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Des Jeunes à la Hune !

I

05 46 09 23 49

6 rue Charles de Gaulle 

BP 70031 

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

l y a un peu plus d’un an démarrait 
notre collaboration avec Mathieu 
Latour, jeune et brillant photographe  

naturaliste. En ce mois de l’Environnement,  
Mathieu vous convie à la rencontre 
de la biodiversité des villages sur une 
double page !
Tout autant talentueuse, Héloïse Poix, 

jeune étudiante mais aussi sapeur- 
pompier volontaire, vous propose de 
découvrir le fonctionnement des casernes 
rétaises, dans un dossier très complet.
Ré à la Hune est heureuse de mettre en 
avant ces jeunes impliqués, déterminés 
et passionnés !

 Nathalie Vauchez

L’autonettoyage et la protection  
de vos façades, toitures, terrasses !

Une équipe expérimentée à votre service au 
05 46 88 38 00

www.fcr-application.fr  

La beauté de vos façades !

L’unique  
savon100%
à base de lait d’ânesse frais de l’île de Ré

fabriqué à Loix Venez visiter le seul atelier 

de fabrication du véritable 

savon au lait frais des 

ânesses de l’île de Ré,  

Village Artisanal de Loix

le mardi et jeudi à 14h30
26 chemin du Corps de Garde - 17111 LOIX   

05 46 67 74 65 - www.savonneriedere.fr

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 19H30  
ET LE DIMANCHE DE 9H À 12H30

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E

Les prix  
bas,  

les services  

en plus…

la flotte en ré : 05 46 09 52 56 st martin de ré : 05 46 09 42 02
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Une véritable institution rétaise
  epuis plus de 15 ans, Daniel VALLEGEAS et son équipe, fabriquent  

pour le plaisir des petits et des grands un tas de gourmandises… 

Venez découvrir et déguster biscuits, galettes, sablés, croquants etc…  

Et retrouvez le goût de l’authenticité grâce à des recettes  

n�IHZL�KL�ÅL\Y�KL�ZLS��KL�IL\YYL�KL�SH�YtNPVU¯�
En manque d’idées cadeaux, envie de ramener un souvenir de l’ile de Ré…  

La Biscuiterie de Ré à Sainte-Marie/ La Noue est la bonne adresse  

pour trouver le petit cadeau typique de la région : limonade rétaise,  

JVUÄ[\YLZ�SVJHSLZ��IYPVJOL�Yt[HPZL��WHPU�K»tWPJLZ¯�
Un véritable petit « paradis » pour tous les gourmands !

Rue des Clémorinands - 17740 SAINTE-MARIE-DE-RÉ  

Tél : 05 46 43 89 06 - www.biscuiteriedere.fr

Ouvert en continu du lundi  
au samedi de 8h00 à 20h00

et le dimanche 
de 8h00 à 12h45 (fermé l’après-midi)

LE BOIS-PLAGE

Place Raymond Dupeux  
05 46 09 22 82

LA COUARDE-SUR-MER

27 avenue du Mail  
05 46 29 83 11

Station-service
Route de Sainte-Marie LE BOIS-PLAGE,  

en libre-service 24h/24

Un vrai succès pour le Mois de l’Environnement sur 
l’île de Ré
Samedi 20 avril, “Moment fort” du Mois de l’Environnement*, avec toute une journée d’animations 
organisée par la CdC à Saint-Martin, le président Lionel Quillet a fait part d’un premier bilan très positif 
de fréquentation et participation depuis le début du mois.

E V È N E M E N T

Le Mois de l’Environnement 
est cette année une invitation 
à réfléchir sur le thème de la 

biodiversité urbaine. Lionel Quillet 
est brièvement intervenu pour 
se féliciter du succès obtenu par 

cette initiative. En effet, depuis 
le 6 avril, les différentes activités 
proposées ont attiré  plus de deux 
mille participants. Il a insisté sur 
l’importance de la sensibilisation aux 
questions liées aux problèmes de 
l’environnement sur notre île. « Dès 
que je franchis le pont, j’arrive sur 
un territoire exceptionnel » a-t-il 
déclaré.

Une journée pour faire le point
En début de matinée, les écogardes, 
accompagnés de leurs partenaires, 
attendaient le public, sur la place de 
la République à Saint Martin de Ré. 
Plusieurs stands étaient installés afin 
de proposer des animations variées : 
découverte des oiseaux urbains, 
création participative d’un jardin en 

permaculture, un atelier de fabrica-
tion de gîtes à chauves-souris, un 
autre consacré à la fabrication d’une 
pharmacie à base de plantes sauvages. 
En fin d’après-midi, le spectacle « La 
veilleuse des veilleurs », a convié les 
participants à une déambulation dans 
les rues de la capitale rétaise, pour 
découvrir des personnages qui pro-
tègent la biodiversité urbaine…
La suite du menu a proposé, entre 
autre, une « numérisation 3D ». Une 
projection dans une ville du futur, 
une invitation, muni d’une paire de 
lunettes adaptées, à se rendre dans 
un monde où la biodiversité a retrouvé 
toute sa place.
Beaucoup de groupes scolaires ont été 
reçus. Les deux Escape Games conçus 
par les écogardes ont séduit petits 

et grands. Les écogardes n’ont pas 
caché leur satisfaction devant l’intérêt 
montré par les participants qui ont 
jeté un regard neuf sur les sujets liés 
à l’environnement.   

  Jacques Buisson

*Lire notre article sur ww.realahune.fr et sur 
Ré à la Hune N° 187

Les enfants, briefés par un éco-garde, 
s’apprêtent à découvrir les deux Escape 

Games, ludiques et pédagogiques... 
Ils en ressortiront enchantés !

Une Flash Mob pour divertir les spectateurs.



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

A C T U A L I T É

3R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 4  A V R I L  2 0 1 9  |  N °  1 8 8

Avril : Le mois Electrique  - 4ème Edition
NOS MARQUES EXCLUSIVES : CUBE, WINORA, REISE & MULLER, HAIBIKE, O2 FEEL

UN SHOWROOM DÉDIÉ AUX VAE

En avril, venez découvrir et testez 
nos VAE équipés des dernières 
technologies : Batterie intégrée, 
courroie, Shimano Steps E500,  
et bien plus encore…

Ouvert 7J/7

WINORA IR8 

3 049 €CUBE ELLY RIDE 

2 499 €VOG N7C 

1 899 €

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE COLLECTION 2019 !

Alors que l’irisation formée 
par le fuel au-dessus 
de la zone d’échouage 

s’amenuise, les services de l’Etat 
ont fait le point ce 12 avril avec 
les élus des collectivités locales, 
pompiers et service de l’Agence 
régionale de santé pour décider de 
la suite à donner. « Aujourd’hui, 
nous ne sommes plus sur un risque 
de pollution aux hydrocarbures, 
notamment grâce aux navires 
de nettoyage déployés dès les 
premiers jours du naufrage. Il est 
désormais plutôt sur de potentielles 
apparitions de boulettes ou de 
galettes sur les plages. Nous restons 
en veille sur ce point », explique 
le préfet de Charente-Maritime 
Fabrice Rigoulet-Roze. « Depuis 
le naufrage, nous avons eu sept 
alertes aux boulettes, qui se sont 
toutes révélées ne pas appartenir 
au Grande America mais être du 
mazout en provenance d’autres 
navires ayant dégazé au large. » 
Un phénomène naturel en Gironde 
avait également été confondu avec 
du pétrole.
A court terme, seuls des survols 
aériens vont être maintenus en mer. 
Jusqu’à présent, un navire de pom-
page était mobilisé à la verticale 
de la zone d’échouage pour pom-
per le reste du fuel apparaissant. 
Le pompage état inefficace face 
aux quelques résidus s’échappant 
encore, le navire a été renvoyé au 
port de Brest le 12 avril. Les autres 
sont arrivés au port de La Rochelle 
en début de mois, où ils débarquent 
les résidus de carburant pompés et 
le matériel usagé. Ils ont également 
ramené les six containers flottants 
repérés peu après le naufrage. 
« Un seul, à moitié immergé, n’a 
pas pu être récupéré et a coulé », 
rapporte le préfet. Les autres ont 
été pris en charge par l’armateur. 
Leurs contenus - de l’alimentaire et 
des allume-feu - vont être traités 
comme des déchets. 
Les bouées-balises jetées dans 

les nappes d’hydrocarbures pour 
suivre leur évolution sont égale-
ment toujours en mer. Localisées 
dernièrement au large de l’Es-
pagne, elles permettent toujours 
de suivre le mouvement des cou-
rants et de la pollution, même si 
les observations montrent que 
les nappes se sont globalement 
disloquées. 

Quid de la pollution  
chimique ?

Concernant une éventuelle pollu-
tion liée aux produits chimiques 
contenus dans les cales du Grande 
America, les services de l’Etat se 
veulent rassurants. Reprenant la 
version officielle du ministère de 
l’Environnement, Fabrice Rigoulet-
Roze rappelle que l’incendie à bord 
aurait a priori tout consumé. Pour 
autant, « on ne sait pas quelle est 
la part de ce qui a brûlé », admet-il. 
Un navire spécialisé dans l’explora-
tion sous-marine a été dépêché par 
l’armateur fin mars. A l’aide d’un 
robot, l’équipage a pu relocaliser 
plus précisément le navire. Selon 
la préfecture maritime de Brest, 
l’épave du Grande America serait 
« intègre et posée droit sur un 
fond sableux », « enfouie de plu-
sieurs mètres sur sa partie arrière ». 
Quelques « puits résiduels dans les 
cales » ont néanmoins été détectés. 
Il a été demandé à l’armateur de 
trouver une solution pour les col-
mater au plus vite.
Le préfet maintient que si risque de 
pollution chimique il y a, « il res-
tera cantonné autour de l’épave », 
s’appuyant notamment sur l’effet 
« dilution » de l’eau. « Des prélè-
vements d’eau ont été effectués 
autour de l’épave », assure Fabrice 
Rigoulet-Roze. Confiés au Cèdre 
pour analyse, le laboratoire spé-
cialisé en pollutions accidentelles 
des eaux n’aurait jusqu’à présent 
rien trouvé d’anormal. L’Agence 
Régionale de Santé (ARS) a 

également été mise dans la boucle 
des acteurs de la surveillance en 
matière de suivi de la qualité de 
l’eau. Prélèvements et analyses 
continueront d’être effectués 
régulièrement ces prochains mois, 
promettent les services de l’Etat.
Sur terre, si les services techniques 
de l’Etat et des collectivités locales 
ne sont plus en état de pré-alerte 
POLMAR, « Nous devons continuer 
à s’appuyer sur cette articulation 
étroite entre les communes, les 
agglomérations, le Département, 
les pompiers et les services de 

l’Etat mais avec un dispositif dif-
férent et une communication non 
plus journalière ou hebdomadaire 
mais mensuelle », explique Fabrice 
Rigoulet-Roze, mettant notamment 
en garde contre les fausses infor-
mations circulant sur les réseaux 
sociaux. Comme en mer, il s’agit 
dès lors de guetter d’éventuels 
signes anormaux, comme les bou-
lettes de mazout. En bref, il sem-
blerait que le pire soit derrière 
nous.  

  Anne-Lise Durif

Grande America : quel dispositif post naufrage ?
Un mois jour pour jour après le naufrage du navire roulier italien à 300 km au large de La Rochelle, les  
services de l’Etat ont annoncé un changement de dispositif de lutte et de veille en mer et sur terre.

N A U F R A G E
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Le Grande America avait coulé le 12 mars après deux jours d’incendie à bord.

Les opérations de pompage ont duré plusieurs semaines après le naufrage, 
avec des navires spéciaux français et européens.
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Un pont (un autre), entre Ré et… Marrakech
Que peuvent donc bien avoir en commun l’île de Ré, petit continent atlantique et Marrakech ? A priori 
pas grand-chose côté météo et paysages. Alors ? 

E C H A N G E

Alors, le lien est ailleurs, sur 
un autre plan. N’est-ce pas le 
propre de la culture d’ignorer 

les frontières ? Outre leur beauté, Ré 
et Marrakech ont des liens secrets, 
tissés depuis quelques années par 
Joschi Guitton et Stéphane Guillot. 
Voilà qui nous en dit un peu plus. Et 
oui, les deux inséparables de « L’Ile 
aux Livres », salon dont nous sommes 
tous fiers, ont exporté leur passion 
au Maroc. Sous l’égide d’une autre 
association, ce « Festival du Livre » 
a eu quatre ans en 2019. Et il cultive 
bien sûr les mêmes fondamentaux, 
l’amour des livres et le goût du 
partage. Voilà qui nous mène à cette 
rencontre inédite.

Un échange scolaire et culturel
Les deux séjours ont été organisés 
par Stéphane Guillot dans le cadre 
du « Festival du Livre Hassan Fnine », 
celui-ci étant par ailleurs Directeur 
de l’école Enour. Depuis la création 
du Festival, de nombreux étudiants 
marocains y participent. L’idée était 
donc d’organiser un échange avec le 
lycée Fénelon de La Rochelle. Pour ce 
dernier opus, treize étudiants et trois 
accompagnateurs ont donc embar-
qué pour Marrakech. Logés sur place 
dans des familles, ils ont participé au 
Festival en tant que bénévoles, aidant 
au montage ou accompagnant les 
auteurs, une expérience enrichissante 
qui leur a fait voir les coulisses d’un 

tel évènement. Mais bien sûr il s’agis-
sait aussi de leur faire vivre la culture 
marocaine de l’intérieur. A eux donc 
les visites de sites emblématiques 
comme les Jardins Majorelle, la décou-
verte de la ville et même un mariage ! 
En retour, des étudiants marocains 
sont venus à La Rochelle. Logés eux 
aussi en familles, ils ont participé aux 
cours à Fénelon et fait un périple qui 
les a menés de Fort Boyard à l’Ile 
d’Aix, encadrés de deux enseignants 
marocains, Lalifa Tissy, professeur 
d’Histoire et Géographie et Adil El 
Faiz, professeur de Français. Deux 
étudiants français étaient aussi de 
la partie.

Une virée sur Ré

Impossible pour les étudiants maro-
cains de rester de l’autre côté du pont. 
Cela eut été par trop dommage qu’ils 
ne découvrent pas nos rivages. Pour 
faire de cette journée un vrai moment 
rétais, Stéphane Guillot avait organisé 
une virée bien sympathique qui débuta 
avec la visite du marché du Bois-Plage. 
Précisons que cette joyeuse bande 
ayant fait la fête la veille, heureuse-
ment que le marché boitais n’est pas 
aussi grand que les célèbres souks de 
Marrakech ! Après cette petite pro-
menade, une pause déjeuner s’impo-
sait. Pour faire l’unanimité, Stéphane 
avait choisi Kustom’s Diner. Le burger 
(au poulet) quoi de mieux pour des 
ados ?! 

