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L’île et son image de carte postale...

D epuis de nombreuses années, 
Ré à la Hune est partenaire 
de Ré Nature Environnement, 

éminente association naturaliste de 
l’île de Ré. Quatre à cinq fois par an, 
au cœur de ses pages, votre journal 
accueille l’Œillet des Dunes. C’est 
une édition particulière que nous 
vous invitons 
à découvrir, 

soutenue par plus de quarante associations 
environnementalistes et entièrement dédiée 
au massacre des dauphins, qui échouent par 
milliers sur nos côtes françaises.

Quel choc que ces dauphins blessés et mutilés, 
de plus en plus nombreux au fil des années ! Le 
constat de l’observatoire Pélagis est sans appel : 90 %  
des dauphins échoués montrent les marques de la 
pêche, les captures de la pêche sont structurelles... 
La responsabilité de l’Etat est aussi pointée, tant par son peu d’actions 
que par leur inefficacité.

A l’aube de la nouvelle saison, Ré à la Hune a approfondi les 
résultats d’une étude TCI Research sur l’attractivité de l’île de 
Ré, ses principaux et nombreux atouts - elle récolte un bon 
indice de satisfaction globale et surperforme sur la sécurité et 
l’environnement - mais aussi ses faiblesses. On savait le rapport 
qualité-prix insatisfaisant, cette étude révèle un écart négatif de 
52 points versus l’ensemble de la façade atlantique et jusqu’à 
80 points pour certains secteurs (lire en page 3).

L’île de Ré et nombre de ses pro-
fessionnels devraient prendre au 
sérieux ces résultats pour notam-
ment réajuster leur positionnement 
tarifaire, afin de ne pas tuer « la 
poule aux œufs d’or »...

Avec le printemps, Ré à la Hune 
reprend son rythme bi-mensuel, n’hé-

sitez pas aussi, pour vous informer en temps 
réel, à consulter régulièrement notre Site gratuit 

www.realahune.fr et notre page Facebook, sur les-
quels nous publions des articles en avant-première ainsi qu’à 
vous abonner à notre Newsletter gratuite.
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Cette affaire a pris ses sources il 
y a plus de douze ans, avec le 
projet communal d’envergure 

dit du « quartier du Château », en 
plein cœur de Rivedoux-Plage qui 
comprend notamment la création 
d’un équipement sportif, un parking 
public sur l’aire naturelle des Tamaris, 
un ensemble de trente-six logements 
à loyers maîtrisés et de dix logements 
en accession à la propriété.

Le terrain des tamaris,  
clé de voûte du projet du 

quartier du Château

Pour mener à bien ce projet, la 
Commune a absolument besoin 
d’acquérir le terrain occupé par le 
camping des Tamaris, propriété de 
la famille Buisson. Comme l’explique 
le Maire de la Commune, Patrice 
Raffarin : « Ce terrain est la clé de 
voûte du projet d’aménagement du 
quartier du Château, il permet de 
créer les dessertes et la connexion 
avec la route départementale ainsi 
qu’un parking indispensable, car 
sinon notre terrain étant enclavé, 
notre projet n’aurait pu être envi-
sagé. Il a déjà permis à la poissonne-
rie de s’installer, de mettre un local à 
disposition de l’association « Demain 
en main », de créer un parking sur 
l’aire naturelle et un city skate  ».

Si un accord a été trouvé avec la 
famille propriétaire du foncier, qui a 
cédé il y a dix-huit mois pour 430 000 
euros le terrain de 12 241 m2 à l’Eta-
blissement Public Foncier (EPF), par-
tenaire de la Commune et de la CdC 
après avoir étudié la viabilité écono-
mique du projet d’ensemble, il n’en 

est rien avec l’exploitant du camping 
des Tamaris, une société notamment 
détenue par Vincent Petit, connu 
sur La Rochelle et l’île de Ré. La 
Commune a communiqué au gérant 
du camping son intention d’acquérir 
le fonds de commerce, et aurait pro-
posé 300 000 euros pour le terrain 
et 300 000 euros pour le fonds de 
commerce. L’exploitant demandant 
autour d’un million d’euros, aucun 
accord à l’amiable n’a été trouvé.

La Commune a empêché 
l’exploitant du camping  

de fractionner son terrain, 
pour faire une copropriété  

de campeurs

Maître François Drageon, avocat du 
mandataire liquidateur, Me Delphine 
Raymond, explique : « A partir du 
moment où elle a décidé de ne pas 
acquérir ce fonds de commerce, la 
Commune n’a eu de cesse de mettre 
des bâtons dans les roues de l’ex-
ploitant du Camping des Tamaris, 
l’empêchant ainsi d’ouvrir et le 
conduisant à un redressement puis 
une liquidation judiciaire. Mon client 
avait trouvé une parade, en décidant 
de fractionner son terrain et de 
vendre chacun des soixante-quinze 
lots (NDLR : avec bail emphytéotique 
de 99 ans)  aux clients réguliers du 
camping, ce qui lui aurait permis 
de faire face à son passif s’élevant 
à 980 000 euros - il avait déjà en 
un temps très court « vendu » six 
emplacements - , mais la Mairie a 
pris un arrêté stipulant que ce frac-
tionnement devait au préalable être 
autorisé, et l’a bien sûr interdit. Le 

notaire n’a donc pas pu 
acter les ventes ».

Dès lors, la société ne 
pouvant faire face à 
son passif a été mise 
en liquidation judi-
ciaire, la mandataire 
liquidatrice étant Me 
Delphine Raymond. 
Œuvrant logiquement 
dans l’ intérêt des 
créanciers, celle-ci, 
représentée par Maître 
François Drageon a 
assigné la Commune 
en responsabilité.

Le Président du tribunal n’a 
pas été dans le sens  

du rapporteur public

Alors que le Rapporteur public avait 
totalement donné gain de cause à la 
Commune, le président du Tribunal 
Administratif de Poitiers n’a pas été 
dans son sens, ce qui est relativement 
rare.

« Si le Tribunal a jugé que ce n’était 
pas une faute de la part de la 
Commune de n’avoir pas tenu sa 
promesse d’achat du camping et que 
cela n’était pas abusif d’exiger des 
conditions de sécurité drastiques, il 
l’a néanmoins accusée de « détour-
nement de pouvoir », ce qui est une 
motivation forte en droit. Il a estimé 
que le maire n’était pas dans son bon 
droit en empêchant par un arrêté 
municipal la vente par lots, donc la 
copropriété de campeurs, - ceci hors 
droit de préemption qui ne s’appli-
quait pas dans ce cadre - , conduisant 

de facto l’exploitant à la liquidation 
judiciaire, faute de pouvoir faire face 
à son passif. Il a donc condamné la 
Commune à verser au mandataire un 
tiers du montant du passif » explique 
Maître Drageon, satisfait de cette pre-
mière décision de justice. « Toutefois, 
si les soixante-quinze lots avaient 
été vendus à un prix moyen de 12 à  
15 000 euros, le passif de 980 000 
euros de l’exploitant aurait été 
couvert. Aussi, si La Commune de 
Rivedoux-Plage fait appel, nous 
ferons un appel incident ».

« un risque parfaitement 
assumé » par la Commune

De son côté, le Maire de la Commune, 
Patrice Raffarin, défendue par Maître 
Mitard, se dit « peu surpris » par cette 
décision : « Bien sûr je ne suis pas 
d’accord avec cette première déci-
sion du Tribunal Administratif de 
Poitiers, même si le Président a fixé 
une somme proportionnelle au risque 
encouru, soit une perte d’exploitation 
qu’il a estimée à 329 000 euros, loin 
du million d’euros demandé par la 
partie adverse. Nous allons faire appel 
à coup sûr et avons d’autres argu-
ments à faire valoir. Mais quand bien-
même cette somme était confirmée 
en appel, ce risque était parfaitement 
connu et intégré par nous, inhérent 
à notre projet et déjà provisionné 
(NDLR : la Commune a provisionné la 
moitié de la somme revendiquée, elle 
a donc intégré un risque de 500 000 
euros). Et ce terrain était indispen-
sable à notre projet, il représente le 
tiers du foncier total de trois hectares. 
Si l’opération nous coûtait au total 
759 000 euros (430 000 euros pour 
le foncier + 329 000 € pour le fonds 
de commerce), cela représenterait  
62 €/m2, dépense très largement pro-
visionnée dans le plan de financement 
et très raisonnable ».

En attendant, le chantier de l’équi-
pement sportif démarré en juin 2018 
avance à un bon rythme et les trente-
six logements locatifs devraient être 
livrés d’ici à 2021, le Maire l’espère, 
la CdC étant en phase de consulta-
tion pour choisir le bailleur social. En 
effet, à partir de vingt logements, la 
compétence logement sociale est 
intercommunale.  

  Nathalie Vauchez

J u g e m e n t

La Commune de Rivedoux condamnée dans l’affaire 
du camping des Tamaris

Le chantier de création de l’équipement sportif a commencé en juin 2018, financé 
par le Département, la CdC et la Commune de Rivedoux.

L’allée d’entrée de l’ancien camping  
des Tamaris est devenue une  

« aire naturelle de stationnement ».

Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers a été rendu le 1er mars 2019, qui condamne la Commune 
de Rivedoux à verser 329 000 € de dommages et intérêt au mandataire liquidateur judiciaire Delphine 
Raymond, à la suite de la perte d’exploitation subie par le camping des Tamaris.
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Demandée par Charentes-
Tourisme, cette enquête est 
la prolongation d’une précé-

dente, initiée en 2015. Surtout, elle 
s’est déployée sur la Côte Atlantique, 
des rivages de la Bretagne à ceux du 
Pays-Basque. Plus pointue, elle offre 
le mérite de mettre le territoire rétais 
en perspective avec le littoral atlan-
tique dans son ensemble et dans un 
contexte plus large encore, celui de 
l’hexagone. Alors comment les visi-
teurs perçoivent-ils Ré la Blanche, quel 
est leur ressenti et leur vécu en terre 
rétaise ? Tour d’horizon qui a du sens.

L’ile de ré passée au crible

Du simple fait de franchir un pont aux 
activités de loisirs en passant par le 
patrimoine, les plages, la qualité de 
l’air et de la baignade, les activités 
culturelles mais aussi l’hébergement, 
la restauration et les commerces sans 
oublier l’accueil des Rétais, c’est tout 
le territoire qui s’est trouvé passé 
au tamis d’une enquête réalisée par 
contact téléphonique auprès de tous 
les visiteurs qui avaient au préalable 
rempli un questionnaire par email, 
sur des adresses renseignées par des 
fiches issus des bureaux d’accueil. La 
bonne nouvelle ? Le taux de partici-
pation, puisque sur les trois mille per-
sonnes qui avaient accepté de laisser 
leurs coordonnées, mille-cinq-cents 
ont été interrogées, constituant un 

échantillon significatif et représenta-
tif. Les critères d’appréciation furent 
détaillés sur des questions à la fois 
ouvertes et fermées.

ré, une destination  
appréciée à sa juste valeur…

Dans l’univers très concurrentiel du 
tourisme, le territoire tire en beauté 
son épingle du jeu. 

Plébiscitée pour son environnement 
naturel, la beauté de ses paysages, de 
ses plages mais aussi pour son urbani-
sation maîtrisée, la propreté des zones 
urbaines et la qualité de son air, Ré se 
vit comme une ample et bienfaisante 
respiration rendant sa découverte par-
ticulièrement satisfaisante, raflant la 
mise avec des notes supérieures aux 
moyennes. 

Positifs également la qualité et l’accueil 
des hébergements. Plus surprenante 
(du moins pour Destination Ile de Ré 
qui s’attendait à plus de critiques), 
bonne note est également donnée 
aux transports et à la signalétique en 
général. De même nos visiteurs font fi 
du nombre limité de parkings ou de la 
surfréquentation estivale. Ce n’est pas 
ça qui gâchera leur séjour et ils sont 
prêts à recommander l’Ile de Ré (taux 
supérieur à la moyenne nationale et 
conforme à la concurrence de proxi-
mité en Charente-Maritime ou sur la 
façade atlantique).

mais une destination  
qui se mérite

Une telle avalanche de bonnes nou-
velles pourrait occulter les points de 
vigilance. Au contraire, c’est bien sur 
eux qu’il faut se pencher afin d’évi-
ter une tache d’encre sur un si beau 
palmarès. C’est dans les secteurs de 
la restauration et du shopping (com-
prenant les achats plaisirs mais aussi 
marchés et commerces de bouche) 
que le bât blesse, avec un rapport 
qualité prix jugé bien trop élevé par 
nos visiteurs. Les notes sont là très 
sévères, avec un score de 40 à 80 
points inférieur à la note générale de 
la Charente-Maritime. La qualité et la 
richesse de la cuisine locale sont aussi 
quelque peu mises en cause. 

Autre sujets à enjeux, visites du patri-
moine, activités culturelles ou encore 
nautiques. Si les dernières sont, 
reconnaissons-le, limitées (difficile de 
trouver un catamaran à louer sur un 
coup de tête en plein mois d’août), la 
perception des premières pose ques-
tion. Car l’île de Ré n’est pas exempte, 
loin s’en faut, d’un accompagnement 
qualitatif autour de son patrimoine et 
encore moins d’animations en tous 
genres, qui essaiment leur diversité 
du printemps à l’automne. Alors ? Il 
semble y avoir là une problématique 
de communication et finalement une 
offre peut-être trop multiple ou du 
moins trop éparpillée et non rensei-
gnée en temps réel.

une île accueillante et sécurisée

S’ils grincent un peu des dents au 
péage, il semble que nos visiteurs 
oublient vite l’accès payant au ter-
ritoire. Dans une société qui se fait 
difficile, les deux premiers facteurs 
d’influence sur la satisfaction sont 
l’accueil de la population locale et le 
sentiment de sécurité. Est-ce sa per-
sonnalité îlienne ou le parfum d’un 
paradis perdu ? En passant le pont, les 
visiteurs découvrent une terre sereine 
et souriante où ils trouvent tranquil-
lité et humanité. Loin des fracas du 

monde, ils s’ouvrent à une expérience 
enrichissante qu’ils prendront plaisir à 
renouveler plusieurs fois. 

du printemps à l’automne, 
plusieurs expériences

Si on peut faire le tour de l’île en une 
journée, elle se vit en plusieurs fois 
et surtout à des périodes différentes. 
Sans grande surprise, la destination 
rétaise est valorisée sur ces fameuses 
« ailes de saison », avec un pic de 
satisfaction sur l’avant-saison et une 
légère déception sur l’accueil humain 
en arrière-saison (dommage collatéral 
de l’épuisement suivant la haute-sai-
son sans doute). Mais l’expérience 
générale se révèle meilleure, tant au 
niveau du rapport qualité prix que des 
prestations d’ensemble.

Que tirer de cette enquête ?

Les résultats de l’enquête seront bien 
sûr présentés à la prochaine journée 
d’accueil de tous les professionnels 
du tourisme proposée par Destination 
Ile de Ré, et qui aura lieu le 2 avril 
prochain à la Salle des Paradis de 
Sainte-Marie. Puis en juin, le Comité 
technique - regroupant des représen-
tants de tous les secteurs touristiques 
de l’île de Ré - planchera sur les actions 
à mettre en œuvre pour optimiser les 
atouts et gommer les faiblesses de la 
destination.

Nul doute qu’au-delà de la réassu-
rance procurée par ces résultats, ils 
doivent servir de pierre angulaire à 
conforter les multiples atouts de l’Ile 
de Ré autant qu’à rectifier ce qui pour-
rait ternir son éclat. Charge donc à 
Destination Ile de Ré de remplir sa 
mission et d’améliorer ce qui doit 
l’être, de trouver les outils propices  
à une meilleure information et à une 
réactivité devenue la norme. Aux pro-
fessionnels aussi de savoir tirer avec 
intelligence les quelques leçons que 
l’enquête livre.   

  Pauline Leriche Rouard

indicateurs clé de performance

indice de satisfaction globale : l’île de 
ré est à 192, la norme France à 178, la  
façade atlantique à 194 et la Charente-
Maritime à 186. L’île de Ré performe donc bien.
indice rapport qualité-prix : L’île de ré 
est à 88, la norme France à 122, la façade 
atlantique à 140 et la Charente-Maritime 
à 118. Soit 52 points d’écart négatif pour 
l’île de Ré versus la façade atlantique. Cet 
indice qualité-prix atteint un écart de 80 
points sur certains secteurs... Le mauvais 
rapport qualité-prix rétais concerne de 
nombreuses étapes du parcours : activités 
culturelles et de loisirs, shopping, restau-
ration, hébergement...
intention de recommandation : L’île 

enregistre un taux de 80 %, la norme 
France est à 73 %, la façade atlantique à 
76 %, la Charente-Maritime à 79 %. 
intention de revisite de la destina-
tion : 63 % pour l’île de ré, pour une 
norme France à 48 %, la façade atlantique 
à 54 % et la Charente-Maritime à 61 %.

facteurs qui influencent la 
satisfaction des visiteurs

Pour optimiser la qualité d’expérience des 
touristes (de manière générale), qui repose 
à la fois sur des critères tangibles et intan-
gibles, il convient d’agir sur tous les leviers. 
Voici les principaux, dans l’ordre décrois-
sant : L’accueil de la population locale a 
le plus fort impact (indice 560), suivi de 

près du sentiment de sécurité (530) et de 
l’hébergement (530), de la restauration 
(505), de la beauté des paysages et de l’en-
vironnement (500). Viennent juste après 
l’information des visiteurs (488), l’offre 
culturelle et de loisirs (477), le shopping 
et la vie nocturne (470), ainsi que le patri-
moine historique et les musées. Transports 
publics (433) et facilité de parking (350) 
arrivent en queue.

L’analyse saisonnière 

La performance de la destination île de 
Ré est clairement tirée par les « ailes de 
saison », sur tous les indicateurs clés. Si 
l’affluence en cœur de saison pénalise 
globalement l’expérience, c’est aussi sur 

cette période que la destination obtient 
ses meilleurs scores pour la vie nocturne, 
l’offre de spectacles culturels et la sécu-
rité de baignade. L’avant-saison satisfait 
le mieux les visiteurs avec de nombreux 
aspects qui surperforment : hébergement, 
shopping, environnement, diversité cultu-
relle et de loisirs, cuisine locale et patri-
moine. En arrière-saison, l’accueil humain 
semble moins bon (mais bien meilleur 
qu’en pleine saison), et les visiteurs cri-
tiquent les jours et horaires d’ouverture 
des magasins...   

