
L e  j o u r n a L  d ’ i n f o r m at i o n  gratuit  d e  L’ Î L e  d e  r é

183

Le Réseau immobiLieR N°1 suR L’îLe de Ré
vous accueille  dans ses 10 agences

édit ion du

22 janvier 2019

Dynamisme, proximité et confiance !
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BP 70031 
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omme chaque année, notre pre-
mière édition de 2019 présente 
l’ensemble des projets évoqués 

par les dix Maires de l’île de Ré, ainsi 
que par le Président de la Communauté 
de Communes de l’île de Ré, lors de 
cérémonies de vœux très suivies. 
Cette belle fréquentation témoigne de  
l’intérêt que portent les Rétais à leur 
territoire, de leur envie d’écouter et 
de comprendre, pour ensuite se faire 

leur opinion... La prochaine échéance électorale de 2020 approche.

S’il devait n’y en avoir plus qu’un, l’échelon municipal demeure celui de 
la proximité et de la confiance, même si, comme l’a dit Lionel Quillet, 
les Maires et conseillers municipaux sont « à portée d’engueulades » des 
citoyens, au quotidien. 

Pourtant eux aussi subissent et 
dénoncent l’extrême centralisation 
étatique, la complexité adminis-
trative et la baisse des moyens 
financiers alloués aux Communes, 
la Loi NOTRe étant une source 
de démotivation majeure pour 
nombre de Maires en France.

Rien ne remplacera jamais la 
proximité, l’écoute et le « vivre 
ensemble ». En se faisant l’écho, 
au plus près, des battements de 
cœur du territoire rétais, Ré à la 
Hune espère contribuer (modes-
tement) à le faire vivre !

 Nathalie Vauchez

4 bis, rue Gustave Dechézeaux LA FLOTTE - 05 46 09 16 20 - agence@revasion.com - www.revasion.com

DépArT  
DE LA rOchELLE 

2019

  

Virginie, Laure et Lisa,
vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle  année 2015

pleine de voyages...

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h30, 

le samedi de 10h à 12h30.

403 c
157 c 

pantones 

4 bis, rue Gustave Dechézeaux - LA FLOTTE - 05 46 09 16 20
www.revasion.com - E-mail : agence@revasion.com

L’équipe de l’Agence du Fier 
vous présente tous ses vœux pour 2019

place d’Antioche - Sainte-Marie-de-ré - Tél : 05 46 30 20 32 - Fax : 05 46 30 18 50 - medicalretais@orange.fr

Livraison à  
domicile gratuite

Ouverture du lundi 
au vendredi 9h-12h / 

14h-18h

Médical Rétais
Vente et location de matériel médical

pArTicuLiErS - prOFESSiOnnELS - cOLLEcTiviTéS
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Groupe s’alimentant.Vol d’oies sauvages.
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Face à face avec un goéland.
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Echauffement avant de s’envoler.

Migration, comme un vol d’Oies Sauvages
R e p o R t a g e  a n i m a l i e R

Si l’hiver est synonyme de froid 
pour tous les Rétais, il est égale-
ment annonciateur de l’arrivée d’un 

oiseau très bien connu de nos côtes : la 
Bernache Cravant (Branta Bernicla). 
Cette oie sauvage est certainement l’un 
des oiseaux les plus célèbres de l’île de 
Ré. La Bernache Cravant est facilement 
reconnaissable : la tête, le cou, la poi-
trine, la queue, le bec et les pattes sont 
noirs tandis que le dessus du corps est 
gris brun avec des bordures claires. Le 
dessous du corps et les ailes sont gris 
brunâtre avec l’arrière du corps blanc. 
L’adulte se distingue du jeune par la 
tache blanche qu’il arbore de chaque 
côté du cou, formant une cravate d’où 
est tiré son nom français « Cravant ».

Bien que certains individus soient pré-
sents toute l’année, elle reste un oiseau 
migrateur. Comme chaque année nous 
assistons de mi-octobre à mars à une 
importante vague migratrice de ces 
anatidés. La Bernache Cravant quitte sa 
Russie natale et la toundra sibérienne 
en septembre. Le froid présent dans ces 
pays y est si intense, en cette période, 
qu’il lui est très difficile de s’alimenter. 
Elle se dirige donc vers la côte Atlantique 
à la recherche de plantes aquatiques, 
d’algues et surtout de la zostère marine 
dont elle dépend. C’est une excellente 
nageuse qui vit toujours en groupe par-
fois très important. Cela permet d’éviter 
les attaques des prédateurs comme le 
busard des roseaux ou le goéland marin. 

Et ne vous y trompez pas, elle peut se 
déplacer de jour comme de nuit. Les vols 
migratoires sont souvent très bien vus 
car l’espèce peut voler bas et toujours 
en nombre important.
Espèce strictement marine, elle se 
retrouve sur les côtes de toute l’ile de 
Ré et dans les marais salants à marée 
haute. La marée basse est un moment 
privilégié pour l’observer dans l’estran 
rocheux ou sur les vasières à la recherche 
de nourriture au côté d’autres oiseaux 
migrateurs. Elle apprécie particulière-
ment la compagnie des canards comme 
le canard siffleur et le canard pilet qui 
mangent les restes d’algues. Mais il 
est aussi possible d’en observer dans 
les champs et les prés de terre car elles 

peuvent y trouver des compléments dans 
leur alimentation et s’y reposer. 
Quand la température remonte, il est 
l’heure pour elles de retourner dans la 
toundra pour donner naissance à leurs 
petits. Le nid est à même le sol et les 
petits peuvent le quitter dès qu’ils savent 
marcher en été. 
Si vous voulez les observer, rendez-vous 
sur les côtes de n’importe quelle plage 
à marée haute cet hiver ou sur l’estran 
rocheux du Phare des Baleines.    

Mathieu Latour  
Photographe animalier  
mathieu.latour98@gmail.com
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Groupe se reposant sur nos côtes.
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Migration.
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Progressant dans les entrailles du Pont de Ré les 
spécialistes ont atteint le Viaduc 2

La visite du chantier dans les 
entrailles du Pont de l’île de Ré 
se fait sous haute sécurité, le site 

étant “Vigipirate”.

Il s’agit d’abord de sécuriser le chan-
tier, pas à pas, tronçon par tronçon, 
pour atteindre le câble rompu, afin 
de le remplacer. En effet, le Pont est 
composé de six tronçons, et de deux-
cent-dix-huit câbles de précontrainte 
extérieurs, dont 34 câbles dans le 
viaduc 1 le plus proche de l’île de 
Ré et 36 câbles dans le viaduc 2, là 
où est survenue la rupture de câble. 
Chaque câble supporte 1600 tonnes 
de précontrainte, soit l’équivalent de 
40 poids lourds. Un câble ne rompt 
pas d’un coup mais fil par fil.

Ainsi, tout le long de l’avancée 
du chantier dans les entrailles du 

Pont, l’Entreprise de précontrainte 
Freyssinet et l’Entreprise de système 
de mesurage Sixense appareillent 
les câbles, qui sont tous sanglés, et 
contrôlés par ultrasons grâce à l’ins-
tallation de capteurs acoustiques; 
toutes les têtes d’ancrage et l’intégra-
lité des câbles sont vérifiés. L’objectif 
étant de détecter les éventuels fils de 
câbles qui pourraient rompre. 

« A ce stade, explique Pierre-Marie 
Audouin-Dubreuil, Directeur Général 
des Services Adjoint du Département 
de la Charente-Maritime, il n’a pas été 
découvert d’autre câble défectueux 
qui serait à remplacer en urgence, 
mais nous allons surveiller de près 
leur évolution dans le temps, ce 
sera le rôle du Comité scientifique 
du Pont mis en place et composé 

notamment d’experts de 
l’Etat. L’ensemble des don-
nées actuellement recueil-
lies feront l’objet d’analyses 
poussées, on ne devrait pas 
avoir le retour avant un an, 
ces données sont très lon-
gues à analyser ». 

Le remplacement du câble défec-
tueux devrait se faire fin janvier/
début février, il ne prendra en soi que 
quelques jours.

Ce chantier d’envergure répond à trois 
obligations : de sécurité, de délai, et 
techniques. Il est, on le comprend, 
ultra-sécurisé pour le personnel du 
chantier et, le Département le rap-
pelle, il n’existe aucun risque pour 
les usagers du Pont, 
sachant que toutes les 
mesures de précaution 
ont été prises dès l’in-
cident survenu.

Le coût prévisionnel de 
ces travaux, intégrale-
ment supportés par 
le Département, est 
évalué à 2 784 605 €.  
Le budget annexe du 
Pont provisionne évi-
demment l’incidence 
financière de tels évè-
nements, une part de 
l’écotaxe payée à l’entrée du Pont 
étant dédiée à l’entretien et à la 
maintenance de l’Ouvrage. Toutefois, 
cet incident intervient un peu plus 
de trente ans après la construction 
du Pont (dommage… certaines assu-
rances couvraient jusqu’à la 30ème 
année), alors que la durée de vie d’un 
câble est d’au moins cent ans. C’est 
ainsi une malfaçon humaine qui est 
à l’origine de cette rupture de câble, 
de la mousse de polyuréthane ayant 
été injectée dans ce câble au lieu 
de ciment, l’hu-
midité stockée 
au fil du temps 
ayant ensuite 
opéré. Il y a de 
fortes « suspi-
cions »  qu’une 
telle malfaçon 
se retrouve dans 
d’autres câbles, 
d’ailleurs.

A l’occasion de ces travaux, le 
Département entreprend une révision 
complète des câbles. Et, afin d’anti-
ciper la survenue de tels incidents, il 
a décidé d’appareiller l’ensemble du 
Pont avec un système de monitoring 
surveillant en permanence les câbles 
par ultrasons, en plus des caméras 
déjà installées dans ses entrailles. 
Même si une rupture de câble ne peut 
être évitée, l’anticiper permettrait 

d’intervenir plus en amont et dans 
de meilleures conditions.

Les contraintes de circulation (50 km/
heure) et autres mesures de sécurité 
(poids lourds) continuent de s’appli-
quer, bien évidemment, jusqu’à la 
finalisation des travaux, à la mi-février, 
le Département l’espère.   

  Nathalie Vauchez

*Lire notre article “Quand le Pont pète un 
câble” sur realahune.fr

C h a n t i e R  d e  R é p a R a t i o n  d u  p o n t  d e  l ’ î l e  d e  R é

Un peu plus de quatre mois après la rupture d’un câble du Pont*, les deux Entreprises retenues par le 
Département pour remplacer le câble défectueux, Freyssinet et Sixense, travaillent d’arrache-pied en 
vue d’une finalisation des travaux mi-février 2019, les mesures d’ultrasons étant plus fastidieuses que 
prévu. Elles ont progressé depuis début décembre dans le viaduc 1 et ont désormais atteint le viaduc 2.

L’ensemble des câbles du Pont sont sanglés, pour une sécurisation complète du chantier.

Les Entreprises Freyssinet et Sixense aux côtés de  
Pierre-Marie Audouin-Dubreuil et de Lionel Quillet.

Une surveillance par ultrasons de l’ensemble des 
câbles est mise en place. Il faudra de nombreux 
mois pour analyser l’ensemble de ces données.

Les données issues du monitoring permanent mis en 
place par le Département sur l’ensemble des câbles du 

Pont seront suivies et analysées par des spécialistes.

Chaque pile repose sur un caisson cylindrique de 9 mètres de 
diamètre sur 4 mètres de hauteur. Ce qui permet de bonnes 

conditions de travail sur le chantier.
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Plan Digue : le verre à moitié vide de Lionel Quillet

La moitié, c’est à la fois beau-
coup et pas assez en huit ans, 
en particulier pour ceux qui ne 

sont pas dans la partie déjà réalisée », 
note le vice-président du Département 
Lionel Quillet, qui a dressé un bilan 
de mi-parcours des chantiers des 
PAPI le 17 décembre. Et à ceux qui 
se plaignent de disparités de mise 
en place et de temps de réalisations 
entre les bassins de vie, il rappelle 
volontiers que « le Département ne 
décide de rien : il accompagne par 

son ingénierie et en tant que maître 
d’ouvrage, mais les projets doivent 
être portés au départ par les collec-
tivités locales ». En clair, si les maires 
et les représentants de communautés 
d’agglomération ne s’emparent pas 
des dossiers, rien ne se passe. 

Sans surprise, le PAPI d’Oléron est 
le plus avancé, avec 90% des chan-
tiers réalisés. Vient ensuite le nord 
de l’Aunis, avec 73% des projets 
achevés ou en cours, suivi de près 

par le PAPI de la baie d’Yves (63%), 
de La Rochelle (53%) et de Charente 
Estuaire (15%), qui englobe la façade 
littoral du bassin rochefortais jusqu’à 
Tonnay-Charente. Concernant ce 
dernier, seuls les travaux de Port-
des-Barques ont été réalisés (hors 
travaux d’urgence réalisés tout de 
suite après Xynthia). Sur l’île de Ré, 
après réception des travaux de pro-
tection de Rivedoux courant 2019, 
seront lancés ceux de la Fosse de 
Loix à La Couarde (2019-2020), de 
Montamer à Sainte-Marie puis ceux 
du Fiers d’Ars concernant Les Portes 
et Ars en Ré, dont les études de fai-
sabilité vont être lancées en 2019. 
Restera le chantier du port de Saint-
Martin, en protections individuelles.

des inquiétudes pour 2024

« Je ne suis pas inquiet sur le « finir » 
de ce qui a été commencé, ça le 
sera. La vraie question, c’est plutôt 
comment on va réussir à amener au 
bout les 50% restant ? », indique 
Lionel Quillet. Pour l’instant, les 
participations financières du dépar-
tement (20%), de la Région (20%), 
des collectivités concernées (20%) 
et de l’Etat (40%) sont bien assurées 
pour les cinq prochaines années, 
mais qu’en sera-t-il ensuite ? Lionel 
Quillet laisse entendre qu’au niveau 
du Gouvernement, on lui aurait fait 
comprendre qu’il ne faudrait plus 
compter sur une participation de 
l’Etat à compter de 2024. Pour lui, le 
calcul est clair : en 2024, cela fera six 
ans que la compétence « Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des 
inondations » (Gemapi) sera dévolue 
aux communautés d’agglomération 
ou de communes. Elles seront donc 
rodées sur la thématique, et surtout, 
toucheront la fameuse taxe Gemapi, 
payée par le contribuable pour finan-
cer les diverses opérations d’entretien 
et de gestion des milieux aqua-
tiques…  Pour Lionel Quillet, l’Etat 
pourrait donc se désengager de l’as-
pect « prévention des inondations », 

au prétexte qu’elle est devenue une 
responsabilité juridique des collecti-
vités locales. 

En attendant, « notre objectif au 
Département est de rester le plus 
longtemps possible partie prenante 
des PAPI, sinon rien ne se fera. On 
ne voit pas comment une commune 
seule pourrait faire face », juge 
Lionel Quillet, dans un contexte où 
les contraintes administratives et juri-
diques sont de plus en plus lourdes, 
au fur et à mesure que s’affinent les 
lois environnementales.   

  Anne-Lise Durif

p R o g R a m m e s  d ’ a C t i o n s  d e  p R é v e n t i o n  d e s  i n o n d a t i o n s

Huit ans après la tempête Xynthia, les PAPI sont aujourd’hui réalisés à 50%, pour un montant de 
125 millions d’euros. Il reste autant à faire et à dépenser.

La limite des PaPi

« Aujourd’hui, on travaille pour 
les quarante  ans à venir, ensuite 
les prochaines générations 
devront prendre le relais et déci-
der comment elles géreront le 
risque de submersion », explique 
Lionel Quillet. Pour lui, les 
Charentais-Maritimes devront 
un jour d’envisager l’éventualité 
de se retirer des côtes à cer-
tains endroits, car les digues ne 
seront plus suffisantes. « Toute 
la question est de savoir si on 
assume le risque de submersion, 
moralement et juridiquement, et 
de vivre avec, on si on le refuse 
et dans ces cas là il faudra 
envisager d’autres solutions. » 
Pour l’instant, résidents per-
manents comme secondaires 
n’entendent pas s’éloigner du 
rivage, d’autant moins que la 
conscience du risque s’érode 
au fil des ans. Pour l’instant, la 
France n’est pas prête, ni juri-
diquement ni financièrement, à 
faire déplacer ses habitants. 

A Rivedoux, le chantier du PAPI sera réceptionné fin mars 2019.
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L’éolien continue de faire brasser de l’air

La première réunion du nouvel 
observatoire de l’éolien(1), porté 
par Lionel Quillet et Loïc Girard 

(conseiller du canton Saintonge 
Estuaire), s’est déroulée le 14 
décembre. « Une chose est apparue 
très clairement, c’est qu’il n’existe 
aucun schéma de l’éolien comme il 
existe des schémas de planification ou 
d’urbanisme et c’est inadmissible »,  
a relaté le président de l’observa-
toire Lionel Quillet, « Quand on voit 
le temps qu’il faut pour faire pas-
ser le moindre projet de construc-
tion ou d’installation – trois ans 
pour une cabane de pêche ! – il 
n’est pas normal que les éoliennes 
puissent se monter aussi vite et sans 
concertation ». 

Autre constat : « Le choix des empla-
cements est totalement mercantile. 
Ce sont des choix de techniciens 
commerciaux qui font en fonction 
de réponses privées sur des terrains 
privés, moyennant finances […] sans 
aucune concertation avec les élus 
et la population », poursuit Lionel 
Quillet, qui a « senti chez les maires 
une exaspération totale. Ils font des 
plans d’aménagement du territoire, 

PLU, PLUI, etc ., mais quand une 
éolienne arrive ils ne peuvent rien 
dire et n’ont aucun moyen d’être 
entendus ». 

Troisième  constat : les associations 
environnementales locales (la LPO, 
Nature Environnement 17, Biosphère, 
Obios) ne comprennent pas non plus 
que leurs interventions ne soient 
pas entendues lorsque les projets 
concernent des territoires classés en 
zones naturelles sensibles. « De plus, 
les recours deviennent de plus en plus 
compliqués puisque le tribunal admi-
nistratif ne prendra plus de décision 
à court terme, ce qui veut dire qu’il 
faudra passer directement par la Cour 
d’Appel, ce qui signifie un investisse-
ment financier fort », rappelle l’élu. 
Lui craint que la répétition de projets 
imposés ne finisse par entraîner un 
rejet pur et simple de l’éolien par la 
population, alors que les besoins en 
énergies renouvelables sont réels. 

Lionel Quillet et Loïc Girard ont pro-
posé de voter « un moratoire d’at-
tente » le temps de pouvoir définir 
un schéma de l’éolien départemen-
tal, et de proposer que ce schéma 

s’inscrive dans un plus grand horizon, 
à l’échelle régionale. Le conseiller 
Guy Denier (Aytré) a fait part de son 
scepticisme sur l’utilité d’un mora-
toire et a appelé à plutôt réaliser un 
schéma des énergies renouvelables 

en mixte énergétique.   

  Anne-Lise Durif

(1) En présence des présidents et 
conseillers départementaux, techniciens, 
représentants d’EPCI, maires, associations 
environnementales et services de l’Etat.

C o n s e i l  d é p a R t e m e n t a l

Les questions d’environnement ont été particulièrement au cœur des débats de la session de fin 
d’année, qui s’est déroulée du 17 au 21 décembre, dont la nouvelle installation de l’observatoire 
de l’éolien.

« Il n’existe aucun schéma de l’éolien et c’est inadmissible » selon Lionel Quillet.

Un médiateur pour régler les conflits
En cette fin d’année, le Département s’est doté d’un médiateur. Son 
rôle est d’aider à trouver des solutions à l’amiable dans des conflits ou 
des désaccords pouvant survenir entre l’institution et les particuliers, 
maires ou associations, sur des sujets en lien avec les services ou les 
compétences du Département. Les problématiques peuvent inclure les 
aides sociales, une absence de réponse d’un service du Département, 
un refus d’agrément pour une assistante maternelle ou encore pour 
un litige estimé par une activité commerciale dans le cadre de travaux 
effectués par le Département. Le champ d’action est vaste, mais le 
recours au médiateur doit survenir seulement si les procédures de 
réclamations habituelles n’ont pas marché. Le Département a nommé 
à ce poste Christian Leyrit, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, 
et ancien préfet de la Charente-Maritime (1999-2004). Pour connaître 
les heures et lieux de permanence (gratuit) : Tél. 05 17 83 43 00.  

et aussi…

•  3,794M€ de subventions attribuées au Syndicat des eaux de la 
Charente-Maritime dans le cadre du Programme 2018 d’assainissement 
des communes, qui servira a financer notamment les travaux de  
La Couarde-sur-Mer.

•  837 250€ d’aides à la revitalisation des petites communes,  
dont vont bénéficier notamment La Couarde-sur-Mer, La Flotte et 
Sainte-Marie-de-Ré.

•  15M€ d’investissement dans la stratégie de développement portuaire 
du Syndicat mixte du port de pêche de Chef-de-Baie. Composé du 
Département et de la Communauté d’agglomération de La Rochelle,  
le syndicat gère le port à partir du 1er janvier 2019.

•  Le Syndicat mixte des aéroports de La Rochelle – Ile de Ré et de 
Rochefort – Charente-Maritime, dont les statuts ont été approuvés, est 
effectif au 1er janvier 2019. En prévision de sa contribution pour l’année 
2019, le Département a inscrit une somme de 1,1 M€.