Une fois restaurés, tout le monde était 
prêt à partir à l’aventure. Direction les 
marais salants à la découverte des 
secrets de l’or blanc. Puis c’est le Phare 
des Baleines, ses 257 marches, sa vue 
magnifique  et l’air du grand large qui 
attendaient l’équipée. Parions que tout 
ce petit monde a bien dormi ce soir là !
Depuis, chacun est rentré chez soi. Et 
la morale de l’histoire, s’il en faut une, 
c’est bien que les voyages forment les 
jeunesses de tous les pays, et que les 
livres sont un trait d’union d’excellence 
formant non seulement les esprits 
mais aussi les cœurs, dans la joie du 
partage et du vivre ensemble.   

  Pauline Leriche Rouard

Les étudiants marocains et rochelais dans les marais salants… …et devant le Phare des Baleines.

Secoue ton patrimoine !
L’équipe du service patrimoine de la Communauté de Communes propose, le 25 mai prochain, une 
journée hors du commun. Une formule originale d’invitation au voyage sur les traces du passé.

J O U R N É E  D ’ A N I M A T I O N S

Les organisatrices de cet évènement 
ont la ferme intention de bousculer 
les idées reçues. En effet, il ne s’agit 

pas d’être un érudit pour assister à des 
conférences, suivre des visites guidées, 
admirer des formes architecturales 
médiévales, ou encore admirer 
des tableaux du XVIIIème siècle… La 
découverte du patrimoine s’adresse 
à tous, y compris aux enfants. Ce 
dernier samedi de mai, le regard sur le 
patrimoine va devenir un jeu.

Un programme très diversifié
Les responsables du service attendent 
le public, dès 10 heures, devant le 
siège de la CdC, à Saint-Martin de Ré, 
pour donner « une vision différente 
de ce que peut être la découverte du 
patrimoine : visites décalées, espace 
game, étrange exposition, cinéma en 
plein air… ».
Quatre activités sont au menu. Tout 
d’abord, une présentation de cartes 
postales issues de la collection 

Héraudeau. « Historic Virus » propo-
sera une série de séances sur un thème 
tout à fait particulier : il s’agira de 
tenter de sauver la population rétaise 

atteinte d’un virus. Par groupes de 
huit personnes, les participants seront 
invités à pénétrer dans l’enceinte 
de l’ancien hôpital, où, se trouve le 

laboratoire du docteur Sovkipeu, qui 
a mis au point un antidote, au XVIIIème 
siècle. Il s’agira de l’aider pour trouver 
la recette « miracle ».
En fin de matinée, et, durant l’après-
midi, une « balade curieuse » atten-
dra les spectateurs dont les repères 
seront mis à rude épreuve, « une 
promenade ambulatoire ponctuée 
d’histoires locales peu orthodoxes et 
revisitées… ».
Pour finir, dès 22 heures, le public sera 
invité à une séance de cinéma en plein 
air (en partenariat avec la Maline “Hors 
les murs”).
Toute l’équipe du service patrimoine 
de la CdC compte sur une vive par-
ticipation. Vu la rigueur du travail 
effectué pour les préparatifs, nous 
ne doutons pas du succès que devrait 
obtenir cette ambitieuse initiative.   

  Jacques Buisson

L’objectif de cette journée “Secoue ton patrimoine”  
est de bousculer les idées reçues et d’attirer un plus large public.  

Ici, lors de précédentes Journées du Patrimoine, dans les jardins de la CdC.

Contact : 06 27 61 83 14
stephanie.lelay@cc-iledere.fr
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L’OR, UNE AFFAIRE DE PROFESSIONNELS

www.comptoirdachatoretargent.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

05 46 42 58 847 rue du Thiers - LA ROCHELLE -

(*/(;�=,5;,��!�LINGOTS - PIÈCES OR & ARGENT - BIJOUX - VIEIL OR - VIEIL ARGENT

Sécurisez votre épargne
investissez dans l’Or

PLUS DE

35
ANS

DE CONFIANCE
MAISON FONDÉE EN 1983

Nous avons eu l’occasion de ren-
contrer Pierrick François, direc-
teur de l’AEMA, avant la tenue 

de l’assemblée générale de l’associa-
tion. Ce dernier nous a fait part d’un 
bilan positif. Il a, tout d’abord, signalé 
des conditions météorologiques très 
favorables. Le faible taux de pluviomé-
trie a permis la réalisation d’un travail 
important dans les marais. Depuis le 
début de l’année, d’importants chan-
tiers ont été mis en place. Dans un pre-
mier temps, la constitution de treize 
claires ostréicoles à la ferme marine des 
Baleines (Lire dans Ré à la Hune 187 et 
sur realahune.fr).

Les travaux, dans les marais salants, ont 
débuté le 15 mars (soit un mois plus tôt 
qu’en 2018), ce qui va permettre aux 
sauniers d’être au point dès le courant 
du mois de mai pour la production.
D’autre part, deux marais qui étaient 
à l’abandon (l’un depuis 1950, l’autre 
depuis 1970), ont été entièrement 
remis en état sur le territoire de La 
Couarde, le premier à La Moulinatte, 
le second à La Passe. Ce qui représente, 
en tout, quatre vingt quatre carreaux. 
Chaque carreau a été restauré selon les 
pures traditions patrimoniales rétaises : 
une surface de cinq mètres sur cinq.
Pierrick nous précise qu’un carreau 

peut produire, sur une bonne année, 
jusqu’à une tonne de sel…

Une assemblée générale 
ordinaire qui confirme la bonne 

forme de l’AEMA
Jeudi 11 avril, la salle des fêtes d’Ars 
en Ré a accueilli plus d’une centaine 
de participants. L’association a réalisé 
moins de travaux en 2018, les dépenses 
ont été réduites, et le bilan financier est 
excédentaire (+28 878€). Jean-François 
Beynaud, président, a ouvert l’assem-
blée avec beaucoup de sérénité. Il a 
salué la présence de Jean-Louis Olivier, 
maire d’Ars, ainsi que celle de Lionel 
Quillet, président de la CdC. 
Lors de la présentation du rapport 
moral, le président a précisé les trois 
principales orientations souhaitées par 
les administrateurs. En premier lieu, un 
développement  associatif  tourné vers 
l’adhérent et l’exploitant du marais. Un 
second point met en avant l’importance 
de dynamiser le marais en participant à 
une remise en exploitation économique 
dans un souci d’amélioration environ-
nementale. Enfin, il est indispensable 
d’être présent pour accompagner les 
Collectivités sur les sujets liés au marais, 
et créer un échange réel basé sur la 
concertation.

Après le vote du rapport moral et 
l’adoption des comptes de gestion et 
administratif, le budget primitif pour 
2019 a été présenté. 
Le tiers sortant a vu la reconduction 
de Jean-François Beynaud, d’Alain 
Héraudeau. Etienne Pajot et Danièle 
Petiniaud-Gros ont été élus. Lundi 15 
avril, le conseil d’administration a pro-
cédé à l’élection du nouveau bureau 
(voir notre encadré).

Des questions de fond  
ont été posées

La parole a été donnée à la salle. Parmi 
les interventions, la question de la fer-
meture prochaine de l’établissement 
départemental de démoustication (lire 
sur realahune.fr) inquiète les profes-
sionnels. D’autre part, certains sauniers 
constatent qu’une partie des marais 
qui appartiennent au Conservatoire du 
Littoral, ne sont pas en exploitation. 
Enfin, suite au naufrage du « Grande 
America », plusieurs participants ont 
attiré l’attention de l’assemblée sur le 
problème de l’étanchéité des marais. 
Dans la crainte de l’éventualité de l’ar-
rivée d’une marée noire, des sauniers 
et des ostréiculteurs ont voulu fermer 
certaines prises de mer dans un but de 
protection, et se sont rendus compte 
de la défaillance de quelques-unes 
d’entre elles.

Une intervention  
rassurante

Lionel Quillet a, dans un premier temps, 
déclaré que le Département allait s’en-
gager pour répondre aux problèmes 
posés par la démoustication. D’autre 
part, l’élu rétais a confirmé que la 
Communauté de Communes continue 
d’être un partenaire, au quotidien, de 
l’AEMA. Il a insisté, une fois encore, sur 
l’importance de l’existence des marais, 
aux niveaux social et environnemental, 
ainsi que sur leur rôle de « bassins tam-
pons », en cas de submersion.
Pour finir, le président de la CdC a bien 
fait remarquer qu’il restera intransi-
geant pour lutter contre certaines 
« dérives pécuniaires », dégustations, 
réceptions privées dans les marais ; 
autant de pratiques interdites au cœur 
d’un espace protégé.   

  Jacques Buisson

L’Association des Etangs et Marais d’Ars en excellent 
état de santé

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

Les petites pyramides blanches vont continuer de s’imposer, majestueusement, dans les marais du 
nord de l’île.

Restauration de marais à Saint-Clément.

©
 F

er
m

e 
M

ar
in

e 
de

s 
Ba

le
in

es

Composition  
du Bureau de l’AEMA
Président : Jean-François Beynaud
Vice-président : Alain Héraudeau
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Sauniers de l’île de Ré
Trésorier : Jean-Bernard Ansoud

La Cristallerie Route de la Flotte 
ˎǴʆʝˤʃʚǴˈˤʆʝ�Ȱȸ�ˈȹ

��������������
+ʩˈǴʆˈȸˎ�

OXQGL���14h30/19h
PDUGL���MHXGL���YHQGUHGL���VDPHGL��  10h/12h30, 14h30/19h

)HUPª�OH�GLPDQFKH�HW�OH�PHUFUHGL



Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr6 R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 4  A V R I L  2 0 1 9  |  N °  1 8 8 R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 4  A V R I L  2 0 1 9  |  N °  1 8 86 Suivez l ’actual i té de l ’ î le de Ré sur realahune.fr

A C T U A L I T É

R É  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 4  A V R I L  2 0 1 9  |  N °  1 8 8

Nouvelle vie pour la Baleine bleue !

De ce qui se préparait au 4 quai 
Launay Razilly, nous avions 
appris quelques bribes. En par-

lant tout d’abord avec celui qui, fina-
lement, est un peu à l’origine de cette 
nouvelle aventure. Car c’est Denis 
Chatin qui a initié la rencontre entre 
Antoine Sciard et Fabien Devaine, 
aujourd’hui associés et aux com-
mandes de l’institution martinaise. 
Riches de parcours professionnels 
foisonnants et sans se marcher sur 
les pieds, les voilà tous deux patrons. 
L’un en salle et l’autre en cuisine.

Quand les voyages  
forment le talent

Si leurs personnalités sont à l’évi-
dence différentes (mais complémen-
taires), Antoine et Fabien ont des 
points communs. Les contrées loin-
taines par exemple, où ils ont vécu 
une belle tranche de vie, Fabien sur-
tout. Pourtant rien, a priori n’aurait 

dû conduire le natif de Sainte-Marie 
aussi loin. La cuisine, c’était ce qu’il 
voulait dès l’enfance. Mais voilà, pour 
ses parents, ce n’était pas très sûr. 
Il fera donc une formation chez les 
Compagnons du Devoir et sera dans 
le bâtiment. 

Mais comment rester là quand on 
se rêve cuisinier ? Insatisfait, Fabien 
s’intéresse au projet d’un ami, avec 
lequel il s’associe. Et part. A Buzios, 
la Saint-Tropez brésilienne. Il y res-
tera quatre ans, dans le tourisme sur-
tout et dans la restauration un peu. 
Là-bas il rencontre des chefs, brési-
lien, californien et hollandais. Retour 
en cuisine, où il fait des stages. Pour 
finir il rentre à Ré, où un autre chef, 
et non des moindres, le prend sous 
son aile. A L’Ecailler et aux côtés de 

Robert Blic, Fabien apprend goulû-
ment… Avant de repartir au Brésil où 
il devient second dans un restaurant 
de grande ville. Mais la vie citadine 
lui pèse autant qu’à sa famille. C’est 
alors qu’il apprend que La Pergola 
cherche un chef. Fabien rentre. Après 
La Pergola, il repartira pour Biarritz et 
un nouveau challenge. « J’étais d’ac-
cord pour revenir sur Ré mais à mon 
compte » confie-t-il. Coup double 
donc pour ce passionné : le voilà 
associé et chef en cuisine. 

De Paris à Ré  
en passant par Dubaï

Le parcours d’Antoine Sciard est pour 
le moins atypique, même si un fil 
rouge relie ses multiples expériences. 
D’une famille de vignerons, épicu-
rien lui-même, la restauration sonne 
juste dans un paysage profession-
nel qui le mène d’abord bien loin ! 
Diplômé d’une école de commerce, 

Antoine débute dans 
l’évènementiel parisien, 
côté production. Mais 
une opportunité passe 
et Antoine la suit : elle 
l’emmène au Moyen-
Orient où il sera presta-
taire en fleurs, à Dubaï 
puis au Qatar où il se 
met à son compte. 

L’aventure tourne mal 
et Antoine revient. Il a 
envie d’autre chose et 
c’est dans la restaura-
tion qu’il trouvera. Pour 
cela il doit repartir à 
zéro. « A la base », pré-
cise-t-il dans un sourire, 
évoquant son emploi de 
serveur au Café Marly 
du Louvre. Il apprend 
le métier sur le tas. Oui 
mais il est quand même 
chez les Costes, se fait 
remarquer et finit en 
charge de la logistique 
de plusieurs restaurants, 
avant de partir aider un 
ami qui ouvre un gastro-

nomique en face de chez Colette puis 
de reprendre un bistrot du côté de 
Montparnasse. Quel rythme ! Mais 
justement, Antoine en a « ras-le-bol » 
de cette vie dévorante. Il vient cher-
cher conseil auprès de Denis Chatin. 
Ainsi va la vie, elle donne parfois des 
rendez-vous inattendus. Quelques 
mois et un hiver plus tard, voilà 
Antoine préparant sa première saison 
à La Baleine bleue. Pas pour le compte 
de quelqu’un d’autre mais bien pour 
le sien. Il a trouvé son port d’attache.

Alors cette nouvelle Baleine ?!
Ni tout à fait la même ni tout à fait 
une autre, elle reste bleue mais s’est 
refait une beauté. Le bar y est toujours 
une pièce maîtresse. Élargi, il a gardé 
son zinc caché en dessous. Devant, 

banquettes, tables et 
chaises ont disparu 
pour laisser place à 
des mange-debout. 
Au premier regard 
ça surprend. Mais ça 
fonctionne, l’espace 
gagne en convivialité. 
Le patio abrite une 
longue table d’hôtes et 
peut être privatisé. A 
l’étage, la salle a vécu 
quelques transforma-
tions bienvenues. Mais 
la vraie surprise est en 
haut du petit escalier 
étroit. On venait là 
regarder les matchs 
de foot. Maintenant 
on y amènera son verre 
pour des conversations 
au calme.  

Retour en bas où les 
murs (bleus) contrastent 
avec le mobilier de 
bois clair, réalisé sur 
mesure par un jeune artisan rétais. 
Coussins écru, petites plantes dans 
leurs pots de verre… L’ambiance 
cultive le chic décontracté qui a tou-
jours fait l’esprit du lieu, mais pimenté 
de modernité sobre. C’est sûr on se 
sent bien ici, comme toujours.