  Nathalie Vauchez
Sur la base du rapport de Travelsat - 

TCI Research

Orchestrée par la société TCI Research, elle s’est déroulée l’année dernière, des mois d’avril à octobre. 
Retour sur une enquête aux résultats instructifs. 

t o u r i s m e

L’Ile de Ré à la loupe : coulisses d’une enquête sur 
les prestations touristiques

En bref

Avec sa beauté naturelle, Ré tient là son plus bel atout.
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« L’insécurité routière est le premier risque de 
mortalité » Isabelle Pagenelle, Procureure de la République près du TGI de La Rochelle

Le bilan de la sécurité routière 2018 
dressé courant février par le Préfet 
Fabrice Rigoulet-Roze, entouré 

des Procureurs de la République de La 
Rochelle, Isabelle Pagenelle et de Saintes-
Saint-Jean d’Angély, Nicolas Septe, du 
Directeur départemental de la sécurité 
routière, Mr Le Gouestre et de l’Adjoint  
au Commandant du Groupement de 
Gendarmerie départementale de la 
Charente-Maritime, le Lieutenant-Colonel 
Misserey, donne de quoi s’interroger. Sur 
les comportements routiers et les mesures 
à mettre en place pour enrayer le nombre 
de décès et de blessés de la route.

des facteurs et des cibles  
bien identifiés

Après une année 2017 marquée par une 
baisse significative du nombre de tués 
sur les routes de Charente-Maritime (40 
contre 59 en 2016, soit – 32 %), l’acci-
dentologie 2018 se caractérise par une 
très forte hausse du nombre de décès sur 
la route, avec 63 tués (+ 57,5 %). Ceci 
alors même que le nombre d’accidents a 
sensiblement baissé (594 en 2018 contre 
714 en 2017, soit – 17 %), tout comme 
le nombre de blessés hospitalisés (279 en 
2018 contre 378 en 2017, soit – 26 %) et 
le nombre de blessés total, hospitalisés 
et non hospitalisés (729 en 2018 contre 
896 en 2017, soit – 19 %).
Moins d’accidents mais plus d’accidents 
mortels : les 65 ans et plus représentent 
33 % des tués sur la route, les 15/24 ans 
24 % et les 25/34 ans 21 %. Les princi-
pales causes des accidents mortels sont 
toujours les mêmes : l’alcool et/ou les 
stupéfiants sont à l’origine de 37 % des 
accidents mortels, suivis des refus de 
priorité (12 %) et des déports à gauche 
(12 %), la vitesse excessive expliquant 
9 % des accidents mortels, tout comme 
l’inattention.
Si les passagers des voitures sont les pre-
miers touchés (62 % des accidents mor-
tels), les deux roues motorisés (13 %),  
vélos (13 %) et piétons (11 %) sont des 
usagers de la route très vulnérables.
Devant ce bilan, la Préfecture et ses par-
tenaires ont pris le parti de réfléchir de la 
manière la plus opérationnelle possible, 
via des groupes de travail répartis suivant 
différentes thématiques : cyclistes, amé-
nagements, sanctions, communication 
& pédagogie... afin de définir le plan 
d’actions 2019.

renforcement des sanctions  
administratives immédiates 

Services de l’Etat, Préfecture, Police, 
Gendarmerie sont très présents sur le 
terrain pour lutter contre l’insécurité rou-
tière via des contrôles visant à agir sur 
le comportement des usagers, première 
cause des accidents de la route. 
Ainsi en 2018, 2372 infractions liées 
à l’alcool et 1142 infractions liées aux 
stupéfiants ont été relevées en Charente-
Maritime, tandis que plus de 10 000 

opérations de contrôle de la vitesse avec 
interception ont été menées.
Cette mobilisation va se poursuivre en 
2019, et les sanctions administratives 
sont renforcées : elles permettent depuis 
le 1er janvier 2019 de suspendre le per-
mis de conduire immédiatement, dès 
l’infraction commise, et pour au moins 
trois mois, avant que les magistrats ne 
prononcent leur jugement. Pour l’usage 
de stupéfiants au volant, la durée de sus-
pension est de six mois, pour un excès de 
vitesse de deux à six mois, pour une alcoo-
lémie de trois à six mois. Le jugement 
de l’infraction au tribunal peut ensuite 
prolonger la suspension du permis de 
conduire, c’est la suspension judiciaire.
Comme l’a souligné la Procureure 
Isabelle Pagenelle : « Le retrait du permis 
de conduire est une vraie sanction, l’arse-
nal juridique est très complet, je ne vois 
pas comment le durcir plus. L’instauration 
du permis à point, l’annulation adminis-
trative du permis de conduire dès récidive, 
une confiscation de plus en plus active 
des véhicules, la démultiplication des 
comparutions immédiates... Nous réflé-
chissons tous avec les Juges pour que les 
décisions de sanctions soient en phase 
avec la situation. Il y a beaucoup de réci-
dives y compris de la part de personnes 
déjà condamnées pour homicide invo-
lontaire. On le sait l’alcool désinhibe et 
quelqu’un qui se met à boire ne raisonne 
plus et prend sa voiture sans s’interro-
ger ». Le Procureur de Saintes-Saint-Jean  
d’Angély, Nicolas Septe, renchérissait : 
« Cette accidentologie importante n’est 
pas liée à la saisonnalité, les auteurs 
d’infraction sont des gens qu’on connaît 
bien. On  a cherché à durcir la politique 
pénale, les sanctions visent à faire de 
la pédagogie mais aussi à entraver le 
fonctionnement, par l’immobilisation 
administrative et judiciaire du véhicule ».

L’éthylotest anti-démarrage  
va se généraliser

Mais le message a toujours du mal à pas-
ser, et au-delà des mesures préventives, 
le travail du Procureur et du Juge est de 
sanctionner. Le Préfet a d’ailleurs émis le 
souhait que se développent les éthylotests 
anti-démarrage. Leur mise en place est 
lente, notamment parce que le nombre 
de professionnels agréés pour les installer 

est insuffisant et que tous les véhicules 
ne peuvent en être équipés. Toutefois le 
lancement de l’éthylotest anti-démarrage 
à titre de mesure administrative va per-
mettre d’en renforcer l’usage. Désormais 
le Préfet a la possibilité, après le contrôle 
d’un conducteur présentant une alcoolé-
mie supérieure à 0,8 g/l (et inférieure à 
1,8 g/l) de l’obliger à ne conduire que des 
véhicules équipés d’un EAD (coût d’envi-
ron 1300 euros à la charge du contreve-
nant, ou location possible pour un tarif 
mensuel d’environ 100 euros, sans oublier 
les frais de montage et démontage) pour 
une durée pouvant aller jusqu’à six mois. 
Le tribunal peut ensuite décider de pro-
longer cette obligation pour une durée 
jusqu’à cinq ans et moduler l’amende 
jusqu’à un maximum de 4500 euros.
L’obligation de vérifier son aptitude à la 
conduite en cas de problème de santé 
incombe à tout conducteur. En effet, un 
automobiliste n’ayant pas de contrôle 
médical et étant responsable d’un acci-
dent dû à une pathologie incompatible 
avec la conduite n’est pas couvert par 
son assurance. Sont notamment concer-
nées les pathologies cardiaques, les AVC, 
les déficiences visuelles importantes, la 
prise de médicaments, etc. Le contrôle 
est effectué par un médecin agréé par la 
préfecture, qui ne peut pas être le méde-
cin traitant. La vérification porte sur l’ap-
titude physique, cognitive et sensorielle 
à conduire.

des moyens de communication et 
prévention innovants

Fédérer une communauté sécurité rou-
tière sur les réseaux sociaux, avec notam-
ment l’ouverture d’une page Facebook 
dédiée à la sécurité routière et à l‘échange 
des bonnes pratiques, proposer des amé-
nagements innovants pour protéger les 
usagers vulnérables, comme la création 
d’une zone tampon aux abords d’un 
passage piéton, rendre éligibles de tels 
aménagements de sécurité aux crédits 
d’équipement, continuer à financer des 
actions de prévention dans le cadre de 
l’appel à projets, telles sont les pistes tout 
azimut suivies par la Préfecture.
En 2018, quatre-vingts actions ont été 
financées dans le cadre de l’appel à pro-
jets Plan Départemental d’Actions de 
Sécurité Routière (PDSAR) auquel ont 

répondu trente-huit porteurs : collecti-
vités, associations, entreprises... Plus de 
40 000 euros de subventions ont ainsi 
été accordées par l’Etat aux porteurs de 
projets, auxquelles sont venues d’ajouter 
26 000 euros de subventions de la part 
du Conseil départemental. Ces actions 
ont concerné tous les enjeux identi-
fiés au regard de l’accidentalité locale. 
Des partenariats ont aussi été renfor-
cés en 2018 avec les acteurs locaux du 
sport, de la musique, du tourisme, de 
hôtellerie-restauration...
L’appel à projets PDASR 2019 (clôture des 
propositions au 3 mars) vise à encourager 
des actions orientées vers les jeunes de 
14 à 29 ans, notamment sur les lieux de 
rassemblements festifs, les seniors via de 
l’accompagnement à la conduite, la lutte 
contre la conduite sous l’emprise de l’alc-
col et des stupéfiants, la diminution du 
risque routier professionnel, les usagers 
vulnérables, en particulier les cyclistes.

Sensibiliser tous les publics

Les 15-34 ans et les plus de 65 ans sont 
les plus touchés par l’accidentologie, or 
ils ne perçoivent pas bien les messages de 
prévention, ne se sentant pas concernés. 
Afin de toucher les jeunes, un partena-
riat a été élaboré avec un youtuber de 
Charente-Maritime, Matisse, qui diffuse 
un scénario catastrophe mettant l’accent 
sur les dangers de la conduite sous l’em-
prise de l’alcool. D’autres actions vont 
être expérimentées cette année avec des 
influenceurs des réseaux sociaux.
Des opérations de sensibilisation vont 
être reconduites avec les établissements 
de nuit, de l’hôtellerie-restauration, les 
organisateurs d’évènements festifs.
Piétons particulièrement vulnérables, les 
seniors et les enfants feront l’objet de 
sensibilisation spécifique, avec la pour-
suite dans les écoles pour les 6-10 ans 
du permis piéton.
Autre public très vulnérable vis-à-vis des 
voitures, les cyclistes seront fortement 
incités à se protéger déjà eux-mêmes, 
en respectant le code de la route appli-
cable à tout véhicule empruntant la voie 
publique. Des actions de sensibilisation 
vont être menées via des contrôles ciblés 
sur les cyclistes, un partenariat avec les 
professionnels du tourisme, les collecti-
vités lors de l’inauguration de nouvelles 
pistes cyclables.
Concernant les « deux roues » motorisées, 
le Préfet a tenu à rappeler la nécessité pour 
les motards d’améliorer leur équipement : 
par exemple l’airbag moto (environ 400 
euros) peut sauver la vie en cas de chute.
Les forces de police et de gendarmerie 
n’entendent pas céder à la fatalité des 
accidents de la route, leurs interventions 
se déclinant sur trois axes : fermeté, inno-
vation dans la communication et ciblage 
des actions de sensibilisation.    

  Nathalie Vauchez

B i l a n  2 0 1 8  e t  p l a n  d ’ a c t i o n s  2 0 1 9 

Les statistiques d’accidentalité de la route font froid dans le dos. Leur analyse qualitative démontre 
une fois de plus l’inconscience des comportements au volant. Toute la chaîne des acteurs publics de 
la sécurité routière en Charente-Maritime se mobilise pour combattre le plafond de verre du nombre 
annuel d’accidents mortels. Mobilisation sur le terrain, innovation en matière de prévention et 
communication, ciblage d’actions constituent les trois piliers de la stratégie.

Nicolas Septe, Isabelle Pagenelle, Mr Le Gouestre, le Préfet Fabrice Rigoulet-Roze et le 
Lieutenant-Colonel Misserey mobilisés pour combattre les accidents de la route.
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La réouverture du Pont à la circu-
lation des poids-lourds, grues et 
autres engins a en effet permis au 

chantier Intermarché de démarrer, ce 
15 février 2019. Séverine Desmereau, 
présidente directrice générale d’In-
termarché, nous a présenté ce projet 
porté par toute la famille.

ré à la Hune : Vous aviez évoqué 
ce projet dès 2016, il voit le 
jour plus de deux ans après. 
Pourquoi ce délai ?

Séverine desmereau : La CDAC 
(NDLR : autorisation émise par 
la Commission départementale 
d’aménagement commercial) a été 
purgée de tout recours en septembre 
2016, nous avons modifié le permis de 
construire initial en décembre 2016, 
celui-ci a été purgé début 2017. Sur 
ce projet familial d’envergure, la 
recherche de financement n’a pas 
été aisée et nous engage sur trente 
années, il s’agit de l’engagement d’une 
vie, il est important de le préciser. 
Intermarché Saint-Martin a été créé 
en juin 1986, aujourd’hui ce point de 
vente est totalement obsolète. Nous 
avons choisi la meilleure alternative 
possible, de notre point de vue.

justement, quelle est la stratégie 
qui sous-tend votre choix de 
projet ?
Nous avons choisi de reconstruire à 
neuf l’intégralité du point de vente 
en lui gardant une taille humaine, ce 
qui pour nous est essentiel. Ce projet 
se fait donc sans agrandissement du 
magasin Intermarché mais en opti-
misant l’occupation de notre terrain. 
Le magasin Intermarché est déplacé 
vers l’arrière du site. Nous souhaitons 
apporter de nouveaux services et miser 
sur la qualité avant tout. Il est trop 
tôt pour dévoiler dans le détail notre 
stratégie, fondée sur une nouvelle 
expérience commerciale répondant 
aux attentes des consommateurs. 
Nous avons aussi beaucoup travaillé 
son intégration dans l’esprit île de Ré.

a quelle échéance le nouveau 
magasin intermarché Saint-
martin sera achevé et quelles 
sont les grandes étapes de ce 
chantier ?
Nous avons déjà choisi via des appels 
d’offres les prestataires de gros œuvre, 
sur la base du mieux disant bien sûr 
mais avec la volonté de travailler au 
maximum avec des Entreprises locales, 
départementales ou du grand Ouest. 
Ainsi pour la phase 1 nous travaillons 
notamment avec Ré TP, l’Entreprise 
Pianazza (Aytré), la SBMA (Rochefort) 
et un électricien de Périgny. Pour le 

second œuvre, les intervenants n’ont 
pas encore été choisis.
Le chantier se déclinera en plusieurs 
phases. La phase 1 est d’ores et 
déjà lancée depuis quelques jours : 
la construction à l’arrière de l’actuel 
magasin, d’une première partie du 
futur point de vente sera terminée 
fin juillet 2019.
En seconde phase, à partir du 1er sep-
tembre 2019 et ce jusqu’en mai 2020, 
la moitié de l’actuel bâtiment sera 
fermée mais l’ensemble des services 
clients maintenus à l’identique au sein 
d’une structure semi-rigide qui sera 
provisoirement installée à l’avant du 
magasin et permettra d’accueillir les 
clients dans une configuration à peu 
près normale, le temps des travaux. 
Le nouveau point de vente qui ouvrira 
en mai 2020, nous permettra de vivre 
la saison dans de belles conditions.
Dès septembre 2020, nous aborderons 
la troisième phase des travaux avec 
la construction des boutiques, de la 
station-service et du parking.
La livraison finale de notre projet 
« Centre Commercial des Corsaires », 
correspondant à notre phase 4, est 
prévue pour le mois de mars 2021. Elle 
sera suivie en phase 5 de la rénovation 
de la voirie.

Vous évoquiez votre volonté de 
vous inscrire dans l’esprit île de 
ré, qu’entendez-vous par là ?

Par exemple le parking sera entièrement 
végétalisé, les passages piétons seront 
en lattes de bois façon plage, une place 
importante sera dévolue au parking 
des vélos, nous récupérerons les eaux 
pluviales sur le parking, nous prévoyons 
des emplacements véhicules électriques 
avec bornes, un emplacement pour les 
autocars, une zone de co-voiturage. Et 
bien sûr notre magasin sera équipé aux 
dernières normes en matière d’éclai-
rage, de froid. L’architecture du bâti-
ment est rétaise, avec les toits en pente, 
les tuiles.
La prévalence de l’esprit île de Ré 
se traduit aussi dans notre volonté 
de rester à taille humaine, soit nos 
2950 m2 actuels, qui font de nous un 
supermarché et non un hypermarché 
(seuil à 3000 voire 3500 m2).

Hormis le nouveau magasin 
intermarché, quelles seront les 
autres composantes de votre 
projet ?
Nous allons créer neuf cellules com-
merciales de 100 m2 et une cellule de 
350 ou 500 m2 sur le côté droit (vers les 
habitations) et à l’avant du site. Notre 
souhait est de louer ces espaces à des 
acteurs déjà présents sur l’île de Ré, 
qui souhaitent se développer, ou bien 

à d’autres acteurs souhaitant créer 
des activités non encore présentes sur 
l’île. L’objectif étant d’apporter de plus 
grands services aux Rétais. Bien sûr 
nous voulons accueillir des activités 
pérennes, ouvertes à l’année. Il y aura 
une évidente interdépendance entre 
ces nouveaux commerces et notre 
magasin Intermarché, en termes 
notamment de fréquentation.

Qu’en sera-t-il de la station 
d’essence et de lavage, du drive, 
et d’autres services éventuels ?
La station-service ne sera pas déplacée 
réellement, mais va être tournée sur le 
côté, dans le prolongement des com-
merces, et bien sûr équipée de nou-
velles pompes. Le drive sera situé sur 
le côté du magasin (le long de la RD). 
Et je vous livre une information que 
vous êtes la seule à avoir, nous allons 
créer, côté RD, un parking souterrain 
qui comprendra dix boxes à louer 
(entreposage ou parking), cent-qua-
rante places de stationnement pour 
les clients et une station de lavage des 
véhicules, entre autres...

Ces places souterraines viendront ainsi 
compléter les deux-cent-soixante-trois 
places de parking extérieur, neuf 
places PMR, quatre places « jeunes 
mamans », quatre places véhicules 
électriques et une zone de covoitu-
rage pouvant accueillir seize voitures, 
sans oublier l’emplacement bus.    

  Propos recueillis  
par Nathalie Vauchez

Centre commercial des Corsaires à Saint-Martin : 
C’est parti !

c o m m e r c e s

Déplacement et rénovation complète du magasin Intermarché de Saint-Martin (sans extension), réa-
ménagement du parking de surface et création d’un parking en sous-sol, offre de cellules commerciales 
et de nouveaux services, ce projet d’envergure porté par la famille Desmereau est officiellement lancé 
deux ans après que le permis de construire ait été purgé de tout recours. Une fastidieuse recherche de 
financement et plus récemment les travaux du Pont expliquent notamment ce long délai.

Cet article a été publié en 
avant-première sur notre Site 
www.realahune.fr et sur notre 
page Facebook Ré à la Hune.
N’hésitez pas à vous rendre régu-
lièrement sur le Site, notre page 
Facebook et aussi à vous abonner à 
notre Newsletter gratuite, afin d’être 
informé en temps réel entre deux 
publications de notre journal papier. 
Par ailleurs, celui-ci repasse à son 
rythme bi-mensuel, comme chaque 
année entre mars et octobre.

