POUR LA 
PROTECTION DES PAYSAGES ET 
DE L’ESTHÉTIQUE DE LA FRANCE 
(SPPEF) DANS SA REVUE SITES  
ET MONUMENTS2 SUR L’ÉOLIEN 

• Son sentiment :
Fondée en 1901 et d’utilité publique, la 
SPPEF a un objet social, dit son Président 
Julien Lacaze, « qui nous place, que 
nous le voulions ou non, dans une 
position de résistance sur de nom-
breux fronts. Les paysages déjà com-
promis par l’agriculture intensive et 
l’urbanisation, tendent malheureuse-
ment à devenir des zones industrielles 
d’énergies renouvelables.

Comment agir face à cette déferlante 
et cette incurie ? Il faut médiatiser 
inlassablement les effets de notre 
politique énergétique sur les patri-
moines. Le vandalisme qui en découle 
doit apparaitre au grand jour ».

• Sa contribution au débat public 
d’Oléron :
Pour la SPPEF, défenseur du patri-
moine paysager, ce choix de localisa-
tion côtière n’est pas adapté. La vision 
de machines tournantes le jour et de 
lumières rouges clignotantes la nuit, 
détruit les paysages d’horizons marins 
constitutifs de notre patrimoine métro-
politain, cet horizon appelé « le lieu du 
grand large et des espaces ouverts ». 
Cette identité à la fois réelle et qui 
nourrit notre imaginaire est mise à mal.

Paradoxe de la loi Littoral qui encadre 
l’aménagement de la côte pour la 
protéger des excès de la spéculation 
immobilière… qui laisse se construire 
des rangées d’éoliennes en visibilité 
de la côte.

L’association Site et Monument émet 
un avis négatif sur ce projet.

3. L’ÉCLAIRAGE TECHNIQUE  
DE NEMO SUR LES IMPACTS 
VISUELS DES PARCS ÉOLIENS 

INDUSTRIELS D’OLÉRON…
Quasiment aucun point du littoral 
n’évitera la vue des éoliennes. Les 
photomontages proposés par l’État 
(site eolien-en-mer-sud-atlantique.

geophom.info) ne donnent pas l’im-
pact visuel réel des parcs. Nous avons 
plusieurs critiques :

3.1. Sur la trop faible définition des 
images proposées sur le site ci-des-
sus : avec seulement 7390 pixels pour 
couvrir un angle de vue de 180° (soit 
41 pixels par degré), l’espace concerné 
par les éoliennes est représenté par très 
peu de pixels. De ce fait, les éoliennes 
ajoutées aux photomontages sont 
intrinsèquement floues.

3.2. Sur l’introduction d’une visibilité 
atmosphérique limitée pour beau-
coup de ces montages. Elle n’a pas 
grand sens pour l’observateur qui 
verra parfaitement les éoliennes par 
temps clair, et moins dans le brouillard.  
C’est l’impact visuel par beau temps 
qui sera retenu par le citoyen.

3.3. Sur la perception de la visibilité des 
éoliennes sur écran : les préconisations 
de l’Etat pour regarder ces photomon-
tages peuvent paraitre complexes à 
mettre en oeuvre pour les citoyens. On 
constate sur des exemples que les mâts 
ne sont représentés au mieux que par 
un flou de 2 à 3 pixels ce qui réduit leur 
perception. Dans la réalité, l’œil humain 
et son processeur, le cerveau, agrandit 
virtuellement l’objet qu’il fixe pour en 
augmenter la perception. Ce « zoom » 
utilise en fait les images captées par la 
fovéa, petite zone à forte résolution de 
l’œil dont l’angle de vue n’est que de  
3 à 5 degrés.

3.4. Sur notre acuité visuelle : un œil 
parfait à 10/10es est capable de distin-
guer 2 objets bien contrastés séparés 
par un angle d’une seconde d’arc.  

Cet œil est capable de distinguer un 
mât d’une dizaine mètres de dia-
mètre à plus de 30 km. De plus la per-
ception des parcs éoliens est amplifiée 
par l’accumulation d’éoliennes (70 ou 
140 sur quelques dizaines de degrés), 
leur mouvement permanent et, la nuit, 
par leur guirlande de feux clignotants.
NEMO a demandé semaine 47 à l’Etat 
de fournir les photomontages origi-
naux dont la définition est 4 à 5 fois 
meilleure que celle mise à disposition 
aujourd’hui afin de mieux étayer notre 
évaluation de l’impact visuel des parcs 
éoliens en projet.

4. CE QUE VOUS VERREZ  
DE LA CÔTE :  

QUELQUES SIMULATIONS SUR LES 
2 PREMIERS PARCS À PARTIR DE 
L’EMPLACEMENT DES PARCS SUR 

LA CARTE DE L’ÉTAT
Les visuels en page suivante sont ceux 
proposés sur le site référencé par l’Etat 
après application des remarques for-
mulées dans le paragraphe 3.  

Noter que les éoliennes sont 
tellement hautes qu’elles sur-
plombent le relief de l’île 
d’Oléron, vues depuis Sainte-
Marie-de-Ré et de la tour Saint-
Nicolas de La Rochelle.

  Le Collectif NEMO
1 Séance du 16 juin 2021 - Cet avis est intégré 

au rapport traitant des impacts du dévelop-
pement de l’énergie offshore en France sur 
la biodiversité, le patrimoine naturel et les 

paysages de juillet 2021 du Conseil National de 
Protection de la Nature( CNPN p 51 et 52)

2 N° 227 année 2020

L E T T R E  O U V E R T E  N °  1 0  D U  C O L L E C T I F  N E M O

L’INDUSTRIALISATION ÉOLIENNE DE LA MER ET DES PAYSAGES MARINS : 
une atteinte grave aux valeurs paysagères patrimoniales, artistiques, 
mémorielles, touristiques, culturelles de la Charente-Maritime
Information sur un projet dévastateur de plusieurs parcs éoliens industriels dans le Parc Naturel Marin,  
au cœur d’une zone Natura 2000, du sud d’Oléron aux Sables d’Olonne.