Et en cuisine ?
Comme tous les chefs, Fabien Devaine 
est réservé. Un peu taiseux comme 
on dit par ici. Mais quand on se 
met à évoquer la nouvelle carte, le 
voilà soucieux de l’expliquer dans 
ses moindres saveurs. La cuisine de 
Fabien est comme son parcours, 
riche de multiples influences en 
provenance directe du Pacifique. 
Cela donne un mélange savant de 
culture culinaire allant du Mexique au 
Vietnam, qui revisite des classiques. 
« L’important c’est l’équilibre entre 
les quatre saveurs fondamentales » 
explique Fabien. Sucré, salé, acide, 
amer doivent donc être au diapason. 
Une partition sur laquelle le Chef 

travaille avec créativité et rigueur. Les 
noms de plats nous font voyager : 
on y retrouve nos pommes de terre 
grenailles et des chutney exotiques, 
du chou chinois et des ribs laqués. 
Tout est fait maison et Fabien salue 
au passage la qualité de son équipe. 
Surtout, il souhaite une carte évolu-
tive et vivante. Ici, on ne mangera 
pas toujours la même chose. Encore 
carte en cours d’élaboration, la carte 
des vins proposera des découvertes et 
quelques bons vins à des prix acces-
sibles. Tout ça, c’est plutôt de bonnes 
nouvelles.

Pour conclure, j’ose poser la question 
qui me brûle les lèvres. Refera-t-on 
la fête à La Baleine ? De celles qui 
faisaient danser et chanter ? Dans un 
sourire, Antoine répond sans hésiter : 
« J’espère bien ! ». Nous aussi. Et 
c’est bien là tout le mal qu’on sou-
haite aux nouveaux maîtres de ce 
lieu emblématique !   

  Pauline Leriche Rouard

R E S T A U R A N T  -  B A R

Elle est restée close tout l’hiver et ce n’était une surprise pour personne. La Baleine bleue a changé 
de propriétaire et rouvert ses portes le 1er avril. Et non, ce n’était pas un poisson. Et oui, on avait hâte 
d’en savoir plus.

Devant le bar, les mange-debout proposent  
une alternative conviviale.

Une longue table s’est invitée dans le patio.

2 ENSEIGNES QUI BOUGENT !!!

ANGOULINS

Galerie Centre Commercial 
Route Nationale 137 

05.46.56.42.44

!�:�=>NQ�I:L�=>�E�:G<B>G�F:@:LBG�"
8, avenue du Commandant Lysiack

17440 AYTRE

05.46.56.13.78

PUILBOREAU

Galerie Centre Commercial
Rue du 14 juillet
05.46.68.18.18
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2 VÉLOS

ÉLECTRIQUES

À GAGNER

d’une valeur

de 4000€*

NOUVELLE ADRESSENOUVEL EMPLACEMENT
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À la fois guinguette culturelle, 
théâtre et salle de concerts 
sous les étoiles, espace de 

création et d’expression artistique : 
ce n’est pas le genre d’endroit que 
l’on peut facilement faire rentrer 
dans une case et c’est tant mieux ! 
Pour les organisateurs, c’est avant 
tout un lieu intergénérationnel et 
familial, sorte de place de village 
festive et conviviale où se délasser, 
s’amuser et s’émerveiller. 

Un lieu ouvert  
aux initiatives locales

Avec comme unique source de 
revenus la vente de boissons (et des 
événements majoritairement gra-
tuits !), l’équilibre économique de 
ce type de projets n’est pas facile à 
trouver… Néanmoins, l’équipe de 
la Java fourmille d’idées nouvelles 
et souhaite s’inscrire sur le territoire 
sur le long terme. Les portes du cha-
piteau sont donc réouvertes depuis 
le 6 avril avec l’accord de la mairie 
de Saint-Clément-des-Baleines et ce 
pour les six prochains mois. L’idée 
étant de s’implanter durablement 

dans le paysage local et d’encou-
rager les Rétais à s’approprier au 
maximum cet espace ouvert et mul-
tidisciplinaire : associations, écoles, 
particuliers sont tous les bienvenus 
pour proposer des projets et investir 
ce lieu. À bon entendeur ! 
En novembre dernier, l’association  
«  Label Oyat » a ainsi été créée avec 
des résidents de l’île afin de faire l’in-
terface entre les idées et projets des 
habitants et la guinguette ! Grâce au 
soutien bienvenu de la Communauté 
de Communes de l’île de Ré, un pro-
jet de résidence artistique verra le 
jour cette année dans l’enceinte de 
la Java mais aussi hors les murs. 

Une programmation  
alléchante 

Cette année encore, le programme 
s’annonce dense et varié ! 
Des rendez-vous hebdomadaires se 
déroulent sous le chapiteau : tous les 
matins durant les vacances la troupe 
Ophidie Circus anime des stages de 
cirque pour les enfants de 5 à 14 
ans,  les mercredis c’est le chouchou 
des enfants Donin que vous pouvez 

retrouver suivi d’une soirée jam ses-
sion  ouverte à tous les musiciens ama-
teurs, le jeudi c’est soirée jeux et le 
samedi c’est bal pour tous le monde ! 
Stages de relaxation pour enfants, 
siestes poétiques, ateliers d’arts 
visuels viendront encore étoffer cette 
belle programmation. 
De nombreux concerts seront égale-
ment organisés durant ces six mois. 
Pour n’en citer que quelques-uns : 
le 17 mai venez nombreux pour le 
Scratchophone orchestra, un groupe 
explosif Electro-swing dont l’énergie 
électrise de façon systématique la 

piste de danse, le 16 juillet retrouvez 
Lamine Cissokho, le maître de la Kora 
qui s’impose désormais comme un 
grand nom de la musique ouest-afri-
caine et le 26 juillet Nicola Son, le 
plus brésilien des chanteurs français. 

De quoi réjouir toute la famille !     

  Margaux Segré 

Stage de cirque.

Le scratchophone orchestra.

La Java des Baleines saison 2 !

Six mois de Java à Saint-Clément-des-Baleines
L A  J A V A  D E S  B A L E I N E S

Pour la deuxième année consécutive, la Java des Baleines monte son chapiteau à Saint-Clément-
des-Baleines. Familiale et festive, la programmation offre une belle place aux initiatives et acteurs 
du territoire rétais. Vous avez six mois pour en profiter ! 

Informations pratiques
Rue de la Mairie à  
Saint-Clément-des-Baleines 
La Java des Baleines est ouverte 
pendant les 4 semaines des 
vacances de Pâques du mercredi au 
samedi de 18h à Minuit, les veilles 
de ponts et certains dimanches 
après-midi (14 avril et 21 avril)
De mai à juin la Java sera ouverte 
du jeudi au samedi ainsi que les 
veilles de ponts de 18h à minuit 
En juillet et août la Java sera ouverte 
tous les jours de 18h à minuit.
Contact : 06 35 30 01 10 
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SAPEURS-POMPIERS DE L’ÎLE DE RÉ

Six casernes à l’organisation bien spécifique

Sainte-Marie, disponible et organisée 

La Flotte, confiance et motivation

Le centre d’incendie et de secours de 
Sainte-Marie est un lieu de passage 
pour tous les cyclistes et automo-

bilistes de l’île. Située en bord de route 
départementale, la caserne assure et 
veille à la protection de son secteur. A 
l’entrée du village, vous ne pouvez pas 

la manquer ! Elle suscite la curiosité des 
petits comme des grands lors des gardes 
postées estivales, qui aperçoivent les 
camions fièrement arborés sur le parking 
et qui n’hésitent pas à s’arrêter pour les 
admirer et visiter. 
La caserne de Sainte-Marie répond à près de 
cinq cents appels toute l’année et c’est envi-
ron cent cinquante interventions qui ont lieu 
l’été. L’effectif du centre est actuellement 
de vingt-neuf sapeurs-pompiers ainsi que 
quatre double affections (sapeur-pompier 
dans un autre centre dépendant du travail, 
de la localisation du logement, etc.). Parmi 
cet effectif total, on compte six femmes.
Du 1er juillet au 31 août a lieu chaque jour 
une garde postée de 9h à 19h. Afin d’assu-
rer ces gardes, le chef de centre, Philippe 
Lacoste ainsi que son adjoint, David Delouye, 
font appel à un saisonnier de l’extérieur et ce 

sont deux saisonniers du centre qui viennent 
renforcer cette organisation. Le reste des 
gardes ainsi que les astreintes sont assurés 
par les autres agents du centre. Le reste 
de l’année, c’est lors des dimanches et des 
jours fériés que vous aurez l’occasion de 
rencontrer quatre personnels en garde pos-
tée,  de 9h à 17h.
Le reste du temps, le planning est organisé 
sur 24h et selon trois tranches horaires de 
huit heures. Chaque personne rend à la fin 
du mois un planning de disponibilités et 
c’est David qui se charge de tout regrou-
per et d’ainsi organiser un seul et même 
planning pour tout le centre. Cela permet 
d’assurer un maximum de départs et d’ar-
mer la caserne en continu.
L’amicale de Sainte-Marie représente une 
part très importante de la vie au sein de 
la caserne. Chaque année sont organisés 

Sainte-Barbe, galette des rois, repas de fin 
de saison, Noël des enfants et dès que pos-
sible des voyages ou week-end cohésion. La 
distribution des calendriers représente une 
source de revenus importante et permet de 
financer tous ces événements et activités. 
L’esprit de famille et la vie en groupe sont 
des notions fondamentales pour le quoti-
dien de cette caserne.
Dans ses rangs, la caserne compte désormais 
un effectif de plus, arrivé d’un autre centre 
à la suite d’un déménagement. De temps 
en temps, des journées portes ouvertes sont 
organisées mais la plupart des recrutements 
naît du bouche-à-oreille.
Le chef de centre, Philippe Lacoste, évoque 
l’abnégation, l’honnêteté, le respect ainsi 
que le professionnalisme comme des qualités 
indispensables afin d’être sapeur-pompier.   

C’est au cœur du village artisanal 
et commercial de la Croix Michaud 
que vous trouverez le centre d’in-

cendie et de secours de La Flotte. Cette 
caserne se fond parfaitement dans le 
décor et deviendrait presque discrète… 
mais méfiez-vous ! Vous ne manquerez 
pas de la remarquer lorsque le bruit du 

deux tons vous fera sursauter !
C’est à près de cent quatre-vingt interven-
tions à l’année que la caserne répond et 
quarante d’entre elles se produisent l’été. 
L’effectif, dynamique, d’une moyenne d’âge 
entre 25 et 30 ans, est actuellement com-
posé de douze sapeurs-pompiers ainsi que 
deux personnels en renfort de Saint-Martin, 
dont trois femmes au total.
D’avril à octobre, ce sont deux sapeurs-pom-
piers qui viennent assurer la garde postée 
pendant quatre heures, le dimanche et/ou 
les jours fériés. Ces gardes postées per-
mettent au personnel de faire la vérification 
des engins et du matériel ainsi que l’entre-
tien des locaux.
Le centre laisse à la charge de son effec-
tif la gestion de son planning en journée 
en fonction des disponibilités de chaque 
personne. L’arrivée des professionnels à 
Saint-Martin viendra effectivement combler 

ces « vides » en journée sur les plannings 
de certains centres. Le reste du temps, les 
astreintes sont entièrement assurées par 
le personnel de la caserne, les nuits et les 
week-end. Ce sont quatre à six pompiers 
qui sont disponibles par nuit ; le personnel 
enregistre toutes ses disponibilités et c’est 
le chef de centre, Fabrice Brodu, qui vient 
les moduler. 

L’amicale de la caserne est présente tous 
les ans pour organiser la buvette du bal, 
le soir du 14 juillet. Alors si jamais vous 
faites tomber votre partenaire lors d’une 
danse… pas de panique ! Ils étaient déjà 
prêts à intervenir lorsqu’ils vous ont vu, 
avec vos deux pieds gauches, inviter votre 
jolie voisine à danser !

C’est à la fin de l’année qu’est organisée la 
Sainte-Barbe mais tout au long de l’année 
de nombreux repas et soirées ont lieu. La 

cohésion des membres de la caserne est une 
notion très importante pour Fabrice Brodu 
et l’ensemble de ses sapeurs-pompiers ; 
une bonne entente est primordiale, pour 
le bon déroulement des interventions mais 
aussi pour la vie interne de la caserne.
Désormais, trois nouveaux sapeurs-pom-
piers sont intégrés dans ses rangs. C’est 
grâce au Maire et aux logements qu’il a 
rendu accessibles pour ces derniers que 
ces intégrations ont pu s’effectuer. La 
commune est en effet très sensible à cette 
cause et met en œuvre de nombreuses 
démarches afin de pérenniser la vie de la 
caserne. Fabrice fait part de l’importance 
de l’appui de la mairie et de la bonne rela-
tion entre ces deux entités.
Pour être sapeur-pompier, il évoque avant 
tout la motivation et la disponibilité, la 
volonté de rendre service et l’importance 
de l’écoute.    

Sur notre île longue de 30 km, 
six casernes se partagent ce 
secteur et rayonnent ensemble 

pour défendre la totalité de cette 

surface : Sainte-Marie, La Flotte, 
Le Bois, Saint-Martin, Ars et Les 
Portes, sont gérés par le Service 
Départemental d’Incendie et de 

Secours de la Charente-Maritime 
(SDIS 17). C’est tous les jours que ces 
hommes et ces femmes, peut-être 
les connaissez-vous, mettent à profit 

leur temps et assurent la protection 
de ce territoire.

L’Île de Ré, avec ses environ dix-huit mille habitants à l’année et ses quelque cent trente mille résidents 
estivaux, représente un territoire qu’il est nécessaire de protéger, tant au niveau des personnes que 
des biens. C’est alors que l’activité de sapeur-pompier prend tout son sens et que les différents centres 
de secours de l’île assurent leur plein rôle.

Le Bois-Plage, cohésion et engagement 

C’est légèrement en retrait du vil-
lage que vous pourrez observer le 
centre d’incendie et de secours du 

Bois-Plage. Petit mais clinquant, vous 
n’aurez pas de mal à le repérer grâce à 
ses immenses portes rouges. Il est temps 
de savoir ce qu’il se cache derrière !
C’est à près de cent quatre-vingt La caserne 
répond présente à près de cent trente 
départs par an : sur ce total, quarante à 
cinquante interventions se produisent lors 
des mois de juillet et août. Dans les rangs, 
on compte actuellement dix sapeurs-pom-
piers dont deux femmes. L’effectif est plu-
tôt vieillissant et la difficulté à trouver un 
logement sur la commune n’aide pas la 
caserne, c’est une problématique qui ne 
s’étend pas uniquement à elle mais qui 

touche désormais tous les centres.

La caserne n’effectue aucune garde postée, 
à défaut du 14 juillet et ce sont deux à trois 
personnes qui sont nécessaires en astreinte 
chaque nuit.

Pour parler de légèreté, deux événements 
sont organisés tous les ans pour le centre :  
le repas de fin de saison et la mythique 
Sainte-Barbe. Dès que possible et que les 
finances le permettent, ces sapeurs-pom-
piers n’hésitent pas à partir en voyage ou 
à organiser des activités afin de passer de 
bons moments ensemble et renforcer la 
cohésion. Quel plaisir ! 

