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Et toujours dans le respect des règles sanitaires !

Récemment le Préfet, Nicolas 
Basselier, la Présidente du 
Département, Sylvie Marcilly, 
le Procureur de la République, 
Laurent Zuchowicz, et le 
Directeur académique, Mahdi 
Tamène, sont intervenus au 
sujet des violences sexuelles à 
l’égard des jeunes, en préam-
bule d'un séminaire sur le sujet.

Les jeunes subissant des violences en gardent des séquelles très pro-
fondes. Ce fléau touche toutes les classes sociales et tous les milieux : 
scolaires, sportifs, professionnels. En Charente-Maritime ces violences 
représentent 40 % des affaires concernant des mineurs de moins de 
15 ans. 655 jeunes ont été victimes de tels agissements, 610 signale-
ments faits, sur une année. 

Souvent les signalements, préalables à l’ouverture d’une enquête, sont déposés 
à distance des faits, ce qui rend plus difficile la réunion des éléments de preuve. 
La plupart des faits se déroulent dans la sphère familiale, ainsi que dans le cadre 
scolaire et périscolaire. Il faut encourager la libération de la parole des enfants, 
améliorer la détection, les observations et l’accompagnement. Entre le moment où 
une personne se décide à parler et le traitement judiciaire, le temps de maturation 
est assez long. La clé est le travail en réseau, notamment avec l’Education Nationale, 
qui fait régulièrement des signalements. Il faut mobiliser enfants, parents, pro-
fesseurs, encadrants sportifs pour améliorer la détection et l’accompagnement. 

En matière de prévention, les forces de l’ordre mènent de nombreuses actions 
dans les écoles, collèges et lycées sur différents sujets : harcèlement, violences, 
produits stupéfiants, dangers d’Internet et des réseaux sociaux. Par ailleurs, lancée 

en 2021 par le Groupement de 
Gendarmerie de la Charente-
Maritime, précurseur en la 
matière, l’opération LibRA* 
repose sur l’affichage d’un 
sticker avec un QR Code per-
mettant de faciliter l’accès pour 
les victimes ou les témoins de 
violences sexuelles et sexistes à 
un policier ou à un gendarme. 
Ce dispositif pourrait être très 
utilement décliné dans les col-
lèges et lycées.

Enfin, une récente évolution 
législative permet aux profes-

sionnels de santé de lever le secret médical dans le but de protéger leurs patients 
« si un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger (en raison 
de son âge, de son incapacité physique ou psychique) est victime de maltrai-
tance. » Les professionnels de Charente-Maritime sont formés en la matière, et 
une convention a été signée en ce mois d’octobre avec l’Ordre des Médecins pour 
favoriser les signalements de violences ou suspicions de violences. 

La difficulté majeure demeure dans la libération de la parole, particulièrement celle 
des jeunes, tant il est compliqué pour un enfant ou un adolescent de dénoncer un 
membre de sa famille, un copain de collège ou son coach sportif. D’où l’impor-
tance que les adultes ou copains, témoins de ces violences, les dénoncent et ne 
fassent pas l’autruche, comme c’est encore trop souvent le cas.

  Nathalie Vauchez
*LibRA : Libérer la parole - Recueillir la plainte ou le témoignage - Accueillir les victimes
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Présentation de la nouvelle gamme,
-100 € sur l’achat de chaque VAE 
neuf en stock.
Jusqu’à -1000 € sur les VAE 
identifi és en magasin. 
-10 % sur les accessoires.



97 avenue André Malraux 17250 Pont-l'Abbé-d'Arnoult
Lundi 14h-18h30. Du mardi au samedi 9h-12h30 / 14h-18h30.

Tél. : 05 46 93 70 46. Email : cuisines-meubles-17250@orange.fr

MEUBLES |  SALONS |  LITERIE |  DÉCORATION

* Pour tout achat de meubles (dont éco-participation, hors électroménagers, hors sanitaires, hors 
accessoires, hors livraison et hors pose), compris entre 3 500 et 5 500 € TTC, remise de 500 € ; 
entre 5 501 et 7 500 € TTC, remise de 1 000 € ; entre 7 501 et 10 500 € TTC, remise de 1 500 € ; 
entre 10 501 et 13 500 € TTC, remise de 2 000 € ; supérieur à 13 501 € TTC, remise de 2 500 €. 
Offre valable du 27 août au 30 septembre 2022, dans les magasins participants, non valable sur 
les commandes en cours et non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. Photo 
non contractuelle, simplement illustrative de la gamme Cuisines Références.
GIMAC SASU – RCS BOBIGNY 347 985 541 – 5 Rue de La Haye 93290 Tremblay-en-France –  2022. Crédits photos : GIMAC.
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Anniversaire
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Présentation de la nouvelle gamme,
-100 € sur l’achat de chaque VAE 
neuf en stock.
Jusqu’à -1000 € sur les VAE 
identifi és en magasin. 
-10 % sur les accessoires.
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SAINT-PIERRESAINT-PIERRE - 42 avenue du Général Leclerc

ROCHEFORTROCHEFORT - 56 avenue du 11 Novembre 1918

ROYANROYAN - 143 avenue de Rochefort

Les plats hiverna�  font leur retour

Blanquette de veau, bœuf bourguignon...

Mais aussi la célèbre raclette ou les diverses fondues.

N'hésit�  pas à commander !

Et toujours avec n�  viandes

Fonctionnel depuis le 
17 mars 2022, le nou-
vel espace portuaire 

offre un confort de travail 
sans précédent aux marins-
pêcheurs, avec davantage 
de sécurité et des espaces et 
matériels optimisant le tra-
vail du poisson. Cette troi-
sième halle à marée est trois 
fois plus vaste que la précé-
dente, qui datait de 1973. 
Elle comprend 11 000 m² de 
bâtiments, une imposante 
tour à glace et un bassin en 
eau profonde, donc acces-
sible à toute heure quelle 
que soit la marée. Il aura 
fallu trois années de tra-
vaux, menés par Vinci, et 60 
millions d'euros d’investisse-
ments, apportés en grande 
partie par le Département 
de la Charente-Maritime, 
pour aménager ce nou-
veau complexe portuaire, 
septième de France en 
termes de volume de chiffre 
d’affaires. Nicolas Dubois, 
directeur du port, et son adjoint 
Bruno Discontigny, qui ont mené la 
visite des officiels, expliquent : « C’est 
une évolution et non une révolution, 
il s’agit avant tout de pérenniser les 
750 emplois directs, nous débarquons 
ici tout de même deux tiers des ton-
nages de la Charente-Maritime ». 

La dimension touristique du site a été 
prise en compte avec la création d’une 
belle promenade ouverte à tous via 
une terrasse panoramique orientée 
vers l’océan, qui permet de voir les 
bateaux arriver, le chenal d’entrée et 
le quai de déchargement, ainsi qu’un 
espace vitré donnant directement sur 
la salle des ventes. Un choix qui permet 
de « décloisonner l’activité, le public a 

parfois une image faussée de la pêche, 
là il peut percevoir la réalité du métier 
et cela peut susciter des vocations » a 
commenté Hervé Berville.

Les pêcheurs expriment  
leurs doléances

Cette visite du représentant de l’Etat a 
aussi permis une rencontre en aparté 
avec une délégation de pêcheurs, un 
entretien très attendu qui a donné lieu 
à toute une série de doléances livrées 
sans filtre. Philippe Michaud, président 
du Comité départemental des Pêches, 
a évoqué « une projection dans la 
modernité mais avec une grosse baisse 
de la motivation générale, on a besoin 
d’écoute de la part des scientifiques, 

nous avons évolué 
dans nos pratiques et 
eux restent sur leurs 
dogmes, il faudrait 
aussi qu’ils arrêtent 
de nous traiter de 
menteurs ». Un état 
d’esprit qui provoque 
une crise des voca-
tions dans un contexte 
de hausse du prix du 
carburant, de manque 
de visibilité dans les 
quotas et de projet de 
fermeture d’une partie 
de l’océan Atlantique 
nord-est au chalutage 
en eau profonde.

Eric Renaud, direc-
teur de l’Organisation 
des Producteurs de 
la Cotinière, a rap-
pelé quant à lui « les 
nombreuses attaques 
contre les pêcheurs, 
les Organisations Non 
Gouvernementales 
passent leur temps à 

taper sur la profession ».

Des plaintes auxquelles le Secrétaire 
d’Etat a répondu, assurant les 
pêcheurs de son écoute : « Il est facile 
de taper sur les pêcheurs, il y a une 
certaine contradiction chez ceux qui 
cliquent sur des pétitions tout en vou-
lant manger du poisson. Attention aux 
jugements à l’emporte-pièce, n’ou-
blions pas que la qualité des eaux est 
l’un des facteurs à prendre en compte 
dans la diminution de la ressource. 
Ce que veulent ces associations c’est 
la fin de la filière pêche et ce n’est 
pas du tout ma vision des choses. 
Je pense que ceux qui regrettent 
aujourd’hui la désindustrialisation de 
la France regretteront dans vingt ans 

la disparition de la pêche ». Quant aux 
quotas, Hervé Berville s’est dit favo-
rable à une pluri-annualité des octrois.

Parc éolien :  
le vrai travail commence

Le sujet du futur parc éolien au large 
de l’île d’Oléron a bien évidemment 
été évoqué lors de cette rencontre et 
dans certains discours, notamment 
celui de Christophe Sueur, maire de 
Saint-Pierre d’Oléron farouchement 
opposé aux derniers projets présen-
tés. Michel Crochet, président de la 
Coopérative maritime La Cotinarde et 
ancien président du Comité régional 
des Pêches a expliqué son point de 
vue sur la proposition de repousser 
le parc à 40 km des côtes et au-delà 
des limites du parc naturel marin de 
l’estuaire de la Gironde et de la mer 
des Pertuis : « On ne fait que déplacer 
le problème, ce parc va maintenant 
impacter les pêcheurs de langous-
tines ». Hervé Berville a expliqué ne 
surtout pas vouloir s’appuyer sur le 
modèle qui a guidé une installation 
en baie de Saint-Brieuc, « un projet 
qui n’est ni fait, ni à refaire ». Il estime 
que « le vrai travail commence, avec la 
mise en place d’un cahier des charges 
avec les pêcheurs et le lancement d’un 
comité de pilotage sous l’égide du 
préfet » et plaide pour « une concer-
tation afin de diminuer son impact. 
J’ai l’espoir que l’on peut organiser 
les choses de la meilleure des façons ». 
Une réponse que le maire saint-pierrais 
a ainsi commenté dans son discours : 
« J’espère que nous serons entendus, 
il faut que les marins restent au cœur 
du projet, n’oublions pas que la mer 
c’est leur quotidien ».  

  Stéphanie Gollard

Port de la Cotinière : une inauguration en présence 
du secrétaire d’Etat chargé de la mer
Après six mois de mise en service, c’est finalement la matinée du samedi 17 septembre, en pleines Journées du 
Patrimoine, qui a été retenue pour inaugurer le nouvel espace portuaire de la Cotinière. Plusieurs centaines 
d’invités, des élus et des partenaires, ont fait le déplacement, sans compter un invité de marque : Hervé 
Berville, secrétaire d’Etat chargé de la Mer, qui a accordé un temps d’échange aux marins-pêcheurs cotinards.

I N F R A S T R U C T U R E S  -  S A I N T - P I E R R E  D ’ O L É R O N
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Hervé Berville, secrétaire d’Etat à la mer, a inauguré le nouveau port.
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Ces travaux de réaménagement 
concernent une section allant du 
magasin Vival situé rue du Port 

à la Coopérative maritime. Ils seront 
séquencés en trois phases, avec une 
trêve estivale, afin d’avoir le moins 
d’impact possible sur l’économie locale, 
qu’elle soit à l’année avec des maga-
sins de bouche ou le marché, comme 
estivale avec les nombreuses échoppes 
touristiques. 

Cet investissement conséquent, porté par 
la commune, qui avait provisionné deux 
millions d'euros des excédents du port 
lors du transfert de compétences et qui 
espère des subventions au titre du pro-
gramme Petites Villes de Demain, était 
une priorité absolue. Le réseau pluvial 
n’est en effet pas en conformité, avec 
des eaux polluées par les hydrocarbures 
des véhicules, qui se retrouvent actuel-
lement directement en mer. « Nous pré-
férons une opération choisie plutôt que 
subie, il s‘agit pour nous de se mettre en 
conformité avec la loi, les eaux pluviales 
doivent en effet normalement être dépol-
luées avant d’être rejetées », explique 
Christophe Sueur, maire de la commune, 
qui ajoute : « Le réseau est également 
largement sous dimensionné, posant des 

problèmes d’évacuation lors des grands 
abats d’eau puisque nous sommes sur 
le point bas d’un versant, comme on a 
pu le voir déjà l’année dernière. Avec ce 
projet on se projette sur 50 ans, histoire 
de ne pas avoir à revenir dessus ».

Une nouvelle lecture paysagère

C’est donc un projet global qui a été 
retenu, avec une reprise totale du réseau 
pluvial pour un dimensionnement basé 
sur les plus fortes pluies, complété par 
un système de caissons placés sous l’ac-
tuel parking de la Coopérative Maritime 
avec un système de filtration pour une 
dépollution de ces eaux, qui seront 
ensuite rejetées en mer, à l’arrière du 
parking. En surface, tout l’espace sera 
redéfini, avec une mise en perméabilité 
du sol, un resurfaçage, une nouvelle lec-
ture paysagère et une redistribution des 
espaces de circulation, piétonniers et 
dédiés aux terrasses, un accès Personnes 
à Mobilité Réduite pour chaque com-
merce et une végétalisation de la rue. 
Du côté de la Coopérative, l’esplanade 
du grand parking sera relookée, avec 
une végétalisation composée d’essences 
non racinaires qui résistent au sel et 
qui perdent peu leurs feuilles, et une 

jonction de piste cyclable jusqu’à la zone 
pied à terre située près de la SNSM sera 
réalisée. 

Préserver le commerce

Réaliser des travaux de cette envergure, 
sur un secteur très fréquenté qui vit 
à l’année, n’est pas chose facile et 
un schéma routier de déviation sera 
mis en place. « Nous avons décidé de 
découper les travaux en trois phases 
bien distinctes, chaque tronçon sera 
réalisé dans sa globalité avant de passer 
au tronçon suivant. Cela nous permet 
d’impacter le moins possible les rive-
rains et commerçants, ils sont partie 
prenante du projet. Pour cela nous 
avons communiqué avec l’ensemble 
des personnes concernées depuis plus 
d’un an, et chacune aura le numéro de 
téléphone direct du chef de chantier, 
afin d‘être directement informé lors des 
coupures d’eau ou des fermetures de 
voies. Notre volonté est de préserver le 
commerce à l’année tout au long de la 
période de travaux », explique l’édile. 
De même, une discussion s’est engagée 
avec les commerçants qui ont parfois 
installé des terrasses sur le trottoir, avec 
une étude des titres de propriété : « On 
a rappelé la règle, le domaine public 

est inaliénable, il appartient à tout le 
monde. Mais ces travaux vont bénéfi-
cier aux commerçants et riverains, avec 
une rue embellie et sécurisée ».

Quant à la partie départementale, 
qui s’étend de la chapelle à la Gaieté, 
Christophe Sueur précise « ne pas avoir 
plus de précisions, mais il y a une cer-
taine volonté de créer un musée à ciel 
ouvert dans le bâtiment de l’ancienne 
criée qui a été conservé, l’idée est de 
raconter l’histoire des deux bassins, des 
grandes familles de marins-pêcheurs et 
de leurs bateaux ».  

  Stéphanie Gollard

Un nouveau visage pour la Cotinière
Dans la continuité de la création d’un nouvel espace portuaire, sous l’égide du Département, la municipalité 
saint-pierraise investit pour réaménager les abords du port de la Cotinière. Un projet qui s’étalera sur deux 
années, d’octobre 2022 à mai 2024, avec une enveloppe globale conséquente de 4 millions d’euros.

A M É N A G E M E N T
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Le planning des travaux 

D’octobre 2022 à avril 2023 : 
partie centrale de la rue du Port, 
du restaurant le Banchera  
à la maison de la SNSM.
D’octobre 2023 à février 2024 : 
la place du Marché avec un nou-
veau bureau d’information touris-
tique et des toilettes publiques
De février 2024 à mai 2024 :  
le parking de la coopérative avec 
des toilettes publiques.