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, SUIVIES DE 
LA LETTRE NEMO N° 5 : « VERS LA DESTRUCTION D’UNE ZONE CÔTIÈRE ET MARINE RECONNUE UNIQUE EN EUROPE » PUIS DE LA LETTRE N° 6 : « PARCS ÉOLIENS : QUELLE 
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ? », LA LETTRE N° 7 : « LA PÊCHE MENACÉE DE DISPARITION PAR L’ÉOLIEN INDUSTRIEL MARIN D’OLÉRON », LA LETTRE N°8 : « LAFRANCE ET 
L’ÉOLIEN : DROITS ET DÉMOCRATIE BAFOUÉS ? », ET LA LETTRE N° 9 : « RÉUNIONS ”GRAND PUBLIC” DU DÉBAT PUBLIC : UN ÉCHEC TOTAL MALGRÉ LES RECOMMANDATIONS 
DE LA CNDP... », NOUS PUBLIONS CETTE LETTRE N° 10. 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 ZONE NATURA 2000 ET AIRES MARINES PROTÉGÉES.

Collectif NEMO :  
Non à l’Eolien Marin à Oléron et à son extension
S I G N A T A I R E S

Jacques BOULMER 
Ex Chercheur CNRS
Responsable associatif
Membre de NEMO

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

Philippe FAVREAU
Ex Dirigeant d’entreprise
Responsable associatif
Membre de NEMO

Monique HYVERNAUD
Ex Cadre d’entreprise
Responsable associatif
Membre de NEMO

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

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



23

A C T U A L I T É

R M Ø  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 E R  D É C E M B R E  2 0 2 1  |  N °  6 5 23

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



24

A C T U A L I T É

R M Ø  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 E R  D É C E M B R E  2 0 2 1  |  N °  6 524

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

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 
Chris Cazalas-Moreau (Pays Royannais) : 06 03 45 14 72 

www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune

A peine installée sur la com-
mune de Rochefort, après 
avoir pratiqué le woofing, 

une expérience de travail dans une 
ferme biologique, puis avoir vécu 
notamment à Chamonix où elle a 
monté un collectif de ramasseurs 
de déchets, Marion Lescaut s’est 
une fois de plus engagée dans des 
actions collectives de protection de 
l’environnement.

Cette trentenaire engagée a mal 
vécu la dispersion de masques 
chirurgicaux dans la nature. « Avec 
la crise sanitaire on a vu apparaître 
ce nouveau type de déchets. Je me 
suis mise à ramasser ceux que je 
trouvais au fil de mes promenades, 
il me semblait impensable de ne 
pas le faire et de passer à côté en 
les laissant là, en faisant semblant 
de ne pas les voir. Mais les collecter 
pour les jeter dans une poubelle ne 
suffisait pas et petit à petit a germé 
l’idée de les recycler et de communi-
quer autour de ces actions dans une 
démarche de sensibilisation. Je vou-
lais influencer le monde au travers 
de créations artistiques à base de 
choses répugnantes, et en particulier 

ces masques nouvellement venus 
dans notre quotidien; j’aime l’idée 
de faire du beau avec du crado ! ».

Un protocole  
de décontamination strict

Partant de ce constat, elle a eu l’idée 
de valoriser ces déchets en leur 
redonnant une seconde vie sous 
forme de chapeaux, de capes, de 
sous-vêtements, de sacs, d’étuis à 
lunettes ou encore de casquettes. 
Le protocole de recyclage est parti-
culièrement strict, pour des raisons 
d’hygiène, et validé par l’Agence 
Régionale de Santé : ramassage avec 
des gants, masques à l’isolement 
une journée dans le garage, puis 
lavage à 60°, séchage et repassage 
avant d’être assemblés. Sa première 
création, une robe qu’elle a cou-
sue elle-même, a rapidement été 
rejointe par nombre de créations 
portées lors d’une séance photo 
décalée avec le professionnel Xavier 
Renaudin, des clichés diffusés sur les 
réseaux sociaux ; ou lors de défilés 
de mode façon fashion masque ! La 
plage de Malo-les-Bains, située sur la 
Côte d’Opale, a ainsi été le théâtre 

d’un défilé spécial avec une robe de 
princesse, un collier et un chapeau 
en masque chirurgical. Des actions 
visant à alerter et sensibiliser autour 
de ces déchets mais aussi de tout ce 
que l’on peut retrouver sur le bord 
des routes.

Un réseau de citoyens 
engagés

Dans la continuité de ses propres 
actions la créatrice engagée par-
ticipe également à l’opération Un 
Jour Un Déchet, qui encourage à 
ramasser un déchet chaque jour : 
« C’est assez simple et chacun 
peut le faire lors de sa balade pour 
aller chercher le pain ou sur le 
trajet domicile travail, cela pour-
rait devenir une sorte d’habitude 
vertueuse ». Elle œuvre aussi sur 
le bassin de Marennes au côté de 
la jeune association Les Insurgés 
des Déchets qui en est à vingt-deux 
tonnes de déchets ramassés depuis 

le mois de mars dans une volonté 
de « créer des réseaux de personnes 
qui se sentent concernés par la pro-
blématique de pollution de notre 
environnement, il faut que tout le 
monde comprenne qu’il n’est plus 
pensable de jeter ses mégots, ses 
emballages, ses canettes, bouteilles 
et masques dans la nature ! ». 

C’est avec cet état d’esprit que la 
créatrice a participé, fin novembre, 
à une action de sensibilisation 
auprès des éco délégués du lycée 
rochefortais Merleau Ponty aux 
côtés du réalisateur Jérémi Stadler 
qui prépare un documentaire sur 
des personnes impliquées comme 
Marion Lescaut.  

  Stéphanie Gollard

Du prêt-à-porter en masque chirurgical
Désolée de voir des masques chirurgicaux abandonnés en pleine nature et dans les rues, Marion Lescaut 
s’est donnée pour mission de les récupérer et de leur donner une seconde vie, une manière de sensibiliser à  
la gestion de ce déchet apparu il y a peu dans nos vies.

R O C H E F O R T  -  B A S S I N  D E  M A R E N N E S

D
R

Plus d'infos sur :

www.un-jour-un-dechet.fr
www.lesinsurgesdesdechets.fr

Marion Lescaut entend sensibiliser autour des déchets, notamment des masques chirurgicaux



25

A C T U A L I T É

R M Ø  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 E R  D É C E M B R E  2 0 2 1  |  N °  6 5 25

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

Invitée par le CPIE Marennes-Oléron 
(Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement), la spécialiste a 

organisé une sortie de repérage, au 
Douhet, en compagnie d’une soixan-
taine de salariés et stagiaires du CPIE 
qui ont eu la chance de bénéficier de 
ses connaissances et de ses talents de 
pédagogue. 

