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By LauraDynamik'Coiff ure

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 

Nouvelle prestation 

    pour vos évènements !
Mesdames, en plus de vos coiffures, 

vous pouvez maintenant vous faire maquiller 
par Laura qui a suivi une formation make-up

COIFFURE MIXTE | VISAGISTE

LE  : OUVERT LES JEUDIS JUSQU’À 20H

VOTRE 

MAKE-UP
AVANT | APRÈS

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

*Voir conditions en magasin.

25 000 OFFERTES
PAIRES DE LUNETTES

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

Suivez-nous sur : 
* Voir conditions en magasin

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

Voilà six ans et demi que notre 
journal vous propose chaque mois 
une ligne éditoriale résolument 

constructive, déclinée sous forme d’ar-
ticles de fond. Vous êtes nombreux à 
nous dire combien vous l’appréciez 
et l’attendez avec impatience.

Cette édition de fin d’année sera mal-
heureusement la dernière parution de 
RMØ à la Hune. Gratuit, votre journal 

n’existe que grâce aux professionnels - commerçants, artisans, entreprises - 
qui communiquent dans nos colonnes. Ils sont devenus plus rares, dans un 
contexte économique compliqué depuis 2020, d’abord par la crise sanitaire, puis par  
la situation géopolitique mondiale.

Nous tenons à les remercier chaleureusement de 
nous avoir ainsi permis de vivre cette aventure 

avec chacun d’entre vous, fidèles lecteurs.  
Ce fut une belle tranche de vie journalistique. 

Un grand merci aussi à toute l’équipe rédac-
tionnelle et graphique de RMØ à la Hune, qui 
a mis tout son talent au service du journal.

Une page se tourne, évidemment Ré à la 
Hune, par qui tout a commencé il y a plus de 
quinze ans, continue sur sa belle trajectoire.

Toute l’équipe de RMØ à la Hune vous souhaite 
d’excellentes fêtes.

  Nathalie Vauchez



Cycle Elec fête Noël, 
les 20, 21 et 22 décembre ! 
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Cycle Elec aide les Pères Noël à être 
encore très généreux cette année, 
dans la limite de ses stocks.

- 200 € sur tous les VAE Kalkhoff Agattu 
neufs en stock

- 20 % sur équipements et accessoires

VTTAE KTM MACINA RACE
Remise de - 400 €

VTTAE FOCUS JAM Junior

Moteur Shimano E 8000 70 Nm, 10 Vitesses 

3 199 € - 700 € soit 2 499 €

VTTAE FOCUS RAVEN

Remise à découvrir en magasin !

VAE KLEVER S Batterie 570Wh

Freins hydrauliques à disques 1 600 €



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

A C T U A L I T É

3

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

-20%
sur la décoration et
tapis exposé au magasin

TOUTE L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE DE

MEUBLES | SALONS | LITERIE | DÉCORATION

DU 1er AU 24 DÉCEMBRE

Joyeuses Fêtes
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Cycle Elec aide les Pères Noël à être 
encore très généreux cette année, 
dans la limite de ses stocks.

- 200 € sur tous les VAE Kalkhoff Agattu 
neufs en stock

- 20 % sur équipements et accessoires

VTTAE KTM MACINA RACE
Remise de - 400 €

VTTAE FOCUS JAM Junior

Moteur Shimano E 8000 70 Nm, 10 Vitesses 

3 199 € - 700 € soit 2 499 €

VTTAE FOCUS RAVEN

Remise à découvrir en magasin !

VAE KLEVER S Batterie 570Wh

Freins hydrauliques à disques 1 600 €
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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

L’engagement pris en faveur du 
développement d’un tourisme 
durable date de 2014, avec une 

stratégie et un plan d’actions gravés 
dans le premier Schéma de dévelop-
pement qui a aussi mené à la création 
d’un Office de tourisme intercom-
munautaire qui s’étend sur les douze 
communes de Marennes-Oléron.

Or, l’écosystème touristique a évolué 
et la nécessité de relancer une dyna-
mique s’est faite sentir. Une mission 
de diagnostic a ainsi été confiée à un 
cabinet d’étude fin 2021, faisant appa-
raître les points forts du territoire : une 
augmentation de la capacité d’héber-
gement et une part de l’hôtellerie de 
plein air moins importante, avec une 
montée en gamme des hébergements 
mais aussi une offre d’activités qui a 
évolué autour des activités de pleine 
nature. Parallèlement, le diagnostic a 
montré que si la fréquentation tou-
ristique reste certes majoritairement 
estivale et balnéaire, elle est aussi mar-
quée par un élargissement progressif 
de la saisonnalité avec une consolida-
tion du mois de septembre et des mois 
d’avril et mai.

Comment faire mieux ?

Ce second schéma, dont les plans 
d’actions devraient être validés au plus 
tard au début de l’année 2023, ambi-
tionne de franchir une marche supé-
rieure en termes de tourisme durable  
tout en s’affirmant comme exemplaire 
en la matière au niveau régional. Si le 
territoire est déjà en pointe sur le sujet 
avec une approche du développement 
durable très marquée, la sur-fréquen-
tation en période estivale amène à un 
re-questionnement du modèle exis-
tant : la question n’est plus comment 
on fait plus mais comment on fait 
mieux avec notamment la  mise en 
place d’une démarche RSE à l’Office 
de Tourisme (responsabilité sociétale 
des entreprises).

Le Schéma de développement doit 
également se saisir de la question de 
l’emploi : le secteur touristique a en 
effet perdu en attractivité lors de la 
crise sanitaire du fait des conditions de 
travail souvent difficiles, une problé-
matique couplée à celle de  la pénurie 
de logements saisonniers préexistante 
qui s’est accentuée du fait de la forte 
pression sur le foncier et qui nécessite 
une politique volontariste en matière 
d’accueil des travailleurs saisonniers.

Des stratégies personnalisées

Les objectifs stratégiques des deux ter-
ritoires diffèrent : sur Oléron, le plan 
d’actions ambitionne un développe-
ment touristique harmonieux avec 
une meilleure gestion des flux dans 
le temps et l’espace ; une cohabita-
tion harmonieuse entre les résidents à 
l’année et les touristes et une anticipa-
tion des effets du changement clima-
tique. Concrètement, le futur chemin 
pédestre d’Oléron, qui proposera un 
sentier de randonnée permettant de 
faire le tour de l’île, sera l’un des pro-
duits phare de la fréquentation hors 
saison, couplé au renforcement du 
tourisme sportif au travers de l’accueil 
d’équipes sportives et d’événements 
sportifs forts avec au programme 

l’organisation d’un marathon sur le 
territoire. 

Tandis que sur le territoire marennais,  
la stratégie s’oriente vers l’affirmation 
de l’identité spécifique liée aux carac-
téristiques naturelles du territoire, 
que ce soit en termes de produits ou 
de clientèles. Des circuits de décou-
verte du marais, pédestres et cyclo, 
devraient ainsi voir prochainement 

le jour, couplé à une structuration de 
l’offre d’itinérance douce, qui com-
prend tout un panel de services pour 
les cyclotouristes ou encore un itiné-
raire équestre appelé route d’Arta-
gnan. Il s’agit aussi de maximiser les 
retombées par irrigation sur le terri-
toire et de tendre vers un allongement 
de la durée de séjour des visiteurs.  

  Stéphanie Gollard

Marennes-Oléron, un territoire qui se veut 
exemplaire en matière de tourisme durable
La seconde édition du forum du tourisme durable s’est déroulée le 16 novembre à la Citadelle du Château 
d'Oléron. L’Office de tourisme Marennes-Oléron a profité de cette journée pour présenter le futur Schéma de 
développement du territoire.

T O U R I S M E
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Oléron, une destination nature qui se veut exemplaire.
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Ce qui nous sauve, c’est le 
montage exemplaire qui a 
été choisi par la Communauté 

de Communes », explique d’emblée 
Yannick Machecourt, directeur du parc 
aquatique. Son salut, Iléo le doit en effet 
au fait qu’il fonctionne essentiellement 
avec une chaudière biomasse, alimentée 
par du bois de récupération broyé fourni 
par l’Ecopôle oléronais. Si le site est éga-
lement doté d’une chaudière fonction-
nant au fioul, celle-ci n’entre en action 
qu’en complément, en cas de panne ou 
de maintenance. La moyenne du ratio 

entre les deux chaudière penche forte-
ment en faveur de la chaudière bois, 
qui prend en charge 88 % en moyenne 
des besoins en énergie pour réchauffer 
l’air et l’eau du site, contre 12 % pour 
la chaudière fioul. « Mais cela dépend 
des besoins en maintenance, ainsi au 
mois de mai le ratio était de 94 % en 
faveur de la chaudière bois », précise 
le directeur. Les besoins en électricité 
sont quant à eux couverts à 30 % par 
les ombrières photovoltaïques installées 
sur le parking en septembre 2021.

Une optimisation qui a un coût

L’impact financier lié à la hausse du coût 
de l'énergie est donc limité mais néces-
site cependant un ajustement tarifaire 
que le directeur tient à expliquer aux uti-
lisateurs : « Les augmentations de tarif 
sont décidées par la CdC, et ne génèrent 
pas de bénéfice. Elles permettent juste 
d'absorber les augmentations salariales 
et celles du coût de l'énergie ».

