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La bienveillance au cœur de nos relations !

N

05 46 09 23 49
6 rue Charles de Gaulle 

BP 70031 
17580 LE BOIS PLAGE-EN-RÉagence.vion@axa.fr

ous faisons une large place 
dans cette édition à la présen-
tation de nouvelles méthodes 

d’apprentissage, qui concernent tant 
les parents que les enseignants ou 
encore les éducateurs de centres de 
loisirs. L’autorité bienveillante ou édu-
cation positive, les cogni-classes, sont 
autant d’approches pédagogiques qui 
s’appuient sur les recherches et leurs 

avancées en neurosciences. Comprendre comment fonctionne le cerveau 
d’un enfant, d’un adolescent  ou encore d’un jeune adulte - le cerveau 
pré-frontal n’atteindrait sa maturité complète que vers l’âge de 28 
ans - permet, en effet, de décrypter certains de leurs comportements.

Donner du sens, co-construire avec son enfant les règles, traduire ses 
valeurs en comportements, autant de pistes intéressantes, qui visent 
toutes à développer confiance et estime de soi pour nos enfants. Assumer 

son mode de vie, ses valeurs, son 
approche éducative est parfois difficile 
dans une société hyper-normative dans 
laquelle tout ce qui est « différent »  
interroge voire dérange.
La bienveillance entre adultes fait aussi 
souvent défaut, a fortiori sur un petit 
territoire comme notre île, où tous les 
faits et gestes de chacun sont com-
mentés. La proximité, tant valorisée 
ces temps-ci, comporte aussi quelques 
inconvénients...
Avant de juger, essayons de comprendre 
les pensées, les comportements, les 
contraintes de vie... bref tout ce qui 
fait que l’autre est différent de nous... 
bien heureusement !

 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

-150¤Jusqu’à de réduction 
par personne

pour toute réservation avant  
le 15 février 2019

(selon disponibilité au moment de la réservation)
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L’Administration pénitentiaire a entendu le cri 
d’alarme de l’Embellie

Frédéric et Catherine, un duo de professionnels de la 
communication à votre service !

Le Maire de Saint-Martin, Patrice 
Déchelette, et son premier Adjoint 
Alain Bednarek étaient bien sûr 

présents, aux côtés du président 
de l’Association Jacques Collin, de 
son vice-président Jean-Marc de 
Bournonville, de sa trésorière Yvette 
Cia, et d’autres bénévoles tels André 
Roulet et Geneviève Barthet, sans 
oublier l’hôtesse d’accueil de l’Em-
bellie, Christine Poirier-Coutansais.

Si des lieux d’accueil de jour des 
familles de détenus existent un peu 
partout en France, à proximité des lieux 
de détention, gérés par des associa-
tions, plus rares sont les maisons per-
mettant d’héberger les familles la nuit.

L’île de Ré est très spécifique à la fois 
parce que sa Maison Centrale accueille 
des longues peines, donc des per-
sonnes très éloignées du lieu de vie de 
leur famille, mais aussi parce que tout 
hébergement y est extrêmement cher, 
la plupart du temps hors de portée de 
la bourse des familles des détenus.

L’accueil des familles,  
essentiel pour l’équilibre  

des détenus
Nous avons déjà eu l’occasion plu-
sieurs fois dans nos colonnes de pré-
senter l’Embellie, et il y a un an de 
relayer son cri d’alerte quant à ses 
besoins de financement. Et c’est grâce 
à cette médiatisation que le directeur 
interrégional en a été informé. « Un 
peu contrarié », a-t-il avoué, que 
l’Embellie n’ait pas pensé à sollici-
ter l’Administration pénitentiaire, il 
s’est immédiatement enquis de ses 
besoins et a ainsi fait débloquer une 

aide de 20 000 euros ayant permis à la 
structure d’accueil, composée de deux 
maisons reliées entre elles, nichées au 
cœur de Saint-Martin, d’entreprendre 
d’importants travaux de rénovation. 
« Cela fait trente ans que vous nous 
aidez, en accueillant les familles, c’est 
donc naturel que nous participions à 
ce financement » a-t-il en substance 
dit aux bénévoles de l’Association. 
« L’équilibre de détention passe aussi 
par la capacité de la famille à venir au 
parloir ou à l’unité de vie familiale ». 
« Cette aide est une somme impor-
tante, y compris pour nous, à l’avenir 
si vous avez d’autres besoins pensez 
à revenir vers nous ». Les bénévoles 
de l’Association, aidés par ailleurs par 
des subventions de différentes collec-
tivités locales : Mairie de Saint-Martin, 
CdC de l’île de Ré, Département, 
Ville de La Rochelle, Lions Club, sans 
oublier la famille La Prairie (à l’origine 
de l’Embellie à qui elle a légué ces 
maisons), etc. ne pensaient pas que 
la Direction pénitentiaire pouvait ainsi 
les aider financièrement, a répondu 
le président de l’Embellie.

Alain Bednarek, aussi directeur 
financier de la Maison Centrale de 
Saint-Martin, a ainsi étudié et chiffré 
l’ensemble des travaux nécessaires et 
suivi de près le chantier, avec l’Asso-
ciation. Reprise des pierres de taille, 
travaux intérieurs et extérieurs, pein-
ture des chambres, modernisation 
de l’éclairage et des radiateurs etc. 
autant de travaux menés en 2018 qui 
ont coûté près de 25 000 euros. Et 
encore, certains artisans, d’ici et d’ail-
leurs, ont participé bénévolement ou 
à moindre prix, aux travaux de pein-
ture, par exemple.

Empathie et rigueur,  
pour une hôtesse d’accueil 

« pilier » de vie de l’Embellie
« Hôtesse d’accueil » sur place 
en permanence, Christine Poirier 
Coutansais entretient ces deux 
maisons, s’occupe du linge, du net-
toyage, embellit la cour... mais plus 
encore son rôle social, de relation 
humaine, est inestimable, avec par-
fois des familles compliquées et des 
tensions importantes à désamorcer 
(dont elle a déjà fait les frais phy-
siquement, faut-il le rappeler ?) : 
« Certains problèmes internes sont 
transposés à l’extérieur, il faut 
parfois faire le tampon entre les 
familles, mais il y a aussi de belles 
rencontres, je suis l’oreille, la confi-
dente de certaines femmes. Le Clan 
des familles Basques mettait une 
ambiance haute en couleurs ! ».

Ces sept chambres et deux cui-
sines-pièces de vie commune peuvent 
accueillir simultanément jusqu’à seize 
adultes et enfants, ce qui représente 
sur une année une fréquentation 
oscillant entre 800 et 1000 personnes. 
L’activité de l’Embellie ayant un peu 
faibli en 2018 à la suite de la politique 
nationale de rapprochement familial 
des détenus. Ainsi les Basques ont-ils 
rejoint Mont-de-Marsan. Si l’essentiel 
de l’accueil concerne le week-end, 
à partir du vendredi soir, certaines 
familles sont accueillies exception-
nellement en semaine pour une nuit 
à l’Embellie, à la veille de leur entrée 
en « Unité de vie familiale » pour 6h, 
24h ou 48 h partagées par la famille 
avec le détenu dans l’un des trois stu-
dios au sein de la Maison Centrale de 
Saint-Martin.    

  Nathalie Vauchez

Qui ne connaît pas sur l’île de 
Ré Frédéric Pallot-Dubois,  
« Fred » pour les copains ? 

Autant dire qu’ils sont nombreux à 
l’appeler ainsi. Après avoir ouvert et 
tenu plusieurs années le magasin de 
déco « La boutique de Fred » à Saint-
Martin, Fred a rejoint Rhéa Marketing 
l’été dernier, ouvrant ainsi une nou-
velle page de sa vie professionnelle 
dense et diversifiée.
Du Nord du Sud, d’Ouest en Est, dans sa 
petite voiture sportive, Fred sillonne les 
routes de l’île de Ré pour venir à la ren-
contre des professionnels, les conseil-
ler sur leur plan de communication 
dans Ré à la Hune (print et numérique) 
et Île de Ré Magazine, notamment.

Vous souhaitez qu’il vous rende 
visite ?  
Son tél : 06 14 29 47 21  
Son mail : fredericpallotdubois@
rheamarketing.fr

Dotée d’une solide expérience en 
matière commerciale, directrice 
de publicité pendant des années, 
Catherine Forest s’est installée il 
y a quelques années à La Rochelle. 
Elle y a lancé et commercialisé un site 
Web, puis officié en tant qu’attachée 
commerciale. Catherine a rejoint il 
y a quelques mois Rhéa Marketing, 
elle est ainsi l’interlocutrice des 
Entreprises de l’Agglomération 
rochelaise pour Ré à la Hune et île 

de Ré Magazine, qu’elle conseille avec 
professionnalisme.

N’hésitez pas à la solliciter.  
Son tél : 06 26 90 45 75 
Son mail : catherineforest@ 
rheamarketing.fr

Catherine et Frédéric œuvrent ainsi au 
quotidien afin que longtemps encore 
les Rétais et vacanciers puissent lire, 
toute l’année, leur journal d’ac-
tualité et d’information gratuit :  
Ré à la Hune (Journal papier, Site, 
Newsletter Facebook), ainsi qu’an-
nuellement Île de Ré Magazine.    

  Nathalie Vauchez

A S S O C I A T I O N

R É G I E  P U B L I C I T A I R E

Monsieur Pompigne, Madame Lavaud, le Maire de Saint-Martin, les bénévoles de 
l’Embellie et au centre, l’hôtesse d’accueil.

Vendredi 1er février, Alain Pompigne, directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, 
accompagné de Madame Lavaud, Directrice de la Maison Centrale de Saint-Martin, et de plusieurs 
collaborateurs, est venu découvrir les travaux de rénovation de l’Embellie, financés notamment grâce à 
l’aide financière de 20 000 euros qu’il a attribuée à l’association martinaise du même nom.
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Réduisez de 8 à 12%* votre fac-
ture gaz en faisant entretenir 
votre chaudière.

Optimisez les performances de votre 
chaudière en faisant appel à nos 
techniciens qualifiés et investis.

10 techniciens, 2 responsables tech-
niques à votre service.

Pas de plateforme téléphonique mais 
un standard avec 4 collaboratrices à 
votre service.

SOS GAZ, spécialisée dans l’instal-
lation, l’entretien et le dépannage 

depuis plus de 50 ans est agrée par 
toutes les marques.

N’hésitez pas à nous contacter !

Devis gratuit, permanence dépan-
nage 6 jours/7 pour tous, dimanches 
et jours fériés pour nos abonnés.

Agence et entrepôt pièces déta-
chées : La Pallice.

Expertise avec plus de 14 500 inter-
ventions par an.   

*Enquête ADEME - Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.

SOS GAZ,  
réduisez votre budget chauffage !

Débat houleux au sujet de l’acquisition des trois 
dernières parcelles

Une opération de construction 
longue et compliquée

Parmi l’ordre du jour, figurait la vali-
dation de l’acquisition par la com-
mune des trois dernières parcelles 
d’une superficie de 1126 m², appar-
tenant à un avocat parisien. Ce pro-
priétaire refusait catégoriquement 
depuis le début des négociations de 
céder ses parcelles. « Vous n’aurez 
jamais mes terrains même sur expro-
priations » déclarait-il. Pour rappel, le 
projet de la Maladrerie a été engagé 
dès l’année 2000, une fois le classe-
ment, lors de la révision du Schéma 
directeur approuvé par le Préfet le  
4 juillet 2000, de la partie nord (près 
de 25000 m²), en zone réservée exclu-
sivement à la construction de loge-
ments sociaux. 

Dès cet instant, Léon Gendre a pris 
le dossier à bras le corps. Il s’est rap-
proché de Lionel Quillet, Président 
de la Communauté de Communes, 
sollicitant l’aide de la Collectivité, 
compétente pour les projets de vingt 
logements et plus. Mais celle-ci étant 
trop longue à avancer sur ce dossier* 
aux yeux du maire de La Flotte,  c’est 
donc la commune seule qui a porté 
ce projet de réalisation de 66 loge-
ments sociaux** dont 19 en accession 
à la propriété, afin de répondre à la 
demande de familles et surtout de 
couples avec enfants, ne 
disposant pas de revenus 
suffisants pour devenir pro-
priétaire foncier sur l’île. 
L’objectif étant également 
de maintenir une popu-
lation jeune et active à la 
Flotte. Pour être dans la 
compétence communale, 
le projet de 66 logements 
a été “saucissonné” en plu-
sieurs tranches de moins de 
vingt logements chacune.

Un propriétaire  
refusant toute négociation

La plupart des quarante terrains du 
programme ont été acquis à l’amiable 
par la commune pour un coût entre 
70 et 101 euros du m². Les dernières 
demandes de permis de construire 
ont été déposées et la réalisation 
des voiries et réseaux est en cours. 
Seul point noir : la difficulté de ces 
trois parcelles restant à acquérir 
nécessaires à la poursuite du projet, 
à savoir l’aménagement d’un accès 
sécuritaire, l’assainissement des onze 
logements livrables en juin et la mise 
en construction des cinq dernières 
maisons. Il était donc urgent et indis-
pensable de trouver un accord avec 
ce propriétaire. 

Compte-tenu des enjeux globaux 
et de l’intérêt public, un arrêté de 
Déclaration d’Utilité Publique DUP 
relatif aux travaux de voirie et réseaux, 
après enquête publique, a été signé 
par le Préfet le 4 juin 2018 et une 
ordonnance d’expropriation signée 
par le Juge, le 14 septembre 2018. 
Avant l’expropriation, qui risque de 
prendre encore jusqu’à deux ans et 
retarder d’autant la livraison des 
derniers logements du programme 
de la Maladrerie, l’édile a tenté de 
nouveau de se rapprocher de ce 
propriétaire récalcitrant. Malgré de 
nombreux courriers recommandés, 

d’appels téléphoniques, de recours à 
un huissier restés sans réponse, fina-
lement le Maire a réussi à joindre ce 
propriétaire. En novembre 2018, ce 
dernier annonçait dans un courrier 
être prêt à céder ses trois  parcelles 
pour la somme non négociable de 
360 000 euros, soit trois fois plus 
que l’estimation des Domaines. De 
discussion en discussion, c’est une 
épreuve de force qui s’est engagée 
entre les deux hommes. Mais Léon 
Gendre n’est pas du genre à lâcher 
l’affaire. Et finalement le 21 janvier 
dernier l’avocat parisien a contresigné 
une offre à 230 000 euros.

Un chantage  
et une attitude immorale

Au moment où Léon Gendre finis-
sait d’exposer les exigences du pro-
priétaire et demandait à son conseil 
municipal de se prononcer sur cette 
acquisition, un vent de rebellion a 
soufflé… Plusieurs conseillers ont fait 
part de leur mécontentement et de 

leur répugnance vis-à-vis de tels agis-
sements et de l’attitude totalement 
immorale de ce propriétaire. Ce à 
quoi le Maire a rétorqué en haussant 
le ton « qu’il valait mieux un accord à 
l’amiable qu’un mauvais procès » et 
que dans la mesure où une demande 
d’expropriation était engagée, cette 
procédure aurait également engen-
dré des frais équivalents à la somme 
demandée.

Léon Gendre rappelant à l’ensemble 
de son conseil qu’il n’y a pas un 
jour où il ne reçoit pas une famille 
à la Mairie pour solliciter un loge-
ment… C’est l’intérêt de ces familles 
qui prime avant tout et désormais la 
construction des cinq dernières mai-
sons sera alors possible tout comme 
les réseaux. Le vote constitué de cinq 
abstentions, une voix contre, treize 
pour et trois absents non exprimés 
sans pouvoir, a donc validé l’acquisi-
tion par la commune.  

  Florence Sabourin

L A  F L O T T E  –  L O G E M E N T S  S O C I A U X  D E  L A  M A L A D R E R I E

L’acquisition de ces parcelles, pour finaliser le chantier des logements sociaux de la Maladrerie sur la 
commune de La Flotte a provoqué des joutes verbales lors du dernier conseil municipal du 31 janvier.

Ces logements sont en cours d’achèvement.

Grâce à l’acquisition des trois dernières parcelles la 
construction du programme des logements sociaux de 

la Maladrerie se poursuit. 

*Lionel Quillet a expliqué plusieurs fois au Maire de la Flotte, qui l’interpellait à ce sujet en 
Conseil communautaire, que la Communauté de Communes était compétente pour prendre 
en charge ce projet, mais dans le strict respect des différentes étapes réglementaires, ceci afin 
d’éviter tout risque de contentieux, du fait de la complexité du projet. Le Maire de La Flotte lors 
du conseil municipal du 31 janvier a reconnu qu’il avait raison sur ce point.

** Les 19 premiers logements sont occupés depuis le 1er juin 2018, 12 logements ont été 
attribués en cette fin janvier 2019, qui seront occupés à partir de la fin mars 2019, 19 logements 
en accession à la propriété et 11 autres logements locatifs sont en cours de construction. Il reste 
5 maisons à construire.
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Un manque de mobilisation certain
Les Portes en Ré : un vrai débat s’établit par la concertation et la discussion

L E  G R A N D  D É B A T  D A N S  L E  C A N T O N  N O R D

Malgré le manque de mobilisa-
tion flagrant des Portingalais 
- ils n’étaient qu’une dou-

zaine - ceux qui ont répondu à l’ap-
pel de la mairie, jeudi 31 janvier, 
ont débattu des questions posées 

par l’État français avec conviction. 
Pas d’intervenant dédié aux quatre 
tables de discussion, mais un parti-
cipant lisait une question et chacun 
témoignait ensuite de son expérience 
personnelle avant de formuler une 

proposition adaptée.
De l’insupportable mise en attente 
sur les répondeurs téléphoniques de 
nos services de l’État (tapez 1, tapez 
2 + musique douceâtre...) au regrou-
pement des écoles communales, les 

problèmes étaient étudiés en connais-
sance de cause. L’ambiance était 
détendue et studieuse. Les copies 
seront enregistrées sur le site du 
Grand Débat national via le compte 
créé par la mairie.   

  Véronique Hugerot

L’île de Ré à l’heure du Grand Débat

Du Nord au Sud de l’île, les der-
niers jours de janvier auront 
vu fleurir les « Réunions d’ini-

tiatives locales ». Trois d’entre elles 
se sont tenues le 30 (Le Bois-Plage, 
Saint-Martin et Loix) et cinq autres 
le 31 (Les Portes, Ars, Saint-Clément, 
La Couarde et Sainte-Marie). Un pro-
gramme chargé orchestré par les élus 
et des citoyens investis. S’il était diffi-
cile de les suivre toutes,  nous avons 
participé à six d’entre elles, histoire 
de prendre la température rétaise.

Des thèmes et une charte

Sous tous les cieux de l’hexagone, ces 
réunions se ressemblent. Au menu 
quatre thèmes et une charte lue par 
élus ou organisateurs en préalable 
au débat. Il s’agit d’assurer le respect 
des principes démocratiques et de 
garantir les valeurs républicaines. Un 
engagement qui vaut pour tous : res-
pect des autres et de leurs opinions, 
absence de propos de nature inju-
rieuse ou raciste,  pas d’agressivité 
et ni de violence, position neutre et 
restitution fidèle des débats en ce qui 
concerne plus particulièrement les 
animateurs et rapporteurs. Un cadre 
sain pour que chacun puisse s’expri-
mer librement et en toute sérénité.