•  Le budget prévisionnel 2019 s’équilibre à 943,16 M€ (budget principal), 
dont 712,11M€ en fonctionnement et 231,05 M€ en investissement. 
Avec les budgets annexes et les opérations d’ordre, l’équilibre s’établit  
à 1 milliard et 38 millions € (993,5 M€ au BP 2018).

saNs RéseRvatioN

Boutique sur le port : 05 46 09 56 89 
20 quai de Sénac  17630 La Flotte en Ré
Dégustation « Les Copains Bâbords » :  

05 46 01 35 51 
4 route du Praud  17630 La Flotte en Ré 
Établissement et bureau : 05 46 09 90 87 
3 route du Praud  17630 La Flotte en Ré

contact@famillelecorre.com 
www.famillelecorre.com
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L’arrivée du moustique tigre bouleverse l’organisation 
de lutte interdépartementale

Bon vent Jean

La nouvelle pique un peu. 
Trois des cinq départements(1) 
composant l’Etablissement 

Interdépartemental de la démoustica-
tion (EID) vont jeter l’éponge en 2019, 
entraînant la dissolution de ce service 
public créé en 1969 par le Conseil 
général. « Nous avions bien travaillé 
ensemble jusqu’à présent. Mais la 
loi NOTRe a entraîné une nouvelle 
organisation territoriale. Aujourd’hui, 
l’EID repose sur trois Régions, trois 
Agences régionales de santé (ARS) et 
trois Directions régionales de l’envi-
ronnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL). Ça pose de gros 
problèmes d’organisation », explique 
Dominique Rabelle, présidente de 
l’EID et conseillère départementale 
du canton d’Oléron.

un manque de moyens

Le coup d’arrêt est réellement sur-
venu cet été, avec la découverte des 
premiers foyers avérés de moustiques 
tigres à Saintes et à Nieul-les-Saintes.  
Contrairement à son cousin local qui 
reste dans les zones de marécages, la 
version tigre de l’insecte sévit en ville 
et de jour. Pour lutter contre lui, il n’y 
a pas d’autres moyens que de mener 
des opérations de démoustication 
habitation par habitation. Une cam-
pagne d’envergure qui demande une 
organisation et  des moyens finan-
ciers plus importants. Conséquences : 

« Cette récente implantation sur 
nos territoires a complètement 
bouleversé l’équilibre budgétaire 
des Départements. Ces derniers ne 
sont plus en capacité de fournir des 
moyens opérationnels. En gros, nous 
déshabillons tous les territoires pour 
aller sur ceux colonisés par le mous-
tique tigre avec des moyens absolu-
ment énormes », explique Dominique 
Rabelle, rappelant que l’EID ne reçoit 
aucune aide de l’Etat. Le coût de la 
campagne de Saintes aurait notam-
ment provoqué de vives discussions 
entre les différents représentants des 
Départements, qui sont les principaux 
financeurs de l’EID.
Mais le manque de moyens n’est 

pas le seul problème : « Un projet 
de décret modifie complètement la 
gouvernance de la lutte contre le 
moustique tigre, en prévoyant de la 
confier à l’Agence régionale de santé 
(ARS) à compter du 1er janvier 2020 », 
explique Dominique Rabelle. La lutte 
pourrait donc être déléguée à des 
organismes privés. 

un syndicat mixte  
avec la Gironde

Face à ce cumul de contraintes, 
le Morbihan, la Vendée et la Loire 
Atlantique ont décidé de quitter l’EID 
courant 2019, le temps d’assurer une 
transition avec d’autres organismes. 

De son côté, la Charente-Maritime 
estime ne pas avoir les moyens de 
recourir au privé. Dominique Rabelle 
l’assure, les dix-sept salariés de la 
cellule charentaise de l’EID seront 
conservés : « Ce sont des gens 
d’une grande compétence, avec une 
connaissance importante en matière 
d’entomologie. C’est un personnel 
précieux ». 

Reste à trouver un moyen de conti-
nuer la lutte. « Nous discuterons  en 
2019 de savoir si nous faisons un 
syndicat mixte avec la Gironde et 
Bordeaux Métropole, ou bien si nous 
étudions une autre opportunité », 
indique Dominique Rabelle. « Une 
bonne piste », selon le président 
de la Charente-Maritime Dominique 
Bussereau, qui s’inquiète quant à lui 
de voir la démoustication devenir une 
responsabilité de l’ARS. « Quand on 
voit la lourdeur du fonctionnement 
de l’ARS, je trouve que  confier à des 
organismes lointains et technocratisés 
quelque chose qui se faisait bien sur 
le terrain, à mon sens ce n’est pas un 
progrès mais plutôt un recul, à l’heure 
où le moustique tigre devient une 
préoccupation sanitaire très forte. 
Mais ce n’est qu’un sentiment per-
sonnel », a-t-il conclu.    

  Anne-Lise Durif

La Charente-Maritime, la Gironde, la Vendée, 
la Loire Atlantique et le Morbihan.

Jean Baudouin membre actif de la 
SNSM (Société nationale de sau-
vetage en mer) qui avait relancé 

la station de l’île de Ré à la Couarde, 
vient de décéder à l’âge de 91 ans.

Il avait présidé la station pendant 
une trentaine d’années et jusqu’en 
2007. Installé à la Couarde il était un 
homme habitué à fréquenter la mer. 

À bord des zodiacs de la station 
SNSM de la Couarde, Jean Baudouin 
a sillonné les Golfes du Pertuis et 
d’Antioche pour porter secours aux 
marins en détresse. Aux côtés de 
nombreux bénévoles ses fonctions 
à la station SNSM l’ont passionné et 
ont guidé sa vie. 

Enfant de l’ile, « paysan de nature » 
comme le qualifient certains, il s’est 
engagé également en tant que pre-
mier adjoint à la mairie de La Couarde 

en charge de la mer. Il est entré à la 
protection civile de l’île de Ré où il a 
exercé les fonctions de président et 
de moniteur de secourisme. 

Très investi dans de nombreuses 
causes : vice-président de l’APAR, 
garde-chasse, pompier volontaire, 
ceux, nombreux, qui l’ont connu 
gardent de lui le souvenir d’un 

homme courageux, généreux ; celui 
d’un humaniste investi et passionné. 
Il était président d’honneur de notre 
station.

Nous avons une pensée particulière 
pour ses proches dont nous parta-
geons la peine.

Ces moments-là contribuent à nous 
ramener à l’essentiel, à la proximité 
de l’autre, à l’affection et à l’atten-
tion que l’on doit à chacun, sans 

contrepartie. Cet engagement est 
au cœur de l’action de tous les sau-
veteurs bénévoles.

Avec vous et pour vous, et au nom de 
la grande famille de la SNSM, nous 
voulons dire à Jean notre respect et 
lui dire qu’il ne sera pas oublié.    

  Le président de la station  
SNSM Ile de Ré : Denis Chatin et 

l’ensemble des bénévoles.

e n v i R o n n e m e n t

d i s p a R i t i o n

L’organisme interdépartemental en charge de la démoustication va être dissout en 2019. En cause  : 
trop de contraintes administratives, juridiques et financière liées à l’apparition du moustique tigre sur 
le territoire, mais aussi à des changements législatifs.

Jeudi 17 janvier 2019 l’île de Ré a perdu une grande figure du sauvetage en mer. 

Le moustique tigre est apparu cet été à Saintes.

Jean Baudouin a présidé la station rétaise 
de la SNSM pendant près de 30 ans.
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Pas de trêve des confiseurs pour l’équipe de la  
SNSM-Ile de Ré

Ils ont fait 52 heures d’entraînement 
en situation réelle sur l’année 2018, 
des exercices de manœuvre, de 

sauvetage et même d’hélitreuillage 
avec Dragon 17 et Guépard Yankee. 
Objectif : être toujours plus efficaces 
et cultiver l’esprit d’équipe. Pour cet 
entraînement du 28 décembre, des 
membres de la SNSM de La Rochelle 
ont rallié le port de Saint-Martin pour 
participer. Autre invité : Ré à la Hune 
pour un reportage exclusif.

de la fiction à la réalité

Au menu, des simulations de sauve-
tage selon des scénarii rencontrés 
dans la réalité : sur un voilier, un 
équipage éméché avec un homme à 
la mer, un autre inconscient suite à 

une chute et deux autres incapables 
de mettre un pied devant l’autre, 
sans parler de naviguer. Accostage, 
gestion d’une jeune femme ivre, prise 
des constantes du blessé… Pendant 
que l’équipe de La Rochelle repêche 
l’homme à la mer, celle de Ré gère 
simultanément plusieurs problèmes. 

Seule différence avec le réel : l’am-
biance. Il fait beau et la mer est 
d’huile. On travaille sérieusement 
mais la bonne humeur règne. 
Ce sera ensuite au tour de la SNSM-La 
Rochelle de secourir l’équipage du 
bateau, selon le même scénario mais 
avec une variante de taille : le délire 
festif des passagers est remplacé par 
une panique agressive et le blessé 
inconscient gît dans la cabine exigüe 
du voilier et non sur le pont. 
En fin de matinée, tandis que les 
rochelais rejoignent le continent, 
les Rétais s’offrent un dernier exer-
cice : il s’agit maintenant de ramener 
le voilier au port. « Quand ils nous 
voient rentrer, les gens pensent sou-
vent que nous passons notre temps 
à faire des remorquages » explique 

Denis Chatin. « Alors oui, c’est vrai 
que nous ramenons les bateaux, mais 
la plupart du temps,  il y a eu avant 
des situations complexes à gérer et 
des vies en danger ».

un bilan 2018 chargé

De retour sur la terre ferme, Denis 

Chatin livrera un rapport détaillé sur 
l’année écoulée*. Du 1er janvier au 31 
décembre 2018, la SNSM rhétaise a 
effectué 72 interventions, un chiffre 
en augmentation importante qui a 
impliqué 146 personnes dont 34 en 
danger réel. Seules 11 de ces sorties 
ont concerné une panne moteur et 
6 des professionnels. 
Au-delà de l’Ile de Ré, la SNSM 
nationale fait également état d’une 
hausse des sauvetages à hauteur de 
20%. Chavirages démâtage, incen-
dies à bord mais aussi plongeurs, 
kitesurfeur ou windsurfeur en per-
dition, accidents type AVC ou crises 

cardiaques et même les suicides, 
l’année 2018 aura amené son lot de 
drames avec 3 personnes décédées et 
plusieurs gravement blessées.

du pur bénévolat  
au service des autres

Rappelons que les équipes SNSM sont 
constituées exclusivement de béné-
voles ne recevant aucune indemnité. 
En 2018, ils ont passé au total 210 
heures sur la mer, des heures prises 
sur leur temps personnel et profes-
sionnel, auquel il faut ajouter celui 
des formations, parfois obligatoires, 
comme celle qui les a occupés chaque 
week-end du mois de novembre. Tout 
cela sans oublier qu’ils se mettent 
eux-aussi en danger pour secou-
rir les autres. Alors quand l’un des 
équipiers raconte que la plupart des 
rescapés ne les gratifient pas même 
d’un merci, c’est choquant.
Mais tant pis… Etudier les condi-
tions météo, se munir d’une radio 
VHF, porter un gilet de sauvetage… 
Sans se lasser, Denis Chatin répète 
les consignes de sécurité minimum 
à respecter pour toute sortie en mer. 
Et les répètera encore…    

  Pauline Leriche Rouard

*Rapport détaillé d’activité et autres 
informations sur www.realahune.fr

s a u v e t a g e  e n  m e R

Entre Noël et Jour de l’An, alors que certains rêvent devant la cheminée, d’autres prennent la mer pour 
s’entraîner. Bienvenue sur la vedette SNS-458 en compagnie des bénévoles de la SNSM.

La Rochelle Ile de Ré, entraînement en équipe.

Gérer des situations hasardeuses.

Le remorquage, dernière des étapes d’une intervention.Et prendre soin des blessés. Tous bénévoles et au service des autres.

La mer ne laisse pas toujours passer  
les hommes, soyez prudents et n’oubliez  

pas de porter vos gilets de sauvetage
denis Chatin
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Présentes en masse sur les ronds-
points, dans la rue lors des 
manifestations, les femmes sont 

depuis le début très mobilisées. 

Les femmes représentent  
45% des gilets jaunes

Surgies des classes moyennes et 
populaires, elles portent et incarnent 
ce mouvement. On les voit, on les 
entend ce qui est assez rare dans 
ce type de mouvement social. Elles 
représentent 45% des gilets jaunes. 
Pour l’économiste Rachel Silvera(1), 
si tant de femmes ont enfilé le gilet 
jaune, « c’est parce que le mouve-
ment parle concrètement de la baisse 

du pouvoir d’achat. Car ce sont elles, 
le plus souvent, qui essaient de rem-
plir le caddy sans se mettre dans le 
rouge à la fin du mois ». 

Beaucoup de ces femmes qui bloquent 
des péages ou défient la police ne 
se sentent pas représentées par les 
partis ou les syndicats, considérés 
comme des bastions masculins, sur-
tout la CGT, alors qu’elles sont nom-
breuses dans les associations. Sans 
doute aussi, les syndicats donnent 
l’impression de défendre avant tout 
les salariés des grandes entreprises 
du public et du privé. 
Or les femmes en jaune ont sou-
vent des statuts flous, flottants : 
CDD à répétition, intérimaires, 

auto-entrepreneuses à tous petits 
revenus, et parfois plusieurs cas-
quettes, précaires, salariées isolées 
à domicile (assistantes maternelles, 
aides à domicile des personnes âgées, 
femmes de ménage). Et surtout, 
parmi elles, beaucoup de femmes 
à temps partiel, comme 30% des 
actives, contre 8% des hommes. La 
précarisation des emplois frappe de 
plein fouet les femmes : elles repré-
sentent les 3/4 des salariés à bas 
salaires.  Ce qui frappe, c’est aussi la 
présence de nombreuses seniors et 
retraitées en jaune. Mais la hausse de 
la CSG n’était pas leur seule angoisse.  
« Elles ont peur de toucher une 
retraite minable. Il y a une vraie peur 
de la pauvreté future, quand on a 

connu des interruptions de carrière, 
du temps partiel, des inégalités sala-
riales. Actuellement, les pensions des 
femmes sont déjà environ 40 % moins 
élevées que celle des hommes ».

Sans oublier Une explosion du 
nombre de mères monoparentales. 
Les femmes représentent 85 % des 
familles monoparentales selon l’Insee, 
autant de sujets pointés par ce mou-
vement en quête de justice sociale.  

  Florence Sabourin

Maîtresse de conférence à l’Université Paris 
– Nanterre, chercheuse associée au CERLIS 
(Université Paris-Descartes), co-directrice du 
MAGE (groupe de recherche Marché du travail 
et Genre). Elle a publié Un quart en moins : 
des femmes se battent pour en finir avec les 
inégalités de salaires, Editions La Découverte.

Jusqu’à ce jour aucune démocratie 
ne s’est livrée à ce type d’exercice. 
Sur l’île de Ré, Patrice Raffarin, le 

maire de Rivedoux, a décidé en écho 
à l’appel du Président de l’Associa-
tion des Maires Ruraux de France 
de participer à l’opération « mairie 
portes ouvertes » et d’ouvrir un cahier 
de doléances. 3 à 5000 communes 
en France sur 35 000 ont répondu 
également à cet appel. Le samedi 8 

décembre, date nationale retenue, 
les Rivedousais et autres Rétais ont 
été nombreux à venir déposer leurs 
doléances en mairie, sur un cahier 
destiné à ce recueil. 

Face à ce nombre incroyable de 
retours de la part des administrés, 
pour bon nombre ne faisant pas par-
tie du mouvement des gilets jaunes, 
Patrice Raffarin a pris l’initiative de 
laisser ouvert le cahier des doléances 

toute la semaine qui a suivi et encore 
aujourd’hui, le cahier s’enrichit et 
se nourrit tous les jours. Les sujets 
principaux sont la fiscalité, le train 
de vie de l’Etat, le retour de l’ISF. 
La semaine dernière, une copie 
de ce document a été adressée 
au Président de l’Association des 
Maires Ruraux de France, Monsieur 
Berberian, qui l’a remis avec ceux 
des autres communes, au Président 

Emmanuel Macron lors d’un ren-
dez-vous à l’Elysée le 14 janvier der-
nier. Par ailleurs, deux autres copies 
ont également été adressées à notre 
Député Olivier Falorni et au Préfet. 

une certaine amertume

Patrice Raffarin nous confiait subir, en 
tant que maire, comme la population, 
des décisions verticales, venues d’en 
haut, sans concertation. « Ce grand 

Les femmes parmi les gilets jaunes

Les cahiers de doléances et le grand débat national

s o C i o l o g i e

d é m o C R a t i e  p a R t i C i p a t i v e

Frédérique Fertault-Michel malgré la fatigue, continue à préparer des actions, faire signer des pétitions, 
participer aux marches, imaginer des opérations d’envergure, attendre comment va s’organiser le 
grand débat national… afin d’être entendue et que le Gouvernement et le Président répondent à cette 
détresse collective.

ré à La Hune : qu’est-ce qui a 
motivé votre mobilisation au 
sein de ce mouvement ?

frédérique fertault-michel : mes 
enfants. Les deux grands ont une 
situation professionnelle stable, en 
CDI, ils sont domiciliés sur l’île mais 
travaillent à l’extérieur. Le coût du 
gas-oil est tel que leurs allers retours 
quotidiens amputent beaucoup leur 
budget, dès le milieu du mois c’est 
compliqué et difficile. Je veux que 
mes enfants puissent bénéficier de 
leur salaire pour en profiter, se faire 
plaisir. En tant que maman je m’in-
quiète pour l’avenir de mes enfants et 
notamment le dernier âgé de 14 ans. 

Qu’attendez-vous du 
Gouvernement et du Président 
de la république ?  

Quelles seraient 
les mesures à la 
hauteur de vos 
attentes ?

Tout d’abord que 
le Président nous 
écoute et ne pratique 
plus la politique des 
trois singes : rien 
voir, rien entendre, 
rien dire. Que le 
Président baisse les 
taxes sur les pro-
duits de première 
nécessité, baisse du 
train de vie de l’Etat 
comme la baisse des 
pensions de retraites 
et salaires des députés et sénateurs, 
un Référendum d’Initiative Citoyenne 

(RIC) pour redonner 
la parole au peuple 
directement sans 
passer par le parle-
ment, le retour de 
l’ISF…

Que pensez-vous  
du déferlement 
de violences ?

Les forces de l’ordre 
énervent trois fois 
plus les gens avec 
la violence. Nous 
allons manifester 
pacifiquement, par 
exemple faire une 
marche à Bordeaux 

en décembre où pour la première fois 
de ma vie je me suis fait gazée par 

les CRS. J’étais énervée mais cela ne 
m’a pas découragée. On ne lâchera 
pas. On n’arrêtera pas. 

Ce n’est pas forcément un discours 
belliqueux mais un discours d’espoir. 
Les gens qui participent au mouvement 
des gilets jaunes ont reconquis un peu 
d’estime de soi, alors qu’ils se sentaient 
humiliés, méprisés. Cette détermination 
est porteuse de courage.

« Ce mouvement m’a fait rencontrer 
de belles personnes, on redevient 
humain et cela personne ne pourra 
me l’enlever. On vit une entraide 
incroyable et belle. Sur l’île, ce sont 
près de mille personnes qui ont rejoint 
les rangs du mouvement ».      

  Propos recueillis  
par Florence Sabourin

Frédérique Fertault-Michel, la 
révolte d’une femme gilet jaune.

Frédérique Fertault-Michel, une femme gilet jaune 
engagée

i n t e R v i e w

Cette maman-célibataire de trois grands-enfants, aide-soignante à la recherche d’un emploi, vit à 
Saint-Martin. Frédérique Fertault-Michel, surnommée «  la maman des gilets jaunes  » sur l’île est 
engagée dans ce mouvement depuis le 17 novembre dernier et co-fondatrice avec Didier Bernard du 
groupe Ile de Ré en colère sur Facebook. Rencontre avec cette femme citoyenne impliquée.
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malaise social de nos citoyens, nous 
les maires, nous le ressentons depuis 
des années. Il monte, il monte… et 
il aura fallu ce mouvement des gilets 
jaunes pour que l’Etat se rende 
compte de sa déconnexion avec la 
base. Depuis le début de ce mandat, 
les maires sont maltraités, méprisés. 
Le dialogue est rompu. On ne réussira 
pas la France sans les communes. Je 
suis amer. Quel gâchis… ». 

D’ailleurs, l’Etat a bien compris le rôle 
majeur que peuvent jouer les com-
munes dans le grand débat national et 
il va les utiliser. « Je veux être optimiste 
et favoriser l’expression citoyenne. 
Nous allons proposer à Rivedoux 
plusieurs choses pour qu’il résulte 
de cette consultation une avancée. 
Le cahier des doléances se poursuit, 
une réunion publique aura lieu pour 
rencontrer nos administrés, quatre 
réunions seront organisées autour 

des quatre grands thèmes de la lettre 
du Président adressée aux Français. 
Nous mettrons à disposition des per-
sonnes ressources autres que les élus 
pour animer le débat. Je me rendrai 

disponible pour des rendez-vous 
individuels et permettre de renouer 
le dialogue, certaines personnes pré-
férant ne pas débattre en public ». 

Toutes ces doléances doivent nourrir 
le grand débat qui se tient actuelle-
ment même si sept Français sur dix 
pensent que cela ne servira à rien et 

réfutent ce grand débat qui vient du 
haut… Edouard Philippe le Premier 
Ministre assurait : « Les gens font 
un effort pour venir déposer leurs 
doléances, c’est qu’ils s’impliquent. 
On va entendre, on va écouter et on 
va en tenir compte ».   

  Florence Sabourin

Une salle pour les Gilets jaunes
La municipalité de Rivedoux-Plage a décidé le 17 janvier de mettre à 
disposition des Gilets Jaunes la salle d’extension de la salle des fêtes de 
la commune tous les lundis de 14h à 22 h. Ils pourront ainsi s’y réunir et 
prévoient d’y tenir une permanence.

Grand débat public à rivedoux
La Municipalité de Rivedoux-Plage organise un débat public mercredi 13 
février 2019 à 18h30 à la salle des fêtes, ouvert à tous les citoyens. Seront 
débattus les quatre thèmes du grand débat national, avec un animateur neutre.