La CdC continue d’investir avec la mise 
en place d’une gestion technique cen-
tralisée qui permettra d’économiser 
jusqu’à 300 000 kwh chaque année. 
Un outil à 149 000 euros qui permettra 
d’optimiser le réglage de la tempéra-
ture à 0,02 degrés près sachant que 
les températures des différents bassins 

sont déterminés contractuellement 
entre la collectivité et le gestionnaire 
(28° pour le bassin sportif, à 1° près ; 
30,5° pour le bassin ludique ; 32° pour 
l’espace balnéo ; et 34 % pour les spas). 
Cet équipement sera fonctionnel dès 
janvier 2023 et permettra de suivre plus 
facilement les évolutions de tempéra-
ture des bassins et d’être réactif avec 
une intervention précise en cas d’écart.

Le directeur ajoute : « A l’heure de la 
sobriété énergétique des questions 
se posent. Est-il judicieux d’exploiter 

en illimité un établissement de bain ? 
Un audit de fréquentation permettra 
de déterminer quels sont les horaires 
creux, pour, peut-être, faire des choix. 
Par exemple cela vaut-il le coup d’ou-
vrir le jeudi après-midi entre 13h et 
15h s’il n’y a que deux utilisateurs en 
moyenne ? Il y a un travail de pédago-
gie à faire auprès de nos utilisateurs 
qui sont, je pense, désormais sensibles 
à ces questions et soucieux d’avoir un 
comportement vertueux ».  

  Stéphanie Gollard

Hausse du coût de l'énergie, comment Iléo résiste
Alors qu’en France, 29 piscines publiques ont fait le choix de fermer, le parc aquatique oléronais résiste à  
la hausse du coût de l'énergie. Une situation qu’il doit en grande partie au montage énergétique choisi par  
la Communauté de Communes.

D O L U S  D ' O L É R O N
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Pour aller plus loin 

Contrairement à Iléo, le complexe sportif de l’Oumière, situé à Saint-Pierre 
d’Oléron, voit ses factures de gaz et d'électricité s’envoler. Celles-ci sont pas-
sées de 49 000 euros pour 2021 à 67 000 euros en 2022 sachant qu’il reste 
encore deux mois à comptabiliser.
Christophe Sueur, maire de Saint-Pierre d'Oléron, a ainsi demandé aux 
responsables de la vingtaine d'associations qui utilisent le site, en particulier 
celles qui sont les plus consommatrices (tennis, football, pétanque et BMX) 
de prendre leurs responsabilités, et le sujet s’invitera à la réunion du comité 
syndical du 7 décembre. La température des locaux a d’ores et déjà été 
abaissée sachant que la réglementation propose de chauffer à 18° les salles 
de gymnastique corrective, à 15° celles de la gymnastique au sol ; à 14° les 
autres locaux d'activités sportives et les vestiaires et douches à 20° (Arrêté du 
25 juillet 1977 relatif à la limitation de la température de chauffage de locaux 
sportifs). Christophe Sueur rappelle que «les bâtiments publics sont soumis 
aux mêmes dispositions. Chacun comprend qu’il doit faire un effort et qu’il 
nous faut trouver des compromis si l’on veut continuer ces activités ».

La collectivité investit pour réduire les coûts.

A l'heure de la sobriété énergé-
tique, et alors que les préfets 
organisent les modalités du 

plan national de délestage électrique 
prévu pour faire face aux éventuelles 
saturations du réseau, l'île d’Oléron 
s’engage encore davantage dans le 
développement des installations pho-
tovoltaïques. Elle exploite déjà un parc 
de vingt installations sur une surface 
totale de plus de 4 000 m², pour une 
puissance cumulée d’un mégawatt-
crête en vente totale et autoconsom-
mation, et a affirmé son choix, lors du 
dernier conseil communautaire de la 
mi-novembre, d’investir massivement 
dans l’énergie solaire photovoltaïque 
et thermique, en favorisant notam-
ment les projets d’autoconsommation 
collective.

A la recherche  
de nouveaux sites

Devant les fortes sollicitations du ser-
vice Energie Climat de la CdC, engagé 

dans l’élaboration d’un Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) sobrement 
nommé Plan Climat d’Oléron, la col-
lectivité a décidé de lancer une mis-
sion Photovoltaïque. Celle-ci viendrait 
renforcer les compétences internes en 
collaborant avec le responsable du 
service Énergie Climat  sur le pilotage 
de nouveaux projets photovoltaïques 
notamment celui d’autoconsomma-
tion collective insulaire, ainsi qu’en 
poursuivant la mission de recherche 
de sites avec une analyse de potentiel 
et une mise au point d’un modèle éco-
nomique. Mais ces recherches de sites 
se heurtent à des contraintes législa-
tives. De nombreux sites oléronais sont 
aujourd’hui exempts d’autorisation 
et ne peuvent recevoir d’installations 
photovoltaïques. 

Une situation qui pourrait évoluer, 
comme l’explique Michel Parent, pré-
sident de la CdC : « Un débat se tient 
actuellement à l'Assemblée Nationale 
et nous espérons que la législation 

évolue afin que l’on puisse étendre le 
photovoltaïque sur les espaces sous la 
tutelle de l’Architecte des Bâtiments 
de France, sur les friches, et sur les 
espaces contraints par la Loi Littoral. 
Nous pourrions alors étendre le parc 
photovoltaïque sur l’ensemble de l’île 
d’Oléron ».

Un forum de l’habitat  
et de l'énergie réussi

Si la collectivité encourage les inves-
tissements dans les énergies renou-
velables, elle soutient également les 

La collectivité lance une mission photovoltaïque
Le développement d’une économie locale durable notamment via l’objectif Territoire à Énergie Positive en 
2050 est l’un des axes du programme Oléron 2035 porté par la Communauté de Communes de l’île d’Oléron 
depuis 2021. Forte de cet engagement, la collectivité s’engage encore davantage pour le développement du 
photovoltaïque auprès des acteurs du territoire.

O L É R O N
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La collectivité oléronaise soutient les installations photovoltaïques.

(Lire la suite page 5)
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Née en 2020, l’opération nationale 
« Du stade vers l'emploi » offre 
une alternative aux traditionnels 

forum de l’emploi qui séduisent de 
moins en moins, et permet de tester 
de nouvelles formes de recrutement, 
en valorisant les compétences liées 
ou promues dans le cadre de la pra-
tique sportive et qui sont transférables 
dans le monde professionnel : l’esprit 
d’équipe, la persévérance, la réacti-
vité ou encore la communication ou 
la capacité à être force de proposition. 
Le sport peut ainsi être utilisé comme 
outil de repérage de ces compétences 
transverses. Cet événement innovant 
propose donc aux entreprises de recru-
ter autrement en se concentrant, dans 
un premier temps, sur les savoir-être 
des candidats, mis en valeur au tra-
vers d’une pratique sportive. L’idée est 
aussi de créer une relation de proxi-
mité au travers de la pratique sportive, 
afin que les recruteurs et les candidats 
abordent le second temps fort de la 
journée, consacré au job dating, dans 
des conditions plus favorables et moins 
formelles.

Le sport comme révélateur  
de compétences

Organisée dans la salle multisport du 
complexe sportif de l’Oumière, la jour-
née job dating a réuni environ quatre-
vingts demandeurs d’emploi venus 
d’Oléron mais aussi des territoires voi-
sins : La Tremblade, Royan, Rochefort, 
et tout le bassin de Marennes. Après un 
accueil par les agents de Pôle Emploi, 
ils ont passé la matinée encadrés par 
des membres du Comité 17 de bad-
minton  et des bénévoles des Plumes 

Oléronaises, le club de badminton 
local. Au travers de huit ateliers ayant 
le badminton comme fil conducteur, 
proposés par Gilles Michelan, sala-
rié du Comité 17 de badminton et 
Philippe André, président du Comité, 
les participants, parmi lesquels se sont 
glissés anonymement des recruteurs, 
ont pu mettre en avant leurs compé-
tences. Capacité d’adaptation, gestion 

du stress, sens de la communication 
ou encore capacité à fédérer, ce sont 
ainsi une quinzaine de compétences 
qui sont mises en avant grâce à la pra-
tique sportive.

Des entretiens d’embauche 
moins formels

Après un déjeuner partagé, chacun a 
repris son rôle et la dizaine de recru-
teurs présents, issus du monde de la 
grande distribution, de la restauration, 
du bâtiment, ou encore de l’immobi-
lier, ont reçu les demandeurs d’emploi 
qu’ils avaient pu observer en matinée 
dans un cadre informel, pour un entre-
tien d’embauche dans une ambiance 
plus décontractée, rendant l’exercice 
plus abordable pour les demandeurs 
d’emplois. Un format rassurant, pour 

certains, comme Marie, demandeuse 
d’emploi d’une cinquantaine d’an-
nées qui a particulièrement apprécié 
le concept : « Je me suis sentie moins 
seule. D’ordinaire, ma recherche 
d’emploi se fait essentiellement depuis 
chez moi, au travers de mon ordina-
teur, là on a partagé des choses, on a 
rit, on s’est dépassé et on a pu avoir 
un rapport différent au recruteur ». 
Du côté des recruteurs, le regard 
posé sur l’autre est aussi différent :  
« Cela permet de dépasser les a priori, 
et c'est assez surprenant, c’est révé-
lateur de la personnalité des partici-
pants et cela nous aide beaucoup dans 
l’étape de recrutement », explique 
Florian Horru, directeur d’un super-
marché Oléronais.  