Côté thèmes, les participants sont 
invités à échanger autour de la 
Transition Ecologique, de la Fiscalité 
et des Dépenses publiques, la 
Démocratie et la Citoyenneté et enfin 
l’Organisation de l’Etat et des Services 
publics. Les énoncer en dit suffisam-
ment sur la densité qui s’ensuit.

Participation et déroulement

Une vingtaine de personnes avaient 
rejoint la salle des Eridolles au Bois-
Plage mais l’horaire de la réunion 
(14h30) était sans doute peu favo-
rable à ceux qui travaillent. On en 
comptait une dizaine de plus dans la 
salle de la Poudrière à Saint-Martin où 
deux « Gilets Jaunes » s’invitèrent en 
toute convivialité. La palme revient à 
La Couarde (enfin pour les réunions 

auxquelles nous avons assisté), avec 
plus de cinquante personnes. Dans les 
deux premières, le nombre de parti-
cipants conduisit à faire « table com-
mune » pour traiter les thèmes. Mais 
la richesse des échanges et le temps 
imparti en éliminèrent systématique-
ment un. A La Couarde en revanche, 
le débat, organisé en trois tables (les 
thèmes Démocratie et Citoyenneté 
et Organisation de l’Etat ayant été 
regroupés), l’entreprise fut menée à 
son terme, avec, en fin de séance, 
la présentation par les rapporteurs, 
d’une synthèse fort intéressante sur 
chaque thème.

Des sujets fédérateurs  
et d’autres plus sensibles

Si tous les thèmes 
sont bien sûr 
importants, il en 
est où l’expression 
est plus facile. Sans 
surprise, Transition 
Eco log ique  e t 
Fiscalité fédèrent 
les participants 
de tous horizons. 
Santé de la pla-
nète et pouvoir 
d’achat sont des 
préoccupations 
communes. Quant 
à l’Etat, il est par-
tout invité à bais-
ser son train de 
vie. Les privilèges 
(ou ce qui est 
perçu comme tel) 
n’ont pas la cote. 
Thème majeur, 
Démocrat ie et 
Citoyenneté inter-
pe l l e  chacun . 

Touchant au fonctionnement de 
la République (prise en compte du 
vote blanc, incivilités, participation 
des citoyens), il aborde aussi celui de 
l’immigration, un sujet sensible qui 
fait parfois émerger quelques ten-
sions. Etre citoyen aujourd’hui qu’est 
ce que c’est ? Le sujet, dans tous les 
cas, passionne. Mais là encore, une 
vision est commune : une baisse des 
effectifs (sénateurs ou députés) serait 
bienvenue.

Où sont les jeunes ?

Entendons par là les vingt-trente ans 
et même en dessous. Si le constat 
semble national, il n’est pas moins 
dommage que sur notre territoire, la 
jeunesse n’adhère pas à une initiative 
qui, même si elle a ses limites et nous 
les appréhendons tous, favorise les 
rencontres inter générationnelles et 
le vivre ensemble. Mais les « jeunes » 
participants ont au mieux entre trente 
et quarante ans, la majorité se situant 
plutôt à partir des cinquante et bien 
au-delà. Leur méfiance est-elle si 
forte ? Et ce serait un bien mauvais 

signal, ou aux paroles préfèrent-ils 
les actes ? C’est pourtant le propre 
de la jeunesse de refaire le monde… 
Mais sur Ré comme ailleurs, l’issue 
aujourd’hui hasardeuse de ce Grand 
Débat n’est sans doute pas pour rien 
dans leur absence. 

L’essentiel c’est de participer dit-on. 
De toutes ces réunions une constata-
tion s’impose : le besoin de commu-
niquer est grand, les citoyens, tous 
les citoyens, ont beaucoup à dire. Et 
des idées aussi. Des dix communes 
de l’île, neuf se sont lancées dans 
l’aventure avec ces réunions « offi-
cielles »,  ouvrant aussi des salles à 
tous les citoyens (gilets jaunes ou pas) 
souhaitant eux-mêmes organiser des 
rencontres. 

Session de rattrapage pour ceux qui 
n’auraient pu assister aux réunions de 
janvier, Rivedoux tiendra la sienne le 
13 février prochain. Allez les jeunes, 
venez, nous avons tous besoin de 
vous entendre !  

  Pauline Leriche Rouard

D É M O C R A T I E  P A R T I C I P A T I V E

Tandis que sur le plan national, certains dénoncent déjà une «  entourloupe  », l’île de Ré s’est, elle 
aussi, lancée dans le Grand Débat National.

Belle participation à La Couarde.
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Ars-en-Ré : des questions réductrices, des débats intenses

Saint-Clément des Baleines : cinq tables sinon rien

Dans la salle de la mairie, la dou-
zaine de villageois qui se sont 
engagés dans le débat reflé-

taient toutes les tranches de l’âge 
adulte. Il ont eu la surprise de décou-
vrir une cinquième table sur laquelle 
un cahier d’écolier était dédié aux 
« autres sujets ». En effet, Mr le maire, 
qui, à l’image de ses homologues 
rétais n’animait pas les débats, avait 

offert à ses administrés la possibilité 
de proposer d’autres suggestions, les 
questionnaires étant perçus comme 
trop ciblés et ne couvrant pas toutes 
les attentes des Français. 
À la fin de la réunion, le temps ayant 
déjà manqué pour les quatre thèmes 
officiels, le petit cahier d’écolier 
n’avait reçu que peu de proposi-
tions. Celui-ci reste en mairie, à la 

disposition de la population jusqu’à 
la clôture de la campagne le 15 mars 
2019. Du côté de la table Transition 
énergétique, il n’y avait aucun 
engouement. Aux autres tables, la 
plupart des citoyens remplissaient 
leurs questionnaires en solo alors 
que plusieurs rencontraient des dif-
ficultés à y répondre en l’absence de 
dialogue. Là aussi, bien des questions 

étaient jugées ardues, et l’on peut se 
demander si le citoyen lambda est à 
même de proposer ses suggestions en 
matière, par exemple, d’organisation 
de l’État. Les quatre questionnaires 
du Grand Débat National ne sont-ils 
justement pas élaborés pour mettre 
le citoyen lambda au pied du mur de 
son “incompétence” ?   

  Véronique Hugerot

Ici encore le nombre de partici-
pants était restreint et la moyenne 
d’âge, située au delà des soixante 

ans. Les vingt-sept casserons qui 
se sont déplacés ont assidûment 
échangé autour des quatre tables 

pour comprendre et tenter de por-
ter leur parole citoyenne à l’oreille de 
l’État. Les questionnaires, jugés fasti-
dieux, avec des questions « fermées 
et réductrices » n’ont pas tous été 
remplis, les participants souhaitaient 

prendre un temps de réflexion supplé-
mentaire pour finir la copie chez soi. 
Certains points, comme l’immigra-
tion, étaient jugés hors sujet sur 
notre petit territoire et l’on man-
quait d’expérience pour être force 

de proposition.
Quoi qu’il en soit, les échanges 
étaient intenses, ce qui présume d’un 
débat fructueux. Les conseillers muni-
cipaux prévoient d’envoyer les retours 
par voie papier en préfecture.   

  Véronique Hugerot

Habitat 17, site pilote du dispositif « Seniors 
Solidaires »

Pour la troisième année consé-
cutive, Dominique Rabelle, pré-
sidente d’Habitat 17, a adressé 

ses vœux le 18 janvier à la citadelle 
du château d’Oléron, aux partenaires, 
entreprises et salariés du bailleur 
social, en présence de nombreux élus, 
dont la sénatrice Corinne Imbert et le 
député Didier Quentin. 

L’occasion tout d’abord de mettre 
en exergue l’obtention du label 
Quali’HLM pour l’Office Public de 
l’Habitat départemental (OPH), une 
première au niveau de la région 
Nouvelle-Aquitaine. Avec plus de 
4 674 logements dans 80 communes 
du département, et un indice de satis-
faction de 86%, la présidente a voulu 
d’abord affirmé la volonté d’Habitat 
17 de bâtir un partenariat durable 
avec les communes et les collec-
tivités territoriales afin d’offrir des 
logements abordables et de qualité, 
« le logement social étant une carte 
maîtresse de la cohésion sociale pour 
protéger les ménages modestes, sou-
tenir l’emploi, accompagner le déve-
loppement des territoires, accélérer la 
transition énergétique et lutter contre 
la désertification ». 

Pour ce, suite à la loi ELAN (Évolution 
du logement, de l’aménagement et 
du numérique), instituant le regrou-
pement dans les trois ans des orga-
nismes HLM gérant moins de 12 000 
logements, une Société Anonyme de 
Coordination (SAC) a été créée avec 
l’Office Public de l’Habitat Logelia en 
Charente, représentant un ensemble 
de 12 709 logements, 210 collabora-
teurs et près de 60 millions d’euros de 
chiffre d’affaires. « Nous avons jugé 
préférable de travailler à l’échelle de 2 
départements géographiquement très 
proches qui ont des visions communes 
dans de très nombreux domaines pour 
donner du sens et mener à bien une 
véritable politique sociale du loge-
ment » a souligné Dominique Rabelle. 

Dans cette optique, la présidente a 
annoncé la signature récente avec la 
Compagnie du Logement et Vendée 
Logement ESH des statuts de « Terra 
Noe », un Organisme de Foncier 
Solidaire (OFS) qui va proposer une 
offre d’accession à la propriété à un 
prix inférieur au marché en limitant 
la spéculation financière, en restant 
propriétaire des terrains, ainsi qu’une 
offre de logements locatifs abordables 
dans les zones tendues.

« Bien vieillir,  
 c’est rester en lien »

Autre satisfaction et reconnaissance 
pour Habitat 17, être le premier 
bailleur social sur le plan national à 
mettre en place le dispositif « Seniors 
Solidaires » sur son parc. Initié par 
Atanase Périfan, créateur de la Fête 
des Voisins et de Voisins Solidaires, 
le label « Bailleur Convivial - Bailleur 
Solidaire 2019 », qui lui a été renou-
velé, vise à renforcer le lien social et 
la lutte contre l’indifférence et l’indi-
vidualisme. En 2050, un Français sur 
trois aura plus de soixante ans. Il s’agit 
donc ici de préparer la société à cette 
évolution démographique. « C’est 
l’apanage de nos offices, acteurs du 
lien social, dont le rôle est majeur car 
bien vieillir c’est rester en lien, d’au-
tant que 74 % des français se disent 
prêts à aider une personne âgée dans 
leur voisinage afin qu’elle puisse habi-
ter chez elle plus longtemps » s’est 
enchantée Dominique Rabelle. Un pro-
jet ambitieux qui passe par l’identifica-
tion et la sensibilisation des locataires 
aux solidarités de proximité, pour faire 
du voisinage un territoire naturel d’ex-
pression de la solidarité. L’anticipation 
de l’isolement des locataires âgés par 
la stimulation des jeunes seniors, 
acteurs d’un réseau d’entraide dans 
leur immeuble, permettra aux loca-
taires âgés isolés de rester plus long-
temps dans leur logement social grâce 
au soutien de voisins solidaires. 

Concrètement, les 161 locataires 
seniors de plus de 80 ans ont reçu un 
courrier les informant de ce disposi-
tif, accompagné d’un questionnaire 
permettant d’identifier leurs besoins 
et de mesurer le niveau des relations 
de voisinage. Parallèlement, dans le 
premier cercle des correspondants 
d’immeubles, les jeunes seniors dési-
reux de devenir de nouveaux voisins 

solidaires ont été identifiés et seront 
mis en relation avec les plus âgés pour 
apporter leur aide et rendre service 
dans une démarche encadrée par 
« Voisins Solidaires ». Les gardiens 
seront également directement impli-
qués, voire formés afin de participer à 
la création du « Réseau des Gardiens 
Solidaires » au niveau national.  

  Antoine Violette

L O G E M E N T  S O C I A L

Après avoir reçu le label Quali’HLM en juin 2018, Habitat 17 a été retenu par la Conférence des Financeurs 
de Charente-Maritime pour le lancement du programme « Seniors Solidaires » sur son parc d’habitation.

Dominique Rabelle entourée de son équipe et des élus.
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20 M€ de budget pour 2019

192 logements neufs :
-  64 livrés dans l’année à Royan 

Meyer, La Flotte La Maladrerie 
et Saint Pierre La Minoterie 2.

-  128 en début de construction 
ou projet à Royan Job  
et Renaissance, Ile de Ré  
(Les Portes, Saint Clément,  
La Flotte), Arvert, Angliers,  
Saint-Palais, Saint-Sulpice, 
Saint-Georges de Didonne.

-  + 65 lits de l’EHPAD de La 
Tremblade.

301 logements réhabilités :
-  75 au Château d’Oléron 

Moulin, Saint Pierre Minoterie 
1 et Montendre François et 
Sept Chevaliers.

-  226 en début de réhabilitation 
à Montguyon, Saint-Aigulin, 
Pons, Saint-Georges de 
Didonne et La Rochelle.

Fin de démolition :
220 logements à Aytré Antilles 
et Baléares.
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L’émotion était au rendez-vous
Cette cérémonie de passation de 
commandement est un moment fort 
et important pour les deux officiers. 
Tout d’abord pour celui qui quitte ses 

fonctions : le Lieutenant Dominique 
Jouilliat, 61 ans, qui a fait valoir ses 
droits à la retraite après plus de qua-
rante années de service à la Brigade 
des Sapeurs-Pompiers de Paris en 
Seine Saint-Denis puis dans le 20ème 
arrondissement et enfin au Centre de 
Secours des pompiers de La Flotte. 
Chef de centre reconnu, les différents 
discours des personnalités présentes 
ont montré combien il était apprécié. 
Il laisse un centre de secours qui fonc-
tionne très bien avec plus de deux-
cents opérations par an et un effectif 
de quinze personnes. 

Non sans une certaine émotion et 
quelques larmes, il passe la relève 
et souhaite « bon vent » à l’Adju-
dant-Chef Fabrice Brodu. Pompier 
depuis 1995 à la caserne voisine de 
Saint-Martin, le nouveau chef de 
centre aura entre autre pour mission 
de maintenir les effectifs actuels et 
recruter, deux objectifs donnés par 
Léon Gendre lors de son discours. 

Pascal Leprince, Contrôleur Général 
et Directeur du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de 

Secours de la Charente-Maritime) 
rappelait que le corps des sapeurs- 
pompiers français avait déjà payé un 
lourd tribut en ce début d’année et 
déplorait la perte de quatre pom-
piers. Citant la devise « sauver ou 
périr » il a rappelé à l’ensemble de 
l’assemblée que chaque opération 
devait être considérée comme étant 
vitale et méritait une attention toute 
particulière. Quant à Lionel Quillet, 
il a annoncé en tant que Président 
de la Communauté de Communes 
de l’île de Ré et premier vice-pré-
sident du Département, les princi-
paux chantiers à venir 
en faveur des casernes 
de notre territoire : des-
truction et reconstruction 
aux normes de la caserne 
de Sainte-Marie-de Ré 
pour 2021, il en sera de 
même pour la caserne 
d’Ars qui se délocalisera 
sur un terrain acquis en 
face du U Express à l’ho-
rizon 2021/2022. Quant à 
celle de Saint-Martin, une 
recherche très active d’un 

terrain est en cours pour une livraison 
en 2023.

Après le salut des troupes, l’hon-
neur au drapeau, la Marseillaise… 
un dispositif placé sous le com-
mandement du Lieutenant-Colonel 
Pascal Couzinier et les discours de 
nombreuses personnalités  locales 
dont Matthieu Ringot, Sous-Préfet, 
Directeur de Cabinet du Préfet de 
Charente-Maritime, cette cérémonie 
ne pouvait se terminer que dans la 
convivialité et la bonne humeur.    

  Florence Sabourin

Une cérémonie en présence de nombreuses 
personnalités et autorités locales.

Les deux héros de cette passation 
de commandement : Le Lieutenant 

Dominique Jouilliat quittant ses fonctions 
(à gauche) serrant la main de son 

successeur l’Adjudant-Chef Fabrice Brodu.

Une passation de commandement solennelle et 
émouvante 

C E N T R E  D ’ I N T E R V E N T I O N  E T  D E  S E C O U R S  D E S  P O M P I E R S  D E  L A  F L O T T E

Lundi 28 janvier avait lieu à la Base Nautique de La Flotte, la cérémonie de passage de témoin entre le 
Chef de centre de Première Intervention des pompiers de La Flotte, le Lieutenant Dominique Jouilliat 
quittant le commandement, et son successeur l’Adjudant-Chef Fabrice Brodu.

Améliorer les performances ». 
Ce sera le leitmotiv qui por-
tera Charentes Tourisme pour 

2019, dans son accompagnement des 
professionnels du tourisme. Charentes 
Tourisme va notamment créer un 
« groupement d’employeurs » qui 
permettra d’embaucher en CDI des 
spécialistes de certains domaines, 
aux compétences complémentaires 
au tourisme, mais dont la plupart 
des établissements ne peuvent se 
payer les services en temps ordinaire : 
guide-interprète, community-mana-
ger, web marketer, attaché de presse, 
etc. Mobiles, ces personnes seront 

mises à disposition le 
temps d’une interven-
tion auprès du profes-
sionnel, sous forme de 
prestations. Un recen-
sement des besoins par 
typologie de métiers va 
être lancé.

Une nouvelle 
e-plateforme

« Notre deuxième 
grande nouveauté de 
l’année, c’est notre 
changement de pres-

tataire pour la commercialisation de 
services en ligne », annonce Jean-
Hubert Lelièvre, président délégué 
de Charentes Tourisme. L’office s’ap-
puyait depuis 2010 sur la plateforme 
Open System (propriété de Michelin), 
jugée aujourd’hui peu facile d’usage 
pour les professionnels et peu lisible 
pour les clients. Charentes Tourisme 
va donc changer pour Elloha, une 
plateforme déjà utilisée par plusieurs 
offices de tourisme, notamment dans 
les Landes et en Corrèze. 
En plus de proposer « une meilleure 
ergonomie » et un « interface d’achat 
plus sécurisant pour les clients », les 

professionnels du tourisme pourront 
proposer à la vente en ligne des ser-
vices proches connexes aux leurs. Par 
exemple, un hôtelier pourra, en plus 
de ses chambres, vendre des entrées 
pour le musée proche de son établis-
sement, en fonction du partenariat 
passé avec celui-ci. Objectif : que les 
professionnels d’un territoire puissent 
« créer un réseau de commercialisa-
tion entre eux ». « Cela permet de ren-
forcer l’offre de prestations et ce en 
restant en dehors des grands réseaux 
de distribution que sont les grandes 
plateformes commerciales », explique 
le directeur de l’office Olivier Amblard. 