Munie de brumisateurs, de loupes et 
d’outils pédagogiques, la scientifique, 
qui travaille au Muséum National 
d’Histoire Naturelle, a ainsi débus-
qué des dizaines d’araignées, de la 
fameuse tégénaire des maisons à la 
superbe Micrommata, d’un remar-
quable vert clair, espèce dont on peut, 
à la loupe, voir le cœur battre. Les par-
ticipants ont appris à distinguer les 
familles d’araignées en fonction de 
leurs toiles : géométriques, en nappes, 
en réseau ou encore en tubes. Quant à 
l’identification précise des espèces, elle 
nécessite souvent l’utilisation de puis-
santes loupes sachant qu’il en existe 
environ mille sept cent cinquante rien 
qu’en France métropolitaine.

Point d’orgue de cette sortie, les 
participants ont eu la chance, après 
plusieurs tentatives, d’observer une 
mygale à chaussette, célèbre araignée 
découverte sur Oléron en 2017 par le 
CPIE. Cette mygale européenne atteint 
difficilement le centimètre de longueur 
et sa vie presque entière se passe à 
l’abri des regards, dans le sol, bien 
cachée dans sa chaussette qui est un 
tube de soie, lui servant à la fois de 
piège à insectes et de refuge.

On se fait une toile ?

En soirée, la scientifique a animé une 
conférence autour du thème « Les arai-
gnées sont partout » dans l’une des 
salles du cinéma L’Eldorado. L’occasion 
pour la spécialiste de rompre avec 
quelques idées reçues. Un sujet qui lui 
est cher et qu’elle a déjà traité dans 
son livre « 50 idées fausses sur les arai-
gnées ». La scientifique, qui travaille 
avec des psychologues pour aider à 
guérir l’arachnophobie, défend ses 
petites protégées : « Il faut se mettre à 
la place d’une araignée pour bien com-
prendre : son univers est tout petit. Il lui 

est impossible de calculer la présence 
d’un humain dans son entièreté, elles 
n’ont donc aucune intention vis-à- vis 
de nous. On accuse souvent les arai-
gnées de provoquer des boutons de 
morsure, mais c’est en fait très rare car 
leurs crochets souvent minuscules sont 
incapables de percer la peau humaine. 
Bien souvent, d’autres petites bêtes 
en sont responsables, comme certains 

moucherons piqueurs, des petites 
punaises ou des acariens ».  

  Stéphanie Gollard

A la recherche des araignées oléronaises
Christine Rollard, l’une des meilleures spécialistes françaises, auteure de plusieurs ouvrages qui font référence, 
était de passage en Oléron, fin octobre, pour présenter les espèces d’araignées locales.
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50 idées fausses sur  
les araignées 

De Mathieu Vidard et Christine 
Rollard – Editions Quae, 23 euros

Christine Rollard, l’une des meilleurs spécialistes françaises des araiagnées,  
était de passage sur Oléron fin octobre, invitée par le CPIE Marennes-Oléron

Onze ans après les consé-
quences du passage de la 
tempête Xynthia, l’île d’Oléron 

fait partie des bons élèves à l’échelle 
de la Région en matière d’innova-
tions, d’actions et de missions de 
sensibilisation sur les questions 
environnementales. La lutte contre 
le réchauffement climatique, l’adap-
tation aux risques et la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre font 
ainsi partie des actions valorisées du 
plan Oléron 2035, et les élus sou-
haitent sensibiliser les habitants aux 
impacts globaux, régionaux comme 
dans le périmètre insulaire. « Le 8 
décembre prochain est une nou-
velle journée mondiale du climat, 
mais c’est incroyable de constater 
une inertie générale alors que nous 
sommes dans l’urgence que cha-
cun prenne conscience des réalités. 
L’enjeu est de toucher les gens qui 
y sont insensibles et qui pensent 
que le problème est ailleurs. Il ne 
faut d’ailleurs pas penser que pour 
Oléron et à l’échelle de l’Homme, il 
faut se placer à l’échelle mondiale et 
pour l’ensemble de la biodiversité », 
exprime la conseillère municipale dio-
nysienne Claire Hémery, en charge de 
la transition écologique. 
Président du comité scientifique régio-
nal AcclimaTerra, ancien membre du 
Groupe d’Experts Intergouvernemental 
sur l’Évolution du Climat (GIEC), Hervé 
Le Treut est un climatologue reconnu à 
l’international en qualité de spécialiste 
de la simulation numérique du climat. 
Enseignant à l’Ecole Polytechnique, à 
la Sorbonne et membre de l’Académie 
des Sciences, élus et structures locales 

misent sur sa venue sur l’île pour  
sensibiliser les publics.

Le changement climatique :  
« l’affaire de tous »

« La Réserve Naturelle Moëze-Oléron 
représente six mille cinq cents hectares 
d’espaces naturels protégés, dont six 
mille trois cents qui correspondent 
à du domaine public maritime. Nos 
obligations sont de préserver la bio-
diversité, les espèces et les habitats, 
et pour y parvenir on dispose de sui-
vis scientifiques validés par le Conseil 
scientifique des réserves naturelles de 
Charente-Maritime. Nous sommes un 
lieu-observatoire, où la nature intera-
git avec peu d’intervention humaine », 
entame Nathalie Bourret, responsable 
animation à la Réserve avant de signa-
ler que le constat est sans appel : « On 
sait déjà que du fait du changement 
climatique la température des eaux 
marines est plus chaude, on a un bou-
leversement des écosystèmes marins, 
des risques de submersion, etc. Tous 
ces risques ne sont pas nouveaux mais 
de plus en plus présents, et ont un 
effet évolutif sur les habitats, l’acidifi-
cation des océans, ou encore les points 
d’érosion marine ». 

Avant la projection du documentaire 
Une fois que tu sais, dont le réalisa-
teur Emmanuel Cappelin a interrogé 
de nombreux experts sur la transition 
écologique nécessaire de notre civilisa-
tion, Hervé Le Treut tiendra donc une 
conférence globale sur le changement 
climatique, mettant en exergue ces 
thématiques locales : modification 
du littoral, disponibilité de l’eau, res-
sources exploitées par la pêche et la 
conchyliculture ou encore l’agriculture 
de demain, avant d’échanger avec le 
public. « C’est important que chaque 
citoyen se reconnecte à son environ-
nement et prenne conscience de faits 
qui font partie de l’éducation et de 
la culture générale. Le changement 
climatique est une réalité depuis plus 
de quarante ans, qui rend déjà la vie 
très compliquée sur certaines zones 
de la planète, et ces bouleversements 
auront une incidence suffisamment 
durable pour que ce soit l’affaire de 
tous », conclut Nathalie Bourret.  