La rue du Port aura bientôt un nouveau visage.
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Bastien Gissinger, l’archéologue 
qui a mené la campagne de 
fouilles sur le site de la citadelle 

n’a certes pas trouvé l’emplacement 
du château féodal des ducs d’Aqui-
taine, mais il a trouvé de nombreux 
vestiges de la période antérieure à 
la construction de la citadelle ainsi 
que des données sur la construction 
même de la citadelle, de la pose des 
premières pierres en 1630 jusqu’à sa 
destruction, en grande partie, lors des 
bombardements du 17 avril 1945. Il a 
également acquis une certitude, qui 
n’est pas anodine pour un archéo-
logue : « Le château ne se trouve 
pas au niveau de la place d’Armes. 
Cette esplanade est un gigantesque 
cimetière qui s’étale sur trois à quatre 
siècles à compter de la période médié-
vale, probablement entre le 11e et le 
15e siècle, nous sommes ici sur une 
nécropole de 7 000 m² ».

Un beau potentiel 
archéologique

Ces fouilles trouvent leur origine dans 
la découverte de vestiges et de sépul-
tures issue du diagnostic préventif de 
2011 réalisé en amont de l’extension 
de l’Arsenal, révélant le potentiel 
archéologique du site et relançant le 
débat sur son origine médiévale avec la 
question récurrente de l’emplacement 

exact du château où Aliénor aurait un 
temps résidé.

L'ensemble de l’esplanade a ainsi été 
fouillé, lors de ces trois années de 
fouilles automnales, sur de petites sec-
tions identifiées au préalable via des 
prospections géophysiques : « Ce sont 
des techniques électriques et magné-
tiques très complexes avec une analyse 
des ondes renvoyées qui montre les 
anomalies du terrain », précise l’ar-
chéologue. Hélas, les bombardements 
de 1945 compliquent la donne avec de 
nombreuses erreurs d’interprétations 

« de grosses taches pouvaient nous 
faire penser à l’existence d’une tour, 
mais se sont révélées n'être que des 
trous de bombes remblayés ».

Pas de château  
mais d’autres vestiges

Pourtant, ces campagnes de fouilles 
ont mis au jour de belles trouvailles : 
outre le cimetière, castral plutôt que 
paroissial du fait de sa faible densité et 
s’étalant du nord pour la partie la plus 
ancienne au sud pour la plus récente, 
différents niveaux de construction de la 

citadelle ont été révélés, nous en appre-
nant davantage sur les techniques de 
gâchage et les aires de circulation, les 
restes de détritus retrouvés permettent 
également une meilleure connaissance 
du quotidien des personnes qui y rési-
daient. Des carrières de pierres datant 
d’avant la citadelle, probablement du 
14e siècle, ont été trouvées au niveau 
de l’ouvrage à corne, laissant penser, 
à tort, que l’on s’approchait du site du 
château ; ainsi qu’un talus, sorte de 
promontoire datant de l‘âge de bronze 
ou du néolithique et attestant une fois 
de plus de l’occupation humaine de l’île 
en ces temps reculés.

A ce jour, seuls 2 à 3 % de la citadelle 
ont pu être fouillées : « C’est un peu 
comme si on faisait un puzzle de 300 
pièces avec seulement 10 pièces en 
main, c’est compliqué et très partiel. 
Nous pensons avoir suffisamment 
quadrillé pour dire qu’il n’y a pas ici 
de céramiques médiévales et qu’il n’y 
a pas eu d’occupation de ce secteur au 
moyen-âge », reprend Bastien Gissinger. 
La question reste donc entière : où se 
trouvait le château ? « Peut-être du côté 
du quartier des Glacis, mais aucune 
fouille ne peut y être menée puisque 
de nombreuses maisons y ont été 
construites après-guerre ».  

  Stéphanie Gollard

Château d’Aliénor d’Aquitaine : le mystère reste entier
Alors que la campagne de fouilles arrive à son terme, les archéologues départementaux ont fait de belles 
découvertes mais n’ont pas trouvé de vestiges du château féodal, sa localisation exacte reste donc un mystère.

F O U I L L E S  A R C H É O L O G I Q U E S  -  C H Â T E A U  D ’ O L É R O N
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L’archéologue Bastien Gissinger présente le bilan des fouilles.

La Communauté de Communes, 
de par sa compétence GEMAPI 
(Gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations), a lancé 
un grand programme d’actions qui 
comprend entre autres la protection 
de deux des villages casteloléronais 
particulièrement exposés. Si le pro-
jet est à l’étude depuis 2017, il entre 
dans la réflexion post-Xynthia, et a été 
adapté pour entrer dans le cadre du 
décret Digues de 2015, qui stipule que 
les systèmes d'endiguement doivent 
protéger sur tout un linéaire et que 
l’eau ne doit pas pouvoir contourner 
par l’un ou l’autre des côtés.

Le premier projet, qui proposait un sys-
tème d'endiguement en front de mer a 
donc été invalidé et une protection plus 
en retrait, au niveau des villages, a été 
finalement été choisie pour se mettre 
en conformité avec ce décret. Les tech-
niciens de la CdC en charge du projet 
expliquent ainsi « un endiguement sur 

le front de mer n’aurait pas été aussi 
efficace qu’une protection rapprochée 
des villages. On est désormais sur une 
protection de second rang, qui n’aura 
pas à subir l’assaut de vagues puis-
santes avec une dynamique importante. 
Là, la mer ne pourra pas contourner le 
système protecteur, et le marais pourra 
aussi jouer un rôle tampon et absor-
ber une partie de l’eau qui sera ensuite 
contenue par le muret ou qui restera 
dans un point bas ». 

Lancement des travaux en 2024

Cette protection prendra plusieurs 
formes : celle d’un muret qui aura une 
hauteur allant de 30 cm à 80 cm au 
plus haut, celles de levées de terre, ou 
de rehaussement de chaussées ou de 
pistes cyclables, sur un linéaire total de 
2,3 kilomètres. Il s‘agit de s’adapter au 
terrain et d’y installer un système de 
protection lui correspondant, dans une 
projection identique à l’épisode Xynthia 

auquel on ajoute  
20 cm.

Après une bonne 
année d’études pré-
alables, et une pré-
sentation des travaux 
aux riverains concer-
nés, le dossier d’auto-
risation a été déposé 
début octobre et une 
enquête publique 
sera réalisée à l’au-
tomne 2023 pour des 
travaux qui débute-
ront début 2024. Le 
dossier est simplifié 
par le fait qu’il néces-
site peu d‘emprise 
sur les propriétés 
privées hormis quelques-unes sur des 
terrains non bâtis et sur une surface 
minime. Quant au coût global, estimé 
à 1,9 millions d'euros, il sera pris en 
charge à 40 % par l’Etat, ainsi que par 

la Région, le Département et la CdC 
Oléronaise (20 % chacun).  

  Stéphanie Gollard

Protéger les villages d’Ors et La Chevalerie du risque 
de submersion
Une réunion d’information pour présenter aux riverains les futurs travaux de protection, face au risque de 
submersion des villages d’Ors et de La Chevalerie, s’est tenue début septembre en présence d’une centaine 
de personnes.

L E  C H A T E A U  D ’ O L E R O N
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Ors et La Chevalerie bientôt protégés de la submersion.

Carthographie des hauteurs d'eau (en mètres) par rapport au terrain 
naturel avec les ouvrages projetés pour l'évènement Xynthia +20cm 
pour le tracé des protections retenu.
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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).

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

POUR PARTICULIERS, PROFESSIONNELS & CONCHYLICULTEURS
ENTRETIEN • RAMONAGE • DÉPANNAGE

VENTE ET INSTALLATION
Poêles à granulés | Poêles à bois

(VIESSMANN - INVICTA - SUPPRA - GODIN - SKIA DESIGN - RAVELLI - EDILKAMIN - LA NORDICA EXTRAFLAMME)
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Le docteur Stéphane Guillo, spécia-
liste de la chirurgie mini invasive 
du pied et de la cheville, est à l’ori-

gine de la construction d’un nouveau 
cabinet de consultation situé à Dolus 
et dédié aux spécialités médicales. Ce 
cabinet a accueilli tout au long de l’été 
des permanences de chirurgiens en 
traumatologie, avec plus de trente 
consultations quotidiennes. « Cela a 
permis de désengorger en partie les 
urgences, nous avons ouvert du 15 
juillet au 19 août, grâce à trois chirur-
giens qui se sont relayés sur cette 
période et ont traité les petits trau-
matismes », explique le docteur Guillo.

Prenant son bâton de pèlerin, 
Stéphane Guillo porte une initiative 
privée en montant ce cabinet, mais 
encore faut-il recruter des spécialistes 
qui y proposeront des consultations. 
Le médecin a ainsi organisé, début 
septembre, le Fest’IO, une grande 
journée de conférences pour débattre 
des problématiques de santé en milieu 
rural. L’idée étant de prendre le tau-
reau par les cornes afin de trouver des 
solutions et recruter des médecins 
intéressés par le projet. « Je voulais 
élargir le sujet, j’avais envie de sen-
sibiliser et de confronter les élus, les 
professionnels de santé, et les habi-
tants, lors d’un grand débat ». De 
nombreux intervenants se sont expri-
més lors de cette conférence dédiée 
aux problématiques de désertification 

médicale. Michel Parent, président de 
la Communauté de communes de l’île 
d’Oléron et Thibault Brechkoff, vice-
président de la CdC en charge de la 
santé, ainsi que des médecins spécia-
listes réunis autour du docteur Guillo, 
ont répondu présent. Seule l’Agence 
Régionale de Santé, pourtant invitée 
à envoyer un représentant, a manqué 
à l’appel. 

Jusqu’à 20 médecins 
spécialistes

Son idée ? Proposer une offre com-
plémentaire, avec des consultations 
régulières de spécialistes, comme des 
gynécologues ou des cardiologues. 
Deux bureaux équipés sont mis à dis-
position de sa structure pour deux 
consultations mensuelles par spécia-
lité, offrant une potentialité d’une 
vingtaine de spécialités différentes, 
avec l’idée de réduire le temps d’at-
tente des Oléronais avant l’obtention 
d’un rendez-vous et de leur d’éviter 
de sortir de l'île.

Cette conférence, particulièrement sui-
vie, tant sur place que sur les réseaux 
sociaux où elle était diffusée en temps 
réel, a permis aux élus locaux d’affi-
cher leur optimisme. Michel Parent 
a ainsi mis en avant les différentes 
actions menées par la collectivité 
notamment à travers le contrat local 
de santé qui court jusqu’en 2023. «Je 

ne vous aurais pas dit cela il y a trois 
ans, mais j’observe actuellement un 
frémissement sur le retour des méde-
cins généralistes. On a le sentiment 
d’une certaine forme d’optimisme 
parce que depuis deux ans les choses 
ont un peu changé. Si je prends 
l’exemple de ma commune, on a créé 
une maison de santé qui a permis 
d‘accueillir trois jeunes généralistes 
et le renouvellement d’une génération 
de médecins qui allaient disparaître, 
un spécialiste s’est récemment aussi 
installé à Saint-Denis d’Oléron, il y a un 
projet de maison de santé sur Dolus et 
on a des contacts avec un gynécologue 
de Saintes prêt à rejoindre le docteur 
Guillo ». L’édile a ainsi évoqué l’attrac-
tivité insulaire oléronaise : « Notre île 
n’est pas un territoire ordinaire avec 
70 000 habitants lissés sur l’année, 
plus que Rochefort, donc une poten-
tialité importante pour les praticiens ». 

Les inquiétudes se portent aujourd’hui 
principalement sur la dentisterie 
avec des départs en retraite prévus : 
« Nous réfléchissons à reconvertir 
l’actuelle gendarmerie du Château 
d’Oléron (quand la nouvelle, située 
à Saint-Pierre d’Oléron, sera enfin 
opérationnelle) en centre associatif 
de dentisterie ».

Un exemple à suivre

Ces actions de complémentarité 
entre des projets publics et un cabi-
net privé ont été saluées par Florian 
Porta Bonete, psychiatre auteur d’une 
thèse sur le rôle des élus locaux dans 
les politiques de santé. « Je suis per-
suadé que la crise du Covid a replacé 
les choses en matière de santé, celle-ci 
a longtemps été un sujet anecdotique 
dans le débat politique alors 
que les sondages montrent 
qu’elle est au cœur des pré-
occupations des Français. La 
crise sanitaire a rappelé aux 
gens que notre sécurité était 

d’abord peut-être sanitaire. L’initiative 
menée sur Oléron, avec des projets 
portés par la collectivité, complétée 
par celle d’un médecin apporte une 
belle synergie et j’espère qu’elle se 
répliquera sur d’autres territoires ».

Stéphane Guillo a d’ores et déjà 
quelques pistes pour son cabinet, des 
chirurgiens de l’épaule, du genou et 
de la hanche sont ainsi prêts à ouvrir 
des consultations sur Dolus, et des dis-
cussions sont en cours avec un rhuma-
tologue, un ORL et un gynécologue. Il 
aimerait aussi attirer un cardiologue : 
« Si vous avez des pistes, envoyez-les 
moi ! ». 

Mais cette bonne volonté est parfois 
freinée par l’Ordre des Médecins. 
« On a, sur Oléron, l’exemple d’un 
ORL parisien qui vient y passer toutes 
les vacances scolaires. Il s’est proposé 
pour ouvrir des consultations sur place 
pendant ses vacances, mais cela n’a 
pas été autorisé, l’Ordre des Médecins 
a estimé qu’il n’y aurait pas de suivi 
pour ses patients. Or, ce suivi pourrait 
se faire via les consultations numé-
riques, comme on le fait par ailleurs 
déjà ! C’est une aberration. Ce méde-
cin a donc déclenché une procédure 
auprès du Conseil de l’Ordre National 
pour faire bouger les choses ». Un 
exemple parmi d’autres, comme 
l’évoque Thibault Brechkoff : « Il y a 
un paradoxe, les instances dirigeantes 
préfèrent le “rien” plutôt que le “un 
peu”. Nous on serait bien contents 
d’avoir déjà du “un peu” ! Ce sont 
des difficultés qui malheureusement 
freinent ce genre d’initiatives ».  

  Stéphanie Gollard

Une grande campagne de recrutement de médecins 
spécialisés
Avec la construction d’un cabinet de médecine spécialisée sur Dolus, qui sert également d’arrière base en 
période estivale pour la petite traumatologie, le docteur Stéphane Guillo entend lutter contre la désertification 
médicale. Fer de lance, il a organisé, début septembre, un vaste débat sur le sujet entre élus et professionnels 
de santé. 

Î L E  D ’ O L É R O N  -  L U T T E  C O N T R E  L A  D É S E R T I F I C A T I O N  M É D I C A L E
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Médecine Spécialisée Oléron 

24 route de Boyardville à Dolus d‘Oléron 
Tél. 05 47 74 30 00. Email : secretariat@
medecine-specialisee-oleron.fr

La conférence était diffusée en temps réel sur les réseaux sociaux.

Au mois de mars (voir RMØ 68), 
nous évoquions déjà le seul 
collège de Charente-Maritime 

à avoir décroché le diplôme éco- 
collège en 2021, récompensé pour son 

positionnement en matière de pro-
tection de l’environnement. Depuis, 
l’établissement a atteint son nouvel 
objectif : la certification du label E3D, 
décernée pour une durée de trois ans 

par les inspecteurs régionaux du rec-
torat. Développée par le ministère de 
l’Education Nationale, la labellisation 
est aujourd’hui attribuée à près de dix 
mille structures scolaires en France et 

implique un investissement syner-
gique, établissant un lien continu 
entre les enseignements, les projets 

Le collège Aliénor d’Aquitaine obtient  
la labellisation E3D
Au Château d’Oléron, les investissements des élèves et de l’ensemble des équipes ont permis à l’établissement 
de monter encore d’un cran son engagement éco-responsable.

E N G A G E M E N T  É C O - R E S P O N S A B L E

(Lire la suite page 9)
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+ d’infos sur charente-maritime.fr

Parce qu’il n’y a pas de petite aventure

Découvrir. Explorer. Respirer.

Forêts, marais, landes, carrières… Le réseau des Échappées Nature  
vous invite le temps d’une balade ou d’une visite guidée à la 

découverte  de milieux variés et d’une rare biodiversité. 
Laissez-vous transporter au cœur de ces lieux bucoliques,  

parfois insolites à la rencontre d’espèces emblématiques. 

D
EP

T1
7 A

vr
il 2

02
2 

| M
aq

ue
tte

, il
lu

st
ra

tio
n 

Éc
ha

pp
ée

s N
at

ur
e ®

 U
ne

 cr
éa

tio
n 

 
du

 D
ép

ar
te

m
en

t d
e 

la
 C

ha
re

nt
e-

M
ar

iti
m

e.

19482_ENS_AP_2022_215x150_laHune.indd   119482_ENS_AP_2022_215x150_laHune.indd   1 20/04/2022   16:5520/04/2022   16:55

pédagogiques, la vie scolaire, la ges-
tion de la structure mais aussi avec 
d’autres acteurs du territoire, collec-
tivités ou associations.