Du conseil en tarification

Permettre aux professionnels du 
tourisme de s’affranchir des grosses 
plateformes type Booking et Expedia 
- du moins d’en être moins dépen-
dants - c’est l’autre objectif de 
Charentes Tourisme pour 2019. En 
plus de la plateforme Elloha, l’office 
va proposer à moyen terme un tout 
nouveau service à ses adhérents : le 
programme « Revenue management 
de destination ». Ce dispositif a pour 
but d’accompagner les hébergeurs 

dans l’optimisation de leur activité. 
Charentes Tourisme a constaté que 
les hôteliers avaient parfois du mal 
à estimer les tarifs à appliquer en 
fonction de l’affluence et de la sai-
sonnalité. « On l’a vu par exemple sur 
l’île d’Oléron. Devant le manque de 
touristes de la première quinzaine de 
juillet, certains ont baissé leurs prix 
pour la deuxième quinzaine de juillet, 
alors qu’on sait que l’affluence se fait 
toujours après le 15 juillet, c’est plu-
tôt là qu’il aurait fallu les remonter », 
analyse Olivier Amblard. Charentes 
Tourisme propose donc du conseil 
dans ce domaine. Le dispositif était 
en test sur les îles de Ré et d’Oléron 
durant la saison 2018. « Ceux qui ont 
suivi notre stratégie d’établissement 
ont vu leur marge remonter de 30% », 
assure le directeur. L’objectif est sur-
tout d’aider les hôteliers à lisser leur 
chiffre d’affaire sur l’année, pour leur 
permettre de tirer un revenu mensuel 
constant sur douze mois. En attendant 
d’être étendu à l’ensemble des profes-
sionnels des deux Charentes, le dispo-
sitif va être testé par l’agglomération 
de La Rochelle cette année. L’OTC de 
Royan se dit également intéressé.   

  Anne-Lise Durif

Olivier Amblard et Jean-Hubert Lelièvre ont présenté les 
projets de Charentes Tourisme fin janvier.

Toujours plus performant, l’objectif de Charentes 
Tourisme pour les professionnels

T O U R I S M E

Charentes Tourisme va mettre en place plusieurs nouveaux dispositifs pour aider les établissements à 
améliorer leur visibilité et leur marge.
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Depuis le 1er janvier 2019, l’aé-
roport de La Rochelle-Île de 
Ré est géré par un syndicat 

mixte. Il est dorénavant financé 
et dirigé par cinq partenaires :  
la Communauté d’Agglomération 
de La Rochelle, le Département 
de Charente-Maritime, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, la Communauté 
de Communes de l’île de Ré et la CCI 
de La Rochelle. 

Une activité  
en forte hausse en 2018 

A l’occasion de cette présentation des 
résultats d’activité 2018 Catherine 
Desprez et Thomas Juin ne boudent 
pas leur plaisir à l’annonce d’un 
bilan très positif pour l’année avec 
240 154 passagers enregistrés et 
une progression de 8,44 % par rap-
port à l’an dernier soit presque le 
double de la progression nationale 

(approximativement 4,5 % pour 2018). 

Ces résultats exceptionnels sont en 
grande partie liés à la réouverture de la 
ligne historique vers Paris-Orly en avril 
dernier. Après de nombreuses ferme-
tures et réouvertures successives ces 
quarante dernières années, la ligne a 
donc été remise en route avec des vols 
quotidiens en haute saison et quatre 
vols hebdomadaires en basse saison. 

En 2018 la ligne La Rochelle/Paris 
a enregistré 19 223 passagers. 
L’ouverture d’une ligne vers Leeds 
en mai 2018 a également boosté 
cette croissance avec 4 547 passagers 
enregistrés. 

Les retombées économiques 
pour le département 

Une enquête passager au départ de 
La Rochelle, réalisée par le cabinet 
Tryom entre le 13 juillet et le 18 août 

2018, met en exergue des éléments 
intéressants relatifs aux retombées 
économiques de l’aéroport pour le 
département : 

- 75 % des passagers interrogés ont 
séjourné en Charente-Maritime et 
essentiellement entre l’île de Ré et 
La Rochelle. 

- La durée moyenne du séjour est de 
9,5 jours avec une dépense moyenne 
par passager durant son séjour à hau-
teur de 598 euros, ce qui serait plus 
élevé que les personnes se déplaçant 
par le biais d’autres modes de trans-
port souligne Thomas Juin. 

-  Au total les dépenses de séjour des 
passagers s’élèvent à 34,9 millions 
pour 2018 soit 5 millions de plus 
qu’en 2017. Si cette augmentation 
est en partie liée à l’essor du trafic 
c’est également le fait de l’essor du 
panier moyen des dépenses réalisées 
par les passagers pendant leur séjour.

Les perspectives pour 2019
Petit bémol pour ce bilan idyllique : 
le Brexit qui se profile Outre-Manche 
avec toutes les éventuelles consé-
quences négatives qu’il pourrait 
entraîner... Selon la formule adoptée - 
Brexit dur ou Brexit aménagé - des 
contrôles supplémentaires risquent 
en effet d’être instaurés à l’aéroport 
ce qui impliquerait notamment un 
réaménagement de l’espace dédié. 
Une évolution de la fiscalité avec un 
risque de l’augmentation du prix des 
billets et de la baisse de la fréquen-
tation est également envisageable. 
L’aéroport souhaite également pour-
suivre la stratégie de diversification 
des lignes et des opérateurs  menée 
depuis 1998 afin notamment d’évi-
ter de dépendre économiquement 
d’un seul pays ou d’un seul opéra-
teur. Ainsi, en 2018, cinq compagnies 
européennes proposaient quatorze 
lignes régulières en haute saison. Et 
si aucune nouvelle destination n’a été 
annoncée à ce jour, des discussions 
seraient bien avancées en ce sens avec 
des partenaires européens et deux 
nouvelles lignes pourraient voir le jour 
courant 2019. À suivre donc…    

  Margaux Segré 

Un bilan très positif pour l’aéroport La Rochelle-île de Ré, mais des incertitudes liées au Brexit.

En 2019, l’aéroport de La Rochelle-Île de Ré prend 
son envol 

T R A N S P O R T

Jeudi 24 janvier 2019, la présidente du bureau du Syndicat mixte des Aéroports de La Rochelle – Île de 
Ré et Rochefort Charente-Maritime, Catherine Desprez, ainsi que le directeur de l’aéroport La Rochelle-
île de Ré,  Thomas Juin, ont présenté les résultats d’activité 2018 de l’aéroport de La Rochelle-Île de Ré. 

“ 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

 HOP - AIR FRANCE 
annonce l’ouverture de  
deux nouvelles destinations,  
vers Marseille et Nice,  
qui seront proposées au départ 
de l’Aéroport de La Rochelle-Ile 
de Ré en vol direct :

-  La Rochelle / Marseille,  
avec un vol le samedi  
du 25 mai au 28 septembre.

-  La Rochelle / Nice, avec un vol 
le samedi du 25 mai au 31 août.
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C’est une AG importante, les 
activités primaires étant essen-
tielles à l’économie rétaise. Elles 

témoignent des richesses agricoles et 
du travail des viticulteurs et maraî-
chers, et sont bien sûr partie prenante 
de l’attractivité touristique d’un terri-
toire fier de sa pomme de terre AOP 
et de la naissance de son vin bio. Des 
résultats aux perspectives, les enjeux 
sont majeurs.
C’est munis d’un rapport d’activité 
très détaillé que les participants 
écoutent avec attention les interven-
tions successives de Jean-Jacques 
Enet, Christophe Barthère mais aussi 
des élus, Jean-Pierre Gaillard, Gisèle 
Vergnon et le député Olivier Falorni 
toujours soucieux d’être présent, les 
résultats de la coopérative étant « un 
indicateur important de l’économie 
du territoire ». 

Des « gilets jaunes » au pont
Prenant la parole, le Président Jean-
Jacques Enet situe l’activité de la 
coopérative dans un contexte plus 
général : oui, la crise sociale actuelle 
aura des conséquences commerciales, 
même si sur l’Ile de Ré, les problèmes 
sont un peu ailleurs, du côté du pont 
par exemple, qui en ayant « pété un 
câble à la rentrée », a contraint à la 
réduction du tonnage des camions 
à 38 tonnes, entravant les approvi-
sionnements toujours importants sur 
cette période. Il a donc fallu déchar-
ger les plus de 40 tonnes et rapatrier 
la marchandise, soit 58 camions au 
lieu de 25. Et qu’y avait-t-il dans ces 
camions ? 412 tonnes d’engrais, 660 
tonnes de compost et 900 plants de 
pomme de terre. Une tâche ardue qui 
représente quelques 8 000 € de frais 
supplémentaires. 

La pomme de terre :  
débuts difficiles

La célèbre rétaise a subi les aléas de 
la météo. Le gel de fin février 2018 
a endommagé les premières plan-
tations et le début de printemps 
humide n’a rien arrangé. Moralité : 
l’AOP est arrivée sur le marché avec 
quinze jours de retard. Ajoutons à 
cela une réduction de la production, 
moins 200 tonnes, induisant de 
fait une perte de chiffre d’affaires. 
Néanmoins, l’Union des Coopératives 
Noimoutier-Ré a porté ses fruits : 
Uniré a commercialisé 1 361 tonnes 
de pommes de terre, vendues à un 
prix légèrement supérieur à l’année 
précédente. Une hausse qui ne per-
met pas de compenser le manque de 
tonnage. La production vendue en 
2018 a baissé de 16% par rapport 
à 2017.
Côté packaging, la petite caisse bleue 
de 1,5 kg remporte toujours les suf-
frages de la clientèle, de même que 
les sachets fraîcheur en augmenta-
tion parallèle au déclin des cartons. 

A noter également que 2019 verra 
apparaître une nouvelle variété, la 
« Primabelle », venant composé le 
faible rendement de l’Alcmaria.

Vendanges 2017 :  
volume et qualité

Printemps chaud, été sec et pluies 
moyennes, voilà qui sied au vignoble 
rétais tous cépages confondus. Une 
belle précocité, un état sanitaire par-
fait et de magnifiques volumes ont 
donc caractérisé cette vendange. 
Seule ombre au tableau, l’incendie 
du Centre de Transfert le 5 octobre, 
conduisant au sacrifice de la cuve de 
rosé Cabernet-Sauvignon et à l’ar-
rêt des vendanges sur les parcelles 
attenantes. Autre fait marquant : la 
première vinification de vin rouge 
issu de parcelles de Cabernet-Franc 
en viticulture biologique. 
Avec 5 670 tonnes récoltées, les 
stocks de la coopérative sont ainsi 
reconstitués tous produits confon-
dus, avec une belle progression de 
l’Ugni-blanc (+51%) et plus de 21% 
pour les cépages rouges.

Succès et incertitudes
Les Vins de France (ex Vins de Table) se 
portent bien avec + 11,10% notam-
ment pour le Rosé du Large. Les Vins 
de Pays sont en légère baisse (-2%) 
et montre le recul du Rosé des Dunes 
(-5,25%). Côté vins rouges, report des 
ventes confirmé du Gouverneur vers 
Terre Rouge et des Petit Sergent et 
Soif d’Evasion vers l’Azuré Rouge. Et 
dans la gamme supérieure, les Soif 
d’Evasion sont stables, récompensant 
la politique de qualité menée pour 
séduire une clientèle exigeante. Quant 
à l’Azuré Rosé (en conversion biolo-
gique), il entérine l’intérêt grandis-
sant pour les vins vertueux.
C’est du Pineau que viennent les incer-
titudes. Malmené par des politiques 
commerciales dures, Ilrhéa subit un 
recul des ventes de 3,40% en blanc 
et 2,52% en rouge. Point positif : la 
poursuite d’une reconstitution des 
stocks entraînant des rotations plus 
lentes favorables à la qualité.
Recul également du côté des Vins 
Mousseux de Trousse-Chemise 
notamment dans sa version Rosé. 
Conclusion fructueuse avec le Cognac, 
et une vente aux grossistes en hausse 
de 107,87%.

Cap vers le bio !
Signe des temps, le bio s’impose dès 
le début de l’Assemblée Générale avec 
la projection d’un film institutionnel 
montrant une politique volontariste. 
« Protéger l’environnement, c’est 
protéger le patrimoine commun » 
confirme M. Enet qui évoque le retour 
des papillons (l’Azuré du Serpolet) 
conjointe à la réduction des insecti-
cides et pesticides. Ce qui nous amène 
un peu plus tard aux vendanges de 
2018, précoces et elle aussi abon-
dantes, et à la bio-protection qui 
a été appliquée sur l’ensemble des 
volumes de vins rouges. Moins de sul-
fites, moins d’énergie consommée 
avec en perspective des vins révélant 
toute leur complexité. 
Autre succès annoncé, celle de la pre-
mière vinification d’une cuvée d’Azuré 
Rosé qui pourra, après les trois ans 
de conversion réglementaires, por-
ter la mention « Vin Biologique ». Le 
premier de l’Ile de Ré, témoignant de 
l’engagement à s’investir pleinement 
en faveur de la protection de notre 
exceptionnelle biodiversité.

Des projets d’envergure
Réaménagement des quais de récep-
tion en cellier de vente et de dégus-
tation afin d’accueillir les nombreux 

clients dans un cadre à la hauteur, 
remplacement de certains équipe-
ments sont au programme. Evoquons 
notamment celui du groupe de froid 
qui sera complété d’un module de 
récupération de chaleur. Une autre 
initiative favorable à l’environnement 
qui offre l’avantage d’ouvrir à des 
primes sur investissement et offre une 
qualité de travail nettement supérieur.

Le PLUI sur la table
Dans le cadre réglementaire, si la loi 
EGALIM, imposant dorénavant une 
séparation des activités de conseil et 
de vente, était l’une des invités de 
la réunion, c’est le PLUI qui emporta 
la mise du côté des interventions 
des élus. Car il s’agit d’expliquer la 
nécessité d’un équilibre entre les 
différentes activités économiques de 
l’île. Et si Jean-Jacques Enet affirme 
« avoir conscience qu’il faut partager 
l’espace pour avoir une île vivante, 
tout à la fois cultivée et sauvage », il 
espère néanmoins « en avoir le maxi-
mum », reconnaissant par ailleurs que 
ses « demandes ont bien été prises 
en compte ». 
Car sur notre si petit territoire, l’es-
pace est bien sûr la clé de tout !    

  Pauline Leriche Rouard

Elle a eu 20 ans en 2018. L’AOP et sa 
caisse bleue séduisent toujours autant.

UNIRE : bilan d’une année complexe
A S S E M B L É E  G É N É R A L E

Rite des débuts d’année, la coopérative rétaise a tenu son Assemblée Générale au Bois-Plage, toujours 
très fréquentée et enrichie de la présence d’élus. Retour sur une année 2018 pas si facile.

contact@olivier-tradition.fr  / www.olivier-tradition.fr
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Mission viticulture durable : la coopérative Uniré se 
mobilise

Envieux de notre vignoble de 
Poitou, les pays bordés par la 
mer du Nord commandèrent aux 

navires hollandais une livraison en 
fûts de chêne du breuvage convoité. 
Ainsi débute au XVIIème siècle l’aven-
ture d’une ville qui va devenir la capi-
tale d’un commerce de renommée 
mondiale à l’initiative de l’art de la 
distillation. 

D’eau de vie en Cognac, l’appella-
tion est reconnue d’Origine contrô-
lée en 1936. Aujourd’hui encore, 
la distillerie reste le cœur de métier 
de la coopérative. Grâce aux reflets 
dorés du digestif tant apprécié, l’es-
tampille éponyme s’exporte vers les 
pays étrangers pour plus de 90%, 
tandis qu’une majorité des six-cent 
hectares de vignes exploités sur l’île 
est destinée à l’Ugni blanc cépage 
emblématique de Cognac.

Très investie au respect de la biodi-
versité locale, Christelle Couty, res-
ponsable qualité Uniré, a souhaité 
associer les vignerons adhérents aux 
enjeux d’une agriculture vertueuse 
et aux objectifs répertoriés par la 
profession pour un développement 
durable. 

Une approche 
volontaire et 

collective pour 
partager les  

bonnes pratiques

Après la mise en place du 
programme « Référentiel 
Viticulture Durable » 
comme première étape, 
Le BNIC (Bureau National 
Interprofessionnel du  
Cognac) lançait en 
novembre 2018 la 
démarche Certification 
environnementale, un 
label enrichi d’engage-
ments spécifiques qui 
mobilisent d’ores et déjà 
1 600 viticulteurs.

Au Bois-Plage, les adhé-
rents de la coopérative 
ont tous suivi une jour-
née de formation parmi 
les trois sessions pro-
posées fin janvier, pour 
ensemble modéliser 
leurs usages en faveur d’un vignoble 
pérenne, tant du point de vue de la 
protection du milieu naturel que de la 
santé et la sécurité des salariés. 

Après une présentation détaillée du 

cahier des charges, chacun a pu réali-
ser un autodiagnostic de son exploita-
tion et travailler sur un plan d’action 
personnalisé. Une fois les écarts levés, 
un audit sera réalisé par un organisme 

indépendant et la certification 
« Haute Valeur Environnementale » 
(HVE), reconnue par le ministère de 
l’Agriculture, délivrée.    

  Marie-Victoire Vergnaud

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

Le cépage Ugni blanc représente en moyenne 50% de la production annuelle de la coopérative.

La filière Cognac accompagne les vignerons de l’île vers la Certification environnementale.

Transition énergétique : une association, un débat ! 

Aujourd’hui, il se transforme 
en une nouvelle association 
rétaise qui permettra de pro-

longer la réflexion engagée et les pro-
positions par des actions, certaines 
citoyennes, d’autres avec des acteurs 
locaux... En tout cas, l’objectif est de 

devenir opérationnel.
Cette nouvelle association «Transition 
énergétique pour l’île de Ré», organi-
sera dans le prolongement de la ren-
contre-débat du 30 octobre dernier à 
Sainte-Marie une réunion d’initiative 
locale au bois-Plage ce 18 février à 

18h (en attente d’accord de la mai-
rie du Bois-Plage) sur la transition 
écologique (l’un des quaatre thèmes 
officiels).
Cette rencontre s’inscrira complè-
tement dans le cadre du grand 
débat national et bénéficiera de 

la contribution des associations Ré 
Nature Environnement et de la LPO.
Transitions écologiques : Rétais, 
transformez vos attentes en solu-
tions !   

  CP

N O U V E L L E  A S S O C I A T I O N

Le groupe de réflexion qui depuis plusieurs mois sous l’égide du CESIR travaille sur le thème de la transition 
énergétique sur l’île de Ré et qui a récemment apporté une contribution à l’élaboration du PLUI en cours 
poursuit son chemin...
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É C O  À  L A  H U N E

Depuis le 9 octobre 2017, les 
200 m2 d’espace de travail de 
Cowork en Ré sont ouverts à 

tous dans la zone artisanale de Loix. 

De cette première année, Nathalie 
Wiederkehr, présidente directrice 
générale de la société, tire un bilan 
plutôt positif. La structure est de plus 
en plus reconnue sur le territoire. Les 
résidents secondaires et les vacan-
ciers y ont vite pris leurs habitudes 
assurant ainsi à Cowork en Ré une 
belle activité durant les périodes de 
vacances scolaires. En haute saison 
se relaient ainsi quotidiennement 
près de quinze travailleurs autour 
de la grande table en bois installée 
au centre du lumineux et chaleureux 
espace partagé. 