  Elise Battut

Un climatologue international à la rencontre  
des Oléronais
Jeudi 16 décembre, la Communauté de Communes propose en gratuité une soirée consacrée à la question 
du changement climatique et ses résonances sur le territoire local. La présence d’Hervé Le Treut, expert 
analyste des données scientifiques mondiales, en sera le point d’orgue.   

C O N F É R E N C E  E T  D O C U M E N T A I R E
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Jeudi 16 décembre dès 18h30 

Cinéma L’Eldorado, 5 rue de la 
république à Saint-Pierre d’Oléron

Reconnu par la communauté scientifique 
internationale, Hervé Le Treut met 

régulièrement ses connaissances 
et compétences au service de la 

sensibilisation des publics
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L’Esplanade Kérimel, déjà témoin 
de nombreux événements spor-
tifs royannais, sera une fois de 

plus sollicitée pour accueillir le vil-
lage de La Royannaise.

Un village  
au cœur de la ville

Un chapiteau de 1250 m2 et des 
tivolis y seront installés. Véritable 
point névralgique du week-end, 
ce village réunira sportifs et asso-
ciations sportives engagées dans 
l’organisation de la manifestation 
mais aussi, associations de lutte 
contre les maladies et bien évidem-
ment les visiteurs et les donateurs. 
Retrait des pass’courses, animations 
musicales, démonstration de tennis 
fauteuils et de basket fauteuils avec 
également la présence de sportifs de 
haut niveau et suivant l’heure des 
marées, démonstration de paddle 
sont d’ores et déjà programmés le 
vendredi 29 avril après-midi. Tout 

au long du week-end, un fil rouge 
avec l’association Fake Hair Don’t 
Care permettra de récupérer sous 
son égide et le concours des salons 
de coiffure partenaires, des mèches 
de cheveux pour réaliser, après trai-
tement, des perruques destinées aux 
personnes atteintes de cancer.

Des courses pour tous

Samedi 30 avril, quatre courses dif-
férentes accueilleront 5 000 sportifs 
et il y en aura pour tous les goûts 
et pour tous les niveaux, des plus 
novices aux plus aguerris : les 10 km 
familles, accessibles entre amis ou 
en famille (à partir de 14 ans), les 
10 km PMR avec des joëlettes ou 
fauteuils pour les personnes à mobi-
lité réduite, les 10 km de marche 
nordique et enfin les 20 km, séance 
d’entraînement possible au mara-
thon de Royan qui se déroulera 
le mois suivant puisque les par-
cours sont presque identiques.  

Ces courses ne sont ni chronomé-
trées, ni labellisées. « Le seul temps 
que nous retiendrons pour chaque 
participante et participant, c’est celui 
donné par ces derniers à soutenir la 
lutte contre les maladies » indique 
l’équipe organisatrice. Quant à 

l’encadrement de ces courses, il sera 
effectué par une quinzaine de clubs 
sportifs du Pays Royannais, venus ici 
apporter, bénévolement, leurs com-
pétences en matière d’organisation. 
C’est cela aussi la solidarité !

Pour participer

A vos baskets, tennis, chaussures 
de running, à vos fauteuils, à 
vos joëlettes, à vos bâtons, … ! 
L’inscription pour les courses, c’est 
sur le site www.assolaroyannaise.fr. 
10 euros pour les 10 km et 20 euros 
pour les 20 km. Et pour les autres, 
les dons sont toujours possibles et 
toujours à la même adresse ou sur 
place le week-end des 29 et 30 avril 
prochains.  

  Emmanuelle Molina
*L’AFSEP, l’Association Française de la Sclérose 

en Plaques, l’AFD ou l’Association Française  
du Diabète 17, la Ligue contre le Cancer  

de Charente Maritime, l’Association de 
Cardiologie Poitou-Charentes et Vagdespoir.

La Royannaise, une course pour la bonne cause
Les 29 et 30 avril 2022 se déroulera à Royan un week-end sportif au profit de cinq associations œuvrant dans 
la lutte contre une maladie*. Et pour que tout le monde puisse participer à cette fête du sport et de la bonne 
cause, quatre courses différentes sont proposées.

S P O R T  E T  S O L I D A R I T É
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Le sport coule dans les veines de 
Brigitte Cadoret. En effet, elle 
fut internationale de hockey sur 

gazon de 13 à 23 ans. 

Sportive dans l’âme

Parallèlement, elle pratique le tennis 
et se classera 2/6. Beaucoup de ses 
amies jouent en première série.  Elle 
avoue, avec malice, « je dois avoir 
quelques prédispositions quand 
même car je n’aime pas m’entraî-
ner ». Le sport, ce n’est pas unique-
ment la pratique pour elle, c’est un 
mode de vie. Les valeurs sportives, 
la compétition, l’engagement, le 
bénévolat… Elle s’y connaît. Elle, 
qui fut aussi présidente du CASG 
Jean Bouin à Paris, était également 
bénévole lors de la première édition 
de l’Open 17 féminin, le tournoi de 
tennis international qui se déroule 
à Saint-Palais chaque début sep-
tembre. En revanche, elle n’a pu 
officier lors de la deuxième édi-
tion puisqu’elle-même participait 
aux Championnats de France au 
Touquet. Et lorsqu’elle n’est pas sur 

les courts de tennis, elle emprunte 
régulièrement les parcours de golf. 

Sacrée championne  
du monde par équipe

Sélectionnée en équipe de France des 
plus de 65 ans par une commission 
de la Fédération Française de Tennis 
selon ses résultats aux championnats 
de France et sa saison tennistique, 

elle s’est donc envolée à Majorque, 
en octobre dernier, avec la capitaine, 
Caroline Glaszmann, Bénédicte Le 
Grand et Brigitte Moretton, sœur de 
l’actuel président de la Fédération 
Française de Tennis, Gilles Moretton. 
Elles ont dû affronter les Allemandes, 
têtes de série n°1 et les Espagnoles, 
têtes de série n°2, lors de deux 
matches individuels et un double, 
pour remporter la mise. Ce qu’elles 

ont fait en gagnant à chaque fois 2 
matches à 1. Et sont ainsi devenues 
pour la première fois championnes 
du monde des plus de 65 ans. « On 
avait toutes la larme à l’œil au 
moment de monter sur le podium 
et de chanter la Marseillaise » confie 
Brigitte Cadoret. Rendez-vous est pris 
pour 2022 en Floride ? A suivre.