« Cette nouvelle démarche est encore 
plus globale et implique tous les 
membres de la communauté sco-
laire, portés par l’enthousiasme de 
nos élèves, qui sont porteurs d’idées 
et qui savent concrétiser leurs ambi-
tions », confirme Marie Hugues, pro-
fesseure d’Histoire et de Géographie, 
et référente de ces actions aux côtés 
de Claude Roullin, enseignante en 
Sciences de la Vie et de la Terre. Agents 
d’accueil, d’entretien, équipe de cui-
sine à la cantine, enseignants, équipe 
administrative, animatrices de la Régie 
Oléron Déchets de la Communauté de 

Communes de l’île d’Oléron, associa-
tions, producteurs locaux ou encore 
parents d’élèves, ils sont nombreux à 
s’inscrire dans les projets coordonnés 
par plusieurs dizaines de collégiens, 
membres du club éco-collège ou éco-
délégués de classe.

« Nous, les élèves du club E3D, 
nous proposons des idées et 

nous les réalisons ! »

« Une à deux fois par semaine, les 
élèves du club nous rejoignent sur 
leur temps de pause méridienne. 
Quant aux éco-délégués, peu à peu 
ils organiseront davantage de cam-
pagnes de sensibilisation, de petits 
projets de classes ou de défis pour 
l’établissement. Ces actions les 

touchent et on constate une réelle 
forme de conscience vis-à-vis des 
thématiques environnementales et 
écologiques. Je pense que comme 
c’est d’actualité pour leur généra-
tion, en plus de leur sembler évident, 
ça les rassure d’agir », ajoute Marie 
Hugues. Entraînés dans la moti-
vation des élèves, les membres de 
l’établissement qui le souhaitent 
peuvent rejoindre ces démarches.  
A la cantine, tandis que le chef de 
cuisine pèse les déchets restants 
après chaque repas, un professeur 
de Mathématiques traite ces données 
chiffrées en cours, puis un professeur 
de Physique-Chimie peut prendre le 
relais pour évaluer l’impact carbone 
des résultats, etc. « En plus de respon-
sabiliser les élèves et de renforcer leur 

fierté et leur maturité, ça crée du lien 
en interne, et c’est dans cette idée 
qu’on aspire à le développer dans 
plusieurs disciplines, lorsque cela 
est volontaire et possible », com-
mente la professeure d’Histoire-Géo.

Un engouement soutenu  
par les acteurs territoriaux

Au menu des projets poursuivis 
cette année, une vingtaine d’actions 
diverses menées par tout autant 
d’élèves référents, et avec le concours 
de partenaires locaux : le plan de la 
végétalisation de la cour soutenu 
par l’intercommunalité et le Conseil 
départemental, la fin de montage des 
nichoirs financés par le Département 
et la Ligue de Protection des Oiseaux 
puis fabriqués par un lycée profes-
sionnel de Surgères, la participation à 
la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets avec une opération de 
réemploi textile, puis le maintien 
d’actions de récupération des car-
touches d’encre, d’entretien du 
potager avec des cultures d’hiver, ou 
encore l’observation de thématiques 
comme la mobilité douce ou les cir-
cuits courts. « D’année en année, ce 
positionnement prend vraiment son 
sens et s’incarne dans la réalité de la 
vie du collège. On souhaite aller plus 
loin dans cette dynamique spontanée 
et engagée, et qui fédère des élèves 
aux profils divers », conclut Marie 
Hugues.  

  Elise Battut

©
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Des représentants de la Régie Oléron Déchets et la vice-présidente de la CdC en charge du Développement 
Durable sont venus récompenser les élèves éco-citoyens avec des kits zéro déchet.
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Tandis que le premier programme 
local de l’habitat, adopté en 
2011, a permis à la collectivité 

de s’approprier pleinement la com-
pétence Habitat et d’affirmer son 
engagement en faveur du logement 
des Oléronais, les élus ont souhaité 
renforcer leurs actions et proposer une 
stratégie à long terme, sur six ans, avec 
l’adoption d'un second plan mis en 
application en 2019. Ce nouveau PLH 
visait un aménagement durable du ter-
ritoire et une production de logements 
adaptés aux besoins et aux ressources 
des Oléronais avec une répartition 
plus juste des logements locatifs sur 
le territoire.

Le premier bilan de ce nouveau 
programme d’actions révèle une 
hausse de la demande de logements 
locatifs sociaux enregistrés au 31 
décembre 2021, celle-ci est 25 % 
plus élevée qu’au 31 décembre 2020. 
Concrètement, ce sont 660 dossiers 
qui ont été déposés avec seulement 
55 attributions, le marché du locatif 
social est donc particulièrement tendu 
avec une moyenne de huit demandes 
pour une attribution.

Encourager le locatif privé  
à prix abordables

L’objectif des élus est donc de conti-
nuer d’accompagner les constructions 
de logements locatifs sociaux, sur les 
136 logements prévus par le plan, 68 
soit la moitié ont ainsi déjà été livrés. 

Un projet qui se concrétise donc, avec 
34 logements de type T2 et un focus 
sur des constructions de logements 
plus petits, qui correspondent davan-
tage au profil des locataires sur un 
territoire vieillissant, mais aussi à celui 
des jeunes particulièrement en mal de 
logement à prix abordable sur Oléron. 
En complément, les élus souhaitent 
« encourager la production de loge-
ments locatifs à loyers abordables 
privés », avec environ huit mises sur 
le marché chaque année. Mais cela 
demande un travail en amont, en effet 
il faut d’abord convaincre les proprié-
taires bailleurs en les sécurisant et en 
les rassurant via un dispositif d’inter-
médiation locative. On dénombre 
aujourd’hui seulement quatre réha-
bilitations de logements subvention-
nées pour un objectif de 48 en 2026, 
ce qui équivaut à une enveloppe de 

11 000 euros sur les 198 000 euros 
provisionnés. « Ce bilan laisse appa-
raître des résultats bien en deçà des 
objectifs prévus, ce malgré la réunion 
d’information organisée en novembre 
2021 et à laquelle une cinquantaine de 
personnes a assisté » ? regrette Michel 
Parent, président de la CdC.

Le bail réel solidaire pour aider 
à l'accession à la propriété

Quant à l’accession sociale à la pro-
priété, elle reste un projet difficile 
à accompagner et à réaliser face à 
l’envolée des prix de l’immobilier. 
En effet, en 2021, aucun prêt social 
logement-accession n’a été signé. 
Seules neuf aides ont été versées pour 
des achats de bâtis anciens, pour un 
total de 27 000 euros. Les élus com-
munautaires tentent donc d’apporter 

des solutions pour développer ce type 
de dispositif, via le bail réel solidaire 
qui permet de conserver la maîtrise 
foncière. Concrètement, la collectivité 
reste propriétaire du terrain, permet-
tant de faire baisser le prix de l’acqui-
sition, et le jour où le propriétaire de la 
maison souhaite vendre, elle aura son 
mot à dire sur le choix du propriétaire, 
privilégiant ainsi les personnes tra-
vaillant sur le territoire et les familles 
oléronaises, tout en limitant les plus-
values excessives.  

  Stéphanie Gollard

Une hausse des demandes de logements sociaux
Le bilan de la seconde année du Programme local de l’habitat (PLH) présenté jeudi 29 septembre, lors du 
Conseil Communautaire, fait état d’une paupérisation des insulaires et d’une hausse de 25% des demandes 
de logements locatifs sociaux.

I L E  D ' O L É R O N
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En chiffres 

Saint-Pierre d’Oléron : 
concentre près de 30 % de la 
population et 39 % des emplois
Le Château d’Oléron :  
commune la plus densément 
peuplée, 18 % de la population  
et 16 % des emplois.
Saint-Georges d’Oléron :  
16 % de la population et 11 %  
des emplois.
Dolus d’Oléron : 15 % de la 
population et 13,5 % des emplois
Saint-Denis d’Oléron / La 
Brée-les-Bains / Le Grand-
Village-Plage et Saint-Trojan-
les-Bains : 4 communes à forte 
vocation touristique représentent 
au total 20 % de la population et 
20 % des emplois

L’un des derniers programmes de construction, sur la commune de Saint-Pierre d’Oléron.

Après un premier programme, 
qui a couru ces trois dernières 
années et permis de rénover 

425 logements avec un investissement 
à hauteur de 2,38 millions d’euros, la 
CCBM passe à la vitesse supérieure 
en lançant une OPAH (opération pro-
grammée d'amélioration de l'habitat) 
qui prendra fin en 2026. Ce sont ainsi 
8,5 millions d’euros qui sont déblo-
qués dont 6,47 millions d’euros pro-
viennent de l’Agence Nationale de 
l’Habitat ; 1,38 millions d’euros de la 
CCBM et le reste des six communes 
du territoire.

Cet investissement résulte d’une 
étude menée par le cabinet SOliHa 
dont le diagnostic a révélé un terri-
toire dynamique, en perte de vitesse, 
avec une croissance positive mais en 

ralentie, une population vieillissante 
et des niveaux de vie limités. Il tombe 
donc à pic dans un contexte de crise 
énergétique et de hausse du prix des 
matériaux alors que la pression fon-
cière est forte sur le territoire, que 
l’offre locative est restreinte et que le 
parc est dégradé avec 500 logements 
insalubres et environ 700 logements 
vacants. SOliHA tiendra d’ailleurs des 
permanences tous les premiers et troi-
sièmes lundis du mois à Marennes et 
au Gua, et organisera prochainement 
des réunions publiques d'information.

Lutter contre les passoires 
énergétiques

Des aides sont ainsi proposées aux 
propriétaires occupants modestes 

Un engagement fort pour la rénovation de l’habitat
La Communauté de Communes du Bassin de Marennes et ses six communes portent un engagement fort 
en faveur du logement, avec une enveloppe de 8,5 millions d’euros dédiée à la rénovation de l’habitat,  
en particulier dans les centralités. Une action qui vise aussi à redynamiser les centres-bourgs.

B A S S I N  D E  M A R E N N E S
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Les centres-bourgs seront l’objet de toutes les attentions (Lire la suite page 11)
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Louis a six ans et vient d’entrer en 
CP, il est l’un des quatre coachs du 
défi STEPtember 2022, organisé 

par la fondation Paralysie Cérébrale, 
qui s’est déroulé tout au long du mois 
de septembre. Ce petit garçon enjoué 
en est lui-même atteint, il ne peut ainsi 
marcher seul, et a besoin d’un fauteuil 
roulant ou de cannes pour se déplacer. 
Il a accompagné cette année le défi 
qui consiste, pour tout un chacun, 
de marcher dix mille pas par jour, et 
d’inscrire son résultat dans l’applica-
tion dédiée, afin de faire parler de 
la paralysie cérébrale résultant de la 
destruction de cellules du cerveau qui 
engendrent des troubles moteurs et 
de récolter des fonds via des dons et 
les frais d’inscription au défi allant de 
15 à 25 euros.

Être un petit coach de STEPtember, 
c’est motiver les troupes ! C’est ce qu’a 
fait Louis, en participant lui-même en 
partie, allant jusqu’à réaliser cinq mille 
pas quotidiens les jours où il a kinési-
thérapie. « On est en relation avec la 

fondation depuis 
plus de deux ans 
parce qu’elle 
avait financé un 
stage de réédu-
cation par le jeu. 
Depuis, on est 
resté en contact. 
Au début, j’avais 
participé avec 
des amis puis, 
quand j’ai vu 
qu ’ i l s  che r-
cha i en t  de s 
coachs, j’ai pro-
posé à Louis qui 
a dit oui. L’idée 
est de montrer 
aux valides que, 
même s’il y a un 
handicap, on 
peut bouger et 
faire du sport, 
et motiver des 
équipes à tra-

vers des vidéos postées sur les réseaux 
sociaux », raconte Marion Bonnifay, 
sa maman. Le défi a, cette année, été 
suivi par 762 personnes.

Une collecte de fonds  
pour des stages intensifs

Récolter des fonds pour la recherche 
est primordial, Louis, par exemple, a 
pu bénéficier de plusieurs programmes 
intensifs qui l’ont considérablement 
aidé, dont un stage de quinze jours 
en Belgique, dont le coût a été pris 
en charge en totalité dans le cadre 
d’une étude, et un autre en Pologne 
à la charge cette fois-ci des parents 
de Louis : « Il y a suivi le programme 
Habit-Ile, comprenant de la kinésithé-
rapie, de l’equithérapie, de la balnéo 
et surtout l’utilisation d’une machine 
spéciale une sorte de robot qui per-
met d’apprendre le mouvement de la 
marche. C’est une véritable révolution, 
mais il n’en existe que deux ou trois en 
France et elles sont quasi inaccessibles 
et ce stage a été à notre charge, nous 

avons ainsi créé une association pour 
financer ces différents programmes », 
explique Marion, qui reprend « grâce 
à ces stages, Louis a beaucoup pro-
gressé, c’est chaque fois l’occasion 
de se fixer des objectifs, 
Louis avait par exemple 
très envie de faire du vélo, 
il est désormais capable 
de faire du tricycle, de 
tenir un stylo, de mettre 

son pantalon seul, de changer de pos-
ture, et de se déplacer à l’aide d’un 
déambulateur ».  

  Stéphanie Gollard

(qui étaient déjà concernés par le 
premier dispositif), mais aussi aux 
propriétaires bailleurs, aux primo-
accédants, et aux investisseurs sous 
condition de mettre le logement 
en location avec loyer conven-
tionné. Elles seront distribuées sur 
l’ensemble du territoire pour des 
travaux de lutte contre l’habitat 
indigne et très dégradé, de lutte 
contre la précarité énergétique, et 
d’adaptation du logement au vieil-
lissement ou au handicap dans l'idée 
d'un maintien à domicile. Ainsi, les 
propriétaires (sous conditions de 
ressources) et les primo accédants 

pourront bénéficier d'aides allant 
jusqu'à 14 600 euros pour des pro-
jets de rénovation énergétique d'au 
moins 24 200 euros. Quant aux bail-
leurs, ils pourront prétendre à 44 300 
euros d'aides au maximum pour des 
projets d'au moins 66 000 euros. Un 
coup de pouce non négligeable dans 
un contexte de durcissement de la loi 
concernant l’état des logements mis 
en vente ou à louer. « On ne force 
personne à en bénéficier mais la loi se 
durcit et interdira bientôt la location 
ou vente des passoires énergétiques » 
précise Patrice Brouhard président 
de la CCBM.

Un focus  
sur les centres-bourgs

En complément, la CCBM et les com-
munes proposent une aide supplémen-
taire pour les logements situés dans 
les cœurs de bourg de Le Gua, Saint-
Sornin, Sant-Just-Luzac, Marennes, 
Hiers et Brouage, et des aides finan-
cières pour des rénovations de façade, 
les sorties de vacances structurelles, 
pour les primo-accédants modestes, et 
la création de logements dans du bâti 
stratégique vacant. La collectivité vise 
ainsi un accompagnement financier 
pour quatre cent vingt propriétaires 

occupants, qu’ils soient dans du loge-
ment dégradé, pour des travaux d’amé-
nagement dans le cadre du maintien 
à domicile ou pour de la rénovation 
énergétique ; ainsi que pour la réno-
vation de quarante logements locatifs.
Cette action en faveur de l’habitat 
s’accompagne de projets de réamé-
nagement urbain et d’installation de 
commerces en centre bourg, le tout 
dans le but de revitaliser ces quartiers 
et de renforcer l’attractivité de ces cen-
tralités historiques souvent soumises 
à la déprise commerciale.  

  Stéphanie Gollard

STEPtember, un mois de défi au profit de la paralysie 
cérébrale
Le défi STEPtember permet, chaque année, de récolter des fonds pour aider à la recherche sur la paralysie 
cérébrale qui touche 125 000 personnes, en France. Le jeune Trembladais Louis, atteint de cette pathologie, 
a fait partie des quatre coachs de cette année.

L A  T R E M B L A D E
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Infos pratiques

Défi STEPtember : www.steptember.fr 
Groupe Facebook pour récolter des fonds : 

 Notre Little Louis

Louis, l’un des quatre coachs du défi.