En basse saison, il faut encore et 
encore continuer le travail de com-
munication et de pédagogie mené 
depuis un an déjà pour faire connaître 
et expliquer le fonctionnement de 
« Cowork en Ré ». Pour les Rétais, ces 
Tiers Lieux qui ont poussé comme des 
champignons ces dernières années 
sur le continent, sont parfois encore 
très mal connus. 

Quant à l’équilibre économique de la 
structure, s’il met du temps à se mettre 
en place, pour Nathalie Wiederkehr 
c’est sans surprise au regard des spé-
cificités de ce type de projet. 

Pour faire vivre ce bel espace à l’an-
née mais aussi faciliter sa découverte 
par un public plus large, des ateliers 
sont organisés depuis la création de 
la structure par une association, gérée 
par des bénévoles. Initialement nom-
mée « les Coworkers rétais », elle vient 
de changer de nom pour « Ré-Cto 
Verso » afin d’éviter d’éventuelles 
confusion avec 
celui très proche de 
la société « Cowork 
en Ré ».  

De nombreux ate-
liers sont organisés 
par l’association 
tout au long de 
l’année dans des 
doma ines  t rè s 
variés (atelier coif-
fure par l’Atelier de 
Barn’s, atelier du 
Saindoux orchestré 
par Daniel Massé, 

atelier d’écriture proposé par François 
Varay, atelier yoga du rire…). Certains 
remportent d’ores et déjà un vif suc-
cès et attirent aussi bien des Rétais du 
nord et du sud que quelques rochelais 
téméraires ! 

L’expérience a été riche et stimulante 
et Nathalie Wiederkehr, qui ne manque 
pas d’énergie, envisage une transmis-
sion dans l’année de Cowork en Ré afin 
de se consacrer à d’autres aventures 
professionnelles. À bon entendeur !   

  Margaux Segré

Atelier Daniel Massé.

Open space en action.

Cowork en Ré, un an après
E S P A C E  P A R T A G É

Cela fait maintenant plus d’un an que le «  Tiers Lieu  » Cowork en Ré a ouvert ses portes à Loix. 
L’occasion pour la fondatrice, Nathalie Wiederkher, d’esquisser quelques premiers éléments de bilan. 

Évènements à venir  
à Cowork en Ré                                                                                                         

Le dimanche 10 février  
de 15h à 17h

Atelier Qi Qong, avec une 
praticienne-enseignante en 
bioénergie. 
Renseignements et inscriptions 
auprès de Chantal Morisset :  
chantalmorisset@wanadoo.fr /  
07 85 87 68 80 
Tarif : 20 € pour les adhérents  
à l’association Ré-cto Verso / 
30 € pour les non-adhérents. 

Le mardi 12 février  
de 9h à 12h 

Matinale de l’entreprise  
(rendez-vous mensuel) 
Céline Marotte - Coaching  
digital pour entrepreneurs, 
experte en marketing digi-
tal, vous parlera des réseaux 
sociaux, leur intérêt pour le 
développement de votre  
activité professionnelle,  
et comment bien s’en servir. 
Gratuit.

Le dimanche 17 mars  
de 8h30 à 15h 

Atelier du Saindoux / Cuisine 
avec Daniel Massé : pour 
donner suite au succès de 
ses premiers ateliers, Daniel 
Massé reprend les fourneaux de 
Cowork en Ré pour vous trans-
mettre recettes et techniques 
de cuisine. 
Renseignements et inscriptions : 
06 99 19 35 59 /  
contact@cowork-enre.com 
Tarif : 50 €.
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Blottie dans la cour de la mai-
son familiale pousse une vigne. 
Majestueuse, la treille intrigue 

le petit Michel qui questionne son 
grand-père. « C’est du Souché ! » 
répond Adolphe.

Le temps passe, l’enfant et la vigne 
croissent dans la simplicité d’une vie 
paysanne. Comme ses ascendants, 
Michel sera cultivateur. Les dimen-
sions hors du commun du cep de 
l’aïeul fascinent toujours le vigneron 
qu’il est devenu. Dans les années 60, 
il rejoint le Centre National des Jeunes 
Agriculteurs, mouvement dont sont 
issus beaucoup de personnalités du 
milieu agricole, certaines reconnues 
au niveau européen. Viticulteur à la 
Coopérative du Bois-Plage, il en est le 
vice-président pendant cinq ans aux 
côtés du fondateur puis la préside 
durant vingt-cinq ans. Les échanges 
de méthodes et pratiques avec ses 
amis du CNJA, issus de terroirs aux 
Appellations d’Origine Contrôlée, 
l’ont mené à promouvoir un encépa-
gement qualitatif des terres de Ré lors 
de ses fonctions à la Coopérative. 

“Un paysan qui fait  
de le recherche n’est pas pris 

au sérieux…”

Siégeant vingt-cinq ans à l’interpro-
fession du Cognac et vingt-neuf ans 
à la présidence de l’Institut National 
de l’Origine et de la Qualité, il a 
côtoyé du beau monde ! La viticulture 
n’ayant presque plus de secrets pour 
lui, il a été reconnu personnalité qua-
lifiée. S’il se dit humble paysan, M. 
Pelletier est, à l’instar de ses ancêtres, 
un homme cultivé. Sa curiosité rela-
tive au Souché n’a d’égale que sa soif 

d’apprendre. Il s’informe 
auprès des Archives 
Départementales, de 
la Chambre de l’Agri-
culture, partout où il 
peut collecter des ren-
seignements. Il présente 
en 1994 le fruit de ses 
recherches à un scien-
tifique de la Station 
Viticole de Cognac 
qui n’en mesure pas 
l’importance. « Un 
paysan qui fait de la 
recherche n’est pas pris 
au sérieux. Dommage, 
car il y a des paysans qui 
trouvent ! » 

Le Souché, nom rétais 
du Chauché, est défini 
comme suit par Le 
Littré : Nom d’un 
cépage de l’Aunis. Il y 
a le Chauché noir et le 
Chauché gris. D’après 

M. Pelletier il y aurait aussi le Chauché 
blanc. En vieux français, chauché veut 
dire serré, compact. Et c’est bien l‘as-
pect de la grappe du Souché.

Le Chauché gris,  
fleuron du vignoble médiéval 

de l’Aunis

Les vins blancs d’Aunis, célèbres au 
moyen-âge étaient élaborés avec le 
Chauché, cépage de qualité domi-
nant dans les Charentes entre le 13e 
et 18e siècle. Le « vieux vignoble » 
charentais trouve ses racines histo-
riques autour de La Rochelle et des 
îles de Ré et d’Oléron. Les moines 
Cisterciens de l’Abbaye Notre-
Dame-de- Ré apportèrent leur 
savoir-faire cultural et participèrent 
grandement à l’amélioration des 
vins et liqueurs. Fleuron du vignoble 
médiéval de l’Aunis, le Chauché gris 
entrait dans la composition de vins 
blancs de bouche réputés. « Henri II 
en buvait à sa table, on les appelait 
les vins nobles de Rupella » précise 
Michel. 

Breuvages renommés bien au-delà du 
territoire français puisqu’ exportés 
en Angleterre et dans les pays nor-
diques. Henri d’Andeli, poète sous 
le règne du roi de France Philippe 
Auguste écrit des vins de La Rochelle 
dans La bataille des vins « Vous l’Al-
sace, vous la Moselle, si repaissez le 
peuple d’Herr, moi j’abreuve l’Angle-
terre, Bretons, Normands, Flamands, 
Gallois, Les Ecossais, les Irlandais, 
les Norvégiens et les Danois. Au 
Danemark va mon empire, des vins 
je suis la zibeline, je rapporte tous 
les Sterlings ». Puis arriva le terrible 
hiver 1709 et sa dévastatrice gelée. 

On dut introduire tout d’abord des 
cépages plus productifs et moins 
qualitatifs. 

Les vins se conservant mal, surtout 
quand ils étaient soumis aux longues 
expéditions maritimes, la distillation 
fit son apparition au début du 16e 
siècle à La Rochelle. L’Aunis, centre 
incontesté du vignoble charentais 
pendant six siècles va vers le déclin. 
Et dans les années 1870, surgit le 
phylloxéra, insecte dévoreur de 
racines, fléau qui devait anéantir 
le vignoble charentais. C’est par le 
greffage de cépages nobles sur des 
cépages américains insensibles à la 
bestiole que le vignoble a pu être 
reconstitué. Aujourd’hui, seul le 
vignoble de l’Ile de Ré a résisté dans 
cette partie du territoire aunisien. 
Et les vignes franches tombèrent 
en désuétude. Mais dame Vitis 
Vinifera n’eut cure de tout cela ! 
« Âgée de cent ans sinon deux » 
d’après Adolphe, la belle ampélida-
cée prospérait tranquillement à l’abri 
des murs grâce aux bons soins de la 
famille Pelletier. Même l’attaque de 
termites ne freina pas sa vigueur !

Un cépage  
d’une grande rareté,  

en parfaite santé

Infatigable passionné, Michel conti-
nuait ses recherches, écrits et lec-
tures. Jusqu’à ce jour d’août 2003 
où un illustre ampélographe se pen-
cha bien qu’elle le surpassât, sur 
la plante ancestrale. Il ne fallu que 
quelques minutes à M. Lacombe de 
l’INRA de Montpellier pour confirmer 
les longues recherches jusqu’alors 
restées sans suite du paysan couar-
dais. Nommé Trousseau gris par le 
scientifique, ce cépage d’une grande 
rareté est en parfaite santé. Il fut 
appelé Chauché gris en pays d’Au-
nis pendant sept-cents ans. S’il a été 
trop longtemps oublié, il serait bon 
de lui laisser son nom d’origine. De 
plus, Michel a découvert récemment 

que le Chauché existait bien avant le 
Trousseau gris ! Quoi qu’il en soit, 
c’est une sacrée trouvaille pour la 
recherche agronomique et le patri-
moine ampélographique local, natio-
nal, voire international ! 

En 2004, la vénérable treille aux 
fruits or vermeil vendangée, une 
micro-vinification fut réalisée. Puis 
en novembre, Michel et son frère 
Jacques, entourés d’œnologues et de 
sommeliers, dégustèrent l’élixir tant 
attendu ! « A l’œil, la robe est limpide 
et claire. Au nez, les surprises sont 
grandes car parfumé et aromatique. 
Agréable en bouche, plutôt persis-
tant avec une petite note d’amer et 
titré 12°1 ». En juillet 2005, Michel 
planta soixante pieds. « La récolte 
en septembre 2007 fut qualifiée de 
vendanges historiques et donna 60 kg 
de raisins vinifiés par le Conservatoire 
du Vignoble Charentais ». Dix-huit 
bouteilles Chauché Pelletier furent 
remises à Michel. 

D’études approfondies en cultures 
sur parcelles d’essai, la pépinière 
du CVC en propose aujourd’hui à 

la vente pour professionnels et par-
ticuliers sous le nom de Chauché 
gris ou Trousseau gris. Elle œuvre 
pour la réintroduction des cépages 
anciennement cultivés. Depuis 2011, 
le Chauché gris est inscrit officielle-
ment au catalogue des cépages pour 
produire des vins de bouche, intégré 
au cahier des charges de l’IGP vins de 
pays charentais en 2016 et dans l’en-
cépagement du Pineau des Charentes 
en 2017. Il aura fallu patienter neuf 
longues années pour que les rigou-
reuses recherches de Michel soient 
prises en considération. Les vérités 
ont parfois besoin d’une longue 
décantation avant d’être reconnues 
par tous ! Comme il aime à dire « Le 
pas des bœufs est lent mais la terre 
est patiente ! ».    

  Marielle Chevallereau

Michel Pelletier, cultivé et passionné !

Le Conservatoire du Vignoble Charentais œuvre pour la réintroduction de cépages 
anciennement cultivés.

De la treille des Pelletier au Chauché Gris
C É P A G E

Une histoire qu’on croirait légendaire ! Mais il n’en est rien. Celle que m’a confiée Michel Pelletier 
est bien réelle. Voici l’incroyable aventure d’un homme, d’une plante et de leur formidable ténacité 
face à l’adversité.
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Initiée par l’Inspectrice La Rochelle 
Ouest – île de Ré de l’Education 
Nationale, la « nuit de la pédago-

gie » a attiré nombre d’enseignants 
et professionnels de l’enfance ainsi 
que quelques parents, jeudi 17 janvier 
2019 à Saint-Martin de Ré. Ils ont été 
accueillis par le mot du Maire, Patrice 
Déchelette, ancien professeur au 
Collège des Salières qui avoue de plus 
être au fait des avancées pédagogiques 
depuis neuf ans, mais est toujours très 
attentif aux effectifs de l’école.
Pascale Raveau, l’Inspectrice acadé-
mique, a introduit la soirée et fait le 
lien entre chaque intervenant expli-
quant que la présentation de ces nou-
velles pédagogies, ou parfois anciennes 
remises à jour, a pour but de donner 
envie aux enseignants d’en approfondir 
certaines, afin de développer leur moti-
vation et celle de leurs élèves.

La simulation globale  
via la création d’un univers  

de référence

Présentée par l’école de La Rochelle-
Laleu, la « simulation globale » est un 
scénario cadre qui permet à un groupe 
d’élèves de créer un univers de réfé-
rence, un immeuble, un village, une île, 
un cirque... de l’animer de personnages 
en interaction et d’y simuler toutes les 
fonctions du langage que cet univers 
requière. L’enseignant fixe le scénario 
de départ, puis est l’animateur-média-
teur, tandis que ce sont les élèves eux-
mêmes qui construisent le contexte et 
le font vivre.
Ainsi, les 53 élèves de CP, CE1 et CE2 
encadrés par trois enseignants ont-
ils créé un immeuble futuriste, ima-
giné ses habitants avec des identités 
fictives, noué des interactions entre 
eux. L’immeuble est « un prétexte » 
pour aborder les apprentissages dans 
le domaine du langage, mais aussi 
de l’écrit, du partage, des interac-
tions entre vie sociale et vie privée, 
des différences : « nous sommes tous 
pareils, mais tous différents »... Une 
vraie interdisciplinarité en somme. Un 
intervenant est venu aussi présenter 
la Cité radieuse de Le Corbusier à 
Marseille, modèle architectural, où 
les habitants participent au fonction-
nement et partagent des espaces de 
loisirs. « C’est un travail d’équipe 
dynamisant et enthousiasmant », 
a expliqué l’intervenante, « on fait 
des élèves des metteurs en scène et 
acteurs, qui construisent et jouent le 
scénario, apprennent à rédiger et tra-
vaillent en groupes, chacun d’entre 
eux investissant une identité fictive ».

Les sciences cognitives 
appliquées à l’apprentissage :  

les cogni-classes

Le réseau ECLORE de La Rochelle Ouest 
travaille sur la motivation, or une cogni-
classe est un travail d’équipe pour des 
enseignants qui décident de mettre en 
œuvre dans leurs classes les pistes don-
nées par les derniers travaux de sciences 
cognitives appliquées à l’apprentis-
sage. Les professeurs sont formés aux 
sciences cognitives et les élèves au fonc-
tionnement de leur cerveau. Chacun a 
ainsi une conscience plus fine de ce qui 
se joue au sein de la classe. Les objectifs 
d’une cogni-classe visent un appren-
tissage plus efficace à moyen et long 
terme ; Attractif et motivant pour tous 
les élèves ; Moins discriminant.
Les activités scolaires mobilisent des 
dizaines de fonctions mémorielles qui 
travaillent de façon complémentaire, 
parfois éphémère et limitée. Comment 
l’élève peut-il mieux retenir ce qu’il 
apprend ? En s’assurant qu’il a bien 
compris, en ré apprenant plusieurs fois 
le temps, en se posant des questions et 
en étant concentré sur l’information 
à apprendre. Enfin en rectifiant rapi-
dement la réponse si elle est erronée 
par un feed-back. Dans ce cadre, les 
enseignants doivent fournir aux élèves 
une fiche de mémorisation active (avec 
des questions et des réponses), des logi-
ciels de mémorisation individualisée et 
une sélection des essentiels à retenir à 
terme. Ainsi l’école de Bourcefranc-le 
Chapus a t-elle mis en place une cogni-
classe, elle vise à rendre les enfants 
plus calmes et davantage acteurs de 
leurs apprentissages. Rien de tel que se 
poser une question et y répondre, pour 
bien apprendre et durablement. Un 
petit film présentant les méthodes des 
enseignants ont sans doute donné envie 
d’aller plus loin à certains enseignants 
en s’informant sur sciencescognitives.fr 

rubrique « se former », où ils découvri-
ront par exemple les dix-sept conditions 
et les clés de la motivation.
La réactivation en mode collectif avec 
un logiciel de test fait de ce dernier un 
mode d’apprentissage et non plus un 
contrôle, principe même de la mémo-
risation active. Plusieurs applications 
gratuites permettent de voir les résul-
tats de tous les élèves telles PLICKERS, 
SOCRATIVE et KAHOOT.

L’école de dehors,  
une idée qui a le vent en poupe, 

déclinable de façon variée

D’après une étude réalisée sur un panel 
de 12 000 parents, le temps de jeu des 
enfants a spectaculairement diminué 
et le temps passé à l’extérieur est 
devenu, pour certains, plus faible que 
celui d’un détenu. Or le jeu constitue 
un facteur essentiel pour l’épanouisse-
ment de l’enfant, qui doit faire partie 
de son quotidien. Apprendre en exté-
rieur, en expérimentant, donner aux 
enfants une plus 
grande conscience 
de l’environne-
ment, rendre leurs 
apprent i s sages 
plus stimulants, 
tels sont les objec-
tifs de l’école du 
dehors. Ceci en 
accord avec les 
programmes, bien 
sûr.
Ainsi deux petits 
films ont été proje-
tés, l’un montrant 
les comportements 
d’enfants en sortie 
dans la nature, 
l’autre un aména-
gement de jardin 
et jeux de nature 
dans une cour de 

récréation. Pas toujours facile à décli-
ner, les sorties étant de plus en plus 
encadrées réglementairement parlant.

Les apprentissages émotionnels : 
la méditation à l’école, 

pourquoi ?

Méditer, c’est apprendre à se poser, 
s’apaiser et se recentrer. Cette pratique 
enseigne aux enfants comment faire 
attention, être plus attentifs et atten-
tionnés, à l’école comme à la maison. 
Les bénéfices en sont multiples : réduc-
tion du stress des enfants et des ensei-
gnants, renforcement des capacités 
d’attention, développement des com-
pétences émotionnelles, notamment la 
confiance en soi, climat de bienveillance 
et de paix à l’école. Les jeunes enfants 
sont de plus en plus sollicités, de moins 
en moins capables de se concentrer, 
on imagine aisément les bienfaits de 
moments de méditation qui leur sont 
proposés dans la journée.

Le programme pédagogique et ludique, 
Voltaire et les Zamizen, en ligne a été 
présenté, qui procure une initiation à la 
méditation en pleine conscience pour 
les enfants de 6 à 10 ans, à l’école, en 
périscolaire ou à la maison. Facile à ani-
mer par un adulte non spécialiste, ce 
dispositif comprend des informations 
et outils d’approfondissement.