Le centre commercial des Corsaires sera totalement achevé en mars 2021. Plusieurs 
phases sont prévues. Le magasin actuel sera déplacé à l’arrière du terrain, propriété de 

la famille Desmereau, sans agrandissement de la surface de vente.
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Cela faisait longtemps qu’elles 
avaient le projet d’agrandir leur 
famille chevaline. Mais Véronique 

et Capucine ont pris le temps nécessaire 
à un bon choix. Autant miser… Sur le 
bon cheval comme on dit. 

royal, 6 ans, normand

Sa présentation était un passage 
obligé et ces premières vacances de 
l’année ont permis de réunir une 
trentaine de personnes autour du 
héros du jour. Après Lord of Gracie 
puis Prophets Pride voici Royal, au 
nom aussi prestigieux que ses aînés. 
Âgé de six ans et venant de Deauville, 
Royal est apte à courir les quintés. 
« Le quinté a l’avantage d’être extrê-
mement médiatisé et populaire » 
m’explique Véronique Vigouroux. 
« Et Royal a une constitution parfai-
tement adaptée à ce type de course ».  
Ile de Ré Galop élargit ainsi son 
potentiel avec, en perspective, des 
rentrées financières mais aussi une 
opportunité de développer sa noto-
riété. Car n’oublions pas ce rêve d’un 
Championnat National des Ecuries 
de Territoires proposé et porté avec 
enthousiasme par l’écurie rétaise 
avec le soutien des acteurs majeurs 
du secteur. Un projet qui suit son 
cours, nécessairement long au regard 
des enjeux.

des produits dérivés  
à la retraite des chevaux

Au cours du traditionnel apéritif 
qui suit toute virée jusqu’à la plage 
ou la piste, Véronique présente la 
ligne de vêtements griffée Ile de Ré 
Galop, mise en place en collabo-
ration avec le magasin Ré Sports. 
Doudoune légère, tote bag, simple 
tee-shirt blanc, polos et chemises… 
Tous les basiques sont là. Mention 
spéciale à ce polo qui réunit le logo 
de l’écurie et celui de son prestigieux 
partenaire le Stade Rochelais, mais 
aussi la vareuse de pêcheur revisitée 
et l’intemporelle marinière rayée. Le 
must de l’été à venir !

Pourquoi une telle démarche ? Pour 
faire rentrer de l’argent, toujours 
nécessaire à une telle structure. Mais 
de plus, sur chaque article vendu, un 
montant sera reversé pour la retraite 
des chevaux de courses, afin qu’ils 
puissent vieillir dignement et dans 
le bien-être. Un sujet sensible et une 
cause chère à Véronique et à tous 

ceux qui respectent et aiment les 
chevaux. 

Voilà qui nous donne une belle excuse 
pour remplir nos placards !    

  Pauline Leriche Rouard

Une ligne de vêtements aux couleurs de 
l’écurie rétaise et pour une juste cause.

Royal, 6 ans, est désormais rétais.

Un nouveau cheval, des produits dérivés… C’est 
déjà le printemps pour Ile de Ré Galop !

e c u r i e

Soleil et esprit de famille ont plané sur la cour de l’écurie dimanche 24 février. Objet de cette réunion 
des souscripteurs, la présentation officielle de nouveau venu, et une surprise.

La ligne de vêtements Ile de Ré 
Galop sera accessible via le site 
www.iledere-galop.com

Renseignements chez Ré Sports : 
13, rue des Salières à Saint-Martin 
05 46 01 39 02

L’événement a lieu tous les 
deux ans à l’initiative de la 
Communauté de Communes 

désireuse d’associer les enfants aux 
enjeux de la préservation des nom-
breuses espèces animales et végétales 
présentes sur notre territoire. 

Déjà les oiseaux ont repris leurs 
gazouillis enchanteurs, les bourgeons 
apparaissent annonçant l’arrivée d’un 
printemps que la douceur insulaire 
invite à célébrer. Dès le 6 avril, les 
différents villages seront à la fête 
avec plusieurs propositions destinées 
à mettre en lumière la richesse du 
patrimoine naturel local. 

Chaque fois, les associations s’im-
pliquent davantage pour imaginer 
des animations propres à porter un 
message en faveur d’un écosystème 
protégé, tandis que les jeunes sont 
invités eux aussi à participer avec le 
soutien des professeurs.

En classe, les CM1/CM2 de Sainte-
Marie et d’Ars, ainsi que les CE1/CE2 
de Rivedoux travaillent assidûment 
sur le programme depuis janvier. 
Pour cette nouvelle expérience pro-
posée, Il s’agit de détecter les traces 
de nature sauvage en milieu urbain. 
Hirondelles perchées sur les fils élec-
triques, lézards camouflés dans une 
fissure, Pipistrelle alanguie sous une 

tuile, pissenlits au pied d’un mur, 
pâquerettes entre deux pavés, les 
venelles de l’île regorgent de trésors 
pourvu qu’on ouvre grands les yeux. 

Une visite guidée de leur village,  
spécialement conçue par Dominique  
Chevillon, président de Ré Nature 
Environnement, promet d’alimen-
ter le jeu des questions-réponses 
qui leur est réservé avec le grand 
défenseur de la cause des animaux, 
passionné de nature qu’est Allain 
Bougrain-Dubourg. 

un projet théâtral et 
naturaliste avec Les tardigrades

C’est la compagnie de Théâtre fondée 
par Nadine Berland et Michel Quidu 
qui orchestre cette année la manifesta-
tion auprès des scolaires, à l’invitation 
de la Communauté de Communes. 

Découverte, lecture, écriture et mise 
en jeu d’un spectacle, sont déjà à 
l’œuvre dans les trois écoles.

L’aboutissement de ce travail (com-
plété par des sorties terrain et des 
échanges avec des acteurs engagés 
pour la préservation des espèces) sera 
la présentation d’une pièce de vingt à 
trente minutes, construite à partir des 
textes produits par les enfants, sur la 

base d’ouvrages sélectionnés par les  
deux comédiens-metteurs en scène. 

À Sainte-Marie et Ars, c’est le conte 
« Le testament du Père Noé » qui 
inspire les élèves. Les dernières 
volontés du centenaire qui sait sa 
maison au jardin sauvage vouée à 
la vente seront-elles respectées ? À 
Rivedoux, ils rédigent actuellement 
une « Comédie des mots » de leur vil-
lage, en s’appuyant sur le Dictionnaire 
des sciences de la biodiversité.

Parallèlement à ces surprises atten-
dues, des créations d’œuvres ori-
ginales, croquis d’observations, 
dessins humoristiques, viendront 
selon le goût de l’enseignant et du 
programme, ajouter au charme de ce 
festival, ode à une nature particuliè-
rement généreuse pour qui s’engage 
à la respecter.   

  Marie-Victoire Vergnaud

La préparation de la 4ème édition du Mois de l’environnement sur le thème « La Nature au coin de ma 
rue » est l’occasion d’un rendez-vous pédagogique vendredi 8 mars avec le spécialiste de la biodiversité.

n a t u r e

Allain Bougrain-Dubourg à la rencontre des écoliers

Fidèle à Ré en dépit des sollicitations qui l’en éloignent, le président de la LPO depuis 
1986 rend visite aux enfants en ce début de mois.

-  Conférence à la salle des  
fêtes de Rivedoux le vendredi 8 
mars 2019 à 10h30.

-  Spectacle conté des enfants des 
classes de Sainte-Marie et Ars, 
respectivement les 5 et 12 avril ;  à 
Rivedoux le 17 mai, dans les écoles.
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Pont de Ré : le câble qui avait rompu a été remplacé, 
deux à trois autres câbles, détectés fragiles, vont l’être

Lionel Quillet, premier vice- 
président du Département de 
Charente-Maritime et Pierre-

Marie Audouin-Dubreuil, Directeur 
général adjoint du Département de 
la Charente-Maritime, en charge 
notamment des routes et des ponts, 

ont annoncé vendredi 15 
février matin le rétablis-
sement de la circulation à  
80 km/heure et la levée 
des restrictions de circula-
tion pour les poids lourds 
sur le Pont de l’île de Ré.
Après la rupture d’un 
câble (lire sur realahune.
fr) les travaux avaient 
débuté début décembre 
2018, avec une longue 
période de sécurisation 
du chantier au fur et à 
mesure de l’avancée dans 
les viaducs, par sanglage 

des câbles entre eux et pose de cap-
teurs acoustiques, jusque début février 
2019. Puis le câble situé dans le viaduc 
2 a pu être remplacé, par un câble de 
nouvelle génération dont les torons 
sont indépendants. Nous annoncions 
dans nos colonnes en début d’année 

cette échéance de mi-février, qui a 
donc été respectée.
L’ensemble des contrôles et surveil-
lances mis en place ont permis de 
détecter la fragilité de trois autres 
câbles. En effet, le Département pré-
fère anticiper et remplacer les câbles 
de pré-contrainte estimés fragilisés 
dès qu’une dizaine de fils sont rom-
pus dans un toron. Deux d’entre eux, 
situés dans le viaduc 1, sont changés 
ce mois de mars. Le pont de l’île de 
Ré a été totalement fermé* à la circu-
lation de 23h à 3h du matin durant la 
nuit du lundi 4 au mardi 5 mars 2019 
et le sera à nouveau durant celle du 
lundi 25 au mardi 26 mars 2019 (sous 
réserve de modification). Entre 23h et 
minuit, le câble concerné sera rompu 
brutalement par un robot, toute pré-
sence humaine étant proscrite dans 
les entrailles du Pont à ce moment-là. 
Cette rupture d’un coup est préfé-
rable, et permettra de préserver le 

plus possible la tête d’ancrage. Des 
caméras vont permettre aux spécia-
listes de voir comment se déroule cette 
rupture de câble, première du genre. 
Une fois rompu, le remplacement du 
câble prendra trois semaines, mais 
sans restriction de circulation.
Pour ce qui concerne le troisième 
câble, situé au bout du viaduc 1, 
entre le viaduc 1 et le viaduc 2 si 
l’Entreprise Freyssinet a détecté une 
fragilité potentielle, cela doit être 
encore confirmé par les Services de 
l’Etat (Ifsttar et Cerema) vu le coût de 
remplacement de chaque câble qui 
s’élève à 300 000 € (200 000 € + la 
main d’œuvre). Si ce remplacement est 
nécessaire, il aura lieu au Printemps.
Un marché complet de contrôle des 
quatre autres viaducs est lancé.   

  Nathalie Vauchez

*Cette fermeture ne concerne pas les véhicules 
de secours.

t r a n s p o r t

Après deux mois et demi de travaux, le câble défectueux a été remplacé et la circulation à 80 km/h a 
été rétablie sur le Pont depuis le 15 février au matin. Certains conducteurs ont mis un certain temps 
à le réaliser, malgré les panneaux ! D’autres câbles sont remplacés en mars 2019, entraînant quelques 
heures de fermeture du Pont pendant une partie des nuits du 4 et du 25 mars.

Le Pont de Ré a été fermé une partie de la nuit du 4 
au 5 mars, il le sera à nouveau lors de la nuit du 24 au 

25 mars de 23h à 3h du matin. Un quatrième câble 
pourrait être également remplacé au printemps.

Elitiste et restrictif le Salon Création 
Passion ? Laissons donc cela aux 
sphères parisiennes, qui aiment 

à cultiver l’entre soi et peinent par-
fois (quoique la tendance soit plutôt 
à l’amélioration) à s’ouvrir à ceux qui 
ne font partie de leur sérail. Depuis sa 
conception, Création Passion œuvre au 
contraire à l’expression de tous. 

L’esprit d’ouverture

Au départ du projet, il y a une volonté : 
celle de donner l’opportunité à tous 
ceux qui font des travaux manuels, 
de bénéficier d’une visibilité auprès 
d’un public. Montrer son travail, une 

démarche qui ne va pas toujours de 
soi pour un artiste débutant. Car 
de la création à l’exposition et à la 
vente éventuelle, il y a souvent un 
gros manque de confiance en soi à 
gérer, explique la fondatrice du salon 
Annick Delalleau, évoquant cette jeune 

femme artiste peintre qu’il a fallu 
accompagner jusqu’à aller chercher 
les tableaux à exposer. Et pourtant, 
une fois franchie cette étape décisive, 
certains d’entre les participants au 
salon sont depuis devenus des artistes 
reconnus.

un salon volontairement éclectique

Riche d’une trentaine d’exposants, 
Création Passion fédère des moyens 
d’expression artistique variés, allant 
de la peinture sur tableaux au recy-
clage en passant par les créations de 
jeunes mères de famille et même deux 
écrivains. Ajoutons-y des associations 

qui viennent y présenter les travaux 
de leurs membres et voilà une idée 
de ce que pourra découvrir un public 
toujours curieux et intéressé, appor-
tant une belle fréquentation à un salon 
presque à 100% rétais côté artistes.
Rendez-vous est donc pris pour soute-
nir la jeune création et pourquoi pas 
investir peut-être dans le talent d’une 
future star !   

  Pauline Leriche Rouard

Comme le temps passe… Le Salon Création Passion fêtera l’année prochaine ses dix années d’existence. Mais 
en attendant cette date importante, il tiendra sa neuvième édition les 9 et 10 mars prochain au Bois-Plage. 

L’art par tous et pour tous

salon Création Passion
Vendredi 9 et Samedi 10 mars - Salle 
des Oyats et des Eridolles au Bois-Plage
Horaires d’ouverture : de 10h à 18h

s a l o n  «  C R é A T I O N  P A S S I O N  » 

Le stand des tricoteuses lors du salon 2018.
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La Maison de Santé, rue des Châtaigniers, est sur le point d’être livrée.

La remise du chantier est prévue 
pour juin 2019 et l’ouverture 
au public se fera à la rentrée 

scolaire 2019.

un chantier rondement mené

Les travaux de gros-œuvre sont 
maintenant achevés. La porte prin-
cipale, sur la rue du Havre, a été 
élargie pour laisser le passage aux 
personnes à mobilité réduites (PMR), 
une baie vitrée, côté école primaire, 
a été pratiquée pour donner de la 
lumière, la cage d’ascenseur est 
matérialisée. Les différents corps 
de métiers s’attaquent maintenant 
aux aménagements intérieurs.

Financé à hauteur de 53 % par l’État 
et le Département, le budget, arrêté 
à 490 201 €, inclut la réfection des 
sanitaires de l’école primaire. Dans 
tous les cas, le bâtiment de l’an-
cienne mairie exigeait des travaux 
de rénovation sous peine de décré-
pitude (profondes fissures des murs, 
enduits dégradés, obsolescence des 
accès et des équipements, etc.) et  
les locaux actuellement dédiés à 
la bibliothèque ont bien du mal 
à contenir les neuf mille volumes 
disponibles et à accueillir les vingt-
huit enfants de l’école primaire. 
Les enseignants, partie prenante 
du projet, sont convaincus que la 
bibliothèque aura un impact très 
positif sur l’enseignement. 

L’association Lectures et Loisirs 
(quinze bénévoles animent actuel-
lement la bibliothèque) restera 
associée au fonctionnement de la 
future bibliothèque mais la muni-
cipalité lui adjoindra un bibliothé-
caire de métier. Une création de 
poste, avec engagement sur trois 

ans conformément aux directives 
de la DRAC, est en cours.

une bibliothèque  
municipale publique relève  
de la mission démocratique

Soutenir et diffuser la culture, trans-
mettre le savoir, donner accès à l’in-
formation au plus grand nombre et à 
toutes les tranches d’âge sont avérés 
être des principes décisifs dans la 
réussite, tant professionnelle que 
sociale. Parallèlement, les sondages 
révèlent que les 12-50 ans ne fré-
quentent plus les bibliothèques.

C’est pourquoi, en dépit des avis 
divergents, la réhabilitation de l’an-
cienne mairie peut être qualifiée 
d’option culturelle démocratique 
pour la population de la petite com-
mune de 1300 habitants mais aussi 
pour tout le canton nord. 
En mairie, on constate 
que les taux d’occupation 
des équipements collectifs 
sont toujours élevés, qu’ils 
soient sportifs, culturels 
ou de loisirs, et montrent 
bien que la population est 
demandeuse en matière 
d’équipement. 

des aménagements 
adaptés à chacun

Ici sont prévus trois pôles 
sanitaires, trois espaces 
de lecture (de 0 à 12 ans, 
adolescents, adultes) plus 
un lieu réservé à la consul-
tation des journaux et 
magazines dès l’accueil. 
Une machine à café sera à 
disposition pour inciter la 

fréquentation journalière. L’espace 
dédié aux adolescents sera équipé 
d’un mobilier ergonomique adapté, 
la musique et l’image ne seront pas 
oubliées avec le prêt de DVD et la 
projection de documents et de 
films. L’étage, réservé à l’enfance 
(0-12 ans), sera accessible à la fois 
par l’escalier extérieur et par l’as-
censeur et l’escalier intérieurs afin 
de favoriser le calme dans les salles 
du rez-de-chaussée. Le plan prévoit 
également une pièce privée pour le 
bibliothécaire.

Dans la veine du projet de campagne 
d’Emmanuel Macron sur les biblio-
thèques, l’idéal  serait de pouvoir 
soutenir une grande amplitude 
d’horaires d’ouverture, notamment 
les soirs et les dimanches pour per-
mettre l’accès au plus grand nombre. 
Rendez-vous à l’ouverture, en sep-
tembre 2019.    

  Véronique Hugerot

À l’étage, le futur espace enfance de la bibliothèque d’Ars.

Les plans d’Architecte du 1er étage.

Nouvelle bibliothèque d’Ars : la municipalité se 
place dans une démarche d’avenir

É q u i p e m e n t  c u l t u r e l

Depuis novembre 2018, les travaux vont bon train à l’ancienne mairie d’Ars-en-Ré.  Il s’agit de doter la 
commune d’un lieu culturel pérenne, capable d’attirer les populations locale et estivale.
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Les plans d’Architecte du rez-de-chaussée.
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Boutique sur le port : 05 46 09 56 89 
20 quai de Sénac  17630 La Flotte en Ré
Dégustation « Les Copains Bâbords » :  

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

contact@famillelecorre.com 
www.famillelecorre.com

Un vent de jeunesse souffle sur la commune des 
Portes en Ré

C’était un des principaux objectifs 
du mandat de Michel Auclair 
et de ses conseillers. Après 

diverses études restées sans suite, 
pour raison financière, et quinze ans 
d’attente, la maison médicale des 
Portes est en passe de devenir une 
réalité, l’ouverture est prévue pour les 
vacances de printemps 2019.

un objectif de maison médicale 
longtemps contrarié

En effet, depuis février 2010 et la 
conscience politique du risque de 
submersion marine, la municipalité 
ne possède plus de réserve foncière 
constructible. Il lui aura donc fallu 
acquérir une parcelle déjà bâtie pour 
mener à bien le projet. Le coût de 
l’opération est à la hauteur du prix 
de l’immobilier aux Portes et la com-
mune a investi 500 000 € dans une 
maison et ses 500 m² de terrain et 
300 000 € supplémentaires pour 
réhabiliter l’ensemble. L’atout indé-
niable de la parcelle est qu’elle jouxte 
le parking des châtaigniers. 