  Stéphanie Gollard

particuliers qui souhaitent isoler leur 
logement ou adopter de nouveaux 
comportements qui constituent des 
éléments décisifs pour faire face à la 
crise énergétique et au dérèglement 
climatique. C’est dans cet esprit que 
la Communauté de Communes de 

l’île d’Oléron a organisé son premier 
forum de l’habitat et de l’énergie qui 
s’est tenu fin novembre et a attiré plus 
de quatre cent personnes. Une quin-
zaine de partenaires, parmi lesquels 
France Rénov’, l'ADIL ou encore des 
artisans locaux, ont répondu présent 

afin d’apporter une information aux 
particuliers intéressés.

En complément, la CdC va se porter 
candidate, en 2023, à l’appel à mani-
festation d’intérêt lancé par la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour le déploiement 

des plateformes de rénovation énergé-
tique des bâtiments. Un outil au service 
d’une politique globale en matière de 
performance énergétique et de transition 
énergétique à l’échelle du territoire.  

  Stéphanie Gollard

Les valeurs du sport pour booster les recrutements
Un job dating articulé autour des valeurs du sport ? C’est ce que promeut le projet national Impact 2024,  
« Du Stade vers l’Emploi ». Les demandeurs d’emploi du territoire ont pu découvrir le concept, à la mi novembre, 
lors d’une journée job dating organisée au complexe sportif de l’Oumière, par Pôle Emploi, en partenariat  
avec la Fédération Française de Badminton.

E M P L O I  -  S A I N T - P I E R R E  D ' O L É R O N
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Informations pratiques 
Les Plumes Oléronaises, club 
saint-pierrais de badminton, 
dispose de deux créneaux 
par semaine, pour les adultes 
débutants, loisirs, confirmés 
et compétiteurs, le tout dans 
une ambiance conviviale. Affilié 
à la Fédération Française de 
Badminton, il dispose également 
d’une école de badminton label-
lisée, qui accueille les enfants de 
7 à 17 ans. 
Méconnu, et souvent associé, à 
tort, à un sport de plage, le bad-
minton est le sport de raquette le 
plus rapide du monde, souvent 
qualifié d'explosif. C’est un sport 
complet, où tous les muscles sont 
sollicités, ainsi que l'équilibre, 
les réflexes, la coordination des 
mouvements dans l'espace, la 
tactique et la stratégie, il améliore 
l'endurance, la vitesse, l'adresse et 
la précision des gestes, ainsi que 
la souplesse et la concentration.

Contact :
 bad.stpierredoleron@gmail.com 
ou par tél. au 07 69 90 05 45

 : Les Plumes Oléronaises

Demandeurs d’emploi et recruteurs ont fait équipe lors des ateliers organisés.
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13 rue de la Corderie - 17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON

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

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)

En soixante-dix ans d’existence le 
Foyer Rural a évolué, passant d’une 
simple coopérative, à une associa-

tion Loi 1901 à but non lucratif en 1961 ; 
il est bien évidemment est rattaché à la 
Fédération nationale des Foyers Ruraux, 
créée en 1946, au sortir de la guerre, 
et oeuvre au quotidien pour le déve-
loppement du lien social et du bien 
vivre ensemble sur son territoire rural 
en favorisant la dynamique de projets 
par l’animation de la vie locale. Deux 
locaux ont été occupés pendant ces sept 
décennies : le premier local, situé dans 
l’atelier de menuiserie Malherbe, rue de 
Chassiron, était peu clair et peu confor-
table bien qu’aménagé en salle de jeux 
et de réunions, et il faudra attendre 1961 
pour que soient inaugurés les nouveaux 
locaux situés sur la place du marché, un 
site toujours occupé par les adhérents 
du foyer.

De l’émotion et des souvenirs

Les trois jours de festivités qui se sont 
déroulés du 18 au 20 novembre ont 
été chargés d’émotion, pleins de sou-
venirs, attirant de nombreux bénévoles 
et adhérents, et furent également l’oc-
casion de souffler les quarante bou-
gies du groupe les Mareyants,  qui a 
désormais plus de 150 chants à son 

répertoire, et de fêter les trente ans 
de l’accueil de loisirs. Cette belle his-
toire du foyer, présidé depuis 2017 
par Catherine Bithonneau, est retracée 
à travers une exposition permanente 
installée dans la galerie de la salle de 
l’Escale. Et de belles histoires il y en 
a eu, de la commémoration du nau-
frage du Port Calédonia  en présence de 
l’ambassadeur de Finlande en 1984 ; au 
premier accueil de groupes folkloriques 
étrangers en juillet et août en 1989 ; en 
passant par la naissance de la Lessive 
de printemps impliquant les adhérents 
dans des activités artistiques en 2018 
ou encore la création de balades théâ-
tralisées pendant la période estivale, 

en partenariat avec l’association Aïda. 
Et gageons que le Foyer a encore de 
belles années devant lui, avec l’agré-
ment Espace de Vie Sociale de la Caisse 
d’Allocations Familiales obtenu en 2019 
et le recrutement d’une Animatrice - 
Coordinatrice Espace de Vie Social.

Créer du lien social

Joseph Huot, maire de Saint-Denis 
d’Oléron, a ainsi rappelé « le plus 
important dans la vie d’un village, c’est 
le lien social, et on peut compter sur le  
foyer pour apporter du dynamisme aux 
associations du nord de l'île ». Le foyer 
s’implique en effet dans l’animation 

de ce territoire rural du nord de l’île et 
porte les valeurs de l’éducation popu-
laire fondées sur le respect, la tolérance, 
la solidarité et la laïcité avec comme 
objectif principal rassembler l’ensemble 
des habitants autour d’activités très 
diversifiées, en encourageant la soli-
darité et le lien social. Les activités pro-
posées sont nombreuses et variées, que 
ce soit pour les jeunes, avec l’accueil 
de loisirs Îlot Marin ; dix-huit activités 
pour tous, comprenant entre autres 
un atelier d'aéromodélisme, du billard 
français, ou encore un jardin partagé ; 
des animations tout au long de l’an-
née telles que la Lessive de printemps, 
une exposition populaire qui anime 
le village ; les soirées jeux intergéné-
rationnelles ou encore les deux fêtes 
populaires du 14 juillet et du 15 août.  

  Stéphanie Gollard

Les noces de platine du foyer rural
Le foyer rural dyonisien fête cette année ses soixante-dix ans d’existence. De ses débuts le 23 novembre 1952 
à aujourd’hui, plusieurs générations ont pu bénéficier des activités proposées dans une volonté d’éducation 
populaire multigénérationnelle.
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Contacts : 

2 Petite rue du Port à Saint-Denis 
d’Oléron – Tél. 05 46 47 85 81 – 
Mail : foyerruralstdenis@orange.fr
Site web : www.foyerruralstdenis.
foyersruraux.org

Le spectacle intergénérationnel d’anniversaire.

Le chantier de la future gendarme-
rie intercommunale, situé face au 
complexe sportif de l’Oumière, 

est déserté depuis plusieurs semaines. 
Certes les bâtiments qui accueilleront les 
espaces professionnels et les logements 
des militaires sont bel et bien là, mais 
l’entreprise en charge des façades est 
aux abonnés absents. La Communauté 
de Communes de l’île d’Oléron a bien 
tenté d’ouvrir le dialogue avec l’entre-
prise concernée, mais, en l’absence de 
réponse, elle s’est finalement décidée 

à faire constater par voie d‘huissier la 
désertion du chantier et a voté à l’una-
nimité la résiliation du contrat avec 
l’entreprise girondine Sorefab.

Michel Parent, président de la CdC 
explique ainsi : « Tous nos courriers 
de la maîtrise d’œuvre concernant 
les attentes techniques et les malfa-
çons relevées sont restés sans effet. 
L’entreprise n’a même pas réagi à la 
mise en demeure que nous lui avons 
adressée le 31 octobre ». Un courrier 

qui précisait qu’en l’absence de retour 
de sa part, la sanction encourue serait 
la résiliation du marché pour faute à 
ses frais et risques.

Quelle entreprise pour reprendre 
le chantier ?

Cette nouvelle gendarmerie, qui devait 
accueillir les locaux professionnels et 
logements de la vingtaine de militaires 
postés sur l’île, se devait d’être exem-
plaire et le choix de la collectivité s'était 
porté vers des bâtiments à énergie posi-
tive. Les gendarmes sont actuellement 
répartis entre les locaux de Saint-Pierre 
d’Oléron et du Château d’Oléron, tous 
deux extrêmement vétustes, et n’of-
frant plus des conditions de travail 
et d’accueil du public satisfaisantes. 
Ce chantier d’envergure devait être 
livré en mai 2022, délai repoussé du 
fait des retards. Outre l’allongement 
du délai, cette défection a des consé-
quences dont certaines sont encore 
méconnues, Christophe Sueur, maire 
de Saint-Pierre d’Oléron s’inquiète : 
« Il y a des conséquences financières 

évidentes mais aussi d’autres encore 
méconnues : le chantier se dégrade, 
les façades ne sont pas toutes réali-
sées, certains bâtiments ne sont pas 
protégés. Nous sommes contraints de 
chercher une entreprise qui voudra bien 
reprendre ce chantier, mais comment 
cela va t-il se passer ? Prendra t-elle la 
responsabilité de la défaillance d’une 
autre entreprise ? ». Le transfert des 
gendarmes dans les nouveaux locaux 
est également une procédure enca-
drée qui ne peut se faire à n’importe 
quel moment de l’année et ne pourra 
probablement pas se dérouler avant 
septembre 2023 et à la condition que 
le chantier soit réceptionné.