Le projet de résidence pour seniors est reporté,  
“Les Gollandières” rouvrent pour la saison

Nous l’évo-
q u i o n s 
dans nos 

pages en sep-
tembre, la décou-
verte des plans 
après l’affichage 
du permis fin août 
avait heurté les 
riverains, choqués 
par la possible 
édification de 
bâtiments d’une 
telle ampleur sur 
un site réputé 
pour l’authenti-
cité de son pay-
sage. Dès lors, un 
collectif de voi-
sins s’est formé, 
résolu par l’inter-
médiaire de leur avocat à obtenir la 
modification du projet d’origine. 

Car c’est bien l’esthétisme qui est en 
jeu, et non le bien fondé à œuvrer 
collectivement pour préserver la santé 
des personnes âgées. On l’aura com-
pris, l’objection n’est pas de principe, 
juste formulée par quelques résidents 
attachés à leur tranquillité, mais moti-
vée par la volonté de voir le complexe 
à naître s’intégrer harmonieusement 
à la silhouette de cette partie littorale 
du village.

Concertation possible

Par un communiqué daté du 15 
octobre, les promoteurs Atao (pour la 
maîtrise d’ouvrage) et Open Partners 
(pour la partie financière) infor-
maient être disposés à renoncer aux 
étages prévus le long de l’avenue des 

Gollandières (soit 200 m2 de surface 
utile supprimée sur un ensemble de 
98 logements). 

Un permis modificatif, avec des plans 
repensés (ceux-ci tiennent cette fois 
compte des critères de covisibilité, 
ainsi que des accès au parking mis 
en cause) est en cours d’instruction 
depuis fin décembre. Ouvrira t-il les 
portes à la conciliation attendue ?

Tout à la fois d’intérêt commun pour 
les uns et d’ordre privé pour les 
autres, le sujet est sensible. 

Le maire devrait proposer le nouveau 
projet en mars (son étude fait, bien 
entendu, l’objet de la plus grande 
attention). Désolé de ce contentieux, 
Jean-Pierre Gaillard regrette « qu’un 
recours gracieux n’ait pas été déposé 
en amont de l’administratif, comme 
c’est d’ordinaire l’usage ».

Parmi les objecteurs, un membre 
assure la bonne volonté du groupe 
à consentir à un agencement « moins 
dense et plus joli ».

De son côté, Guillaume Mathieu 
(propriétaire avec ses sœurs et sa 
mère du lieu depuis 2002) se voit 
bien désemparé. C’est un pan de sa 
vie qui se gèle, avec en combinaison 
l’urgence de relancer la saison et de 
contrôler un passé riche de souvenirs 
dans la tourmente d’une opération 
jugée violemment. 

nouvelle formule

Affecté, le gérant explique convoi-
ter juste un peu de temps avec les 
siens (notamment sa fille ainée avec 
qui il n’a jamais passé un seul été, 
confie-t-il) plutôt qu’un gros chèque, 
comme il a pu l’entendre. Il y a 
quelques mois à peine, il informait 
son équipe soudée de la fermeture 

de l’établissement familial, dans une 
émotion difficile à contenir. 

Lui ne sera finalement pas en 
vacances, mais se voit contraint de 
préparer celles des autres dès main-
tenant. Il s’agit à présent de recréer 
une brigade et trouver le personnel 
à la réception et aux chambres. Une 
vingtaine de postes à pourvoir sans 
tarder, grâce, il l’espère, au forum du 
recrutement saisonnier qui aura lieu 
le 5 février au Bois.

Le chef Loïc Boëzennec qui officiait 
les saisons précédentes étant parti 
concrétiser un projet professionnel 
de reconversion, c’est une formule 
snacking qui sera proposée cet été 
aux clients. Une restauration rapide, 
mais de qualité (huîtres, bulots, cre-
vettes, tartares-frites maison, salades 
composées) pour une parenthèse de 
quiétude à l’ombre des pins devant 
la grande piscine.   

  Marie-Victoire Vergnaud

s i t e  d e s  g o l l a n d i è R e s  -  l e  B o i s - p l a g e

C’est une oasis de verdure, nichée sous la dune à deux pas de la plage. L’établissement symbole de 
cinquante ans d’histoire de vacances boitaises, ne tirera pas sa révérence cette année comme annoncé. 
Le recours intenté contre le permis de construire augure en effet, plusieurs mois de procédure. L’hôtel-
restaurant « Les Gollandières » ouvrira donc ses portes début avril pour une 18ème saison.

Déjeuner, dîner, goûter une gaufre ou juste boire un verre, l’endroit est idéal !

En 1935, son arrière-grand-mère créait le premier hôtel 
de l’île : « L’Océan ». Guillaume Mathieu œuvre aux 

Gollandières depuis 18 ans.
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Aujourd’hui, on n’a pas le droit 
ni d’avoir faim, ni d’avoir 
froid… ». Les responsables 

des « Restos du cœur » de l’île de Ré, 
ne se contentent pas, seulement, de 
tenter de subvenir aux besoins ali-
mentaires et vestimentaires des plus 
défavorisés. Ils proposent des sou-
tiens pour la recherche d’un emploi. 
Ils distribuent des cadeaux pour les 
fêtes des Noël. Ils sont à l’écoute de 
ceux qui ressentent le besoin de parler 
de leur situation.
Depuis une dizaine d’années, Annick 
Delalleau, ancienne présidente du 
foyer du Bois-Plage, offrait ses ser-
vices pour organiser des séances 
de coiffure, dans les locaux des 
« Restos », à Saint-Martin de Ré. Pour 
des raisons personnelles, elle a été 

contrainte de cesser cette activité , ô 
combien généreuse.

Les ciseaux  
ont changé de mains

Les bénévoles avaient la ferme inten-
tion de ne pas abandonner les soins 
des cheveux prodigués aux habitués 
des « Restos ». Ils ont lancés un appel 
qui a, immédiatement, été entendu 
par Corinne Courbi, dont le salon 
de coiffure est situé sur la place du 
marché de Loix. Depuis l’automne, 
cette dernière se déplace à Saint-
Martin, un jeudi sur deux, et reçoit 
de quatre à cinq clients de 14 à 16 
heures, hommes, femmes ou enfants.
« C’est, pour moi, beaucoup de 
satisfaction de voir des gens qui me 
remercient, un grand sourire aux 

lèvres, après s’être 
admirés dans la 
glace », nous confie 
Corinne. Lysiane 
Le Riblair, respon-
sable des « Restos 
du cœur » sur notre 
île, se félicite d’une 
telle initiative qui 
ne fait que complé-
ter les objectifs de 
l’association.
Nous n’oublierons 
pas de rappeler la 
date de la collecte 
de printemps, prévue 
pour les 8 et 9 mars 
2019.    

  Jacques Buisson

Nouveauté 2019 du Forum, en 
amont de celui-ci, Pôle Emploi 
propose quatre ateliers de pré-

paration à l’entretien d’embauche, 
sous format d’une demi-journée, 
au siège de la Communauté de 
Communes de l’Ile de Ré, les 22, 25, 
28 et 29 janvier (inscription via les 
conseillers Pôle Emploi).
La Communauté de Communes de 
l’île de Ré, organisatrice du Forum 
en partenariat avec Pôle Emploi et 
Destination île de Ré, a pour objec-
tif d’accueillir 65 entreprises (50 
étaient déjà inscrites au 17 janvier). 
Les secteurs d’activité représentés 
sont majoritairement la restaura-
tion, l’hébergement, les commerces 
(boulangerie, grande distribution, 
produits locaux…), des activités 
sportives, l’animation, les services, 
la conciergerie…

des recrutements  
directement sur le salon

Du fait de la neige tombée ce matin-là, 
le salon 2018 n’a accueilli que 350 
visiteurs, contre 635 en 2017, venant 
principalement de l’Ile de Ré et de La 
Rochelle mais également des départe-
ments voisins et du Grand Ouest. S’ils 
sont principalement des demandeurs 
d’emplois, on trouve aussi parmi les 
visiteurs du Forum des étudiants, sala-
riés et personnes en service civique.

Toute la matinée, les visiteurs pour-
ront rencontrer les employeurs locaux 
en face à face pour proposer leur 

candidature. Ils pourront également 
obtenir des informations pratiques 
sur la saisonnalité auprès de divers 
partenaires présents sur le forum. De 
nombreux recrutements se font le 
jour-même du salon, ou directement 
après le salon.

un forum attendu,  
une difficulté croissante de 
recrutement de saisonniers

Malgré une édition 2018 particulière, 
ce Forum du recrutement s’est bien 
ancré sur le territoire : En 2014 pour 
la première édition, les entreprises 
présentes étaient au nombre de 22, 
contre 75 en 2018. Côté postes à 
pourvoir, ils sont passés d’une cen-
taine à plus de cinq-cents en cinq ans. 

Autre témoin du succès de la formule, 
le nombre de visiteurs ne cesse de 
croître chaque année, passé de 250 
en 2014 à 635 en 2017, le recul de 
2018 étant très lié aux conditions 
météo.

Tout comme les employeurs, les 
visiteurs interrogés se disent à une 
grande majorité (82 %) satisfaits du 
Forum.

Il n’en reste pas moins que partout 
en France, y compris dans les sta-
tions d’hiver et les lieux pourvus de 
logements pour les saisonniers, les 
acteurs économiques se heurtent à 
une difficulté croissante de recru-
tement de saisonniers, notamment 
pour les postes très qualifiés et ceux 
les moins qualifiés. On constate une 
certaine désaffection pour les emplois 

saisonniers, indépendamment des 
problèmes de logements récurrents 
comme sur l’île de Ré.

La saison peut pourtant s’étaler sur 
six à huit mois pour certains, avec 
des périodes extrêmement denses, on 
n’est pas très loin en temps annualisé 
sur des emplois à l’année...

Une vraie réflexion nécessiterait 
d’être menée au plan national et 
localement, entre acteurs publics et 
employeurs, pour enrayer cette ten-
dance inquiétante pour une île dont 
80 % de l’économie repose peu ou 
prou sur le tourisme, forcément sai-
sonnier même si la saison tend à s’al-
longer de Pâques à la Toussaint.    

  Nathalie Vauchez

*9h à 13h salle polyvalente Le Bois-Plage en Ré. 

Une navette gratuite est assurée entre le 
Belvédère (avant le pont) et la salle polyvalente 
du Bois-Plage en Ré. 
Départs : 8h30 – 9h30
Retours : 11h30 – 12h30.

Corinne vient de prendre les ciseaux du 
cœur sous le regard d’Annick Delalleau.

Le Forum de recrutement saisonnier propose plus de 500 postes à pourvoir.

Les ciseaux du cœur, une belle initiative

Ateliers de préparation et forum du recrutement 
saisonnier : à vos CV !

s o l i d a R i t é

e m p l o i

On a besoin de prendre soin de soi, même (et encore plus) quand on est démuni. Des séances de coiffure 
sont proposées aux bénéficiaires des Restos du Cœur de l’île de Ré.

Mardi 5 février au matin* uniquement, le Forum du recrutement saisonnier sur l’île de Ré se déroulera, 
pour sa sixième édition, à la salle polyvalente du Bois-Plage, au cours duquel tout un chacun pourra 
proposer sa candidature aux Entreprises rétaises qui recrutent pour la saison.

Plus d’informations :  
www.pole-emploi.fr auprès  
de votre conseiller Pôle Emploi 
ou auprès de votre conseiller  
Chargée mission économie  
touristique de l’Ile de Ré :  
05 46 09 74 99 /  
nathalie.stephan@cc-iledere.fr
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A cet égard, 2018 aura été une 
très bonne année avec la livrai-
son en juin des dix-neuf pre-

miers logements de La Maladrerie à 
La Flotte (projet communal), suivis fin 
août de celle des vingt-six premiers 
logements de Saint-Martin (l’en-
semble comprendra soixante-trois 
logements), puis tout début sep-
tembre celle des quarante maisons du 
Hameau de Rochefort au Bois-Plage 
(deux projets intercommunaux).

un hameau intégré au village

C’est ainsi avec un vrai plaisir que 
Jean-Pierre Gaillard, Maire du Bois-
Plage, Lionel Quillet, Président de 
la Communauté de Communes de 
l’île de Ré et plusieurs maires et 
conseillers municipaux, entourés de 
Pierre-Emmanuel Portheret, Secrétaire 
Général de la Préfecture et sous-pré-
fet de La Rochelle-Île de Ré, de Jean-
Luc Leydier de La Vallade, président 
de SA Le Foyer, bailleur social, ainsi 
que de Lionel Coutier dirigeant du 
cabinet d’Architecture Ré Team 
Design, ont coupé le fameux ruban 
tricolore le 5 décembre dernier.

Dans le prolongement du centre-
bourg du Bois-Plage, sur un site 
très vaste d’1,8 hectare jouxtant 
des Espaces Naturels, 
le projet a été conçu 
pour s’inscrire dans la 
continuité architectu-
rale du centre-bourg 
en privilégiant les 
grands espaces de vie 
publique par rapport à 
la densité urbanistique. 
Composé de quarante 
logements du T2 au T5 
(ailleurs que sur l’île 
de Ré où prévaut le 
80/20* certains promo-
teurs auraient envisagé 

soixante-dix logements sur un tel 
espace), le Hameau de Rochefort a 
ainsi accueilli la première semaine de 
septembre 2018 trente-sept familles 
rétaises (dont dix-sept boitaises) et 
trois familles du continent dont l’un 
des parents travaillent sur l’île de Ré.

Ce sont cent-vingt-sept habitants, 
dont cinquante et un  jeunes, qui 
bénéficient de ces petites maisons** 
de plain-pied ou avec un étage, 
orientées au sud, disposant d’un jar-
din et d’un cellier, d’un garage ou 
d’une place de parking, d’un local 
à vélos et d’un très vaste espace de 
vie et de jeu au centre du hameau, 
destiné d’ailleurs à tous les Boitais. 
Pompes à chaleur pour le chauffage 
et l’eau chaude, grande baie vitrée 
donnant sur chaque jardin et équipée 
d’un volet roulant électrique, salle de 
douche de belle dimension équipée 
de joli mobilier... tout a été pensé 
intelligemment dans le cadre d’un 
budget qu’on imagine contraint.

« un beau projet social et 
humain » - jean-Pierre Gaillard

Avant cela, après que la compétence 
logement ait été acquise dès le prin-
temps 2008 par La Communauté 
de Communes, il a fallu au maire 

Jean-Pierre Gaillard au tout début 
de son premier mandat, dès 2009, 
convaincre les vingt propriétaires de 
terrain de céder leurs parcelles au prix 
de 110 €/m2 - « un acte citoyen de 
leur part » souligne-t-il - , pour par-
venir deux ans après, le 17 décembre 
2011, à les réunir ensemble pour la 
signature de l’acte de vente. Ceci 
grâce à la volonté partagée des élus 
communautaires, la CdC de l’île de 
Ré finançant l’acquisition et portant 
le projet. Le permis de construire 
obtenu en décembre 2014 (les cartes 
d’aléas post Xynthia ayant épargné 
ce site, à 200 mètres près), le bail-
leur social retenu SA Le Foyer a pris 
le relais. Le projet de Lionel Coutier 
(Ré Team Design) a été retenu  parmi 
cinquante candidats ayant répondu à 
l’appel d’offres, notamment pour le 
caractère harmonieux de son projet, 
l’architecte rochelais et boitais ayant 
particulièrement pris en compte la 
spécificité du site, travaillé la tran-
sition volumétrique et le maillage 
avec le centre-bourg, étudié les che-
minements des venelles afin que ce 
hameau s’intègre dans la continuité 
du centre-bourg et ne 
soit surtout pas isolé. 

Lionel Coutier a 
insisté d’ailleurs sur le 
long travail commun 
Architecte/Commune/
CdC/Architecte des 
Bâtiments de France 
et SA Le Foyer ayant 
permis au projet 
de se réaliser, sur 
une île aux mul-
tiples contraintes 
architecturales.

Débutés en novembre 
2016, les travaux ont 
été achevés au début 
de l’été 2018, l’ensemble du chantier 
ayant été mené, sous la responsabilité 
de Ré Team Design, par vingt-quatre 
entreprises locales du bâtiment.

Solidarité, bienveillance et... 
absence de recours,  

pour une fois !

La solidarité territoriale développée 
grâce à l’intercommunalité singu-
lièrement renforcée depuis 2008, la 
belle proximité avec le Département 
et l’Etat - Pierre-Emmanuel Portheret, 
Sous-Préfet La Rochelle-île de Ré, 
étant très présent sur et pour l’île de 
Ré, il faut d’autant plus le souligner 
que l’Etat n’a pas toujours été bien-
veillant vis-à-vis de l’île – ont permis 
de venir à bout de la complexité d’un 
tel projet. Sept ans se sont écoulés 
entre l’acquisition du foncier et 

la livraison des maisons. Cela sans 
contentieux, puisque ce projet de 
logement est le seul à n’avoir pas 
été l’objet de procès de riverains et 
autres opposants aux logements aux 
loyers maîtrisés...

Le résultat est à la hauteur de l’ambi-
tion affichée, ces quarante logements 
contribuent d’ores et déjà à stabiliser 
la population rétaise, devraient per-
mettre la réouverture d’une classe de 
maternelle d’ici deux ans – Le Maire 
l’espère – et leur qualité – bien loin 
des logements sociaux d’il y a trente 
ou quarante ans comme l’a souligné 
le sous-préfet, permet à des familles 
rétaises de continuer de « vivre au 
pays », et même de bien y vivre.    

  Nathalie Vauchez

*80/20 : Seulement 20 % de l’île de Ré est 
construite ou constructible, tandis que 80% 
du territoire est constitué d’Espaces naturels 
protégés.

** Nous avons pu visiter par exemple trois 
maisons de 50 m2 pour un T2, 70 m2 pour un 
T3, 83 m2 pour un T4...

Pierre-Emmanuel Portheret, Lionel Quillet, Jean-Pierre Gaillard, Jean-Luc Leydier de la Vallade 
et Lionel Coutier, heureux de l’aboutissement de l’harmonieux hameau de Rochefort.

Un vaste espace de vie sociale, ouvert à tous les Boitais,  
au centre du site.

Le sous-préfet semble apprécier cette lumineuse maison 
T3 de 70 m2 à étage, avec baie vitrée sur jardin exposé au 

sud et doté d’un cellier.

85 maisons pour qu’autant de familles puissent 
continuer de « vivre au pays »

i n a u g u R a t i o n  h a m e a u  d e  R o C h e f o R t  -  l e  B o i s - p l a g e

Dans un contexte parfois tendu il y a des moments particulièrement heureux dans la vie des élus 
locaux  : la livraison d’un nouveau quartier de logements à loyers maîtrisés, pour lequel il a fallu se 
battre pendant des années, trouver le foncier, le financement, obtenir le permis de construire, suivre 
l’avancement et réceptionner le chantier, en fait partie. 

Aujourd’hui près de 1800 habitants 
de l’île de Ré vivent dans 973 
logements aidés, soit 12% du parc 
résidentiel principal, concernant 
11 % de la population. L’objectif 
affiché par Lionel Quillet est 
d’atteindre 20 % en 2030, soient 
3500 personnes hébergées en 
logements aidés. Les 37 logements 
en cours de St Martin seront 
livrés au printemps, suivis de 
ceux de La Maladrerie.  
Le projet du Château à Rivedoux 
devrait permettre la livraison de 
36 nouveaux logements d’ici fin 
2021, puis viendra Sainte-Marie.
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Près de mille personnes, en cette 
période hivernale avec une 
population rétaise à sa jauge 

minimum, il n’y a pas de doute les 
Rétais apprécient ce moment 100% 
local, toujours très bien préparé par 
les Services de la Communauté de 
Communes, même si cette année la 
politique rochelaise (et départemen-
tale ?) s’est quelque peu invitée sur 
la scène rétaise.

Le Maire de l’étape, Jean-Pierre 
Gaillard, dans l’air du temps, a rap-
pelé combien la « proximité » est 
importante, l’île de Ré bénéficiant 
d’une forte implication citoyenne, 
dans la vie associative et publique, 
favorable au « vivre ensemble ». Ou 
comment redonner aux élus locaux 
leur vraie place au centre de la vie 
politique, au contact des popula-
tions, après des années d’une certaine 
défiance de la part des institutions 
étatiques.

deux rochelais  
sur un même bateau...

Un même bassin de vie, une destina-
tion touristique commune, un terreau 
économique partagé, un réseau de 
mobilité interdépendant... le Maire 
de La Rochelle et président de l’Ag-
glomération rochelaise, Jean-François 

Fountaine, a souligné l’importance 
d’un travail collaboratif entre l’île 
de Ré et le continent sur un certain 
nombre de problématiques étroite-
ment imbriquées des deux côtés du 
Pont. Et fait quelque peu la « danse 
du ventre » aux Rétais en leur annon-
çant une voie spéciale d’accès à la 
gare via les Cottes Mailles et une 
passerelle.

Plus directement concerné par l’île 
de Ré dont il est le député et sur 
laquelle il est présent depuis sept 
ans, Olivier Falorni a oscillé entre 
charme aux Rétais et agressivité 
vis-à-vis de celui qui est devenu son 
« meilleur ennemi » à l’approche des 
Municipales de 2020. Au-delà de 
« passes d’armes » qui ne concernent 
guère les îliens que nous sommes, Le 
député a repris le discours tenu dans 
la plupart des cérémonies des vœux 
des Maires auxquelles il a, comme 
chaque année, assidument participé. 
« 2018 fut placée sous le double 
signe de la communion (hommage 
à Johnny Hallyday) et des colères 
« jaunes et vertes », liées aux pro-
blèmes de « fin de mois et de fin du 
monde », 2019 doit être l’année de 
la conciliation, celle de la transition 
écologique et sociale, du rapproche-
ment des citoyens, qui demandent à 
la fois de l’autorité et de la liberté... 