Sous l’appellation La Maison de 
Santé, elle regroupera le cabinet 
médical, le bureau des infirmières et 
un cabinet de consultations paramé-
dicales (ostéopathe et/ou kinésithéra-
peute en alternance). Le projet inclut 

une rampe d’accès pour PMR*, trois 
places de stationnement pour les 
praticiens et la remise en état des 
espaces verts. 

Conformément à la législation en 
vigueur, le cabinet médical et les 
locaux destinés aux professions para-
médicales sont distincts, chacun des 
deux espaces possédant son propre 
accès, sa salle d’attente et ses sani-
taires. La partie cabinet médical com-
prend deux salles de consultation afin 
d’héberger un médecin en renfort 
durant la saison.

Les zones rurales,  
déserts médicaux ?

C’est pour ne pas figurer dans ces 
statistiques déprimantes que la 
municipalité a tout mis en œuvre 
pour se doter d’un médecin, après 
le départ du docteur Mala. Un appel 
d’offres avait attiré huit candidats, 
mais la petite commune du bout de 
l’île n’offrait pas suffisamment de 
garanties pour les décider à passer 
le pont. C’est pour les y inciter qu’elle 
a opté pour des loyers modérés  
(14 € /m² charges comprises) et qui 
porteront uniquement sur la super-
ficie utile aux professionnels (leur 
espace de consultation), l’accueil, le 
secrétariat et les sanitaires seront à 

la charge de la commune. 

Diplômé de l’Université 
d’Angers, le docteur 
Nagib Motassime a quitté 
la région d’Orléans voilà 
un peu plus d’un an pour 
installer son cabinet aux 
Portes. Rien de surprenant 
puisque son épouse, qui 
est née à Saumur, compte 
parmi ses ancêtres une 
famille de La Couarde. 
Le cabinet du docteur 
Motassime est équipé de 
matériel médical parti-
culièrement performant 
pour un généraliste comme un 
monitoring de surveillance cardiaque 
(Holter) ou un appareil d’échogra-
phie, ce qui n’est pas négligeable 
quant on connaît les délais de ren-
dez-vous pour ces types d’examens. 
De plus, le généraliste travaille en cor-
rélation avec un réseau de confrères 
et de spécialistes pour optimiser le 
suivi médical de ses patients. 

Bientôt  
onze nouvelles familles

Dans l’Allée des Peupliers, onze loge-
ments à loyers modérés verront pro-
chainement le jour. Le permis doit 
être validé cette dernière semaine de 
février après quoi l’organisme Habitat 
17 pourra procéder aux appels 
d’offres. Les travaux, saison oblige, 
ne commenceront qu’en septembre 

ou octobre 2019 et dureront dix-huit 
mois. Sept T3 et quatre T4 devraient 
ainsi être livrés dès la fin 2020.

Dans ce projet, la participation de la 
commune se réduit au terrain, qu’elle 
possède déjà et qui hébergeait jusqu’à 
présent les services techniques, ainsi 
qu’à la réalisation des réseaux (élec-
tricité, eau) soit un montant d’environ 
100 000 à 150 000 €.

En se donnant les moyens d’accueil-
lir onze nouvelles familles et leurs 
enfants, et avec la présence d’un cabi-
net médical intra-muros, la commune 
des Portes en Ré, dont la population 
est en diminution constante avec 
moins de 620 habitants, va pouvoir 
enfin souffler et regarder l’avenir avec 
sérénité.    

  Véronique Hugerot

* Personnes à mobilité réduite.

s o c i a l 

La Maison de Santé, rue des Châtaigniers, est sur le point d’être livrée.

La future salle de consultation.

La maison médicale, qui va prochainement ouvrir ses portes et les onze logements sociaux qui devraient 
être livrés à la fin 2020, sont deux projets de nature à dynamiser la vie de la commune du Nord de l’île.

saNs RéseRvatioN

05 46 07 51 16
sainte marie 

www.patrick-petit.fr

discrétion et objectivité  
depuis 1999

• Electricité
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Le grand débat débarque à Rivedoux 

des participants nombreux et 
venus des quatre coins de l’île 

Si les quatre-vingt chaises prévues 
par la municipalité n’étaient pas 
toutes occupées, les participants 
étaient nombreux à se rassembler, 
mercredi 13 février, à la salle des 
fêtes de Rivedoux. Une cinquantaine 
de personnes ont ainsi répondu pré-
sent avec, cette fois encore, une large 
majorité de retraités. Suffisamment 
exceptionnelle pour être notée, la pré-
sence également de quelques jeunes 
actifs ! Et des participants venus des 
quatre coins de l’île : les habitants 
des communes rétaises alentours 
étaient nombreux à participer à 
cette séance de rattrapage au côté 
des Rivedousais. 

une méthodologie  
qui pose question 

Dans son mot d’introduction, le Maire 
de Rivedoux, Monsieur Raffarin, s’est 
interrogé sur la méthodologie très fer-
mée proposée par le Gouvernement 
à travers des sujets imposés et ques-
tionnaires fermés (QCM à choix 
multiples).  Il propose donc, en plus 
des quatre tables et thématiques 
annoncées (Transition Écologique, 
Fiscalité et des Dépenses publiques, 
Démocratie et la Citoyenneté et enfin 
l’Organisation de l’Etat et des Services 

publics), une cinquième ouverte aux 
doléances diverses et variées des 
citoyens. 

Les débats sont vifs et si certains 
points font aisément consensus, 
d’autres moins. Au sein des groupes 
de discussion certains connaissent très 
bien leur sujet comme c’est le cas pour 
la table ronde sur la transition écolo-
gique où nombre des participants font 
partie d’associations rétaises actives 
en la matière (Ré Avenir, Ré Nature 
Environnement, Césir…) 

Mais l’on ne refait pas le monde en 
une heure et les participants restent 
parfois un peu sur leur faim, vu le 
nombre et la complexité  des sujets 
que l’on pourrait aborder… Des  
interrogations sur la méthodologie 
proposée par le Gouvernement se 

posent autour de plusieurs tables : 
Comment proposer des solutions à 
des problèmes aussi complexes et 
globaux que le dérèglement clima-
tique ou l’évasion fiscale en répon-
dant à des QCM (avec souvent une 
seule réponse possible !) ? Et les 
participants choisissent souvent de 
s’émanciper de cette méthodologie 
pour aborder directement les sujets 
qui leur tiennent le plus à cœur. 

Les principales doléances 

Les doléances présentées par les rap-
porteurs sont nombreuses. Comme 
dans beaucoup d’autres communes 
on retrouve au centre des préoccupa-
tions l’abolition des privilèges de cer-
tains élus, un problème d’information 

et de transparence vis à vis des 
citoyens sur de nombreux sujets ainsi 
que l’instauration d’un vote obliga-
toire avec vote blanc comptabilisé. 

favoriser le débat 
et la participation des citoyens  

aux décisions, une source  
d’inspiration à l’échelle locale 

Si une partie des participants ne 
se fait pas trop d’illusion sur les 
suites qui seront données par le 
Gouvernement à cette campagne de 
concertation nationale, ces réunions 
auront au moins permis de rassem-
bler et d’échanger autour de sujets 
fondamentaux et, en se réappropriant 
ces enjeux, de redonner un sens à son 
statut de citoyen. 

Pour les municipalités, ces réunions 
sont aussi une source d’inspira-
tion vers un modèle de démocratie 
plus participative. C’est en tout cas 
ainsi que l’a ressenti Patrice Raffarin 
qui souhaite s’en s’inspirer pour 
ses prochaines réunions publiques 
trimestrielles. 

Si ce débat doit amener quelque 
chose, cela se mesurera donc peut-
être plus à l’échelle locale qu’à 
l’échelle nationale.    

  Margaux Segré

d É m o c r a t i e  p a r t i c i p a t i v e

Depuis son lancement le 15 janvier, plus de 2 500 réunions publiques se sont déroulées sur le territoire 
national dans le cadre du grand débat. Mardi 13 février, c’était au tour de la commune de Rivedoux. 
L’occasion pour les participants d’échanger sur des sujets qui leur tiennent à cœur sans pour autant se 
bercer d’illusions sur les suites qui seront données par le Gouvernement… 

Une cinquantaine de personnes a répondu présent à Rivedoux.

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’ARDC - La Maline

L’ordre du jour sera : rapport 
moral 2017-2018 du président 
Paul Neveur, rapport d’activités 

2017-2018, rapport financier 2017-
2018, rapport du commissaire aux 
comptes, projet culturel 2018-2019, 
budget prévisionnel 2018-2019, pro-
longation du mandat de deux admi-
nistrateurs, intervention du président 
de la Communauté de Communes de 
l’île de Ré, Lionel Quillet, questions 
diverses.

Le rapport d’activité 2017-2018 
sera mis à disposition à l’accueil des 
bureaux de La Maline (Résidence du 
Mail, avenue du Mail, La Couarde-
sur-Mer) à partir du 12 mars 2019 et 
lors de l’Assemblée Générale.

On le sait, La Maline sera prochai-
nement intégrée au sein de la 
Communauté de Communes (lire notre 

précédent article sur realahune.fr).  
La date de transfert de gestion de 
l’équipement prévue au 1er septembre 

2019 devrait être repoussée au 1er 

octobre 2019, afin de se caler sur 
l’exercice financier (1er octobre au 30 

septembre), les élus communautaires 
auront à délibérer au mois de juin 
sur ce point. On peut donc supposer 
que l’ARDC sera dissoute quelques 
semaines après et sans doute avant 
la fin 2019, le temps de s’acquitter 
de ses obligations sociales.

La livraison du nouvel équipement 
culturel a été, quant à elle, reportée 
à la fin de l’année 2020, ce retard de 
chantier étant notamment imputable 
aux restrictions de circulation sur le 
Pont de l’île de Ré depuis octobre 
2018 et jusqu’à la mi-février 2019. 
La CdC disposera ainsi d’un peu plus 
d’un an pour définir la politique 
culturelle qu’elle entend développer 
autour de La Maline, mettre en place 
sa nouvelle organisation, et décliner 
la programmation.   

  Nathalie Vauchez

e q u i p e m e n t  c u l t u r e l

Alors qu’elle vit actuellement, sans doute, son dernier exercice (2018-2019), l’association rétaise 
de développement culturel, qui gère la salle de cinéma et de spectacle La Maline, organise son 
Assemblée Générale Ordinaire (portant sur 2017-2018) le mercredi 20 mars 2019, à 20h30, à la salle 
des associations de La Couarde-sur-Mer.

Régisseur, comptable, président (de l’ARDC) et directrice/administratrice de la Maline, 
devant le démarrage du chantier, au printemps 2018. La nouvelle Maline ne sera 

livrée qu’à la fin 2020.
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Le CéSIR à l’heure du Grand Débat

Organisée au Bois-Plage, la réu-
nion invitait « tous les Rétais 
permanents ou temporaires » 

à participer à cette « réunion d’ini-
tiative du Grand Débat National », 
animée par des membres du CÉSIR 
en présence de rapporteurs-garants. 
Mention supplémentaire : il était 
prévu une table pour les étudiants 
et jeunes actifs, afin qu’ils puissent 
s’exprimer en toute liberté.

une (trop) faible participation

Moins d’une trentaine de personnes 
étaient présentes et parmi elles, cer-
tains visages familiers vus à d’autres 
débats. De quoi fausser les chiffres 
d’une participation plutôt faible en 
terre rétaise. 

Des quatre tables, l’une d’entre elles 
regroupant les thèmes Citoyenneté 
et Organisation de l’Etat, une restait 
vide, celle « des jeunes », du moins 
jusqu’à l’arrivée de deux lycéens, 
venus de Saint-Clément à vélo. 
Résidents secondaires de toutes les 
vacances, ces deux cousins, Aristide 
de Châteauroux et Ulysse de Nantes, 
respectivement en Première et 
Terminale, se prêtèrent au jeu d’une 
table où ils étaient les seuls représen-
tants de leur génération.

mobilisation écologique

En conclusion, une phrase du 
célèbre Jean Yanne, datant (déjà) 
de 50 ans : « Tout le monde veut 
sauver la planète mais personne ne 
veut descendre les poubelles ». Un 
pragmatisme fleuri qui sied à notre 
époque, plébiscité par le groupe de 
huit personnes qui se revendique 
« en colère » et répond en discussion 
libre aux  dix-sept questions. 

Réfutant le côté « fermé » de cer-
taines d’entre elles, mais aussi « un 
american way of life non multipliable 
à l’infini », la table de Dominique 

Bertin a beaucoup à dire. Regrettant 
un déficit d’information général, le 
groupe évoque aussi l’Ile de Ré côté 
transports en commun et urbanisme. 
Appelant à la création d’un Inter-
Ministère d’Etat pour la Transition 
Ecologique et à des associations 
puissantes, capable de lutter contre 
les pressions exercées par les lob-
bies,  le groupe n’est pas hostile à 
une fiscalité écologique, sous réserve 
que les recettes financent bien cette 
transition. « Arrêtons de tergiverser, 
retroussons nos manches, plus de 
temps à  perdre, il y a urgence ! », 
voilà qui clôture le débat. Que dire 
de mieux !

des taxes qui visent… juste

Pourquoi pas sur les transactions 
financières, les transports aériens ou 
maritimes par exemple… Six partici-
pants entourent l’animateur Pierre 
Bot. Au menu, des économies à faire 
pour l’Etat mais aussi les Collectivités 
Territoriales. Souhaitée également, 
une plus grande transparence sur 
l’utilisation de l’argent public à tra-
vers un rapport ou un tableau rendu 
public. Si le débat sur l’ISF est inévi-
table, l’assemblée conclut par une 
recommandation simple : une meil-
leure prise en compte des préconisa-
tions du rapport annuel établi par la 
Cour des Comptes.

une citoyenneté bienveillante 
mais structurée

Du côté des élus, maires et députés 
fédèrent la confiance mais aussi les 
associations. Si le groupe est favo-
rable à un vote obligatoire et à la 
prise en compte du vote blanc, il 
marque peu d’intérêt à des réfé-
rendums dont les résultats ne sont 
pas respectés (cf. Notre-Dame des 
Landes). 

Il s’agirait en revanche de rendre 
lisible les projets de loi de Finances, 

de multiplier en général les occasions 
de dialogue entre citoyens et élus 
et d’éloigner scrutins présidentiel et 
législatif l’un de l’autre. Validée éga-
lement la nécessité de respecter les 
règles déjà en vigueur pour l’appli-
cation de la laïcité avec l’appui de la 
constitution mais aussi les incivilités 
au moyen de la loi. Autre idée, un 
service civique avec participation de 
deux à trois jours par an obligatoire, 
et ce pour tous les citoyens « majeurs 
en âge d’activité pour un véritable 
brassage social et trans génération-
nel ». Et si la France doit bien rester 
une terre d’asile, une vraie politique 
d’intégration s’impose, celle-ci indui-
sant aussi des devoirs, « le droit à la 
différence » devant avoir des limites. 
Quant à l’éducation, elle joue un rôle 
essentiel à toutes les étapes de la vie 
démocratique.

et les jeunes alors ?

Avec Didier Guyon comme animateur 
et Michel Terrasson en rapporteur, ils 
sont bien entourés. Confiants dans 
les maires mais aussi leurs profes-
seurs et des associations puissantes, 
en capacité d’exercer des pres-
sions, les deux lycéens se montrent 

dubitatifs sur le vote obligatoire mais 
convaincus par la proportionnelle et 
le vote blanc autant que par une pra-
tique élargie du budget participatif. 

Pas encore vraiment concernés par la 
fiscalité, ils optent néanmoins pour 
une taxe sur le kérosène et consi-
dèrent nécessaire d’alléger la pres-
sion fiscale sur les pauvres et la classe 
moyenne au détriment des plus hauts 
revenus, et souhaitent une harmoni-
sation européenne (GAFA).

Sans surprise vu leur âge, la tran-
sition écologique les mobilise. 
Représentants de la nouvelle géné-
ration, ils insistent sur l’obligation 
de stopper le glyphosate, plébiscitent 
l’agriculture biologique, à favoriser 
au niveau européen, prônent l’éco-
logie à l’école et le développement 
des circuits courts.

Pour conclure, on ne peut que 
constater que, même avec un nombre 
de participants réduits, discuter et 
débattre dans le respect mutuel et un 
encadrement bienveillant, ne peuvent 
être que positifs tant sur le plan indi-
viduel que collectif.    

  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

Il était bien naturel que le CéSIR s’empare du Grand Débat National. L’occasion d’un café-citoyen 
sortant de l’ordinaire.

Didier Guyon et deux participants à la table des jeunes, mais deux jeunes !

la cantine / 05 46 09 10 43
6 rue de Belgique - Zone de Beaulieu 2 - 17138 Puilboreau
email : lacantine17@gmail.com
étaBlissement accessiBle Par / Proche emPlacement car

rEsTaUraNT - BUrGEr 
& sPÉCIaLITÉs COrsEs

oUVert De 11h À 22h

Viande française  
dont entrecôte,  

burger,  
faux filet servi  

avec des frites maison  
(pommes de terre  

de l’Ile de ré) 

•
Légumes BIO de 

marans 17

•

BUffET dE hOrs 
d’œUVrE à VOLONTÉ
le midi, du lundi au vendredi
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C’était une première en Charente-
Maritime. Le préfet Fabrice 
Rigoulet-Roze a réuni l’en-

semble des représentants du monde 
économique départemental le 14 
février, pour faire un bilan de la situa-
tion économique de l’année passée et 
des projections dans chaque secteur 
pour 2019. Et contre toute attente, 
l’année 2018 est jugée plutôt satis-
faisante par les chefs d’entreprises, 
laissant entrevoir de belles perspec-
tives pour 2019.  « C’est la première 
fois depuis plusieurs années qu’on 
voit des évolutions positives à tous les 
niveaux, même si l’activité a marqué 
le pas à la fin de l’année 2018, avec 
les manifestations », analyse Simone 
Kamycki, la directrice de la Banque 
de France de la Charente-Maritime. 