By LauraDynamik'Coiff ure
COIFFURE MIXTE | VISAGISTE | ESPACE BARBIER

ZA des 4 Moulins 17320 Saint-Just-Luzac • 06 59 35 68 40
Mardi au Vendredi : 9h30-18h | Mercredi : 9h30-16h30 | Samedi : 9h-15h

Prenez rendez-vous en ligne sur : lsrdv.com/dynamikcoiffure 

L’équipe Dynamik’CoiffureL’équipe Dynamik’Coiffure,,
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En ce mois de septembre, quand 
le bilan de la saison a été fait par 
Destination Royan Atlantique, 

l’office de tourisme communautaire, 
il était difficile de croire que le temps 
de la haute saison était passé. Les 
parkings étaient pleins, les terrasses 
très fréquentées, ce qui a fait dire à 
Vincent Barraud, président de la CARA, 
que « les professionnels du tourisme 
devaient encore être sur le pont », 
comme aux premiers jours de juil-
let. Pour ce qui est de la surveillance 
des plages, il faudra repasser. « Les 
maîtres-nageurs sauveteurs sont en 
grande majorité des étudiants, il est 
impossible de les garder au-delà de la 
fin août », regrette Vincent Barraud.
Selon Elie de Foucauld, directeur de 
Destination Royan Atlantique, cette 
saison 2022 est riche d’enseignements. 
Le bilan du taux d’hébergement est 
excellent et la Côte de beauté a réussi 
à attirer 35 % de primo-arrivants. 

 « Nous avons eu beaucoup de Bretons 
et de Normands, cette année », 
constate Elie de Foucauld. « Ce sont 
des gens qui n’avaient jamais mis les 
pieds sur le territoire. »

Mais l’homme ne crie pas victoire car 
la première économie du Pays royan-
nais a « un besoin de renouvellement. 
Il faut aussi qu’il se fasse aimer par des 
visiteurs de qualité. Par là, j’entends 
des gens qui sont curieux de notre 
région. » 

Malgré une tempête économique et 
sociale inédite, la région de Royan 
a attiré du monde surtout en août, 
94 % des professionnels du tou-
risme sont d’ailleurs satisfaits de leur 
activité ce mois-ci. En juillet, cela a 
été plus compliqué avec 46 % des 
acteurs touristiques qui estiment 
leurs chiffres d’affaires inférieurs à 
juillet 2021. 

Du côté de la consommation, l’infla-
tion a joué son rôle de sape, puisque 
64 % des professionnels signalent une 
baisse des dépenses de la clientèle. Les 
visiteurs sont restés moins longtemps 
également avec pour 67 % des séjours 
de moins d’une semaine. 

Une baisse du personnel 
qualifié

La difficulté à recruter des saisonniers, 
phénomène national, a été consta-
tée en Pays royannais. Pour Vincent 
Barraud : « Certains restaurateurs 
n’ont eu aucun problème de recru-
tement car ils payaient correctement 
leurs employés, y compris les heures 
supplémentaires et respectaient les 
deux jours de congés consécutifs. » 
Pour l’épineux problème du logement 
des saisonniers, le président de la 

CARA attend un « engagement plus 
concret des employeurs à l’avenir. » 
Le message est passé. Dans le bilan de 
cette saison 2022 « une baisse du per-
sonnel qualifié a été constatée, ce qui 
dégrade l’image du Pays royannais », 
affirme-t-on du côté de Destination 
Royan Atlantique.

Le président de la CARA est, en 
revanche, satisfait des événements 
culturels avec le retour d’Un Violon 
sur le sable après deux ans d’absence. 
« La prestation de Khatia Buniatishvili, 
seule sur la plage de la Grande conche 
dans le cadre d’Un Violon sur la ville, a 
été, une première mondiale exception-
nelle. » Les Jeudis musicaux ont attiré 
cinq mille personnes dans les églises et 
les temples du territoire, il y a eu plus 
de vingt mille visiteurs à la Maison des 
douanes de Saint-Palais-sur-Mer pour 
l’exposition sur Corto Maltese et « le 
festival Palm Fest à La Palmyre est très 
prometteur », selon lui.

Une qualité inégale en 
restauration

En conclusion, le Pays royannais, fort 
de ses atouts naturels exceptionnels 
a, selon Elie de Foucauld, « tout ce 
qu’il faut pour satisfaire les nouveaux 
vacanciers, ceux qui sont fatigués des 
violences du monde. Mais il y a ici 
un déficit d’aménagement, comme 
le front de mer de Royan, une qua-
lité inégale en restauration et encore 
trop de commerces attrape-touristes. 
Au-delà des chiffres et des calculs, le 
développement de ce territoire se fera 
par l’alchimie entre ceux d’ici et ceux 
d’ailleurs. »  

  Nathalie Daury-Pain

Pays royannais : le territoire va devoir se réinventer
Le territoire a attiré beaucoup de monde cet été mais l’Office de tourisme communautaire constate que 
l’inflation a pesé sur la consommation. Le directeur de Destination Royan Atlantique appelle à une remise en 
question. 

B I L A N  D E  L A  S A I S O N  T O U R I S T I Q U E
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Les atouts naturels du Pays royannais continuent d’attirer beaucoup de monde  
mais Elie de Foucauld alerte sur le déficit en aménagements.

L’exposition sur Corto Maltese à  
la Maison des douanes de Saint-Palais-

sur-Mer a été un gros succès avec plus de 
20 000 visiteurs. L’exposition est en place 

jusqu’au 4 novembre.

Il y a deux ans, en pleine crise Covid 
alors que les établissements de nuit 
étaient fermés, le médiateur social 

de la CARA s’est retrouvé seul, face à 
quatre cents jeunes à canaliser à Saint-
Palais-sur-Mer. Un souvenir qui a laissé 
des traces. « On a voulu réagir et reca-
drer tout ça », affirme Philippe Cussac, 
vice-président de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique en 
charge du CISPD. « Avec les maires des 
sept communes littorales, le commis-
saire et les gendarmes, nous avons pris 
la décision de changer la façon d’al-
ler vers les jeunes. Guillaume Lépée, 

moniteur-éducateur à la Mission locale 
a donc rejoint Dimitri Daudet de la 
Cara pour une mission estivale quoti-
dienne entre 17 heures et 2 heures du 
matin. Au cœur des lieux fréquentés 
par les jeunes dans les stations bal-
néaires, ils ont fait de la prévention 
et ont recueilli la parole. »

Les dates, les lieux, les constats ont été 
envoyés aux communes concernées 
avec possibilité de retour pour affi-
ner l’action. « Nous étions vraiment en 
demande de dialogue avec les élus », 
commente Guillaume Lépée. 

« Ils veillaient les uns  
sur les autres »

Il est temps aujourd’hui de faire le 
bilan. Pendant toute la saison, le duo 
en mission a notamment mis en place 
une action de prévention contre le 
GHB, aussi appelée « drogue du vio-
leur », en distribuant 2 000 kits de pro-
tège-verres. « Il était très important 
pour nous de ne pas être identifiés 
comme la police ou même une insti-
tution », insiste Guillaume Lépée. « Les 
jeunes étaient en vacances et il fallait 
aussi respecter ça. » 

En recueillant la parole, les deux éduca-
teurs ont constaté une morosité géné-
ralisée post Covid et amplifiée par la 
psychose des piqûres. « Finalement, 
après deux cent cinquante témoi-
gnages, nous avons constaté qu’il y 
avait eu beaucoup de piqûres mais 
pas au GHB », affirme Guillaume 
Lépée. « En parlant avec les médecins 
de l’hôpital, il apparaît qu’il y a eu 
de la somatisation dans cette affaire. 
D’ailleurs, très peu de dépôts de plainte 
au commissariat ont été enregistrés.

Prévention auprès d’une jeunesse « désenchantée »
Pendant la saison, un duo est allé à la rencontre des jeunes des stations balnéaires dans le cadre du Conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD). Le bilan montre une jeunesse inquiète 
et qui a perdu son insouciance. L’opération était financée par la CARA.

M I S S I O N  L O C A L E  D U  P A Y S  R O Y A N N A I S

(Lire la suite page 13)
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Mais voir des jeunes qui devraient être 
insouciants et qui se sentent obligés 
de veiller les uns sur les autres, c’est 
triste. »

La mission des deux hommes s’est 
aussi déroulée dans les campings 
où des mobil-homes avaient été 
réservés pour loger des saisonniers. 

« Une façon de fidéliser ces jeunes 
travailleurs pour les employeurs », 
explique Vincent Peron, le direc-
teur de la Mission locale. « Ici, nous 
sommes intervenus quand le contrat 
avait été rompu. En cas de démis-
sion ou de nuisances sonores, les 
jeunes ne pouvaient rester dans le 

logement. Il a fallu user de diplo-
matie pour signifier aux saisonniers 
de quitter les lieux. Ce fut le cas de 
quinze jeunes sur soixante-six logés 
en mobil-homes. »  

  Nathalie Daury-Pain

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

L'entreprise Charente 
Aquitaine Sol et Mur vous 
propose une large gamme 

de revêtements de sol et mur 
intérieur / extérieur et sans 
raccords.

Rénovez votre terrasse ou plage 
de piscine, avec un revêtement 
élaboré à partir de pierres natu-
relles et de résine.

Une équipe de professionnels 
vient à votre rencontre gratui-
tement pour vous faire une 
étude personnalisée et créer 
un univers extérieur qui vous 
ressemble.

Technique, qualité, esthétisme 
mais aussi maîtrise du budget, 
nous sommes là pour vous 
proposer la solution qui vous 
convient.

Depuis peu, Charente Aquitaine 
Sol Mur vous propose égale-
ment de découvrir une gamme 
d'accessoires telle qu'une col-
lection de table Braséro pour 
prolonger votre été autour du 
feu.  

PUBLI-RÉDACTIONNEL

CASM 

116 cours Paul Doumer 17100 SAINTES
Tél. : 05 86 30 20 43 - 06 30 24 10 00

Quand la nature 
s'invite sous vos pieds

LE SPÉCIALISTE DES REVÊTEMENTS SANS RACCORD

Marbre  Résine
TERRASSES,

PLAGES DE PISCINE,

ALLÉES PIÉTONNES,

ALLÉES DE GARAGE,

ESCALIERS, FAÇADES, 

SOLS ET MURS.

05 86 30 20 43 • 06 30 24 10 00   
116, Cours Paul Doumer SAINTES – contact@solmur.tech – www.solmur.tech

I N T É R I E U R 

E X T É R I E U R
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Olivier Martin, vice-président de la Mission locale, Guillaume Lépée éducateur, Philippe 
Cussac, vice-président de la CARA et Vincent Peron, directeur de la Mission locale ont 
fait le bilan du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.

RMØ à la Hune est une publication gratuite éditée par Rhéa Marketing : 19 avenue de 
Philippsburg / BP 43 - 17410 Saint-Martin-de-Ré / Tél. 05 46 00 09 19 / Fax : 05 46 00 09 55 / Mail : 
moalahune@rheamarketing.fr - Ce journal vous est offert par les Annonceurs, nous les en remercions 
vivement. Il est mis à votre disposition par tous les commerçants et lieux qui le souhaitent, merci à eux.

Directrice de la Publication : Nathalie Vauchez / Maquette : RC2C / Mise en page : Nathalie Louvet : contact@
nathalielouvet.fr / Rédaction, photos : Élise Battut, Nathalie Daury-Pain, Stéphanie Gollard, Emmanuelle 
Molina, Nathalie Vauchez, DR, sauf mention expresse. Dessin : Philippe Barussaud Régie publicitaire : Rhéa 
Marketing : 05 46 00 09 19 - 06 71 42 87 88 – Anne Brachet : 06 14 29 46 59 - annebrachet@rheamarketing.fr / 
Imprimeur : Imprimerie Rochelaise / N° ISSN 2558 - 0418 - PEFC 10-31-1240

Votre journal est imprimé sur du papier écologique sans chlore et issu de forêts 

gérées durablement, avec des encres végétales, les déchets sont recyclés.  

Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre imprimeur le garantissent. 

Écolo, le journal s’engage pour un avenir positif et durable sur notre territoire !

Envoyez-nous vos informations, actualités, idées
sur moalahune@rheamarketing.fr - Tél : 05 46 00 09 19

La Mission locale poursuit son action cet hiver 

Hors saison, la Mission locale va aller à la rencontre des jeunes décrocheurs 
scolaires et sans emplois. « C’est le cœur de notre mission », explique 
Guillaume Lépée. « Le but est de les faire venir chez nous pour mieux com-
prendre leur situation. »

Actuellement, 1400 jeunes sont suivis par la structure du Pays royannais, 
250 sont dans une situation complexe et une trentaine d’entre eux (15 dans 
la Presqu’île d’Arvert et 15 dans la région de Royan) sont dans le radar des 
autorités. 

La Mission locale travaille en réseau avec de multiples partenaires comme les 
psychologues, les hôpitaux, le Département, les établissements scolaires, le 
centre socioculturel de Royan, Pôle emploi, Tremplin 17 pour repérer et faire 
le relais sur ces jeunes.

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 
Nathalie Vauchez (Pays Royannais) : 06 71 42 87 88 

www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune
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Lors du séminaire de rentrée des 
élus de la Communauté d'Agglo-
mération Royan Atlantique qui s’est 

tenu le 12 septembre, Laurent Flament, 
directeur de l’ARS en Charente-
Maritime, était présent pour évoquer 
le 8e contrat local de santé que l’ARS va 
signer avec une collectivité du départe-
ment. Un contrat sur lequel se penche 
un groupe de travail composé d’élus de 
Cozes, Royan, Saujon et La Tremblade 
depuis deux ans.

Des axes de travail ont été décidés 
ainsi qu’un lien fort avec l’hôpital de 
Royan : faciliter l’accès et la coordina-
tion des soins, améliorer les parcours 
de santé des personnes vulnérables, 
favoriser l’adoption d’un mode de vie 
favorable à la santé, accompagner la 
prise en compte de la santé mentale 
et développer une culture de la santé 
environnementale. 

Un déficit de généralistes

A l’heure où il devient de plus en plus 
difficile d’obtenir un rendez-vous 
avec généralistes et spécialistes, c’est 
l’attractivité du territoire pour les 
praticiens qui est au centre du pro-
blème. Aujourd’hui, le territoire de 
la CARA compte une soixantaine de 

généralistes dont 50 % ont plus de 
55 ans. « C’est un déficit qu’il mettra 
environ cinq ans à stabiliser suite à la 
réforme du numerus clausus », indique 
Laurent Flament. 

Pour attirer de jeunes médecins, la 
CARA n’a pas hésité, en collaboration 
avec l’office de tourisme communau-
taire, à mettre en place une véritable 
action de séduction destinée aux 
internes et aux médecins stagiaires. 

« Il faut leur faire aimer 
le territoire, valoriser 
le temps hors travail et 
trouver des logements », 
rappelle Vincent Barraud, 
le président de la CARA. 

Une première visite de 
futurs médecins a eu lieu 
au printemps, une autre 
se tiendra en novembre. 
Car les freins sont nom-
breux en Pays royannais 
pour attirer une nouvelle 
génération de profes-
sionnels de santé dont 
les aspirations et la façon 
de travailler tranche litté-
ralement avec ses aînés. 
« Aujourd’hui, les jeunes 
médecins ne veulent plus 

travailler cinq jours par semaine, ils 
regrettent d’être isolés des plateaux 
techniques et il faut trouver du travail 
pour le conjoint », liste le président 
de la CARA. « C’est pour ça que nous 
devons être à leur disposition pour 
faciliter leur installation. Nous l’avons 
déjà fait pour les acteurs économiques, 
c’est ce qu’on appelle la conciergerie. 

Concernant l’épineux problème du 
logement, la CARA ne cache pas son 

intention de louer, acheter ou même 
construire quelques pavillons, pour 
les mettre à disposition des familles 
de médecins. 

Un centre de santé référent  
à la place d’un médecin attitré

De même, les patients devront faire le 
deuil d’un médecin de famille attitré 
car à l’avenir ce sont des centres de 
santé abritant plusieurs professionnels 
qui seront référents. Une façon de cou-
vrir l’emploi du temps hebdomadaire 
tout en permettant aux médecins de 
ne travailler que trois ou quatre jours 
par semaine. 

« Pour combler le manque de pra-
ticiens, nous allons aussi creuser 
d’autres sillons comme le recours à la 
téléconsultation et aux infirmièr(e)s 
en pratique avancée, capable de faire 
certains actes médicaux et même de 
prescrire, » conclut Laurent Flament.

Pour ce contrat local de santé, un 
coordinateur à temps plein va être 
recruté. L’ARS interviendra à hauteur 
de 15 000 euros par an pour cette 
dépense.  

  Nathalie Daury-Pain

Contrat local de santé
Le 14 octobre, la CARA et l’Agence Régionale de Santé ont signé, en présence du préfet, le contrat local de 
santé de ce territoire qui manque de médecins. Les élus y travaillent depuis deux ans.

A T T R A C T I V I T É  M É D I C A L E
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Vincent Barraud, président de la CARA, et Laurent 
Flament, directeur département de l’ARS, ont 

détaillé le contrat local de santé signé le 14 octobre.