Et l’avenir 

A Saint-Palais, elle aime « l’esprit 
club » qui y règne. « On a la chance 
d’avoir un prof sympa et on y est 
bien accueilli par Diane, je me sens 
bien » indique-t-elle. Elle souhai-
terait attirer des joueuses afin de 
monter une équipe de haute volée. 

Décidément, une championne du 
monde par équipe qui est égale-
ment vice-championne de France en 
individuel, un tournoi international 
de tennis féminin, les femmes sont 
bien accueillies au tennis club saint 
palaisien !  

  Emmanuelle Molina

Brigitte Cadoret, une championne du monde 
de tennis à Saint-Palais
Brigitte Cadoret vient à Saint Palais depuis l’âge de cinq ans, fréquente le club de tennis saint-palaisien 
depuis trois ans et y est désormais licenciée depuis septembre 2021. Cette passionnée de tennis a été sacrée 
championne du monde des plus de 65 ans par équipe lors des derniers Championnats du Monde qui se sont 
déroulés à Majorque du 10 au 15 octobre.  

P O R T R A I T
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L'équipe de France Dame des plus de 65 ans, sacrée championne du monde en octobre 
2021. De gauche à droite, Caroline Glaszmann, Bénédicte Le Grand et Brigitte Cadoret
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Il y a trois ans, la réunion des joueurs 
insulaires de moins de dix-neuf ans 
avait déjà eu lieu sous la coupole des 

deux clubs de l’île : le CSSG né en 1947, 
puis l’OFC créé en 2009. Actée au prin-
temps 2021, l’entière fusion des clubs a 
été source de longs échanges en amont, 
et prend aujourd’hui concrètement 
racine. « L’histoire du football oléronais 
est une succession de groupements et 
d’ententes amicales sous l’égide d’une 
identité de sept communes. Île d’Olé-
ron Football a comme objectif de créer 
une seule et même identité du football 
insulaire et de transmettre des valeurs 
à travers son apprentissage », explique 
James Mayer, responsable de la commu-
nication au sein du club réunifié.

En sus de favoriser le rayonnement de 
l’équipe au-delà de l’île, l’une des aspi-
rations clairement affichées est donc 
d’être un vecteur d'éducation popu-
laire. « Le but est de continuer à former 
des jeunes au football, mais aussi de 
former les citoyens de demain par le 
biais de cette nouvelle énergie qu’on 
leur transmet », souligne James Mayer 
qui détaille : « Quand ils sont à l’heure 
au football, qu’ils s’entraînent et qu’ils 
s’engagent, forcément ils s’engageront 
de la même manière dans leur travail. 
Donc même si la pratique sportive reste 
une passion et du plaisir, c’est impor-
tant de mêler les notions de respect et 
d’engagement à la convivialité. C’est 

une vision du club de former les futurs 
citoyens de l’île à travers ces valeurs ».

Île d’Oléron Football :  
la passe décisive

« Cela représente un flambeau passé 
entre la jeunesse et les générations à 
venir. Une fusion ça n’est jamais ano-
din, il y a encore tous les dirigeants en 
doublon, mais on a tous la même vision 
et nous disposons du soutien des élus, 
donc nous avons à cœur de constituer 
une équipe oléronaise forte », ajoute 
Morad Hafid Alaoui, lui aussi respon-
sable de la communication du club, dont 
la réunion administrative est maintenant 
officialisée auprès du District départe-
mental de football.

Avec des entraînements à Saint-Pierre, à 
Saint-Trojan-les-bains et prochainement 
à Saint-Georges, l’IOF rassemble près de 
trois cent licenciés et se constitue d’une 
école de foot de U6 à U19, soit une 
vingtaine d’équipes Jeunes, de deux 
équipes Seniors, une en Régionale 3 et 
l’autre en Départementale 3, de quatre 
équipes Vétérans et d’une équipe de 
Walking-Foot, discipline de foot en 
marchant destinée aux hommes de 
plus cinquante ans ou aux femmes dès 
quarante ans.

Faute de licenciées, le club n’a pas 
pu reconstituer d’équipe féminine. 

Si la reprise de ce projet ne déplaît 
pas aux dirigeants, la priorité reste 
pour le moment « de créer un vivier 
de joueurs pour le groupe Seniors, 
de former de bons joueurs, de bons 
futurs dirigeants, de bons éducateurs 
et de bons arbitres, nécessaires à la 
survie d’un club », rapporte James 
Mayer. L’IOF mise aussi beaucoup sur 
sa cohésion sociale, sur l’implication 
des familles et sur l’émergence de nou-
veaux éducateurs et aussi de sponsors, 
notamment pour financer ses nou-
veaux maillots dont les couleurs seront 
le vert, le jaune et le noir. 

Dimanche 19 décembre, un loto sera 
organisé au profit du club dans la com-
mune de Saint-Trojan. « On espère que 
cette grande équipe oléronaise permet-
tra de fédérer tous les insulaires, de 
motiver les jeunes à revenir jouer sur 
l’île, puis peut-être de voir plus loin… », 
conclut Morad Hafid Alaoui..  

  Elise Battut

Devenant l’unique club insulaire, l’Île d’Oléron 
Football dessine l’avenir
Fruit de la fusion des deux derniers clubs du territoire, le Club Sportif de Saint-Georges d’Oléron (CSSG)  
et l’Oléron Football Club (OFC), l’Île d’Oléron Football (IOF) aspire à être « plus qu’un club : une identité forte 
et une famille sportive avec des valeurs ».

F U S I O N
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Facebook : Ile d’Oléron Football

Contact : 05 46 47 31 89

Aujourd’hui âgés de 9 à 10 ans, les membres de l’équipe U11 font partie de ceux qui 
détermineront l’avenir du club Île d’Oléron Football.

C’est une grande pre-
mière sur l’île d’Olé-
ron, où l’on pratique 

pourtant le surf de longue 
date ! « C’est une autre 
vision du surf, on appré-
hende la mer autrement 
la nuit, et le plaisir est tou-
jours là, voire même décu-
plé » explique le moniteur. 
L’idée d’organiser ces ses-
sions atypiques lui est venue 
naturellement « en surfant 
moi-même en nocturne, je 
me suis dit que personne 
ne proposait encore cela. 
J'avais bricolé un système 
d'éclairage, pour les premiers cours, 
mais finalement je me suis rendu 
compte que la lune se suffit à elle-
même pour ce moment magique. 
J'équipe cependant les participants de 
bracelets phosphorescents pour qu'ils 
puissent être facilement repérables ».