La désertion de la clientèle durant 
le mouvement des gilets jaunes a 
durement touché les ostréiculteurs, 

du nord au sud du 
département, ainsi 
que les commerces 
de proximité, en 
particulier dans 
les centre-bourgs. 
L’ impact exact 
n’est pas encore 
chiffré, mais les 
c o m m e r ç a n t s 
font remonter à 
la Chambre de 
commerce et d’in-
dustrie (CCI) des 
chutes de chiffres 
d’affaires de 30 à 

40 % en moyenne sur les samedis 
de manifestations, se traduisant par 
une perte de revenus mensuels allant 
de 15 à 20 %, fragilisant gravement 
ceux qui étaient tout juste à l’équi-
libre. « Le problème, c’est que les 
consommateurs prennent l’habitude 
de ne plus aller en ville le samedi, 
car ils considèrent qu’il y a risque », 
explique Hervé Fauchet, président 
de la CCI des bassins de Rochefort 
et Saintonge. 

une baisse des radiations

Malgré cette fin d’année morose, la 
situation globale des entreprises a 
rarement été aussi stable. Un constat 
qui se traduit notamment par une 
baisse sensible des radiations de 
sociétés, avec 3438 entreprises créées 
en 2018 contre 1649 radiées, soit 
un solde positif de 1789 entreprises 

créées. L’artisanat, lui, a créé 6 % 
d’entreprises en plus, avec un solde 
positif de 950 entreprises restantes 
après créations, pour arriver à 17 477 
entreprises artisanales fonctionnant 
fin 2018. Globalement, les établis-
sements arrivent de mieux en mieux 
à passer le cap des trois et cinq ans 
d’existence. Détail d’importance : sur 
les 32 917 entreprises recensées en 
Charente-Maritime fin 2018, 97 %  
sont des PME employant générale-
ment moins de dix salariés. Les ser-
vices divers représentent 37 % de 
l’activité entrepreneuriale, suivit par 
le commerce de détail non alimen-
taire (20 %) et la construction.

un chômage stabilisé

Cette stabilisation a bien évidem-
ment un impact sur l’emploi et la 
création de postes. « Nous sommes 
passés de 117 000 à 123 000 emplois 
salariés entre 2017 et 2018, soit un 
peu plus de 5000 nouveaux emplois 
salariés créés », constate le préfet 
Fabrice Rigoulet-Roze. Un chiffre 
qui n’a pourtant pas vraiment per-
mis de faire baisser le taux de chô-
mage dans le département : il reste 
à 9,3 % fin 2018, après une faible 
baisse de 0,1 % en un an. La faute 
à l’attractivité du département et à 
l’inadéquation entre les compétences 
locales et les besoins des entreprises. 
Résultat : les entreprises font venir 
leurs recrues de l’extérieur du dépar-
tement. Pour le préfet, le territoire va 

devoir adapter ses offres de forma-
tions pour répondre au besoin des 
entreprises locales : « Il reste encore 
un grand nombre d’offres non pour-
vues, sur lesquelles les entreprises 
peinent à trouver les profils qu’elles 
recherchent », note Fabrice Rigoulet-
Roze, « Et il reste encore trop de 
places vacantes en apprentissage, 
malgré un regain d’intérêts des jeunes 
pour ce type de formations ».   

  Anne-Lise Durif(De gauche à droite, au premier rang) Yann Rivière,  
Simone Kamycki et Hervé Fauchet ont dressé un bilan satis- 

faisant pour 2018 et des perspectives engageantes pour 2019.
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Les chefs d’entreprises « optimistes » pour 2019
B i l a n  e t  p r o s p e c t i v e  -  c h a r e n t e - m a r i t i m e  

La conjoncture économique se présenterait de manière favorable pour 2019, avec un bémol pour le BTP 
et les commerces de proximité.

Un bémol dans la conjoncture
Le ciel de 2019 ne sera pas dégagé 
pour tout le monde. dans les 
travaux publics, une baisse d’activité 
de  1,7 % est attendue dès les 
premiers mois, selon les projections 
des chefs d’entreprises. « L’activité 
étant liée aux commandes publiques, 
tout va dépendre des bassins de 
vie », analyse Yann Rivière, pré-
sident de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat 17, « La Rochelle 
et Royan tirent leur épingle du jeu 
car il y a toujours des constructions 
de résidences de seniors ou de 
logements de résidents secondaires 
ou de retraités. Ca risque d’être 
plus compliqué pour les secteurs de 
Saintes ou Saint- Jean d’Angély où il 
n’y a pas de programme de construc-
tion envisagé ».

E N V I r O N N E m E N T
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C’est la traditionnelle corvée de 
début d’année. La magie des 
fêtes est finie, il faut lui enlever 

ses guirlandes et ses boules, balayer 
les dernières aiguilles, le traîner hors 
de chez soi, l’enfourner dans le coffre 
de sa voiture… Triste destin du sapin 
trop souvent encore voué à finir dans 
la benne d’une déchetterie.

Depuis dix ans, les collectivités se 
mobilisent pour lui offrir une seconde 
vie bien plus opportune que l’inciné-
ration… Dans la majorité des grandes 
agglomérations, les habitants sont 
invités à déposer leur sapin sur le 
trottoir à des dates précises (c’est 
l’option choisie par exemple, par la 
ville de Dijon qui lançait le dispositif 
pour la première fois en janvier). À 
Paris, ce sont 174 points de collecte 
qui permettent de procéder actuel-
lement au recyclage de près de  

100 000 arbres, qui serviront une fois 
broyés, comme dans les autres zones 
urbaines, de compost, de paillage 
dans les espaces verts ou de combus-
tibles pour chaudières à bois. 

Sur le littoral atlantique, le dépôt 
des branchages sur les dunes est 
l’héritage d’une technique anti-éro-
sion ancienne. Pour autant l’idée de 
combiner le périssable symbole avec 
une opération en faveur de l’environ-
nement est quant à elle plus récente. 

Longtemps ce sont des oyats que les 
écoliers de l’île plantaient en rem-
part aux balades du sable, poussé 
par le vent en direction de l’intérieur 
des terres. Depuis cinq ans, l’asso-
ciation Dunes Attitudes procède en 
partenariat avec L’Office national 
des forêts au ramassage des sapins 
de l’île. Sensibles aux enjeux de la 

préservation de l’environnement 
(davantage sans doute sur un site tel 
que le nôtre), les Rétais jouent le jeu 
au point que les résultats probants 
obtenus inspirent nos voisins mais 
aussi une étude pour exporter le pro-
cédé à Miami en Floride.

L’île de ré imitée 

Au pays basque, à Arcachon, Nantes 
ou Brest, la vertueuse pratique trouve 
chaque année un peu plus d’adeptes. 
Sur la Côte d’opale aussi l’expérience 
vient d’être tentée avec l’espoir de 
voir le coupe-vent de résineux résister 
aux assauts de la Mer du Nord.

Chez nous la méthode des pièges 
accroche-sable disposés dans “les 
dents creuses” formées par les 
mouvements de marée, a permis de 

gagner « 60 à 120 cm de hauteur 
selon les plages » attestait Philippe 
Pouvesle, technicien forestier de l’ONF 
qui orchestre l’opération chaque hiver 
en soutien aux bénévoles de Dunes 
attitudes.

À Noël ils scintillent, majestueux dans nos salons, puis soudain on les déshabille, pour au plus vite s’en 
débarrasser. L’éphémère conifère est pourtant très utile pour consolider les dunes du littoral.

p r o t e c t i o n  d e s  d u n e s

Mon beau sapin, roi des plages, que j’aime ton 
recyclage !

Malgré la météo colère d’un lendemain 
de tempête, une vingtaine d’adhérents 

se sont mobilisés pour la phase finale de 
l’opération « Un sapin pour ma dune ».

(Lire la suite page 13).
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Vous les entendez dans vos jar-
dins, vous les observez sur le 
littoral mais vous ne les iden-

tifiez pas encore tous ? Pas d’inquié-
tude car ce sont plus de trois cents 
espèces d’oiseaux qui fréquentent 
l’île de Ré chaque année (soit près 
de la moitié des oiseaux d’Europe) !

La réserve naturelle  
de Lilleau des niges, un refuge 

de choix pour les oiseaux 

L’île de Ré avec ses réserves naturelles 
(et notamment la Réserve naturelle 
nationale de Lilleau des Niges) est 
en effet l’une des zones d’Europe 
les plus fréquentées par nos amis à 
plumes. Située sur l’une des princi-
pales voies de migration d’Europe et 
bénéficiant d’un important réseau de 

baies vaseuses, cette île offre chaque 
année à des milliers de volatiles 
une halte bienvenue doublée d’un 
immense garde manger à ciel ouvert.

Si vous souhaitez vous initier ou per-
fectionner vos connaissances orni-
thologiques mais également faire 
une superbe promenade au milieu 
des marais salants, des vasières et 
des prés-salés ne ratez pas les sor-
ties organisées par la LPO qui gère 
actuellement la Réserve naturelle de 
Lilleau des Niges. 

Cet après-midi de février, sous un beau 
soleil d’hiver, les vingt participants, 
petits et grands, équipés de jumelles 
et de longues-vues, suivent avec 
attention les explications du sympa-
thique et passionné guide de la LPO, 
Lucas Deplaine. Et c’est en ce moment 

que le spectacle est peut-être le plus 
beau car nous sommes en pleine 
période de carrefour migratoire :  
se croisent ainsi dans les marais les 
oiseaux qui reviennent d’Afrique et 
ceux qui partent pour la Sibérie !

une observation fructueuse 

Durant les deux heures et demi de 
balade nous avons pu observer près 
d’une vingtaine d’espèces différentes 
dont de nombreux anatidés (fami-
liers des Rétais) comme la Bernache 
Cravant qui ne va pas tarder à repar-
tir pour la Sibérie, parcourant ainsi 
chaque année deux fois 6000 km 
(et atteint parfois  les 100 km/h !) 
ou des Tadornes de Belon qu’on 
reconnaît à leur bec rouge et dont la 
femelle se cache pour couver et pond 
souvent dans un terrier de lapin, 
également un couple de Faucons 
Crécerelles qui doivent leur nom à 
leur cri aigu aisément reconnais-
sable, un papillon nommé Vuclain 
qui migre en deux générations, des 
Foulques Macroules marchant sur 
l’eau, trois espèces de Goélands, des 
Cormorans, des Spatules blanches, 
des Courlis Cendrés, des Chevaliers 
Gambettes, des Grèbes à cou noir 
mais aussi des Cygnes (plus gros 
oiseau du monde volant) et des 
Étourneaux, excellent imitateurs qui 
reproduisent par exemple à merveille  
le bruit de la tondeuse du voisin ! 

Nous avons également appris que 
les oiseaux pouvaient chanter avec 
un accent différent selon leur origine 

géographique. Les spécialistes sont 
ainsi capables de déceler la prove-
nance d’un oiseau en l’écoutant. Pas 
sur que les oreilles de tous les partici-
pants aient déjà atteint un tel niveau 
de subtilité ornithologique, mais voilà 
une belle motivation pour progresser, 
s’acheter une paire de jumelles, ouvrir 
grand ses oreilles et partir à l’aventure 
dans les marais voisins ! 

Mieux connaître les oiseaux c’est aussi 
mieux les protéger. Et ils en ont bien 
besoin car les temps sont durs pour 
nos amis ailés. Comme le rappelle 
notre guide le constat est aujourd’hui 
catastrophique avec l’intensification 
des pratiques agricoles et la régres-
sion des prairies naturelles qui ont 
entraîné le déclin de nombreux oiseaux 
nicheurs et particulièrement des pas-
sereaux : Rouge-gorges, Moineaux, 
Alouettes des champs…    

  Margaux Segré 

Si l’île de Ré ne manque pas d’attrait pour ses habitants et ses visiteurs, c’est aussi le cas pour les 
oiseaux qui sont des milliers chaque année à s’y installer ! A l’occasion d’une des balades organisées 
par la LPO, nous sommes partis sur les traces de nos voisins ailés à travers les dédales de leur lieu de 
villégiature favori : la réserve nationale de Lilleau des Niges. 

r É s e r v e  n a t u r e l l e  d e  l i l l e a u  d e s  n i g e s

Balade au cœur de l’île, à la découverte des oiseaux

Une balade guidée par la LPO, sur la trace des oiseaux, dans la Réserve de Lilleau des Niges.

Dimanche 10 février, Gérard Juin, le 
président de l’association, était pré-
sent au petit matin pour la phase 
finale sur la plage du Petit Sergent 
au Bois (seule commune de l’île qui 
n’a pas pris l’eau au passage de 
Xynthia, en février 2010 grâce à la 
digue naturelle que forme son cordon 
dunaire). Il expliquait : « Les côtes 

sont toujours un peu plus grignotées, 
fragilisées par l’urbanisation, le pié-
tinement et les tempêtes hivernales. 
Les branchages qui viennent combler 
les trous agissent comme un filet que 
le sable recouvre très rapidement ».

Découpés et regroupés en petits 
tas, les boules d’aiguilles des sapins 

récoltés dans les différentes com-
munes jusqu’à mi-janvier ont été 
disposées jusqu’au « Pas de la batte-
rie » vers La Couarde sur les zones de 
fragilité détectées par l’ONF.

Point d’intervention cette année au 
Nord de l’île comme ce fut le cas l’hi-
ver dernier via la participation active 

de l’Association pour la valorisation 
des sites de Saint-Clément (AVSCB). 
Le cordon dunaire est dorénavant suf-
fisamment protégé, ce qui n’a pas 
empêché les membres de prêter main 
forte à leurs amis du Bois.   

  Marie-Victoire Vergnaud

dates de sorties

Sorties oiseaux & plantes (2h30) les 
15, 22, 27 et 29 mars à 9 h

Sortie défi d’Oiseaux 2019 : le 14 
mars à 9h30 à Saint-Martin

Sortie Oiseaux au cœur des villages 
: le 7 mars à 9h30 à Rivedoux.

Infos et réservations : LPO – 
Maison du Fier – 05 46 89 50 74 
– lpo.iledere@lpo.fr
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Organisé par le service culture 
de la Communauté de 
Communes de l’île de Ré, le 

festival et ses animations se déploie-
ront sur la quasi totalité des com-
munes rétaises avec le soutien de 
nombreux partenaires : les multi-ac-
cueils de l’île de Ré, le Relais d’Assis-
tantes Maternelles, la médiathèque 
de Sainte-Marie-de-Ré, la biblio-
thèque de La Couarde-sur-Mer, les 
services petite enfance et patrimoine 
de la Communauté de Communes 
de l’île de Ré.

Beaucoup de belles surprises au pro-
gramme pour ravir les tous-petits 
et leurs accompagnateurs : contes, 
chants, jeux de doigts, musique, 
théâtre, arts plastiques… 

trois beaux spectacles  
à l’affiche  

Les petits et  grands curieux se lais-
seront envoûter par la conteuse 
Aurélie Loiseau et son spectacle 

poétique « Strong 
doudou » librement 
inspiré des œuvres 
d’Ilya Green (« Voilà 
voilà », « Strong 
Boy », « Nos plus 
beaux doudous » 
aux éditions Didier 
Jeunesse).

I l s  su iv ront  l e s 
interrogations d’un 
embryon sur l’art 
et la création avec 
le foisonnant spec-
tacle pictural, musi-
cal et théâtral « A la 
recherche de Pablo » 
de la Compagnie 
Carré Blanc sur Fond 
Bleu : une création 
d ’ E m m a n u e l l e 
Marquis qui a vu le 
jour suite aux deux 
semaines passées 
en résidence, cou-
rant 2018,  dans les 
crèches rétaises avec 

le soutien de la CdC. 

Dans un décor grandeur nature 
représentant une chambre d’enfant, 
les petits apprendront également à 
surmonter leur peur, en douceur, 
avec le spectacle « Pas de Lou »  de 
la Compagnie  Onavio, inspiré du 
livre du même nom de Jeanne Ashbé 
aux éditions l’École des Loisirs.

Coté concerts

Agnès Chaumié, figure incontour-
nable de la chanson pour les tout-pe-
tits, présentera son joyeux spectacle/
concert « Voix-la ». Elle animera 
également un atelier à destination 
des plus grands sur le rôle du chant 
auprès des enfants. 

Et en exclusivité cette année, le duo 
rétais Lady Do et Monsieur Papa 
qui revient après 150 concerts dans 
toute la France présenter son nouvel 
album « L’amour Remplume » à la 
médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré 
(lire nos précédents articles sur rea-
lahune.fr)

des ateliers également

La conteuse Aurélie Loiseau ani-
mera un atelier chantant et remuant 
« Contes, comptines et jeux de 
doigts » et Emmanuelle Marquis un 
atelier sur les pas des sculpteurs où 

les enfants seront invités à manipu-
ler l’argile. 

Une nouveauté prometteuse au 
programme de cette nouvelle édi-
tion : la mise en place d’un atelier 
intergénérationnel « La carte postale 
de Doudou » qui sera proposé à la 
bibliothèque du Bois-Plage ainsi qu’à 
l’EHPAD de Saint-Martin de Ré en 
compagnie des enfants et de leurs 
grands-parents autour de la collec-
tion de cartes postales anciennes de 
l’île de Ré détenue par la CdC. 

Enfin un espace sensoriel sera 
comme l’an dernier ouvert au public 
et animé par les professionnels 
rétais de la petite enfance. Cette 
année à travers différentes petites 
expériences sensorimotrices et un 
spectacle créé avec le soutien de la 
compagnie Matapeste les visiteurs 
seront invités à se focaliser sur leurs 
émotions. 

Plein de belles surprises donc à venir 
pour nos petits Rétais !   

  Margaux Segré 

Déjà huit ans que ça dure et chaque année petits et grands Rétais sont au rendez-vous ! Pour cette 
nouvelle édition du festival « Les p’tits se réveillent », une riche et dense programmation d’animations 
est prévue sur l’île de Ré du 11 au 16 mars pour les enfants de 0 à 4 ans. 

F e s t i v a l

Attention, en mars les P’tits se réveillent sur l’île de Ré !

À la recherche de Pablo - Charlotte-Couturier.

Pas de loup - Cie Onavio.

Lady Do et Monsieur Papa.

Instruments Agnès Chaumié - Laurene 
Gautier.

L’ensemble du festival est  
accessible gratuitement. 

Attention le nombre de places 
est limité ! 

Ouverture des réservations le 
jeudi 28 février / 05 17 83 20 93

+ d’Infos : www.cdciledere.fr

LES  P’TITS 
SE  RÉVEILLENT !

 Du 11 au 16 mars 2019

Le festival culturel des 0-4 ans

Réservations : 05 17 83 20 93    + d’infos : www.cdciledere.fr
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Suivez toute l’actualité de l’île de Ré sur : 

Et aussi : Retrouvez l’Agenda des évènements,  
les Associations, les Informations pratiques  
(météo, marées, transports, collecte des déchets…)
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La section « Sports nautiques » 
s’adresse à un groupe de dix-neuf 
élèves (de 5ème, 4ème, et 3ème). Seize 

d’entre eux participent de manière 
régulière aux activités. Il y a trois rem-
plaçants  venant « boucher les trous », 
en cas d’absence.

Deux enseignants encadrent la sec-
tion qui propose la pratique de deux 
sports. Tout d’abord, le surf, dont 
Benjamin Brondeau (professeur d’EPS) 
est responsable, puis, la planche à 
voile, dont l’activité est dirigée par 
Julien Hanote (également professeur 
d’EPS, au collège).