Un trop grand fossé s’est creusé 
depuis des années entre le peuple 
français et ses dirigeants. Il y a un 
principe simple en démocratie, 
l’Etat n’est que l’incarnation de la 
Nation, or ce sont les citoyens qui 
forment la Nation, aussi ils doivent 
être remis au centre des décisions. 
Tout comme les élus locaux, qui sont 
un maillon essentiel de la démocra-
tie ». Un discours consensuel.

Mais la vedette de la soirée attendue 
de tous était bien sûr le président 
de la Communauté de Communes, 
Lionel Quillet. Les remerciements 
d’usage permirent de recenser les 
VIP du Conseil départemental, venus 
de toute la Charente-Maritime, pré-
sents au premier rang auprès des 
Maires rétais et rochelais, du Député 
et du sous-Préfet, mais aussi les 
Chambres consulaires, sans oublier 
la Gendarmerie, le SDIS et l’Eglise 
représentée par le Père Cottereau.

L’autre « guest star » de ces vœux 2019 
était sans conteste la chauve-sou-
ris, qui a servi de fil conducteur du 
discours du président de la CdC : 
« Animal mal-aimé représentant 
pourtant la vie communautaire, 
contrôlant la population d’insectes, 
doté d’un radar très précis, sym-
bole de bonheur, richesse, légèreté, 
tranquillité ».

et si l’on se projetait en 2030 ?

« 2018 est terminée, place à 2019 qui 
sera une grande année mais démarre 
dans un contexte difficile, avec une 
incompréhension totale et je ne vois 
pas comment cela va s’arrêter, je 
pense même que cela va s’accélérer 
au printemps... Il faut remettre au 
travail les élus de proximité oubliés, 
fustigés... Trop nombreux ? Avec 50% 
de bénévoles, 30% qui touchent tout 
juste des indemnités de frais et 20% 
certes rémunérés mais devant assu-
mer les responsabilités financière, 
pénale et humaine... Les collectivités 
locales ont un budget à l’équilibre et 
ne représentent que 10 % du déficit 
public. Les élus locaux sont à por-
tée d’enguelade, ils connaissent leur 
population, après l’enclenchement 
du processus de décentralisation 
sous Mitterrand-Deferre - la meil-
leure réforme de la Gauche - celle-ci 
n’a pas été menée à son terme. Et si 
l’on redonnait des responsabilités aux 
territoires ? »

« Les Maires rétais vont organiser des 
débats dans leurs communes, sans 
doute y aura-t-il un débat à l’échelle 
de l’île de Ré » a informé le président 
Quillet.

Au sujet de la politique du territoire, 
il a dressé un tableau prospectif de 
l’île de Ré en 2030, déclinant sa vision 
de long terme de façon humoristique. 
« En 2030 l’île de Ré aura un statut 
spécifique, une seule Collectivité 
mais toujours ses villages, une 
Assemblée territoriale avec un 
Président... Léon Gendre - Il en est 
capable ! En 2030, nous subirons le 
réchauffement climatique et recher-
cherons des solutions avec le Maire 
de La Rochelle, qui pourrait être 
Jean-Olivier Falortaine..., Antoine 
Albeau sera toujours Champion du 
Monde pour la xxème année, Martin 
Danet, Rétais aujourd’hui âgé de 12 
ans et membre du Conseil départe-
mental des jeunes, entrera à l’âge 
de 21 ans en politique... et mon fils 
Olivier qui aura 33 ans sera devenu 
gérant du Bastion, tant qu’à y passer 
ses nuits il y travaillera, ceci après 
avoir écrit l’ouvrage « Mon père, ce 
héros » !

Certains adhèrent totalement, d’autres ont une oreille plus critique, mais ils sont tous-là (ou presque !), 
les Rétais, pour la cérémonie des vœux du Président de la Communauté de Communes, se demandant 
bien ce qu’il va pouvoir annoncer et inventer en ce grand moment de communication annuel. Les 
Rochelais et politiques du Département aussi, désormais.

l i o n e l  Q u i l l e t  -  p R é s i d e n t  d e  l a  C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  d e  l ’ î l e  d e  R é

Des vœux futuristes, empreints de réalisme, teintés 
d’humour... et de politique

Cérémonies des vœux de la CdC et des dix Maires
Ré à la Hune a assisté aux vœux du président de la CdC et à ceux des dix Maires de l’île de Ré. Nous 
présentons l’essentiel des discours, en mettant l’accent sur les réalisations 2018 et les projets 2019.

Une salle polyvalente du Bois-Plage bien pleine, avec pas loin de mille personnes venues écouter le Président de la CdC de l’île de 
Ré et se faire une opinion.
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Le corps de la chauve-souris  
ou la vie permanente

Un peu plus sérieusement, il a peint 
le tableau d’une île qui sera encore 
plus prisée du fait du désamour des 
Français envers leurs métropoles et du 
réchauffement climatique qui pous-
sera les populations vers l’Atlantique 
et le Nord de la France, une île sur 
laquelle la règle du 80/20, garante 
de la préservation de son environ-
nement, sera toujours de mise. La 
problématique du logement aura 
progressé puisque l’on sera passé 
de 1000 à 2000 logements à loyers 
maîtrisés dans lesquels habiteront 
3500 Rétais, soit 20 % de la popula-
tion permanente (11% aujourd’hui). 
Après les logements d’Ars, Loix, Le 
Bois, réalisés, ceux de Saint-Martin 
dont une partie (23) a été livrée en 
août 2018 et qui seront finalisés au 
printemps 2019, ceux (communaux) 
de La Maladrerie livrés pour partie en 
juin 2018 (19 logements locatifs) et 
qui seront terminés en 2019 (loca-
tif et accession à la propriété), vont 
venir les logements des Portes-en-Ré, 
de Rivedoux-Plage (Le Château), de 
Sainte-Marie de Ré (Hirondelles et 
Faugeroux), La Couarde (Le Petit 
Noue) et Saint-Clément des Baleines 
(Les Ouches).

L’internat du collège sera en place 
dès 2021, intégrant cinquante jeunes 
à l’année, une chance pour l’île de 
Ré, le Département  n’en compor-
tant que quelques-uns. La Maline 
nouvelle devrait enfin  être livrée fin 
2020, la grue pourra franchir le Pont 
mi-février, une fois le câble défec-
tueux remplacé. Sur le terrain du 
Bois-Plage, jouxtant la Coopérative 
viticole, un temps pressenti pour y 
accueillir le nouveau siège social de 
la CdC, seront finalement érigés une 
structure et des équipements pour 
les adolescents car « il manque une 
activité adolescent sur l’île ». Cette 
annonce confirme le souhait qu’il 
avait révélé à Ré à la Hune de prendre 
la « compétence adolescence » (lire 
notre interview parue le 6 décembre 
2018 et sur realahune.fr). A l’étroit 
dans ses locaux de centre-bourg du 
Bois-Plage, l’Ecole de Musique de l’île 
de Ré déménagera aussi sur ce site, 
dans de nouveaux locaux.

D’ici trois ans, les trois nouvelles 
casernes de secours de l’île verront 
le jour : Sainte-Marie et Ars en 2021, 
Saint-Martin en 2022. 

Le tourisme, qui représente 80% de 
l’économie de l’île, sera toujours 
accompagné qualitativement (et non 
pas pour attirer de nouveaux touristes 
en pleine saison, comme on l’entend 
encore trop souvent).

Les ailes de la chauve-souris,  
ou les protections à la mer

L’île de Ré, l’un des territoires les plus 
risqués de France, sera protégé pour 
un niveau de risque Xynthia + 20 cm, 
une fois les projets du Fier d’Ars et de 

Saint-Martin validés et réalisés. D’ici 
là la protection de Rivedoux centre-
bourg (livraison mars 2019) et de la 
Corniche, ainsi que celle de Montamer 
à Sainte-Marie (2021) auront été réali-
sées. Cette protection qui aura permis 
en une dizaine d’années de rattraper 
quatre-vingts années de non interven-
tion de l’Etat sur les digues, permettra 
aux générations futures de décider si 
l’île est encore défendable face aux 
effets du réchauffement climatique 
en 2050, ou non.

Le vol de la chauve-souris,  
ou la mobilité

En matière de développement 
durable, l’île n’a pas d’Entreprises 
polluantes, et peut se targuer d’une 
densité de population faible et d’un 
urbanisme très raisonné. L’enjeu 
essentiel sera celui de la résorption 
de la circulation automobile, même 
si des initiatives doivent aussi être 
menées en matière de transition 
énergétique.

« L’écotaxe, l’une des rares taxes 
environnementales de France avec 
celles du passage de l’île d’Aix et du 
bateau de Porquerolles, sera toujours 
bien là en 2030, elle a été tellement 
attaquée sur son prix, sa légalité, son 
caractère discriminatoire, sa consti-
tutionnalité... qu’elle ne risque plus 
rien », selon le Président Quillet, qui 
assume pleinement cette taxe, en ces 
périodes mouvementées où la simple 
évocation d’une taxe peut enflammer 
les foules.

« Il faut sanctuariser le cordon ombi-
lical, avec une voie prioritaire sur le 
Pont, ce sera l’une des actions du 
Plan Mobilité 2019-2024 conçu par le 
Département en étroite collaboration 
avec la CdC de l’île de Ré. La largeur 
de trois voies existe déjà en tenant 
compte des voies cyclistes, c’est tech-
niquement possible, cela aura un coût 
financé sur le budget du Pont, donc 
par les passages de véhicules, et non 
par les contribuables. Cette voie sera  

réservée aux bus, aux véhicules de 
sécurité ainsi qu’aux convois ultra 
sécurisés de la Maison Centrale. Il 
faudra un itinéraire de délestage dans 
le prolongement du Pont à Rivedoux 
et vers Sainte-Marie. Le giratoire du 
Défend - site très accidentogène - 
sera lui réalisé dès 2019 » (lire sur 
realahune.fr l’ensemble des disposi-
tions prévues dans le Plan Mobilité du 
Département pour l’île de Ré).

Avant de donner la parole au 
Secrétaire Général de la Préfecture, 

Lionel Quillet lui a remis un nichoir à 
chauve-souris et annoncé que tous les 
Rétais pourront en acquérir, pour une 
participation financière très modeste.

un etat « bienveillant »  
et ferme

Le Secrétaire Général de la Préfecture 
de Charente-Maritime et sous-préfet 
La Rochelle-île de Ré, Pierre-Emmanuel 
Portheret, a introduit son discours par 
un propos mi-grinçant mi-ironique : 
« Puisque l’on est dans une tonalité 
animalière, on m’avait dit avant que 
je ne prenne mes fonctions de me 
méfier des crocodiles de l’île de Ré, 
puis il y a eu les dauphins joyeux, 
voilà les chauves-souris ». Chacun 
jugera à quels crocodiles il a voulu 
faire allusion... La référence aux 
dauphins joyeux, elle, ne fait guère 
de doute. Dans une interview croi-
sée de Dominique Bussereau et de 
Lionel Quillet au printemps 2018, 
qui annonçait en avant-première le 
Grand Plan Mobilité,  Ré à la Hune 
avait qualifié Lionel Quillet de « dau-
phin » potentiel pour succéder à l’ac-
tuel président Bussereau. Sud-Ouest 
avait rebondi et s’était moqué en 
faisant un trait d’humour sur les 
dauphins joyeux... 

Le sous-préfet a rappelé « la déter-
mination de l’Etat à maintenir l’ordre 
face à des mouvements non déclarés, 
systématiquement émaillés de vio-
lences et sans service d’ordre ». Le 

plan d’urgence économique et sociale 
de 10 milliards d’euros et le Grand 
débat, bel exercice de démocratie par-
ticipative sont les réponses de Paris, 
le grand débat devant concerner tous 
les territoires. Localement, il estime 
que l’Etat est présent et bienveillant, 
que le Préfet et le sous-Préfet le sont 
tout autant.

L’accompagnement par l’etat 
des projets de l’île de ré

Concernant l’ensemble des projets sur 
lesquels Lionel Quillet avait interpellé 
le Préfet lors des vœux 2018, maté-
rialisés par autant de boules de Noël, 
Pierre-Emmanuel Portheret a fait état 
de leur avancée.

La lutte contre la submersion marine 
occupe particulièrement la DDTM, le 
tant attendu projet du Fier d’Ars en 
attente de validation de l’Etat rappe-
lons-le est en cours d’instruction, un 
consensus a été dégagé sur la pro-
tection de Sainte-Marie (Montamer) 
tandis que les travaux de La Couarde 
(Fosse de Loix) ont été validés. 
Concernant l’Eco-musée du Marais 
Salant, vrai casse-tête, le permis de 
construire a été déposé le 14 juin 
2018 et instruit, pour une autorisa-
tion délivrée le 13 décembre 2018.

Après l’incendie du centre de trans-
fert, l’Etat a facilité les choses pour 
qu’une structure provisoire puisse 
être mise en place en amont de la 
saison 2018, et pour une reconstruc-
tion du centre dès avril 2020. 

Les arbitrages du Préfet

S’agissant de la voie partagée de 
Rivedoux-sud dans le cadre de Cap 
Mobilité, « tout ne sera pas possible, 
mais beaucoup sera fait pour faire 
aboutir ce projet structurant pour l’île 
de Ré ». L’Etat formalisera la construc-
tion des trois nouveaux centres de 
secours en liaison étroite avec la CdC. 
Le problème de l’évacuation des 
algues vertes face à leur prolifération 
sur les côtes de La Flotte a été résolu 
en 2018, selon le sous-préfet, tandis 
que le projet de La Maline a été validé.

Sur le dossier prioritaire du PLUI, le 
Préfet rendra ses arbitrages sur cer-
tains projets, au regard du PPRL, avec 
d’ores et déjà des avis défavorables 
sur le Moulin Rouge, ainsi qu’en 
l’état sur les ZA de Saint-Clément, 
Sainte-Marie et Les Portes.

« Sur ce document d’urbanisme essen-
tiel, la Communauté de Communes 
de l’île de Ré et les Services de l’Etat 
travaillent main dans la main. Les pro-
jets de logements sociaux font l’objet 
de toutes les attentions, ainsi seront 
livrés en cette année 2019, la suite 
des logements de Saint-Martin et 
de La Flotte. L’Etat est compréhensif 
et doit être au plus près des préoc-
cupations des plus démunis » a-t-il 
conclu.  

Nathalie Vauchez

Le Secrétaire général de la Préfecture et sous-Préfet de La Rochelle-île de Ré  
est très présent pour l’île et travaille main dans la main avec le Président  

et les équipes de la CdC et les Maires rétais.
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Après une mise en bouche musi-
cale de l’Harmonie Municipale 
dirigée par Bernard Perrain 

ponctuée de belles surprises comme 
l’interprétation du Temps des Cerises 
par la soprane Sophie Laze et un solo 
du tubiste Pascal Rousseau réinterpré-
tant une chanson de Jacques Brel, c’est 
le Député Olivier Falorni, qui a pris la 
parole souhaitant que cette année 
2019 soit placée sous le signe de la 
conciliation (Lire page …). 

un bilan communal 2018 
contributeur du bien être des 
flottais et de l’embellissement 

de la commune

Puis Roger Zélie, premier adjoint, 
entouré de l’ensemble des conseillers 
municipaux, est revenu brièvement sur 
le bilan communal 2018. Concernant 
la réalisation des logements sociaux à 
La Maladrerie, ce sont dix-neuf familles 
qui ont pu d’ores et déjà emménager 
et bien d’autres qui les rejoindront en 
2019 en location ou pour prendre pos-
session de leur maison en accession 
à la propriété. Deux nouvelles salles 
de sport viennent compléter l’offre 
à l’Espace Bel Air pour renforcer ses 
aménagements. L’extension de la zone 
ostréicole du Préau, la construction 
d’un second bâtiment agricole mis à 
disposition de jeunes agriculteurs, les 
travaux de rénovation du Cours Félix 
Faure, le rachat par la commune de 
l’immeuble du Couvent des Filles de la 
Sagesse pour le réhabiliter en logement 
à loyer intermédiaire et proposer un 
nouveau commerce… sont autant de 

réalisations qui contri-
buent à l’agrément de 
la commune et favo-
risent la qualité de 
vie qui y règne. Sans 
oublier cette journée 
de commémoration 
du 11 novembre qui 
restera à tout jamais 
gravée dans les 
mémoires de ceux qui 
ont eu l’immense hon-
neur d’y participer ou 
d’y assister.

Enfin Léon Gendre a 
pris place sur l’estrade, 
détendu, l’œil rieur et 
le ton grave ou plus 
enclin à la plaisanterie 
en fonction du sujet 
abordé.

La valeur travail  
et la rigueur  

au cœur du salut  
de la france

Que retenir de 2018 ? « Beaucoup 
d’agitation ! Dans le Monde, en 
Europe et jusqu’en France avec une 
nouvelle forme de contestation issue 
des réseaux sociaux : le mouvement 
des gilets jaunes » annonce Léon 
Gendre. En homme sage, après 42 
ans de mandat et 60 ans de travail, il 
indique « Je ne peux blâmer ces mani-
festants sur le fond de leurs revendi-
cations même si je ne cautionne en 
aucun cas les scènes de violences qui 
se sont déroulées un peu partout dans 
les grandes villes. Même si le problème 

de pouvoir d’achat 
et du niveau de vie 
dans notre pays est 
un réel souci, les 
prétentions de ce 
mouvement sont 
beaucoup trop éle-
vées au regard de 
ce que notre pays 
produit comme 
richesse. La dette 
de la France est 
colossale et cette 
fuite en avant qui ne 
tient que grâce aux 
15 milliards d’euros 
empruntés chaque 
mois par l’Etat ne 
pourra pas durer. 
Notre pays est 
dans une impasse. 
Le Président de la 
République et notre 
G o u v e r n e m e n t 
actuels ne sont pas 
seuls responsables. 
Ce n’est que l’abou-
tissement de près de 
quarante ans d’une 
politique de facilité, 

excluant la rigueur budgétaire au pro-
fit de la recherche du bonheur pour 
tous… Le seul échappatoire à ce cli-
mat insurrectionnel est de remettre 
le travail et la rigueur au service de 
notre pays ».  

Perspectives 2019 :  
à propos de l’ile de ré et de la 
commune de la flotte : Léon 

Gendre ne baisse pas la garde

Déjà l’an passé dans cette même salle, 
Léon Gendre abordait la Loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République), encore et toujours 
d’actualité. Il s’agit d’une situation 
tout en paradoxe dans la mesure où 
le Département encaisse les recettes 
du Port mais c’est la commune qui 
assure l’entretien des terrasses, des 
quais et finance l’éclairage public. 
Quant au Maire en sa qualité d’of-
ficier de police, il est responsable de 
l’ordre et de la sécurité sur un terri-
toire qui n’appartient plus à la com-
mune ! Interpellant Olivier Falorni, il 
lui a rappelé qu’il l’avait sollicité l’an 
passé à l’occasion de cette cérémonie 
des vœux pour qu’il soit l’interprète 
de la commune afin de porter un 
projet de loi rectificatif en ce sens à  
l’Assemblée Nationale… et qu’il réi-
térait cette demande. D’autres com-
munes ont également contesté les 
conséquences de cette loi et Léon 
Gendre ne désespère pas de voir la 
raison l’emporter. Il est revenu  éga-
lement sur le Plan de prévention des 
risques naturels que son conseil muni-
cipal a approuvé immédiatement mal-
gré une forte contrainte sur près de 
25% de la partie urbanisée. Déplorant 
que “les neuf autres communes de l’île 

n’aient pas fait de même et se soient 
acharnées durant six ans à contre-
dire l’Etat pour finalement rendre les 
armes après avoir dépensé 700 000 
euros en études inutiles financées par 
la Communauté de Communes”. Il en 
a également appelé à la conscience 
collective au sujet du PLUI (Plan 
Intercommunal d’Urbanisme) pour 
qu’il n’en soit pas de même au niveau 
des coûts engendrés, de la durée voire 
d’une annulation comme pour le SCOT 
de l’Ile de Ré en 2015… Haussant le 
ton, il demande à ses collègues élus 
de toutes les communes comme à 
la population, de s’exprimer à cette 
occasion sur le devenir de l’île, la 
préservation de ses sites naturels et 
le maintien d’une qualité de vie que 
bien des régions nous envient. « Soyez 
raisonnables, objectifs et ne cédez 
pas à une politique d’urbanisation 
massive ». 

Quant aux réalisations entamées à la 
Flotte en 2018, elles se poursuivront 
en 2019 sous la forme de travaux de 
voirie, de rénovation ou de construc-
tion. Et de rappeler fièrement qu’avec 
22 logements loués à des familles, la 
commune sera le plus important bail-
leur privé de la Flotte. 

Léon Gendre a terminé son allocu-
tion en remerciant l’ensemble de ses 
équipes, adjoints et conseillers munici-
paux “garants d’une cohésion parfaite 
et homogène, sans qui rien ne serait 
possible”. Sans oublier Jacqueline, 
son épouse soulignant que derrière 
chaque homme se cache une femme, 
et quelle femme !  

  Florence Sabourin

Malgré le déroulement à la même heure du match de rubgy La Rochelle contre Clermont, plus de 500 
Flottais ont répondu présent à l’invitation de Léon Gendre pour assister à la cérémonie annuelle de ses 
vœux, salle de la Base Nautique.

l é o n  g e n d R e  -  m a i R e  d e  l a  f l o t t e

A 14 mois de la fin de son mandat, Léon Gendre, 
Maire de la Flotte conserve la même opiniâtreté !