Les élus ont donc engagé une procé-
dure contre l’entreprise mise en cause 
et autorisé la Semdas qui est en charge 
de l’opération de construction à passer 
un marché de substitution avec une 
autre entreprise dans le cadre d’une 
procédure adaptée afin de finaliser les 
travaux.  

  Stéphanie Gollard

Future gendarmerie : un chantier à l’abandon
Les locaux techniques et les logements, qui devaient être livrés en mai 2022 ne sont pas terminés, le chantier 
accusant un retard conséquent dû à la défaillance de l’entreprise en charge de la réalisation des façades.  
Un abandon de chantier qui a de multiples conséquences.
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Le chantier est à l’abandon depuis des semaines.
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Marque SKIA DESIGN, 
fabrication francaise.

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

POÊLE À bois

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

Jauge connectée pour cuve fi oul 
pour professionnel et particulier

Marque française 
TURBO FONTE

NOUVEAUTÉ

POÊLE À GRANULÉS

Forme ronde avec arrière plat (pour optimiser l’agencement. 
Équipé de deux grilles foyères de 4 et 7 kW (optimisation 
des performances, positionné Flamme verte 7 étoiles).
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POUR PARTICULIERS, PROFESSIONNELS & CONCHYLICULTEURS
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Au fil de l’année, diffusées sur les 
réseaux sociaux pour sensibiliser 
aux adoptions et informer sur les 

activités du lieu, ce sont des milliers de 
photos d’animaux qui sont prises par 
l’équipe du Refuge oléronais. Depuis 
dix-huit ans, au gré des abandons, 
des déménagements, des séparations, 
des décès, des départs en EHPAD ou 
encore des saisies pour maltraitance, 
la structure sise à Saint-Georges 
accueille jusqu’à quarante-neuf chiens 
et plusieurs dizaines de chats. Sous 
convention avec la Communauté de 
Communes de l’île d’Oléron, le Refuge 
accueille aussi les animaux ayant tran-
sité par la fourrière de Saint-Pierre. Une 
logistique lourde aux frais conséquents : 
« Sur les quarante-cinq derniers jours il y 
a eu dix mille euros de frais vétérinaires, 
notre plus gros poste de budget avec les 
salaires, deux temps pleins pour les ani-
maux et au bureau, puis un mi-temps 
pour les travaux », rapporte la prési-
dente du Refuge Marie-Claire Penot, 
énonçant ensuite tous les frais annexes 
inhérents aux quinze mille mètres carrés 
du site, parmi lesquels « les réparations 
courantes, l’achat de matériel de clô-
ture, de dallage, les mises aux normes, 
la sécurisation des accès, etc. ».

« Pour leur offrir  
une vie de famille »

Le nourrissage des animaux étant 
majoritairement assuré par les dons 
des supermarchés locaux et des parti-
culiers, les autres postes de dépenses 
sont appuyés par les fondations natio-
nales Brigitte Bardot et Trente millions 
d’amis, et le Refuge oléronais a reçu sa 
première subvention d’Etat en 2022. 
Localement, longtemps soutenue par 
la seule commune de La Brée-les-
Bains, la structure est, depuis peu, 

subventionnée par sept communes 
oléronaises. « Il faut qu’on continue 
à trouver des moyens pour pouvoir 
survivre et pérenniser notre mission. 
Ça a la lourdeur d’une entreprise sans 
en être une, et on ne peut s’autoriser 
de découvert. Alors toutes les bonnes 
volontés, tous les dons, toutes les 
actions sont un relais nécessaire », 
souligne Marie-Claire Penot.

Réalisé grâce aux clichés pris par des 
bénévoles, photographes profession-
nels ou amateurs, un calendrier est 

ainsi en vente pour la somme modique 
de huit euros au refuge, sur commande 
en ligne, puis les 17 et 18 décembre au 
marché de Noël de Saint-Trojan, à celui 
de La Brée le 18 décembre, et enfin du 
17 au 24 décembre au village de Noël 
de Saint-Pierre. Tandis que certains 
types d’animaux sont souvent boudés 
par les adoptants (chiens noirs, plus 
âgés, malades, pas sociables avec leurs 
congénères ou atteints de troubles 
du comportement), les douze chiens 
mis en avant font partie de ceux qui 
sont au Refuge depuis plus d’un an. 
« Malgré l’investissement de beaucoup 
de gens, on est toujours en manque 
de bénévoles. Et même si on met tout 
en place pour que l’animal soit bien, 
il n’est pas ici comme chez lui, il n’a 
pas totalement son individualité, son 
confort, il n’a pas son humain, il n’a 
pas sa famille. C’est ça qu’on souhaite 
plus que tout leur apporter », conclut 
la présidente.  

  Elise Battut

Un calendrier qui a du chien !
Afin d’assurer son équilibre financier et le bien-être de ses pensionnaires, le Refuge oléronais propose un 
calendrier à la vente pour la première fois.

P R O T E C T I O N  A N I M A L E
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 : Refuge Oléronais

En marge des dons nécessaires à son fonctionnement, le Refuge a un fort besoin de 
bénévoles pour effectuer des tâches logistiques ou administratives.

Ce dispositif, qui existe déjà sur la 
commune du Château d’Oléron, 
s’étend cette année en version 

test sur la commune saint-pierraise. 
Le principe est simple, il propose 
aux jeunes collégiens d’assister aux 
spectacles organisés par le service 
culturel avec l’un de leurs parents en 
contrepartie d’un tarif très avanta-
geux. Les élèves du collège du Pertuis 
d’Antioche, qui accueille les enfants 
du nord de l’île, bénéficient ainsi de la 
gratuité sur leur place de spectacle et 
le parent accompagnateur d’un tarif 
réduit.

Une bonne idée pour amener les 
familles à se rendre aux spectacles ins-
crits sur la nouvelle saison culturelle 
2022-2023. Pour Christophe Sueur, 
maire de la commune : « Nous sou-
haitons, grâce à la mise en place de ce 
dispositif, inciter le jeune public, pas 
toujours enclin à aller voir un spectacle, 
à le faire plus simplement sans la bar-
rière du tarif. Mais aussi développer 
les sorties en famille sur des spectacles 
tous publics, accessibles à tous et sou-
vent porteurs de messages forts sur des 
problématiques très actuelles, comme 
avec Climax qui traite du dérèglement 

climatique. L’occasion d’éveiller à la 
culture mais aussi d’ouvrir les généra-
tions à la discussion et à l’échange ! ».

Mission réussie

Les élèves du collège Aliénor d’Aqui-
taine, le second collège de l'île, situé 
sur la commune du Château d’Oléron, 
bénéficient déjà de ce dispositif depuis 
2019. Micheline Humbert, adjointe 
en charge de la culture, se félicite du 
succès que remporte ce dispositif : 
« C’est après une discussion avec les 
professeurs du collège que nous avons 
eu l’idée d’inciter, avec un tarif avan-
tageux, les jeunes à venir assister aux 
spectacles que nous organisons. En 
2019, cela a très bien fonctionné, nous 
réservions cinquante places sur chaque 
spectacle pour les collégiens et leurs 
parents, et elles étaient tout le temps 
occupées. Le Covid a mis un temps 
d’arrêt à notre programmation et cela 
redémarre avec un peu moins de suc-
cès mais nous espérons que petit à 
petit l’engouement reprenne. Ce sont 
cette année neuf de nos spectacles qui 
sont concernés ». 

A Saint-Pierre le dispositif est en 
phase test et sera renouvelé si la 

participation est jugée satisfaisante. 
Le premier rendez-vous, le concert de 
Thibault Cauvin, a attiré déjà sept col-
légiens venus en famille et trois autres 
spectacles sont inscrits au dispositif. 
Prochains spectacles inscrits au  
dispositif.  

  Stéphanie Gollard

Un dispositif pour encourager les sorties en famille
Le dispositif « Ce soir je sors mes parents » permet aux collégiens du Pertuis d’Antioche de bénéficier d’un 
tarif privilégié sur des spectacles organisés par le service culturel.
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Saint-Pierre d’Oléron
11 janvier : Yannick Jaulin, un 
spectacle sur la langue française.
27 janvier : La Grààànde finale, 
un spectacle burlesque sur  
un concours de danse.
17 mars : Climax, sur le thème 
du réchauffement climatique.
Le Château d’Oléron
17 janvier : Mon intégrité est 
totale.
7 février : Altan, the Gap of 
Dreams, concert irlandais.
13 février : La serpillière de 
Monsieur Mutt, danse jeune public.
17 avril : Les fourberies de 
Scapin, théâtre.
15 mai : Les Stentors, concert 
opéra.

L’Eldorado, la salle de spectacle saint-pierraise.
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Les fêtes de Noël sont décidément 
les premières victimes des temps 
incertains que nous vivons depuis 

2020. Après le temps du Covid et son 
cortège de restrictions et autre passe-
port sanitaire voici venu le temps de 
la sobriété énergétique. En son nom, 
les élus ont renoncé à la patinoire qui, 
depuis de nombreuses années, ani-
mait les vacances des jeunes Royannais 
et des visiteurs. La place Charles de 
Gaulle est donc peuplée de sapins « à 
vœux », qui donneront lieu à un grand 
tirage au sort le 25 décembre cette 
année. Il faut aller jusqu’à l’esplanade 
Kérimel-de-Kerveno pour trouver les 
animations idoines aux fêtes de fin 
d’année.