Malheureusement, le centre ne compte 
aucune nouvelle recrue cette année : mal-
gré quelques démarches, il n’y a eu aucun 
aboutissement.
Le chef de centre, Denis Carré, appuie 
fortement sur l’importance de l’envie et 
de la disponibilité : ce sont des notions 
essentielles pour lui si l’on souhaite deve-
nir sapeur-pompier. Les gardes ne doivent 
pas être vues comme des contraintes et cet 
engagement doit être un échange et un par-
tage ; la notion de famille résonne dans cette 
caserne et la solidarité est indispensable. 
Denis évoque l’honneur de faire partie du 
corps des sapeurs-pompiers.    
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Saint-Martin, volontaires et professionnels 

Ars, dynamique et à l’écoute

Les Portes, familiale et investie

Éloignée du centre du village et 
à l’abri des regards, c’est au gré 
d’une balade ou d’un trajet que 

vous pourrez croiser le centre d’incendie 
et de secours de Saint-Martin. Sa remise 
toute en largeur permet d’admirer tous 
ces impressionnants engins les uns à côté 
des autres les jours de garde postée, pour 
le régal de tous.
La caserne de Saint-Martin réalise en 
moyenne mille interventions par an dont 
quatre cents pendant les mois de juillet et 
août. Moins jeunes dans la moyenne d’âge 

mais tout aussi vaillants, le centre compte 
actuellement trente-trois volontaires dans 
ses rangs dont treize femmes, qui repré-
sentent ainsi environ le tiers de l’effectif 
total. Une mixité que le chef de centre, 
Christophe Roquet, apprécie et prône : “l’un 
complète l’autre”. 
Les années précédentes, la caserne faisait 
appel à des saisonniers afin d’être armée 
pour les mois de juillet et août ; cependant, 
à partir du 3 juin 2019, le centre se verra 
affecté par huit sapeurs-pompiers profes-
sionnels. Parmi eux, trois seront en garde 
postée à la caserne chaque jour de l’année.  
La décision a été prise en rapport à l’ac-
tivité opérationnelle soutenue du centre 
de secours, afin de rayonner sur l’île de Ré 
en assurant systématiquement un premier 
départ d’ambulance et d’incendie si une 
intervention est signalée et ainsi aider et 
pallier toutes les casernes. Il est donc impor-
tant de travailler ensemble pour veiller au 
mieux à notre mission commune.

Outre la saison, le centre de Saint-Martin 
met en place un planning d’astreinte à la 
semaine selon les disponibilités de son per-
sonnel. Avant l’arrivée des professionnels, 
chaque dimanche de l’année, hors saison, 
vous trouviez une équipe de garde postée à 
la caserne à raison de trois à quatreheures 
par jour, le matin ou l’après-midi. Désormais, 
les gardes postées seront tous les jours 
ouvrés, de 7h à 19h, toute l’année.
Et c’est tout au long de l’année que l’amicale 
de la caserne organise des événements :  
le mythique bal des pompiers a lieu tous 
les étés, en juillet et en août, mais aussi la 
Sainte-Barbe, à la fin de l’année. La distri-
bution des calendriers joue un rôle essentiel 
pour le quotidien de la caserne. Chaque per-
sonnel se voit disposé d’un secteur ainsi que 
de calendriers. Les fonds récoltés permettent 
alors au centre d’organiser ces festivités.
Concernant les nouvelles recrues, le centre 
en comptabilise plusieurs dans ses rangs 
cette année, la plupart sont des jeunes 

de l’île. Le recrutement de nouveaux 
sapeurs-pompiers se fait pour le moment 
assez naturellement par le bouche-à-oreille, 
cependant les journées portes ouvertes 
organisées par le centre jouent un rôle qu’il 
ne faut pas négliger. 
Cela permet aux résidents de se rendre dans 
les casernes afin de venir à la rencontre de 
nos sapeurs-pompiers, de découvrir leur 
activité, qui ils sont et pourquoi pas de 
susciter un intérêt en repartant avec un 
dossier à remplir. 
Le besoin en sapeurs-pompiers volontaires 
est un besoin constant, il est nécessaire que 
les casernes soient alimentées et armées 
pour assurer les départs en intervention.
Christophe confie que pour devenir 
sapeur-pompier, il faut avoir envie de 
donner de son temps, naturellement ; il 
est important de faire cette démarche par 
passion et envie, de vouloir aider, protéger 
et sauver les personnes mais aussi les bien 
des autres. Simplement !   

C’est à l’entrée du village et un peu 
en recul du centre que vous avez 
la possibilité de découvrir le centre 

d’incendie et de secours d’Ars en Ré. 
Malgré la distance à faire pour y par-
venir, la route en vaut la peine ! C’est 
lorsque toutes les portes de la remise 
s’ouvrent que la caserne se transforme 
en un lieu d’admiration pour tout ceux 
qui passent devant et ceux qui s’y 
arrêtent. Vous pourrez découvrir tous 
les engins dont elle est dotée et sou-
vent y trouver quelques volontaires, riant 
autour d’un café.
Ce ne sont pas moins de cinq cent cinquante 
interventions à l’année que la caserne réa-
lise et plus de deux cent soixante inter-
ventions ont lieu durant les mois de juillet 
et août. Actuellement, la caserne compte 
dans ses rangs trente personnels, comp-
tant les doubles affectations. Au total, vingt 
hommes et dix femmes travaillent ensemble 

pour assurer la protection et la 
sérénité de leur secteur. L’effectif 
de la caserne est plutôt jeune et 
dynamique, le centre ne compte 
que trois quinquagénaires. Ces 
derniers sont plus dynamiques 
que les jeunes paraît-il…  
La caserne qui dispose de deux 
véhicules de secours et d’as-

sistance aux victimes (VSAV) nécessite 
d’avoir six personnes en permanence pour 
permettre à ces véhicules d’être armés au 
départ. Cette saison, le chef de centre de la 
caserne, Dominique Greiller, n’a fait appel 
qu’à des personnels de l’extérieur de son 
centre pour venir compléter ses équipes. 
Sur les six sapeurs-pompiers recrutés, cinq 
dépendent du SDIS 17 et un arrive d’un autre 
département. Les gardes sont effectuées de 
9h à 19h tous les jours. Les saisonniers ont 
un rythme de garde de 6j/7 et bénéficient 
chacun d’un jour de repos. Le personnel du 
centre renforce donc les gardes postées et 
assure le reste des astreintes en dehors des 
horaires de garde. Le reste de l’année, des 
gardes postées ont lieu tous les dimanches 
et jours fériés de 9h30 à 17h30.
Le planning de garde des week-end est 
établi un peu plus d’un mois à l’avance 
et requiert une garde postée par mois de 
chaque personnel. Le système d’astreinte 

se fait autour d’un planning établi pour les 
nuits de la semaine. La journée est laissée à la 
charge des personnes qui peuvent, par le biais 
de leur compte opérationnel sur application 
ou sur l’ordinateur de la caserne, se mettre 
disponible. La caserne déplore son manque de 
disponibilités la journée mais il est nécessaire 
de prendre en compte que la distance avec 
l’hôpital et le temps de prise en charge des 
victimes amènent souvent la durée totale de 
l’intervention à environ trois heures.
L’amicale de la caserne d’Ars organise 
chaque année le Bal des Pompiers qui a lieu 
le 13 juillet sur la place de l’église. C’est l’oc-
casion de se retrouver avec ses collègues, ses 
proches mais aussi les résidents du village 
et de l’île pour passer une soirée où la fête 
est à l’honneur ! Comme chaque caserne, 
la Sainte-Barbe a lieu tous les ans à la fin de 
l’année. Pour ancrer la saison, sont organisés 
tous les étés, un repas de début mais aussi 
de fin de saison ; cela permet d’entamer et 
de clôturer l’intense saison dans la meilleure 
ambiance possible. Le Noël des enfants a 
quant à lui lieu au mois de décembre. 
Afin de permettre l’organisation de tous ces 
évènements, la caserne a besoin de fonds et 
c’est donc ici que la distribution des calen-
driers prend tout son sens ; elle se fait par 
équipe de quatre à six personnes et selon 
un secteur déterminé.

Cette année la caserne n’a organisé aucune 
journée portes ouvertes mais fin 2018 trois 
nouvelles recrues ont pris place dans les 
rangs de la caserne d’Ars : trois femmes. 
Elles viennent renforcer cet effectif et ajouter 
un peu de “girl power”... De plus, c’est en 
ce moment que deux autres jeunes passent 
leur visite médicale. Dominique confie que 
les effectifs se féminisent de plus en plus, 
ce qui est plus que positif pour lui. 
Pour gérer les recrutements, la caserne a mis 
en place un service Ressources Humaines qui 
accompagne toutes les démarches à faire 
avec le volontaire. Une initiative novatrice qui 
met un comité de plusieurs personnes à profit 
pour gérer au mieux les nouvelles arrivées.
Pour devenir sapeur-pompier, Dominique 
Greiller évoque l’importance de l’écoute des 
autres. Il est nécessaire d’avoir une certaine 
sensibilité, une fermeté et un grand sens 
du respect est attendu, vis-à-vis des per-
sonnes rencontrées lors des interventions 
mais aussi pour ces collègues et supérieurs. 
Il est important de savoir garder une certaine 
distance car les sapeurs-pompiers peuvent 
être confrontés à des situations difficiles. 
Accepter l’autorité est aussi un élément 
essentiel ; malgré la famille que représente 
une caserne, il ne faut jamais oublier que 
tout cela est régi par une hiérarchie.    

C’est tout au Nord de l’île de Ré que 
vous pourrez finalement découvrir 
et apprécier le centre d’incendie 

et de secours des Portes. Lieu convivial 
et chaleureux, son quotidien se vit dans 
une ambiance familiale. Méfiez-vous… 
les portes de cette charmante caserne 
sont légèrement plus originales que celles 
de ses voisines, elles sont vertes alors ne 
soyez pas surpris ! 
Cette année, la caserne des Portes a répondu 
à plus de deux cents départs, dont trente 
interventions pour des incendies. Sur ce 

total, quatre-vingts interventions ont été 
réalisées durant les mois de juillet et août. 
Pour assurer ces départs, la caserne dispose 
actuellement d’un effectif de onze per-
sonnels, comptant neuf hommes et deux 
femmes. L’effectif est très jeune, la moyenne 
d’âge est de 30 ans.
Durant la saison, le centre effectue deux 
gardes postées par semaine mais l’hiver 
aucune. Le planning est fait en fonction de 
la disponibilité de chaque personne ; cha-
cun des sapeurs-pompiers a à sa charge la 
gestion de ses disponibilités, via son compte 
opérationnel, cela se fait en fonction de son 
emploi du temps mais aussi en fonction de 
l’effectif déjà présent au sein de la caserne, 
afin d’assurer un maximum de départs.
La caserne est présente tous les ans lors du 
feu de la Saint-Jean et effectue sa tournée 
de calendriers annuelle. Soirées et repas de 
cohésion organisés une à deux fois par mois 
ont une importance capitale. Cela permet 
de rester soudés : la notion de famille est 

très importante, les liens qu’ils tissent sont 
durables.
La caserne compte cette année deux nou-
velles recrues, jeunes qui plus est ! Trouver 
des volontaires devient effectivement une 
tâche fastidieuse ; la commune des Portes 
en Ré est quelque peu vieillissante et la dif-
ficulté à y trouver un logement n’aide en 
rien la caserne à alimenter ses rangs. Elle 
n’organise pas de journée portes ouvertes 
et prône le bouche-à-oreille.
Le chef de centre, Clément Dardillac, insiste 
sur le fait qu’il ne faut pas rentrer dans le 
corps des sapeurs-pompiers pour l’appât 
du gain. C’est un métier de passion, il faut 
avoir l’envie de venir en aide et de sauver 
les personnes, c’est gratifiant dit-il et « la 
population nous le rend bien, lorsqu’aux 
cérémonies, des personnes viennent vous 
voir et vous remercient ». C’est un enga-
gement à plein temps : « fermer ton entre-
prise lorsque ton bip sonne », c’est ainsi 
que tout se joue.     Héloïse Poix
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DE QUOI VIVENT  
LES CASERNES ?
Le matériel, l’entretien, le 
fonctionnement opérationnel 
(aménagement, petit matériel, 
indemnisation des volontaires, 
paies des professionnels, 
etc.) sont intégralement pris 
en charge par le SDIS 17. Il 
disposait d’un budget de 53 
millions d’euros en 2018 dont 
60% de cette somme venant 
du conseil départemental et 
33% des communes et des 
Communautés de Communes.
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C O N C L U S I O N

C E N T R E S  D E  S E C O U R S  D E  L ’ Î L E  D E  R É

P O R T R A I T S

Conditions, démarches et engagement pour devenir sapeur-pompier
Quelles sont les conditions  
pour pouvoir devenir 
sapeur-pompier volontaire ?

Il est nécessaire d’être en bonne 
santé et d’avoir l’envie. La connais-
sance, elle, s’acquière avec les 
stages (cinq semaines au total, 
jusqu’à trois ans pour les réaliser). 
C’est accessible à tous, de 18 à 55 
ans et il est désormais possible de 
ne s’engager que pour un certain 
type de missions, notamment le 
secours à personne.

Quelles sont les démarches 
à suivre si l’on souhaite 

devenir sapeur-pompier 
volontaire ?

La démarche pour devenir sapeur- 
pompier est souvent présentée 
comme un « parcours », qui com-
mence du jour de la visite à la caserne 
jusqu’au jour 1 de la première 
formation.
La démarche est la suivante et com-
porte plusieurs étapes. Se présenter 
dans le centre de sa commune ou le 
plus proche de chez soi. S’adresser 
au chef de centre ou à l’adjoint 
du chef de centre pour demander 
un rendez-vous. Le chef de centre 
accompagne le futur sapeur-pom-
pier volontaire dans ces étapes qui 

comptent un dossier administratif, 
une visite médicale avant validation. 
Après obtention de cette validation, 
le volontaire doit passer à l’habil-
lement afin de récupérer ses EPI 
(équipements de protection indivi-
duelle). Naturellement, s’ensuivent 
les formations.

Qu’est-ce que comporte 
l’engagement de devenir 
sapeur-pompier volontaire ?

L’engagement lorsque l’on devient 
sapeur-pompier volontaire dépend 
de chacun mais nécessite du  
temps et de l’investissement. D’une  

première part concernant le temps 
passé en stage à acquérir les 
connaissances et d’une deuxième 
part pour les disponibilités à donner 
pour permettre d’armer les centres 
en personnel et faire face au départ 
en intervention. Cependant, ce 
temps passé en astreinte, en garde 
postée, à la manœuvre mensuelle 
ou en intervention n’est rien face à 
la satisfaction personnelle que cette 
activité apporte et au bonheur des 
moments de vie passés au sein de 
sa caserne, entre collègues, sans 
oublier la fierté suscitée auprès de 
soi-même, de sa famille et de ses 
proches.    