Des enseignantes motivées  
pour explorer de nouvelles 
méthodes pédagogiques

Interrogées par Ré à la Hune, les ensei-
gnantes de l’école élémentaire de La 
Flotte, toutes présentes à cette « nuit 
de la pédagogie », ont chacune relevé 
une approche qui les intéresse plus 
particulièrement. Ainsi, s’inspirant des 
exemples de gestion émotionnelle, 
la maîtresse de CP/CE1 a-t-elle dès la 
semaine suivante instauré des moments 

Simulation globale, cogni-classe, école du dehors ou encore apprentissages émotionnels, sont autant de 
concepts présentés aux plans théoriques mais aussi pratiques, illustrés de témoignages d’enseignants 
les ayant mis en place, en Charente-Maritime.

L A  N U I T  D E  L A  P É D A G O G I E  -  S A I N T - M A R T I N  D E  R É

Des approches pédagogiques « nouvelles » pour 
motiver élèves et enseignants

Inspectrice académique, Pascale Raveau souhaite, avec ce type de soirée, motiver les 
enseignants à explorer de nouvelles approches pédagogiques.

(lire la suite en page 13)
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Accueillie par la Maire de 
Sainte-Marie, Gisèle Vergnon, 
la représentante de la CAF 

pour l’île de Ré, Patricia Friou, la 
collaboratrice du service enfance de 
la CdC, Sylvie Oliveau, le représen-
tant du collège des Salières, Didier 
Guyon, le représentant de Ré-Clé-Ré, 
Jean-Claude Bonnin, l’intervenante 
Isabelle Miligan s’est présentée, avant 
de dérouler son exposé. Ponctuée de 
nombreux exemples concrets, souvent 
tirés de son expérience profession-
nelle, laissant une large place aux 
interactions avec le public, la soirée 
fut riche.

Psychopraticienne à La Rochelle, où 
elle accueille et accompagne dans son 
cabinet enfants et parents, Isabelle 
Miligan intervient aussi en paral-
lèle en structures d’accueil (petite 
enfance, enfance, adolescence) en 
tant que formatrice et anime des 
ateliers Faber et Mazlish.

Se mettre à la hauteur  
du développement cérébral  

de l’enfant

Il s’agissait de donner quelques 
« clés » aux parents et professionnels 
de l’enfance, sachant qu’il n’y a pas 
LA bonne façon de faire, mais qu’il 
est souhaitable de s’adapter à leur 
développement et pour cela de s’ap-
puyer sur les neurosciences. Celles-ci 
permettent de dégager des pistes de 
comportements et relations adaptés 
aux enfants.

L’éducation bienveillante comme son 
nom le sous-entend vise à veiller au 
bien-être de l’enfant, répondre à ses 
besoins en se mettant à sa hauteur. 
Difficile pour un parent ou un pro-
fessionnel de toujours comprendre 
ce qu’il se passe dans le cerveau d’un 
enfant. En effet, jusqu’à 25 ans voire 
28 ans, âge de la maturité du cerveau, 

l’enfant, l’adolescent puis le jeune 
adulte a besoin d’être accompagné.

Les Neurosciences nous apprennent, 
pour schématiser, que lorsque l’en-
fant naît et pendant ses premières 
années seul son cerveau limbique - 
celui des émotions - est fonctionnel, 
tandis que son cerveau préfrontal, 
celui des fonctions cérébrales les plus 
élaborées qui permettent d’analyser, 
de réfléchir, d’établir des connexions 
se développe plus tard et durant 
de nombreuses années, avec des 
périodes d’ « anarchie » telle celle 
de l’adolescence. Ainsi, au fur et à 
mesure de leurs expériences, c’est 
leurs relations avec les adultes qui 
vont l’aider à créer des connexions 
entre le cerveau limbique et le pré-
frontal, notamment jusqu’à 11 ans. 
A l’adolescence et jusqu’à 25 ans 
partant d’un espace large le cerveau 
va progressivement se spécialiser, 
avec toutefois des périodes d’adoles-
cence où le limbique peut reprendre 
le dessus, les transformations hor-
monales influençant fortement les 
neurotransmetteurs.

Donner du sens à l’éducation, 
aux valeurs, aux règles

« Un enfant ne veut jamais nous 
embêter, n’est jamais contre nous, 
c’est parce que son stade de dévelop-
pement cérébral ne lui permet pas de 
répondre à nos demandes (légitimes) 
ou exigences (quel sens ?), qui plus 
est dans un cadre pas toujours très 
clair qu’il n’obéit pas toujours. Je n’ai 
jamais vu dans mon cabinet un enfant 
ou un ado me dire qu’il n’aime pas ses 
parents ou qu’il fait exprès d’ignorer 
ses demandes, la plupart du temps 
c’est qu’il ne les comprend pas et cela 
peut le mettre en souffrance ».

Dès lors, l’éducation bienveillante vise 
à donner du sens à ce que les adultes 

demandent aux enfants, 
dans un cadre rassurant – 
l’autorité – préalablement 
défini. L’éducation doit 
faire passer les valeurs 
importantes, la confiance 
que l’on a dans l’enfant car 
« quand un jeune sait que 
l’on a confiance en lui il est 
très respectueux ».

Entre 0 et 12 mois il s’agit 
surtout de combler les 
besoins vitaux, mais à par-
tir de 18 mois et jusqu’à 
3-4 ans, période d’autono-
mie et d’affirmation de soi, 
les rituels sont très impor-
tants, il s’agit de leur don-
ner du sens. Plus l’enfant 
comprend ce sens plus il 
sera participatif.

Co-construire la partie 
« négociable » de l’éducation 

avec ses enfants

Le cadre permet de rassurer et sécu-
riser, tout en laissant l’enfant expé-
rimenter. Il permet d’associer les 
valeurs de l’éducation qu’entendent 
donner les parents à certains compor-
tements. Ainsi on pourrait le repré-
senter par un carré dont le premier 
côté est composé des interdits (en 
gros la Loi) communs à tous. Vient 
un second côté de ce qui est non 
négociable, qui varie évidemment 
selon les valeurs de chaque famille. Le 
troisième côté, le négociable, permet 
de co-construire avec les enfants dès 
6-7 ans les règles, en étant ouvert aux 
propositions des enfants, qui sont 
ainsi engagés. En même temps, il 
s’agit de co-construire les consé-
quences quand les règles définies 
ensemble ne sont pas respectées. 
Dans l’éducation positive, on ne parle 
pas de « punition » mais de « sanc-
tion » qui permet de prévoir un acte 
de réparation. Et la confiance des 

parents doit être inconditionnelle, 
pour que l’enfant fasse travailler à 
fond son cerveau préfrontal, fasse ses 
expériences, ce qui veut dire accepter 
ses erreurs. L’autorité classique inhibe 
le préfrontal et empêche d’élaborer 
des solutions. Enfin le quatrième côté 
du carré est composé des libertés de 
l’enfant.

Cet intéressant café-itinérant sera 
suivi de trois autres, dont les thèmes 
restent à définir, selon les besoins et 
suggestions des parents et profes-
sionnels de l’enfance. Le harcèlement, 
la différence, les représentations liées 
aux genres, la famille monoparentale, 
le sommeil etc. chacun peut faire ses 
suggestions voire participer à l’orga-
nisation de ces cafés.  

  Nathalie Vauchez

calmes avec diffusion de musique, après 
les récréations et envisage d’aller plus 
loin. Plusieurs enseignantes étant inté-
ressées, la directrice pourrait envisager 
l’abonnement (payant) au programme 
Voltaire et les Zamizen et a commencé 
des recherches en ligne pour approfon-
dir. L’approche de simulation globale 
paraitrait plus compliquée à déve-
lopper dans des classes de 25 élèves, 
alors qu’à l’école de La Pallice les 
classes sont d’une douzaine d’élèves. 
L’enseignante des CM2 voudrait appro-
fondir le concept des cogni-classes, a 
priori fort intéressant mais insuffisam-
ment développé dans sa présentation. 

L’ « école du dehors » a bien sûr séduit 
tout le monde, elle s’applique surtout 
aux plus petits et n’est pas évidente à 
gérer pour un enseignant. L’ensemble 
des méthodes que les enseignantes ont 
découvertes, de façon volontaire sur 
leur temps personnel, visent à redon-
ner du sens aux apprentissages, à opti-
miser ceux-ci et à motiver les enfants. 
Belle initiative que cette nuit de la 
pédagogie, pour donner l’ « envie 
d’avoir envie », celle de développer 
de nouvelles méthodes pédagogiques 
pour les enseignants, celle d’apprendre 
pour les élèves.   

  Nathalie Vauchez

Organisé par un collectif - CAF, Collège, CdC, Ré Clé Ré - le premier café itinérant de cette année a 
rassemblé parents, éducateurs, enseignants, sans oublier donc les représentants des organisateurs, le 
25 janvier en soirée à l’école de Sainte-Marie. 

C A F É  I T I N É R A N T  D E S  F A M I L L E S

L’autorité bienveillante ou éducation positive 
s’appuie sur les neurosciences

Développer l’estime et la confiance en soi de l’enfant, 
en co-construisant avec lui une partie des règles 

éducatives négociables, et en donnant du sens à notre 
éducation, telles sont quelques unes des préconisations 

de la psycho-thérapeute Isabelle Miligan.

Contact
cafeitifamilles@gmail.com
06 27 51 65 91

Quelques clefs pour mieux mémoriser

1/ Savoir

2/ Comprendre ce savoir

3/ Le mémoriser
-  Oraliser (puissant mode de mémorisation).
-  Développer l’attention : limiter la présence des distractions, élaborer des 

images mentales.
-  Se poser une question est beaucoup plus efficace que de lire ou de regarder.
-  Bénéficier d’un feed-back proche avec la bonne réponse.
-  Expliquer à son tour ce que l’on vient d’apprendre permet d’en retenir 90% !
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Au Collège des Salières, les 
jeunes Rétais bénéficient 
d’une dynamique d’orienta-

tion bien rodée par des générations 
de prédécesseurs.

Nul ne peut d’ailleurs donner avec 
exactitude la date du premier 
Carrefour des Métiers. Quinze ans ? 
Vingt ans, peut-être. Les toutes pre-
mières éditions ont vu le jour avec le 
travail d’élèves qui effectuaient les 
démarches nécessaires à leur orien-
tation. Tableaux, planches et affiches 
tentaient de synthétiser les différents 
choix possibles. S’inscrire au lycée ou 
faire un apprentissage ? Dans quel 
lycée, quelle section s’inscrire ?  Quel 
cursus suivre pour tel métier ? 
Il y a quelques années, ces choix se 
faisaient avec moins de visibilité et il 
n’était pas rare de perdre une année à 
la suite d’une orientation inappropriée.
En France, tous les collégiens n’ont 
pas la chance d’envisager leur orien-
tation avec autant de sérénité qu’aux 
Salières, l’organisation du Carrefour 
des Métiers, qui demande de lon-
gues heures de préparation, étant 
une volonté de l’équipe enseignante 
et administrative, certains collèges, 
comme Missy et Mendès-France à La 
Rochelle se groupent pour organiser 
l’événement.

Une solution  
« clefs en main » pour cibler 

son cursus secondaire 

Aujourd’hui le Carrefour des Métiers 
s’inscrit dans une série de rendez-vous 
tout au long des mois de janvier et de 
février. Ainsi, mercredi 30 janvier, les 
proviseurs des lycées de La Rochelle 
étaient chacun venus présenter leur 
établissement et ses spécialisations. Le 
mercredi 30 était également la jour-
née Portes ouvertes des lycées. Puis en 
février, la psychologue de l’Éducation 
Nationale (anciennement Conseillère 
d’Orientation) présentera aux élèves 
de troisième les différentes filières 
(économie, sciences, littérature, arts, 
etc.) et enfin, pour les élèves qui le 
souhaitent, des mini-stages en lycées 
professionnels sont au programme.

Un temps fort  
de l’orientation

Ce samedi 26 janvier, les troisièmes 
ainsi que les volontaires de quatrième 
se sont rendus au Collège avec force 
motivation pour avoir une idée plus 
précise de ce que sera leur vie active.

Plus de cinquante intervenants ont 
donné leur matinée pour exposer 
les facettes de leurs métiers avec les 

jeunes des Salières. Outre les pro-
fessionnels, des élèves de seconde 
étaient venus témoigner de leur 
orientation et parler de leur lycée. 
Les collégiens rétais ont ainsi eu l’oc-
casion d’échanger avec les représen-
tants de nombreux corps de métiers : 
Compagnon du devoir, peintre, 
mécanicien, pépiniériste, huissier 
de justice, avocat, intervenant du 
cinéma français, blogueuse, pharma-
cienne, etc. Le lycée Marcel Dassault 
de Rochefort, pour les métiers de 

l’aéronautique et le lycée maritime 
de La Rochelle pour les métiers de 
l’aquaculture étaient aussi présents. 
Les jeunes ont également découvert 
les missions des Phares et Balises, de 
la Gendarmerie, de la Marine, des 
Pompiers et de la Maison Centrale 
de Saint-Martin. 

Bien des pistes pour se faire une idée 
de son avenir et s’orienter en connais-
sance de cause.  

  Véronique Hugerot

Attention compétition de haut 
vol ! L’affaire est très sérieuse, 
qu’on aurait, à tort, tôt fait 

de comparer aux championnats de 
vitesse de tricot de France, dont la 
simple mais bien réelle existence peut 
interroger…

Organisé par l’association BAAS 
(Bordeaux Aquitaine Aéronautique 
et Spatial), ce concours vise à sen-
sibiliser de façon ludique les élèves 
des classes de troisième de la 

région, aux débouchés de la filière 
(le secteur aérospatial pèse près 
de quarante-cinq mille emplois en 
Nouvelle-Aquitaine).

Parmi la vingtaine de collèges inscrite 
à l’événement, douze jeunes du cours 
de Didier Guyon, professeur de tech-
nologie aux Salières, seront eux aussi 
convoqués à Bordeaux en avril pour 
tenter de remporter le prix. Feront-
ils mieux que Ken Blackburn (Jamais 
battu en vingt ans, le Californien 

détient fièrement le record avec 
un superbe vol en salle de 27,6 
secondes) ?

Le règlement est strict. Le format de 
la feuille, le grammage, la largeur 
des ailes, les conditions de lancer 
jusqu’à la présentation d’un film en 
une seule prise, témoin chronométré 
des exploits accomplis.

Depuis plusieurs semaines, chacun 
s’affaire au pliage de l’engin le plus 
performant, expérience aux accents 
enfantins ; opportunité néanmoins de 
tenter de défier les lois de la pesan-
teur et par là, les comprendre. Parmi 
les épreuves qui les attendent, les 
équipes disposeront de cinq minutes 
pour présenter un métier de l’indus-
trie aéronautique et spatiale. 

Lors de cette journée à Lagord orga-
nisée par l’intermédiaire de Cédric 
Valadon (membre assidu du club, il 
est également très actif au sein de 
l’APE « Drôles de Maritais » et permet 
chaque année aux enfants de CM2 

de Sainte-Marie de survoler l’île), les 
élèves ont vu détaillés les outils, les 
mécanismes qui permettent l’avia-
tion, ont apprécié les enjeux éco-
nomiques d’une industrie en pleine 
croissance sur le territoire et ont peut-
être découvert une vocation ?  

  Marie-Victoire Vergnaud

C’est sous la responsabilité du Principal-adjoint Jean-Yves Sanchez-Opériol que les rendez-vous entre 
professionnels et collégiens étaient organisés samedi 26 janvier dernier aux Salières. Un immense 
travail que salue la Proviseure, Eliane Longeville.

Les élèves des Salières s’entraînaient samedi 26 janvier pour le grand concours d’avions en papier 
programmé au printemps. L’occasion d’appréhender les métiers de l’aéronautique et des techniques 
spatiales à l’aéroclub de La Rochelle.

O R I E N T A T I O N  S C O L A I R E  &  P R O F E S S I O N N E L L E

C O N C O U R S

Le Carrefour des Métiers met tous les outils à 
disposition pour l’avenir des collégiens

Toujours en train de planer ces ados !

Des échanges fournis entre collégiens et professionnels, au Carrefour des Métiers.

Journée promotion pour des professions 
d’avenir.

L’équipe de Saint-Martin entend remporter le titre régional du plus long vol d’avion en papier.
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Avec la nouvelle organisation 
du lycée (branche générale ou 
technologique), les élèves vont 

pouvoir mettre au point leurs pers-
pectives d’études après le baccalau-
réat. Dans l’optique de l’instauration 
d’une nouvelle formule pour 2021, les 
élèves des classes de seconde sont, 
d’ores et déjà, invités à réfléchir sur 
les choix qu’ils travailleront à partir de 
la rentrée prochaine, trois disciplines 
d’enseignement spécialisé. Près de 
cent jeunes Rétais sont actuellement 
concernés.

Comme chacun le sait, il n’existe 
pas de lycée sur l’île de Ré. Après 
avoir quitté le collège des Salières, 
les jeunes qui décident de s’orienter 
vers la branche générale ou techno-
logique, ont le choix entre cinq éta-
blissements sur La Rochelle, quatre 
publics et un privé.

Avec la nouvelle organisation, les 
filières classiques (L, ES, ou S) (1), sont 
appelées à disparaître. Dès la pro-
chaine année scolaire, les lycéens des 
classes de première suivront un tronc 
commun (16 heures en branche géné-
rale, 13 ou 14 heures en technologie), 
ensuite, chacun travaillera sur les trois 
enseignements. Ces choix, mûrement 
réfléchis, seront élaborés en compa-
gnie des parents et des professeurs. 
Dans le cadre des 54 heures annuelles 
consacrées à l’orientation, les élèves 
bénéficient d’un soutien permanent 
des équipes pédagogiques.

Un outil de simulation  
vient d’être mis en place,  
le site « Horizons 2021 »

Pour aider les lycéens concernés, le site 
« Horizons 2021 » vient d’être lancé. 
Il s’agit d’un outil de simulation déve-
loppé par l’ONISEP (Office National 
d’Informations sur les Enseignements 
et les Professions), mis à la disposi-
tion des élèves et des familles, afin 
de fixer les choix dans les meilleures 
conditions possibles. Cet instrument 

va accompagner les futurs étudiants 
dans leurs réflexions et l’élaboration 
de leurs projets d’avenir.

A ce propos, une charte vient d’être 
signée le 19 janvier 2019, entre Jean-
Michel Blanquer, ministre de l’Edu-
cation Nationale et de la jeunesse, 
Frédérique Vidal, ministre des uni-
versités, et des hauts responsables 
de l’enseignement. Le 22 janvier 
dernier, le CTA (Comité Technique 
Académique), qui s’est tenu au rec-
torat, à Poitiers, a validé le lancement 
du site et de ses projets.