Une salle pleine avec au premier rang Olivier Falorni, Madame Gendre, l’ancien Préfet 
Christian Leyrit, les représentants de la Gendarmerie et au fond les pompiers.
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Après 40 ans de fonction, dont 17 ans en tant que Pompier 
de Paris, le chef de centre de première intervention des 

pompiers de La Flotte, le Lieutenant Dominique Jouilliat, va 
être remplacé par l’Adjudant-chef Patrice Brodu. La cérémonie 

aura lieu le 28 janvier 2019, à 18h30 (salle base nautique)
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À tous, le maire a souhaité « Un 
chemin de bonheur ». Aux 
élus plus particulièrement, 

« Constance, courage et sérénité » 
pour affronter cette année que le 
contexte tendu promet de malmener.
Village de douceur qui « ne saurait 
pour toujours être épargné » par la 
colère ambiante, ce sont d’abord 
les points d’inquiétude qui ont  été 
évoqués, en tête desquels la « remise 
en cause du travail de proximité des 
maires, avec une réduction signifi-
cative de l’autonomie décisionnelle 
en miroir de charges assumées 
croissantes ». 
La suppression progressive de la taxe 
d’habitation (estimée à 885 700 € de 
manque à gagner) qui vient s’ajouter 
à la diminution des dotations de l’État 
(moins 300 000 €), bien qu’anticipées 
toutes deux, appellent à la vigilance. 
Autres sujets préoccupants soulevés 
dans cette première partie d’élocu-
tion circonspecte, le nécessaire rem-
placement des deux médecins partis 
ainsi que deux dossiers contentieux 
qui seront suivis avec attention dans 
les mois à venir. Le premier concerne 
sept habitations et un commerce du 
centre-bourg, opposés aux travaux de 
la mairie. L’autre, le projet de résidence 
médicalisée aux Gollandières qui a fait 
l’objet de recours. L’établissement 
restera pour la saison prochaine un 
hôtel-restaurant, avant d’être comme 

escompté probablement géré par  
« Les Jardins d’Arcadie » (Voir page …). 

dépense publique maîtrisée,  
vie permanente encouragée

Face à ces nouveaux défis, Jean-Pierre 
Gaillard assurait disposer d’une équipe 
municipale « combative et motivée ». 
D’autant que l’année écoulée signe 
pour les dix-neuf élus boitais de 
bonnes raisons d’être enthousiastes. 
« Les budgets votés ont été exécu-
tés sans difficulté ni imprévu. Les 
dépenses de fonctionnement de la 
commune (près de 3,5 millions) ou les 
investissements (1,8 million), notam-
ment dédiés à la réfection des voiries 

et l’accès aux plages n’ont pas fragilisé 
l’équilibre économique. La dette liée 
à l’emprunt souscrit pour les soutenir 
(1,6 million) est loin d’être pénalisante 
et sera d’ailleurs épongée en 2020 ». 
Autant d’indices qui augurent d’un 
bilan quinquennal favorable à une 
reprise de gestion dans les meilleures 
conditions et une bonne tenue comp-
table qui profite aussi aux habitants. 
Depuis dix ans le taux d’imposi-
tion reste inchangé, quant à la taxe 
Gemapi, elle ne viendra pas (pour 
cette année en tous cas), grever le 
dynamisme local.
Le « Bonheur fiscal » en somme, 
concluait Jean-Pierre Gaillard avant de 
féliciter aussi la qualité des relations 

humaines au sein de sa commune. 
Saluées, les nombreuses associations 
(clin d’œil à Annick Delalleau, qui pas-
sait la main fin novembre à la prési-
dence du Foyer du Bois) illustrent la 
vitalité de la commune. Solidarité et 
lien social, un collectif en lutte contre 
l’isolement, s’est fédéré récemment 
autour de Ré-Clé-Ré.
Le festival « L’île aux livres » est un 
rendez-vous convoité, les concerts des 
« quatre saisons », des temps forts 
attendus, la photo s’expose avec suc-
cès. Le marché et les commerçants 
créent l’animation quotidienne, la 
morosité ne passera pas par le Bois 
en 2019 !  

  Marie-Victoire Vergnaud

T raditionnellement, le maire 
reçoit le dimanche matin pour la 
cérémonie des vœux. C’est qu’il 

faut se mettre à l’œuvre sans attendre 
dans la commune tant l’agenda est 
rythmé ! Rodé en cette quinzième 
année de mandats, Patrice Raffarin 
ne néglige pas pour autant son exer-
cice préféré : tisser le lien entre ses 
administrés. Une proximité qu’il a en 
préambule déploré de voir négligée, 
tandis que l’époque appelle à « La 
conciliation, la transition écologique 
et la justice sociale ». 
Le premier village traversé, carte de 
visite d’une vie permanente sur l’île, 
s’est complètement redessiné en dix 
ans pour offrir toutes les commo-
dités quotidiennes, corollaires de 
forts investissements soutenus par 
la Communauté de Communes et le 
Département.
L’implication de l’équipe munici-
pale porte ses fruits avec un élan 
prometteur en écho aux efforts 
consentis. « La petite fromagerie » 
de Malika et Christophe est deve-
nue un rendez-vous d’amis après le 
marché. En face, la poissonnerie « Le 
Coureauleur », ouverte aussi à l’année, 
a déjà ses habitués. Un notaire vient 
de s’installer ainsi qu’un couple qui 

a ouvert au public son showroom au 
design italien « DS Cuisines ».
Les aiguilles de « Riv’sourires », der-
nière née des associations, maillent 
les générations. Les doudous, bonnets, 
manchons confectionnés profitent 
aussi bien au service néo-natal de l’hô-
pital de La Rochelle qu’aux maisons de 
retraite de l’île.

travaux, travaux…  
entre protection et qualité de 

vie, l’un chasse l’autre

Le chantier de protection de Rivedoux 
centre-bourg, démarré en septembre 

2018, devrait s’achever en mars 2019. 
Sujet « suspendu », le maire n’a pas 
évoqué le pont, ni l’actuelle réparation 
du câble ayant rompu ; ni sa possible 
troisième voie souhaitée et annoncée 
dans un avenir proche pour désengor-
ger les flux. Le dossier pèse sur tous 
et sans doute davantage à Rivedoux, 
frotté avec le continent.
Nord ou Sud, les deux itinéraires vont 
être sécurisés cette année, grâce à la 
création d’une piste cyclable pour 
rejoindre Sainte-Marie par une partie 
du littoral et du rond-point du Défend 
dans la prolongation, carrefour connu 
pour sa dangerosité. L’Avenue de la 

Grande-Vallée en direction de l’Abbaye 
des Châteliers fera l’objet d’aménage-
ments, elle aussi, suite aux multiples 
infractions relevées (une vingtaine sur 
le seul mois de décembre dernier) à la 
sortie du village après le virage.

« il faut continuer de fabriquer  
le Vivre ensemble »

Idéalement situé au centre en pleine 
nature, le quartier du Château se des-
sine avec l’inauguration prévue au 
printemps des équipements sportifs 
(complexe en partie couvert et salle 
polyvalente), puis la construction des 
logements sociaux qui va démarrer 
(35, dont une dizaine d’habitations 
en accession à la propriété).
À l’école, les élèves déjeuneront pro-
chainement en self-service, du bio 
(façon Sodexo). Deux autres chan-
tiers importants seront tranchés en 
2019. Les études réglementaires et de 
conception de réhabilitation du port 
passeront en commission, tandis que 
l’extension de la zone artisanale et 
en sous cape, le dégel de la zone UC, 
constituent un enjeu d’avenir que la 
commune entend exploiter.  

  Marie-Victoire Vergnaud

Jean-Pierre Gaillard  partageait samedi 5 janvier, sa fierté d’entamer cette dernière ligne droite du 
mandat dans une commune saine et pleine de vitalité. 

La commune poursuit son émancipation pour tricoter le calme du village avec les exigences d’une 
population dynamique.

J e a n - p i e R R e  g a i l l a R d  -  m a i R e  d u  B o i s - p l a g e

p a t R i C e  R a f f a R i n  -  m a i R e  d e  R i v e d o u x - p l a g e

Le « bonheur fiscal » au Bois-Plage

L’année s’annonce sportive à Rivedoux !

Pas de vœux au Bois sans la fanfare des Banda Loups.

Le chantier de la digue de Rivedoux centre-bourg avance dans les temps.

2018 en flash :
•  Une mairie et une salle des 

mariages neuve, des archives 
triées dans un lieu dédié.

•  40 logements sociaux au 
Hameau de Rochefort (lire 
article page ...)

•  157 permis de construire 
délivrés

• 2 500 habitants
• 150 enfants à l’école
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Actualité oblige, Madame le 
Maire ouvre son discours en 
évoquant la crise sociale, écolo-

gique et démocratique qui tourmente 
l’hexagone, en profitant pour rappeler 
que la Mairie est « la maison de tous » 
et que le fameux cahier de doléances 
en prévision du « grand débat » atten-
dra les Maritais souhaitant s’exprimer. 

2018, une année active

De nombreux chantiers ont animé la 
vie du village en 2018.  Entretien des 
toitures et amélioration de la sécurité 
et de l’accessibilité sur de nombreux 
bâtiments publics (mairie, écoles 
etc), extension du Centre de Loisirs, 
sans oublier l’achèvement d’un lourd 
chantier sur plus de trois kilomètres 
de voirie (réseaux enfouis, raccorde-
ments mais aussi routes et parking des 
écoles). Des travaux qui se poursui-
vront en 2019 car avec soixante-treize 
kilomètres de voirie, sur l’entretien il 
faut toujours remettre l’ouvrage.

de beaux projets  
en phase de lancement

Métamorphose annoncée pour la 
place d’Antioche. En lieu et place de 
la salle actuelle, un marché couvert 
verra bientôt le jour et accueillera 
une dizaine de commerçants. Le per-
mis de construire a été accordé à la 
mi-décembre. Dans le même élan, 
c’est toute la place qui sera réamé-
nagée, dans le souci de favoriser les 
services du quotidien disponibles 

toute l’année.
Bonne nouvelle pour les trente-quatre 
sapeurs-pompiers volontaires du 
Centre de Secours maritais :  celui-ci va 
être refait. Des travaux bienvenus qui 
ont été validés par le Conseil départe-
mental et se feront à l’hiver 2019. A 
noter également, l’acquisition des ter-
rains du Fougerou, sur lesquels seront 
construits des maisons en accession 
à la propriété et quelques logements 
locatifs. Enfin, la maison de la place 

Eudes d’Aquitaine, qui fut autrefois le 
café du village, a été préemptée par 
la commune. Y seront aménagés trois 
à quatre logements et un commerce. 

Sainte-marie  
cultive sa qualité de vie

En ses vœux 2019, si Gisèle Vergnon, 
comme nombre d’élus de l’île, évoque 
le PLUI en cours d’élaboration, c’est 
pour rappeler que les projets maritais 
seront à taille humaine, prévoyant une 
seconde zone artisanale, des hangars 
agricoles ou encore des logements à 
loyers modérés, la municipalité et les 
habitants étant attachés à « la douceur 
de vivre » maritaise, « une qualité pré-
cieuse » rappelle la Maire, heureuse 
des deux-cent-cinquante animations 
qui ont enrichi la vie du village en 2018 
et de la vie associative qui contribue 
à faire de Sainte-Marie un village où 
triomphe le vivre ensemble.  

  Pauline Leriche Rouard

Après avoir remercié les offi-
ciels, signalé l’implication et 
le dévouement quotidiens de 

l’équipe municipale et du personnel 
communal, salué les bénévoles des 
associations participant par leurs 
actions au dynamisme de la vie per-
manente du village, M. Le Maire a sou-
ligné l’importance du rôle de chacun 
dans la réussite du bon vivre ensemble. 
Dixit A. Camus, il estime que « la vraie 
générosité envers l’avenir consiste à 
tout donner au présent ». 

début des travaux de protection 
de la fosse de Loix fin août 2019

La grande nouvelle de 2018, c’est 
la signature de l’arrêté préfectoral 
autorisant l’application du disposi-
tif anti-submersion du secteur de la 
Fosse de Loix. D’ores et déjà, le Conseil 
départemental a lancé l’appel d’offres. 
Le maître d’œuvre sera révélé en mars. 
Vaste chantier s’étalant sur les six 
kilomètres de la digue de Dieppe à La 
Moulinatte, ces travaux tant attendus 
dureront deux ans et commenceront 
fin août 2019 pour ne pas nuire à la 
faune de cette zone protégée. A la 
demande des services de l’Etat, un 
complément de construction doit 
être ajouté entre la Digue de Dieppe 
et la RD 735. En cours d’étude, cet 
aménagement prévoit de surélever le 
chemin de La Grifforine contournant 

le camping des Prises ou d’implanter 
des équipements de protection pour 
pallier les éventuels débordements 
du Fier.
Les questions relatives aux Fonds des 
Airs restent en suspens. En effet, le 
PPRN stipule qu’un système d’alerte 
propre à la zone doit être mis en place 
et que les caravanes n’y sont admises 
que trois mois par an. Refusant ces 
nouvelles contraintes, les propriétaires 
des lieux ont engagé un recours auprès 
du tribunal administratif. Aucune 
tolérance pour les espaces boisés des 
Brardes et le secteur du Peu Bernard. 
2018, c’est aussi la perte d’un poste 
d’enseignant. Bien qu’un demi-poste 
lui ait été alloué, l’école sera proba-
blement confrontée à cette difficulté 
à la rentrée 2019. Facilitant l’arrivée 
de familles dont les enfants pourraient 

grossir les effectifs scolaires, la 
construction de vingt logements sur 
les terrains communaux du Petit Noue 
est à l’étude. 
La CdC et la mairie ont élaboré le Plan 
Local d’Urbanisme qui succédera au Plan 
d’Occupation des Sols dès janvier 2020, 
redéfinissant le zonage du territoire.

des projets  
à fiscalité locale constante

Niveau voirie, beaucoup de réaména-
gements ont été exécutés à l’entrée, 
route de Saint-Martin, comme dans 
le cœur du village. Devant l’école, la 
rue Charles de Gaulle répond désor-
mais aux exigences Vigipirate. C’est 
pourquoi la commune ne fera pas 
de nouveaux travaux et s’attellera à 
finaliser ceux en cours. Cependant, la 

requalification de la Zone Artisanale 
se pose ainsi que la sécurisation du 
Chemin des Brardes.
Pour les bâtiments, il est prévu de 
remettre en état l’appartement de La 
Poste, de construire vestiaires et sani-
taires au Ventoux, de finir la mise en 
accessibilité de l’église et de réhabiliter 
sa sacristie.
Pas d’emprunt pour la réalisation de 
ces projets. Comme depuis quatre ans, 
La Couarde s’autofinance. La fiscalité 
restera au niveau actuel.
Stoppée par le sinistre du Pont, qui a 
empêché l’acheminement de la grue 
de chantier, la restructuration de La 
Maline reprendra en février pour 
s’achever début 2021.
La société AGUR, dont l’agence se 
situe dans la Zone Artisanale se char-
gera de la distribution de l’eau dans 
le Canton Nord, la SAUR en assurant 
l’assainissement.
Comme l’année passée, le nettoyage 
des plages sera accompli par la 
commune.
Une touche de solennité pour clore ce 
convivial rendez-vous annuel : assisté 
du Capitaine Grellier, M. le Maire a 
remis à Elly Gendre la médaille d’hon-
neur des pompiers pour ses 11 ans ½  
de bons services, et remercié l’artiste Lo 
Breillat d’avoir imaginé de ses oeuvres 
les cartes d’invitation aux Voeux.  

  Marielle Chevallereau

Dans la salle des Paradis, une belle assistance avait répondu à l’invitation de Gisèle Vergnon à une 
cérémonie de vœux sous le signe de la bonne humeur et de la simplicité.

La venue en grand nombre des Couardais à la cérémonie des vœux montre l’intérêt qu’ils portent au 
devenir de leur commune.

g i s è l e  v e R g n o n  -  m a i R e  d e  s a i n t e - m a R i e  d e  R é

p a t R i C k  R a y t o n  -  m a i R e  d e  l a  C o u a R d e

Sainte-Marie ou « la douceur de vivre »

La Couarde : “La vraie générosité envers l’avenir 
consiste à tout donner au présent” [Albert Camus]

La fanfare dynamise la traditionnelle cérémonie des vœux.

Des vœux  très suivis à La Couarde, comme dans toutes les communes de l’île de Ré, 
preuve de l’intérêt des Rétais pour l’échelon de proximité que représente la Commune 

et de la confiance accordée à leurs maires.
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Il apprécie ce moment avec ses 
administrés et ne s’en cache pas. 
Alors qu’il vient d’accueillir les nou-

veaux arrivants « qui ont réalisé leur 
rêve de vivre à Saint-Martin », Patrice 
Déchelette commence par les remer-
ciements. Et des élus à l’ensemble des 
services de la commune en passant 
par la police municipale, les pompiers, 
les gendarmes et les jeunes engagés 

dans le service militaire volontaire, 
personne n’est oublié. 

une gestion optimisée

Précis, M. le Maire détaille le bilan 
financier, rappelant que malgré 
des dotations en berne, la com-
mune n’a pas augmenté les impôts 
locaux tout en menant une politique 

d’investissement avec, pour rappel,  
le Musée Ernest Cognacq actuelle-
ment en travaux, et pour exemple, 
la remise en état de l’avenue Victor 
Bouthiller. Autre signe d’une gestion 
rigoureuse, les économies réalisées 
grâce aux nombreux travaux effec-
tués en régie.

des points de satisfaction

Ils sont réels pour l’édile, heureux des 
trois nouvelles inscriptions à l’école 
primaire, de la livraison de la première 
tranche de logements à loyers maîtri-
sés et de la seconde à venir, tout cela 
représentant un « urbanisme positif ». 
Sans oublier les 145 602 visiteurs qui 
ont franchi le seuil de l’Office de 
Tourisme en 2018.
Côté projets, Patrice Déchelette 
évoque celui de l’internat au sein du 
Collège des Salières, annonce mener 
une réflexion sur la création d’un club 
pour seniors, envisage des travaux sur 
le chemin menant du pénitencier à 
la plage de la Cible et poursuivra le 
travail sur l’aspect sécuritaire allant 
des éclairages publics à la qualité de 
l’air. « Saint-Martin va bien (contraire-
ment à ce que certains disent) », sera 
sa conclusion.

Le Port, orage à l’horizon

C’est le seul point noir mais il est 
de taille : ainsi que le prévoit la loi 
NOTRe, la gestion totale du port 
reviendra au Conseil départemen-
tal à partir du 1er janvier 2020. Une 
situation à laquelle ne se résout pas 
Patrice Déchelette qui a écrit au 
Président de la République et… reçu 
une réponse dont il livre les grandes 
lignes. Rassurant sur la stabilisation 
des dotations et confirmant que 
la disparition de la taxe d’habita-
tion sera compensée à l’euro près, 
le chef de l’Etat a reconnu qu’une 
« mise en œuvre parfois trop stricte 
de l’intercommunalité pouvait être 
source de déceptions », invitant 
Patrice Déchelette à voir le Préfet, 
celui-ci étant chargé de recenser 
les problèmes en vue d’éventuelles 
solutions. 
Une modification de la loi NOTRe 
serait-elle envisageable ? Dans son 
intervention, Lionel Quillet se mon-
trera sceptique ne serait-ce qu’en 
terme de délais, mais positif quant 
aux relations à venir avec le Conseil 
départemental.  

  Pauline Leriche Rouard

A peine achevées les agapes du Jour de l’An, le Maire et son Conseil Municipal ont accueilli les Martinais 
et acteurs du territoire pour leur souhaiter une belle année 2019.

p a t R i C e  d é C h e l e t t e  -  m a i R e  d e  s a i n t - m a R t i n  d e  R é

Saint-Martin, « le village va bien »

Le musée et l’avenue Victor-Bouthillier, de gros investissements pour Saint-Martin.

C’est la chorale, « Le cœur des 
Villageois », qui a ouvert la 
séance. Gilles Duval, lui-même 

membre du groupe, a participé à 
cette sympathique présentation. 
Après avoir entonné, sous les 
applaudissements du public, des 
chansons d’Yves Duteil, d’Hugues 
Auffray, de Georges Brassens, la 
parole a été donnée au premier 
magistrat de la commune.

de nouveaux logements  
sont indispensables  
pour la vie du village

Gilles Duval a remercié l’ensemble 
des maires de l’île qui ont répondu 
à son invitation. Il a, également, 
remercié la gendarmerie, ainsi 
qu’une délégation de sapeurs-pom-
piers d’Ars-en-Ré.

Il s’est félicité de la présence de 
nombreuses associations villa-
geoises, a vanté les qualités de la 
police municipale ainsi que celles 
des services techniques. Mais, Gilles 
Duval est rapidement entré dans le 
vif du sujet, orientant son discours 

sur un problème qui lui tient à cœur, 
ainsi qu’à l’ensemble de son équipe 
municipale : la question des loge-
ments sociaux. « C’est mon obses-
sion ! », a confié le maire, haut et 
fort, devant une salle particulière-
ment attentive. C’est une condition 
indispensable au développement de 
la vie du village.

Dans un premier temps, il est prévu 
de créer trois logements pour 2020 
(projet piloté par Habitat 17). Mais, 
un chantier bien plus important est 
en marche : 23 logements sociaux 
sont prévus aux Ouches. Avec le 
soutien de la Communauté de 
Communes, le permis devrait être 
prêt pour début 2020, dès la valida-
tion du PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal).

D’autre part, dès que la construction 
de la digue du Fier sera terminée,  
Gilles Duval ne désespère pas de voir, 
un jour, la réalisation définitive du 
projet du Moulin Rouge. Deux autres 
points sont au programme pour cette 
nouvelle année : la réfection du car-
refour de la Solitude, ainsi que celle 
de la pointe nord de la  commune.

D’autre part, le classement de Saint-
Clément des Baleines en station de 
tourisme, va permettre l’obtention 
d’au moins 100 000 euros de droits 
de mutation.

Pour finir, dans le cadre du grand 
débat national, un cahier de pro-
positions a été mis, en mairie, à la 

disposition des habitants.