C’est la saison 2 d’Un Noël à Royan 
que le conseiller municipal délégué à 
l’animation, Yannick Pavon a imaginé 
pour, comme il le disait l’année der-
nière « réveiller la belle endormie ». Le 
pari avait été gagné puisque 250 000 
visiteurs avaient fréquenté le village 
de Noël et sa ribambelle d’animations 
pour tous les âges sur trois hectares. 

Les bonnes recettes  
et des nouveautés

Depuis le 2 décembre et jusqu’au 1er 
janvier, chacun pourra trouver son 
espace favori. Les gourmands feront 

leurs courses dans les chalets tradition-
nels ou feront une pause à la taverne 
de Noël, tandis que les enfants fré-
quenteront, même en semaine après 
l’école, les manèges forains. Bonne 
idée de l’année dernière, le labyrinthe 
dans la forêt enchantée est de retour, il 
mènera les plus perspicaces jusqu’à la 
maison du Père Noël. Le village médié-
val où l’on peut voir travailler un for-
geron remplace le village québécois et, 
nouveauté cette année, un espace est 
réservé à la saga Harry Potter. Certains, 
d’ailleurs ne « voient pas le rapport 
avec Noël », comme ce jeune couple 
de Royannais, venu se promener à la 
nuit tombée.

Ils sont nombreux à venir assister à 
l’illumination du sapin, chaque soir 
à 18 heures et les amateurs de feux 
d’artifice seront servis. Une pluie 
d’étoiles illuminera le ciel de Royan, 
samedi 17  décembre et dimanche 1er 
janvier, à 20 heures.

Des spectacles régulièrement

C’est également une pluie d’artistes 
qui foule l’esplanade. L’inauguration 
a été assurée par Carla Lazzari, fina-
liste de The Voice kids en 2018 et on 
a entendu Joyce Jonathan et Arthur 
Chaminade, finaliste de The Voice en 
2021, le 9 décembre.

Le dimanche 18 décembre à 16 heures, 
elle revient. Anaïs Delva à qui l’on doit 
l’hymne de La Reine des neiges est 
de retour. Elle chantera « Libérée, 
délivrée », bien sûr, mais égale-
ment quelques titres de son nouvel 
album avant de se prêter au jeu des 
dédicaces.

L’huître sera également à l’honneur le 
week-end des 17 et 18 décembre avec 
les concours amateur et professionnel 
du meilleur écailler de Noël.

Enfin, l’indétrônable grande roue ins-
tallée au bout de l’esplanade permet-
tra de prendre de la hauteur…  

  Nathalie Daury-Pain

Royan : pas de patinoire mais un village de Noël géant
En ces temps de sobriété énergétique, la Ville de Royan, comme ses voisines du département, a renoncé à la 
patinoire mais les animations XXL engagées l’année dernière sont de retour à deux pas de la Grande Conche.
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La maison du Père Noël, un grand classique du village, et en arrière-plan la grande roue.

Informations pratiques 

Le village d’« Un Noël à Royan 
» est ouvert tous les jours de 10 
à 19 heures (18 heures le 24 
décembre).

Quand les élus ont coupé le 
ruban de la Maison de santé 
Renaissance, ils ont dû se sentir 

bien soulagés tant l’affaire aura pris 
du temps à être finalisée. Plus d’un 
an de retard suite à l’action en justice 
d’un voisin soutenu par un collectif 
de riverains. En cause, le terrain bou-
levard de la Perche considéré comme 
« un poumon vert » par les habitants 
du quartier.

Le temps de la procédure, les quatre 
médecins généralistes ont été logés 
dans des cabinets provisoires installés 
dans le parc de la mairie de Royan. 
Dans des conditions assez difficiles, ils 
ont bâti leur clientèle, le manque de 
médecins généralistes étant de plus en 
plus problématique en Pays royannais. 
C’est une des raisons qui a entraîné un 
Contrat local de santé signé entre la 
Communauté d’Agglomération Royan 

Atlantique (CARA), l’Agence régionale 
de santé (ARS) et l’État visant à dyna-
miser l’installation des professionnels 
de santé sur le territoire.

Un pédiatre courant 2023

Patrick Marengo, Maire de Royan, a 
rappelé le montage du projet. « Au 
départ, nous étions propriétaires 
du terrain que nous avons vendu à 
Habitat 17 qui a assuré la construc-
tion. Ensuite, la Ville a racheté le 
rez-de-chaussée qui correspond à la 
Maison de santé pluridisciplinaire. »

C’est l’architecte royannaise Ileana 
Popéa qui a conçu l’espace de 497 m² 
comprenant deux cabinets infirmiers, 
un de kinésithérapie, un de podolo-
gie et six destinés aux praticiens. Un 
pédiatre est prévu pour une arrivée fin 
2023. Le bâtiment accueille également 
dans les étages quinze logements 
sociaux. Le coût s’élève à 1,5 millions 
d'euros, le Département a aidé à hau-
teur de 80 millions d'euros.

Pour l’élu royannais d’opposition, 

Thomas Lafarie (Nouvel’R), cette mai-
son de santé est une « bonne chose » 
mais il regrette toujours « l’image glo-
bale de Royan qui n’est toujours pas 
assez attractive pour les jeunes actifs. 
Nous sommes toujours dans une spirale 
négative avec beaucoup de médecins 
qui vont partir en retraite et des services 
qui ferment à l’hôpital public. »

Thomas Lafarie estime tout de même 
que le service de conciergerie inclus 
dans le Contrat local de santé est une 
action positive tant « les jeunes méde-
cins trouvent difficilement une loca-
tion à l’année ou même une maison 
à acheter. »

Un centre de santé, cette fois, mutua-
liste, devrait ouvrir en 2024. Les prati-
ciens y seront salariés par la Mutualité 
française Centre Atlantique. Un modèle 
que Thomas Lafarie trouve plus inté-
ressant que « la course à l’échalote à 
laquelle se livrent plusieurs communes 
pour attirer des praticiens. »  

  Nathalie Daury-Pain

La Maison de santé Renaissance inaugurée à Royan
Quatre médecins généralistes exercent dans la Maison de santé pluridisciplinaire de Royan, inaugurée 
boulevard de la Perche le mercredi 16 novembre. Une affaire qui aura pris du temps.

S A N T É

©
 V

ill
e 

de
 R

oy
an

 

C’est Éliane Ciraud-Lanoue, adjointe en charge de la santé à Royan, qui a coupé  
le ruban de la Maison pluridisciplinaire de santé Renaissance. 
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C’était le jeudi 17 novembre, porte 
de Versailles à Paris. Royan et son 
festival emblématique ont été 

honorés en recevant le trophée dans 
la catégorie « classique/lyrique/jazz » 
devant le festival de Pâques d’Aix-en-
Provence emmené par Renaud Capuçon. 
Une victoire qui, selon l’organisateur, 
Philippe Tranchet, est due aux per-
sonnalités composant le jury. « C’était 
des responsables de communication 
de grandes sociétés comme Engie, 
Danone, Crédit Mutuel… si le jury avait 
été composé de journalistes de Télérama 
ou France Musique, nous ne l’aurions 
jamais eu. Je suis lucide là-dessus. » 

Celui qui a fondé le festival presque par 
hasard il y a 34 ans et dont le slogan 
est « La musique classique seulement 
pour tous » sait bien que les puristes 
rechignent à le faire rentrer dans la 
cour des grands. « Cela évolue très 
lentement depuis que notre concept 
est imité un peu partout mais la presse 
spécialisée nous méprise toujours. Je 
me souviens d’un critique d’un grand 
titre national qui est reparti au début 

de la soirée quand il s’est rendu compte 
que c’était sonorisé. »

Une histoire unique

Lors de son passage devant le jury, 
Philippe Tranchet a raconté la genèse 
de la première édition. « C’est arrivé 
presque par accident quand j’ai 
demandé à un ami violoniste de jouer 
sur la plage. Il y avait Lucette, Michel, 
Daniel… je suis désolé mais je n’ai 
pas appris par cœur les prénoms des 

milliers de personnes qui sont venues 
cette année… », une phrase qui a séduit 
et fait sourire les jurés. « Et pour les 
plus belles images, je leur ai montré les 
messages Facebook des spectateurs ». 

Car Un Violon sur le sable est bien un 
festival atypique, produit par une petite 
équipe et qui entretient avec son public 
une histoire passionnelle. « Tous les 
artistes qui viennent mettent en avant 
l’organisation familiale et le public », 
témoigne Philippe Tranchet. « Il faut 

quand même rappelé que le répertoire 
des solistes est concocté par une seule 
personne. C’est très rare. »

Le trophée aura-t-il des retombées 
importantes ? « On verra », souligne 
l’organisateur. « Quelques journaux 
m’ont appelé. En tout cas, j’ai eu énor-
mément de messages de la part des 
artistes et des spectateurs qui sont très 
contents pour nous. Et puis nos parte-
naires sont satisfaits. » 

Philippe Tranchet, qui pourrait pré-
tendre à une retraite bien méritée avoue 
qu’il n’arrive pas à laisser le festival à 
quelqu’un d’autre. « C’est comme mon 
enfant » souffle-t-il dans un sourire…  

  Nathalie Daury-Pain

Informations pratiques 

Le film 2022 du Violon sur le 
sable sera projeté le vendredi  
16 décembre à 18 h 30 au Lido 
de Royan. Tarif : 3 euros.