Un panel soigneusement ciblé

Dix-huit enseignements de spécialité 
sont proposés aux futurs bacheliers 
(voir notre encadré). Les cinq lycées 
rochelais(2) ont inscrit, à leur pro-
gramme, les principales disciplines 
en question, celles qui, selon les esti-
mations ministérielles, devraient atti-
rer le plus de candidats. Il s’agit des 
matières suivantes : Mathématiques, 
Physique-Chimie, Sciences de la Vie 
et de la Terre, Sciences économiques 
et sociales, Histoire-Géographie, 
Humanités Littérature et Philosophie, 
Langues Littératures et Cultures étran-
gères. Six autres enseignements 
seront traités dans ces mêmes struc-
tures rochelaises : Danse et Musique 
(Dautet), Langues et Cultures de l’An-
tiquité (Saint-Exupéry), Numérique 
et Science Informatique (Valin et 
Vieljeux), et Sciences de l’Ingénieur 
(Vieljeux).

Comme nous le précise un proviseur 
que nous avons interrogé : « Il est 
prématuré de tenter de mesurer les 
premiers effets de la mise en ligne 
de l’offre d’enseignement des spé-
cialités. Ils n’apparaîtront dès que 
seront connus les choix définitifs 
des élèves ». Côté « lycéens », les 
choses commencent à se mettre en 
place. Nous avons rencontré Jules 
G, un jeune Loidais, inscrit en classe 

de seconde à « Saint-Ex ». Celui-ci 
nous confie : « Mes camarades ne 
sont pas encore tous décidés. Moi, 
j’ai l’intention de m’inscrire en fac de 
Droit, après l’obtention du bac. Mes 
trois enseignements de spécialité sont 
déjà choisis : Histoire-Géo, Sciences 
économiques et sociales, Littérature 
et Philo. Je pense que ça va m’aider 
et me motiver pour la suite… ».

Liste des enseignements  
de spécialité

Dans la rubrique Arts, sept 
enseignements sont présentés : 
arts du cirque, arts plastiques, 
cinéma-audiovisuel, danse, his-
toire des arts, musique, théâtre. 
On note, ensuite : Histoire-
géographie, géopolitique et 
sciences politiques. Humanités, 
littérature et philosophie. 
Langues, littératures et cultures 
étrangères. Littérature, lan-
gues et cultures de l’Antiquité. 
Mathématiques. Numérique et 
science informatique. Physique-
chimie. Sciences de l’ingénieur. 
Sciences économiques et 
sociales. Sciences de la vie et de 
la Terre. Biologie-écologie.

Le lycée professionnel va,  
lui aussi, subir d’importantes 

transformations

131 collégiens ont quitté Les Salières, 
fin juin 2018. Une centaine d’entre 
eux se sont dirigés, comme nous 
l’avons signalé, vers la branche géné-
rale ou technologique (voir leur répar-
tition dans le tableau ci-dessous). Le 
reste des élèves se sont orientés vers 
la voie professionnelle, et ont rejoint 
différentes structures comme le 
lycée professionnel régional Doriole, 
le lycée professionnel industriel de 
Rompsay, ou encore le lycée hôtelier 
ou le lycée maritime.

Le 25 janvier dernier, le ministère 
de l’Education Nationale et de la 
Jeunesse a lancé une campagne pour 
valoriser la transformation de la voie 
professionnelle auprès des collégiens 
et des parents, pour permettre une 
meilleure insertion des jeunes sur le 
marché du travail. La campagne va 
durer trois semaines. Sous le slogan 
« Mieux faire connaître cette voie vers 
l’excellence ! », le lycée professionnel 
va se transformer. Nous reviendrons, 
dans un prochain numéro, pour défi-
nir les nouvelles modalités qui seront, 
prochainement, mises en place.  

  Jacques Buisson

(1)  L : branche littéraire, ES : économique et 
sociale, S : scientifique.

(2)  Il s’agit de quatre lycées publics :  
Jean Dautet, Antoine de Saint-Exupéry, 
René Josué Valin et Vieljeux, et d’un lycée 
privé : Fénelon.

Dans le cadre de l’accompagnement des élèves des classes de seconde, dans leurs choix d’orientation, 
une charte est mise en place.

O R I E N T A T I O N

Le site « Horizons 2021 » vient d’être lancé

    Lycée Jean Dautet

    Lycée Antoine de St-Exupéry

    Lycée René Josué Valin

    Lycée Vieljeux

Fémelon,  
chiffres non communiqués.

Répartition  
des élèves rétais  

en classes  
de seconde

25  
ÉLÈVES

15  
ÉLÈVES

54 
ÉLÈVES

2  
ÉLÈVES
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Tentez votre chance avec les 
huîtres de la famille Le Corre !

Quelle délicieuse idée a eu la famille Le 
Corre pour la Saint-Valentin : insérer  
à l’ intérieur d’une des quinzaines 

d’huîtres en forme de cœur, un pendentif avec 
une perle. Il suffit juste de vouloir se faire plaisir 
en achetant une bourriche à la boutique située 
sur le port de La Flotte 20 quai de Sénac ou 
sur le site internet : www.famillelecorre.com,  

livraison en 24 h sur toute la France entre le 9 et 
le 14 février prochain.
La famille Le Corre, ostréiculteurs de père en fils 
depuis 1966 et vraie institution rétaise, offre la 
possibilité de savourer ses succulentes huîtres chez 
Les Copains Babord, la cabane de dégustation 
ouverte d’avril à octobre sur leur site de production  
de La Flotte 3 - 4 route du Praud.   

05 46 09 56 89 
20 quai de Sénac  17630 La Flotte en Ré

« Les Copains Bâbords » :  
05 46 01 35 51 
4 route du Praud  17630 La Flotte en Ré 

05 46 09 90 87 
3 route du Praud  17630 La Flotte en Ré

contact@famillelecorre.com 
www.famillelecorre.com 

 Famille Le Corre

PUBLI-RÉDACTIONNEL

SAINT
VALENTIN

A
L L  Y O U  N E E D  I S  L O

V
E

FA
M

I L L E  L E  C O RRE

oyster

l’huître

Auvergnate de  
37 ans, Vanessa  
Coste est l’ar-

rière-petite-fille de 
sages-femmes. Son 
diplôme d’Etat de 
sage-femme (5 années 
d’études) en poche, 
après les formations 
habituelles en mater-
nité, elle décide de 
travailler en libérale, 
cinq ans en Auvergne 
puis deux ans dans le 
Lot où elle suit son 
compagnon. Mais 
ces parents de trois 
enfants à eux deux 
aspirent assez vite à 
une vie moins rurale, où tout n’est 
pas à des kilomètres de chez soi... 
L’appel de l’océan aidant, la famille 
porte son dévolu sur La Rochelle, 
« une ville à taille humaine »,  
et pose à la rentrée 2018/2019 ses 
valises à Lagord.
Très vite Vanessa s’intéresse à l’île de 
Ré et sa rencontre avec la psycho-
logue Océane Deglos, qui exerce à 
temps partiel à Rivedoux et cherche 
à partager son cabinet, lui fait 

concrétiser cette 
nouvelle aventure 
professionnelle.

114 naissances 
par an  

de petits 
« Rétais »

Un bon choix sans 
doute, la plupart  
des mamans de- 
vant se rendre à 
La Rochelle pour 
la préparation à 
l’accouchement ou 
encore le suivi post 
partum ; l’île de Ré 
a tout de même 

enregistré 114 naissances (domici-
liées île de Ré) en 2017 selon l’INSEE. 
Nous annoncions dans nos colonnes 
en 2017 l’installation d’Agathe 
Daher, seule sage-femme habitant 
et exerçant sur l’île de Ré : celle-ci 
est en congé parental et reprendra 
son activité à la fin de celui-ci.
Vanessa Coste reçoit à son cabinet 
ou se déplace à domicile, afin de 
répondre au plus près aux attentes des 
femmes. Equipée de tout le matériel 

nécessaire elle assure des consultations 
gynécologiques et contraceptives de 
prévention et de suivi, des consultations 
de grossesse, pré et post-natales, des 
séances de préparation à la naissance et 
à la parentalité, une aide et un soutien 
à l’allaitement, ainsi qu’un suivi dans 
le cadre du programme d’accompa-
gnement du retour à domicile après 
hospitalisation (Prado), sans oublier une 
vraie rééducation périnéale (Eutonie).
Grâce au Prado, et en prévision de la 
sortie de la maternité (précoce ou non), 
l’hôpital ou la maman peut contacter la 
sage-femme libérale de son choix, afin 
qu’elle s’assure les jours suivants de la 
santé de maman et de bébé, à domicile. 

Une relation de confiance,  
un suivi personnalisé

Vanessa aime rendre autonomes les 
femmes, l’autopalpation des seins 
constituant selon elle le meilleur 
moyen de détection d’une anomalie. 
Pour les suivis de grossesse, une rela-
tion de confiance forte s’instaure, à 
un moment très important de la vie 
des femmes, elle rentre dans l’intimité 
des familles au fil des naissances du 
premier puis du second enfant... Son 

accompagnement avant et après la 
naissance est tout autant psycholo-
gique que physiologique, très person-
nalisé selon les besoins exprimés par 
ses patientes.
Bien sûr elle répond à toutes les 
questions des jeunes parents, qui 
concernent souvent le rythme de vie 
du bébé, ses pleurs, son sommeil, son 
alimentation, son développement. 
Que ce soit un classique baby-blues 
ou une vraie dépression post-partum, 
elle entoure les mamans parfois fragili-
sées par l’accouchement et la venue au 
monde de leur bébé, repère les femmes 
à risque pour qu’elles soient prises en 
charge par un psychothérapeute si 
besoin.
Les futures mamans rétaises devraient 
apprécier de n’avoir pas systématique-
ment à franchir le Pont et de pouvoir 
choisir un accompagnement au plus 
près de chez elles, voire à domicile.  

   Nathalie Vauchez

Vanessa Coste, sage-femme, 
consulte à son cabinet de Rivedoux 
ou à domicile, sur toute l’île de Ré.

Sage-femme, Vanessa Coste accompagne les 
Rétaises de tous âges

I N S T A L L A T I O N  –  R I V E D O U X  E T  Î L E  D E  R É

Une nouvelle sage-femme vient de s’installer sur l’île de Ré, à Rivedoux-Plage. Au-delà du suivi pré 
et post partum, sur place ou à domicile, elle assure des consultations gynécologiques pour toutes les 
femmes, y compris pour les jeunes filles.

Vanessa Coste – Sage-femme : 
154 rue Jules Ferry - 17940 
Rivedoux-Plage - 06 26 52 92 79
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Heureux ultimatum

C’est Bernard qui commence. Il 
embraye sur ses racines au Bois-
Plage où il est né et a passé toutes 
ses vacances, étés de petite enfance, 
mélancolies jusqu’avant guerre…Il 
enchaîne sur son rêve de toujours 
de réintégrer la maison familiale au 
parfum de musique. 
Hors-sujet Bernard ! 
Marie-Lise appelée à la rescousse 
remet les choses en place. 
« Nous étions voisins à Paris, je 
cherchais un partenaire de tennis 
et un ami commerçant commun 
nous a mis en relation. C’était en 
1980, j’avais 32 ans, lui, plus âgé, 
sortait d’une séparation. Avec le 
temps, il m’a invitée au cinéma 
puis pris la main un jour en sortant 
». Une main qui l’a fermement 
conduite sur l’île de Ré  « condition 
sine qua non de notre relation »,  
fanfaronne Bernard qui, dans un 
élan viril, reprend le dossier. Il a 
beau jouer le gant d’acier, à les 
voir ainsi se titiller, il semble qu’une 
proposition plutôt séduisante se 
cachait en fait, derrière le triom-
phant ultimatum… 

Une affaire de style

Week-end atlantique il y a dix-sept 
ans, un mois d’octobre. Marinière et 
vareuse, Fred a troqué son costume 
d’expert en immobilier pour découvrir 
l’île de Ré.
D’abord l’Abbaye des Chateliers, 
petit tour des villages, puis le port et 
l’Église de Saint-Martin : le charme 
opère… La journée s’achève, il est 
question en hâte de faire le plein de 
sel et autres spécialités locales pour 
la famille parisienne. 
Bascule en boutique, tempête aux 
emplettes ; fait irruption Jean-
François qui, félicitant le look du 
visiteur, emporte quelques faveurs 
dont un précieux 06. 
Il travaille à côté, en voisin la ven-
deuse vient saluer, mais c’est à la capi-
tale très vite qu’il va Fred retrouver. 
Un rendez-vous là, un réveillon ici et 
plusieurs allers retours signent rapi-
dement l’engagement, concrétisé par 
un Pacs deux ans après leur rencontre.
Le 14 août 2013, Patrice Déchelette 
(le maire de Saint-Martin était aussi 
le professeur de Jean-François aux 
Salières) unit le premier couple gay-
gai de l’île…

« 36 ans de période d’essai »

Joëlle et Richard sont originaires 
de Strasbourg, et comme un tas de 
couples qui n’osent pas toujours 
l’avouer, se sont rencontrés en boîte. 
« Il y a quarante ans » carillonnent-ils 
en se regardant complices. Encore 
ces années « 80 » fécondes d’une 
insouciance décomplexée, ins-
piratrices de sentiments légers 
assumés… 
En 2005, il est question de changer 
de quotidien. L’ado Arthur a des 
envies de surf, ses parents d’océan. 
Au revoir la Petite France, cap sur  
l’Atlantique. « Cela aurait pu être 
partout entre Nantes et Bayonne. 
Nous avons choisi, un peu, mais pas 
vraiment au hasard, l’île de Ré » 
raconte Richard. 
En 2014, les « love birds » se marient 
après 36 ans de vie commune et 
Arthur l’intrépide continue de tra-
quer la vague tandis que ses parents 
souriants (un luxe quand le rire 
menace d’être payant peut-être alors 
que l’eau se vend dans des salons 
branchés) alpagués à la caisse du 
supermarché, témoignent de leur 
complicité.

« C’est vraiment tout simple…»

Oui mais… C’est fou comme on 
s’égare à vouloir tordre le coup à 
la simplicité qui pourtant si sou-
vent a frappé à la porte. Marine et 
Aurélien se fréquentent depuis la 
primaire. Francis et Marie-Christine, 
(les parents de Marine) se sont 
rencontrés aux Gollandières, alors 
qu’elle était en vacances, et lui venu 
de Parthenay s’engageait pour la 
saison. Tous deux n’ont plus quitté 
l’île. 
Aurélien est quant à lui ce qu’on 
appelle un « enfant du pays ».
Dans la même école au Bois, au 
collège des Salières, ils grandissent 
ensemble. Au lycée Vieljeux à La 
Rochelle, ils ne sont plus que 5 du 
groupe qu’ils formaient à Saint-
Martin, et c’est là que la connexion 
se fait spontanément, alors même 
que les années passées ne les avaient 
pas spécialement rapprochés. 22 ans 
d’amour cimenté par Léo et Lucien, 
bientôt lui aussi au collège. 
La roue tourne sans routine…  

   Marie-Victoire Vergnaud

Ringarde la commerciale Saint-Valentin à l’heure où la revendication et la contestation semblent être les seules postures 
légitimes ? Gnangnan les serments renouvelés et l’échange mutuel de billets doux au coin du feu  ? Désuets les vers 
d’Aragon « C’était hier et c’est demain, je n’ai plus que toi de chemin, j’ai mis mon cœur entre tes mains… » ?
Posons les armes un temps, laissons flotter le volatile sentiment qui tous un jour nous a vu tomber à son vent, anesthésiant 
sur le champ toute forme de raisonnement, créant une explosion (pacifique celle-ci) de notre cœur avec qui, tout à coup, 
tout fait « boum ». Ils s’aiment toujours et se souviennent…

Bernard et Marie-Lise. Fred et Jean-François. Joëlle et Richard. Marine et Aurélien.

Si on parlait d’amour ?
S A I N T - V A L E N T I N

Des couples de l’île de Ré racontent leur histoire
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Michaël doit en avoir assez 
d’entendre les médias gloser 
sur l’histoire de sa famille et 

de ses erreurs de jeunesse, mais il est 
difficile de comprendre l’homme qu’il 
est devenu sans savoir d’où il vient et 
par où il est passé.

Fils d’Edgar Zemour, l’un des cinq 
frères seigneurs de la pègre dans 
le Paris des années 1960 à 1975, il 
émigre en Floride avec le reste de 
la famille, deux de ses oncles ayant 
été tués victimes d’un règlement de 
comptes. Edgar est abattu à son tour 
à Miami, en 1983. D’une grande sen-
sibilité, l’enfant, alors âgé d’une dou-
zaine d’années se passionne déjà pour 

la musique. Après le choc du décès de 
son père, il vit une véritable descente 
aux enfers dont il dresse un tableau 
hallucinant dans son autobiographie 
Dream or die (1). À la suite de cambrio-
lages, il sera emprisonné, cinq ans 
durant, dans un pénitencier perdu 
des Everglades où pour survivre, il 
apprend à se faire respecter et donc 
à combattre.

Tous ces combats : en prison, contre 
la drogue, contre lui-même ont forgé 
l’homme qu’il est aujourd’hui. Sportif 
aguerri, il façonne son âme de la 
même manière qu’il a sculpté son 
corps grâce à la boxe. Tels les pèlerins 
de « La Conférence des oiseaux (2) »,  

Michaël est parti sur le chemin de la 
recherche de son moi profond, tra-
versant de nombreuses et difficiles 
étapes, mais n’abandonnant jamais. 
Et si les vieux démons refont parfois 
surface, il est désormais armé pour 
les faire fuir. Puisant sa force dans 
ce qu’il ne veut plus jamais revivre 
et dans la musique, il écrit : « La 
musique, le seul domaine où j’étais 
dans mon droit, pouvait me sauver. 
Ailleurs, j’étais coupable de tout, 
mais la musique, elle, était sacrée et 
elle me voulait (2) ».

La liberté,  
fil conducteur  

de son 5e album

Après le poignant Heavy Duty 
Burdens en 2004, viendront  
Freedom Machine au rock 
festif, Private Sessions plus 
éclectique et Watch your step. 
Son 5e EP, Moonlight, paraî-
tra à la rentrée sous son vrai 
nom de Michaël Paul Zemour 
et Ready Machine, prévu pour 
2019, est déjà sur les rails. Si 
le répertoire de ses premiers 
albums peut être qualifié de 
pop rock et même pour un titre 
comme Oh My My de rock rageur, 
sa musique s’est apaisée au fil des 
années et la liberté est le fil conduc-
teur de Moonlight. Cinq titres : Every 
reason, Into the water, All my love, 
My life et Moonlight composent 
ce dernier album qui se nourrit de 

sa vie actuelle et de l’environne-
ment sociétal. Auteur-compositeur 
et interprète, il s’accompagne à la 
guitare. Sa voix sensuelle, qui peut 
devenir lancinante, livre ici un album 
très personnel, tissé d’émotions avec 
une influence sweetfolk et pop alter-
natif. Conforté par l’accueil réservé 
aux titres testés lors du concert de 
Périgny, Michaël sait que cet EP d’une 
maturité plus sereine et signé de son 
vrai nom sera un succès.  

  Catherine Bréjat

(1) Dream or die, Éditions JC Lattès, 2007.

(2)  La Conférence des oiseaux, recueil de 
poèmes publié par Farid Al-Din Attar 
(1177). Trente oiseaux partent à la 
recherche de leur roi Simurgh et passent 
par des étapes qui leur permettent 
d’atteindre la vraie nature de Dieu.  
À la fin de leur quête, ils découvrent leur 
moi profond.