En Direct du Fabricant : savoir-faire et confiance

En Direct du Fabricant, votre spé-
cialiste des cuisines, salles de 
bains et rangements sur mesure, 

rayonne depuis plus de 17 ans sur tout 
le pays royannais et maîtrise parfaite-
ment les aspects techniques, esthé-
tiques et économiques de vos projets 
en rénovation ou en création.

Philippe Launay et son équipe vous 
aident à concevoir vos espaces de vie 
dont vous révez.

Partenaire de Charles REMA, un des 
premiers fabricants francais ayant 
reçu la norme NF. Il vous propose des 

équipements adaptés à 
tous vos besoins dans 
l'univers de la cuisine-
salle-de-bains-placard/
dressing et assure le suivi 
de votre chantier, tout 
corps d'état de la concep-
tion à la réalisation, une 
solution globale en adé-
quation à vos attentes.

En Direct du Fabricant a 
déménagé et se trouve 
désormais au 2 chemin de 
Bel Air à Vaux-sur-Mer.  

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Ouvert : du lundi après-midi au vendredi 
soir de 9h30 à 12h et de 14h à 19h (18h30 
du 1er nov au 15 mars), le samedi de 9h30  
à 12h et sur RDV uniquement l'après-midi.

NOUVEAU MAGASIN A VAUX SUR MER

2 chemin de Bel Air - 05 46 06 93 99 www.endirectdufabricant.fr
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Structure créée et gérée par la 
Communauté de Communes 
de l’île d’Oléron depuis 2014, 

le Bureau d’Information Jeunesse est 
un pôle d’information et de docu-
mentation qui s’adresse à tous les 
jeunes, qu’ils soient insulaires ou de 
passage. Formation professionnelle, 
orientation scolaire, recherche de 
logement, accès aux soins, aux droits 
et à la culture, ou encore mobilité 
nationale et internationale, la mis-
sion première est donc de répondre 
aux interrogations du quotidien, ou 
d’assurer la redirection vers d’autres 

partenaires Jeunesse. Acquis à hauteur 
de quatre cent cinquante mille euros 
par la Communauté de Communes et 
proposant une surface de deux cents 
mètres carrés, les nouveaux locaux 
permettent ainsi d’abriter davantage 
d’alliés et de nouvelles possibilités.

« Le BIJ est devenu un véritable pôle 
jeunesse. Le centre de formation 
ATELEC nous a rejoints, et puis ce 
bâtiment plus grand nous permettra 
d’organiser plus d’événements, comme 
par exemple l’apéro convivial tenu à 
la rentrée pour le Mois de la mobilité 

internationale, ou encore l’exposition 
actuelle sur le numérique dans le cadre 
des Portes Ouvertes de la Maison des 
Services. Le CLAJ et son accompagne-
ment au logement, la Mission Locale, 
les accueils de psychologues ou encore 
la présence ponctuelle d’une formatrice 
de l’AFPA et d’animatrices Jeunesse de 
la CdC, le partage des locaux facilite 
nos échanges, et donc l’accueil des 
jeunes », détaille Cléo Bourdier, res-
ponsable du BIJ, qui va également à la 
rencontre des jeunes dans les collèges, 
les lycées, ou lors de veilles numériques 
sur les réseaux sociaux.

Un outil structurel, informatif 
et matériel

Outre l’idée de rayonner sur le terri-
toire en qualité d’interlocuteur privi-
légié des jeunes, le BIJ peut désormais 
s’étoffer davantage au niveau maté-
riel. Tandis qu’une salle polyvalente 
permet l’accueil de formations variées, 
et que l’agrandissement de l’espace 
promet déjà expositions et animations 
tout au long de l’année, des bureaux 
partagés sont accessibles sur réser-
vation, pour faciliter l’élaboration de 

projets personnels et professionnels 
et abriter des entretiens. En sus de 
l’espace informatique mis à disposi-
tion, l’objectif est d’accompagner et 
de valoriser les initiatives des usagers.

En parallèle, l’équipe du Bureau d’In-
formation Jeunesse souhaite aug-
menter la fréquence et la latitude de 
ses campagnes d’information théma-
tiques, avec des temps de rencontre 
et d’échanges mêlant collectivités, 
associations, professionnels, parents 
et enfants. « Il est important, pour la 
jeunesse et l’attractivité du territoire, 
d’enraciner ce Bureau d’Information 
Jeunesse et de lui donner les moyens 
de se développer encore. L’acquisition 
de ce bâtiment par la Communauté de 
Communes se veut être un gage de 
notre engagement envers la jeunesse 
mais aussi la marque de cette ambition 
que nous portons avec Oléron 2035, 
à savoir tendre vers une île accueil-
lante, chaleureuse et dynamique, 
pour toutes et tous », conclut Michel 
Parent, président de la Communauté 
de Communes.  

  Elise Battut

L’Association Ville Amie des Aînés 
est affiliée au réseau mondial des 
villes et communautés amies des 

aînés de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS). « Elle encourage un 
mode de travail transversal, la citoyen-
neté des âgés ainsi que la lutte contre 
l’âgisme » indique le site VADA. Il était 
donc tout légitime pour une ville 
comme Saint-Palais, où plus de 60 % 
de sa population a plus de 60 ans, de 
s’inscrire dans ce dispositif.

La participation citoyenne, 
rouage essentiel  
du système VADA

Effectivement, afin d’établir un dia-
gnostic et de connaître les attentes de 
la population, des ateliers ont été pro-
posés aux seniors saint-palaisiens. Le 
dispositif VADA prévoit des supports 
ludiques pour favoriser les échanges. 
Ainsi huit thématiques ont été propo-
sés aux participants : habitat, trans-
port et mobilité, espaces extérieurs 

et bâtiments, lien social et solidarité, 
culture et loisirs, information et com-
munication, participation citoyenne et 
emploi, autonomie, services et soins. 
L’intérêt de ces ateliers était non seu-
lement de découvrir les attendus des 
participants mais également d’avoir 
un panel le plus large possible. Grâce 
aux responsables et membres d’as-
sociations culturelles, sportives, aux 
simples particuliers, aux personnes en 
situation de handicap auditif ou visuel 
et aux personnes résidant en EHPAD, 
les échanges ont pu être fructueux.

L’heure du bilan a sonné

Les réunions se sont déroulées de sep-
tembre 2021 à juin 2022. C’est donc 
le 22 septembre dernier, que Christine 
Defaut, conseillère municipale en 
charge des affaires sociales, accom-
pagnée d’Anne-Sophie Le Doaré, 
responsable du CCAS, ont convié les 
participants à la présentation du bilan 
de ces premières actions dénommées 

en route vers le label VADA. Alors que 
les ateliers rassemblaient une popu-
lation conséquente, la restitution du 
bilan n’accueillait qu’une quinzaine 
de personnes. Les seniors étaient-
il en vacances ? Malgré cette faible 
affluence, les personnes présentes se 
sont intéressées aux débats.

Parmi les thématiques proposées, trois 
arrivaient en tête des préoccupations : 
lien social et solidarité, transports et 
mobilité et espace extérieur. Les atten-
dus exprimés lors des trois réunions 
intéressent la mobilité et notamment 

Le Bureau d’Information Jeunesse s’affirme sur 
le territoire

Le dispositif Ville Amie des Aînés à l’heure du bilan

A Saint-Pierre d’Oléron, déménagés du complexe sportif de l’Oumière pour s’installer dans la zone de la Claircière, 
les nouveaux locaux du BIJ offrent l’opportunité de consolider les services à destination des 14-25 ans.

C’est en avril 2021 que le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a voté l’adhésion au dispositif Ville Amie 
des Aînés (VADA). Depuis lors, les Saints-Palaisiens ont pu s’exprimer sur leurs souhaits lors de nombreux 
ateliers. Retour d’expérience sur la participation citoyenne.

P Ô L E  D ’ I N F O R M A T I O N

S A I N T - P A L A I S - S U R - M E R
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Contacts : 9 avenue de Bel-Air / du lundi au vendredi, de 9h à 12h30  
et de 14h à 17h30 – Tél. : 06 46 28 30 76 – Email : bij@cdc-oleron.fr

Le BIJ a été inauguré par des représentants des établissements scolaires de l’île  
et de nombreux acteurs locaux à l’échelle sociale, des loisirs ou de la Culture. 

La participation citoyenne au centre du dispositif “Ville Amie des Aînés”. 

(Lire la suite page 16)
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les transports permettant d’élargir ses 
possibilités d’aller vers des espaces 
culturels, des temps de convivialité, 
des démarches ou des déplacements 
de santé, ou encore des sorties ; la 
création d’un espace centralisant 
divers services médicaux comme une 
maison de santé ; création d’espaces 
de rencontres intergénérationnelles ; 
création d’un espace pour notamment 
apprendre et/ou utiliser les nouvelles 
technologies ; création d’un espace 
type « maison des séniors » ; création 
d’un guide des séniors ; création d’une 
plateforme facilitant les échanges de 
services et de savoirs ; amélioration du 
mobilier urbain et de la voirie.

Des actions concrètes

Christine Defaut l’a répété : « La 
commune travaille de façon trans-
versale concernant la VADA, c’est 
un raisonnement global ». Ainsi, par 
exemple, Fabienne Labarrière, adjointe 
à la culture, étudie la possibilité de 
déclinaison tarifaire pour les aînés en 
situation de précarité lors de spec-
tacles saint- palaisiens. La Maison de 
Santé est déjà à l’ordre du jour et sera 
en service en 2023 pour les médecins 
généralistes et 2024 pour les autres 
professions médicales et paramédi-
cales. De même, les espaces extérieurs 
et le mobilier urbain font l’objet de 

recommandations particulières lors 
des commissions travaux.

Concernant la mobilité, la munici-
palité a fait l’acquisition d’un nou-
veau véhicule adapté aux personnes 
âgées. A noter, il s’agit de transport 
social accessible aux personnes auto-
nomes sous conditions de ressources. 
S’agissant de la solidarité, la munici-
palité a adhéré depuis février 2022 au 
dispositif l’Heure Civique permettant 

de mettre en relation aidants et aidés. 
Enfin, un Guide Séniors va être réalisé. 
Celui-ci recensera toutes les informa-
tions nécessaires aux plus de 60 ans. 
Et pour coller le plus possible à leurs 
besoins, des ateliers leurs sont propo-
sés les 20 octobre et 17 novembre pro-
chains de 15h à 17h à la Salle Vasco De 
Gama à la Maison des Associations.  

  Emmanuelle Molina

Pour plus d’informations et de renseignements,:contacter  
Anne-Sophie Le Doaré, responsable du CCAS au 05 46 23 56 53.

Les attentats parisiens de 2015 sont 
encore dans toutes les mémoires 
et de nombreux français ont sou-

haité se former aux gestes qui sauvent. 
En 2016, une campagne « Adoptons 
les comportements qui sauvent » a été 
décrétée grande cause nationale. A ce 
jour, seulement 34 % des personnes 
sont formées.

« Parce que ça peut arriver n’im-
porte quand, il faut pouvoir 
compter sur n’importe qui »

« Les gestes qui sauvent, ce sont un 
ensemble de connaissances et de 

techniques permettant à un citoyen 
formé d’apporter les premiers secours 
dans une situation d’urgence. » Les 
situations d’urgence ne sont pas seule-
ment sur la route ou lors d’un attentat, 
elles peuvent également être domes-
tiques. Et lorsqu’on sait que le délai 
d’attente des secours est d’environ 
13 minutes, être en mesure d’aider 
et/ou de sécuriser permet d’attendre 
l’arrivée des pompiers de façon utile. 
L’objectif n’est pas de prendre leur 
place mais d’assurer le nécessaire 
avant leur arrivée. Rappelons que, 
selon la Croix-Rouge, ving mille vies 
seraient sauvées chaque année si tous 

les Français étaient formés aux gestes 
de premiers secours.

Les formations

Reconnaître un arrêt cardiaque, savoir 
réagir en cas d’étouffement, de malaise, 
mais aussi savoir réagir face à une per-
sonne qui saigne, inconsciente, en cas 
de brûlure… Cette formation apprend 
comment réagir face à une situation 
d’urgence pour essayer de sauver la vie 
d’une victime. Apprendre à se protéger, 
protéger une personne et les témoins 
des dangers environnants (risques de 
suraccident), alerter les secours d’ur-
gence adaptés, empêcher l’aggrava-
tion de l’état de la victime et préserver 
son intégrité physique en attendant 
l’arrivée des secours, voici le contenu 
des deux heures de formation. Chaque 
participant recevra une attestation de 
sensibilisation aux gestes qui sauvent. 
« Celle-ci est délivrée par le formateur 
au nom du préfet, conformément au 
modèle établi par le ministre chargé de 
la Sécurité Civile ».

Le calendrier

Groupama Centre Atlantique lance 
sa campagne en Charente-Maritime 

à partir du 4 novembre. Ce sont plus 
de cinquante-huit sessions de deux 
heures qui sont organisées au sein 
des casernes de pompiers. Agé de dix 
ans minimum (avec une autorisation 
parentale), chaque citoyen peut par-
ticiper à ces formations gratuites. Les 
personnes qui présentent un handicap 
peuvent également suivre cette sensi-
bilisation.  

  Emmanuelle Molina

Les gestes qui sauvent : des formations gratuites 
près de chez vous
Savez-vous que le temps moyen d’arrivée des secours est estimé à 13 minutes ? Chaque minute perdue, 
c’est 10 % de chance de survie en moins. Groupama a lancé un programme au niveau national pour former 
gratuitement un million de français aux gestes de premiers secours. En Charente-Maritime, l’objectif pour 
2022 est de sept cents personnes formées.

S É C U R I T É  -  S E C O U R S
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Devenir citoyen sauveteur 

Devant la peur des citoyens de 
mal faire notamment lors de 
l’utilisation des défibrillateurs 
et de poursuites pénales, l’Etat 
a créé un statut de citoyen 
sauveteur (Loi 2020 -840 du 3 
juillet 2020). Celui-ci protège le 
citoyen qui procède aux gestes de 
premiers secours contre le risque 
de poursuites judiciaires en cas de 
préjudice non intentionnel causé 
à la victime. Le Gouvernement 
espère ainsi sauver plus de vies.
L’objectif est de former 80 % 
de la population aux gestes qui 
sauvent d’ici dix ans. 
Des formations sont ainsi propo-
sées aux salariés, on commence 
même des apprentissages dans 
les écoles primaires… 
Mais si faire la formation des 
Gestes qui sauvent est le premier 
pas, se faire recenser sur des 
applications de géolocalisation 
permet d’agir concrètement et 
de se rendre très rapidement 
sur place. Les applications Sauv 
Life, Permis de Sauver ou encore 
Staying Alive répertorient les 
citoyens sauveteurs volontaires 
et leur niveau de formation pour 
faciliter la gestion des urgences. 
Alors pourquoi pas vous ?

Groupama Centre-Atlantique propose 58 sessions de deux heures (12 personnes  
à chaque session) pour les formations aux gestes qui sauvent dispensées  

par les pompiers de Charente-Maritime.

QUELQUES DATES

Vendredi 4 novembre 
Centre de Secours de Cozes

Samedi 5 novembre
Centre de Secours de Royan

Vendredi 18 novembre
Centre de Secours de Saujon

Samedi 19 novembre
Centre de Secours de La Tremblade

Vendredi 25 novembre
Centre de Secours du Château d’Oléron

Samedi 26 novembre
Centre de Secours de Marennes

 Pour s’inscrire

www.groupama.fr/gestes-qui-sauvent

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 
Nathalie Vauchez (Pays Royannais) : 06 71 42 87 88 

www.rheamarketing.fr o RMO à la Hune
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Avec la sixième réunion du 
comité de massif(1), Antoine 
Bled, directeur d’agence de 

l’ONF, a constaté que le comité avait 
atteint « l’âge de la maturité » suite 
à de nombreux conflits avec les asso-
ciations notamment sur les coupes 
d’arbres.

Le bilan de la saison estivale a, bien 
évidemment, tourné autour de la 
surveillance de la canicule et de la 
prévention sur les incendies. « Nous 
avons interdit les manifestations et les 
travaux », insiste Antoine Bled. « Notre 
mission a été de faire de la sensibilisa-
tion et, le cas échéant de distribuer des 

procès verbaux. » Neuf distributions 
ont été constatées dont une pour un 
apport de feu derrière la dune le 16 
juillet. L’intervention des gendarmes a 
été nécessaire. Un départ d’incendie, 
le 29 juillet à La Tremblade, a pu être 
rapidement contrôlé.