Comment attirer des entrepreneurs ? 
C’est la question à laquelle la muni-
cipalité essaie de répondre. Tout 

d’abord grâce à Patrick Baudry, chargé de 
mission Petites Villes de Demain, désigné 
interlocuteur principal  en charge de l’ac-
compagnement des futurs chefs d’entre-
prise, commerçants, et investisseurs qui 
seraient tentés par une installation sur 
le territoire. « Nous avons mis en place 
tout un panel d’actions pour soutenir 
ceux qui souhaitent s’installer et investir 
ici. Nous pouvons les accompagner dans 
leurs démarches ou encore les aider à 
trouver un local, que nous pouvons leur 
louer directement ou leur sous-louer avec 
un système de loyer évolutif » .

Faire connaître le territoire, c’est le chal-
lenge lancé par la campagne « Marennes, 
Vivre et en Vivre », avec la volonté de 
casser l’image de la ville comme l’ex-
plique Ludovic Fournier, gérant de la 
boutique Les Pions dans le sable et pré-
sident de Marennes Commerce : « Il faut 
faire disparaître cette image de cité dor-
toir, de ville sur le déclin, pour montrer 
que c’est en réalité une ville dynamique à 
dimension humaine ». Claude Balloteau, 
maire de la commune, ajoute : « Nous 
souhaitons une activité économique 
à l'année et pas seulement lors du pic 

estival, faire que Marennes puisse vivre 
du 1er janvier au 31 décembre. Nous 
avons ici les conditions idéales avec un 
cadre de vie qualitatif qui peut séduire 
des familles. C’est un territoire où il fait 
bon vivre, avec une belle qualité de vie et 
des infrastructures que beaucoup nous 
envient. Nous voulons faire de Marennes 
une terre d'innovation en matière de 
développement d'entreprise ».

Des affiches  
sur les territoires voisins

Cette campagne d’attractivité du terri-
toire qui vise à se positionner en acteur 
crédible et identifié auprès des porteurs 
de projets et des investisseurs, se décline 
en plusieurs volets : plaquette vantant 
les mérites de la cité ostréicole ; petit 
film de quatre minutes diffusé sur les 
réseaux sociaux et le site internet de 
la ville ; capsules vidéos mises en ligne 
régulièrement sur le réseau LinkedIn, 
tout est mis en oeuvre pour mettre en 
avant les points forts du territoire. A 
ces campagnes digitales s'ajoute une 
vaste campagne d’affichage, sur cin-
quante deux emplacements, d’Oléron 
à Royan en passant par Rochefort, 
mettant en avant cinq entrepreneurs 
désignés comme ambassadeurs.  

Ces entrepreneurs aux profils variés, 
parmi lesquels Ludovic Fournier, per-
mettent à tout un chacun de s’identifier. 
On trouve également Laure Collignon 
d'Un Monde en vrac, Antoine Bertrand 
qui gère le restaurant Le Hangar, Séverine 

Glace de la boutique Ohé les Filles et 
Thomas Cardinal d'UWL Surfboard. 
Chacun, à travers son parcours, évoque 
son expérience d'entrepreneur et les 
raisons qui l'ont poussé à s'installer à 
Marennes. Cette démarche s'appuie 
donc sur les acteurs économiques du 
territoire, les mieux placés, finalement, 
pour promouvoir le territoire.  

  Stéphanie Gollard

Une opération séduction pour les entrepreneurs 
et investisseurs
La municipalité vient de lancer une vaste campagne marketing, espérant ainsi attirer des investisseurs et 
des entrepreneurs. Affiches, vidéos, plaquettes, tout est mis en œuvre pour mettre en avant les atouts du 
territoire et changer son image de cité endormie.
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Contact : Patrick Baudry : pvd@marennes.fr ou tél. 06 26 48 50 67 
Site web : www.marenneshiersbrouage.fr/actualite/marennes-vivre-et-en-vivre

Pour aller plus loin

Si cette campagne vise surtout 
l’installation d’entrepreneurs sur 
Marennes même, Brouage n’est 
pas en reste mais se heurte à 
une difficulté de taille : l’absence 
d’association de commerçants. 
Une réunion publique sera donc 
prochainement organisée afin d’im-
pulser la création d’une association 
qui permettrait de coordonner les 
actions dans le cadre d’une cam-
pagne de séduction à destination 
des entrepreneurs.Cinq entrepreneurs ont accepté d’être  

les ambassadeurs de la campagne.

Un Violon sur le sable gagne un award national
Lors de la première édition du Heavent Festival Award, Un Violon sur le sable a été sacré meilleur festival de 
musique classique. Philippe Tranchet, son créateur, analyse les raisons de ce succès.
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La cérémonie où Royan a brillé le 17 novembre à Paris.

Spécial fêtes
   de fin d’année

  SAINT-PIERRE  SAINT-PIERRE 42 avenue du Général Leclerc      ROCHEFORT  ROCHEFORT 56 avenue du 11 Novembre 1918      ROYAN  ROYAN 143 avenue de Rochefort

Apéro
PETITE VERRINE SAUMON | 2,00 € pièce 

PETITE VERRINE SAINT-JACQUES | 2,00 € pièce 
MINI BOUCHÉE ESCARGOTS X 12 | 9,00 € pièce

Entrées froides
FOIE GRAS DE CANARD MI-CUIT | 74,90 € le kg 

SAUMON FUMÉ NORVÉGIEN | 58,00 € le kg 
TARTARE DE SAINT-JACQUES | 5,80 € pièce

Entrées chaudes
ESCARGOTS FARCIS X 12 | 7,90 € pièce 

COQUILLE SAINT-JACQUES | 6,20 € pièce 
BOUCHÉES RIS DE VEAU | 4,90 € pièce

BOUDIN BLANC AU PORTO | 16,90 € le kg

BOUDIN BLANC AUX MORILLES | 19,90 € le kg

BOUDIN BLANC À LA TRUFFE | 22,90 € le kg

Chapon 100% végétal
FARCE FORESTIÈRE | 11,90 € le kg 

FARCE DE NOËL | 11,90 € le kg 

Volaille festive en rôti
[ 1/2 CHAPON EN RÔTI ] 

FARCE FORESTIÈRE | 19,90 € le kg 
FARCE AUX FRUITS | 19,90 € le kg

FARCE AUX MORILLES | 20,90 € le kg

FARCE NOËL SUCRÉE SALÉE | 20,90 € le kg

Chapon en rôti
FARCE FORESTIÈRE | 18,90 € le kg 
FARCE AUX FRUITS | 18,90 € le kg

FARCE AUX MORILLES | 19,90 € le kg

FARCE NOËL SUCRÉE SALÉE | 19,90 € le kg

Poularde en rôti
FARCE FORESTIÈRE | 17,90 € le kg 
FARCE AUX FRUITS | 17,90 € le kg

FARCE AUX MORILLES | 18,90 € le kg

FARCE NOËL SUCRÉE SALÉE | 18,90 € le kg

Pintade en rôti
FARCE FORESTIÈRE | 17,90 € le kg 
FARCE AUX FRUITS | 17,90 € le kg

FARCE AUX MORILLES | 18,90 € le kg

FARCE NOËL SUCRÉE SALÉE | 18,90 € le kg

NOUVEAU !

Rôti de dinde
FARCE FORESTIÈRE ROULÉE 

FAÇON BÛCHE DE NOËL | 16,90 € le kg 

[ RÉSERVATIONS ]

Noël
AVANT LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Jour de l’an
AVANT LE JEUDI 22 DÉCEMBRE

Volaille festive
CHAPON | 15,90 € le kg 

POULARDE | 13,90 € le kg 
PINTADE | 12,90 € le kg

CANETTE | 15,90 € le kg

Nous vous souhaitons de Belles fêtes
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La plus connue d’entre elles est sans 
conteste, celle du rugby du Stade 
Rochelais qui tutoie les plus hauts 

sommets du sport professionnel avec, 
en point d’orgue, une victoire en Coupe 
d’Europe le 28 mai dernier. Le Stade 
Rochelais Basket, quant à lui, est monté 
en Pro B la saison dernière. Du côté de 
Saintes, l’US Saintes Handball évolue 
en Nationale 1 sans oublier Saint-Jean 
d’Angély qui dispose d’une équipe de 
water-polo navigant en Nationale 1 
également. Et combien savent qu’à 
Royan, les volleyeurs de l’UGS Volley-
Ball alias Les Centurions ont remporté 
leur place en Elite, équivalent de la 
troisième division française ?

Les Centurions, c’est d’abord une 
entente entre deux clubs de volley, celui 
de Saintes et celui de Royan. L’objectif 
était de mettre en commun les forces 
sportives et de mutualiser les coûts 
pour maintenir une équipe au plus 
haut niveau. L’arrivée de David Guelle, 
ancien joueur professionnel, à la pré-
sidence de l’UGS VB a permis d’atti-
rer d’autres joueurs de haut niveau.  
Et l’aventure se poursuit !