Point de toubib parmi les siens, 
pourtant elle se savait destinée 
à cette profession. Ses lectures 

d’adolescente l’ont confortée dans 
ce choix, lui inoculant un peu plus la 
vocation de prendre soin des autres. 
Elle s’imaginait exercer en Afrique. 
Pendant les vacances d’été, elle part 
en Côte d’Ivoire où elle effectue un 
stage en médecine générale à l’hôpi-
tal Treichville d’Abidjan. Stage qu’elle 
renouvellera les deux années sui-
vantes. Diplômée après sept années 
d’études, elle intègre le service obsté-
trique de l’hôpital Le Dantec à Dakar 
au Sénégal. De retour en France, elle 
enchaîne les remplacements. Elle est 
infirmière dans une pouponnière, 

officie comme médecin du travail, 
puis dans un dispensaire à Fresnes qui 
lui ouvre une consultation à son nom. 

Lassée de ce nomadisme médical, elle 
cherche à s’installer à son compte. 
Attirée par l’Aveyron, c’est finalement 
une annonce sur l’île de Ré, lieu de 
ses vacances, qui a sa préférence. Elle 
reprend en octobre 1981 la patientèle 
du Dr Ricard au Bois-Plage. Même si 
sa famille et ses amis parisiens lui 
manquent, elle se plaît dans l’île 
où elle est tout de suite adoptée. 
En 1990, l’association avec le Dr 
Montauban lui permet de travailler à 
mi-temps et ce jusqu’à l’adolescence 
de ses enfants. Marie-Christine, car 
c’est par son prénom que l’appelle 

la plupart de ses patients, a pris sa 
retraite après presque quarante ans 
au service de la population rétaise. 

Elle en a suivi des familles et sur 
plusieurs générations ! Si la connais-
sance génétique de ses patients lui 
importait, elle donnait une place pri-
mordiale à la singularité de chacun. 
Ses yeux bleus savaient voir au plus 
profond des êtres, son oreille très à 
l’écoute leur a permis de s’épancher 
librement, sa voix apaisante, les ras-
surer. Car si Marie-Christine prenait la 
tension, elle savait aussi faire redes-
cendre la pression. Bien évidemment, 
on ne sortait pas remis de son cabi-
net, mais soulagé et plus serein qu’en 

y entrant. Quand la santé morale est 
là, il est plus facile de lutter contre 
les défaillances physiques. 

Un grand merci à elle, pour son pro-
fessionnalisme, sa vraie gentillesse, 
son empathie naturelle, son authen-
tique générosité, toutes ses quali-
tés humaines qui ont fait d’elle un 
médecin très apprécié. Praticienne 
généraliste, clinicienne particulière-
ment digne du serment d’Hippocrate, 
Marie-Christine a fermé les portes de 
son chaleureux cabinet aux murs cou-
verts de dessins d’enfants. Elle nous 
manque déjà !   

  Marielle Chevallereau

Pochette de Moonlight, le dernier EP de 
Michaël Paul Zemour.

Michaël en séance d’enregistrement.

Zem accouche enfin de Michaël Paul Zemour

Marie-Christine Dumas, un médecin de campagne à 
la mer ! 

P O R T R A I T  D ’ A R T I S T E

P O R T R A I T

Rétais depuis 2007, Michaël Paul Zemour, dit Zem, artiste franco-américain, prépare la sortie de son 5e 
album dont il vient de tester certains titres en concert à Périgny le 1er février. Histoire d’une résurrection.

Dans sa prime jeunesse, Marie-Christine Dumas vouait une réelle admiration à son bon médecin de 
famille. S’identifiant à lui, le souhait de pratiquer la médecine germait déjà en elle. 
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Rien ne prédestinait Gilles 
Fonteneau à ce parcours aty-
pique si ce n’est son enfance 

vendéenne grâce à laquelle il voue 
une passion pour la mer et sa protec-
tion. Explorateur des temps modernes 
au côté du Commandant Cousteau, il 
est aussi à l’initiative d’explorations 
scientifiques qu’il a menées de A 
jusqu’à Z comme celle du Prince de 
Vendée dans les Caraïbes qui durera 
trois ans et celle de la Charenta en 
2007. Ses aventures donneront nais-
sance à des livres traduits en plu-
sieurs langues dont il est l’auteur : 
« Sur les traces des Huguenots de 

Floride », « Les Seychelles », 
« Les murmures du silence ». Il 
va découvrir ainsi une multitude 
de pays mais aussi des cultures, 
des musiques, des arts. 

Cela a constitué un formidable 
tremplin pour entrer de plain 
pied dans le monde de la créa-
tion, de la mode et du parfum. Et 
dans une autre vie, il fréquente 
le milieu des cosmétiques et le 
gotha mondain. Des maisons 
de haute couture comme Dior 
et surtout Givenchy s’attache-

ront ses services en particulier pour 
implanter leur marque de parfum en 
Amérique du Nord et du Sud. Il a été 
à la fois l’ambassadeur de la célèbre 
maison et l’ami proche d’Hubert de 
Givenchy pendant trente ans. Alors 
pourquoi ce retour à La Rochelle puis 
sur l’Île de Ré ? Las d’être toujours en 
train de faire et défaire ses valises, il 
lui fallait un port d’attache. Il a choisi 
de revenir près de sa famille, dans cet 
endroit ouvert sur le monde, à proxi-
mité de la nature et attiré, profession-
nellement parlant, par l’Aquarium de la 
Rochelle et ses spécialistes avec lesquels 
il a collaboré sur un volet scientifique.

L’artiste qui sommeille en lui

Tout au long de ses nombreuses expé-
ditions et surtout lors de la dernière, 
sa fibre artistique s’est réveillée. Il a 
beaucoup dessiné et rempli des car-
nets entiers de croquis. Les poissons, 
la mer… entre autres sont une source 
d’inspiration intarissable. Vous avez 
sans doute remarqué cette sculpture 
de poisson orange qui trône sur le 
Port de Rivedoux ? Elle est signée 
Gilles Fonteneau. Alors désormais 
son temps est consacré à ses créa-
tions comme des sculptures de bois 
peintes aux couleurs vives mates ou 
chromées pour montrer de beaux 
poissons bizarres. Mais ce qui l’ins-
pire en ce moment ? 

Les Marie-Charlotte

Au cours de ses promenades sur les 
plages de l’île, il s’inspire des galets 
qu’il ramasse et de leurs formes très 
différentes pour créer des visages de 
femme. Belles, laides peu importe 
elles ont toutes une expression sin-
gulière et symbolisent tous les aspects 
de la vie : la douceur, la tendresse, 
la sérénité ou un appel au secours 
voir une folie… Deux jours de travail 

sont nécessaires pour aboutir à une 
tête bien faite ! Il donne la vie à du 
calcaire, redonne vie à une nature 
morte… Une fois que le galet est 
choisi, l’artiste sait très vite, sans 
réfléchir, faire naître sa créativité. 
Avant toute chose, le galet doit être 
traité. D’abord lavé à l’eau de javel, 
puis séché. Trempé dans l’eau claire 
et encore séché, il est ensuite recou-
vert d’une fine couche de peinture 
acrylique blanche et pour terminer 
d’un vernis. Disposées sur un sup-
port en bois précieux rouge, blanc ou 
noir, les Marie-Charlotte existent en 
trois tailles. Actuellement il en existe 
vingt-huit mais près d’une centaine 
devrait voir le jour. Gilles Fonteneau 
est l’homme des séries, jamais de 
création à l’unité sauf demande par-
ticulière. Dans son atelier, ces visages 
étranges pour certains, doux pour 
d’autres et originaux à coup sûr, sta-
tiques mais si expressifs, entourent 
l’artiste et lui tiennent compagnie. 

Dans l’attente d’un lieu d’exposition, 
le public pourra alors les découvrir 
prochainement.  

  Florence Sabourin

Plus d’une vingtaine de Marie-Charlotte 
déjà créée par Gilles Fonteneau.

Gilles Fonteneau, avant tout une âme d’artiste
P O R T R A I T  D ’ A R T I S T E

Vendéen d’origine, Gilles Fonteneau a décidé il y a quelques années de poser ses valises à Rivedoux 
après avoir vécu plusieurs vies. On pourrait s’y perdre tellement son parcours est jalonné de périodes 
extraordinaires assez différentes les unes des autres avec cependant un trait d’union commun  : la 
fibre artistique. 

L’année passée consacrait un oiseau 
par concert. Mascottes des ciels 
de l’île de Ré, roses d’été, gris des 

jours de tempête, Sternes et Avocettes 
élégantes laissent la place au végétal. 
Le programme 2019 visitera cette fois 
le langage des fleurs, avec pour com-
mencer un concert haut en couleurs ! 
Clin d’œil au jaune, l’hiver célèbrera 
le mimosa, symbole de l’amitié aux 

reflets fluo qui siéent bien aux excès 
euphoriques de Mozart.

N’empêche, ses compositions lors de 
ses premiers voyages à Paris racontent 
la mélancolie d’un tout jeune homme 
immature qui tombe sans cesse amou-
reux, fait des projets fous et grandioses 
sans en réaliser un seul. Un peu comme 
le pompon si vite flétri du mimosa 

qui longtemps 
laisse le sou-
venir d’un par-
fum d’aventures 
inachevées…

S a m e d i  2 3 
f é v r i e r,  d e s 
extraits de sa cor-
respondance de 
l’époque seront 
mis à l’honneur 
grâce à  Lo ïc 
Richard, acteur 
récitant, servis 

par la virtuosité du quatuor Kaplan 
(Fondé en 2016 par des musiciens 
de l’Orchestre National de Bordeaux 
Aquitaine) sur un répertoire de mor-
ceaux choisis.  

  Marie-Victoire Vergnaud

L’association des Saisons musicales lance la 8ème 

édition de son festival 

M U S I Q U E

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.

Samedi 23 février à 18h30
Salle des fêtes Robert Vergnaud à 
Rivedoux-Plage
Vente de billets sur place où  
http://www.ar4s.fr

« Cordes et âmes », Le Quatuor Kaplan réunit quatre amoureux de la musique de chambre.

L’artiste boitaise Lil Dupeux signe l’affiche de cette nouvelle 
édition du festival.
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Gustave, du haut de son  
1,90 m, un brave gars origi-
naire du Limousin, un peu 

gauche et simplet, réalise son rêve 
et intègre la police comme îlotier. 
Surnommées les hirondelles du 
nom de leur marque de vélo, ces 
patrouilles parcouraient et qua-
drillaient des quartiers de Paris de 
manière routinière. Mais en 1942, 
Gustave était loin de se douter à 
quoi il serait confronté ni à quoi il 
devrait obéir. La dure réalité de ces 
années de guerre va mettre ce jeune 
flic face à des situations cornéliennes 
qui pourraient le faire basculer vers le 
meilleur ou vers le pire. Réquisitionné 

pour participer aux rafles du Vel d’Hiv, 
il va être balloté entre son devoir 
d’obéissance et ses valeurs morales et 
humaines notamment lorsqu’il décide 
de sauver Samuel un petit garçon juif 
de cinq ans …   

Jean-Pierre Bonnet a l’art de mettre 
en lumière des gens ordinaires dans 
des situations extraordinaires. Dans 
chacun de ses livres, douze romans 
à ce jour, il s’inspire d’une situation 
vécue ou d’un personnage qui a 
réellement existé. Dans le cas pré-
sent il s’agit de son grand-oncle 
qui avait été hirondelle comme ils 
disent… Ensuite place à son imagi-
naire qui fait le reste. Avant de se 

mettre véritablement à l’écriture, il 
se documente énormément, et fait 
un gros travail d’iconographie sur la 
période pendant laquelle se déroule 
son histoire. Puis, brique après brique, 
il démarre l’écriture de son roman. 
Ce qui l’intéresse au fond ce sont les 
rapports entre les humains. Avec ce 
livre « Hirondelles en hiver », il met en 
scène des personnages simples mais 
bouleversants, qui luttent pour sur-
vivre et garder leur dignité. Cette his-
toire nous rappelle que les tragédies 
transforment ceux qui les traversent, 
les rendant plus forts et plus sensibles 
aux êtres qui les entourent.  

  Florence Sabourin

Une trentaine de 
musiciens amateurs 
passionnés et une 

dizaine d’élèves de l’Ecole 
de Musique de l’Ile de Ré 
forment cet orchestre qui 
s’inscrit dans la plus pure 
tradition des musiques 
amateurs traditionnelles 
françaises encore bien vivantes.
Sophie Aragon, jeune et dynamique 

chef de cette formation diri-
gera un programme éclec-
tique et diversifié allant de 
joyeuses danses baroques à 
des compositeurs  ou arran-
geurs célèbres de musique 
d’harmonie  parmi lesquels 
Astor Piazzola (Oblivion), 
Jacob de Haan (Pisa), Justin 

Hurwitz (La La Land), Bert Appremont 
(Return of the vickings, Les Voyages 

de Gulliver), Philip Sparke (The 
Camelot Chronicles).
Venez nombreux encourager et sou-
tenir cette formation qui travaille 
assidûment tout au long de l’année 
pour préparer les prestations, propo-
sées toujours hors saison estivale,  et 
maintenir ce précieux capital culturel 
de notre île.
Vous pratiquez un instrument d’har-
monie, vous  lisez sans difficulté, vous 

auriez plaisir à intégrer une formation 
joyeuse, la philharmonie sera heu-
reuse de vous accueillir. Répétitions 
le mardi soir de 19h à 20h30 hors 
vacances scolaires.  

  CP
*Dans la limite des places disponibles.

Vous vous approchez des fenêtres 
et... voilà ce que vous voyez. 
Vous devinez que notre chef de 

cœur Béatrice, tout en douceur mais 
avec l’expérience professionnelle de 
celle qui connait les « ados » a repris 
son chœur en main et commence les 
échauffements tout en gesticulations, 
onomatopées, respiration ventrale et 
grimaces savamment codifiées.
Nous sommes prêts, concentrés et 
commençons à enchaîner les morceaux 
à travailler et à peaufiner. On recom-
mence encore et encore pour arriver 
«parfois» à donner le petit frisson à 
notre maîtresse de chœur Béatrice.
Deux heures plus tard, fin de répéti-
tion, nous sommes heureux de notre 
travail, en pleine forme car bien oxy-
génés et repus de belles chansons 

mais non... ça repart, car aujourd’hui 
c’est galettes et cidre.
Il n’y aura ce soir, dans notre chorale, 
que des reines et des rois de chœur. 
Vous qui étiez derrière la fenêtre, 
n’auriez-vous pas envie de passer la 
porte et venir nous rencontrer ?  

  La Chorale des Hautes Raises

« Hirondelles en hiver »,   
le dernier roman de Jean-Pierre Bonnet 

paru aux éditions Lucien Souny 
16,50 €.

« Hirondelles en hiver », le dernier roman de  
Jean-Pierre Bonnet

La Philharmonie de l’île de Ré en concert

La chorale des hautes Raises a pris ses quartiers d’hiver

L I V R E

M U S I Q U E S

M U S I Q U E

Cet auteur rétais n’en est pas à son premier roman. Avec celui-ci, il nous 
plonge dans un Paris en  guerre, sous l’occupation allemande, à l’heure du 
marché noir, de l’arrestation des juifs… et nous propose des personnages 
attachants qui font écho en nous.

Dimanche 10 février 2019 à 17 heures, la Philharmonie de l’Ile de Ré donnera à la base nautique de 
La Flotte son deuxième concert annuel dont l’entrée est libre et gratuite*. 

Nous sommes vendredi soir, 18h30, et vous passez dans cette petite cour au bout de la place de la 
République à Saint-Martin. Vous vous arrêtez, attiré par le brouhaha, les blagues et les rires d’une 
bande « d’élèves » qui, heureux, après une semaine de séparation, se retrouvent à la récréation. 

Véronique Héraud, 06 75 19 06 42 
heraud.a@orange.fr 

Vous souhaitez nous retrouver ? 
-  Samedi 6 avril à 20h au Temple  

de Saint-Martin
-  Jeudi 4 juillet à 19h sur le Port d’Ars
-  Dimanche 7 juillet à 19h  

à la Salle des Oyats du Bois-Plage
Contact :  
Hervé (président), 06 73 59 05 13 
herve.juramy@orange.fr

Chorale des hautes Raises.
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Pour vous mettre l’eau à la bouche 
(ou plutôt aux oreilles), Ré à la 
Hune vous propose une petite 

sélection de quatre grandes soirées 
à venir, dans des registres très dif-
férents, et animées aussi bien par 
des grands noms de la musique 
actuelle que des groupes émergents 
d’une scène multiculturelle plus 
confidentielle.

Si vous êtes un(e) inconditionnel(le) 
du blues, bloquez la date ! Le fils 
du grand batteur Calvin Johnson 
et petit-fils du non moins mythique 
bluesman RL Burnsid, Cédric Burnside, 
vous emmènera jusqu’au rives du 
Mississippi. 

Amateurs de Rap français et/ou géné-
ration Y, vous serez comme chez vous 
avec celui qui aura marqué l’entrée 
du siècle avec son tube « J’pète les 
plombs » : « Disiz la Peste ». Après 
vingt ans de carrière, il revient 

avec un nouvel et douzième album  
« Disizilla » sorti en août dernier.

Dans un registre un poil plus sage et 
planant, « Feu chatterton » le plus 
lettré des groupes de rock français 
qu’on ne présente plus tant il fait 
parler de lui ses dernières années… 

Laissez vous envoûtez par la voix 
rocailleuse et fiévreuse du chanteur 
Arthur Teboul à l’écoute de leur der-
nier album « Loiseleur » sorti en mars 
dernier. 

Pour les curieux, à la recherche 
d’expériences visuelles et sonores 

inédites, ne manquez pas le col-
lectif congolais « Kokoko! » avec 
son étonnante techno bricolée. 
Pour contourner la contrainte des 
coupures d’électricité à Kinshasa et 
faire de l’électro avec les moyens 
du bord, les musiciens ont fabri-
qué leurs instruments avec des 
matériaux de récupération souvent 
récoltés parmi les déchets urbains :  
bouteilles en plastique, boîtes de 
conserve, fil de fer, volant de voiture 
et machine à écrire pour remplacer 
la boite à rythme.  

  Margaux Segré

La Sirène, une programmation éclectique et 
multiculturelle 

M U S I Q U E S  A C T U E L L E S

À La Sirène il y en a pour tous les goûts : du rap à la soul, en passant par le rock, le métal ou l’électro 
et ce n’est pas la programmation des deux prochains mois qui nous fera mentir… trouvez le concert 
qui vous ressemble ! 

Feu Chatterton.

Kokoko.