Une charte avec les loueurs

Pendant la saison, ce sont les nouveaux 
modes de déplacement (trottinettes, fat 
bikes…) qui ont été au centre des atten-
tions des agents de l’ONF. « Une grande 
opération à été menée le 10 août avec 
la gendarmerie », explique Jean-Bernard 
Duprat, responsable d’unité territoriale 

à l’ONF. « Il s’agissait de prévention 
et de pédagogie. Les gens ne savent 
pas que ces engins ne peuvent circu-
ler qu’en agglomération, sur les pistes 
cyclables et les voies vertes. Or on les 
retrouve en forêt. Nous avons signé une 
charte avec les loueurs de ces Engins 
de déplacement personnel motorisés 
(EDPM) précisant qu’ils devaient diffu-
ser l’information auprès de leurs clients. 
Cinq sur sept l’ont signée. L’année pro-
chaine, nous ferons des opérations coup 
de poing car les pistes cyclables sont 
saturées. » Les contrevenants risquent 
135 euros d’amende.

Des coupes stabilisées

Pour ce qui est de la chasse, on constate 
une stabilisation sur toutes les espèces, 
avec un peu plus de sangliers et un 
peu moins de cerfs. « En ce moment, 
nous sommes en période de comptage 
de brame, les relations sont apaisées 
avec les chasseurs, c’est bon pour le 
renouvellement de la forêt », se félicite 
Antoine Bled.

Apaisées également les relations avec 
l’association des 7 sentinelles concer-
nant les coupes. « Nous avons tous le 
même but, les coupes d’arbres sont 
stabilisées », reprend Antoine Bled. 
« Entre 10 000 et 12 000 m3 sont préle-
vés par an. C’est plus disséminé sur le 
massif avec toutes les classes d’arbres 
en âge. Cela n’impacte pas le paysage 
et les revenus sont plus réguliers. Par 
ailleurs, nous avons mis en place une 
protection forte sur la zone l’Aulnay 
du Monard à La Tremblade pour sa 

richesse écologique. Des études sur 
l’abeille sauvage et les chauves-souris 
y sont menées. »  

  Nathalie Daury-Pain

(1) Le comité réunit l’ONF, le Département, 
 la Région, les mécènes et les associations 

locales, sous l’égide de la Communauté  
d’Agglomération Royan Atlantique,  
afin d’échanger régulièrement face  

à la multiplicité des usagers de la forêt.

Comité de massif de la Coubre : des relations apaisées
Le comité de massif de la Coubre a réuni le mardi 20 septembre les différents usagers de la forêt. Si le climat 
s’est apaisé, les représentants de l’Office national des forêts ont néanmoins pointé les problèmes dus aux 
nouveaux modes de déplacement.

U S A G E S  D E  L A  F O R Ê T
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Le projet Cœur de Coubre 

Il vise à réhabiliter l’ancienne 
école qui accueillait les enfants de 
familles de brigadiers, forestiers, 
gardiens de phare et ouvriers.  
Le lieu abritera un espace scé-
nographique de sensibilisation 
et d’information sur le massif 
forestier. L’objectif est aussi de 
faire renaître le jardin d’essai 
créé en 1866 à proximité de 
cette école pour rechercher de 
nouvelles essences capables de 
s’adapter aux sables des dunes 
et une ferme pédagogique. « La 
première tranche qui concerne le 
jardin et la ferme est bien avan-
cée », indique Antoine Bled. « La 
livraison interviendra fin 2023. 
Pour le bâti de l’école, les travaux 
prendront fin en 2024 mais nous 
avons déjà organisé sept anima-
tions. L’objectif est d’accueillir 
plus de scolaires en 2023. » Le 
budget, pour ce projet est évalué 
à 565 000 euros avec la participa-
tion de plusieurs mécènes.

La forêt domaniale de la Coubre représente 4 800 ha aménagés.

Ancien régisseur sur des tour-
nages, Vincent Ducos de la 
Haille a quitté Paris en 2019 

pour revenir sur ses terres d’origine, 
où il officie désormais en tant que 
maître du jeu. Après plusieurs mois 
de développement, sa création inti-
tulée Sur les traces d’Ularius propose 
en effet différents circuits ludiques 
à la découverte de l’île, où il vient 
animer et ponctuer d’énigmes les 
étapes des participants. La première 
énigme réside déjà dans le nom du 
jeu de piste, Ularius correspondant au 
nom donné à la commune du Château 
d’Oléron à l’époque gallo-romaine, 
et qui fut ensuite par extension ou 
confusion attribué à toute l’île. Au 
gré de leur progression, les joueurs se 
voient ainsi révéler d’autres mystères 
et anecdotes insulaires, permettant 
au public de passage de découvrir le 

patrimoine local, et aux Oléronais de 
mieux appréhender le territoire.

« J’ai toujours considéré Oléron 
comme une France miniature, avec 
Saint-Pierre qui est notre capitale, la 
forêt de Saint-Trojan qui pourrait être 
la forêt des Landes, etc. Et j’ai eu envie 
de représenter l’île dans cette diversité 
: la plage, les marais salants, les dunes 
de sable, les falaises rocheuses, les vil-
lages typiques ou les zones fortifiées », 
détaille Vincent Ducos de la Haille, 
avant d’ajouter : « L’île d’Oléron est 
un terrain idéal pour un jeu de piste 
grandeur nature. Déjà d’ordinaire, les 
insulaires aiment beaucoup la faire 
découvrir. Cette fois, pour plaire à 
tous, l’idée est autant de passer par 
des endroits emblématiques comme 
le port de la Cotinière ou le phare de 
Chassiron, que par des étapes plus 

cachées dont même les locaux n’ont 
pas toujours connaissance ».

L’île d’Oléron devient terre d’énigmes et d’aventures
Depuis à peine deux mois, un Oléronais a lancé l’activité ludo-patrimoniale Sur les traces d’Ularius. Inspirés 
de jeux d’aventure devenus cultes, ces rallyes partent à la découverte du territoire à pied, à vélo, ou en stop.

J E U X  D ' A V E N T U R E
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Il faut compter une demi-journée pour les rallyes pédestres, environ six heures pour  
les parcours à vélo, et une journée entière pour les circuits en auto-stop. 

(Lire la suite page 18)

P A T R I M O I N E
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Depuis la première édition, où le 
tournoi n’était encore doté que 
de 15 000 $ de prize money, les 

joueuses arrivant sur la terre battue 
saint palaisienne sont de niveau de 
plus en plus élevé. Cette année, deux 
joueuses sous le top 200 s’étaient ins-
crites : Jessika Ponchet, la Française clas-
sée 158e WTA, et la Grecque, Valentini 
Grammatikopoulou, 143e WTA. Même 
si cette dernière a dû annuler sa venue, 
cela montre l’intérêt de ces jeunes 
joueuses pour le seul tournoi à 25 000 
$ de la Charente-Maritime. Et même si 
le niveau monte, L’Open 17 offre tou-
jours une chance aux joueuses régio-
nales de participer lors d’un tournoi 
préqualificatif. Ainsi, Georgina Hays, 
de nationalité anglaise, licenciée au 
Tennis Club de Saujon, et Nina Hequet, 
licenciée au Garden Tennis de Royan, 
ont pu défendre leurs chances. Côté 
nationalité, cette troisième édition 
n’en comptait pas moins de dix-huit. 
Chine, Ukraine, USA, Argentine, Italie, 
Suisse, Canada, Angleterre, Turquie… 
sans oublier la France qui avait, lors de 
cette troisième édition, une belle délé-
gation. Au premier rang duquel Jessika 
Ponchet, évidemment, mais également 
Séléna Janicijevic 208e, Audrey Albié 
368ème, Lucie Nguyen Tan, 376e et 
Marine Partaud, 400e.

Une finale franco-française

Sans surprise, la tête de série n°1, 
Jessika Ponchet s’est retrouvée face à 
Séléna Janicijevic, tête de série n°2 en 
finale de cette troisième édition. Une 
finale franco-française qui a tourné à 
l’avantage de la 158e mondiale avec 
un premier set gagné sur le score de 
6-1. Même si le score est sans appel, 

les échanges furent longs, les jeux ser-
rés. Le deuxième set fut plus accroché 
avec une Séléna Janicijevic plus agres-
sive. Néanmoins, cela n’a pas suffi ce 
dimanche 11 septembre et c’est Jessika 
Ponchet qui s’offre la victoire sur le 
score définitif de 6-1, 6-4.

Du côté du double, la finale a eu lieu 
vendredi 9 septembre. Elle opposait la 
paire Magali Kempen (BEL) – Jia Jing Lu 
(CHN) à la paire Marine Partaud (FRA) 
– Valeriya Strakhova (UKR). Les deux 
premières avaient perdu leurs quarts de 
finale en simple juste avant d’enchaîner 
sur leur finale de double. Visiblement, 
elles ont su garder la tête froide et de 
la vélocité dans les jambes puisqu’elles 
se sont attribué la victoire sur le score 
de 6-4, 6-4.

Une organisation professionnelle

L’Open 17, c’est un tournoi préqua-
lificatif, un second qualificatif puis 
un tableau final permettant à toutes 
joueuses y compris locales et régio-
nales de participer à cette grande fête 
du tennis professionnel sans oublier le 
Challenge Elite ouvert aux jeunes filles 
de 12 et moins.

Autour de ce tournoi, les animations 
sont légion. Les tirages au sort des diffé-
rents tournois ont lieu lors de la Journée 
Associative de la commune, ainsi qu’à 
l’école Lucien Robin offrant un moment 
d’exception aux écoliers lors d’échanges 
avec des joueuses professionnelles. 
Dans le cadre de « Génération 2024 » 
où Saint-Palais-Sur-Mer et l’école sont 
inscrites, des initiations au tennis leur 
sont proposées lors d’un « kids day ». 
Ce même jour, les jeunes des écoles de 

tennis du département ont été invités à 
échanger des balles avec les profession-
nelles. Un club transformé en village 
tennis, formation sur les gestes qui 
sauvent, after-work où l’on peut assister 
aux matchs en profitant d’un verre au 
bar, fit’tennis, show, soirées partenaires, 
joueuses, bénévoles, … tout un panel 
d’animations qui fait entrer les visiteurs 
dans une autre dimension.

Et un rapport élogieux

Après chaque édition, un rapport du 
superviseur de l’épreuve est attendu. 
Yann Maitre, gérant du club et direc-
teur du tournoi, l’a reçu. Lui qui, avant 
cette troisième édition, indiquait « c’est 
l’année de la consolidation », peut être 
satisfait. En effet, grâce aux améliora-
tions apportées chaque année en fonc-
tion des remarques apposées, il a été 
noté que le service aux joueuses avait 
encore été amélioré avec notamment 
un village dédié : service restauration, 

espace lounge, espace de prépara-
tion sans oublier les transports et les 
« plus » comme les cadeaux d’accueil 
des partenaires…

Le panneau en led affichant les scores 
fut également apprécié, montrant le 
professionnalisme de l’organisation, 
sans oublier le travail et l’implication 
des bénévoles qui ont été très favora-
blement remarqués. Tout ceci en res-
pectant le cahier des charges du label 
« Développement durable, le sport 
s’engage » où l’Open 17 a obtenu le 
niveau Argent. Finalement, le rapport 
conclut sur une note très élogieuse fai-
sant état d’un tournoi très largement 
au-dessus d’un 25 000 $. Yann Maitre 
peut être comblé lui qui déclare souvent 
« je préfère faire le meilleur 25 000 $ de 
France plutôt qu’un mauvais 60 000 $ ». 
Il a, semble-t-il, réussi son pari.  

  Emmanuelle Molina

Open 17 : une 3e édition plus que maîtrisée
Le tournoi international de tennis féminin, qui s’est déroulé du 4 au 11 septembre dernier à Saint-Palais-
sur-Mer, a connu un record d’affluence. Joueuses sous le top 200, organisation de premier plan, nombreux 
partenaires, bénévoles professionnels, spectateurs comblés, la troisième édition, première sans jauge, sans 
masque, sans contrainte sanitaire, fut une totale réussite. Retour sur une semaine de haute volée.

T O U R N O I  I N T E R N A T I O N A L  D E  T E N N I S  F É M I N I N  –  S A I N T - P A L A I S
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Le club de tennis de Saint-Palais-sur-Mer se transforme lors de L’Open 17.  
Plus de 4 000 spectateurs ont pu en profiter.

Objectif « circuits pour tous »,  
à tous âges  

ou en mobilité douce

Au départ des quatre coins de l’île, et 
parcourant en moyenne soit quatre 
kilomètres à pied, vingt-cinq kilo-
mètres à vélo ou une cinquantaine 
de kilomètres en stop, une dizaine 
de circuits et quarante étapes sont 
accessibles, étayées d’un kit de jeu. 
En sessions publiques ou lors de 
sessions de groupes privatives, la 
diversité des parcours permet aux 

participants, en binôme ou en tri-
nôme, de revenir jouer et découvrir 
d’autres sites. Mêlant son imagina-
tion et une documentation histo-
rique, les rallyes sont surtout inspirés 
de célèbres jeux de société ou de jeux 
d’aventures télévisés, à l’instar de 
Fort Boyard, Pékin Express, La Carte 
aux trésors ou même Burger Quiz. Le 
créateur mène alors la danse au fil 
des étapes, proposant des épreuves 
sportives, sensorielles, d’adresse ou 
de réflexion, et faisant évoluer les 
équipes en fonction de quiz dédiés 

au patrimoine local. « Pour se démar-
quer d’autres jeux de piste comme 
le geocaching, j’ai voulu mettre plus 
de rythme. Dans les équipes, certains 
sont meilleurs en course, d'autres en 
quiz, ça permet d’équilibrer les points 
gagnés et que tout reste possible 
jusqu’à la fin du jeu », explique-t-
il. Avec la volonté supplémentaire 
« de créer du lien et de la cohésion 
d’équipe », tandis que des structures 
d’hébergement et des établissements 
scolaires locaux se sont déjà empa-
rés de cette nouvelle offre de loisirs, 

l’heureux instigateur de ces courses 
souhaite proposer l’activité en toutes 
saisons, décerner des prix annuels, et 
développer des circuits adaptés aux 
familles, notamment aux enfants dès 
l’âge de huit ans.  

  Elise Battut

Contacts :  

Tél. : 07 88 37 81 46 /  
Email : ww.surlestracesdularius.fr

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

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

RMØ à la Hune
moalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Anne Brachet : 06 14 29 46 59 

Nathalie Vauchez : 06 71 42 87 88 - www.rheamarketing.fr  RMO à la Hune

Libérer la parole

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE MARENNES - OLÉRON - PAYS ROYANNAIS
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PORTES OUVERTES ET REMISES 
du 11 au 15 octobre chez Cycle Elec !

www.cycle-elec.fr

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

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

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

Suivez-nous sur : 
* Voir conditions en magasin

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

Générale dʼOptique ROCHEFORT - Leclerc105 b av. du 11 novembre 191805 46 99 70 04
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

 
 

     
     

Et toujours dans le respect des règles sanitaires !

Récemment le Préfet, Nicolas Basselier, la Présidente du Département, Sylvie Marcilly, le Procureur de la République, Laurent Zuchowicz, et le Directeur académique, Mahdi Tamène, sont intervenus au sujet des violences sexuelles à l’égard des jeunes, en préam-bule d'un séminaire sur le sujet.
Les jeunes subissant des violences en gardent des séquelles très pro-fondes. Ce fléau touche toutes les classes sociales et tous les milieux : scolaires, sportifs, professionnels. En Charente-Maritime ces violences représentent 40 % des affaires concernant des mineurs de moins de 15 ans. 655 jeunes ont été victimes de tels agissements, 610 signale-ments faits, sur une année. 

Souvent les signalements, préalables à l’ouverture d’une enquête, sont déposés 
à distance des faits, ce qui rend plus difficile la réunion des éléments de preuve. 
La plupart des faits se déroulent dans la sphère familiale, ainsi que dans le cadre 
scolaire et périscolaire. Il faut encourager la libération de la parole des enfants, 
améliorer la détection, les observations et l’accompagnement. Entre le moment où 
une personne se décide à parler et le traitement judiciaire, le temps de maturation 
est assez long. La clé est le travail en réseau, notamment avec l’Education Nationale, 
qui fait régulièrement des signalements. Il faut mobiliser enfants, parents, pro-
fesseurs, encadrants sportifs pour améliorer la détection et l’accompagnement. En matière de prévention, les forces de l’ordre mènent de nombreuses actions 
dans les écoles, collèges et lycées sur différents sujets : harcèlement, violences, 
produits stupéfiants, dangers d’Internet et des réseaux sociaux. Par ailleurs, lancée 

en 2021 par le Groupement de Gendarmerie de la Charente-Maritime, précurseur en la matière, l’opération LibRA* repose sur l’affichage d’un sticker avec un QR Code per-mettant de faciliter l’accès pour les victimes ou les témoins de violences sexuelles et sexistes à un policier ou à un gendarme. Ce dispositif pourrait être très utilement décliné dans les col-lèges et lycées.