Une bande de potes

David Guelle l’affirme, « l’équipe, c’est 
avant tout une bande de potes ». Arrivé 
au club en 2020, après que le Covid l’ait 
poussé à arrêter sa carrière profession-
nelle plus tôt que prévu, le joueur revêt 
presque immédiatement la casquette 
de président. Il appelle « ses potes », 
anciens pros également afin de s’ins-
taller sur le territoire et propulser le 
club vers le plus haut niveau possible. 
L’objectif visé : la Pro B d’ici 2 ans. 
Pour cela, il souhaite attirer d’anciens 

professionnels dans ses filets royan-
nais en leur permettant une carrière 
post-sportive intéressante et un cadre 
de vie sympa et convivial. Quant aux 
jeunes, « le club doit devenir un trem-
plin » affirme-t-il, afin que ceux, dont 
le potentiel est bien présent, puissent 
faire leurs premiers pas en Elite enca-
drés par l’expérience et la bienveillance 
des pros. « La formation, un enjeu 
majeur ! » rajoute le président-joueur.

Une ambiance conviviale

Les matchs se jouent les samedis soir à 
l’Espace Cordouan avec des spectateurs 
de plus en plus nombreux. Le spectacle 
est garanti : virtuosité, talent, panache, 
même si leurs adversaires sont eux-
aussi de grande qualité, les Centurions 
ne lâchent rien. Le public ne s’y trompe 

pas. Connaisseur ou non, il est présent 
avec plus de cinq cents personnes à 
chaque match. Jeunes et anciens du 
club, familles, curieux, supporters, tous 
soutiennent Les Centurions. Tout cela 
agrémenté des commentaires du spea-
ker facétieux et d’une musique rock. 
Une ambiance de feu !

L’argent, le nerf de la guerre

Pour que le club puisse tenir son 
objectif, il est nécessaire d’avoir un 
budget conséquent. A ce jour, l’UGS 
VB possède le plus petit budget de la 
catégorie Elite et ne permet pas de 
jouer dans des conditions maximales 
et encore moins de recruter. Pour 
preuve, le budget moyen des clubs de 
la même division se situe autour de 
342 000 euros ; celui de l’UGS avoisine 

les 105 000 euros. Soutenu par le 
Département et la ville de Royan entre 
autres, David Guelle part désormais à la 
conquête de nouveaux partenaires. Lui 
qui organise parallèlement la Tournée 
des Plages depuis 2020, connaît le 
monde de l’entreprise et après avoir 
enfilé le maillot, le short et les tennis 
sur le terrain, revêt son costume de 
président pour défendre le projet spor-
tif de l’UGS VB des Centurions auprès 
non seulement des mairies de la Côte 
de Beauté qui accueillent la célèbre 
Tournée des Plages mais aussi auprès 
d’éventuels sponsors et mécènes.

Pour que Royan conserve cette équipe 
au plus haut niveau, il joue son match 
comme sur le terrain ; il ne lâche rien. 
Décideurs, chefs d’entreprises, particu-
liers, public, tous ensemble derrière Les 
Centurions afin que Royan rayonne sur 
les plus hautes sphères du volley-ball 
français !  

  Emmanuelle Molina

Royan : Les Centurions à l’attaque de l’Elite !
Le département de la Charente-Maritime dispose de plusieurs équipes sportives masculines de haut-niveau. 
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Les prochains matchs  
du Championnat à l’Espace 
Cordouan : 

14 janvier 2023 :  
Les Centurions UGSVB – Bellaing
11 février 2023 :  
Les Centurions UGSVB – Reims
Ils sont également qualifiés en 
Coupe de France grâce à leur vic-
toire sur Floirac le 12 novembre 
dernier. Le match contre Brive 
le 10 décembre déterminera la 
suite de leur parcours dans cette 
compétition.

Les Centurions se battent sur les parquets des clubs d’Elite avec un seul objectif  
en tête : la montée en Pro B d’ici deux ans.

Dès les premières pages, l’auteure 
évoque Niort, le Tarn, Marseille, 
l’Espagne ou encore Vichy. 

Le ton du périple est donné, faisant 
entrevoir une vie de valises, de trains 
empruntés, de découvertes et de 
changements de foyers. Toutefois, 
c’est bien une ode à l’île d’Oléron 
qui se trame au fil des lignes. « Ce 
qui m’a comblé vient surtout de ce 
territoire, et de la famille que je m’y 
suis créée », confie Véronique Dupuy, 
avant d’ajouter : « J’aimerais telle-
ment que ce soit ma terre d’origine ». 
Dans ce livre qui retrace les vingt pre-
mières années de sa vie, elle explique 
être née dans les Deux-Sèvres mais 
avoir passé les premières années de 
son enfance en Oléron, avant de 

quitter l’île pen-
dant dix ans et d’y 
revenir à l’âge de 
dix-sept ans. Née 
de père inconnu, 
en perpétuelle 
recherche de ses 
origines à l’âge 
adulte, l’écrivaine 
amateure a ainsi 
ressenti le besoin 
de démêler le 
passé et ses péré-
grinations pour le 
transmettre à ses 
enfants et petits-
enfants ,  sans 
que son histoire 
familiale ne soit 
déformée.

Voyages, sur la trace de ses origines
Dans son nouvel ouvrage autobiographique, l’Oléronaise Véronique Dupuy décrit un parcours de vie aventureux 
que tout semble finalement relier à son île d’adoption, apaisante terre d’ancrage.
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Le livre “Voyages” relate de nombreux périples familiaux  
et géographiques, finalement tous reliés à Oléron.

Depuis 1972, Véronique Dupuy  
a définitivement rallié le territoire où elle 

avait passé ses « plus belles années  
de l’enfance ». (Lire la suite page 13)

Z A P ’ A R T S
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 Les actualités d’aujourd’hui, 
c’est l’histoire de demain ». 
L’épigraphe signée Raymond 

Queneau donne le ton. C’est la phrase 
qu’a choisi Thierry Collard en exergue 
de ses « Chroniques de Charente-
Inférieure » qui éclairent le passé judi-
ciaire du département. Un véritable 
travail journalistique effectué grâce 
aux archives.

« Quand on fouille le passé, c’est 
beaucoup plus apaisant que traiter 
l’actualité à chaud », explique celui qui 
a été journaliste pour Sud Ouest entre 
1984 et 2020 en Charente-Maritime. 
En poste à Saintes, il a été amené à 
assister à de nombreux procès, un 
exercice qui l’a passionné autant que 
frustré. « Après plusieurs jours d’as-
sises, c’est toujours difficile de réduire 
à un seul article la matière que l’on a 
accumulée en plusieurs jours. » Est-ce 
cela qui l’a poussé à entreprendre ces 
chroniques ou est-ce sa passion pour 
les vieux journaux ou papiers qu’il a 
contractée à l’âge de 20 ans quand il 
a découvert les carnets de guerre de 
son arrière grand-père ?

Des enquêtes journalistiques

Toujours est-il que pour la rédaction 
de ces 50 chroniques traitées de façon 

chronologique entre 1682 et 1922, il 
a apporté sa rigueur journalistique. 
« Un jour, je suis tombé sur un fait 
divers qui annonçait que le notaire de 
Matha était parti avec la caisse. Après 
recherches, j’ai découvert qu’il avait 
fait faillite, que tous ses biens avaient 
été vendus aux enchères et que sa 
femme avait demandé le divorce. Il a 
été arrêté bien loin du département 
et traduit en justice. Toute une his-
toire que le seul fait divers ne dévoilait 
pas. »

En se plongeant dans le livre, on 
découvre également que l’actualité 
d’hier résonne avec celle d’aujourd’hui. 
En 1921, le prix du gaz ayant été mul-
tiplié par quatre, la Ville de La Rochelle 
avait réduit l’éclairage public. Dans 
La Croix d’Aunis et de Saintonge des 
années 20, on peut lire que « la race 
saintongeaise va s’éteindre » à cause 
de « ces familles venues d’ailleurs ». 
Une version du grand remplacement 
mettant en cause des Vendéens et des 
Picto-Charentais !  

Thierry Collard révèle aussi une éton-
nante fake news où il est dit que Pierre 
Loti quittait la marine. « A l’époque, 
tous les journaux se pillaient les infos. 
La nouvelle s’est répandue comme une 
traînée de poudre à l’instar de Twitter 

aujourd’hui. En réalité, il s’agissait 
d’un homonyme, l’info était fausse. » 

Depuis sa sortie fin novembre, le livre 
se vend très bien (100 exemplaires la 
première semaine). L’auteur réfléchit 
donc à un volume 2 ou à l’équivalent 
en Nouvelle-Aquitaine. La fascination 
du public pour le fait divers d’hier ou 
d’aujourd’hui a un avenir…  

  Nathalie Daury-Pain

Thierry Collard décrypte « l’actualité d’antan »  
du département
Avec ses « Chroniques de Charente-Inférieure », l’ancien journaliste enquête sur des faits divers, faits de 
société ou débats politiques qui ont marqué l’histoire du département entre 1682 et 1922. On y découvre que 
la résonance avec l’actualité est souvent troublante.

O U V R A G E
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Devant le succès de ses chroniques, 
Thierry Collard réfléchit à un volume 2.