Surfeurs chevronnés  
et débutants

Parmi sa clientèle, des surfeurs che-
vronnés, qui ont découvert le surf 
nocturne sur des vidéos tournées sur 
des spots des landes ou de Californie 

pour la plupart, mais aussi 
des presque débutants. S'il 
n'y a en effet pas de niveau 
requis, il faut tout de même 
avoir déjà eu un premier 
cours d'initiation dans des 
conditions normales : « Il 
serait trop difficile de faire 
la séance d'initiation à la 
seule lumière de la lune et il 
serait dommage de ne pas 
profiter pleinement de ce 
moment ». Les conditions 
sont en effet différentes, 
sous un ciel d’étoiles la mer 
revêt d’autres teintes et 
l’appréhension des distances 

n’est pas la même. Tôt le matin, ou 
tard le soir, peu importe, l'important 
c'est que la pleine lune accompagne et 
offre son halo lumineux aux surfeurs. 

L’organisation est aussi différente, 
avec un rendez-vous de presque 

dernière minute : « J’ai une fenêtre 
de tir de quelques jours, si l’on sait 
quand la lune sera pleine, on ne sait 
pas précisément à quel moment les 
conditions seront idéales, notamment 
en matière de  couverture nuageuse. 
Je préviens donc mes clients peu de 
temps avant le rendez-vous, qui peut-
être en soirée comme au petit matin ». 

La dernière séance a eu lieu fin octobre 
et certains viennent de loin pour vivre 
ce moment magique, faisant plusieurs 
heures de route, parfois même en 
famille.  

  Stéphanie Gollard

Surfer les soirs de pleine lune
Surfer les soirs de pleine lune, comment n’y avait-on pas pensé plus tôt ? Clément Lely, fondateur d’Island 
Surf School, propose depuis cet été des sessions nocturnes qui remportent un succès inattendu.

I N S O L I T E
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Infos pratiques

Tarif de la session Fullmoon :  
40 euros/personne
Réservations au 07 49 10 78 24
www.ecoledesurfoleron.com

La première session nocturne a eu lieu en août
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En décembre, il publie le premier 
opus de ce qu’il a nommé « Les car-
nets de Iodé ». Les huîtres y seront 

à l’honneur. En ces temps de fêtes, une 
idée cadeau à offrir ou à s’offrir !

Communication  
et gastronomie,  

la recette du succès

Originaire de La Tremblade, Fabrice 
Gass se forme tout d’abord à la com-
munication. Le secteur n’était pas en 
vogue comme aujourd’hui, alors il se 
lance dans la restauration. Il y apprend 
tous les métiers durant douze ans et 
fréquentera les tables des plus clas-
siques aux plus gastronomiques. 
Souhaitant revenir dans sa région 
d’origine, il acquiert une poissonne-
rie à Saint-Palais-sur-Mer. En 2011, il 
crée, avec sa compagne, Céline Housez, 
rédactrice, Iodé.com, le magazine de 
la cuisine de la mer. Coquillages, crus-
tacés, poissons, notamment ceux de 
nos côtes, y sont particulièrement 
présents avec des recettes toutes plus 

appétissantes les unes que les autres. 
« Langoustines et coques à la mousse 
persillée et tsukudani », « Mille feuilles 
de maigre et sa Chantilly de salicorne », 
« Couteaux au chèvre frais », … de 
nombreuses recettes concoctées par 
le chef s’affichent ainsi sur le site.

Evénements gastronomiques

Surfant sur le succès d’estime de son 
magazine, il crée le Festival « Rencontres 
Iodées » à Royan où chefs étoilés, 
Meilleurs Ouvriers de France, poisson-
niers-écaillers, sont invités pour propo-
ser recettes et dégustations. Après trois 
éditions de ce festival, la quatrième, en 
2020, se déroulera « confi(sh)née » où 
des chefs ainsi que des meilleurs ouvriers 
de France se filmeront et délivreront 
des recettes sur la page Facebook créée 
pour l'occasion. Ce festival a connu un 
énorme succès avec plus de 50 000 vues. 
Il participe également à de nombreux 
événements autour de la cuisine de la 
mer en Charente-Maritime, sur la France 
entière et même à l’étranger. 

Son dernier projet :  
« Les carnets de Iodé »

Après le virtuel, Fabrice Gass 
passe au tangible. Il s’est décidé 
à publier ses recettes sur papier. 
Le sujet est tellement vaste que 
plusieurs ouvrages sont prévus. Le 
premier opus de la collection « Les 
Carnets de Iodé » est consacré aux 
coquillages emblèmes du bassin 
Marennes-Oléron, les huîtres. LE 
produit phare de notre territoire ! 
Avide de transmission, le chef pré-
sente une trentaine de recettes, 
délivre secrets et conseils, infor-
mations et anecdotes. 

Des textes poétiques (n’ou-
blions pas que sa compagne 
est rédactrice) et de magni-
fiques photos complètent cet 
ouvrage. A ce carnet, se rajou-
tera un abonnement gratuit où 
« recettes en live, cours… sur les 
produits de la mer » seront proposés. 
« Les carnets de Iodé, spécial huîtres » 

seront disponibles sur le site www.
iode.com à partir du 10 décembre au 
tarif de 10 euros.  

  Emmanuelle Molina

Fabrice Gass, le chef 2.0 publie ses recettes  
« Spécial Huîtres »
Fabrice Gass s’est fait un nom sur le territoire aussi bien royannais qu’oléronnais et bien au-delà en s’adonnant 
à sa passion, la cuisine des produits de la mer. 
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Ce passionné de jeu propose trois 
espaces : l’un dédié aux jeux de 
société, neufs ou d’occasion, le 

second dédié à l’univers des tout petits 
avec des doudous et des jeux en bois 
et le dernier consacré aux produits 
dérivés. « L’armoire cadeau contient 
actuellement des produits Marvel et 
Harry Potter, pour les vingt ans de la 
sortie du film ce sont des objets pri-
sés par les collectionneurs. Ma vitrine 
change régulièrement et je ne mets 
jamais deux fois les mêmes produits ». 

Du côté des jeux Ludovic Fournier 
ne fait pas dans le classique : exit le 
Monopoly ou Le Scrabble, son dada, 
ce sont les jeux de société modernes : 
« La conception du jeu à évolué, on 
n’est plus dans le classique jeu d’éli-
mination où l’on lance des brouettes 
de dés comme dans les années quatre-
vingt mais sur des jeux plus rapides et 
sans élimination. Actuellement, le jeu 
idéal, à mes yeux, s’appelle Cyclades, 
il s’agit d’un jeu qui mêle enchères, 
gestion de territoire et de ressources, 

conquête, avec un soupçon de combat 
et de l’esthétisme, bien sûr ».