Enfin, une récente évolution législative permet aux profes-
sionnels de santé de lever le secret médical dans le but de protéger leurs patients 
« si un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger (en raison 
de son âge, de son incapacité physique ou psychique) est victime de maltrai-
tance. » Les professionnels de Charente-Maritime sont formés en la matière, et 
une convention a été signée en ce mois d’octobre avec l’Ordre des Médecins pour 
favoriser les signalements de violences ou suspicions de violences. 
La difficulté majeure demeure dans la libération de la parole, particulièrement celle 
des jeunes, tant il est compliqué pour un enfant ou un adolescent de dénoncer un 
membre de sa famille, un copain de collège ou son coach sportif. D’où l’impor-
tance que les adultes ou copains, témoins de ces violences, les dénoncent et ne 
fassent pas l’autruche, comme c’est encore trop souvent le cas.

  Nathalie Vauchez

édit ion du
14 OCTOBRE 2022

S P O R T S  À  L A  H U N E
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Au fil de sa carrière, il a réalisé des 
milliers de costumes ou de décors 
emblématiques, virevoltant des 

plateaux de télévision aux scènes de 
théâtre, en passant par les pistes de 
cirque et autres antres d’un music-hall 
alors à son apogée. « Dans le monde du 
spectacle, il a tout fait sauf du cinéma : 
des ballets, des one-woman shows, des 
shows à Las Vegas, etc. Il était capable 
de créer des robes de scène pour Dalida 
comme des robes d’époque pour des 
pièces de Feydeau ou des spectacles 
médiévaux. Sa palette était très large », 
relate Emmanuel De Lepervanche, pré-
sident et fondateur de l’association Que 
le spectacle commence.

Créée en 2021, la structure était spécifi-
quement destinée à remettre en lumière 

la multitude des talents et des créations 
de Michel Fresnay. Après avoir hérité 
de trois mille maquettes, esquisses et 
témoignages du travail de ce véritable 
artisan d’art, Emmanuel De Lepervanche 
décide donc d’en léguer deux mille 
sept cents à la Bibliothèque Nationale, 
concernant des œuvres plus classiques, 
et cède également une robe en crino-
line au Centre National du Costume de 
Scène. Quelques centaines de projets 
de décors et de costumes, morceaux 
d’étoffe, notes et dédicaces d’artistes ou 
encore photographies ont été conser-
vés, et servent aujourd’hui de matrice 
à l’exposition, étayée pour sa deuxième 
mouture abritée au Château d’Oléron.

Une production impressionnante

Plus d’une quarantaine de nouveaux 
éléments ont été adjoints, et viennent 
couvrir une plus vaste période et des 
chemins de styles divers empruntés par 
l’artiste. Tandis que la version saint-
pierraise avait fait la part belle à ses 
productions pour le milieu des variétés 
et des stars françaises, notamment via 
la présentation des nombreux costumes 
créés pour les émissions de Maritie 
et Gilbert Carpentier, cette nouvelle 
exposition montrera à voir ses projets 
pour la télévision, le théâtre, et même 
un projet inabouti : Il y a une dizaine 
d’années, le directeur du Moulin Rouge 
le contactait avec l’idée de renouveler 
sa revue. Le prolifique Michel Fresnay 
réalisa alors deux cent cinquante 
maquettes qui ne verront finalement 
le jour, et lui-même s’éteint à l’âge 
de quatre-vingt-cinq ans en 2016. En 

France et aux Etats-Unis, il aura tou-
tefois passé des décennies à habiller 
les plus grands, parmi lesquels Sylvie 
Vartan, Régine, Line Renaud, Jacqueline 
Maillan, Alain Delon, Jean-Claude 
Brialy, ou encore Joan Collins, Stefanie 
Powers et Gene Kelly. Incontournable 
du métier, l’exposition recense ainsi 
deux cents célébrités auprès de qui il 
a étroitement travaillé, sans omettre 
ses pièces iconiques, à l’instar de la 
robe dans laquelle se glissa Dalida pour 
interpréter Gigi L’Amoroso.

Illustrateur de l’âge d’or  
des arts du spectacle

Comme sa carrière, son chemin de vie 
est symbolique d’une vocation et d’une 
époque, qu’il détailla dans un livre de 
souvenirs intitulé En déshabillant le 
show-business, et préfacé par Line 
Renaud. Fils de couturière, refusé aux 
Beaux-Arts dans sa jeunesse, il avait 
alors financé ses cours privés à l’ate-
lier du lithographe René Jaudon, en 
travaillant le soir en tant que boy aux 
Folies Bergère. Au fonds exceptionnel 
présenté lors des expositions insu-
laires s’ajoute ainsi un catalogue illus-
tré ponctué de certains de ses textes. 
« Avec André Levasseur ou encore 
Monique Dunant, Michel Fresnay a été 
un très grand personnage du monde 
du spectacle, en tant que couturier 
mais aussi en tant que décorateur scé-
nographe. Son décès a généré très peu 
d’hommages, il y a eu 
un certain oubli de la 
profession, et c’est 
important de raviver 

cette mémoire », argue Emmanuel De 
Lapervanche.

Tandis que les premières éditions de 
l’exposition ont été largement soute-
nues par des partenaires privés et des 
collectivités locales, il aspire à l’exporter 
dans d’autres régions et dans la capitale, 
mais aussi à initier d’autres projets avec 
l’association. « Quoi qu’il arrive, Michel 
Fresnay en restera toujours le parrain de 
cœur… », conclut-il.  

  Elise Battut

Hommage à un enlumineur du monde du spectacle
Après une 1e version en avril à Saint-Pierre d’Oléron, la salle de l’arsenal du Château d’Oléron va abriter du 22 
octobre au 6 novembre une exposition étoffée, dédiée au créateur de costumes et de décors Michel Fresnay.
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Tous les jours de 14h à 18h –  : Asso Qlsc

Au fil de sa carrière et de ses rencontres, 
Michel Fresnay a assouvi ses passions 

conjointes pour la création et l’univers  
du spectacle.

Sur papier Canson, les maquettes sont 
parfois habillées d’échantillons de tissus et 

d’accessoires, plongeant l’observateur dans 
le souvenir magique de ces tenues du soir. 

Trente années d’expositions d’or-
chidées au compteur pour les 
époux Frantz qui sont tombés 

amoureux de ces fleurs. Amoureux 
au point de voyager pour découvrir 
des espèces particulières, au point 
de déménager sur la Côte de Beauté 
pour son climat tempéré et adapté 
aux orchidées. Les yeux brillent, les 
anecdotes fusent lorsqu’ils parlent 
de Dendobrium Nobile, Cattleya ou 
autres noms qui n’évoquent rien aux 
néophytes mais qui font vibrer tous 
les connaisseurs.

L’orchidophilie ou l’étude  
des orchidées et leur culture

Violette et Yves Frantz ont découvert 
le monde des orchidées lors d’une 
exposition en région parisienne. Coup 
de foudre pour Madame qui s’est 

vite rapprochée d’une associa-
tion locale afin de comprendre leur 

fonctionnement et ainsi les faire 
refleurir. Elle a donc pris des cours 

d’orchidophilie. Savoir qu’il existe plus 
de 30 000 orchidées, que contraire-
ment aux idées reçues, elles ne vivent 
pas toutes en régions tropicales mais 
qu’il en existe sur tous les conti-
nents sauf sur les calottes glaciaires, 
que certaines poussent au pied de 
l’Himalaya… il devient plus clair 
alors que les faire refleurir requiert 
des connaissances plus poussées.  
Et elle y parvient. Arrivés à Breuillet à 
la retraite, les époux Frantz décident 
de créer une association d’orchi-
dées d’autant que certains de leurs 
amis parisiens, amoureux également 
d’orchidées, se sont installés en 
Charente-Maritime. Toujours grâce 
aux orchidées, « la lumière y est très 
intéressante et le climat, tempéré », 
explique Violette Frantz.

Exposition internationale d’orchidées à Breuillet
Après le succès de la première édition en 2021, l’association breuilletonne Orchidée 17 organise du 21 au 23 
octobre la deuxième exposition internationale d’Orchidées. Avec 1400 visiteurs l’année dernière en période 
de pandémie, les organisateurs s’attendent à un record d’affluence et ont concocté un programme alléchant.
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La seconde exposition d'orchidées se déroulera du 21 au 23 octobre à Breuillet. (Lire la suite page 20)
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Exposition les 21, 22 et 23 octobre 2022 

De 10h à 18h à la Salle Multiculturelle - La Chênaie 
Allée des Sports 17920 Breuillet. Entrée 4 euros. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. Accès handicapés.

Orchidée 17, transmettre  
et faire rêver

C’est en février 2020, à l’aube de la 
pandémie, que la première réunion de 
l’association a posé les fondamentaux 
d’Orchidée 17 : une réunion mensuelle 
où seront développées les actualités 
de l’association, une conférence sur 
une espèce, étude d’une plante, 
conseils, mini-boutique avec possi-
bilité d’achat de plantes rares à prix 
réduit. Malheureusement, telles leurs 
orchidées, l’association a dû se mettre 
en sommeil le temps de laisser passer 
la période de crise sanitaire. Ce qui n’a 

pourtant pas empêché les échanges 
entre membres. D’une dizaine au 
départ, ils sont désormais plus de 
cinquante adhérents. Dès septembre 
2021, les réunions redémarrent, la 
première édition de l’exposition inter-
nationale étant programmée le mois 
suivant. Plus de 1400 visiteurs avec des 
contraintes sanitaires importantes (port 
du masque, jauge, …). Un vrai succès !

Une deuxième édition encore 
plus époustouflante

La présence de producteurs de 
renommée internationale venus 

d’Equateur, d’Allemagne, des Pays-
Bas, de France… apporte un vaste 
échantillon d’orchidées connues 
ou rares. Conférences, projections, 
un stand librairie, des artisans, des 
artistes, des passionnés, des produc-
teurs de plantes carnivores et tilland-
sias… Une exposition où également 
les orchidophiles de l’Association 
Orchidée 17 répon-
dront aux ques-
tions et feront des 
démonstrations de 
rempotage, accom-
pagnés de conseils 
de culture. Les 

visiteurs pourront découvrir, 
« dans un décor tropical, baigné 
de lumière, ce monde vaste, coloré 
et fascinant : celui des orchidées. 
Plus de 3000 espèces botaniques 
et hybrides y seront exposées ».  
A découvrir absolument !  

  Emmanuelle Molina

 Ce n’est pas mon testament 
mais c’est ma dernière surprise 
party ! » a lancé Denis Lecat 

lors de la présentation à la presse de 
la Saison “culturieuse” 2022-2023 de 
Créa. En effet, le directeur de l’asso-
ciation, après six années pas toujours 
simples, a décidé de passer la main.

Anita Porcel, la présidente, n'a pas fait 
mystère sur l’identité de son successeur. 
En réalité, ce n'est pas un nom, mais deux 
qui ont été dévoilés. Julie Dieng Dit Sock, 
régisseuse et Chloé Deleforge, chargée 
de l’action culturelle, ont présenté un 
projet qui a su séduire le bureau de Créa. 
« Nous avons fait ce choix car à deux 
on est plus forts et la charge de cette 
responsabilité est très importante », 
indique Anita Porcel. « Ce sont 
deux femmes, jeunes, c’est un 
signe d’avenir très prometteur. 
Je peux vous assurer que ce n’est 
pas un choix par défaut, il y a 
une véritable envie de travailler 
avec elles. » Julie Dieng Dit Sock 
s’occupera du spectacle vivant 
tandis que Chloé Deleforge pren-
dra en charge la programmation 
cinéma. Leur contrat débute le 
1er novembre. 

Un contexte difficile

Pour ce qui est de la programma-
tion en elle-même, « il y a eu beau-
coup de discussions », affirme 
Denis Lecat. « C’est encore très 
difficile depuis le Covid pour le 
public de revenir dans les salles, 
c’est un phénomène national. »

Malgré ce contexte ardu, 
l’association a décidé de pro-
grammer pour la première fois 
à Étaules en plus du lieu his-
torique de Saint-Georges-de-
Didonne et de Breuillet depuis 
2017. Pour la répartition des 
spectacles, le « futur-ex direc-
teur » a travaillé avec son 
homologue royannaise Adeline 
Massé pour ne pas se faire de 
concurrence. « Deux spectacles 
la même semaine à Royan et à 

Saint-Georges-de-Didonne, ce serait trop 
pour un public qui n’est pas extensible », 
explique Denis Lecat. « Sinon, il y aura 
un spectacle par mois pour chacune des 
communes de Breuillet et d’Étaules. » 

Côté budget, « cela reste fragile », 
concède la présidente. « Il faut équili-
brer alors que les salles se remplissent 
mal partout en France. J’en appelle 
d’ailleurs au côté militant des spec-
tateurs. Il faut sortir de chez soi pour 
sauver la culture et le cinéma. »

C’est pourquoi, en cette période d’infla-
tion, l’association a fait le choix de ne 
pas augmenter ses tarifs.  

  Nathalie Daury-Pain

Un binôme à la tête de Créa et une nouvelle saison
Le directeur de l’association, Denis Lecat, ayant quitté ses fonctions, ce sont deux femmes Julie Dieng Dit 
Sock et Chloé Deleforge qui prennent le relais en ce début de saison. Celle-ci se déroulera à Saint-Georges-
de-Didonne, Breuillet et pour la première fois, Étaules.

C U L T U R E 
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Le Cristal de Ronce-les-
Bains ferme ses portes 

C’est en 2019 que l’association 
Créa avait pris en charge l’exploi-
tation de la salle de cinéma Le 
Cristal à Ronce-les-Bains avec une 
programmation Art & Essai sur le 
modèle du Relais à Saint-Georges-
de-Didonne. Christian Bourroux, 
l’ancien exploitant historique, 
étant décédé récemment et sa 
famille étant propriétaire des 
murs, la décision pour effectuer 
les travaux encore nécessaires 
n’a pas été prise et la salle doit 
fermer ses portes. « Lors de la 
reprise des lieux, le cinéma étant 
vétuste, Créa a œuvré pour une 
remise en état et une mise aux 
normes. Aujourd’hui, malgré ça, 
les conditions d’accueil ne sont 
pas les meilleures pour continuer 
l’activité et ne permettent pas une 
fréquentation suffisante pour un 
équilibre budgétaire. Un projet 
d’achat avait été envisagé par la 
Ville de La Tremblade mais n’a pas 
abouti. Et les propriétaires n’ont 
pas donné suite, pour l’instant, à 
une étude architecturale », déclare 
Anita Porcel. De son côté, la com-
mune espère une réouverture dans 
quelques mois. Affaire à suivre.

La présidente de Créa, Anita Porcel, pose pour une dernière fois aux côtés  
de Denis Lecat, directeur, encore jusqu’au 31 octobre.
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La programmation 

Les trois salles vont accueillir 30 
compagnies et 33 spectacles pour 
39 représentations. Voilà pour les 
chiffres de cette saison 2022-
2023. Une compagnie associée 
La Volige et ses deux piliers, le 
conteur Nicolas Bonneau et la 
musicienne/comédienne Fanny 
Chériaux interviendront plusieurs 
fois dans la saison. 
Sinon, du théâtre, de la danse,  
du jazz, du stand-up et des 
veillées émailleront les mois 
prochains. Parmi ces nombreuses 
dates, à noter la venue de Jean-
Jacques Vanier pour « Colères »  
le spectacle mythique signé 
François Rollin, le 12 mars à 
Breuillet, « Les mémoires de 
l’Olympia » par le comédien 
originaire du territoire Tito 
Clément le 14 octobre à Saint-
Georges-de-Didonne ou encore 
« Superheros », one man show de 
Frédérick Sigrist, bien connu des 
auditeurs de France Inter le 15 
avril à Saint-Georges-de-Didonne. 

Toute la programmation et 
les conditions d’abonnements 
sont à retrouver sur le site : 
www.crea-sgd.org

Tito Clément est comédien, originaire du Pays 
royannais et raconte la légende de l’Olympia.  

Après le 14 octobre à Saint-Georges-de-Didonne,  
il sera le 28 janvier à Étaules.



R M Ø  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 4  O C T O B R E  2 0 2 2  |  N °  7 5 21

Z A P ’ A R T S

21

Laurent Druon n’est pas un inconnu 
dans le milieu de la musique oléro-
naise, puisqu’il a dirigé l’orchestre 

enfant de l'École de Musique de l’Ile d’ 
Oléron (EMIO) et qu’il y a enseigné le 
solfège et la clarinette. C’est avec l’envie 
« de faire plus et d’être libre de mes 
choix » qu’il a décidé de faire cavalier 
seul et de créer ainsi une chorale enfant 
de six à vingt ans et un orchestre pour 
adultes et enfants.