Caporal  
Thibault Labat,  
23 ans, 
sapeur-pompier 
depuis 2013 à la 
caserne d’Ars 

Pendant des années, 
étant jeune, il passait 
devant la caserne à vélo et a tou-
jours été admiratif de ces pompiers 
qu’il croisait durant leur garde ou 
partant en intervention. C’est une 
passion qui est née tôt et un jour 
comme un autre, il a décidé de pas-
ser le pas de la porte de la caserne. 
Ce qu’il aime le plus dans le fait 
d’être devenu sapeur-pompier, c’est 
la connaissance et l’apprentissage 
de toutes les notions nécessaires 

à cette activité, l’adré-
naline que l’on ressent 
ainsi que l’aide aux per-
sonnes. Partager son 
savoir-faire et échan-
ger sont des notions 
primordiales pour lui. 
Les qualités qui sont 
pour lui nécessaires à 

cet engagement sont la motiva-
tion, la disponibilité et l’altruisme. 
Il n’a jamais eu de doute quant à 
sa vocation et au fait de persévérer 
dans cette voie. Le message qu’il 
transmet est qu’il ne faut pas hésiter 
à se lancer dans cette aventure : il 
faut oser mais assumer les engage-
ments que cela comporte et prendre 
conscience de ce que ce métier 
représente.    

1ère classe  
Sarah Bouet, 
18 ans, 
sapeur-pompier  
depuis 
novembre 2016 
à la caserne de 
Sainte-Marie

Sarah a toujours 
voulu faire partie 
d’une association afin d’aider les 
autres, c’est d’ici que tout part. 
Son cousin, aussi pompier de cette 
caserne, l’a beaucoup motivée à 
franchir le pas et c’est lors d’une 
journée portes ouvertes qu’elle a 
pu découvrir réellement ce métier. 
Après la découverte des ateliers 
elle repart avec un dossier à la 

main. Pour Sarah, 
l’empathie et la 
compréhension 
sont des notions 
essentielles pour 
exercer ce métier, 
l’esprit d’équipe 
et la cohésion 
sont des points 
phares. Elle insiste 
sur le fait que 

malgré les a priori par rapport 
aux jeunes sapeurs-pompiers mais 
aussi au statut de femme, cela ne 
doit représenter ni une faiblesse ni 
un inconvénient : « Faites-en votre 
force et croyez en vous ; avec la 
motivation et la détermination, 
tout est possible » explique la 
jeune femme.    

Les municipalités sont très sensibles 
à la cause des sapeurs-pompiers 
volontaires et sont d’une aide 

précieuse pour les casernes de l’île de 
Ré. Les maires sont proches de leur 
caserne et de leurs sapeurs-pompiers 

et cette proximité permet d’aboutir 
à de beaux projets mais aussi à une 
sérénité au sein des villages.
Alors étudiant, lycéen, mère ou père 
de famille, actif ou fraîchement installé 
sur l’île de Ré, les casernes représentent 

souvent un lieu mystérieux mais qui 
suscite beaucoup d’intérêt pour cer-
taines personnes. La plupart n’ose 
jamais en franchir la porte mais rêve 
secrètement de faire partie de cette 
famille et d’exercer cette activité qui 

complèterait leur quotidien. Vous 
savez désormais tout sur la vie des 
casernes de l’île alors n’hésitez plus et 
présentez-vous dans le centre le plus 
proche de chez vous, une nouvelle vie 
vous y attend peut-être.    

  Dossier réalisé par Héloïse Poix

Les nouvelles casernes de pompiers seront livrées à 
partir de l’été 2021

En complément des opérations déjà 
réalisées, les projets de casernes de 
Gémozac, Saint Aigulin, Lagord-La 

Rochelle, Saint-Pierre d’Oléron, Saint-
Porchaire, Pont l’Abbé d’Arnoult et de 
l’île de Ré sont inscrits dans un pro-
gramme global pour un montant total 
d’autorisation de 32,5 millions d’€ TTC. 
Les nouvelles casernes de l’Ile de 
Ré concernent : Sainte-Marie de Ré 
en cours de sélection d’une équipe 
de maîtrise d’œuvre ; Ars-en-Ré en 
attente du pré-programme du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 

(SDIS) ; Saint-Martin de Ré, avec un 
projet à venir. 
Le Lieutenant-Colonel Pascal Couzinier, 
responsable du pôle territorial ouest et 
du groupement territorial nord-ouest 
nous explique comment sur l’île de Ré le 
choix a été fait sur ces trois communes : 
« Ce sont les principaux centres de l’île 
de Ré. Sainte-Marie est concernée car 
le centre est vétuste, Saint-Martin car 
la caserne actuelle est beaucoup trop 
petite et elle va en outre accueillir des 
professionnels qui seront en garde 
postée tous les jours de l’année, ce qui 

nécessite une caserne appropriée, enfin 
celle d’Ars-en-Ré est en zone submer-
sible depuis l’évènement Xynthia et doit 
donc être déplacée ».
Le coût global des trois opérations 
rétaises est estimé à 6,6 millions d’euros 
TTC comprenant la mise en œuvre d’ins-
tallations photovoltaïques et une antici-
pation de la règlementation thermique 
actuellement en cours d’évolution.
Pour ces trois projets une révision du 
zonage est nécessaire dans le cadre de 
l’élaboration du Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI).

Sainte-Marie de Ré, un centre 
C2 sur la parcelle actuelle,  

à horizon de l’été 2021

Le centre est classé en catégorie C2 
(nombre d’interventions annuelles, 
inférieur à 700) et devrait disposer de 
40 sapeurs-pompiers volontaires dont 
8 à 10 sapeurs-pompiers féminins. Le 
centre réalise environ 433 interventions 
en moyenne. 
Le projet de construction d’un centre 
de secours et d’incendie est prévu sur 
la parcelle du centre existant disposant 

Les projets de construction des trois nouveaux Centres de Secours et d’Incendie de l’île de Ré s’affinent, 
entièrement financés par le Conseil départemental, et soutenus par la Communauté de Communes de 
l’île de Ré et les Communes concernées.

(lire la suite page 11)
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

D’une cabane à ses débuts, 
Chantal Proux a fait des 
Viviers une jolie architecture 

aux tonalités vives et gaies mêlant 
les codes des cabanes ostréicoles 
pour la boutique et la terrasse.
Installée en bordure de route, on 
s’y arrête facilement. Soit pour 
faire une halte à la boutique et 
emporter un plateau de fruits de 
mer ou des huîtres en provenance 
directe d’ostréiculteurs rétais ou 
de Marennes-Oléron. Sinon pour 
prendre place sur la terrasse au 
calme à côté des bassins d’huîtres 
à l’arrière du restaurant ou en ter-
rasse face à la mer quand la météo 
est clémente. Aux fourneaux depuis 
2013, le chef Sébastien Moreau 
et son second Olivier Couzigou 

peaufinent et 
subliment une 
cuisine à base de 
produits locaux et 
de saison. Parmi 
les plats fétiches, 
un caviar de cour-
gettes avec cre-
vettes marinées 
à l’asia ne vous 
laissera pas indif-
férent. Une belle 
carte de mets 
à base de pois-

son mais aussi de viande comme 
une pissaladière de canard et son 
escalope de foie gras, un filet de 
bœuf à la cuisson maîtrisée… vous 
régaleront. 

Vous serez ravis par l’accueil sym-
pathique, un rapport qualité-prix 
salué par les clients et des guides 
renommés et une cuisine géné-
reuse à base de produits frais. Pour 
fêter son dixième anniversaire, Les 
Viviers vous accueille désormais 
toute l’année !   

Les Viviers
573 avenue de la Corniche 
Rivedoux - 05 46 09 86 22 
06 12 91 44 64 - Fermé le 
mardi soir et le mercredi

Le restaurant boutique Les Viviers  
à Rivedoux fête ses dix ans !

09 87 57 70 83 
www.chapellerie-commeaumarche.com

2 chapelleries à Saint-Martin de Ré et aussi  
sur le marché de Ars en Ré 

��4 rue de Citeaux (ouvert à l’année)  
��6 rue du Docteur Kemmerer (ouvert d’avril à novembre)

d’une superficie libre de 2300 m² envi-
ron pour le projet. 

Les surfaces à construire comprendront 
un espace de gestion du centre de 52 m² 
environ, un espace instruction et condi-
tion physique de 78 m², un espace opé-
rationnel vestiaires et remise de 431 m², 
un espace convivialité de 79 m² et enfin 
un espace logistique entretien de 63 m².
Soit une construction totale de  880 
m² de surface utile y compris les circu-
lations, et une surface d’aménagement 
des espaces extérieurs de 1000 m² mini-
mum. Le coût global de l’opération est 
estimé à 2 millions d’€ TTC. 
La construction de ce type de centre 
fait l’objet d’une consultation de maî-
trise d’œuvre sous forme de marché à 
procédure adaptée : vingt-deux équipes 
de maîtrise d’œuvre ont répondu à la 
consultation. A l’issue de la commis-
sion de sélection quatre équipes ont 
été sélectionnées pour transmettre 
leur note d’intentions. Réceptionnées, 
celles-ci sont en cours d’analyse et 
seront présentées devant la commis-
sion d’appel d’offres début mai. Dans 
le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal, une révi-
sion du zonage sera nécessaire pour 
autoriser la construction du centre de 
secours sur la totalité de la parcelle.
Les études pourront démarrer en juin 
2019 pour un démarrage des travaux 

prévu à l’été 2020 et une livraison à 
l’été 2021. 

Ars-en-Ré,  
un déplacement nécessaire 
pour le nouveau centre C2 

prévu pour début 2022
Au regard du règlement intérieur du 
SDIS, le centre est classé en catégorie 
C2 et d’une remise type C1 (nombre 
d’interventions annuelles, inférieur 
à 700) et devrait disposer de 40 
sapeurs-pompiers volontaires dont 8 à 
10 sapeurs-pompiers féminins. 
Le projet de construction d’un centre 
de secours et d’incendie est prévu sur 
une parcelle cadastrée sous la référence 
ZC N° 165 dont la surface actuelle est 
de 3790 m². La surface dédiée à cet 
équipement est de 2700 m² environ, 
une bande de terrain de 1090 m² sera 
réservée dans la partie Sud. 

La parcelle est classée dans la zone Nc 
zone agricole ou aquacole protégée. 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal, une 
révision du zonage sera nécessaire pour 
autoriser la construction du centre de 
secours.
Le projet prévoit un espace de gestion 
du centre de 80 m² environ, un espace 
instruction et condition physique de  
80 m², un espace opérationnel vestiaires 

et remise de 460 m², un espace convi-
vialité de 100 m² tout comme l’espace 
logistique entretien, soit une construc-
tion totale de 1000 m² de surface utile 
compris les circulations, et une surface 
d’aménagement des espaces extérieurs 
de 1200 m² minimum. 
Le coût global de l’opération est estimé 
à 2,2 millions d’€ TTC. 
A l’issue de la consultation qui sera 
lancée en juin 2019, quatre équipes 
seront sélectionnées et transmettront 
une note d’intention avec un plan 
masse. Une négociation sera engagée 
avec chaque cabinet. Le choix de la 
maîtrise d’œuvre sera présenté devant 
la commission d’appel d’offres envi-
ron cinq mois après le lancement de la 
consultation. La notification du marché 
interviendra dans les 2 mois suivants. 
Après la période des études (dix mois), 
le chantier durera quatorze mois, dont 
deux mois de préparation.

Deux sites possibles  
pour le centre C1  

de Saint-Martin de Ré

Le pré-programme du SDIS a été récep-
tionné fin février 2019 pour ce centre 
classé en catégorie C1 (environ 1000 
interventions annuelles ) et qui devrait 
disposer de 40 sapeurs-pompiers volon-
taires dont 8 à 10 sapeurs-pompiers 
féminins. Le centre accueille, en 2019, 
sept sapeurs-pompiers professionnels 
et un sous-officier. 
La surface de la parcelle déterminée 
dans le pré-programme est de 3 500  m²  
minimum, mais le foncier n’est pas 
encore défini à ce jour. Premier vice-pré-
sident du Département, Lionel Quillet 

nous a confirmé que deux possibilités 
sont envisagées : le maintien sur l’em-
placement actuel, ou le transfert sur un 
terrain faisant face à la piscine AquaRé.
Les surfaces à construire pour un 
centre de type C1 se décomposent en 
un espace de gestion de 101 m² envi-
ron, un espace instruction et condi-
tion physique de 105 m², un espace 
opérationnel vestiaires et remise de  
624 m², un espace convivialité de 116 m²  
et un espace logistique entretien de 
132 m², soit une construction totale 
de 1078 m² de surface utile compris les 
circulations, et une surface d’aménage-
ment des espaces extérieurs de 1200 m²  
minimum. 
Le coût global de l’opération est estimé 
à 2,4 millions d’€ TTC. 
A l’issue de la consultation, les quatre 
équipes sélectionnées transmettront 
une note d’intention avec un plan 
masse. Une négociation sera engagée 
avec chaque cabinet et le choix de la 
maîtrise d’œuvre sera présenté devant 
la commission d’appel d’offres envi-
ron cinq mois après le lancement de 
la consultation. Après la notification 
du marché intervenant dans les deux 
mois suivants, le délai sera de deux ans : 
dix mois d’études et quatorze mois de 
chantier. 

Les équipes des casernes concernées 
(lire ci-dessus) attendent avec impa-
tience leur nouvel outil de travail, qui 
leur permettra d’optimiser leur fonc-
tionnement et leurs interventions sur 
le terrain.

  Informations recueillies  
par Nathalie Vauchez auprès du 

Département 17
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Déplacement  
possible sur RDV

Ouverture 9h00 – 18h du lundi au vendredi - 46C av. Joliot-Curie, Zone Industrielle, 17180 PERIGNY

46C av. Joliot-Curie, Zone Industrielle, 17180 PERIGNY 
Ouverture 9h00 – 18h du lundi au vendredi

06 64 25 34 95

L’HORLOGERIE
ROCHELAISE

RÉPARATION &
RESTAURATION

horlogerie.rochelaise@gmail.com

06 63 03 35 80
46C av. Joliot-Curie, Zone Industrielle, 17180 PERIGNY 

Ouverture 9h00 – 18h du lundi au vendredi

06 64 25 34 95

L’HORLOGERIE
ROCHELAISE

RÉPARATION &
RESTAURATION

horlogerie.rochelaise@gmail.com

06 63 03 35 80

RÉPARATION & RESTAURATION

  RÉPARATION SMARTPHONES ET TABLETTES 
(Apple, Samsung, Huawei...) Écran, batterie...

  VENTE DE TÉLÉPHONES RECONDITIONNÉS

06 64 25 34 95
lcdm@sgba.pro

Deux professionnels et une seule adresse !

Depuis dix ans, cet ancien four à 
chaux installé en bordure de la 
plage Montamer est animé par 

quatre associations locales très investies 
dans la préservation de notre environne-
ment : l’Adépir (Association de Défense 
des Écluses à Poissons de l’île de Ré ), 
la LPO (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux), Les Tardigrades et Ré Nature 
Environnement.
Dans son enceinte, les curieux sont de 
plus en plus nombreux (entre 5000 à 
6000 visiteurs) à venir visiter les diffé-
rentes expositions proposées sur des 
thèmes aussi variés que les écluses à 
poissons,  les mammifères marins, sans 
oublier la belle collection de coquillages 

locaux. Forte du travail en réseau mené 
depuis plusieurs années avec de nom-
breuses associations et partenaires 
du territoire rétais, l’Ancre Maritaise 
propose également un dense et riche 
programme de manifestations : sorties, 
visites guidées, ateliers, conférences, 
spectacles, expositions (de fin avril à 
fin octobre).