Jouer ensemble

En complément de sa boutique bien 
achalandée avec plus de neuf cents 
références, Ludovic Fournier a amé-
nagé un espace jeu au fond de sa bou-
tique. « On peut y découvrir des jeux 
en démonstration, j’ai des jeunes, des 
adultes et des familles qui viennent 
jouer surtout pendant les vacances, 
avec notamment des grands-parents 
et leurs petits enfants, cela permet de 
sortir de la maison et de découvrir des 
jeux que l’on n’a pas chez soi. C’est 
un moment de partage en dehors du 
domicile », explique-t-il.

Des soirées ou après-midi à thème 
sont également au programme, « pour 
jouer soit autour d’un jeu à décou-
vrir soit autour d’une thématique, 
avec plusieurs jeux sur les vikings par 
exemple. C’est aussi un moyen de ren-
contrer des gens, de discuter de visu, 
de partager, c’est un fort facteur de 
lien social ».

Redynamiser le centre-bourg

Ce passionné de jeux, qui en possède 
plus de six cents à son domicile, a béné-
ficié du programme de redynamisation 
du centre bourg, qui vise à encourager 
et accompagner les installations pour 
ne pas laisser les vitrines vides, et les 
boutiques à l’abandon. La municipalité 
propose ainsi de prendre en charge une 
partie du loyer sur un temps donné, afin 
d’aider les commerçants à se lancer. De 
même, et avec bon sens, la place de sta-
tionnement située devant la boutique a 
été déplacée et remplacée par un sta-
tionnement vélo : « Je suis ainsi plus 
visible, autrement il suffit d’un camion 
garé devant la boutique et on ne me 
voit plus. Cela se fait en bonne intelli-
gence tout en conservant, au total,  le 
même nombre de stationnements ».  

  Stéphanie Gollard

Les pions dans le sable : la passion du jeu de société
Ludovic Fournier n’en est pas à son coup d’essai, cet ancien infirmier s’est reconverti il y a quatre ans, en 
ouvrant sa première boutique de vente de jeux sur Rochefort. Après un bref retour dans le domaine du soin, 
il s’est lancé une nouvelle fois dans l’aventure du jeu, sa passion, en ouvrant, début octobre, sa seconde 
boutique, en plein centre ville de Marennes.

M A R E N N E S
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Les Pions dans le sable

28 bis Rue Dubois Meynardie 
17320 Marennes-Hiers-Brouage
Ouvert du mardi au samedi

Ludovic Fournier a ouvert Les Pions dans le sable

Le premier opus de la collection  
“Les Carnets de Iodé“ sera en vente 

début décembre sur internet
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Z A P ’ A R T S

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

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

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

DES IDÉES CADEAU LUMINEUSES !
&Grâce aux lampes

Lampe
connectée 
avec 
haut-parleur

Sculptures, dessins, peintures, 
sérigraphies ou céramiques, 
c’est le menu proposé et 

concocté par le sculpteur Zarco. 
Arrivé à Bourcefranc en 2016, 
l’artiste travaille principalement le 
fer en sculpture. Pièces et bouts de 
métal, tordus, découpés, assemblés, 
soudés, qui donnent corps à des 
personnages plus ou moins fantas-
tiques, des mobiles, des installations 
et même des huîtres. Avec chaque 
fois une grande finesse d’exécu-
tion et de finition qu’ils mesurent 
dix centimètres ou trois mètres. Son 
autre passion, le dessin qu’il pra-
tique à hautes doses, notamment 
pour la création de ses sculptures. 
C’est dans cet univers de création 
et de labeur que Zarco a souhaité 
inviter huit amis artistes (voir enca-
dré) pour partager les lieux avec lui. 

« L’idée est d’abord de faire une 
belle proposition artistique et une 
belle exposition pour le public, en 
mettant en valeur nos boulots de 
sculpteurs, peintres, illustrateurs, 
dessinateurs ou céramistes » insiste 
Zarco qui met à disposition cent-
cinquante mètres carrés couverts et 
six cents mètres carrés en extérieur. 
Idéal pour y installer des œuvres 
d’envergure ou monumentales.

« Nous sommes tous 
professionnels »

Durant trois semaines, l’atelier 
de Zarco va se parer, en plus des 

siennes, des créations d’autres 
artistes. Pour autant, pas question 
que chacun ait son espace dédié. 
L’idée est de mélanger les œuvres, 
qu’une harmonie se dessine, se 
dévoile, réalisant une osmose 
artistique éphémère pour le plaisir 
du public. « C’est rare de se faire 
plaisir dans des lieux d’expo où 
les contraintes peuvent être nom-
breuses. Là, c’est vraiment différent. 
Je veux que les artistes aient du plai-
sir à mettre en scène leurs œuvres 
dans une ambiance d’atelier. On 
veut montrer aux élus et au public 
qu’une exposition peut être présen-
tée autrement qu’accrochée à des 
grilles » soutient Zarco, la mise en 
espace d’expositions faisant partie 
de sa panoplie de créateur. 

« Les gens sont friands de décou-
vrir les lieux de création artistique, 
la tanière de l’artiste. On veut les 
surprendre avec une scénographie 
originale et surtout les mettre dans 
les bonnes conditions pour appré-
cier les travaux proposés » insiste le 
sculpteur. Avec l’idée bien sûr, que 
certains craquent en cette période 
de Noël, l’occasion d’un cadeau peu 

ordinaire qui pourra être conservé 
une vie durant. La gamme de prix 
s’étend de dix à plusieurs milliers 
d’euros, rien de dissuasif donc. 
« Nous sommes tous profession-
nels et nous vivons exclusivement 
de notre production artistique. 
Nous n’avons pas d’autres sources 
de revenus. Si on ne vend pas, on n’a 
rien. La pandémie a rendu les choses 
encore plus compliquées. En période 
normale, c’est en dents de scie entre 
appels à projets et expositions. Avec 
le Covid, tout s’est arrêté » explique 
Zarco qui a bénéficié d’une aide 
d’Etat en tant qu’artiste-auteur, 
pour le loyer et manger. Du coup, 
cette ouverture d’atelier sonne un 
peu comme un nouveau départ. 
« Ce n’est que du bonheur d’accueil-
lir le public pour lui présenter nos 
créations. Avec l’idée aussi de faire 
découvrir le processus de création à 
travers des croquis ou des dessins » 
précise Zarco. 