« Je ne voulais pas concurrencer l’EMIO, 
qui propose déjà deux chorales adultes, 
je me suis donc concentré sur une 
chorale enfant qui pourrait accueillir 
jusqu’à une trentaine de jeunes ». Et 

son idée de liberté, il l’applique dans 
cette discipline : « Les enfants choi-
sissent eux-même le répertoire qu’ils 
veulent chanter et on met ensuite 
en place les voix, des contre chants, 
des solos, il n’y a donc pas de cours 
à proprement parlé, juste le plaisir de 
partager et de chanter ensemble des 
choses que l’on écoute et apprécie ». 
La chorale travaille actuellement un 
répertoire éclectique, avec des chan-
sons de Christophe Maé, la chanson 
Beau-papa de Vianney, Toutes les 
machines ont un cœur de Maëlle ou 
encore Tournent les Violons ainsi que 
du Michel Berger, en commençant sur 
la version normale pour ensuite aller 

vers la version karaoké, avec l’idée de 
se produire l’année prochaine. Quant 
à savoir chanter juste, ce n’est pas le 
sujet, il y a en revanche un âge limite 
fixé à six ans car « il faut pouvoir lire 
les textes à chanter ».

Un orchestre qui s’adapte  
au niveau de chacun 

Le nouvel orchestre tout public de 
l’association accueille quant à lui une 
quinzaine d’adultes, d'adolescents et 
d’enfants qui jouent un répertoire 
comprenant essentiellement des 
musiques de films : « Je réécris toutes 
les partitions en adaptant des morceaux 
connus de Morricone, issus de James 
Bond, de Game of Throne ou encore 
la Symphonie du Nouveau Monde », 
reprend Laurent Druon, qui souhaite 
que chacun puisse, selon son niveau 
de pratique, jouer dans cet orchestre. 
« Pour cela je simplifie les morceaux au 
départ et petit à petit, au fur et à mesure 
de nos répétitions, je rajoute des petites 
complications pour complexifier le mor-
ceau et le rendre intéressant, l’idée 
c’est aussi que personne ne s’ennuie ». 
C’est ce qui ressort des témoignages 
des enfants, Tom, jeune pianiste de 16 
ans, a ainsi intégré l’orchestre « car il y 

a une super ambiance », tout comme 
Adèle, 10 ans : « J’étais à l’EMIO mais 
quand Laurent est parti j’ai souhaité le 
rejoindre car on apprend en s’amusant, 
ça me plait beaucoup, il n’y a pas de 
stress ». L’orchestre comprend actuel-
lement des pianistes et des violonistes, 
une basse électrique, une guitare, un 
saxo alto, des clarinettes, mais manque 
de flûtes traversières et de trombones. 
Il souhaite également se produire pro-
chainement : « Le maire de Dolus est 
venu nous proposer de nous produire 
lors d’un des premiers marchés de nuit 
du mois de juin, ce serait une belle 
vitrine pour nous, il peut y avoir trois 
mille personnes. Cela nous donne un 
but intéressant ».  

  Stéphanie Gollard

Notes Île, une association musicale pour tous
Laurent Druon a créé l’association musicale Notes Île cet été, il y propose une chorale pour enfants et un orchestre 
tout public, pour adultes, adolescents et enfants, avec l’idée de prendre du plaisir ensemble.

D O L U S  D ’ O L É R O N
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Répétitions

Au foyer Louis Colin, à Dolus, 
tous les vendredis.
Chorale enfant de 18h15 à 19h 
et orchestre tout public de 19h15 
à 20h45
Adhésion : 20 euros l’année pour 
la chorale, l’orchestre ou les deux.

 Notes Ile

Les répétitions de l’orchestre tout public ont lieu le vendredi.

Mise en 
v e n t e 
e n 

exclusivité chez 
le luthier Sylvain 
Enjoubaut début 
août, dans une 
cabane de créa-
teur du Château 
d’Oléron,  la 
méthode Uku 
Skull avait déjà 
fait des émules. 
Depuis le mois de 
septembre, des 
amateurs d’uku-
lélé de tous pays ont pu l’acquérir via 
le site internet de son inventif auteur, 
mais ce succès repousse désormais les 
prochaines livraisons de commande 
courant novembre. En avril 2020, 
au plus fort du confinement, Fabien 
Gonfalone avait déjà eu l’idée de 
proposer des cours d’ukulélé en ligne 
accessibles à tous, modulables selon 
les envies et le niveau des inscrits. 
Quelques mois plus tard, c’est dans 
le même esprit qu’il avait promis de 
nouvelles évasions musicales, créant 
sur l’île d’Oléron l’école de musique 

Uku Skull, avec les pirates et leur soif 
de liberté comme symbole.

Depuis, plusieurs dizaines d’élèves 
de toutes générations ont suivi ses 
cours, en présentiel ou en distanciel, 
et ses groupes dédiés sur les réseaux 
sociaux rassemblent plus de six cents 
abonnés. Ce retour d’expériences lui a 
permis de consigner des notes variées, 
tant sur les difficultés récurrentes ren-
contrées par les élèves que sur leurs 
thèmes ou styles de prédilection, tout 
en le confortant sur l’envie d’enseigner 
l’ukulélé de façon alternative.

Élargir les possibles  
de l’enseignement musical

Après plusieurs mois d’agencement, 
sa première méthode papier illustrée a 
donc été finalisée fin juillet. Conservant 
la charte graphique et l’univers pirate 
de la Uku Skull, l’ouvrage de soixante-
deux pages s’adresse notamment à trois 
niveaux de pratique : mousse, pirate et 
capitaine. « Le côté pirate, c’est un peu 
l’idée qu’un autre ukulélé est possible 
! Je parle d’un instrument qui se veut 
libre, une sorte d’école buissonnière de 
la musique, déjà car on n’est pas obli-
gés de comprendre la musique dans sa 
partie théorique pour en jouer et uti-
liser cette méthode », explique Fabien 
Gonfalone avant de poursuivre : « Puis 
c’est aussi un état d’esprit qui est propre 
à l’île d’Oléron, une forme d’évasion et 
de fusion, car je ne fais pas de l’ukulélé 
traditionnel hawaïen comme certains 
l’attendent ou l’imaginent. Même les 
hawaïens ne font plus ça. Ils jouent des 
Beatles, du Bach, mélangés à des airs 
trad Aloha, et c’est ça que je recherche. 
La méthode prend donc l’ukulélé un peu 
à l’abordage, et y fait figurer de la funk, 
du blues, du reggae, des ballades, des 

arpèges un peu classiques, un ukulélé 
qui sort des sentiers battus ».

Orientée plein cap sur la technique, le fas-
cicule honore encore l’univers maritime 
de par son côté navigant, permettant 
aux lecteurs de compléter leur appren-
tissage sur une partie privée du site de la 
Uku Skull, avec des vidéos d’illustration, 
des exercices ou des transpositions sup-
plémentaires. « J’incarne aussi le capi-
taine du navire, tout le monde peut me 
contacter, on reste dans un esprit de suivi 
et d’équipage ! », s’amuse l’instrumen-
tiste. A l’avenir, une application mobile 
pourrait aussi voir le jour, pour faciliter 
encore l’accès aux cours. Approches 
débutantes, explications détaillées, ou 
invitations au métissage musical, la 
méthode issue d’un esprit insulaire se 
veut complète, originale et inclusive. Pas 
de quartier pour les fausses notes !  

  Elise Battut

La méthode Uku Skull, à l’abordage de l’ukulélé !
Après avoir fondé une école de musique dédiée à la pratique de l’instrument hawaïen en octobre 2020, Fabien 
Gonfalone publie sa première méthode papier pour un apprentissage alternatif et pluri-niveaux, s’affirmant 
encore dans le paysage francophone des passionnés d’ukulélés.

E N S E I G N E M E N T  M U S I C A L
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Plus d'infos sur : 

Site internet : www.ukuskull.com 
Réseaux sociaux : Uku Skull

Illustrée avec humour en immersion dans l’univers de la 
piraterie, la méthode Uku Skull veut décomplexer et faciliter 

l’apprentissage mélodique.
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L’association Les Regardeurs de 
Saint-Palais-sur-Mer a vu le jour 
en 2019. Composée de personnes 

amoureuses d’arts et de cinéma, Les 
Regardeurs proposent leur propre pro-
grammation, au rythme d’un film par 
mois, et la partage avec des amis, des 
familles, des inconnus… juste pour le 
plaisir du « cinéma ».

Festival Art et Patrimoine  
à la Salle Michel Legrand

Mais Les Regardeurs, c’est aussi un 
projet : le festival Art et Patrimoine. 
Mis en rapport grâce aux responsables 
culturels du Département, la ville de 
Saint-Palais fut tout de suite conquise 
par cette proposition. Les Regardeurs 
venaient de trouver un port d’attache ; 
le festival, son écrin.

« Convaincus que le cinéma ne doit 
pas se limiter à un simple lieu de pas-
sage où l’on “consomme“ des films 
mais davantage à un lieu de culture, 
de passion, de discussions, de débats, 
nous proposons à tous les amoureux, 
inconditionnels et occasionnels, du 

7e art d'échanger dans une ambiance 
conviviale autour de grands films. Ce 
festival se propose de creuser les liens 
entre le cinéma et toutes les formes 
d’art et de patrimoine… », explique 
l’association. Diffusion de films de fic-
tion, documentaires, courts métrages, 
films d’animation, lectures, perfor-
mances, ateliers, expositions, ren-
contres avec des invités comme Olivia 
Rosenthal, auteure et scénariste, dont 
deux courts métrages adaptés de ses 
textes seront diffusés, “La nuit amé-
ricaine d'Angélique” et “Les larmes”, 
qui est un hommage aux Parapluies 
de Cherbourg ; Laurent Larivière, 
réalisateur, notamment de “À pro-
pos de Joan” (Berlinale 2022) avec 
Isabelle Huppert ; Clémence Hardouin, 
auteure, réalisatrice ; Marie-Eve De 
Grave, scénariste et réalisatrice de 
documentaires ; Charline Bourgeois-
Tacquet, réalisatrice née à Royan, dont 
le court-métrage « Pauline asservie » a 
obtenu le prix Télérama au Festival de 
Clermont-Ferrand en 2019 et dont le 
long métrage Les Amours d’Anaïs est 
sorti en 2021... et encore bien d’autres 
personnalités.

Une sélection exigeante  
et éclectique

« Une traversée dans le temps des 
débuts du cinéma jusqu’à aujourd’hui » 
indique Maryline Charrier, directrice 
artistique du festival, qui propose une 
« sélection exigeante, éclectique ; l’idée 
est de surprendre le public en interro-
geant les approches, les connaissances 
et surtout en ouvrant les émotions » 

rajoute-t-elle. Et ce sont plus particu-
lièrement les engagements artistiques 
des femmes vues par les cinéastes qui 
seront mis à l’honneur lors de cette pre-
mière édition : peinture, photographie, 
cinéma, littérature, musique, sculpture, 
danse, poésie…

Le jeune public n’est pas oublié. Bien 
au contraire ! Une programmation 
riche et variée permet d’exploiter 
de nombreux axes pédagogiques à 
tous les âges. « La Sorcière dans les 
Airs », « Dilili à Paris », « Parvana, une 
enfance en Afghanistan », « Eugénie 
Grandet », « Antigone », … des sujets 
d’aujourd’hui, du cinéma d’animation, 
un long métrage, un mythe revisité, …

Le septième art et les femmes, une 
alliance unique pour la première édi-
tion du Festival Art et Patrimoine !  

  Emmanuelle Molina

Saint-Palais-sur-Mer : première édition du Festival  
« Art et Patrimoine »
Du 7 au 13 novembre prochain, l’association Les Regardeurs organise le premier Festival « Art et Patrimoine ». 
Le thème de cette première édition « Portraits de femmes » !

«  P O R T R A I T S  D E  F E M M E S  »
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Programmation complète, 
horaires et tarifs à retrou-
ver sur : www.lesregardeurs.fr

Effectivement, la Salle Equinoxe 
bien connue des Vauxois sert 
d’écrin aux concerts. Murs en 

pierres, poutres apparentes, cheminée 
gigantesque, le décor est déjà chaleu-
reux. Mais lors des concerts de Jazz 
In Vaux, elle se transforme et devient 
cabaret. Lumière tamisée, tables 
rondes, nappes colorées, ballotins de 
chocolat et boissons à disposition. 
L’ambiance est feutrée. Le spectateur 
entre alors dans une autre dimension. 
Place désormais au spectacle.

Une programmation qualitative

La direction artistique de Jazz In Vaux 
est confiée à Carl Schlosser. Celui-ci a 
étudié une dizaine d’années la flûte 
traversière au conservatoire puis, 
passionné de jazz et de la musique 
noire américaine, il apprend le saxo-
phone en autodidacte. Enseignant 
dans quelques écoles parisiennes, il 
joue également dans des orchestres. Il 
rejoint ainsi des Big Bands comme ceux 
de Claude Bolling, Michel Legrand, 
Sacha Distel et les Collégien… Il consti-
tue aussi ses propres formations avec 
lesquelles il participe à de nombreux 

festivals français et internationaux.  
En 1993, il obtient le prix « Main 
Stream » de l’académie du jazz. Il 
s’intéresse également à la prise de son 
et fondera un studio d’enregistrement 
à Romainville. Ensuite, il s’évade lors 
de tournées avec des spectacles de 
danse, théâtre 
et cirques nou-
veaux. Concerts, 
programmations, 
enregistrements, 
mixages, ensei-
gnement, Carl 
Schlosser connaît 
l a  pa r t i t i on 
« jazz » sur le 
bout des doigts !

Une saison 
2022-2023  
de haut vol

Chaque mois un 
concert, c’est le 
principe de Jazz 
In Vaux. Et cela 
commence dès 
le vendredi 21 
octobre. 

Place aux Haricots Rouges. Plus vieux 
groupe de jazz français, les sept musi-
ciens sillonnent les routes depuis 
1963. Ils ont fait les premières par-
ties des Beatles, des Rolling Stones, 
de Louis Armstrong… Leur concert 
revisite le jazz de la Nouvelle-Orléans. 

Explosif, drôle et émouvant ! Le deu-
xième concert de la saison aura lieu 
le vendredi 25 novembre avec « 3 for 
swing ». Jacques Schnek au piano, 
Christophe Davot à la guitare et au 
chant et Laurent Vanhée à la contre-
basse joueront et chanteront Nat King 
Cole. Puis, sont programmés « Six for 
six » le 27 janvier, Amaneciendo Soary 
Quartet en hors les murs à Saint-Palais-
Sur-Mer le 10 février, Stan Noubard 
Pacha Quartet le 17 mars et enfin Kaïly 
Quartet pour la clôture le 14 avril. Du 
facétieux, du swing, du traditionnel, 
de l’avant-gardisme, des couleurs 
latines à celles afro, un savant mélange 
de cette programmation 2022-2023 à 
déguster sans modération !  

  Emmanuelle Molina

Vaux-sur-Mer : Jazz In Vaux fête ses 20 ans
A l’instar de Festi’Vaux cet été, Jazz In Vaux s’apprête à célébrer son vingtième anniversaire. Plus d’une centaine 
de concerts, des milliers de spectateurs, le festival du jazz vauxois attire non seulement par l’éclectisme de 
sa programmation mais aussi par son style.

F E S T I V A L  D E  J A Z Z
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Infos et réservations : 

A la mairie de Vaux-sur-Mer ou  
sur www.vauxsurmer.festik.net. 
Tarif 18 euros. Salle Equinoxe  
1 Place Maurice Garnier à  
Vaux-sur-Mer. 21h.Les espiègles Haricots Rouges seront en concert vendredi  

21 octobre à la Salle Equinoxe de Vaux-sur-Mer.
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2 MURS DE COULEURS
À VOTRE DISPOSITION

9 route des Mirouelles
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Tél. : 05 46 47 52 30
decorsmaisons@gmail.com

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

NOUS VOUS ACCUEILLONS DU MARDI AU 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 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.

Venez profiter en magasin de nos 
conseils et des promotions d’automne…

Grand choix de peintures intérieures et 
extérieures, papiers peints, tissus…

11 nouvelles couleurs 
Farrow & Ball à votre 
disposition au magasin

A découvrir dès le 
mardi 4 octobre 2022

Peintures Farrow & Ball

Peintures Farrow & Ball



OLÉRON
CAMPING-CARS
DEVIENT
*FOREVER CAMPER

SAINT-PIERRE D’OLÉRON
ROUTE DES CHATELLIERS