Après les interventions d’Olivier 
Falorni, député de la circonscription, 
et de Lionel Quillet, président de la 
CdC, chacun s’est retrouvé devant 
le traditionnel verre de l’amitié.  

  Jacques Buisson

Dans cette période de troubles, tout a commencé par des chansons… Samedi 12 janvier, dès 16 heures, 
Gilles Duval attendait ses administrés à l’entrée de la salle du Godinand. Une poignée de mains, une 
embrassade, quelques échanges amicaux étaient de mise pour célébrer la nouvelle année.

g i l l e s  d u v a l  -  m a i R e  d e  s a i n t - C l é m e n t  d e s  B a l e i n e s

“Les logements sociaux, c’est mon obsession !”

Gilles Duval en pleine discussion avec ses administrés.
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début des travaux de protection 
au mieux fin 2020

Le dossier pourtant prêt attend la 
signature préfectorale de l’arrêté 
donnant le feu vert au commence-
ment des travaux. Bien qu’essen-
tielle, la réalisation de la digue du 
premier rang pourrait ne débuter 
qu’à la fin 2020. « Comment expli-
quer à mes administrés que ce 
chantier sera entrepris plus d’une 
décennie après Xynthia ? » déplore-
t-il. Investissement lourd, la partici-
pation étatique étant de 40 %, ceci 
explique peut-être cela. Pourtant 
il est primordial de concrétiser 
ce chantier, les digues du Grand 
Garçon et du Roué longeant le 
chenal d’accès au port pour l’une 
et l’autre faisant face au Fier sont 
fragilisées. Les services de l’Etat 
désirant associer la protection 
des digues d’Ars à celle des Portes 
retardent les travaux casserons qui 

auraient pu être réalisés dès la fin 
2018. Le dossier environnemental 
d’Ars étant moins complexe que 
celui des Portes, il aurait été judi-
cieux de ne pas les lier. Même s’il 
constate que M. le Préfet collabore 
au mieux, comme beaucoup de ses 
confrères Jean-Louis Olivier désap-
prouve le peu de responsabilité 
donné aux gens de terrain. 

dragage des bassins du port 
et réhabilitation de la base 

nautique

Au port, les bassins de La Criée et de 
La Pré feront l’objet d’un dragage. 
Gros chantier attendu depuis plu-
sieurs années, engagé à l’hiver 2020. 
Les dernières analyses des boues 
portuaires révèlent une pollution 
minime. Quand le dossier de Loi sur 
l’Eau sera autorisé par la DREAL, ces 
boues seront clapées ou déposées à 
terre. Les problèmes hydrauliques et 

électriques des portes des écluses du 
port ont été résolus maintenant leur 
fonctionnement. Lors des travaux 
PAPI, il faudra rehausser la porte du 
bassin de La Prée qui fera barrage 
évitant ainsi que l’avant-port ne soit 
submergé.
Les usagers du port, professionnels 
et particuliers pourront caréner leurs 
bateaux sans apport de pollution 
dans le bassin. La cale Blondeau 
réservée à cet usage sera mise aux 
normes en vigueur et les effluents 
recueillis, traités. 
La base nautique, à charge de 
la commune, ne répond plus aux 
normes et aux attentes de ses uti-
lisateurs. Elle sera réhabilitée et 
agrandie.

une commune dynamique  
et des projets

1334 habitants vivent à Ars dont 96 
écoliers profitant de locaux scolaires 
bientôt rénovés : réfection des sols 
et chauffages, créations de sani-
taires et salle de motricité. Installé 
à la rentrée 2018, le self ravit les 
élèves et professeurs.
Mi-novembre a débutée la restau-
ration de l’ancienne Mairie qui fera 
place à une bibliothèque moderne 
et équipée afin de satisfaire toutes 
les générations. Un chantier d’une 
valeur de 490 millions d’euros 
dont la moitié est subventionnée 
par la DRAC, service déconcentré 
du Ministère de la Culture. Un 
professionnel viendra soulager les 
bénévoles.
La caserne des pompiers actuellement 

située en zone inondable sera 
déplacée sur un terrain acquis par 
la commune route de Motronne 
et construite par le Département. 
L’ancienne salle de sport, conservée, 
sera remise en état. Fin 2019, l’église 
bénéficiera de travaux intérieurs éra-
diquant l’humidité.
Trop nombreux pour être cités, des 
aménagements de voirie et leurs 
mises en accessibilité ont été exé-
cutés redynamisant les rues du 
centre et les équipements publics. 
Les divers chantiers prévus termi-
nés, ne reste plus que les enrobés 
de la néanmoins circulable ave-
nue d’Antioche. L’incident du Pont 
empêchant le passage des gros ton-
nages n’a pas permis de mener ce 
projet à terme. Les travaux prévus 
en deux temps, car longue est cette 
avenue, reprendront en fin du pre-
mier trimestre, suivis par ceux de 
La Côte Sauvage toute aussi vaste. 
Simultanément aux travaux de voi-
ries, les canalisations d’eau de pluies 
ont été posées. L’Union des Marais 
étudie un schéma directeur des eaux 
pluviales permettant de les rejeter 
propres dans le port et d’éviter les 
débordements dans les rues lors 
des grandes marées. Le chantier 
de la Zone Artisanale n’était pas 
au programme et pourtant quand 
le 14 juillet ses rues inondées par 
le débordement de canalisations 
disjointes est survenu, il a bien fallu 
réagir dans l’urgence.
Classée commune touristique en 
2018, il fait bon vivre à Ars !   

  Marielle Chevallereau

Si l’ambiance de la coutumière cérémonie des vœux était chaleureuse, il est quand même un sujet qui 
préoccupe M. le Maire : la validation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations.

J e a n - l o u i s  o l i v i e R  -  m a i R e  d ’ a R s - e n - R é

La commune se porte bien mais regrette la lenteur 
administrative relative au PAPI !

Vu de la cale Blondeau, le bassin de la Pré du vieux port, appelé Port Village.

Vendredi 11 janvier, le maire 
des Portes-en-Ré s’est adressé 
à ses administrés : « Je suis 

heureux d’ouvrir les portes de 2019, 
aux Portes… ». Après s’être félicité 
de la présence de nombreux maires 
rétais, de Lionel Quillet, président de 
la CdC, de l’adjudant-chef de gen-
darmerie, et du directeur d’Habitat 
17, Michel Auclair est intervenu en 
souhaitant une bonne année qu’il 
espère « plus juste, plus apaisée et 
plus solidaire », « il faut construire 
en acteurs citoyens » a-t-il ajouté.

un village bien vivant

Malgré le faible nombre d’habi-
tants permanents, 624 au der-
nier recensement, la commune 
montre  des signes témoignant de 
sa bonne santé. Cinq naissances en 

2018, soit trois de plus que l’an-
née précédente. Dix mariages ont 
été célébrés. Le premier maire a 
rappelé plusieurs initiatives mises 
en place : au niveau de la sécurité 
routière, la vitesse de 30 km/heure 
est respectée sur l’ensemble des 
voies communales, les plages sont 
régulièrement entretenues, les rues 
de Trousse-Chemise et des Marais 
de la Prée ont été refaites, l’effort 
pour l’installation d’un cabinet pro-
visoire pour la santé, le marché est 
un espace reconnu dans le village, 
par l’ensemble de la population 
ainsi que par les touristes.

d’importants dossiers  
sont déjà en place

Tout d’abord, l’obtention du label de 
commune touristique ne fera qu’ap-
porter un « plus » au dynamisme 

du village. Un autre 
dossier, celui de 
la reconnaissance 
nationale du plan 
communal de sau-
vegarde réalisé par 
Alain Bidard, qui a 
été repris par son 
épouse. Enfin, un 
projet d’importance 
est au programme 
cette année, celui 
de la construction 
de onze logements 
sociaux, allée des 
Peupliers. A ce propos, Michel 
Auclair a remercié Habitat 17 et 
les services de l’urbanisme qui ont 
toujours été à l’écoute de l’équipe 
municipale. Il a conclu son discours 
en précisant que les dépenses n’en-
traîneront pas d’augmentation 
d’impôts.

Après l’intervention de Lionel 
Quillet, et avant d’inviter le public 
à partager le verre de l’amitié, l’élu 
portingalais a offert un cadeau à 
chacun des bébés nés au cours de 
ces deux dernières années.  

  Jacques Buisson

La salle des Marais de la Prée a accueilli plus d’une centaine de personnes, lors de la cérémonie des 
vœux du maire.

m i C h e l  a u C l a i R  -  m a i R e  d e s  p o R t e s - e n - R é

Le projet de logements sociaux au programme de 2019

Michel Auclair offre le verre de l’amitié.
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Lionel Quillet a introduit sa céré-
monie par quelques commen-
taires sur la situation nationale. 

« La France aime le local, la proximité, 
or elle est hypercentralisée, toutes les 
décisions émanent des Ministères, et 
les arbitrages sont rendus à Bercy. Il 
faut aller au bout de la décentrali-
sation, faire confiance aux élus, la 
réussite est sur le terrain. D’ailleurs 
on va nous demander de reprendre 
la parole, dans le cadre du grand 
débat national. Depuis 2010/2011 
j’ai vu passer trois Présidents de la 
République, sept Ministres de l’Envi-
ronnement, mais j’ai toujours à faire 
au même Directeur des services, qui 
a une position, celle qui s’impose. Les 
Ministres sont des trains qui passent 
dans les gares, ce sont elles - les 
Services - qui gouvernent la France ».

Loix, son école,  
ses activités et associations

Grâce à une politique locale volon-
tariste, visant à promouvoir la vie 
permanente, la population de Loix a 
crû de 30 % entre 1990 et 2018, pas-
sant de 561 à 732 habitants. Grâce 
au Regroupement pédagogique inter-
communal Ars-Loix, l’école de Loix 
accueille trente enfants en maternelle. 
Au nombre de cent les activités éco-
nomiques de commerces, artisanales  
et de services sont réparties entre le 
centre-bourg (18), le village artisanal 
(36), le reste de la commune (13), 
complétées par les hébergements 
touristiques (5), les activités agri-
coles (7), les ostréiculteurs (9) et les 
sauniers (13). La fibre optique  d’ici 
à 2021 devrait dynamiser encore 
les installations d’Entreprises et de 
particuliers.

Les treize associations loidaises 
contribuent grandement à faire vivre 
le village. Le Maire les a toutes citées, 
avec un mot agréable pour chacune. 

Le Cochonnet loidais a été particu-
lièrement actif cette année, prenant 
en charge nombre d’animations 
estivales.

un budget très sain

D’un montant d’1,6 million d’euros, 
dont 420 K€ de recettes propres 
(loyers et redevances) et 230 K€ de 
dotations et subventions, le budget 
loidais ne dépend ni trop des impôts 
ni trop des dotations et subventions. 
Grâce aux investissement réalisés, 
souvent largement subventionnés - 
le centre bourg a bénéficié de 70% 
d’aides – les revenus propres de la 
commune permettent de maintenir le 
niveau des recettes sans avoir recours 
à la fiscalité. Au fort endettement des 
années 1995 à 2002, nécessaire pour 
le développement du village sans 
recourir à une augmentation des 
impôts communaux, via des emprunts 
sur des courtes durées, succède un 
désendettement rapide. Ainsi 2018 
a vu la fin de l’emprunt ayant contri-
bué au financement de la seconde 

tranche du centre-bourg et à l’achat 
du terrain du cimetière, en 2019 les 
travaux de voirie seront remboursés, 
en 2020 ce sera la première tranche 
du Village Artisanal qui sera suivie 
en 2022 de la fin du remboursement 
des travaux de réhabilitation de la 
salle des fêtes. Le centre-bourg a été 
totalement payé grâce aux loyers des 
commerces et logements.

Logements, parkings, 
aménagement du port,  

pour « terminer la commune »

Le Maire de Loix a en vue un terrain 
intéressant pour un petit programme 
de logements à loyers modérés, qu’il 
entend préempter au prix du marché. 
Pour maintenir l’équilibre démogra-
phique de la commune, cette création 
de cinq à huit logements partagés 
conçus autour d’une cuisine com-
mune est nécessaire, chaque vente 
de maison tombant dans l’escar-
celle des résidents secondaires, qui 
représentent 2/3 de l’activité de Loix. 
D’autres petits projets de logements 

sociaux, classiques, seront également 
étudiés en fonction des opportunités.

La Commune entend intégrer dans 
le PLUI le recensement complet de 
son petit patrimoine bâti et végétal, 
tous les arbres remarquables ont été 
inventoriés. Les extérieurs du village 
seront encore travaillés, la frontière 
de la Commune doit être redéfinie.

Loix manque de parkings, seront inté-
grés dans le PLUI une extension du 
parking de La Bernardière à l’Ouest 
(+ 30 à 40 %) ainsi que de celui de la 
Césinière à l’Est, il est aussi envisagé 
de créer un parking côté Nord sur un 
petit terrain.

Concernant le Port de Loix, le refus de 
son extension est un choix délibéré 
des élus municipaux qui souhaitent 
maintenir sa capacité d’accueil 
de quarante bateaux. « Il faudrait 
cent-cinquante bateaux pour renta-
biliser le port, on ne souhaite pas le 
dénaturer, avec son Moulin à Marée 
et son authenticité ». Ainsi l’aména-
gement du port a été pensé au regard 
des enjeux d’usages et des qualités 
du Site ; Il vise à répartir les usages 
et les flux, en préservant les traces 
de l’Histoire comme par exemple la 
pesée à sel. Camping-cars et voitures 
ne pourront plus se garer sur le port.

Enfin, 2018 a vu la fin des travaux de 
défense des côtes sur le secteur Ouest 
Moulin avec la mise en place d’un 
rideau de palplanches et la planta-
tion de tamaris, l’essai du batardeau 
sur le port de 33 mètres de long et 
un mètre de hauteur, tandis qu’en 
complément trois portes (passerelle, 
Salorge et piste cyclable)  ferment le 
dispositif.

Pouvant s’enorgueillir de ses labels 
Cittaslow et Village de Pierres et 
d’Eau, Loix cultive au quotidien, avec 
talent, l’art du « vivre ensemble ».   

  Nathalie Vauchez

Le Maire de Loix a ouvert le bal des vœux des dix communes et de la CdC le 4 janvier, dans l’ambiance 
bon enfant qui caractérise la presqu’île. Petit, au bout de son développement, le village récolte les 
fruits d’un programme d’investissements mené avec raison, tant au plan financier qu’urbanistique, 
depuis 22 ans.

l i o n e l  Q u i l l e t  -  m a i R e  d e  l o i x

« Et si on faisait confiance aux élus locaux ? »

Loix, une petite commune, dans laquelle le “vivre ensemble” prend tout son sens.
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Nous voulons des coquelicots pour l’arrêt total des 
pesticides 

Largement utilisé après la deu-
xième guerre mondiale pour 
lutter contre les maladies et les 

insectes, le DDT, désormais inter-
dit, a marqué le départ d’une large 
gamme de pesticides au service de 
l’agriculture moderne mais aussi des 
particuliers. 

Pesticide est un terme générique qui 
regroupe plusieurs catégories ; on 
distingue les biocides (qui tuent), les 
herbicides, les fongicides, les anti-pa-
rasites, les molluscicides (contre les 
limaces), les acaricides, les insecti-
cides, les rodenticides (contre les 
rats), les bactéricides, les désinfec-
tants, etc. Beaucoup sont destinés à 
l’usage domestique mais, bien qu’en 
vente libre, leur usage est loin d’être 
anodin. 

La rémanence dans l’environnement 
de produits interdits depuis plusieurs 
décennies en dit long sur leur durée 
de vie. Aujourd’hui, les pesticides 
sont disséminés partout, dans l’air, les 
rivières, la mer, la terre, les aliments, 
la flore, la faune et les êtres humains. 
Leur haute toxicité pour l’ensemble 
du vivant est pleinement reconnue et 
a suscité bien des débats parlemen-
taires ou scientifiques, toutefois leur 
utilisation reste massive et approuvée 
par les gouvernements.

des alertes restées vaines

En 2013 l’InVS, l’institut de veille 
sanitaire, alertait sur la dangerosité 
des perturbateurs endocriniens que 
sont les pesticides, causes de nom-
breuses maladies chez l’homme et 
les animaux. Bien que dans les ana-
lyses, les anciennes molécules soient 
en diminution, les Français sont plus 
fortement contaminés par les nou-
velles molécules que les autres pays 
européens.

Au printemps 2018 le Muséum 
National d’Histoire Naturelle et le 
CNRS révélaient le déclin d’un tiers 
des espèces d’oiseaux en France 
depuis 1980 ( Pipit farlouse : - 68%, 
Tarier des prés : - 59%, Bruant jaune :  
- 57%, Vanneau huppé : - 42%, etc.).

En cause, l’abattage massif des 
bosquets et des haies dans nos 
campagnes, la pratique de la mono-
culture, l’utilisation abusive de pesti-
cides et, dans une moindre mesure, 
la chasse.

L’effondrement des colonies de pol-
linisateurs (abeilles, papillons, bour-
dons) constaté depuis 1920, voire 
l’extinction d’espèces, mettent en 
danger tout le cycle de la reproduc-
tion végétale et donc du vivant.

Suite aux résultats de ces études, 
Fabrice Nicolino soumettait au prin-
temps 2018 toute l’équipe de Charlie 
Hebdo à une analyse de cheveux. 
Les résultats furent terrifiants : sur 
cent-quarante substances toxiques 
potentiellement recherchées, trente-
quatre à cinquante substances étaient 
présentes chez tous les sujets. 

nous voulons des coquelicots, 
chaque premier vendredi  

du mois

Cette constatation, que nous sommes 
tous contaminés, a été la prise de 
conscience pour Fabrice Nicolino 
que « Cela ne peut plus durer ! ». En 
compagnie de François Veillerette, 
ils lancent un appel national le 12 
septembre 2018, lors de la sortie d’un 
numéro spécial de Charlie Hebdo, 
pour que cessent ces pratiques dites 
« d’agriculture conventionnelle » (un 
terme anodin et rassurant, bien com-
mode pour nous faire avaler la pilule) 
qui nous empoisonnent, nous, nos 
enfants, la faune, la flore et la planète 

toute entière. 

Leur  appel  : 
Nous voulons 
des coquelicots 
a pour objec-
tif d’alerter le 
Gouvernement 
sur ce sujet , il 
réclame l’arrêt 
total des pes-
ticides de syn-
thèse au moyen 
d’une pétition 
en ligne qui vise 
les cinq millions 
de signatures en 
deux ans (ce n’est 
qu’un treizième 
de notre popula-
tion, on devrait y 
arriver !).

Chaque premier vendredi du mois, 
l’association Nous voulons des coque-
licots nous invite à nous rassembler 
devant la mairie de notre village. Le 7 
décembre, huit-cents rassemblements 
étaient ainsi constatés sur le territoire 
français.

une catastrophe sanitaire

Les perturbateurs endocriniens sont 
cause de malformations génitales, de 
troubles du développement psycholo-
gique et de troubles de la croissance ; 
ils touchent des organes pendant la 
vie fœtale ce qui engendre des mala-
dies au stade adulte (cancers), de plus 
ils sont facteur d’obésité. Ils ont aussi 
leur responsabilité dans la baisse du 
taux de spermatozoïdes qui touche 
les hommes (source inVs).

usage agricole

Le glyphosate, le soufre et le 
fosetyl-aluminium sont les pes-
ticides les plus utilisés sur nos 
sols. Sur le seul département de la 
Charente- Maritime, 1 477 077 kg  
ont été épandus en 2017, ce qui 
représente 3.43 kg à l’hectare 
(source Générations Futures). Suite 
au Grenelle Environnement de sep-
tembre et décembre 2017, le minis-
tère chargé de l’agriculture a mis en 
place le plan Écophyto dès 2018, qui 
vise à réduire de 50 % (en dangerosité 
et en volume) les produits phytosani-
taires en agriculture. 

Pour leur part, Fabrice Nicolino et 
François Veillerette estiment ces 
mesures insuffisantes et réclament 
l’arrêt total des pesticides de synthèse 
et l’avènement d’une agriculture bio-
logique durable.

Quid de la vigne  
et de la patate de l’île ?

Les agriculteurs rétais et les ingé-
nieurs constatent depuis trente ans 
une évolution des pratiques. L’inter-
culture, la rotation, le couvert végé-
tal, l’introduction de blé, d’orge et de 
plantes fourragères, l’engrais d’algues 
ou la confusion sexuelle fait qu’un 
petit noyau de producteurs, dans une 
approche collective, expérimente des 
méthodes alternatives satisfaisantes. 
Dans l’ensemble, les jeunes produc-
teurs de l’île ont une éthique plus res-
pectueuse de l’environnement que 
les générations précédentes. C’est 
devenu vital quand on sait que bien 
des terres de l’île sont aujourd’hui 
stériles, car gavées de cuivre.

Les rétais aussi se mobilisent 

À l’initiative de Julien Branca, très 
impliqué dans la cause environne-
mentale, le mouvement Nous voulons 
des coquelicots est bien relayé sur 
l’île de Ré. Depuis octobre dernier, 
Julien organise des réunions ami-
cales et des goûters pour échanger 
sur le thème. Avec les enfants et leurs 
parents, ils ont fabriqué des cocardes 
« Stop aux pesticides » en forme et 
aux couleurs du coquelicot pour dif-
fuser le message. Julien a également 
édité une page Facebook, une mine 
de renseignements sur le mouvement, 
pour coordonner les rassemblements 
des premiers vendredis du mois, avec 
l’accord préalable de la police munici-
pale, bien entendu ! Le 7 décembre, 
ils étaient déjà plus d’une vingtaine 
devant la mairie de Saint-Martin de 
Ré. Les futurs rassemblements sont 
prévus, chaque premier vendredi à 
18h30 dans différents villages de l’île. 
Qu’on se le dise !  