Ces activités pédagogiques, spéci-
fiques, se déroulent le vendredi après-
midi, sur un créneau de trois heures. 
En période hivernale, les collégiens 
s’entraînent dans le gymnase et à la 
piscine de Saint-Martin de Ré. A la belle 
saison, de septembre à novembre, 
puis à partir du mois de mars jusqu’à 
la fin des classes, les élèves ont deux 
points de rendez-vous : la plage de 
Gros-Jonc, pour le surf, la base du 
Goisil, pour la voile. Sur chacun de 
ces lieux, un partenaire s’investit pour 
participer à l’encadrement : le club de 
surf du Bois-plage, et le centre nau-
tique couardais du Goisil.

Les enseignants ne cachent pas leur 

satisfaction. « Il faut tout faire pour 
engager les jeunes sur une pra-
tique locale », nous confient-ils. Les 
élèves sont particulièrement motivés 
et compétents. Ils n’ont qu’un seul 
objectif, progresser. Les résultats 
antérieurs sont, déjà, prometteurs. 
N’oublions pas que l’année dernière, 
les « Minimes » (classes de 4ème et 3ème), 
ont été champions de France UNSS 
(Union Nationale du Sport Scolaire), 
en planche à voile. Pour finir, nous 
signalerons que la section a, pour 
parrain, une personnalité de choix : 
Antoine Albeau…

un sport en pleine expansion,  
le Beach-Volley

La seconde section du collège rétais 
est née, à la rentrée dernière. Vanessa 
Froumeau, professeure d’éducation 
physique, en est la coordinatrice. 
Elle s’occupe du suivi scolaire des 
vingt-cinq élèves inscrits (recrutés de 
la 6ème à la 3ème). Elle est assistée de 
deux intervenants : principalement, 
Maël de Kergret, occasionnellement, 
son frère Loïc. Tous les deux sont res-
ponsables du « Ré Beach Club ». Ils 
sont diplômés d’Etat, ont évolué en 
Nationale 1, et ont été sélectionnés, 
à plusieurs reprises, en équipe de 

France. Le rochelais Robert Bruno, qui 
a arbitré des rencontres de très haut 
niveau, vient, ponctuellement, donner 
de précieux conseils techniques aux 
collégiens. 

Le créneau horaire est identique à 
celui de l’autre section. Trois heures 
sont réparties de la manière suivante : 
une heure, le mardi, pour les 6ème et 
5ème, une heure, le jeudi, pour les 4ème 
et 3ème. Le grand groupe se retrouve, 
durant deux heures le vendredi 
après-midi.

L’hiver, les élèves s’entraînent dans le 
gymnase. A la belle saison, ils évoluent 
sur les trois terrains, récemment amé-
nagés, dans l’enceinte des Salières.

Elissandre, élève de 3ème, nous a fait 
part de l’intérêt qu’elle porte à sa par-
ticipation dans la section. Elle nous 
confie : « En dehors du collège, je 
pratique le volley au Ré Beach Club, 
je suis, également, inscrite au club de 
La Rochelle. Je n’ai pas l’intention de 
devenir professionnelle, mais je suis 
passionnée par ce sport ». Elle appré-
cie, surtout, la bonne ambiance qui 
règne au cœur du groupe et l’esprit 
collectif.

Maël de Kergret, quant à elle, recon-
nait qu’elle a à faire à des élèves volon-
taires et très motivés. Nombre d’entre 
eux sont inscrits au Ré Beach Club.

Les responsables des deux sections 
font part de l’intérêt qu’ils portent au 
travail en partenariat avec les clubs. Ils 
mettent, également, en avant l’impor-
tance du soutien de la Communauté 
de Communes.

Jean-Yves Sanchez-Opériol, principal 
adjoint, constate, de son côté, le suc-
cès obtenu par les deux sections. Il y a 
bien plus de candidats que de places 
disponibles. Les parents apprécient la 
qualité de ces structures pédagogiques 
innovantes qui sont appelées à recru-
ter, peut-être même en dehors de l’île. 
A ce sujet, la question du projet de la 
création d’un internat reste posée.    

  Jacques Buisson

Le collège a voulu privilégier des pratiques de sports tout à fait adaptées à la réalité locale, avec le surf 
et la planche à voile depuis quatre ans, et le beach volley proposé à la rentrée 2018/2019.

c o l l è g e

Aux Salières, les deux sections sportives débordent 
d’énergie

Les volleyeurs en herbe montent au filet…

Le groupe de la section « Sports nautiques », en compagnie des responsables du collège, de leurs professeurs, d’élus rétais,  
et de leur parrain Antoine Albeau (coiffé d’une casquette bleue).
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Avec un conseil d’administra-
tion composé de douze per-
sonnes et près d’une dizaine 

d’ateliers différents, l’association 
s’est avérée une machine plutôt 
lourde à gérer. En outre, la plupart 
des membres du conseil d’adminis-
tration étant très occupés par leur 
vie professionnelle, l’année écoulée 
a connu une légère baisse de régime 
en même temps qu’une chute du 
nombre de ses adhérents (90 en 2017 
contre 63 en 2018). De leur côté, les 
intervenants déplorent une impor-
tante fluctuation de la présence aux 

ateliers ce qui complique leur travail 
« Tantôt trois, tantôt douze, voilà 
qui n’est pas facile pour préparer 
les ateliers ! » a fortiori s’il s’agit de 
conversation anglaise. 

Cinq des membres du conseil 
annoncent démissionner (ils restent 
par ailleurs adhérents)  l’AG du 9 
février dernier a donc opté, pour des 
raisons pratiques, en faveur de la 
réduction du CA aux sept membres 
restants qui entendent redynamiser 
l’activité par de nouveaux projets et 
avec de nouveaux intervenants.

échanges et lien social  
au travers d’activités variées

Tels sont les objets de l’association 
depuis sa création en décembre 
2012. Pour ce faire, RéCréation pro-
pose une variété d’ateliers propre à 
séduire tous les goûts et tous les âges 
comme la conversation anglaise, ani-
mée par Bernadette Mathieu, le théâtre 
avec Marion Silhol et ses RéActeurs, 
la couture avec Isabelle, la pro de 
ZabieZabelle, la marche conviviale 
avec Marion, la recherche de soi à 
travers la peinture de mandalas avec 
Laurence Rivoal et pour les plus jeunes, 
des balades à poney avec Corinne 
Beauvois du Poney Club du Phare et 
une initiation au jardinage en parte-
nariat avec les communes des Portes 
et de Saint-Clément. 

De leur côté, Jean-François, nouvel 
adhérent et chef cuisinier de son état, 
propose d’organiser des ateliers cui-
sine et Patrick, passionné de botanique 
offre d’ouvrir son jardin aux visiteurs. 
D’autre part, un atelier de lecture des-
tiné aux enfants est à l’étude et l’or-
ganisation d’un vide-grenier est au 
programme (aucune date n’est encore 
fixée). Quant à Nathalie Le Chalony, 
la présidente et pompière volontaire 
aux Portes, elle souhaite vivement 

remettre en place la formation aux 
premiers secours (PSC1) dispensée par 
le SDIS 17 qu’elle avait déjà proposée 
avec beaucoup de succès.

Pour sa part le trésorier Clément 
Wallerand a présenté un bilan positif 
satisfaisant, précisant qu’un quart des 
ressources vient des adhésions et que 
l’association bénéficie du soutien des 
trois communes, Ars, Saint-Clément 
et Les Portes (en dépit d’un dossier 
de subvention arrivé trop tard, cette 
année, pour être traité).

En conclusion, l’AG a révélé une moti-
vation intacte, malgré des difficultés 
passagères ; les adhérents comme les 
intervenants fourmillent d’idées : l’an-
née 2019 s’annonce sous de bonnes 
augures.  

   Véronique Hugerot

Estelle (présidente), Françoise (tré-
sorière), Michèle, Chantal… Est-ce 
parce que le dressing (anglicisme 

masculin) se conjugue le plus souvent 
au féminin (et au pluriel) ? Installées dans 
les murs de l’ancienne crèche de Sainte-
Marie, ces femmes à la bonne humeur 
contagieuse récoltent et revendent à 
prix ultra doux (de 1 à 5 €) vêtements, 
chaussures, maroquinerie, vaisselle, 
linge de maison ou encore jouets et 
livres. Pour qui ? Toute la famille !

ça pourrait s’arrêter là et ce serait déjà 
bien, si l’on considère qu’en plus d’être 
sociale, la démarche permet de recy-
cler plutôt que jeter. Mais les « Filles » 
du Dressing avaient dès le départ 
une vision plus large de leur mission. 
L’argent récolté, euro après euro, est 
donc mis au service d’actions sociales 
et humanitaires, ici mais aussi ailleurs.

Pour la scolarité d’enfants 
défavorisés

C’est en relation avec le doc-
teur Risler, médecin rétais à la 
retraite que s’initie l’aventure 

en Haïti. L’association y parraine un 
orphelinat et assume les frais de sco-
larité des enfants. Elle a ainsi déboursé 
la somme de 2 686 € en septembre 

dernier. L’argent est remis directement 
au médecin, lui-même très impliqué 
dans des actions humanitaires dans ce 
pays, l’un des plus pauvres du monde 
rappelons-le. 

Soutien  
aux restos du Cœur de niort

La question brûle les lèvres mais 
Françoise Boucard y répond avant 
même qu’elle soit formulée. Pourquoi 
Niort ? Il se trouve que sa fille et son 
gendre ont un restaurant situé en 
face des Restos du Cœur niortais. 
Sensibilisée par la détresse qu’elle 
voit chaque jour sous ses fenêtres, la 
fille mobilise la mère. Ajoutons à cela 
que les Restos du Cœur rétais sont 
surchargés en vêtements, CQFD : Le 
Dressing fournit en hiver à l’antenne 
niortaise vêtements chauds, chaus-
sures et couvertures.

du 15 au 30 mars :  
« toutes pompes dehors »

C’est l’actualité du moment, raison 
pour laquelle on peut voir Michèle et 
Chantal très occupées à trier et rassem-
bler des chaussures. Orchestrée par le 
CHU de Nantes, l’opération « Toutes 

Pompes dehors » consiste à récupérer 
un maximum de paires. Une partie 
d’entre elles seront revendues pour 
une deuxième vie. Toutes les autres, 
en trop mauvais état, seront intégra-
lement recyclées. 
En 2018, il a ainsi été récolté 77 tonnes 
de chaussures pour un gain de 48 000 €.  
Le Dressing a collaboré à hauteur de 
785 paires. L’argent récolté permet 
d’offrir une semaine de vacances loin 
des murs de l’Hôpital aux enfants grave-
ment malades du Service d’Oncologie. 
Mobilisée par la douloureuse situation 
de ces enfants, l’association a choisi de 
participer. Alors venez donc déposer 

toutes les chaussures que vous ne portez 
plus jamais, avant le 15 mars prochain !
Il est facile de quitter ce « Dressing » 
très spécial avec un sac plein. Pour le 
plaisir de chiner et celui de contribuer 
à des actions utiles. Sûr la prochaine 
fois, on amènera un carton plein… A 
donner cette fois !   

   Pauline Leriche Rouard

Nathalie, Clément et Laurence qui présente un mandala réalisé par un des adhérents.

Estelle, Françoise, Michèle, Chantal... Sourire et bonne humeur au service des autres.

Un nouveau souffle pour RéCréation 

Le Dressing, association aussi agréable qu’utile

l o i s i r s

s o c i a l

Après une légère perte de vitesse en 2018, RéCréation repart de pied ferme. 2019 marquera un tournant 
dans la vie de l’association.

Lors de la cérémonie des vœux maritais, l’association  «  Le Dressing  » a reçu l’un des Trophées de la 
commune. Une occasion pour nous de rendre visite à une équipe qui cultive convivialité et bienveillance. 

toutes les informations sur les  
ateliers sont sur une page Facebook 
qu’Isabelle, la couturière, alimente 
et fait vivre au jour le jour.

Contact :  
asso.recreation@live.fr

Le dressing 
Magasin ouvert les lundis et 
mercredis après-midi. Mairie de 
Sainte-Marie - Au fond du parking.
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Créez et aménagez votre jardin

Certains jardins s’inscrivent dans la continuité de leur 
splendeur florale, d’autres aiment à suivre les ten-
dances contemporaines minimalistes avec une mise 
en scène rigoureuse des végétaux. Cela demande 
une dextérité que l’équipe des Pépinières Guilbon 
mettra volontiers à votre service. C’est maintenant 
qu’il faut procéder aux élagages, tailler vos haies et 
vos rosiers, et entretenir vos gazons. 
En plus de votre jardin, les Pépinières Guilbon pro-
posent désormais de réaliser l’aménagement de 
votre cuisine extérieure équipée d’une plancha Eno 
permanente ou d’un barbecue Weber, ainsi que votre 
terrasse. Grâce aux modules de cuisine extérieure 
Eno, réalisez votre assemblage ad hoc pour une 
cuisine personnalisée. 

C’est le moment de planter !

Vous trouverez ainsi aux Pépinières Guilbon, un 
large choix : oliviers, palmiers, plantes grimpantes, 
fruitiers... Côté serre, venez découvrir les plantes 
aromatiques, salades, légumes, fraisiers, pivoines... 
Désormais, à côté des traditionnels pots Ravel, la 
gamme contemporaine de poteries Goicoechea ainsi 
que les poteries toscanes mettront vos plantes en 
valeur et orneront aussi bien vos jardins que vos 
terrasses ou balcons.

nouveautés et animations

Pour cuisiner au jardin, toute une gamme de bar-
becues Weber – dont les très innovants barbecues 
électriques Pulse 2000 - et de planchas Eno vous est 
proposée chez Bricoloisirs. Lors des journées Portes 
Ouvertes des 19 et 20 avril, vous pourrez participer 
à des ateliers cuisine animés par un Chef, dans la 
cuisine extérieure de votre magasin !

Vous y trouverez aussi un très large choix d’outils, 
allant de prix tout doux au haut de gamme, pour 
travailler au jardin avec les taille-haies, tronçon-
neuses, tondeuses et débroussailleuses thermiques, 
électriques ou à batterie Gardena, Stihl ou Viking. 

L’arrosage extérieur Gardena vous séduira également 
tout comme les robots de tonte de la même marque. 
Le service après-vente est assuré, les réglages et 
révisions aussi et les karchers vous attendent pour 
nettoyer vos terrasses. 

Pépinières Guilbon – Bricoloisirs satisfont toutes 
vos envies de printemps !

Un jardin printanier !
Le printemps approche, le moment est venu de consacrer du temps à votre 

jardin et à vos aménagements extérieurs. Depuis 48 ans, Les Pépinières Guilbon – Bricoloisirs vous 
conseillent et vous accompagnent.

Les Pépinières Guilbon Bricoloisirs
Entrée de la zone artisanale en direction du port
Chemin du Moulin des Sœurs - ARS-En-Ré
05 46 29 46 39
info@pepinieres-guilbon.com

PUBLI-RéDACTIONNEL

Du 1er mars à fin décembre 
Matthieu et Erika vous 
accueillent dans leur 

pépinière, depuis treize ans au 
service d’une fidèle clientèle. En 
cette veille de printemps, Les 
Jardins de Suzanne ont créé un 
charmant espace dédié aux fleurs coupées, 
grâce aux talents de Michael. Bouquets, 
décorations... leur créativité florale se 
décline joliment autour de vos évènements 

(mariage, anniversaire, deuil...).
Côté serre, une grande variété 
de plantes pour le jardin, 
légumes, arbustes, arbres 
vous attend, ainsi que des pro-
duits bio et un espace poterie. 
Pour des conseils avisés et de 

nouvelles idées de plantations, ou juste 
pour le plaisir d’une immersion dans ce 
monde d’odeurs et de couleurs, venez 
découvrir Les Jardins de Suzanne.   

Les Jardins de Suzanne, ouvrent un bel 
espace fleurs

Serres du Moulin Neuf – Route de Saint-Martin à La Couarde-sur-Mer
Horaires : ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de  

14h30 à 18h30. Le dimanche de10h à 12h - Tél : 06 37 77 77 61
Web : www.lesjardinsdesuzanne.com et sur Facebook

Les Jardins de Suzanne

Papier
Site

 web

Newslette
rs

FacebookLe Journal d’information 
GRATUIT de l’île de Ré

realahune@rheamarketing.fr     Tél : 05 46 00 09 19      ReALaHune
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une méditation en mouvement 

Éveiller l’homme à sa divinité et le 
reconnecter à sa véritable essence, 
tels sont les objectifs de cette 
danse rituelle africaine.Les quatre 
piliers du Longo sont l’Innocence, la 
Spontanéité, la Sagesse et l’Équilibre 
et son moteur est l’ancrage en soi-
même. Sa pratique réside en trente-
six mouvements, lents et rythmés, 
extrêmement codifiés, qui mobilisent 
le corps dans ses moindres parties 
et dans son entité, ce qui favorise 

l’harmonisation des deux cerveaux 
droit et gauche. Ils s’effectuent 
en pleine conscience, une grande 
concentration est donc requise pour 
ressentir pleinement la symbolique du 
mouvement. Ils délient les nœuds de 
tension en travaillant sur les muscles 
profonds et favorisent la circulation de 
l’énergie vitale. La pratique du Longo 
nous amène à nous reconnecter avec 
nous-même. La présence à soi-même 
génère la joie, l’autonomie et la non 
dépendance.

La connaissance  
et la sagesse africaines 

C’est une discipline relativement 
récente. Son initiateur, Élima Dely 
Mputu, né en République démocra-
tique du Congo, a été formé, dès son 
jeune âge, aux danses chamaniques 
ancestrales qui sont des danses de 
guérison codifiées qui vont de pair 
avec le chant et l’utilisation des 
plantes. Son parcours le mène en 
France pour ses études mais c’est la 
musique qui déterminera son par-
cours. Il est auteur, compositeur, 
danseur et chorégraphe.

Dans les années 2 000, il renoue avec 
l’enseignement de ses ancêtres et 
reçoit, par canalisation spirituelle, la 
connaissance des mouvements qu’il 
appellera Le Longo et qui signifie 
ancre en Lingala. 

une pratique spirituelle

Nous sommes des êtres de lumière et 
d’amour, interdépendants avec l’uni-
vers. Notre personnalité constitue une 
cuirasse qui masque le un que nous 
sommes, c’est à dire un pur esprit aux 
possibilités illimitées.

Chacun des mouvements est lié à une 
intention de conscience, par exemple : 
« Je suis l’abondance » une notion 
subtile, pour les occidentaux que nous 
sommes, qui nous amène à nous recon-
necter avec le monde invisible. Ainsi 
nous ne serions qu’un vecteur, entre le 

divin et le monde. “Je suis l’abondance” 
c’est intégrer la notion de recevoir ce 
dont j’ai besoin, quand j’en ai besoin et 
de donner, sans rien attendre en retour. 
C’est potentialiser ses ressources pour 
les essaimer à son tour.