Quelques manifestations prévues 
par les différentes associations

Depuis huit ans, la compagnie théâtrale 
Les Tardigrades créait des spectacles 
autour de la nature et de la place de 
l’homme dans son environnement. Le 27 
avril, à Ars-en-Ré, la comédienne Nadine 

Berland mettra l’abeille à l’honneur  avec 
son spectacle « Abeilles au singulier » 
puis, dans la veine de ses anciennes 
créations consacrées à des espèces 
souvent dépréciées comme l’huître, le 
poulpe et le crapaud, elle s’intéressera 
à l’âne dans un nouveau spectacle joué 
en avant première le 20 juillet à Sainte-
Marie-de-Ré. Avec la LPO on partira à la 
découverte des oiseaux et des plantes du 
littoral. Une exposition consacrée aux 
oiseaux : « De la Plume à l’oiseau » est 
également proposée dans l’enceinte du 
musée. Et belle nouveauté cette année  : 
dans le cadre du mois de l’environne-
ment, l’association organise une journée 
« Refuge » le dimanche 28 avril pour 
inciter ceux qui le souhaitent à transfor-
mer leur jardins en asile pour oiseaux et 
insectes… Comme tous les ans, l’Adépir  
organise des visites d’écluses rétaises et 
propose toujours sa formule à succès 
« apéro locale » (galette de La Douce 
Mie et vin de la coopérative ) ! Quelques 
visites nocturnes seront également 
organisées.
Autre temps fort de l’association : la fête 
des écluses le 28 juillet avec l’une des 
plus grosses brocantes de l’île, au sein 
du Parc de Montamer.
Du coté de Ré Nature Environnement, 
un atelier enfants « jolis coquillages » 

est prévu autour de ces trop souvent 
méconnus mollusques à belles coquilles. 
Autre nouveauté cette année, l’atelier 
« Les petits astronomes » avec Jean-Luc 
Fouquet à la cabane de Montamer (dont 
la gestion a été confiée cette année à 
l’association).
Également, des balades botaniques, des 
sorties nocturnes « A l’écoute de la nuit » 
et « Observation des étoiles » seront pro-
posées...  Sans oublier la belle exposition 
de Mathieu Latour (que les lecteurs de 
Ré à la Hune connaissent bien), dans 
l’enceinte de l’Ancre Maritaise, sur la 
faune et la flore rétaises !
Bref de quoi remplir vos agendas et ras-
sasier votre curiosité !   

  Margaux Segré 

À la découverte de la faune et de la flore locales avec 
l’Ancre Maritaise 

A N I M A T I O N S  A N C R E  M A R I T A I S E

Rares sont les Rétais et les habitués de l’île qui ne connaissent pas encore l’Ancre Maritaise  ! Cet 
endroit atypique, entre musée du vivant et lieu d’accueil pour associations, participe à la valorisation, 
la sensibilisation et la protection du patrimoine naturel local.

Informations pratiques : programme, 
réservations et renseignements
L’Ancre Maritaise
63, Cours des Jarrières – La Noue 
17740 SAINTE MARIE DE RE
05 46 55 41 38 (portable :  
06 79 67 40 19, en cas d’urgence 
seulement)
Ouvert du mercredi au dimanche de 
10h à 13h et de 15h à 18h30
www.ancremaritaise.fr

L’Adépir, Ré Nature Environnement, Les Tardigrades et la LPO animent l’Ancre Maritaise.
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C’est bien connu, on voit parfois 
mieux les choses en prenant 
un peu de hauteur. C’est ce 

qu’a voulu faire le Parc Marin de 
l’Estuaire et des pertuis en demandant 
à l’Observatoire Pelagis de mener une 
campagne de survol aérien au large 
de la Charente-Maritime, en vue de 
recenser les oiseaux et les mammifères 
marins mais aussi le trafic maritime et 
les macro-déchets flottant au large. 
La première opération de survol s’est 
effectuée en février, bien avant le 
naufrage du Grande America à 300 km  
à l’Ouest de La Rochelle. Suivant un 
plan de vol rectiligne à l’horizontal, 
ils ont sillonné le périmètre du parc 
Marin et de la zone Natura 2000, 
jusqu’à 140 km au large de la Côtinière, 
dans un rayon allant du sud-Vendée à 
l’entrée de l’estuaire.

Des oiseaux et des tortues
« En cette période, ce qu’on a pu 
observer le plus sont des alcides et 
des guillemots (petits pingouins), au 
large des îles de Ré et d’Oléron. Au 
niveau  des oiseaux vivant au large, on 
a vu essentiellement des fous de bas-
san et des sternes. On a observé aussi 
de nombreux oiseaux côtiers comme 
des plongeons et des macreuses, en 

particulier au large de la pointe de la 
Coubre », relatent Olivier Van Canneyt 
et Sophie Laran, les deux biologistes de 
l’équipage.  Des tortues caouannes, un 
phoque et des cétacés dont de nom-
breux dauphins ont été observés, avec  
une surprise pour les biologistes ; des 
marsouins, qu’ils ne s’attendaient pas à 
trouver là en cette saison. Sur les deux 
mille observations de cette première 
sortie, les deux tiers étaient des ani-
maux marins. « Pour la saison et com-
paré à d’autres sites maritimes, nous 
n’avons pas vu beaucoup de déchets, 
qui restent essentiellement des déchets 
de pêche type filets, cordages et bacs 
de criée », rapporte Olivier Van Canneyt.
Cette observation a également per-
mis de confirmer des constats que les 
chercheurs de Pelagis faisaient depuis 
le début de l’année : de nombreuses 
carcasses de cétacés dérivant au large, 
présentant des blessures inhérentes 
à des manœuvres de pêche. Depuis, 
le Ministère de l’Ecologie a annoncé 
la mise en place d’un plan de sauve-
garde des dauphins et des marsouins 
d’ici la fin de l’année. Et a fourni une 
enveloppe budgétaire supplémentaire à 
l’Observatoire Pelagis pour déterminer 
la part de responsabilités de chaque 
pêcherie dans ces tueries, en vue de 
trouver des solutions.

Une sortie  
par saison

La  procha ine 
campagne d’ob-
servation devrait 
avoir lieu courant 
mai. L’objectif 
est de mener 
des  observa -
tions régulières 
durant deux ans, 
au rythme d’une 
session de sor-
ties d’une ving-
taine d’heures à 
chaque saison. 
La mission des 
chercheurs pour 
le Parc Marin 
consiste à faire du comptage d’oiseaux 
et de mammifères marins, identifier les 
groupes d’espèces présents et établir 
les périmètres des espaces de vie de 
chacun. « Les sorties à différentes sai-
sons et sur deux années consécutives 
permettra notamment d’établir s’il y a 
ou non une régularité dans la présence 
de ces animaux dans les zones où ils 
ont été observés », explique Amandine 
Eynaudi, chargée de mission « patri-
moine naturel » du Parc Marin. « L’idée, 
c’est de récolter assez de données pour 
établir à terme un document de base 

de travail, pour servir de point de com-
paraison afin de mesurer dans les pro-
chaines années l’impact des mesures 
que le Parc Marin compte mettre en 
place. Ces informations permettront 
également d’alimenter les réflexions sur 
les mesures à adapter et de manière 
générale viendra renforcer le niveau 
d’expertise du Parc. » Ce programme 
est l’une des toutes premières actions 
concrètes mises en place par le Parc 
Marin depuis l’adoption de son plan de 
gestion, acté en juin dernier.  

  Anne-Lise Durif

Une campagne de recensement de la faune marine
Le Parc Marin s’est associé à L’Observatoire Pelagis de La Rochelle pour faire un recensement de la faune 
marine par survol aérien, sur toute la zone littorale charentaise-maritime. Démarrée en février, la campagne 
va s’étaler sur deux ans.

P A R C  M A R I N

Les opérations de survol se font à bord d’un avion spécial équipé de 
hublots en forme de demi-coque permettant de voir dans un rayon 

de 400 m au sol, à 180 m d’altitude. Ici avec Olivier Van Canneyt.
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L’unique  
savon100%
à base de lait d’ânesse frais de l’île de Ré

fabriqué à Loix

Venez visiter le seul et véritable atelier de fabrication  

de savons sur l’île de Ré, Village Artisanal de Loix

tous les mardis et jeudis à 14H30.

UniqUement 3 adresses à retenir :

vu au 20h de

BOUTIQUE ET  

INSTITUT dE BEAUTÉ

4 rue de Cîteaux

ST-MARTIN-dE-RÉ

Tél. 05 46 09 21 41

ATELIER  

ET BOUTIQUE 

26 chemin du Corps  

de Garde - LOIX-EN-RÉ

Tél. 05 46 67 74 65

BOUTIQUE

Le Phare des Baleines  

ST-CLEMENT-dES-BALEINES
Prenez rendez-vous avec Sandy au 05 46 09 21 41

L&S InStItut 
4 rue de Citeaux (à l’angle de la rue de Sully) 

17410 St-Martin de ré

Avec de nouvelles  
prestAtions  
et techniques :

Sandy vous accueille du mardi au vendredide 10h30 à 13h  et de 14h à 19h

POUR TOUS SOINS 
VISAGE ET CORPS

 L’EXTENSION DE CILS
 L’ÉPILATION AU FIL 
 LE MODELAGE BAMBOU
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Comment expliquer les mystères 
de la nature et répondre à la 
longue liste des pourquoi :   

pourquoi la peau des rhinocéros est-
elle pleine de plis ? Pourquoi le léo-
pard a-t-il des tâches, l’éléphant une 
trompe et le chameau une bosse ? 
Dans ces histoires tendres et poé-
tiques, publiées en 1902, Rudyard 
Kipling puise dans les contes et tra-
ditions pour donner une explication 
imagée et poétique à toutes ces ques-
tions et bien d’autres. 
Pour ce spectacle, les artistes de la 
compagnie Chamboule Touthéâtre 

ont sélectionné trois de ces fameuses 
histoires : « Celui qui s’en va tout 
seul », « La rengaine du kangou-
rou » et « L’enfant d’éléphant ». À tra-
vers trois mises en scène différentes, 
alliant théâtre et vidéo, ils nous 

emmènent aux origines du monde 
dans un voyage malicieux et exotique 
sur les traces des animaux et de leur 
évolution.   

  Margaux Segré

Nous avons eu l’occasion de 
présenter, dans un numéro 
précédent, les intérêts de ce 

concours d’avions en papier : sensi-
biliser le jeune public aux différents 
métiers de l’aéronautique. Une filière 
qui représente près de 45 000 emplois 
sur l’ensemble de la nouvelle grande 
région.

Un record difficile à battre

27 secondes et 6 centièmes, tel est le 
record établi par Ken Blackburn.

Parmi la vingtaine de collèges inscrits, 
les élèves des Salières comptent bien 
relever le défi. Mardi 9 avril, Cyrielle, 
Arthur et Tom se sont lancés dans une 

série d’essais au cœur du gymnase qui 
jouxte l’établissement scolaire. Après 
avoir confectionné des avions avec 
des feuilles de papier (format A4), les 
compétiteurs ont procédé à une suite 
d’essais en propulsant les prototypes 
conçus de leurs mains, sous les yeux 
de Didier Guyon, leur professeur de 
technologie, qui, pour l’occasion, fai-
sait figure d’arbitre officiel, filmant 
minutieusement chaque vol.
Le meilleur vol a atteint la durée 
de 5 secondes et 5 centièmes. Les 
résultats, au niveau de la Nouvelle 
Aquitaine, sont centralisés jusqu’au 
30 avril. Ce n’est que début mai que 
l’on connaîtra le record régional.  

  Jacques Buisson

Les collégiens des Salières comptent bien relever le défi.

Trois Histoires Comme Ça : un spectacle alliant 
théâtre et vidéo à destination des jeunes Rétais 

Laissez planer les p’tits 
papiers…

T H É Â T R E  J E U N E  P U B L I C

C O N C O U R S

La compagnie Chamboule Touthéâtre propose en mai, aux écoliers de l’île de Ré, un spectacle  
librement inspiré de trois des « Histoires Comme Ça » du célèbre auteur anglais du « Livre de la 
Jungle » : Rudyard Kipling. 

Les élèves du collège « Les Salières » participent aux 
Prix Aéronautique et Espace Nouvelle Aquitaine.

Trois Histoires Comme Ça  - Théâtre jeune public / scolaire 
- Jeudi 2 et vendredi 3 mai 2019 à Ars-en-Ré
- Lundi 6 et mardi 7 mai 2019 à Saint-Martin-de-Ré
À destination des élèves des écoles de l’ î le de Ré.  
Représentations ouvertes au public sur réservation (4€).  
Informations et horaires au 05 46 29 93 53 (durée 45 minutes).

Un voyage malicieux et exotique.

Sur les thèmes :

   ��pJDOLWp�ÀOOH�JDUoRQ 

����������DFFHSWDWLRQ�GHV�GLIIpUHQFHV

ACCUEIL DE LOISIRS - LA FLOTTE-EN-RÉ

GRATUIT et OUVERT À TOUS

CAFÉ
ITINÉRANT 
DES FAMILLES

Animée par les acteurs du collectif Café Itinérant des Familles

0DUGL�
7 MAI 2019

GH  18h30 à 20h30

Soirée jeux pédagogiques 
en famille

3OXV�G·LQIRV���
cafeitifamilles@gmail.com

TOUS LES SOIRS DÈS 17 H 

La Flotte - Rue de la Garde
A l’arrière de la Fiancée du Pirate

   
  B

AR À BIÈRES  Ŏ 05 46 66 58 08  

La Flotte - Rue de la Garde
A l’arrière de la Fiancée du Pirate

Assiettes  
de

charcuterie 

et fromage, 

sardines

TOUS LES SOIRS DÈS 17 H 
05 46 66 58 08

Rue de la Garde - La Flotte

TOUS LES SOIRS DÈS 16H30

JEUX 
ADULTE  

ET  ENFANT

BABYFOOT

FLÈCHET TES

CARTES…

14
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INTERMARCHÉ : DES PROFESSIONNELS PASSIONNÉS, 
DES PRODUITS UNIQUES

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Par un beau jour de printemps, 
le ton est donné dès l’entrée 
du magasin Intermarché de La 

Flotte « Nouveau. Chers clients, à 
votre rayon fromages à la coupe, 
fromages fermiers & artisanaux au 
lait cru « vache - chèvre - brebis »... 
Un bon repas ne se termine jamais 
sans fromage ». David, responsable 
du rayon fromages, charcuterie, trai-
teur et membre de l’encadrement du 
magasin n’est pas peu fier de son 
panneau. Car au-delà de sa passion 
pour les produits authentiques, 

uniques, issus des terroirs locaux 
et régionaux, il accorde une place 
primordiale à l’information et à sa 
relation avec ses clients.