  Véronique Hugerot

* Fondateur du mouvement Générations 
Futures, président du réseau européen Pesticide 
Action Network, auteur de plusieurs ouvrages 
sur les pesticides

m o u v e m e n t  é C o l o g i Q u e

Le journaliste Fabrice Nicolino, en charge des questions environnementales à l’hebdomadaire Charlie 
Hebdo, et l’écologiste François Veillerette* lançaient en novembre dernier le mouvement Nous voulons 
des coquelicots, un cri d’alarme contre les pesticides.

L’équipe « Nous voulons des coquelicots », le 7 décembre à Saint-Martin.

Logo du mouvement Nous voulons des 
coquelicots.

Plus de renseignements sur :
Pétition :  https://nousvou-
lonsdescoquelicots.org/ 
facebook : nous voulons des 
coquelicots île de ré
Pan international.org : 
Pesticide Action Network



e n v i r o n n e m e n t

21Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.frR é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  2 2  j a n v i e R  2 0 1 9  |  n °  1 8 3

L’association l’Apporte Bonheur propose idées et 
solutions originales

Même si cela reste anecdotique 
en terme de lutte contre la 
pollution, les actions de net-

toyage de plages ont l’avantage de 
sensibiliser les consommateurs com-
pulsifs que nous sommes. Mercredi 
26 décembre, vingt-cinq personnes, 
dont une majorité de vacanciers, 
avaient répondu présents sur La Côte 
sauvage de Saint-Clément à l’appel de 
l’Apporte-Bonheur. Guère plus de 150 
kilos de matériaux furent collectés en 
quelques heures mais, l’abondance de 
tous petits morceaux de polystyrène 
issus des emballages, des barquettes 
alimentaires ou des mousses d’isola-
tion en dit long sur le broyage et la 
dispersion des objets en milieu marin.

aujourd’hui, que fait-on  
de nos rebuts plastiques ?

En déchetterie, mis à part les embal-
lages collectés et réutilisés type 

bouteilles d’eau, les plastiques dont 
on ne veut plus, vieilles tongs, bidons 
ou gants de pêcheurs, est soit enfoui, 
soit incinéré et finira, tôt ou tard, par 
ressurgir de terre. 

un courant artistique qui 
s’inscrit dans notre époque

Manuella Hirt et Tristan de Pelseneer, 
fondateurs de l’association, s’inté-
ressent tout particulièrement au recy-
clage des plastiques, leur éventuelle 
valorisation et leur stade de finali-
sation. En étroite communication 
avec d’autres associations, Sea-mer 
asso, Trait bleu, ils tentent depuis huit 
ans, d’installer des bacs à marées aux 
entrées de plage, pour que chacun 
puisse y déposer le fruit de sa collecte. 

D’autre part et suivant une réflexion 
toute simple, ils constatent que les 
objets qui perdurent le mieux après 

nous sont les bâtiments et les objets 
d’arts. Manuela est une artiste. Sous 
le nom “Manu Est Là”, elle compose 
ses tableaux à base de plastiques flot-
tés, son expression artistique trans-
cende l’objet de rebuts en paysages 
poétiques. Tristan, lui, va plus loin. Il 
projette de fonder une auberge-ré-
sidence d’artistes dont les modules 
d’accueil seraient réalisés par les 
artistes eux-mêmes en briques de 
plastique recyclé. Ainsi chaque mai-
sonnette serait à la fois œuvre d’art, 
lieu de vie et finalisation des déchets. 

Avec une vision planétaire avant-gar-
diste de la culture et de l’art, Tristan 
imagine une ligne artistique pour 
sa résidence d’artistes, axée vers 
les matériaux atypiques, boulettes 
de poussières, résidus humains et 
tout objet dont on ne veut plus, 
pour traduire l’inconstance de notre 
consommation.

Les projets de 
l’apporte-Bonheur

En 2019, l’association programme 
trois nettoyages de plage sur la Côte 
Sauvage de Saint-Clément, les 24 
février, 24 mars et 22 avril. Les trois 
gratiférias organisées en 2018 ayant 
attiré de nombreux adeptes seront 
reconduites et un marché du Bonheur 
se tiendra l’été prochain. Les dates 
n’étant pas encore déterminées.

Si vous souhaitez vous aussi apporter 
un peu de votre bonheur, sachez que 
l’association recrute un secrétaire et 
recherche des volontaires. 

  Véronique Hugerot

e n v i R o n n e m e n t 

Depuis septembre 2011, sa date de création, l’Apporte-Bonheur lutte contre la prolifération des déchets 
dans la nature, notamment sur l’estran.

Les bacs à marée font défaut sur nos côtes.

La finalisation du plastique passe aussi par l’art : Une création 
De Manu est Là.

Renseignement :
https://lapportebonheur.
wordpress.com
Tel : 06 33 40 19 51
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é c o  à  l a  h u n e

Gilles Perrin, qui fut à l’origine 
de la création de cet espace 
agricole, situé à la sortie de 

Loix, sur la route du Grouin, avait mis 
en place cette structure en 2012. Il 
se définissait, lui-même, comme un 
« jardinier scientifique », un agro-
biologiste, et s’était lancé dans le 
développement d’une gamme de 
produits fabriqués, sur place, dans 
ses carrés potagers, où il travaillait sur 
les senteurs et les saveurs, dans le pur 
respect de la nature, en s’inspirant de 
savoir-faire ancestraux.

Cristina Cortes a rencontré Gilles sur 
les marchés rétais, en 2017. Elle était, 
déjà, dans la création. Depuis plu-
sieurs années, elle confectionnait des 
sacs, s’efforçant de laisser sur chacun 
d’entre eux, une subtile marque d’ori-
ginalité. Dès ses premiers contacts 
avec Gilles, elle a, rapidement, été 
attirée par les méthodes de travail et 
les objectifs que s’était fixés ce jardi-
nier hors du commun. Elle a, aussitôt, 
décidé de l’accompagner.

Sous l’impulsion d’Albane, l’épouse 
de Gilles, Cristina a pris le relais. Elle 
gère l’exploitation agricole en s’ef-
forçant de développer, en priorité, les 
deux « produits phares » : les sauces 

et les sirops fabriqués à partir de pro-
duits de plantes aromatiques. Un tra-
vail de longue haleine qui part de la 
plantation, en passant par la récolte, 
le séchage, pour arriver à la confec-
tion du produit fini : par exemple, des 
sirops de lavande, verveine, menthe, 
des sauces à base de basilic- cannelle, 
d’hélichryse, une plante qui pousse 
sur l’île de Ré, et grande spécialité 
de la maison…

un espace ouvert au public

« C’est un lieu magique que je cherche, 
absolument, à faire connaître » nous 
confie Cristina, avec un enthou-
siasme qu’elle ne cherche, surtout 
pas, à dissimuler. Durant la période 
estivale, ainsi que pendant toutes les 
vacances scolaires, des visites sont 
organisées tous les jours, y compris 
le dimanche. Hors saison, le public est 
accueilli sur réservation. Le sens de 

la découverte des lieux, est organisé 
de manière très méthodique : tout 
d’abord, la pépinière, l’endroit où 
se trouvent les différents plants qui 
seront, par la suite, emmenés dans 
les champs, huit hectares, dont trois 
étant essentiellement consacrés à la 
culture de la lavande. Les visiteurs 
se rendront, ensuite, vers le séchoir, 
devant les alambics qui servent à faire 
les sauces et les sirops, puis, vers le 
laboratoire, le lieu de la transforma-
tion. Mais, pour Albane et Cristina, 
la promotion d’ « Estancia Bel Air » 
ne s’arrête pas là. Elle ont la ferme 
intention de mettre en place, dès l’été 
prochain, plusieurs ateliers.

Cristina ne cache pas son intérêt de 
travailler à Loix. Elle s’est intégrée à 
la vie du village, elle s’est liée d’amitié 
avec nombre de commerçants, et par-
ticipe à l’ensemble des manifestations 
organisées au sein de la commune.  

  Jacques Buisson

Idéalement situé au 
cœur de la place 
d’Antioche, en centre 

bourg, ce marché cou-
vert sera à proximité de 
la Médiathèque et de 
la Salle des Fêtes « Les 
Paradis ». 

Afin de favoriser et dyna-
miser toujours plus la fré-
quentation des marchés, 
la Municipalité poursuit 
le développement com-
mercial de son territoire 
avec la construction de 
cette halle couverte, qui 
comptera une dizaine de 
professionnels répartis 
sur un espace de 246 m². 

Ce projet vise la mise en 
valeur des produits locaux 
et du savoir-faire des ter-
roirs, tout en améliorant 
les conditions d’accueil 
des commerçants non 
sédentaires et du public. 

Chacun pourra ainsi trouver des com-
merçants de qualité dans des condi-
tions optimales, afin de réaliser ses 
achats confortablement, y compris 
aux périodes où les conditions météo-
rologiques sont les plus difficiles. 

L’implantation de cette halle bénéfi-
ciera aussi de l’attractivité de la place 
d’Antioche assurée par la présence de 
commerces historiques et ouverts à 
l’année.  Sans oublier la proximité des 
aires de stationnement, soit près de 
185 places, un véritable atout pour 
le commerce.   

  CP

Estancia Bel Air développe une gamme de produits fabriqués sur place, propose des 
visites, et prévoit d’organiser des ateliers.

Perspective en 3D des futures halles couvertes.

« Estancia Bel Air » : Albane et Cristina ont repris le 
flambeau

Sainte-Marie de Ré va se doter d’un nouveau marché 
couvert

p l a n t e s  a R o m a t i Q u e s

C o m m e R C e

L’espace des senteurs et des saveurs  poursuit sa production de plantes aromatiques.

246 m² de produits du terroir grâce à un nouveau marché couvert ! Rendez-vous au printemps 2020, 
pour découvrir les nouvelles Halles de Sainte-Marie de Ré, place d’Antioche. 

Pour tout contact :  
06 79 68 34 16
e-mail :  
estanciabelair@gmail.com

Le dossier de candidature destiné 
aux professionnels est disponible 
sur le site internet de la Commune : 
www.sainte-marie-de-re.fr
Renseignements en Mairie 
Tél : 05.46.3.21.24 
info@saintemariedere.fr
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En effet, après s’être vu confier un 
temps, à partir de 2005, la gestion 
à titre individuel du club de tennis 

de La Flotte, et avoir enseigné le tennis 
notamment au Tennis Club Maritais, 
présidé depuis 35 ans par sa mère, Yann 
Maitre assume depuis 2007 la gestion 
du club de tennis de La Couarde. Le 12 
août 2011 il crée une SARL Tennis Sports 
& Loisirs, plus connue sous son nom 
commercial de Tennis des Pertuis, ayant 
la vocation de gérer des installations 
sportives et de loisirs.

Outre l’actif mais saisonnier club de 
tennis de La Couarde, Yann gère aussi 
via une DSP le très important club de 
tennis de Contamines-Montjoie dans les 
Alpes, hiver comme été, où il organise 
chaque mois de juillet, l’Open inter-
national de tennis féminin, le club de 
tennis de Saint-Palais sur Mer et, s’est 
vu confier, depuis deux ans, l’aire de 
loisirs de Saint-Clément des Baleines.

un vrai professionnel  
à la tête de trois installations 

sportives de l’île de ré

Bien sûr, longtemps entraîneur de 
l’équipe de France féminine de Tennis 
Handisport (il a démissionné après 
les JO de Pékin de 2008), il est connu 
sur l’île de Ré pour organiser chaque 
année bénévolement depuis 2004 le 
tournoi Toyota Open international 
de l’île de Ré de tennis handisport, 
tournoi de catégorie ITF 1, comptant 
pour le classement international et 
se situant au 3ème rang des tournois 
français derrière l’Open de France et 
Roland Garros. Cette année celui-ci se 
déroulera de nouveau au mois de sep-
tembre (il a été un temps positionné 
en juin), du 17 au 22 septembre 2019, 
dans le cadre d’une grande réforme 

du calendrier menée par la Fédération.

Longtemps gérés en mode associatif, 
alors que piscines et patinoires étaient 
sous DSP, la tendance de gestion des 
clubs de tennis depuis une dizaine d’an-
nées est de privilégier de plus en plus 
la DSP. Ces deux modes : associatif ou 
DSP existent sur l’île de Ré, Le Tennis 
Club du Bout de l’Île (Les Portes) et le 
Ré Tennis Club (Le Bois et Saint-Martin) 
étant portés par des associations, tandis 
que les clubs de La Couarde et Loix sont 
désormais sous DSP.

Dans le cadre des DSP, les Maires ont 
deux approches différentes, explique 
Yann Maitre : « Certains déterminent 
le loyer et un cahier des charges com-
plet, tandis que d’autres laissent les 
candidats proposer librement un projet 
d’activités et financier. Sur l’île de Ré, 
les Maires savent ce qu’ils veulent. »

La carte de la mutualisation

Yann Maître entend jouer la carte de 
la mutualisation, entre le club de La 
Couarde, principalement actif en sai-
son mais ouvert à la carte hors saison 
et le complexe sportif de Loix ouvert à 
l’année, et qui propose aussi une activité 
de squash. Les deux clubs n’en font plus 
qu’un pour les adhérents, la cotisation 
annuelle leur ouvrant l’accès à tous les 
terrains des deux communes. Cette 
mutualisation lui a permis de recruter 
deux professeurs de tennis à l’année, 
tandis que quinze professeurs officient 
sur l’ensemble des clubs sous sa gestion. 
Du côté du squash, l’entraîneur rétais, 
Fabrice Albeau, propose des initiations 
gratuites et des stages de pratique de 
ce sport qui constitue un axe de déve-
loppement important, avec seulement 
une vingtaine d’adhérents, alors que le 
complexe sportif compte environ 130 

adhérents, les deux clubs 
couardais et loidais totalisant 
150 adhérents.

Avec les trois clubs rétais de 
La Couarde, Loix et Saint-
Clément, la société dispose  
de surfaces de jeux très 
différentes, des terrains en 
terre battue couverts et en 
extérieur, en green set et 
en béton poreux, soient les 
trois surfaces majoritaires en 
France. Le club house de Loix 
est ouvert toute l’année, celui 
de La Couarde, ouvert en sai-
son, sera rénové.

L’objectif de Yann Maitre est 
bien entendu de dynamiser l’ensemble 
afin d’atteindre deux-cents adhérents 
dès la prochaine rentrée. Et bien sûr 
trouver un équilibre financier garant 
de la pérennité de ces activités.

dynamiser les clubs  
et développer les activités  
auprès de tous les publics

Pour cela, il entend développer les 
tournois locaux de tennis (un tournoi 
d’hiver est prochainement organisé du 
6 au 17 février 2019) et de squash, pro-
poser aux Entreprises (via leurs CE ou 
en direct) des abonnements spécifiques 
pour leurs salariés intéressés, aux pom-
piers, de venir s’entraîner au complexe 
sportif, dans le cadre de leur entretien 
physique, et envisage d’approcher la 
Centrale pénitentiaire, tant pour les 
détenus que pour les surveillants. 

L’axe principal de développement est 
bien sûr l’initiation et la découverte 
dans le cadre des écoles et du col-
lège rétais, il peut aussi proposer du 
« Hors les Murs », avec des mini-filets 
de tennis facilement transportables. Il 

entend aussi développer de la cohé-
rence sportive, en créant des équipes 
de catégories qui n’existent pas encore, 
en jeunes, adultes et vétérans et des 
tournois spécifiques.

Il souhaiterait lancer une école de ten-
nis, la Fédération ayant prévu d’ouvrir 
le nombre de tournois jeunes, accueil-
lir un tournoi international de tennis 
féminin, et réfléchit à un projet de 
paddle tennis, une discipline mon-
tante, très répandue en Espagne mais 
encore peu en France, complémentaire 
du tennis et du squash, qui se joue sur 
un petit terrain (20m x 10m), donc plus 
rapide et plus ludique que le tennis.

Le complexe sportif de Loix - tout comme  
les installations de La Couarde et Saint-
Clément - semble entre les mains d’un 
vrai professionnel, qui entend bien rele-
ver le doublé défi du développement 
et de l’équilibre financier, alors que 
l’Association « Tennis Club de Loix » est 
aujourd’hui en liquidation judiciaire.  

  Nathalie Vauchez

*Nom commercial : Tennis des Pertuis.

Le complexe sportif de Loix est désormais géré par  
la Société Tennis Sports & Loisirs* de Yann Maître, 
qui joue la carte de la mutualisation

d é l é g a t i o n  d e  s e R v i C e  p u B l i C

Le Maire de Loix avait initialement fait le choix d’une gestion associative du complexe sportif de Loix 
en la confiant au Tennis Club de Loix, présidé par Eric Franchet puis, après sa disparition, par Xavier 
Sabourin. Depuis le 1er septembre 2018, le complexe est géré via une délégation de service public par 
Yann Maître, bien connu des Rétais.

Yann Maître entend dynamiser le complexe sportif 
de Loix, un très bel équipement ouvert à l’année, en 
mutualisant les trois clubs qu’il gère sur l’île de Ré et 

en développant de nouvelles activités.
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Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré : silence, ça 
tourne ! 
Le 11 décembre dernier, la salle Vauban de Saint-Martin-de-Ré était pleine, à l’occasion de la projection de 
dix courts métrages réalisés par des détenus de la Maison Centrale, sous le titre « Vision dehors-dedans ». 

C o u R t s - m é t R a g e s

Les GüMs  c’est un mélange de 
cirque, de jeu clownesque et de 
musique pour un spectacle poé-

tique et décalé. En grande partie basé 

sur la gestuelle de ses deux comédiens, 
le spectacle se passe « presque » de 
mots dans la lignée des grands humo-
ristes burlesques Charlie Chaplin et 
Buster Keaton. Tout se joue autour des 
différences entre les corps et les per-
sonnalités, en apparence mal assortis 
des deux comparses : elle, petite, vive 
et tonique ; lui, grand échala dégin-
gandé et mollasson mais plein de bonne 
volonté. En découle un enchaînement 
de scènes absurdes et loufoques  assez 
irrésistibles.  

Le sujet du spectacle : eux, leur rela-
tion, les années de travail en commun. 
Il est vrai que les deux acolytes ne 
se connaissent pas d’hier : première 
rencontre à l’école du Samovar, après 
quelques hésitations de parcours du 
côté du cirque mais aussi des mathé-
matiques pour Brian ! Les années 
passées à étudier dans cette école de 
clown burlesque excentrique, unique en 

France, leur offrent des premières occa-
sions de travailler ensemble. Et ça colle 
immédiatement. Ils ne se quittent plus 
et décident de continuer à titre profes-
sionnel une fois les études terminées. 
Deux ans de labeur intense pour aboutir 
à cette première pièce Stoik. Et le suc-
cès est au rendez-vous avec trois cents 
représentations à travers le monde et 
un spectacle qu’ils ont su faire évoluer 
au fil du temps, des interactions avec 
le public et des hasards de la scène. 

Leur credo : la proximité avec les spec-
tateurs qui doivent se reconnaître et 
rire des deux comiques comme ils 
riraient d’eux-même. Comme le rap-
pelle Clémence « au début du cirque 
le clown c’est celui qui ramassait la 
merde des éléphants ». Le clown est 
un personnage humble, décalé qui doit 
toucher le public par ses interrogations 
universelles. 

Quant aux artistes qui les inspirent, 
on retrouve bien évidemment Charlie 
Chaplin et Buster Keaton  ainsi que 
Jacques Tatie, les Deschiens, les Monty 
Pyton mais aussi le duo belge Abel et 
Gordon. 

Actuellement, les GüMs  préparent un 
nouveau spectacle « Kals », qui parlera 
du couple. Sur leur site on peut lire à ce 
sujet cette phrase de présentation qui 
en dit déjà long : « On est rarement fait 
l’un pour l’autre, on se fait l’un pour 
l’autre ».   

  Margaux Segré

Un point du vue essentiel qui nous 
est offert par les principaux inté-
ressés pourtant rarement enten-

dus, les détenus, et qui questionne avec 
sensibilité notre regard sur la prison. 

depuis 2001,  
un atelier d’écriture et de 

réalisation de courts métrages 
mené avec les détenus 

Cette projection est le fruit de la riche 
collaboration qui dure depuis dix-sept 
ans entre le Festival international du 
film et le SPIP (Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation). Un atelier 
d’écriture et de réalisation de courts 
métrages est ainsi proposé aux détenus 
de la Maison Centrale de Saint-Martin-
de-Ré sous les parrainages successifs 
des cinéastes Bertrand van Effenterre, 
José Varéla, Jean Rubak, Amélie 
Compain et Vincent Lapize. 

Depuis 2001, vingt-quatre films ont 
ainsi été produits, réalisés et diffusés 
pendant le Festival international du film 
(et dans d’autres festivals en France) en 
présence, si possible, des réalisateurs 
et scénaristes. 

Ils sont dix à douze détenus à parti-
ciper chaque année à ces ateliers qui 
les occupent pendant plusieurs mois. 

Certains sont présents depuis le début 
du dispositif et, selon la coordinatrice 
culturelle du SPIP, sont aujourd’hui 
devenus de vrais « professionnels du 
cinéma ». Et c’est vrai que ces dix courts 
métrages, bien que tous très différents, 
surprennent par leur professionnalisme 
et la qualité de leur réalisation. 

une réflexion sur 
l’incarcération et la liberté 

A travers ces différents courts métrages, 
les détenus, pour la plupart condamnés 
à perpétuité et pour certains enfermés 
depuis vingt ans, nous font partager 
des bribes de leur quotidien en prison. 
Si ces productions revêtent toutes des 
formes assez différentes (dessins ani-
més, documentaires, films), certains 
messages reviennent avec force et de 
façon récurrente. 

Un message que l’on retrouve ainsi 
dans presque tous les courts métrages 
frappe particulièrement : la force et la 
volonté de s’en sortir comme des pré-
alables essentiels pour ne pas sombrer 
en se laissant aller à la dépression ou 
à la folie, très répandues en prison. 
Pour cela, chaque détenu doit trouver 
sa propre raison de s’accrocher toutes 
ces années. On imagine combien ces 
ateliers ont pu jouer un rôle important 

pour ces hommes face 
au désœuvrement, à la 
solitude des prisons. 