Une spiritualité toute africaine dans 
laquelle on rend grâce au grand tout 
et qui rejoint l’essence universelle de 
toutes les philosophies.

À ne pas méditer trop longtemps avant 
de passer à la pratique !

Depuis un peu plus de huit ans, Élima 
forme des danseurs, dorénavant près 
d’une trentaine d’entre eux proposent 
des cours de Longo à travers toute 
la France mais aussi en Belgique et 
en Espagne. Prochainement, il pro-
jette d’enseigner au Canada et en 
Guadeloupe.

 À La Couarde l’association Expressions 
et Mouvements donne un cours tous 
les mardis de 18h30 à 20h dans la salle 
du Levant.  

   Véronique Hugerot

élima Dély Mputu, initiateur du Longo.

Laurence Rivoal exprime la paix à travers 
les mouvements codifiés du Longo.

Connaissez vous le Longo ?
n o u v e l l e  d i s c i p l i n e

Danse, thérapie, développement de soi ou philosophie ? Le Longo est une discipline tant physique que 
spirituelle, très récente mais de source ancestrale, d’origine africaine, qui se pratique en France.

Contact : association  
Expression et Mouvements,  
laurencerivoal@hotmail.fr  
ou tel : 06 38 19 41 88

Site officiel :  
longo-danse-ancrage.com

Pourquoi cette initiative ? Seule 
sur l’Île de Ré, elle cherchait à 
se faire de nouvelles connais-

sances et après en avoir discuté avec 
des Rétais, des touristes etc… elle a 
ressenti ce besoin de créer du lien 
social. Comme elle nous l’explique 
« pouvoir discuter des choses de la 
vie et pratiquer sa langue étrangère 
préférée comme l’anglais, l’espagnol, 
l’italien, mais aussi rencontrer de nou-
veaux amis et découvrir des choses 
nouvelles... Le résultat espéré est de 
gagner de la confiance en soi pour 
parler sans crainte dans une langue 
qui, à l’origine, n’est pas la sienne, 
favoriser la mobilité, que les partici-
pants se déplacent et ne restent pas 
enfermés dans leurs villages et faire 
se rencontrer les gens. »

Pari gagné pour « The language 
café de l’île de Ré ». Créés depuis 

décembre 2017, ce sont plus de 
quatre-vingts cafés linguistiques qui 
se sont déroulés dans six communes 
différentes. Deux fois par semaine, 
le Platin à Rivedoux, le Saint-Georges 
à La Flotte, le Bar à Quai à la Noue 
Sainte-Marie, les Q salés au Bois-
Plage, la Place des Délices à Loix et 
le Café du Commerce à Ars accueillent 
à tour de rôle les cinquante personnes 
qui se retrouvent mercredi et samedi 
matin d’octobre à mars dès 10 heures, 
to improve english. 

Sue, qui a plusieurs cordes à son arc :  
artiste-peintre, formatrice, profes-
seure d’anglais… initie la séance en 
lançant une thématique, soit par 
une discussion, soit en apportant 
du matériel et les participants se 
lancent en anglais… Lors du dernier 
café linguistique qui s’est déroulé 
au Bois-Plage, deux groupes se sont 

formés. L’un a dessiné un village 
avec ses ruelles, ses institutions 
etc… quant à l’autre, il a travaillé 
sur les panneaux directionnels. Une 
bonne répétition pour être au point à 
quelques semaines du lancement de 
la saison touristique et pouvoir ainsi 
aider les touristes étrangers dans leur 
déplacement tout en révisant son 
vocabulaire anglais ! 

Bravo Sue pour cette belle initiative 
qui continue en 2019 avec déjà de 
nombreux cafés linguistiques pro-
grammés !   

  Florence Sabourin

Sue Dudill, originaire de Beverley en Angleterre et Loidaise d’adoption depuis presque trois ans, a eu 
l’idée géniale d’animer des cafés linguistiques.

l a n g u e s  É t r a n g è r e s

Coup de chapeau à Sue Dudill pour la création des 
cafés linguistiques 

C’est sur le thème de l’urbanisme que 
s’est déroulé le dernier Language café 

de l’île de Ré.

Contact :  
sue@suedudill.org.uk  
Page Facebook  
cafe linguistique ile de re
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La Couarde-Sur-mer 

Vendredi 8 mars 

Pour lancer le printemps des poètes, 
la bibliothèque de la Couarde-sur-
Mer organise vendredi 8 mars une 
scène ouverte en compagnie du duo 
poétique et musical Frangélik. A cette 
occasion, les participants qui le sou-
haitent seront invités à réciter un 
ou deux poèmes personnels (ou de 
leur choix !). Les musiciens Frank et 
Angélique les accompagneront à la 

guitare et aux percussions. 

Samedi 9 mars

De 11h à 12h sur la place du village, 
le collectif poétique de La Couarde-
sur-Mer (bibliothèque, bénévoles et 
villageois engagés poétiquement), se 
fera passeur de poésie avec « Poids 
Plume », projet de l’association Mots 
nomades et Frangélik. Cette initiative 
qui a vu le jour au printemps 2015 
est depuis reconduite chaque année 
dans de nombreuses communes fran-
çaises. Il s’agit d’écrire, puis d’éditer 
et enfin de faire circuler de la main à 
la main des livrets poèmes originaux, 
gratuitement, pendant le Printemps 
des Poètes. 

Samedi 16 mars

De 15h à 16h à la salle des associa-
tions, sera proposée par la biblio-
thèque une séance de « Murmures 
poétiques », suivi d’un goûter 
coopératif.

mais encore… 

Parallèlement au printemps des 
Poètes, la mairie et la bibliothèque 
exposeront des œuvres de la gra-
veuse sur métal Yagui Druid, dont 
les tableaux se fondent parfaitement 
dans le thème de la beauté. 

Sainte-marie-de-ré 

Vendredi 29 mars

Depuis plusieurs années, les béné-
voles de l’association « Art-Dit » 
animent une soirée poétique à la 
médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré. 
Vendredi 29 mars, ils réciteront textes 
en prose et poésies : fruits du travail 
mené depuis plusieurs mois dans le 
cadre d’un atelier d’écriture. 

Le feStiVaL ViBrationS 
PoétiQueS à La PaLLiCe  

(La roCHeLLe) 

Samedi 23  
et dimanche 24 mars 2019 

Pour cette quatrième année d’exis-
tence du festival des écritures 
« Vibrations poétiques », les orga-
nisatrices se sont associées à la salle 
de concert rochelaise, La Sirène, pour 
une édition musicale prometteuse… 

Au programme : ateliers d’écri-
ture, lectures, signatures d’auteurs, 
concerts, expositions photos, installa-
tions poétiques et plastiques, librairie 
et boutique éphémère… 

Avec pour thème « Résonances », 
le festival accueillera comme invité 
d’honneur, le chanteur et poète 
Nevché, en résidence cette année 
à La Sirène. Poète et slameur il ani-
mera notamment un atelier durant le 
week-end et participera à un concert 
le samedi soir sur la grande scène en 
compagnie de Radio Elvis à 20h. 

  Margaux Segré 

Printemps des poètes 2019 : place à la beauté ! 
a n i m a t i o n s  c u l t u r e l l e s

« Dans nos ténèbres, il n’y a pas une place pour la Beauté. Toute la place est pour la Beauté » (René 
Char). Pour cette 20e édition du Printemps des Poètes consacrée à la «  Beauté  », les associations 
locales et bibliothèques se mobilisent pour proposer aux habitants du territoire un programme riche et 
varié d’animations littéraires, musicales et artistiques. 

Si à la fin de ce spectacle le som-
meil n’aura plus de secret pour 
vous, il est loin d’être soporifique. 

Ils ne sont que deux sur scène mais 
à les entendre on pourrait les croire 
plus nombreux : l’un brandit tour à 
tour saxophone, clarinette, percus-
sions, guitare, ukulélé, sonnettes et 
sornettes ;  l’autre fait chauffer sa bat-
terie, pince les cordes de sa guitare, 
joue du piano, du trombone ou se 
met à chanter…
Ces deux musiciens, chanteurs, clowns, 
conteurs proposent un spectacle pour 
vos petits (qui ravira aussi les plus 
grands qui ont gardé leur âme d’en-
fant) autour du sommeil, des rituels du 
coucher et des mystères de la nuit…
Ces marchands de sable vous dévoi-
leront tout ce que vous avez toujours 
rêvé de savoir sur le sujet : pourquoi 

les insomniaques sont-ils insensibles au 
sable ? Comment endormir les Inuits ? 
Comment réveiller les Touaregs dans le 
désert ? Comment dormir sur ses deux 
oreilles sans faire de la Tauromachie ? 
Le Dodo était-il un animal de nuit ? 
Ray Charles et Gilbert Montagné ont-ils 
tenté de s’endormir eux-même ?   

  Margaux Segré 

Un spectacle pour les tout-petits sur le pays des 
songes à Ars-en-Ré 

s o i r É e  e n F a n t s

Retrouvez «  La Toute Petite Compagnie  » pour son spectacle autour du sommeil à destination des 
petits, « Boîte de Nuits », vendredi 29 mars à Ars-en-Ré.  

Vendredi 29 mars à  
ars-en-ré à 19h 
Salle des fêtes fêtes d’Ars-en-Ré, 
11 rue du havre
tout Public à partir de 3 ans
durée : 45 minutes 
Informations et réservation sur le 
site internet : www.lamaline.net

« Boîte de nuits », un spectacle autour du sommeil, pour les enfants dès 3 ans... et leurs parents.

Bibliothèque de la Couarde-sur-
Mer, 9 Grande rue, à partir de 19h. 

Médiathèque de  
Sainte-Marie-de-Ré,  
2 rue de la république,  
à partir de 19h. 

Salle des associations de la 
Couarde-sur-Mer, rue Pasteur. 

Vernissage vendredi 15 
mars à 18h à la mairie  
et atelier d’initiation à la 
gravure samedi 16 mars  
à 10h30 à la bibliothèque. 

détails, tarifs & modalités sur le 
site internet :  www.vibrationspoe-
tiques.fr / www.lasirene.fr
La Sirène, 111 Boulevard Emile 
delmas, 17000 La Rochelle
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Ses parents, créateurs du Club de 
Voile Les Dauphins à La Couarde 
l’initient dès son plus jeune 

âge aux plaisirs de la glisse. Dans 
les années 70, le choix du matériel 
nautique n’est pas si vaste qu’au-
jourd’hui. Les planches à voile sont 
lourdes, les gréements immenses. 
Qu’à cela ne tienne, son père coupe 
la voile, l’adapte à sa mesure, tail-
lant sans le savoir l’étoffe d’un cham-
pion. Âgé de cinq ans, l’enfant vogue 
machinalement. A dix ans, les bases 
de la voile assimilées, il se joue du 
vent avec les copains. A quatorze ans, 
il se fait remarquer en gagnant une 
course à Port Camargue et obtient 
son premier titre homologué de 
Champion de France. A vingt ans, 
Antoine devient véliplanchiste pro-
fessionnel et à vingt-cinq, remporte 

son premier trophée de Champion 
du Monde. Régulier dans ses per-
formances, même s’il ne gagne pas 
toujours la première place, il est 
constamment sur le podium. 

25 fois  
Champion du monde,  

toutes disciplines confondues

S’ensuit l’exceptionnelle carrière 
qu’on lui connaît. L’athlète hors 
norme a été invité à Paris le 8 février 
dernier à La Soirée des Champions 
organisée par l’Institut National 
du Sport, de l’Expertise et de la 
Performance. Preuve de sa presti-
gieuse suprématie, il lui a été remis 
une récompense sur laquelle sont 
apposées vingt-cinq étoiles dorées. 

Ne cherchez pas de publicité vantant 
les mérites de notre champion local, 
vous n’en trouverez pas !

Toutes ses prouesses ne changent pas 
pour autant son tempérament. S’il 
est fier de son incroyable palmarès, 
Antoine reste humble. Celui qu’on 
pourrait appeler « Monsieur » tel-
lement son parcours est admirable, 
demeure abordable et tutoie spon-
tanément les gens. Reconnu par 
ses pairs de haut niveau, considéré 
comme un dieu par ses fans, F192 ne 
donne pas dans la toute-puissance ! 
Doté de prédispositions physiques 
adaptées et d’un mental d’acier, il 
n’a pas besoin d’en rajouter. « Savez-
vous pourquoi on filme Antoine 
Albeau ? » s’enquiert un journaliste 
lors d’un reportage. « Parce qu’il est 
beau ! » répond le vacancier prenant 

un cours au club parental. L’humilité 
de ce grand vainqueur se lit dans le 
sourire que lui donne cette réponse. 
Comme son envolée maritime, sa sim-
plicité est grande et belle.

« Si tu veux aller  
à l’île d’oléron, c’est vite fait,  
tu n’as qu’à tenir la voile ! »

Elu Marin de l’année en 2010, 
médaillé par l’Académie des Sports 
en 2014, nommé Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite en 2015, jugé 
extra-terrestre par le médaillé olym-
pique Tony Estanguet, Antoine garde 
les pieds sur terre. Pourvu d’une indé-
fectible confiance en ses aptitudes 
athlétiques, en arrivant sur un spot, 
il sait exactement à quoi s’attendre. Il 
a la vision de l’eau. Bien qu’indomp-
table, l’océan est son élément. Ils ne 
font qu’un. Durant sa longue carrière, 
il a surfé les vagues gigantesques de 
mers déchaînées, subi la violence de 
vents extrêmes parfois changeants 
sans jamais avoir peur ni douter de 
ses capacités. « J’ai surfé des super 
grosses vagues en Bretagne et dans 
le Sud-Ouest, si tu vois les photos, 
tu hallucines, c’est monstrueux, bien 
plus grosses que celles qu’ils surfent 
à Hawaii, il faut être sûr de pouvoir 
le faire. Si j’y vais, c’est que j’en suis 
capable ! » La maîtrise de ses facul-
tés physiques est totale. Néanmoins, 
lors des championnats, les conditions 
climatiques aléatoires, l’attente et la 
tension nerveuse influent sur le psy-
chisme. Pourtant chaque année, l’as 
planétaire n’hésite pas à rejouer sa 
prestigieuse suprématie. « Derrière 
chaque champion, il y a sa femme. 

Paola m’apporte énormément. Elle 
m’aide pendant les compétitions à 
réfléchir sur la course ! » Félicitons 
l’inconditionnel soutien de ses 
parents qui n’espéraient pas tant de 
réussite et de durée dans son par-
cours. Leur bienveillance, la transmis-
sion de leurs valeurs au travers d’une 
éducation aimante, leur confiance en 
lui ont sûrement joué un rôle impor-
tant dans la réalisation de leur fils. 
Antoine, lui-même, dans l’insouciance 
de son adolescence ne pensait pas 
devenir champion. « Avant, sportif 
n’était pas un métier ». Si l’excellence 
se transmet génétiquement, malgré 
la difficulté, il se peut qu’un jour le 
petit Alani détrône son papa !

La saison 2019  
commence bientôt !

Fin février, le « sponsor planche » 
d’Antoine n’était pas encore déter-
miné. C’est maintenant chose faite. 
Il vient de signer un contrat avec 
Jp-Australia. La famille Albeau peut 
rejoindre l’esprit tranquille l’île 
de Maui dans l’archipel d’Hawaii. 
Antoine s’y entraînera pendant un 
mois avec la sérénité pugnace qui 
le caractérise. Il sera alors prêt à 
rejoindre la plage du Jaï de Marignane 
où se déroulera du 17 au 23 avril, 
la première étape de la Coupe du 
Monde 2019. Nouvelle épreuve ayant 
lieu dans le Sud de la France, les admi-
rateurs du sympathique Couardais 
pourront facilement assister à ses 
futurs exploits !   

  Marielle Chevallereau

Son histoire débute comme celle de tous les jeunes Rétais. Vivant sur un bout de terre ceinturé d’eau, 
la plage du Peu Ragot est son aire de jeux.

p o r t r a i t  d e  s p o r t i F

Antoine Albeau, le synonyme de l’excellence

Antoine Albeau fier de sa récompense sur 
laquelle sont apposées 25 étoiles dorées.

2014. Le voyageur sans bagage 
suit une amie qui l’entraîne à 
Sainte-Marie. Elle y fait une 

saison aux « Tilleuls », lui enchaîne 
les extras et navigue entre « réali-
té-nuit » et « poésie-vérité » à com-
piler le jour. 

Il a toujours fait ça. Depuis l’âge de 
17 ans, l’autodidacte qui a beaucoup 
lu et étudié seul s’inspire des confi-
dences de comptoirs où, de drames en 
bonheurs exacerbés il puise la matière 
de ses aventures coups-de-poing.

D’abord Rennes. Ses parents y 
tiennent un bar, il y fait le lycée option 
« Ciné », occasion de tricoter les aspi-
rations de la « Beat Génération » 
de Jack Kerouac et la restitution 
d’un microcosme en désolation qui 
s’épanche le soir. Yeux ouverts, yeux 
fermés, les carnets de notes s’épais-
sissent davantage encore quand à 
20 ans un voyage à Prague lui ouvre 
les portes de premiers écrits parus 

dans la revue d’un collectif de « sur-
réalistes », dignes disciples d’André 
Breton, expatriés dans un monde à 
réinventer.

Vient Paris, avec frère et copains. 
Ensemble, ils officient dans les 
troquets de Montmartre parrainés 
intérieurement par les fantômes de 
Bataille, Genet, Antonin Artaud ou 
encore Pierre Guyotat, « le dernier 
grand des vivants » selon Yann.

Alors qu’il a 23 ans, les éditions 
Diabase publient « Face à la mer », 
premier OLNI (Ouvrage littéraire non 
identifié) remarqué par la critique 
et début d’une série aujourd’hui 
plébiscitée.

À raison d’un livre tous les deux ans, 
l’écrivain trace de sa plume acérée le 
chemin d’une langue neuve qui fait 
vaciller les certitudes morales autant 
que syntaxiques. 

Son huitième roman « Beffroi » sorti 

en 2018 naît de ses vagabondages 
intimes, alors qu’il s’entiche de l’île 
devenue depuis son repaire, son ancre 
à l’encre fertile.

« Pour moi, l’écriture n’est pas un 
hobby, une activité... C’est un être 
vivant, indispensable, qui est né, et qui 
mourra avec moi ! C’est physique ! ».

Plus question de saisons. De retour 
pour de bon, Yann Bourven poursuit 
ses explorations de diable consolateur 
à la lumière de Ré, préfixe qui invite 
à tout recommencer.   

  Marie-Victoire Vergnaud

écrivain sans frontière, serviteur des mots éveilleurs, ses territoires sont intérieurs, ses épopées 
oniriques. Yann Bourven a choisi l’île de Ré pour planter les fulgurances de son prochain roman.

p o r t r a i t  d ’ É c r i v a i n

Antidivertisseur ! 