À coup sûr, un très beau et bon 
moment à passer…  

  Antoine Violette

Une concentration de talents chez le sculpteur Zarco
Marc Arcadias, dit Zarco, invite huit artistes dans son atelier de Bourcefranc du 4 au 24 décembre. Une 
exposition à la scénographie débridée pour mettre tout le monde à l’aise.
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Ouverture d’atelier 

Du 4 au 24 décembre 2021.  
14 avenue Jean Jaurès - 
Bourcefranc-le-Chapus.  
Ouvert les vendredis, samedis, 
dimanches et lundis de 14h à 
20h du 4 au 16, et tous les jours 
de 14h à 20h du 17 au 24.  
Le matin sur rendez-vous au  
06 17 30 01 34. 

Neuf Artistes à découvrir  
du 4 au 24 décembre

Pierrick Lasco, sculptures, sérigra-
phies.
Alain Dony, sculptures.
Jeff d’Argy, dessins, peintures.
Caroline Minassian, céramiques, 
dessins, bijoux.
Christine Paquereau, dessins, 
peintures.
Cyril Karénine, sculptures, dessins. 
Richard Métais, sculptures, pein-
tures.
Ekaterina Kulpé, peintures.
Zarco, sculpture, dessins.

Zarco au milieu d'un florilège d'œuvres qui seront exposées

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

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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Auparavant organisées cinq 
à six fois par an, les visites 
dédiées du Théâtre de La 

Coupe d’or se sont faites rares depuis 
2019, mais furent parfois mainte-
nues au gré d’un parcours consacré à 
Pierre Loti. En 1884, l’impressionnant 
plafond du lieu est repeint, et deux 
ans plus tard, Pierre Loti y emmène 
en effet son épouse pour en admirer 
le décor puis y voir jouer sa grande 
amie Sarah Bernhardt. Vingt ans 
auparavant, c’est Alexandre Dumas 
qui s’y rend pour donner une confé-
rence relatant ses souvenirs person-
nels. Des tragédies classiques aux 
opéras en passant par les comédies, 
la présence d’illustres ou l’organisa-
tion de fêtes populaires, le Théâtre 
de La Coupe d’or a été le berceau de 
nombreux événements et spectacles 
depuis sa création en 1766.

Plus récemment, le lieu a abrité une 
saison lyrique dans les années 1930, le 
tournage il y a vingt-cinq ans du film 
d’Edouard Molinaro « Beaumarchais, 
l’insolent », puis plus tard de deux 
long-métrages de Mathieu Amalric. 

Mais ce qui fascine particulièrement 
les visiteurs, c’est la richesse de son 
histoire architecturale. Façade du 
dix-huitième siècle, loges et cage de 
scène à l’italienne, lustre en cristal 
de Bohême, plafond peint en toile 

marouflée représentant des muses 
antiques et des allégories mettant en 
lumière de grands auteurs (Corneille, 
Molière, Voltaire, Racine, Victor Hugo, 
Scribe, Delavigne, etc.), décor rouge 
pompéien, de nombreux éléments 
font du site une véritable pépite.

Témoin du passé côté cour, 
spectacle vivant côté jardin

De la création originale de l’architecte 
lombard Antonio Berinzago à ses 
récentes restaurations, le Théâtre de 
La Coupe d’or est un sésame à travers 
le temps. « Ces visites sont toujours 
un événement. On ouvre de façon 
privilégiée au public ce lieu excep-
tionnel, on rentre par la belle façade 
et on sort par l’entrée des artistes. On 
traverse le hall, les escaliers, la salle 
de spectacles, on monte sur la scène 
lorsque cela est possible… On tra-
verse le temps en se déplaçant dans 
les différents espaces », confirme 
Florence Dubois, responsable du 
Service Patrimoine pour la Ville de 
Rochefort. Des grandes périodes de 

rénovation ou de reconstruction de 
1852 à 1857, de 1902 à 1903, en 
1970 après l’inscription du Théâtre 
à l’inventaire des monuments histo-
riques ou plus récemment de 2007 à 
2012 lors d’un vaste chantier de mise 
aux normes et de restauration sous 
la conduite de l’architecte en chef 
des monuments historiques Thierry 
Algrin, l’Histoire monumentale du 
lieu est détaillée aux visiteurs. 

« Le lieu est vraiment magnifique, et 
il y a eu un énorme volet de travaux 
où la Ville de Rochefort s’est engagée 
à ce que ça reste un lieu de diffusion 
culturelle et non un musée, comme 
c’est pourtant souvent le cas pour 
les autres théâtres à l’italienne. Ce 
choix politique a permis une démo-
cratisation de son accès et que 
chacun puisse se l’approprier. C’est 
aujourd’hui un véritable vecteur de 
narration de tout le patrimoine roche-
fortais », commente Cécile Fleury, 
secrétaire générale du Théâtre. 

Lieu de spectacles de trois cent cin-
quante places dont la programmation 
s’est rapprochée en 2018 de la scène 
rochelaise de La Coursive, tandis que 
les deux salles partagent le même 
directeur Franck Becker, le Théâtre de 
La Coupe d’or abrite chaque année 
une centaine de représentations 
voguant parmi l’étendue du spec-
tacle vivant. Danse, concerts, théâtre, 
cirque, spectacles en audiodescrip-
tion, résidences d’artistes, accueil de 
scolaires, le lieu continue d’écrire son 
infinie histoire artistico-culturelle.  
A l’italienne…  

  Elise Battut

Visite du Théâtre de La Coupe d’or : dans l’intimité 
d’une pépite…
Lundi 6 décembre signera la dernière visite exceptionnelle de l’année au Théâtre de La Coupe d’or, accompagnée 
par un guide-conférencier agréé par le Ministère de la Culture et rattaché au service du Patrimoine de la Ville 
de Rochefort.
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Infos pratiques 

Visite de 15h à 16h30, réservation 
obligatoire : 05 46 82 91 60 
5,50 euros - 6 euros 
www.theatre-coupedor.com

Le Théâtre de La Coupe d’or est un véritable joyau historique et architectural,  
trésor du patrimoine de Rochefort-sur-Mer
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SUD SAINTONGE

à Saujon
Courts ou longs séjours - Accueil de jour

24 route des Ecluses 17600 SAUJON

05 46 02 22 99
saujon@orpea.net



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 SAMEDI : 09H00/12H30 – 14H30/18H00 

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.

Peintures Farrow & Ball

Peintures Farrow & Ball



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