Très poignante égale-
ment, la réflexion qui 
traverse les œuvres sur 
la liberté et l’espoir : une 
vue sur la mer depuis 
une douche qui offre à 
un détenu chaque matin 
six minutes de joie, un 
oiseau qui vient tous les 
soirs manger les miettes 
posées par un autre sur le rebord de la 
fenêtre de sa cellule, des portes peintes 
sur les murs intérieurs de l’enceinte qui 
ouvrent sur la mer ou des jardins ima-
ginaires luxuriants…  

Dans un autre registre, le recours à 
l’humour, à l’autodérision, dans plu-
sieurs courts métrages nous ferait 
presque parfois oublier où l’on se 
trouve et en compagnie de qui… Un 
détenu dépeint ainsi dans son court 
métrage un monde où la délinquance 
et parallèlement le taux de fréquenta-
tion des prisons dégringoleraient au 
grand dam des industriels du béton. 
S’en suivent des dialogues savoureux 
entre le directeur de prison et son ser-
vice commercial (joués par des déte-
nus !) qui réfléchissent à une opération 
commerciale « La prison pour tous » : 

la prison comme objectif touristique 
avec le développement d’un parc hôte-
lier en prison, l’instauration d’un ser-
vice carcéral qui remplacerait l’actuel 
service militaire. Un autre documen-
taire « Radio Zonzon » est entrecoupé 
de clips publicitaires factices. L’un de 
ces clips ne manque pas d’ironie en 
proposant à la vente une crème de jeu-
nesse éternelle « la citadelle » testée 
au fil des ans par un détenu incarcéré 
depuis une vingtaine d’années ! 

Autant d’émotions et de réflexions qui 
ont permis aux spectateurs présents 
de découvrir un facette plus secrète 
et intime de la vie de ces détenus en 
prison. Bravo à eux !    

  Margaux Segré

En janvier, Les  GüMs font leur numéro à Sainte-
Marie-de-Ré  
Stoik est le premier spectacle de la compagnie toulousaine les GüMs  mais sûrement pas le dernier. 
Fruit de deux ans de travail pour ses créateurs et comédiens Clémence Rouzier et Brian Henninot,  
lauréat du Prix du public Mim’Off 2014 et lauréat du Groupe Geste(s) 2014, il a été joué trois cents 
fois à travers le monde. 

p R o g R a m m a t i o n  l a  m a l i n e  “ h o R s  l e s  m u R s ”
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Stoïk - Les Güms.

Citadelle Saint-Martin.

dimanche 27 janvier 2019 à 17h30
Salle des Paradis, Rue des Battages 
17740 Sainte-Marie de Ré
durée : 55 min 
Tarif adhérent : 8€. Tarif non-adhé-
rent : 13€. tarif -14 ans : 5€.



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr 25

l e s  g e n s  d ’ i c i

R é  à  l a  h u n e  |  é d i t i o n  d u  2 2  j a n v i e R  2 0 1 9  |  n °  1 8 3

Avec un papa très mélomane, 
une maman qui jouait du 
piano et qui a initié Sophie à 

cet instrument, c’est tout naturelle-
ment que la musique s’est imposée 
à Sophie Laze comme une évidence. 

dès son plus jeune âge Sophie 
vit et respire musique !

« Quand ma maman me promenait 
dans ma poussette, je ne parlais pas 
encore mais je chantais déjà tout le 
temps ». Enfant puis adolescente… 
Sophie a passé toutes ses vacances sur 
l’Île chez ses grands-parents qui pos-
sédaient une maison à la Flotte. Elle 
rêvait de quitter la région parisienne 
pour venir s’y installer. Après des 
études au Conservatoire de musique 
- piano et musique de chambre - puis 
une maîtrise en musique et en chant 
à la faculté de Paris VIII, Sophie, mal-
gré la désapprobation de ses parents, 
vient vivre sur l’île à partir de sep-
tembre 2006. 

Après quelques jobs 
saisonniers, elle décide 
de diffuser une petite 
annonce locale offrant 
ses services de profes-
seur de piano. A la suite 
de cette parution, elle va 
rencontrer un couple de 
musiciens et mélomanes. 
La vie est faite de belles 
rencontres et celle-ci lui 
ouvrira des portes. C’est 
ainsi qu’elle est recom-
mandée pour un poste 
de chef de chœur à Aytré. Tout d’abord 
réticente, elle n’avait jusqu’alors dirigé 
essentiellement que des chorales d’en-
fant, elle se lance dans ce nouveau 
challenge, cette aventure durera 
plusieurs années. En parallèle, elle 
devient Chef de Chœur de la chorale 
Ré-sonance de Rivedoux et contribue 
largement au succès de ce groupe de 
choristes  dont les répétitions heb-
domadaires se déroulent à la salle 
de musique du complexe de Bel Air 
à la Flotte. Puis elle postule à l’Ecole 
de musique du Bois-Plage. Recrutée 
pour y remplacer un professeur 

de solfège absent 
ponctuellement, elle 
est aujourd’hui pro-
fesseur titulaire de 
piano et de chant. 
P é r i o d i q u e m e n t , 
la Paroisse de la 
Flotte fait également 
appel à elle en tant 
qu’organiste.

de concerts en 
interprétations… 

à son rythme

Sophie est également chanteuse 
soprano lyrique. Elle se produit lors 
de concerts et de Festival comme le 
Festival d’Automne de La Rochelle 
ou à l’occasion d’événements rétais 
majeurs comme lors de la Fête 
Nationale ou de la commémoration 
du 11 novembre dernier à la Flotte. 
Auto entrepreneur, Sophie a créé il 
y a deux ans sa propre chorale : Les 
Voix du Chœur à l’Houmeau. Avec ce 
collectif musical qui rassemble une 
trentaine d’adultes, Sophie gère tout. 

Les arrangements musicaux adaptés 
aux différentes voix, les choix des 
chansons… Elle propose un éventail 
de chants classiques et contemporains 
français et étrangers afin de satisfaire 
le plus grand nombre et ainsi faire 
partager sa passion du chant choral ! 
Invitée par Léon Gendre dimanche 6 
janvier à l’occasion de la Cérémonie 
annuelle des vœux aux Flottais, 
Sophie Laze a interprété divinement 
« le Temps des Cerises » saluée par un 
public reconnaissant de pouvoir vivre 
des moments musicaux  inoubliables 
et enchanteurs.

L’année 2019 devrait encore voir naître 
de beaux projets notamment avec 
Pascal Rousseau, musicien de renom-
mée internationale de retour à la Flotte 
pour s’y installer avec sa famille. A eux 
deux, la relève est assurée musicale-
ment parlant !

Malgré ces journées bien remplies 
professionnellement, en maman 
attentionnée, elle arrive à concilier 
l’éducation de ses deux enfants qu’elle 
priorise avant tout.  

  Florence Sabourin

Sophie Laze, musicienne, 
chanteuse lyrique et 
professeur de piano.

Sophie Laze, tout pour la musique
p o R t R a i t  d ’ a R t i s t e

Flottaise d’adoption, Sophie Laze est connue et reconnue en tant que musicienne professionnelle. 
Chef de Chœur de chorales sur l’Ile et au-delà, soprano lyrique et professeur de piano, Sophie mène de 
main de maître sa carrière. 

“ ne plus penser qu’à…soi ”

Ouvert tous les jours sauf les mercredis et dimanches
de 9h à 12h et de 14h à 18h

de 12h à 14h uniquement sur rendez-vous

5, rue des Salières - Le Bois Saint-Martin
17410 SAINT-MARTIN DE RE
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h i s t o i r e

Une législation coincée entre coutume et raison d’État

L’île de Ré n’était pas considérée 
comme une zone dangereuse de 
navigation. Trois-cent-quatre-

vingt-dix naufrages seront cependant 
enregistrés de 1766 à 1917. Avant 
1814, les bâtiments échoués, généra-
lement à la pointe des Baleines, sont 
de gros tonnages. Plus tard, la zone 
des échouages se déplace vers le sud, 
en direction d’Ars, de Sainte-Marie et 
de Rivedoux et les bateaux concernés, 
d’un tonnage moindre, sont surtout 
des bateaux de pêche.

La législation existe, chaque naufrage 
est l’occasion d’une enquête. Les 
causes de l’accident, le plus souvent 
de mauvaises conditions climatiques, 
sont étudiées. On ne trouve pas men-
tion de catastrophes dues à des feux 
trompeurs, allumés avec  intentions 
de nuire par ceux que l’on nomme 
pudiquement des « naufrageurs ». 
En revanche, malgré la présence des 
agents de la marine censés mettre en 
sécurité le navire et ses marchandises, 
il y a des vols. Pour les populations 
côtières un naufrage est l’occasion de 
se procurer quelques pièces de bois 
gratuites d’autant plus appréciables 
qu’il n’y a pas de forêt sur l’île. Les pil-
lages ne sont la plupart du temps que 
des larcins sans grande importance.

Le naufrage du Charles

À l’époque du Premier Empire, les 
guerres mobilisent les autorités mari-
times et de police, plus préoccupées 
par la poursuite des déserteurs et le 
recrutement de marins destinés aux 
navires de guerre de l’Empereur que 
par l’inspection des côtes !

C’est dans cette ambiance de relâche-
ment de la surveillance que se pro-
duit, dans la nuit du 25 janvier 1819, 
le naufrage du trois mâts lorientais le 
Charles. Ayant quitté Bordeaux pour 

Buenos Aires, le Charles s’échoue 
devant la Noue avec à son bord une 
cargaison de grande valeur (500 000 
francs de l’époque soit un million 
d’euros d’aujourd’hui). Ce dernier 
point fait rapidement réagir les auto-
rités maritimes qui, pour éviter que 
les marchandises ne soient abimées 
ou subtilisées, recrutent plusieurs 
centaines de personnes.

« Le sauvetage est terminé le 1er 
février, l’ensemble de la cargaison a 
été remis aux assureurs et proprié-
taires présents sur les lieux. Du 7 
au 9 du même mois, la marine pro-
cède à la vente de la coque du bâti-
ment, des agrès et apparaux pour la 
somme de 10 309,80 F, de laquelle 
il faudra déduire 4 213,15 F de frais 
de sauvetage (somme extrêmement 
importante correspondant à plusieurs 
centaines de personnes réquisition-
nées) » comme l’indique Jacques 
Boucard (1).

Ce sauvetage semble avoir été un 
modèle d’organisation, cepen-
dant dès le 6 février les ennuis 
commencent avec le rapport du 
gendarme maritime Claude Carré, 
adressé à l’Intendant de la Marine à 
Rochefort, mettant en cause la mau-
vaise conduite des habitants de la 
Noue. Carré s’attaque au maire de 
Sainte-Marie qui n’a pas respecté ses 
obligations en omettant d’interdire, 
par la voie du tambour municipal, à 
ses villageois de se rendre sur les lieux 
du naufrage. Carré donne des noms, 
insistant lourdement sur celui de 
Jacques Babiau. Plainte est déposée le 
14 février. Qu’espérait-il ? Détourner 
l’attention de lui-même ?

La réponse ne se fait pas attendre : 
Jacques Babiau porte plainte à son 
tour contre le gendarme Carré pour 
« pillage d’épaves ». Le commissaire 
de la Marine de l’île de Ré, Jacquet, 
soutient Jacques Babiau, son fonc-
tionnaire. Jacquet est vilipendé à son 
tour. Jacquet et Babiau seront inno-
centés mais, las des calomnies dont 
il faisait l’objet, Jaquet s’était suicidé 
le 24 avril. Par contre, les vols commis 
sur ce bâtiment étant considérables 
(plus de quarante caisses d’effets ou 
de marchandises ont disparu ainsi 
que des bijoux pour une valeur de 
7 000 F), la cour d’assises de Saintes 
condamnera le 19 novembre 1819, 
leur culpabilité ayant été prouvée, 
Claude Carré à huit ans de fers, pour 
vol avec effraction, le garde-côte 
Bernard à cinq années de fers et le 
garde-côte Jean Jodet à trois années 
de prison.

un exemple pour l’avenir

L’affaire fera grand bruit exacerbée 
par le suicide de Jacquet qui était 
haï de la population pour avoir voulu 

justement reprendre la situation 
en main et avait poussé la rigueur 
jusqu’à interdire la pêche à pied, seul 
moyen de subsistance de plusieurs 
milliers de personnes en ces temps 
difficiles. Le pillage du Charles sera 
traité par la justice de manière à 
en faire un exemple, des agents de 
l’État étant impliqués dans les vols. 
Les peines appliquées sont beaucoup 
plus lourdes que dans deux affaires 
similaires qui eurent lieu par la suite, 
l’une, en 1829 pour le Jeune-Henry 
et l’autre, en 1861 pour l’affaire 
Lavergne, où l’on ne parle plus de 
« pillage d’épaves », termes utili-
sés jusqu’en 1840, mais de « vols 
d’épaves ». Il faudra attendre le réta-
blissement de la monarchie pour que 
l’autorité maritime soit pleinement 
restaurée.

Les autorités maritimes considéraient 
que toute épave était sous la protec-
tion de l’État tant que l’on recherchait 
son origine et son propriétaire. Si rien 
n’était trouvé, l’épave était vendue 
au profit de la Caisse des Invalides et 
les sauveteurs étaient dédommagés. 
Pour les Rétais, et jusqu’à récemment, 
tout objet arrivé sur leurs côtes appar-
tenait à celui qui le trouvait. Ces deux 
conception totalement opposées ne 
pouvaient conduire qu’à des conflits 
entre insulaires et représentants du 
pouvoir. Cependant, au cours du XIXe 
siècle, le régime s’assouplit et accepta 
de reconnaître l’aide apportée par 
les insulaires aux marins naufragés. 
Aujourd’hui, il ne reste plus que des 
bouteilles plastiques à récupérer et 
comme le dit Jacques Boucard (1) : 
« personne ne se bat plus pour les 
ramasser ! »   

  Catherine Bréjat

(1) N°45 des Cahiers de la Mémoire (1991).

p i l l a g e s  d ’ é p a v e s  e t  a i d e  a u x  m a R i n s  n a u f R a g é s

De tous temps, les navires ont été synonymes de richesses. Les bateaux qui s’échouaient sur les côtes de 
l’île de Ré, au départ ou au retour de leurs périples, étaient une aubaine pour la population qui estimait 
que les débris n’appartenant à personne, elle pouvait les ramasser. Opinion divergeant totalement de 
celle des représentants de l’État. Il faudra un événement marquant, le naufrage du Charles en 1819, 
pour rétablir l’autorité de celui-ci sur le littoral charentais et faire accepter le rôle non négligeable que 
jouaient les Rétais dans l’aide aux marins naufragés.

Île de Ré – Goélette échouée.

Saint-Martin de Ré – Goélette échouée.

Île de Ré  - Bateau de pêche jeté à la côte par la tempête.



i l s  b o u g e n t  !
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Une législation coincée entre coutume et raison d’État

inTerFaCe iP
ZA la Croix Michaud
17630 La FLotte 
interfaceip@gmail.com
www.interfaceip17.com
05 46 66 05 29

iNFoRmatiQue CoNseiL veNte maiNteNaNCe

bLaNChisseRie / pRessiNg
SaPOLine blanchisserie
10 rue des Sablins 
La Croix Michaud 
17630 La FLotte en Ré
05 46 09 96 20

Place d’Antioche 
17740 SaInte-MaRIe de Ré
05 46 37 66 73

 Vos  
blanchisseries 

ouvertes  
à l’année sur  
l’île de Ré 

iLerhea  
diaGnOSTiCS
contact@ilerhea-diagnostics.fr
www.ilerhea-diagnostics.fr

07 85 16 60 13
Mohamed MerGhLi
Diasgnostiqueur 

immobilier certifié

diagNostiQueuR immobiLieR

veNte de pizzas à empoRteR

Ouvert tous les jours  

de 11h à 14h  

et de 18h à 21h

vente à emporter

L’OriGinaL SnaCk
Zone artisanale des Mirambelles
7, rue des embruns
17580 Le BoIS PLaGe

06 88 52 61 46

Mes services

FLeUrS d’aCanThe
22 av. Charles de Gaulle 
Les Salières ouest 
17410 St-MaRtIn de Ré
05 46 09 21 87

FLeuRiste

Mes artisans

jerenOve.COM
29 rue des Senses 
17740 SaInte-MaRIe de Ré
33 rue du Pont des Salines
17000 La RoCheLLe 

06 45 25 62 21

CaRReLage, pLombeRie, améNagemeNt iNtéRieuR...

Un seul interlocuteur pour  
vos travaux d’intérieur.

ChauFFage, FRoid et CLimatisatioN

deLTa TheTa
11 ZAC des Clémorinants 
17740 SaInte-MaRIe de Ré
delta.theta@orange.fr
05 46 43 91 14

peiNtuRe-déCoRatioN iNtéRieuRe-extéRieuRe
ÉTaT d’eSPriT
l’atelier-magasin
14 avenue du Mail 
17670 La CouaRde-SuR-MeR
atelier@etats-desprit.fr 
www.etats-desprit.fr
05 46 41 83 15

www.etats-desprit.fr

Après l’Assemblée Générale de 
l’association qui s’est tenue en 
décembre dernier, nous avons en 

ce premier mois de l’année rencontré 
Paul Reb, dans son atelier, pour parler 
de tout. De l’association et de la mer 
bien sûr mais aussi de la société, de 
l’amitié… Bref, de la vie.

un hommage appuyé

Avant même de parler d’ « Un Bateau 
pour Ré » ou de lui-même, Paul Reb 
tient à rendre hommage à Tonia de 
Turckheim, sans qui cette aventure 
n’aurait peut-être jamais vu le jour. 
« Au début, il y avait tout à construire » 
se rappelle-t-il. Et Tonia de Turckheim 
lui a dit : « c’est à toi de faire ça ». 
Paul évoque la fille de la navigatrice 
venue le voir il n’y a pas longtemps. 
« L’association existe grâce à Tonia », 
affirme-t-il non sans émotion, « et elle 
continuera grâce à elle ». C’est donc à 
Tonia que Paul pense les jours de las-
situde. Car ce n’est pas facile de faire 
vivre une telle association, qui a perdu 
une dizaine d’adhérents dont l’état 
de santé dégradé ne permet plus les 
sorties. 

des sorties et des projets

Par respect pour Tonia mais aussi parce 
qu’il a la passion de la vie et qu’il n’aime 
rien tant que la partager, Paul Reb 
cultive l’enthousiasme, se réjouissant 
des sorties de l’année 2018 et de celles 
à venir, une remontée de la Charente, 
des balades à la voile autour de l’île de 
Ré, trois jours probables à l’Ile d’Yeu ou 
encore une virée à l’aéro-club des Sables 
d’Olonne où les attendra un avion à 
quatre places. Un joli programme en 
perspective qui fera sans aucun doute 
le bonheur des participants.

« accéder c’est exister »

Cette phrase toute simple en dit long. 
Mais c’est vrai que lorsque l’on ne 
souffre d’aucun handicap et que l’on est 
en bonne santé,  on fait les choses sans 
même sans rendre compte, jouissant 
de tout sans trop de conscience. Alors 
oui, c’est tellement vrai qu’accéder c’est 
exister. Accéder c’est ne pas être isolé, 
pouvoir aller vers les autres et vers la vie. 
Sur la mer en l’occurrence, pour Paul Reb 
qui a toujours entretenu un lien étroit 
avec la nature et avoue dans un sourire 
avoir toujours eu un « énorme culot ».
Cependant, il s’avoue touché par le 
manque de fraternité qu’il sent parfois et 
qui lui fait « des bleus à l’âme ». « Il faut 
accepter le handicap, la différence », 
ajoute gentiment Paul,  rappelant avec 
sagesse que « ce n’est pas nous qui 
avons choisi notre handicap mais lui qui 
nous a choisi ».  

La situation a évolué mais…

On le sait bien : en France, nous ne 
sommes pas en avance sur l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite  à tous 
les lieux de vie, qu’ils soient de nécessité 
ou de loisirs. Depuis la Loi sur l’Egalité 
des Chances, voulue par le Président 
Chirac - « une avancée formidable » - 
salue Paul Reb, les choses ont évolué 
mais il a fallu vaincre bien des réticences. 
Et Paul n’a pas ménagé ses efforts auprès 
des élus rétais avec lesquels il entretient 
par ailleurs de bonnes relations. Mais il 
existe encore des points noirs et il reste 
beaucoup à faire. « Nous cherchons tou-
jours de bateaux pour nous accueillir », 
rappelle-t-il. 
Mais Paul Reb tient bon la barre. Par sa 
détermination autant que par son goût 
des autres. Une vraie leçon de vie pour 
un monde bien meilleur.   

  Pauline Leriche Rouard

Sortir en mer, une belle occasion de partage.

« Un bateau pour Ré », 
l’association de tous les possibles

a C C e s s i B i l i t é

Difficile de ne pas connaître Paul Reb, l’actif 
Président de l’association « Un bateau pour Ré ». 
Car c’est simple, il est de tous les évènements qui 
font la vie de notre territoire. Rencontre avec un 
passionné de la mer et des autres.



Proposez votre candidature aux entreprises qui recrutent
Munissez-vous de plusieurs CV

Une navette GRATUITE est assurée au 
Belvédère 
(avant le pont), pour se rendre au forum
Départs : 8h30 - 9h30
Retours : 11h30 - 12h30
Plus d’informations : www.pole-emploi.fr ou 
auprès de votre conseiller

Rendez-vous 

mardi 5 février 2019 
de 9h à 13h

Salle polyvalente au 
Bois-Plage-en-Ré

du recrutement saisonnier 

sur l’Ile de Ré
FORUM
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