La passion des mots 
et du récit de vie

Au sein d’ateliers d’écriture, pendant 
plusieurs années, elle écrit d’abord 
un premier ouvrage consacré à son 
« grand-père de cœur » qui lui avait 
donné envie d’écrire dès l’enfance, 
tandis que tapie dans un coin de son 
bureau, elle guettait « le bruit de sa 
plume sur le papier, admirant aussi 
ses encriers aux couleurs variés ». Son 
nouvel ouvrage, Voyages, s’appuie lui 
beaucoup sur le personnage de sa 
mère, qu’elle décrit telle « la liberté 

personnifiée », et dont les choix de 
vie la menèrent enfant et adolescente 
aux quatre coins de France. 

Depuis son retour et un demi-siècle 
passé sur l’île lumineuse, Véronique 
Dupuy semble cependant ne l’avoir 
jamais quitté. Très active sur le terri-
toire, membre de Contes en Oléron 
et de l’Université du Temps Libre, 
secrétaire de l’association châtelaine 
Réseau Île et référente du disposi-
tif Monalisa qui lutte contre l’iso-
lement des personnes âgées, elle 
est également connue du paysage 

saint-trojanais, où son mari fut élu 
pendant vingt ans, et où elle offi-
cia professionnellement au Centre 
Hélio Marin pendant plus de qua-
rante ans. Cette même structure où 
était temporairement venue travail-
ler sa mère peu de temps après sa 
naissance. « Le Centre Hélio Marin a 
vraiment été pour moi un univers de 
vie, de transmission et d’écrits aussi », 
commente-t-elle. 

A ces premiers écrits dans le cadre 
professionnel succéderont bientôt 
une suite de récits, publiés dans un 

magazine interne du Centre, évoquant 
des anecdotes réelles ou romancées 
s’y étant déroulées. En parallèle, 
désormais affranchie de ses confes-
sions autobiographiques, Véronique 
Dupuy prépare aussi un recueil de 
poésie, voyageant aujourd’hui parmi 
les mots et les différents écrits…  

  Elise Battut

Ouvrages en vente en ligne 
sur le site de l’éditeur :  
www.lysbleueditions.com

Informations pratiques 

« Chroniques de Charente-
Inférieure » est en vente dans les 
librairies ou en téléchargement 
sur le site internet : 
www.thierry-collard.fr 

L’auteur sera en dédicace 
dimanche 18 décembre  
à partir de 13 h 30 à l’atelier-
galerie Vocabull’Art de Talmont. 
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Avec une industrie cinématogra-
phique qui n’est pas revenue 
à son niveau d’avant Covid en 

termes d’audience, les spectateurs 
semblant avoir pris l’habitude des pla-
teformes de streaming, les organisa-
teurs étaient dans l’expectative quant 
à l’attitude du public. Heureusement, 
il a répondu présent. Retour sur une 
première édition réussie.

Une programmation de qualité

Le thème de la première édition choi-
sie, « Portraits de femmes », Maryline 
Charrier, directrice artistique du fes-
tival, avait donné le ton. « Découvrir 
les engagements artistiques de 
femmes, celles qui s’adonnent à la 
peinture, la photographie, le cinéma, 
la littérature, la poésie, la danse, la 
musique, la sculpture, à travers le 
regard sensible de cinéastes, hommes 
ou femmes qui rendent hommage à 
leurs démarches ». Et la filmographie 
proposée en fut riche ! Les specta-
teurs sont ressortis satisfaits de la 
qualité des œuvres proposées et des 
découvertes de ces femmes ordinaires 
devenues extraordinaires par le biais 
de leur passion, de leur art, de l’Art 
tout simplement. Les échanges avec 

les invités (ées) furent nombreux et 
passionnants ; les spectateurs peinant 
souvent à sortir de la salle Michel 
Legrand.

Les scolaires au rendez-vous

Avec plus de 400 élèves issus surtout 
des classes maternelles et primaires, 

les ateliers proposés par Elodie Faria, 
programmatrice Cinéode, et Rémy 
Ratynska, réalisateur-monteur, tous 
deux intervenants cinéma, ont rem-
porté un grand succès. Les enfants 
étaient invités, à l’issue des projec-
tions des films jeunesse, à créer des 
« dessins animés ». « Une éducation 
à l’image » ont expliqué les deux 

animateurs. De même, ils ont encadré 
les jeunes de la Mission Locale dans 
la création de trois pastilles « Cartes 
Postales » d’après les Chroniques du 
Patrimoine d’Olivier Marvaud. Ces 
courts-métrages ont été présentés au 
public le samedi 12 novembre.

Vers une seconde édition ?

Maryline Charrier, directrice artis-
tique du festival, interrogée sur le 
sujet y répond favorablement si les 
financements suivent, bien entendu. 
Ravie de cette première édition, elle 
en a profité pour remercier tous les 
partenaires mais aussi les hommes 
et femmes qui ont aidé à la réussite 
de cette première édition au premier 
rang duquel Fabienne Labarrière, 
Douglas Duhazé et Baptiste Tonin, 
de la municipalité saint-palaisienne. 
Quant à l’année prochaine, elle avance 
le thème « Portraits d’hommes » 
avec « des artistes visionnaires qui 
apportent de bonnes valeurs ». Elle 
annonce même quelques noms tels 
que Mickaël Haneke, John Cassavetes, 
… Alors, rendez-vous en novembre 
prochain ? Affaire à suivre.   

  Emmanuelle Molina

Succès pour le premier Festival cinématographique 
Art et Patrimoine
Du 7 au 13 novembre dernier s’est tenue la première édition du Festival Art et Patrimoine soutenue par le 
Conseil départemental, la CARA, Destination Royan Atlantique, La Mission Locale et la ville de Saint-Palais-
sur-Mer.
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Rémy Ratynka, Elodie Faria, les jeunes de la Mission Locale et Olivier Marvaud, lors des 
échanges avec le public suite à la projection de leurs créations cinématographiques.

Si l’auteur, Evelyne Néron-Morgat, 
est l’une des figures d’Oléron, les 
personnages auxquels elle a donné 

vie dans la saga familiale Femme de 
Coquilles (dont le premier tome est 
paru en 2018) en sont désormais eux 
aussi. Le succès du premier opus, qui 
s’est vendu à plus de soixante-mille 
exemplaires, en témoigne, et les lec-
teurs attendaient avec impatience ce 
troisième et dernier volet, qui clôt la 
saga. « J’ai choisi de reprendre l’his-
toire vingt ans après,  quand les enfants 
ont grandi, pour mettre en scène leurs 
destins croisés », explique l’auteur. Le 
premier opus, qui ne devait pas avoir de 
suite, racontait l’ostréiculture, dans une 
volonté de  transmettre les histoires des 
anciens et leur savoir-faire, le second 
narrait l’histoire de la pêche tradition-
nelle oléronaise, et c’est désormais 
la pêche hauturière ainsi que l’avenir 
des techniques ostréicoles, qui sont 
dépeints dans ce troisième volet avec, 

en filigrane, le destin d’une famille 
oléronaise.

Fort Royer forever

« Qu’est devenue la petite fille, me 
demande t-on souvent, lors des 
séances de dédicace, il m’était difficile 
de répondre à cette question, mais 
je sentais qu’il y avait une attente du 
côté des lecteurs, et, quatre ans après la 
parution du premier roman, je me suis 
replongée dans l’univers de Mélina et 
Nathanaël ». C’est donc l’histoire des 
destins croisés des quatre enfants brisés 
de cette famille éclatée, qui sert de fil 
conducteur à ce roman. « Leur destin 
est noir, mais leur retour sur Oléron 
les rend plus apaisés, plus lumineux », 
raconte cette Oléronaise petite-fille 
d'ostréiculteur et femme de marin-
pêcheur, qui oeuvre à redonner vie au 
village ostréicole de Fort Royer.

« Fort Royer forever » glisse-t-elle. 
L’association, qui fête ses trente ans 
cette année, peut être fière du che-
min parcouru. Si le site est désormais 

connu et reconnu, proposant des visites 
guidées et animations, la fréquenta-
tion, qui a connu un pic en 2019, se 
porte bien « mais nous souhaitons 
trouver un juste équilibre, de l’ordre 
de 20 000 à 25 000 visiteurs à l’année, 
car la vocation première de l’associa-
tion c’est avant tout la valorisation et la 
reconstruction du patrimoine », comme 
en témoigne le tout dernier projet de 
restauration d’une cabane qui sera 
entièrement dédiée aux bénévoles qui 
se retroussent les manches pour faire 
revivre le village.  

  Stéphanie Gollard

La mer en Héritage, le dernier opus de Femme de 
coquilles
Le troisième opus de la saga Femme de coquilles, d’Evelyne Néron-Morgat, vient de sortir. Dans la digne suite 
des deux premiers volets, La mer en Héritage met en scène la tribu de Lili, qui s’est disloquée au fil du temps, 
une narration entre pêche hauturière et ostréiculture, avec comme toile de fond la Lumineuse.

F O R T  R O Y E R  ( S A I N T - P I E R R E  D ’ O L É R O N )
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Femme de coquilles, A 
la vie à la mer, La mer en 
Héritage : Evelyne Néron-Morgat 
- Editions Terres de l’Ouest

Site de Fort Royer :  
www.fort-royer-oleron.frLa mer en Héritage, dernier roman 

d’Evelyne Néron-Morgat.



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, lames PVC, 
sol vinyle, moquette, papier peint, 

panoramiques, ravalement de façade…
N’hésitez pas à nous solliciter 
pour tout type de rénovation.

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

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

Peintures Farrow & BallPeintures Farrow & Ball



L’HIVER C’EST LA 
PÉRIODE POUR...