Sélectionner des produits  
traditionnels du terroir,  

uniques sur l’île
Bienvenue au dynamique rayon Frais 
Fromagerie - Charcuterie - Traiteur 
d’Intermarché,  entièrement repensé 
et modernisé il y a deux ans, avec 
une large part dévolue aux fromages 

à la coupe, ainsi qu’au 
pré-emballé en libre-ser-
vice. Là officie depuis 
trente ans David Vignaud, 
cha r cu t i e r- f romage r 
d’expérience, épaulé 
par Camille Péchereau, 
jeune femme présente à 
ses côtés depuis déjà plu-
sieurs années. Une vraie 
complicité unit ces deux 
Rétais dans l’amour du 
travail bien fait, la pas-
sion du produit et les 

relations humaines. 

Leur métier commence par la sélec-
tion des meilleurs produits, mais 
aussi ceux que l’on ne trouve nulle 
part ailleurs. Pour cela, il faut rece-
voir les fournisseurs qui bien sûr 
sont nombreux à se presser aux 
portes d’Intermarché en quête du 
précieux sésame du référencement. 
Car chaque magasin Intermarché a 
une grande latitude de choix de ses 
fournisseurs, au-delà des référence-
ments de la Centrale d’Achat.

« La première question que je 
pose à un fournisseur est : Que 
me proposes-tu de différent de tes 
confrères ?, explique David. Bien sûr 
nous privilégions les produits du ter-
roir, régionaux, la qualité, mais nous 
recherchons aussi systématiquement 
des produits que l’on ne trouve pas 
ailleurs sur l’île de Ré. Nous nous 
adaptons aussi aux demandes de 
nos clients et n’hésitons pas à faire 
rentrer de nouvelles références si la 
clientèle est là ».

« L’information la plus  
complète du client fait partie 

intégrante du métier »
Et David ne tarit pas 
d’éloges sur 
les producteurs 
é lus de son 
cœur. Côté fro-
mages : chèvres 
fermiers moulés à 
la louche, Comté 
affiné trente mois 
en cave de craie, 
vieille mimolette, 
mix chèvre/brebis... 
Ou encore fromage blanc Lisigny  
40% ; A proximité, toute une gamme 
de confitures Les 2 Gourmets « Une 
création artisanale, elles sont cui-
sinées au chaudron : la confiture 
de cerise noire contient 86% de 
cerises ! ». De petites étiquettes 
informent les gourmets des meil-
leurs accords fromages/confitures... 
« Et nous allons aussi proposer des 
accords fromages-vins »... Toujours ce 

sens de l’information et de la valeur 
ajoutée apportées au consommateur.

Sur le linéaire traiteur ou en libre-ser-
vice des idées d’entrées à profusion, 
avec une belle gamme de salades, 
du caviar Français d’Aquitaine, du 
foie gras de canard à la figue, le farci 
poitevin de Daniel Bernier, le pâté 
de boudin noir aux pommes, le pâté 
d’escargots, le grillon de canard, les 
rillettes d’oie ou de canard du P’tit 
Saintongeais, une gamme de sau-
cisses avec DLC de quatorze jours, 
une andouillette faite main... Côté 
Italie des pâtes et pizzas fraîches aux 
saveurs inédites et originales, et une 
petite gamme Chinoise.

Les poulets Label 
Rouge sont cuits 
sur place, terrines 
et pâtés sont pro-
posés à la coupe, 
les rillettes d’oie 
se  déc l inent 
sans  g luten 
tout comme 
le chorizo ibé-

rique, le filet de porc 
séché aux cinq baies, le saucisson sec 
13% de matières grasses ou encore le 
cœur de jambon de Savoie sont très 
appréciés des amateurs.

Rétais ou vacanciers, les clients qui 
ont goûté au sens de l’accueil et du 
conseil de David et Mathilde et à 
leur fine sélection sont conquis. Ici 
la qualité est au rendez-vous toute 
l’année !   

 Nathalie Vauchez

David et Camille mettent les petits plats dans les grands pour satisfaire leurs clients : 
qualité produits, information consommateur, relation commerciale.

Intermarché La Flotte
Village Artisanal La Croix Michaud
Rue Caillotière - 17630 La Flotte en Ré
05 46 09 52 56
www.intermarche.comT O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E

M É T I E R  À  L A  H U N E
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Chef pendant plus de trente ans 
du Chat Botté, une institution 
créée par ses grands-parents en 

1921, devenue restaurant gastrono-
mique sous sa direction, Daniel Massé 
nous propose ici une cuisine qui 
plonge ses racines dans une longue 
tradition familiale et le patrimoine 
des saveurs rétaises. Le sommaire se 
répartit entre les entrées, poissons, 
coquillages et crustacés, viandes, des-
serts et propose une cinquantaine de 
recettes, nouvelles pour la plupart, 
les recettes emblématiques de Daniel 
Massé comme « Le Bar en Croûte » 
ou  « Le Soufflé au Grand Marnier » 

y figurant cependant, sans 
oublier les traditionnelles 
chaudrée et mouclade de 
l’île de Ré. 

Dans la section des entrées, 
nettement plus nombreuses 
que dans le premier ouvrage, 
avec un large choix de bou-
chées apéritives, les très 
savoureuses « Papillotes 
de moules de Charron aux 
herbes » sont un petit miracle 
de simplicité et d’efficacité ! 
La « Pressée d’araignée de 
la Conche des Baleines »  
qu’il n’est plus nécessaire de 
décortiquer soi-même est un 
pure délice et le talent de 
Daniel Massé efface même 
la connotation désagréable 
généralement liée à l’idée de 
mulet dans sa « Rouelle de 
mulet noir à la salicorne » 

dont on redemande.

Toutes ces recettes sont réalisées avec 
les produits phares de l’île de Ré que 
sont : la fleur de sel, le pineau, le 
cognac, les algues, la bière et le pas-
tis dont Daniel Massé a toujours été 
un ardent défenseur, les utilisant en 
cuisine et faisant leur promotion sur 
les ondes à chaque fois que l’occasion 
lui en était donnée.

Une histoire familiale  
ancrée dans l’île

Le volet historique, une trentaine 
de pages consacrées à l’histoire de 

la famille, aux événe-
ments marquants qui 
émaillèrent la vie du 
restaurant et aux per-
sonnalités qui le fré-
quentèrent assidûment, 
apporte une perspec-
tive inhabituelle à ce 
genre d’ouvrage. Et 
cette fois, c’est le talent 
de Yann Werdefroy, 
photographe et auteur, 
qui opère. Il resitue 
certaines recettes dans 
leur contexte historique 
tel le « Turbot rôti aux 
fèves avec pommes 
de terre de l‘île de 
Ré » servi à François 
Mitterrand et Helmut 
Kohl le 22 mai 1992, à 
la clôture du sommet 
franco-allemand.

Yann nous livre éga-
lement un interview 
de Daniel Massé dans 
lequel celui-ci évoque 
son enfance, ses pre-
miers pas en cuisine dès 
l’âge de 11 ans, avec 
Suzanne, sa mère, et se 
souvient également des 

plats qu’il eut à réaliser pour son CAP 
de cuisinier obtenu en 1966 à Royan : 
quiche Lorraine et poulet à l’estragon. 
Autre événement marquant dans sa 
vie de chef : le banquet préparé pour 
mille convives en compagnie d’autres 
prestigieux chefs pour l’inaugura-
tion du pont de l’île. Daniel Massé 
raconte le dur travail de la restaura-
tion et l’engagement à ses côtés de 
son épouse Marie-Odile avec qui il 
fera du Chat Botté un établissement 
incontournable. Il parle aussi d’Auré-
lien, leur fils aujourd’hui sommelier 
dans un restaurant parisien étoilé 
« Le Frenchie », qui savait dès son 
plus jeune âge qu’il ne reprendrait 
pas l’établissement familial.

La qualité de la restauration, l’am-
biance qui règne dans ce lieu que 
Marie-Odile et Daniel vont sans cesse 

faire évoluer et améliorer, attirent, 
dès 1985, des hommes politiques, 
des artistes : peintres, chanteurs et 
acteurs célèbres et lorsque l’on allait 
au Chat Botté, il n’était pas rare de 
rencontrer l’un d’entre eux, telle 
Carole Bouquet venant chercher les 
plats de son réveillon de Noël !

La troisième génération n’a pas 
décidé de continuer l’aventure com-
mencée en 1921 par Olga et Florent, 
mais il nous reste heureusement les 
livres de Daniel dont celui-ci n’est cer-
tainement pas le dernier !   

  Catherine Bréjat

Une gastronomie issue du terroir rétais
O U V R A G E  D A N I E L  M A S S É

« Mes années Chat Botté », deuxième livre de recettes culinaires de Daniel Massé est en vente dans 
l’île de Ré depuis le week-end pascal. Comme on pouvait s’y attendre avec Daniel Massé, c’est bien 
plus qu’un livre de cuisine !

Mes années Chat Botté  
de Daniel Massé – Photos : Yann 
Werdefroy – 19,3 x 26 cm – Relié 
176 pages - Ed. Geste - 30 €

L’une des recettes emblématiques de Daniel Massé.
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Le homard bleu du phare des Baleines, beurre de corail.
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 �Dégustation

Les Copains Bâbord
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

lescopainsdabord@famillelecorre.com

 
www.famillelecorre.com
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16 bis avenue du général de Gaulle à Saint-Martin-de-Ré

Ouvert toute l’année. De juin à mi-novembre : midi et soir.  

Le restant de l’année : du mardi au samedi pour le midi,  

le soir sur réservation.

05 46 66 41 82 - www.lacoccinelle.eatbu.com

Cuisine 

"fait maison"  

inventive et généreuse 

concoctée à partir  

de produits frais 

locaux et de saison.

/�������������
� 

���������ġ��
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SANS RÉSERVATION

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Sous la conduite de la cave coopérative 
Uniré, les Vignerons de l’île de Ré ont lancé 
il y a trois ans leur première cuvée rosée 

issue de vignobles inscrits dans un processus 
de conversion vers l’agriculture biologique.  
Portant le doux et évocateur nom de « L’Azuré », 
cette nouvelle gamme est certifiée biologique dès 
cette année 2019 pour son vin rosé et le sera en 
2020 pour son vin rouge.    
De la vigne à la bouteille, l’Azuré est élaboré dans le 
respect de l’environnement rétais afin de préserver 
la biodiversité et le caractère de nos terroirs. Et quel 
meilleur symbole pour ce vin que l’Azuré du serpo-
let, un papillon qui s’épanouit dans les écosystèmes 
équilibrés, dont la présence sur l’île de Ré témoigne 
de ce travail en harmonie avec la nature ?

L’Azuré est élaboré  
dans le respect de l’environnement rétais

L’ensemble du vignoble rétais est déjà traité depuis 

plusieurs années par la méthode dite de la « confu-
sion sexuelle » qui s’impose comme une alternative 
d’avenir pour une viticulture biologique.  Souhaitant 
aller encore au-delà, avant tout par conviction, plu-
sieurs vignerons de Sainte-Marie, le Bois-Plage, La 
Couarde et Ars-en-Ré ont engagé leur exploitation 
dans une conversion bio totale ou partielle. 
La production en cé-page rosé est un 100% Merlot. 
Il a une robe éclatante aux reflets pêche de vigne 
et son nez gourmand est marqué par la rose et la 
tarte aux fruits. Les amateurs apprécient sa bouche 
fraîche et élégante de grenade et de pamplemousse, 
et sa grande persistance aromatique.
Cabernet Franc, l’Azuré rouge présente une robe 
éclatante d’un rouge sombre et profond aux reflets 
violines. Nez intense marqué par la framboise et 
la fraise des bois, qui exhale aussi des senteurs 
gourmandes de groseilles et de myrtilles confitu-
rées. En bouche, une attaque franche et tendue, 
soutenue par une trame végétale typique du caber-

net, laisse place à un palais rond 
et onctueux. La finale charpen-
tée, bâtie sur des tanins soyeux, 
conclut la dégustation sur des 
notes épicées. 
Préserver et valoriser au mieux 
leurs terres de culture constitue 
l’une des priorités des vignerons 
rétais et leur permet aujourd’hui 
de proposer une gamme de vins au 
plus près de la nature, en adéqua-
tion avec l’image environnemen-
tale de l’île de Ré. L’Azuré constitue 

l’aboutissement de cette démarche. Dégustation et 
commercialisation vous sont proposées à la Cave 
Coopérative, ainsi que dans les restaurants, caves, 
commerces et sur les marchés Rétais.  

  Nathalie Vauchez

Les vignerons de l’île de Ré 
SCA UNIRÉ
Route de Sainte-Marie 
17580 Le Bois-Plage en Ré 
05 46 09 23 09  
www.vigneronsiledere.com

L’AZURÉ, LE PREMIER VIN BIOLOGIQUE,  
CERTIFIÉ AB, DE L’ÎLE DE RÉ

L ’ a b u s  d ’ a L c o o L  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  L a  s a n t é ,  à  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n

La 14ème édition des Régalades se 

tiendra le samedi 4 Mai de 10h à 17h30 
à la Cave Coopérative des Vignerons 
de l’Ile de Ré au Bois-Plage-en-Ré.

A l’origine, Les Régalades sont nées 

pour fêter l’arrivée de la pomme de 

terre primeur, une pomme de terre 

au goût si particulier, qui cette année 

célèbre les 21 ans de son AOP.

Depuis quelques années, c’est le 

rendez-vous incontournable pour 

rencontrer divers producteurs 

regroupés sous la charte « Saveurs 

en Ré ». Préserver, développer, faire 

connaître les producteurs rétais et 

leurs productions sont aujourd’hui les 

objectifs essentiels de cette charte 

pour valoriser l’économie locale 

et garantir la survie des saveurs 

authentiquement rétaises.

10h à 13h

10h à 12h30

12h30 à 13h

15h à 17h30

13h à 15h

15h à 16h

11h à 12h

Marché des producteurs « Saveurs en Ré »

Animation culinaire par Daniel MASSE

Balades gourmandes à vélo ou en bus (gratuit – sur réservation en ligne) :

Balades gourmandes à vélo ou en bus (gratuit – sur réservation en ligne) :

Visite de la distillerie (gratuit – sur réservation en ligne) :

Visite de la distillerie (gratuit – sur réservation en ligne) :

Repas champêtre autour des produits locaux (gratuit – sur réservation en ligne) :

« Partez à la découverte des lieux de culture de la pomme de 

terre, de la vigne, des marais salants et parcs ostréicoles »

« Partez à la découverte des lieux de culture de la pomme de 

terre, de la vigne, des marais salants et parcs ostréicoles »

« Profitez en famille d’une visite de ce lieu patrimonial »

« Profitez en famille d’une visite de ce lieu patrimonial »

PROGRAMME LES RÉGALADES 2019
10H À 17H30

Les Régalades
2019

Informations & réservations sur ilederé.com ou 

Informations & réservations sur ilederé.com ou 

dans les 10 bureaux d’acceuil Destination Ile de Ré / TEL : 05 46 09 00 55
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La Chouette chevêche d’Athéna

La Huppe fasciée

L’Hirondelle de fenêtre

Le Faucon crécerelle

La Mésange bleue

La Carotte sauvage 

Cette petite chouette grise est l’em-
blème de la Grèce et symbole de 
sagesse. Active de jour comme de 
nuit, elle est très présente autour des 
villages recherchant rongeurs, vers et 
insectes. Elle se tient souvent immo-
bile et camouflée contre un mur de 
pierre, scrutant les alentours de ses 
gros yeux jaunes.