Dates/Tarifs/ Réservation 
Cedric Burnside + Handsome Jack 
Samedi 23 février à 20h 
SP : 20€ / PT : 17€ / TR : 15€ / 
TA : 14€
Disiz la peste + 4Réal (Kader Diaby) 
Vendredi 1er mars à 20h
SP : 25€ / PT : 22€ / TR : 20€ / 
TA : 19€
Feu Chatterton + Arthur Ely 
Jeudi 7 mars à 20h 
SP : 27€ / PT : 24€ / TR : 22€ / 
TA : 21€
Kokoko + Folamour
Jeudi 21 mars à 20h
SP : 18€ / PT : 15€ / TR : 13€ > 
TA : 12€ /gratuit pour les abonnés 
Réservation : www.la-sirene.fr
Adresse : La Sirène,  
111 bd Emile Delmas, La Pallice,  
17 000 La Rochelle

La singularité - l’ADN - de ce fes-
tival tient dans l’assemblage 
rare de l’art, de l’insularité et 

du patrimoine. Peinture, sculpture, 
photographie, installation, vidéo… 
environ soixante-dix artistes de tous 
horizons, sélectionnés pour la qualité, 
la diversité et l’originalité de leur tra-
vail, seront exposés dans une dizaine 
de sites historiques insulaires.

Pour cette huitième édi-
tion, les organisateurs 
invitent les artistes à explo-
rer un terrain de jeu jouis-
sif et trouble à la fois : la 
molécule H2O ou « l’eau 
dans tous ses états »,  
toutes ses acceptations. Trois voyelles 
comme trois atomes pour une molé-
cule vitale, versatile et ubiquiste, un 

élément naturel inestimable 
et hyper convoité, fragile 
et dangereux, une matière 
dont la répartition spatiale 
et temporelle façonne les 
territoires, les milieux et 
les climats pour dessiner 

la géographie humaine, végétale et 
animale.
En retenant ce thème, le Festival 

d’arts actuels invite aussi artistes et 
publics à regarder autrement l’actua-
lité climatique mondiale et le devenir 
de nos îles.  

  CP

Un Festival d’arts actuels placé sous le thème 
« H2O ou l’eau dans tous ses états »

8 È M E  F E S T I V A L  D ’ A R T S  A C T U E L S  S U R  R É  E T  O L É R O N

L’association M’L’Art continue son étonnante aventure et organise pour la huitième fois son Festival 
d’arts actuels. L’évènement à la renommée grandissante se déroulera en 2019 sur les deux grandes 
îles du pertuis d’Antioche : Ré et Oléron.

Les dates à retenir : 

Ile d’Oléron du 1er au 20 juin  
et Ile de Ré du 7 au 10 juin

Contact
Association M’L’Art Catherine 
Métais 06 72 20 14 03 //  
Sandrine Paringaux  
06 75 26 64 80
festivalartsactuels@gmail.com

Ré à la Hune est une publication gratuite éditée par Rhéa Marketing : 19 avenue de Philippsburg / BP 43 
17410 Saint-Martin-de-Ré / Tél. 05 46 00 09 19 / Fax : 05 46 00 09 55 / Mail : realahune@rheamarketing.fr
Ce journal vous est offert par les Annonceurs, nous les en remercions vivement. Il est mis à votre disposition par tous 
les commerçants et lieux qui le souhaitent, merci à eux.
Directrice de la Publication : Nathalie Vauchez / Maquette : RC2C  /  Mise en page  : Valérie Le Louer / 
Rédaction, photos  : Catherine Bréjat, Jacques Buisson, Véronique Hugerot, Pauline Leriche Rouard, Florence Sabourin, 
Nathalie Vauchez, Marie-Victoire Vergnaud, Marielle Chevallereau, Margaux Segré, Mathieu Latour, Anne-Lise Durif, Antoine 
Violette, DR, sauf mention expresse / Dessin : Philippe Barussaud  /  Régie publicitaire : Rhéa Marketing : 05 46 00 09 19 
Frédéric Pallot-Dubois : 06 14 29  47  21 – Catherine Forest : 06 26 90 45 75 – Nathalie Vauchez : 06 71 42 87 88  -  rhea@rheamarketing.fr
Imprimeur : Imprimerie  Rochelaise / N° ISSN : 2257-0721 - PEFC 10-31-1240

Toute l’actualité de l’île de Ré sur www.realahune.fr

Votre journal est imprimé sur du papier écologique 

sans chlore et issu de forêts gérées durablement, 

avec des encres végétales, les déchets sont recyclés. 

Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre 

imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage 

pour un avenir positif et durable sur notre île !



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr22 R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  5  F É V R I E R  2 0 1 9  |  N °  1 8 4 R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  5  F É V R I E R  2 0 1 9  |  N °  1 8 4

H I S T O I R E

22

Deux grandes familles rétaises au service de la Marine

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
le corps des officiers de la 
Marine attirait les fils de 

famille sur plusieurs générations. 
C’est une particularité que l’on ne 
retrouve pas ailleurs en Europe et 
qu’illustrent bien les familles Forant 
et Gabaret.

La famille Forant indissociable 
de la reconstruction  

de la Marine française

Dynastie d’hommes de mer, la 
famille Forant apporta à l’île de Ré 
un « lustre exceptionnel ». Leur his-
toire débute alors que commence 
la guerre avec les Anglais et que les 
protestants de France affrontent 
le catholicisme souverain de Louis 
XIV.  La reconstruction de la Marine 
française, quasiment inexistante 
jusque-là, est associée à leur nom. 
Elle deviendra, sous le mandat de 
Colbert et avec l’appui de Richelieu, 
une force fiable à l’origine de nom-
breuses victoires. Trois membres de 
cette famille se feront particulière-
ment remarquer.

Job Forant « l’Ancien », est connu 
pour avoir sauvé, en mars 1622,  des 
navires protestants lors du combat 
de Riez opposant Louis XIII à l’armée 

huguenote ; il préféra se tuer plu-
tôt que de se rendre. Jacques Forant 
dit « le Chevelu », dont on ne peut 
assurer qu’il soit le fils du précé-
dent, se distingua également dans 
la Marine et participa à la bataille de 
Saint-Martin-de-Ré en octobre 1622. 
Comme beaucoup de huguenots qui 
voyaient leur carrière bloquée du fait 
de leur confession religieuse, Jacques 

Forant dû s’exiler avec sa 
famille et devint corsaire 
au service de Charles 1er, 
se mettant à capturer des 
vaisseaux français. Job 
Forant II, quatrième fils 
du Chevelu, l’un des plus 
grands marins du règne de 
Louis XIV, débuta sa carrière 
très jeune dans les marines 
anglaise, hollandaise et 
vénitienne. 

En 1686, il accède enfin au 
grade de chef d’escadre 
dans la Marine française 
ayant cédé et  abjuré sa foi 
entre les mains de l’arche-
vêque de Paris. Duquesne 
grand officier de la Marine 
française, était passé par 
là et avait écrit au ministre 
Seignelay : « Comment lais-
sez-vous rouiller Forant qui 
est un des meilleurs manœuvriers et 
soldats ? (3) » Personnage glorieux, 
Sourches le compare au Grand 
Ruyter (2). Ses trois frères, capitaines 
de vaisseau ayant renié leur foi plus 
tôt, moururent en combattant pour 
le Roi. Selon le Dr Kemmerer, on ne 
trouve plus trace de la famille dans 
l’île après 1677.

La famille Gabaret :  
trois générations 

d’officiers  
au service de la Marine

Trois personnages émergent 
de la quinzaine de Gabaret qui 
servirent sur les vaisseaux du 
roi : Mathurin le patriarche et 
ses deux fils Jean et Louis. Les 
auteurs qui écrivirent à leur 
sujet attribuèrent souvent à 
l’un les exploits de l’autre et 
réciproquement.

Né à Saint-Martin de Ré vers 
1602, Mathurin prend la mer 
sur les navires de son père 
dès l’âge de 12 ans. Puis on le 
trouve sur différents vaisseaux 
participant à tous les grands 
combats de l’époque. En 1636, 
il obtient son brevet de capi-
taine. A partir de 1645, sa car-
rière prend un tour nouveau 

grâce au Duc de Beaufort, nouveau 
surintendant de la Navigation qui 
l’engage comme conseiller. Petit-
fils adultérin d’Henri IV, le Duc de 
Beaufort est également le courtisan 
servile de son cousin Louis XIV, ce 
qui lui a valu d’obtenir cette charge, 
mais il ne connaît rien à la mer. Il 
aura cependant l’intelligence de 
s’attacher les services de Mathurin 

Gabaret et de suivre ses conseils. 

Les deux hommes ont un certain 
nombre de victoires à leur actif 
et en particulier celle de Tunis, le 
4 mars 1665. La Méditerranée est  
à l’époque infestée de pirates. 
Beaufort et Gabaret quittent Toulon 
avec neuf vaisseaux et donnent l’as-
saut aux bateaux corsaires réfugiés 
dans le port de La Goulette. Trois 
importants navires corsaires sont 
coulés.

En juillet de la même année, 
Mathurin Gabaret arme le 
Royal et part, accompagné de 
cinq autres vaisseaux, attaquer 
devant Cherchel quinze navires 
pirates de retour des Indes. La 
déroute des barbaresques est 
totale : le Palmier, le Soleil et 
le Croissant, trois  fleurons de 
la flotte du Dey sont coulés, 
deux autres brûlés dans le 
port et les dix derniers rendus 
inutilisables.

Le 24 juin 1669, le Duc de 
Beaufort, qui s’était rendu au 
secours des Vénitiens assié-
gés par les Ottomans depuis 
vingt-quatre ans dans l’île de 
Candie, est tué. Mathurin Gabaret 
pouvait s’attendre à hériter de la 
charge. Cependant, Louis XIV qui 
avait plus de considération pour les 
titres de noblesse que pour l’expé-
rience, lui préféra d’Estrées, dont le 
rang social lui convenait mieux. Il 
octroya à Gabaret en consolation le 
titre de  Chef d’escadre du Poitou. 
Venu prendre les eaux à Barèges, 
Mathurin Gabaret y décède en sep-
tembre 1671.

Jean Gabaret, fils aîné de Mathurin, 

entre à l’âge de 16 ans dans la Marine 
royale. Il servira sous d’Estrées, 
grand amiral du Ponant et, malheu-
reusement, « le plus insupportable 
des fats (3) ». Il y avait parmi les meil-
leurs marins un grand nombre de 
protestants. Bien que très intolérant, 
Louis XIV, dans la  crainte de les voir 
quitter la France, ne les pourchasse 
pas. Faisant passer sa carrière avant 
ses convictions religieuses, Jean 
Gabaret abjure sa foi et connaît 
ensuite un avancement rapide. Il se 
distingue dans plusieurs batailles. 
Louis XIV pour le récompenser lui 
donne ses lettres de noblesse et en 
juillet 1673 Jean Gabaret devient  
Jean de Gabaret. En décembre de 
la même année, il est nommé chef 
d’escadre de Normandie. Il acquiert 
le surnom de « Grand Gabaret » pen-
dant la guerre de la ligue d’Augs-
bourg (1688-1697) et en novembre 
1689 il est nommé lieutenant géné-
ral des armées navales. Il décède à 
Rochefort en mars 1697.

Son frère Louis de nature plus dis-
crète, prit part, le plus souvent aux 
mêmes combats que son aîné avant 
d’être nommé, en 1665, lieutenant 
de vaisseau, puis capitaine en 1666. 
Servant dans la Marine royale durant 
la guerre de Hollande, il décède de 
ses blessures à Tabago, une île des 
Petites Antilles, en mars 1677.

Avec chacun d’entre eux Ré apporta 
« une contribution de choix à l’histoire 
maritime du pays tout entier (3) ».   

  Catherine Bréjat

(1)  « Petits secrets et grandes histoires » de 
l’île de Ré – Yann Werdefroy - Editions 
Sudouest.

 (2)  « La Grand Ruyter », surnom donné à 
Michiel Ruyter, célèbre amiral néerlandais 
du XVIIe siècle.

(3)  « Les grandes heures de l’île de Ré » 
Bernard Guillonneau – Le Croît Vif.

O F F I C I E R S  D E  M A R I N E

Deux grandes familles rétaises, les Forant et les Gabaret, jouèrent au XVIIe siècle un rôle prépondérant 
dans l’histoire de la Marine française. La postérité n’en a guère gardé le souvenir. Seuls un quai et une 
rue portent encore leurs noms grâce au Dr Kemmerer qui souhaitait que la gloire des Rétais apparaisse 
« au coin des rues(1) ».

Armoiries de l’épouse de Louis de Gabaret -  
(Coll. Musée Ernest Cognacq –  

Ville de Saint-Martin-de-Ré).

Job Forant II - huile sur toile,  
collection des musées de la Rochelle,  
en dépôt au musée Ernest Cognacq.

Jules Gabaret, un descendant de la famille 
Gabaret - (Coll. Musée Ernest Cognacq –  

Ville de Saint-Martin-de-Ré).
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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

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

L’exercice vous laisse un souvenir 
traumatisant ? Le silence gla-
çant de la classe quand le pro-

fesseur commence d’une voix lente, 
en marquant les liaisons et précisant 
la ponctuation, la lecture articulée 
du passage choisi pour la qualité de 
ses pièges…

Débutants au pays de l’orthographe 
et la grammaire ou virtuoses des sub-
tilités de la langue française (deux 
niveaux seront proposés), l’APE de 
Sainte-Marie vous invite à découvrir 
qu’on peut bien s’amuser autour 
d’une bonne dictée !   

  Marie-Victoire Vergnaud

Les deux textes spécialement rédigés  
pour le concours porteront sur le thème 

de l’île de Ré.

Dimanche 17 mars après-midi,  
dans la sal le des Paradis  
à Sainte-Marie

À vos Bescherelle !
L’association de Parents d’élèves « Drôles de Maritais »  
organise un championnat de dictée.

C O N C O U R S  D E  D I C T É E S

Tout d’abord, mardi 28 février, 
à 18h30, à la médiathèque de 
Sainte-Marie de Ré, Hélène 

Gaudin nous propose une décou-
verte de l’histoire de l’imprimerie 
et de son rôle dans la diffusion des 
idées à l’époque de la Réforme. Une 
conférence ouverte à tous, y compris 
aux plus jeunes.

Mardi 19 mars, à 18h30, à La 
Poudrière à Saint-Martin de Ré, ce 
sera au tour d’Agathe Aoustin de 
présenter un travail d’inventaire 
mené en partenariat avec la Région 
depuis cinq ans. Il s’agit d’un bilan 
des recherches effectuées en com-
mun.   

  Jacques Buisson

Deux moments forts 
Deux conférences organisées par le service Patrimoine 
de la CdC sont au programme d’ici la fin de l’hiver.

P A T R I M O I N E

Cette édition se présente comme 
un excellent cru puisque 45 
producteurs représentant la 

plupart des vignobles français offri-
ront à la dégustation des visiteurs 

leurs vins exclusivement bios.

Ce salon est organisé par le Rotary La 
Rochelle Atlantique au profit de deux 
actions : Le financement d’un food-
truck pour l’association la « Soupe 
Solidaire » et l’aménagement de 
gites pour personnes en situation de 
handicap pour l’association Simon 
de Cyrène à La Flotte.   

  CP

Espace Michel Crépeau, route de 
Lauzières, 17137 Nieul-sur-Mer 

1er mars de 18h à 21h,  
2 mars de 10h à 19h,  
3 mars de 10h à 18h

Entrée 4€, un verre à dégustation 
est offert à chaque visiteur

Parking gratuit

Restauration sur place

Un salon du vin bio solidaire
Le 7ème Salon du Vin Bio de La Rochelle se tiendra les  
1, 2 et 3 Mars à Nieul-sur-Mer.

R O T A R Y  L A  R O C H E L L E
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Femelle couvant.A la recherche de nourriture.
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Groupe nageant en eau noire.
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Première sortie hors du nid.

Le Lac des Cygnes
R E P O R T A G E  A N I M A L I E R

La Saint-Valentin approche et il est 
temps de vous présenter l’un des 
oiseaux les plus célèbres au monde 

puisqu’il est l’un des symboles de 
l’amour : le Cygne Tuberculé (Cygnus 
Olor). Aussi appelé cygne muet ou cygne 
blanc, cet oiseau est l’un des plus connus 
de nos points d’eaux. De la famille des 
anatidés (comme les canards et les oies), 
le cygne est un oiseau présent toute l’an-
née sur l’île de Ré et qui s’y reproduit. 
Considéré comme l’un des plus grands et 
des plus lourds oiseaux de l’île, le cygne 
est aussi l’un des plus reconnaissables : 
tout blanc avec les pattes noires, le bec 
orange et un tubercule noir sur le front 
(d’où son nom). C’est l’un des plus lourds 
oiseaux capables de voler, les mâles 
pesant en moyenne environ 10,2 kg et 
les femelles environ 8,4 kg. Les adultes 
mesurent de 1m25 à 1m70 de long avec 

une envergure de 2m à 2m40. 
Le cygne est herbivore et lorsqu’il cherche 
des algues et des plantes aquatiques, il 
plonge littéralement la tête sous l’eau 
jusqu’au bout. Son long cou lui est alors 
très utile pour atteindre la végétation la 
plus profonde. Il aime aussi se nourrir 
à terre d’herbe, de graminées ou d’in-
sectes. Lorsque la profondeur le permet 
et au-dessus des fonds vaseux, il agite les 
pattes sous l’eau. Ce mouvement creuse 
un entonnoir où les organismes les plus 
lourds s’accumulent, étant alors plus 
faciles à manger. Et bien évidemment 
il adore se nourrir du pain que lui jette 
les passants.
Étant trop lourd pour s’envoler tout de 
suite, il doit courir pour prendre son élan 
tout en battant des ailes et ensuite il peut 
décoller. Il peut ainsi courir et s’envoler 
avec le cou et la tête bien tendus vers 

l’avant. Chaque battement d’ailes produit 
un bruissement ondulant et sonore qui 
surprend par son intensité lorsqu’il est 
en phase de vol.
Les couples se forment entre automne 
et hiver après une belle parade nuptiale. 
Mâle et femelle ne sont pas toujours unis 
pour la vie ; le mâle pouvant avoir jusqu’à 
quatre partenaires. Il est en général uni 
au moins pour une saison. Un gros nid de 
végétation et de roseaux est construit sur 
une berge pour qu’une fois nés, les petits 
aient un accès direct à l’eau. A la nais-
sance, les cannetons sont tout gris tel le 
vilain petit canard. Ils ne quittent pas leurs 
parents et vont même jusqu’à monter se 
cacher entre les ailes de leur mère. Au 
fur et à mesure du temps, ils grandissent 
et prennent leur couleur blanche avec 
des nuances brunes. Les jeunes ne pour-
ront voler qu’au bout de quatre ou cinq 

mois. Attention car les parents sont très 
agressifs en période de reproduction. Ils 
n’hésitent pas à attaquer les passants et 
les chiens menaçant leur progéniture et 
poussent un sifflement d’avertissement 
comme celui d’un serpent. 
Le cygne tuberculé est facile à voir sur 
l’île de Ré. Les marais d’eau douce et 
salants de la Couarde et de Saint-Clément 
sont un très bon lieu d’observation. 
Chaque année un couple se reproduit 
dans la réserve de Lilleau des Niges. Si 
vous en voyez, il ne faut pas les nourrir 
car ils doivent garder leurs instincts sau-
vages et leur organisme digère mal le 
pain et autres aliments non naturels.   

Mathieu Latour  
Photographe animalier  
mathieu.latour98@gmail.com
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Trois cygnes en vol.
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Le cygne, symbole d’amour et de fidélité.