Ténébreux, orageux, ou les deux…  
le prochain livre en gestation de Yann 

Bourven promet comme toujours le choc 
de l’effet photo-électrique.

Le dernier ouvrage de Yann Bourven 
« Beffroi », ainsi que le précédent 
« Chroniques du diable consolateur » 
sont disponibles à la librairie itinérante 
« Le Serpent d’étoiles » 

www.leserpentdetoiles.fr
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h i s t o i r e

Le règne des grandes familles de négociants

À un moment où l’économie 
maritime connaît, grâce aux 
colonies, une croissance spec-

taculaire, un milieu de marchands 
– que l’on qualifiera de négociants  
le siècle suivant, se développe et 
s’adonne au commerce de gros. 
En 1695, l’enquête du subdélégué 
Buisson recense 191 marchands 
dans l’île, appartenant pour la plu-
part à la religion réformée, dont 93 
à Saint-Martin. Selon l’intendant 
Michel Bégon, ces marchands sont 
prospères : « Il n’y a aucun men-
diant dans cette île et il y a 25 ou 
30 familles de marchands qui sont 
fort riches(1) ». Constitués en clans 
familiaux, ils se marient entre eux 
et leur négoce se poursuit de géné-
ration en génération. Au XVIIIe, Ré 
est le port avancé de La Rochelle 
qu’elle surpasse en trafic et le 
bien être matériel des négociants 
s’en ressent. Implantés essentielle-
ment à Saint-Martin-de-Ré et à La 
Flotte, ils sont influents et se font 
construire de belles demeures telles 
la Croix-Blanche ou les Marattes. Ils 

donnent à leurs enfants une édu-
cation spécifique, étayée par des 
séjours à l’étranger le plus souvent 
en Hollande ou en Angleterre. Ces 
derniers apprennent ainsi, outre les 
techniques commerciales du pays 
dans lequel ils vivent, une langue 
dont la connaissance leur sera utile 
et nouent des amitiés précieuses 
pour le futur exercice de leur négoce.

Étienne Magué, Dupré, Étienne 
Laurent Dechézeaux sont au nombre 
des grands marchands  de cette 
époque. Ce dernier fait le commerce 
du bois et du sel avec les pays du 
nord. Lors de son décès, sa fortune 
est évaluée à  250 000 livres et l’in-
ventaire de celle-ci donne une idée 
de l’aisance de son cadre de vie. Son 
fils, Gustave Dechézeaux, après avoir 
voyagé dans les pays où son père 
a des intérêts, reviendra s’installer 
à La Flotte et s’associe avec Jacob 
Lem, un Norvégien. Ils assureront 
de 1780 à 1789 l’exportation vers la 
Scandinavie de la presque totalité de 
la production de vin de Sainte-Marie 

et La Flotte, ainsi 
qu’une grande 
part ie du sel 
d’Ars.

des 
marchands 
flamands 
intégrés

L’île de Ré béné-
ficiant d’avan-
tages fiscaux et 
douaniers fort 
intéressants, des 
étrangers prove-
nant essentiel-
lement des pays 
nordiques avec 

lesquels les échanges commer-
ciaux sont importants viennent 
s’y installer. Les Hollandais et 
leurs patronymes facilement 
reconnaissables arrivent en 
premier lieu : Mazick, Van 
Ewicq, Doortsman, Vanderclus, 
Boendermaker, Deheers, Til 
ou Hausen. Des ressortis-
sants des États allemands et 
des villes de la Hanse et de la 
Baltique les suivent. Les persé-
cutions envers les protestants 
s’apaisant dans l’île avant de 
se calmer sur le continent, 
des familles se fixent dura-
blement, certains de leurs 
membres épousant des Rétais 
et francisent leur nom comme 

les Bontecou appartenant à la 
famille du célèbre navigateur 
hollandais Bontecöe. Les France, 
marchands flamands établis dans les 
Provinces Unies, en Irlande où leur 
nom avait été anglicisé en « French », 
feront souche en l’île de Ré. Gaspard 
France, établi à Saint-Martin, dispo-
sera même de la plus grosse fortune 
de la fin du XVIIe siècle. Outre son 
activité d’import-export, il possédait 
des marais salants dans la commune 
d’Ars et plusieurs fiefs lui rappor-
tant des droits seigneuriaux. Son fils 
Servas reprendra et continuera les 
affaires de son père. Josué Van Lendt 
transformera son nom en Josué 
Valein puis Valin.  Son fils deviendra 
un célèbre avocat de La Rochelle.

Les descendants des dynasties de 
marchands du XVIIIe, seront présents 
au début du XIXe où l’on rencontrera 
les frères Margotteau, Masseau 
Mercier,  les familles Rivaille, Souchet, 
Grellaud, Fournier et Charrier ainsi 
que Magné Margotteau à La Flotte.

Fin XVIIIe, un coup dur est porté à 
cette classe de négociants : les pri-
vilèges commerciaux disparaissent 
avec la Révolution. Un premier effri-
tement de la situation économique 
suivra. Puis à compter du XIXe, les 
grandes familles de négociants 
feront des affaires ailleurs que dans 
l’île et choisiront d’autres carrières 
que le négoce pour leurs enfants. 
Elles seront progressivement rem-
placées par une petite et moyenne 
bourgeoisie.   

  Catherine Bréjat

(1)  Mémoire pour l’instruction du Duc de 
Bourgogne.

NB : Cet article prend ses sources dans la  
une publication en 2018 de Jacques Bouccard 
sur « Le commerce maritime vu de  
Saint-Martin de Ré pendant la première 
moitié du règne de Louis XIV » ainsi que dans 
l’Histoire de l’île de Ré (Michaël Augeron, 
Jacques Boucard et Pascal Even – Ed Le Croît 
Vif – GER) et l’Histoire des Protestants et de 
l’église réformée de l’île de Ré de Pierre Dez 
(EDR/éditions).

c o m m e r c e

Des conditions très favorables pour le commerce initient, dans la seconde moitié du XVIIe siècle dans l’île 
de Ré, l’avènement d’une classe de négociants, dont la prospérité se poursuivra au XVIIIe. Cette grande 
bourgeoisie commerciale disparaîtra au début du XXe siècle après avoir dominé pendant plus d’un siècle 
la pyramide sociale.

René-Josué Valin – Médiathèque 
d’agglomération – La Rochelle.

Le port de St Martin vu au dessus du grand Balay, tirage sur 
papier d’une gravure sur cuivre, de Lomet et Le Gouaz en 1786 

(Coll. Musée Ernest Cognacq – Ville de Saint-Martin-de-Ré).
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Pour embellir votre intérieur, elle 
met toutes ses compétences  à 
votre service et elle n’en manque 

pas : de la couture décor au relooking 
de meubles, de la confection de 
rideaux au recouvrement de sièges, 
de l’aiguille à la peinture, rien ne sau-
rait la mettre en difficulté.

Créative de nature, Marie s’est tout 
d’abord tournée vers le métier de 
maquettiste. À l’École Estienne (art, 
audiovisuel, design) elle se forme 
au lettrage et à la mise en page, à 
l’époque où ces disciplines n’étaient 

pas assistées par ordi-
nateur et le travail de 
maquettiste, un artisa-
nat à part entière.

Lorsque la PAO enva-
hit et transforme le 
métier, elle se sent 
flouée « Tout à coup, 
tout le monde pouvait 
faire le boulot sans 
formation ni prédis-
position ». Il n’en faut 
pas plus, à celle qui 
aime les savoir-faire 
traditionnels, pour se 
lancer dans une nou-
velle aventure, tout 
aussi passionnante et 

qui constitue, dit-elle, une continuité 
dans son parcours. 

La tapisserie d’ameublement

Marie coud depuis qu’elle est petite, 
elle entame donc une formation 
pour adulte à l’École Boulle en 
tapisserie d’ameublement et cou-
ture décor. Elle travaille plusieurs 
années à son compte puis prend la 
tête de l’atelier couture-décor d’une 
société d’événementiel « Un travail 
difficile où l’on manipulait des tissus 

ignifugés qui me brû-
laient les mains ».

En 2010, sa décision 
est prise, elle quitte 
la région parisienne 
pour s’installer à l’île 
de Ré.

rien ne vaut  
la qualité fait 

main

De par l’enseignement 
prestigieux qu’elle 
a suivi, Marie a fait 
des métiers d’art sa 
devise et ses compé-
tences sont multiples. 
Dans son atelier, trois 
impress ionnantes 
machines à coudre attendent les tis-
sus. Marie confectionne les rideaux, 
les coussins ou les couvertures de 
sièges, mais elle aime également 
redonner vie aux vieux meubles à 
l’aide de patines ou de peinture.  

Après un temps d’échange avec le 
client, pour découvrir ses goûts et ses 
désirs, elle sait proposer le décor par-
fait, celui dont il rêvait sans y croire 
vraiment. La qualité du fait main, 

toujours plus estimable que celle du 
prêt à poser, aura vite fait de remiser 
toutes les confections industrielles 
au placard.   

  Véronique Hugerot

L’Atelier de Marie ou la passion des métiers d’art
t a p i s s e r i e  d ’ a m e u B l e m e n t  -  a r s - e n - r É

En août dernier, Marie Wendeling renouait avec l’artisanat en ouvrant son atelier de tapisserie 
d’ameublement près du port d’Ars. 

Marie Wendeling devant son atelier.

Couverture de siège et coussins réalisés par l’atelier de Marie.

Contact : Facebook et 
Instagram L’atelier de marie  
tél : 07 70 09 03 83

Margaux, Oléronaise d’ori-
gine, a ouvert cette nouvelle 
boutique le 6 février dernier, 

ouverte à l’année. Installée sur l’île 
depuis un an, elle est issue d’une 
famille de commerçants. C’est donc 
tout naturellement qu’elle a décidé, 
après avoir travaillé dans le tertiaire, 
de suivre les traces de sa grand-mère. 
Depuis quinze ans cette dernière tient 
une boutique sur l’île d’Oléron dans 
laquelle elle vend le même type de col-
lection. Margaux, jeune femme dyna-
mique, vous propose des vêtements 

de type marin et de bord de mer, de 
qualité à des prix abordables et fabri-
qués en Europe. Une offre mixte mais 
davantage orientée pour l’homme. 
Des accessoires comme des foulards, 
sacs, bijoux… viennent compléter les 
pulls, marinières, cirés, pantalons… 
Margaux adore le contact avec les 
gens et ce lien social est indispen-
sable à son épanouissement. Depuis 
qu’elle a 12 ans, les saisons n’ont 
plus de secret pour elle ! Flotteur, le 
nom de sa boutique, se retrouvera 
d’ici quelques jours brodés sur des 

tote-bag, sweats et autres 
modèles créés par ses soins. 
N’hésitez pas à venir la ren-
contrer, elle saura vous gui-
der dans vos choix toujours 
avec le sourire pour trouver 
ce qui vous correspond.    

  Florence Sabourin

L’association L’Apporte Bonheur 
organise une nouvelle gratifé-
ria. Donnez et prenez librement, 

apportez vos objets en bon état, 
repartez avec ce qui vous plaît !   

  NV

L’association Lacôtochats propose un 
vide-greniers. Dimanche 14 avril de 9h 
à 18h place d’Antioche à Sainte-Marie, 

l’association propose un vide-greniers 

dont les bénéfices l’aideront à financer 
ses actions de protection des chats.   

  NV

n o u v e a u  c o m m e r c e  à  l a  F l o t t e

s a i n t - c l É m e n t s a i n t e - m a r i e  d e  r É

Flotteur, un magasin de vêtements 
marins et de bord de mer

Week-end Gratiféria Vide-greniers pour particuliers

Collection tendance rétaise à des prix doux chez 
Flotteur au cœur du village de La Flotte.

flotteur 
2 rue Gustave dechezeaux  
La Flotte

Les 9 et 10 mars de 10h à 18h
54 rue de la Forge – Saint Clément
(à deux pas du centre vi l lage)
Renseignements : 06 33 40 19 51

tarif : 8 € l ’emplacement de 2 mètres.
Vente d’animaux vivants, denrées péris-
sables et armes strictement interdite.
Bulletin d’inscription à demander par mail 
uniquement avant le 1er avri l à Marie
Gignoux : jannekeyn.gi@gmail.com
Infos : 06 98 84 61 32

proposé par l'Association Lacôt' chats

Dimanche 14 avril 2019 – 9h à 18h

SAINTE-MARIE de Ré  -  Place Antioche

B u l l e t i n  d ' I n s c r i p t i o n  à  d e m a nd e r  p ar  M A I L
uniquement   avant le 1er avril   à  Marie Gignoux  :

jannekeyn.gi@gmail.com –   Pour information   06.98.84.61.32 

Vide-Greniers réservé aux seuls particuliers  

VENTE d'Animaux vivants, Denrées périssables et Armes  strictement interdite

Accueil des exposants à 7h
Fermeture accès/sorties voitures à 8h

(dispositif vigipirate) – 
Aucun stationnement autorisé sur les emplacements

Tar i f  :  8€  l ' e m p l a c e m e n t  d e  2 m
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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 

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

Elles se connaissent depuis 
des décennies, sont toutes 
deux architectes d’intérieur et 

cultivent le même goût pour l’élé-
gance contemporaine qui n’oublie 
pas d’être chaleureuse. Dominique 
Chatin Sollier et Cécile d’Humières 
ont ouvert leur « singulière » bou-
tique en fin d’année et peaufinent 
encore leur installation. 

un double concept

C’est leur expérience autant que leurs 
propres besoins qui ont inspiré cette 
création. C’est un fait, les agences 
d’architecture intérieure sont sou-
vent des espaces fermés aux allures 
de showrooms privés. Autre constat : 
Sur Ré ou même La Rochelle, les 
possibilités sont restreintes. Une 
boutique se fait donc joli prétexte à 
présenter également tout ce qui com-
pose un véritable univers intérieur : 
sols, revêtements muraux mais aussi 
radiateurs, appareillage électrique et 
technique et jusqu’aux poignées de 
portes, mobilier et textiles. La mai-
son du sol au plafond sera donc le 
credo, même si « Les Singulières » 
nous invitent aussi à simplement nous 
faire plaisir avec un bel objet ou des 
coussins, et se veut résolument acces-
sible à tous.

une adresse pour connaisseurs

Expertes en la matière autant que 
passionnées, Dominique et Cécile ont 
évidemment un carnet de fournis-
seurs non seulement bien fourni mais 
aussi de références. Citons Gervasoni 
pour les canapés et le mobilier exté-
rieur, Elitis pour les papiers-peints 
et panneaux muraux, Ay Iluminet, 
Inedit, Sammode ou encore Sirius 
côté luminaires, Tubes pour les radia-
teurs, les chaises Adico et les tissus 
Bisson-Bruneel, 101 Copenhagen 

pour les objets de décoration et le 
petit mobilier ou encore les créations 
de Claire Gasparini. Des noms qui 
ne disent parfois rien aux néophytes 
mais font rimer modernité avec excel-
lence pour les connaisseurs. En bref, 
le savoir-faire de Cécile et Dominique 
va bien au-delà et elles assurent sur 
tous les fronts. 

un décor à la hauteur

Avant de choisir, les clients ont besoin 
de voir et c’est souvent difficile sur de 
simples échantillons. 
Qu’à cela ne tienne : pour aménager 
leur boutique, Dominique et Cécile ont 
créé le décor. Le sol est donc devenu 
un patchwork où s’entremêlent car-
reaux de ciment, pierre de Bourgogne, 
tomettes et parquets massifs sur les-
quels sont jetés des tapis ciselés Sur 
les murs, ici de somptueux panneaux 
muraux en béton, et là des poignées 
de portes. Trônant au milieu de la 
pièce, un canapé aux lignes sobres 
invite à la détente et dans le coin 
décoration se mêlent savamment 
vases aux lignes épurées, sculptures 
décoratives, plaids, coussins, hautes 
bougies et petite vaisselle. 
Il flotte dans l’air comme un par-
fum raffiné, celui d’une décora-
tion contemporaine décomplexée 
et subtilement intemporelle. « Les 
Singulières » vont bien à la beauté 
sereine de l’Ile de Ré.   

  Pauline Leriche Rouard

Cécile et Dominique dans leur univers.

Les singulières
4 bis, rue de la Cail lotière à La Flotte 
(La Croix-Michaud)
Contacts :  
06 14 42 17 59 – 06 62 86 50 29 
et contact@lessingulieres.fr
Horaires d’ouverture : de 10h00 à 
12h30 et de 15h00 à 18h30 (évoluti fs 
selon la saison).

Les Singulières, la maison au 
féminin pluriel
Les Singulières, c’est une double bonne nouvelle : 
la naissance d’une boutique dédiée à la maison et la  
découverte de talents conjugués au féminin. Rencontre 
avec des ambassadrices de la décoration intérieure.
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fraNCIs dELayE
9bis rue des Moineaux 
17740 SAIntE-MARIE dE Ré
francis.delaye2@wanadoo.fr
05 46 29 69 70
06 70 22 01 61

plombier de  

pere en fils...



DATES HORAIRES ACTIVITÉS PUBLICS COMMUNES
Du lun. 11/03 
au jeu. 14/03 

10h à 11h30
15h à 17h Création Espace sensoriel Tout public / 0-4 ans Saint-Martin-de-Ré

Lun. 11/03 17h Spectacle Strong Doudou Tout public / 18 mois-4 ans Le Bois-Plage-en-Ré

Mar. 12/03 16h Atelier Contes, comptines 
et jeux de doigts

Multiaccueils, tout public / 
18 mois-3 ans Rivedoux-Plage

Mar. 12/03 16h45 P'tite visite
La carte postale de Doudou Tout public / 3-5 ans Le Bois-Plage-en-Ré

Mer. 13/03 9h45 Atelier Contes, comptines 
et jeux de doigts Tout public / 18 mois-3 ans Saint-Clément-des-Baleines

Mer. 13/03 9h45 / 11h Spectacle À la recherche de Pablo Tout public / 1-4 ans La Couarde-sur-Mer

Mer. 13/03 15h / 16h30 Concert-Spectacle  
Showcase Lady Do et Monsieur Papa Tout public / 3-6 ans Sainte-Marie-de-Ré

Mer. 13/03 16h Atelier Embarquement immédiat 
avec Arty

Multiaccueils, tout public /
18 mois-3 ans La Couarde-sur-Mer

Jeu. 14/03 19h Rencontre Conférence en chanson Tout public Rivedoux-Plage
Vend. 15/03 17h

10h / 15h /
16h30

Spectacle Pas de loup Tout public / 2-5 ans La Flotte

Sam.16/03 10h30
11h30 Création Parfois je me sens… Tout public / 1-3 ans Saint-Martin-de-Ré

Sam. 16/03
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Renseignements et réservations : 05 17 83 20 93 
+ d’Infos : www.cdciledere.fr

LES  P’TITS  SE  RÉVEILLENT !
Le festival culturel des 0-4 ans

Du 11 au 16 mars 2019