La huppe est un oiseau Africain qui 
vient nicher et élever ses petits dans 
l’île. Sa houppette rousse et son 
chant « Houp-Houp-Houp » sont 
caractéristiques. Chasseuse d’in-
sectes, elle aime se confectionner un 
nid sous les tuiles d’un toit ou dans 
le trou d’un mur de pierre. 

Annonciatrices du printemps, ces 
grandes voyageuses apprécient les 
dessous des toits pour y accrocher 
leur nid de boue séchée. Elles colo-
nisent de leurs nids-coupoles une 
partie de rue qu’elles animent de 
leurs vols virevoltants.

Le crécerelle est le plus commun 
des rapaces diurnes rétais. Oiseau 
des espaces ouverts agricoles ou 
dunaires on peut aussi l’observer 
dans les villages où les rongeurs et 
insectes abondent. Champion du vol 
sur-place, face au vent, on dit qu’il 
fait le « Saint-Esprit ».

Un des passereaux les plus connus 
et abondants de nos jardins. Les 
mésanges apprécient particulière-
ment les mangeoires à graines ainsi 
que les nichoirs pour y pondre leurs 
œufs. Elle se reconnaît à sa tête bleue 
contrairement à sa cousine, la char-
bonnière, qui a une tête noire.

Au froissement, sa racine pivot 
sent bien la carotte. Ses fleurs 
d’ombelles blanches sont parfois 
porteuses au Centre d’une minus-
cule fleur rouge-bordeaux qui attire 
les insectes. Elle est très présente à 
l’intérieur comme à l’extérieur des 
villages.

Rencontre avec la biodiversité des villages
[ Reportage photos de Mathieu Latour et texte de Dominique Chevillon ]

R E P O R T A G E  P H O T O S
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L’Araignée crabe

La Mante religieuse

Le Lézard des murailles

Le Hérisson

Le Phasme gaulois

La Rainette méridionale 

Cette araignée ne tisse pas de toile. 
Elle chasse dans les fleurs, les abeilles 
et les papillons. Elle peut prendre 
la couleur des pétales blanches, 
jaunes ou même roses, puis se tient 
immobile et patiente. Elle se déplace 
comme un crabe, à l’horizontal, d’où 
son nom.

Grandes prédatrices d’insectes de 
nos jardin, elles peuvent être vertes 
ou brunes. En embuscade, immobile 
dans les hautes herbes dès qu’un 
insecte passe, elle l’attrape de ses 
pinces et le mange vivant. La femelle 
est connue pour croquer la tête du 
mâle après l’accouplement.

Reptile très commun, il  se dore sur 
nos fenêtres dès qu’il y a un rayon de 
soleil. Pouvant vivre jusqu’à 7 ans, il 
passe son temps à chasser les insectes 
à l’affût ou dans une quête explora-
toire de votre jardin. Il peut perdre 
sa queue lorsqu’il se sent menacé, 
mais elle finit toujours par repousser.

Ce petit mammifère est un visiteur 
nocturne de nos jardins. Le jour, il 
dort dans son nid de feuilles bien à 
l’abri. Il passe la soirée à se gaver de 
vers de terre, d’escargots et apprécie 
aussi les croquettes pour chat. Ses 
piquants sont une excellente protec-
tion contre les prédateurs mais hélas 
inefficaces contre les voitures.

Cet insecte vert ou marron, ressemble 
comme deux gouttes d’eau à une brin-
dille. Cet excellent camouflage le rend 
très difficile à apercevoir. La nuit, il 
s’active pour chercher des feuilles de 
ronces ou de lierre. Leur reproduction 
se fait soit classiquement avec mâles 
et femelles, soit avec la seule femelle, 
ses œufs n’ayant pas besoin alors 
d’être fécondés (parthénogenèse).

Petite grenouille arboricole, certains 
individus peuvent aussi être gris ou 
bleutés. Elle vit dans les arbres et 
buissons et se sert de ses ventouses 
pour escalader la végétation. Son 
chant est très sonore,  grâce au sac 
vocal orange qu’elle gonfle sous sa 
gorge. Elle explore les jardins la nuit.
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La Couarde-sur-Mer

La Flotte

La SARL L’acrie  
revient à L’acrie !

La maison de la presse au centre 
du village tenue par Sophie et 
Thomas Rossy déménage pour 
s’établir à L’acrie, au n° 1 de 
l’avenue de la Plage. En rétais, 
l’acrie désigne une vieille chose. 
Bien nommé, ce commerce a été 
ouvert en 1957 par la grand-mère 
de Sophie pour en faire une bro-
cante qu’elle a tenue jusqu’en 
1994. Location de vélos, ateliers 
d’artistes s’y sont succédé. Le 1er avril, 
on y trouvera une pimpante librairie 
papeterie presse, des jouets pour la 
maison et pour la plage, de quoi offrir 
ou s’offrir, mais aussi des services d’im-
pression connectés, de plastification, 
de développement de photographies. 
Thomas et Sophie seront dépositaires 
de La Française des Jeux à partir de 
juin et proposeront aussi des boissons 

chaudes ou fraîches à emporter.

L’ACRIE 
05 46 29 82 96
1 avenue du Mail 
presse-lacouarde@orange.fr  
Ouvert de 9h à 14h et de 16h à 19 
Fermé le lundi

  Marielle Chevallereau

Black Flamingo… Bis !
Déjà implanté à Saint-Martin depuis 
2014, Black Flamingo, la boutique de 
mode tendance et lifestyle, se duplique 
avec un deuxième shop à La Flotte. 
Imaginé par Mathilde et Hippolyte, un 
couple de jeunes fashion addict, pas-
sionnés de déco et d’entreprenariat, ce 
concept store s’adresse à une clientèle 

féminine et propose dans une jolie 
mise en scène une offre plutôt haut de 
gamme : bijoux, sélection de marques 
en prêt à porter, accessoires mode, déco 
d’inspiration marocaine, tapis, miroir…. 
Très souriante et chaleureuse, Mathilde 
vous accueillera et vous présentera les 
marques de créateur mais aussi ses 
propres collections comme une ligne 
de sandales 100% cuir, fabriquée au 
Maroc par une association de femmes. 
A venir également une marque de vête-
ments exclusive, HIMA, contraction de 
leurs prénoms respectifs. Née de leur 
inspiration, elle se compose de robes 
longues colorées façon bohème chic.

O’25, un  
établissement tenu par deux 

enfants du pays !

Couardais depuis toujours, Stéphanie 
Brullon et Clément Ardouin ont repris 
la gérance du snack-bar situé au 25 de 
la Grande Rue et ouvert leurs portes 
au public le 23 mars. Ils proposent une 
restauration rapide de qualité, ham-
burgers, paninis, sandwichs froids et 
salades variées confectionnés avec des 
produits locaux. Les pains proviennent 
de la boulangerie La Douce Mie de La 
Noue et les légumes de La Ronde de 
Ré sont cultivés à La Couarde. Situé au 
cœur de la commune, ce lieu est plein 
de vie ! C’est l’endroit idéal pour le 
vacancier voulant goûter à l’ambiance 
du village. Quant au résident, la ter-
rasse colorée l’invite à s’attabler pour 

se restaurer et se désaltérer. 

Les Anneries

Dewi Le Jalle, jeune 
moniteur de voile a 
décidé de changer 
de cap ! Il quitte le 
monde nautique pour 
celui de la restaura-
tion et s’installe au 24 
de l’avenue du Mail. 
Jo l iment décoré, 
le lieu respire son 
amour de la glisse. 
Tout comme l’atmos-
phère, la carte sera 
simple mais bonne. 
Burgers, croque-monsieur, salades 
d’été, assiettes de charcuteries, tapas 
à déguster dans cet intérieur cha-
leureux ou en terrasse orientée plein 
sud. Happy hour de 18 à 20 h, apéros 
dinatoires et soirées musicales sont 
au programme. L’aventure débute 
le 4 avril et ne sera pas qu’estivale !

LES ANNERIES
07 86 28 92 36
24 avenue du Mail
Ouvert de 10 à 15 h et de 18 à 
02 h

  Marielle Chevallereau

Le Café de la Plage

Jessie Prieure, dix ans second de cui-
sine au Bélem, Julien Enet, gérant de 
l’Aile de Ré et du restaurant-bar à vins 
Chez les Gros s’associent à Thomas 
Rousset, frigoriste du Climat Rétais 
pour faire renaître cet établissement 

connu de tous. Bistrot 
de la mer, bar de plage, 
vente à emporter, 
concerts de 17 à 20 h,  
du pet i t -dé jeuner 
jusqu’en fin de soi-
rée, l’équipe du Café 
de la Plage proposera 
dès le 4 avril des plats 
faits maison travaillés 
avec des produits frais, 
locaux et de saison.

Allez-y, c’est ouvert !
Encore en travaux, le Café de La Plage sera bientôt prêt ! 

De gros travaux ont été entrepris pour 
redonner un air de jeunesse à L’acrie !

Mathilde dans l’univers Black 
Flamingo à La Flotte.

Très prochainement, Dewi ne sera plus seul en terrasse !

Nous vous présentons dans chaque numéro et sur www.realahune.fr les nouveautés de la saison, certains commerces 
seront ouverts à l’année.

N O U V E A U X  C O M M E R C E S

2020

O’25
25 Grande Rue
Ouvert à l’année de 10 à 15 h et 
de 18 à 23 h. Fermé le lundi, hors 
saison. 

  Marielle Chevallereau  Marielle Chevallereau

LE CAFÉ DE LA PLAGE
05 46 34 06 54 
28 avenue du Peu Ragot
Ouvert à l’année en non-stop  
de 8h à 2h

  Florence Sabourin

BLACK FLAMINGO
05 46 46 66 47
16 rue du Général de Gaulle 
www.boutiqueblackflamingo.fr  
A retrouver aussi sur Facebook et 
Instagram

Sainte-Marie de Ré - La Noue

Sandrine et Franck Genty 
prennent la main aux « Tilleuls » 

Après 8 années derrière les four-
neaux du restaurant « Ô Parloir » à 
Saint-Martin, le chef se réjouit de 
pouvoir exprimer toute sa créativité 
à La Noue. Quelques menus travaux 
réalisés pour s’approprier le lieu (le 
patio a été rénové, du mobilier rem-
placé, toujours dans l’esprit brocante 
chic qui signe les lieux), Les Tilleuls 

viennent de rouvrir.
Si les pizzas sont toujours 
proposées sur place ou à 
emporter, l’accent est clai-
rement mis sur le travail des 
produits frais.
À la carte en ce moment, 
Tataki de thon au wakamé 
et pour les amateurs un 
faux filet simmental fon-
dant et savoureux.
À noter : la formule midi 
à 16€ avec Poke bowl à 
l’hawaïenne et un menu 

enfants (10€) avec notamment une 
plancha de poissons (ça change !).

Le duo poursuit son émancipation et compte 
bien apporter sa touche personnelle.

  Marie-Victoire Vergnaud

LES TILLEULS
05 46 30 02 76
sur la place de La Noue à  
Sainte-Marie
Ouvert à l’année, midis et soirs tous les  
jours sauf le mercredi. Terrasse couverte.
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Ars-en-Ré

Le tricycle réinventé

L’idée, Pascal Mudet l’a 
dégotée dans un salon 
dédié au handicap, à la 
mobilité réduite et au 
grand âge, à Bordeaux 
en mars 2018. C’est dire 
que ce vélo (enfin ces 
deux vélos raccordés) 
est vraiment accessible 
à tous. De quoi s’agit-il 
au juste ? En fait c’est 
un tricycle biplace qui 
cultive technicité, confort 
et convivialité. Un vélo 
résolument différent et 
d’origine danoise, équipé en moteurs 
allemands pour la version électrique. 
Bref, un produit 100% européen de 
qualité roulant à quelques 18/20 km 
à l’heure. L’idéal pour partager sans 
les inconvénients du tandem, les deux 
pédaliers étant indépendants. 
Voilà un retour aux sources pour 
Pascal Mudet dont l’arrière grand-
père a été l’un des premiers loueurs 
de vélos sur Ré, à Saint-Martin. Pascal 
propose ces vélos en location et vente 
et n’est pas peu fier de l’exclusivité 
qu’il a obtenue pour la région. Car il 

existe seulement cinq distributeurs du 
vélo « côtes à côtes », un en Nouvelle-
Zélande, deux en Amérique du Nord, 
un en Allemagne et un ici ! A essayer 
absolument pour vivre le vélo en mode 
sérénité ! 

Vacances à la mer a déménagé  
au cœur du Village Artisanal

Anne et Alain Bellouard sont des 
créateurs, des fabricants de bijoux 
« fantaisie ». Installés au cœur du vil-
lage artisanal de Loix depuis 2014, ils 
viennent de déménager pour ouvrir, le 
1er avril dernier, une boutique flambant 
neuve à quelques mètres de l’ancienne.
Ils proposent des bagues, des colliers, 
des collections féminines, mais égale-
ment masculines, une pratique qui se 
développe de plus en plus.
On peut aussi y trouver un assortiment 
de serviettes de bain frappées de la 

carte de l’Ile de Ré, un ensemble de 
sacs « esprit voile ».
La boutique est ouverte tous les jours  
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, 
le dimanche de 14h30 à 19h, jusqu’à 
fin septembre. Le magasin sera ouvert 
durant les vacances de la Toussaint et 
les fêtes de Noël.

Little Casba  
C’est la troisième boutique du nom, 
après les deux de Saint-Martin 
ouvertes depuis cinq saisons main-
tenant. On y trouve tout, ou presque, 
pour les tout-petits dans ce minuscule 
magasin avec vue sur le port. Du tex-
tile premiers âges, des peluches aux 
couleurs tendres, des jeux, des livres 
ou du coloriage.
Mais l’univers de nos chères têtes 
blondes n’est qu’un prétexte, pour 
Olivia de Little Casba, qui sélectionne 
souvent sa gamme avec son cœur 
et, dans la mesure du possible, en 
adéquation avec une consommation 
écologique. Ainsi l’on y déniche pêle-
mêle, des vêtements pour adultes 
dont les T-shirts Mum of île de Ré 

par My travel dream et les sweat-
shirt Bonton, des sacs et des cabas, 
une thermo-cup, une réédition de 
téléphone à cadran ou encore des 
pochettes en tissus réalisées par 
les femmes de l’association CSAO 
de l’île de Goré au Sénégal. Ici les 
seaux de plage sont fabriqués en 
Bretagne à base d’algues, les cotons 
sont bio et de fabrication française, 
les poupées sont espagnoles, les 
vernis à l’eau et les tatouages à 
l’encre de soja. Les vases peints à la 

main par l’illustratrice danoise lngela P 
Arrhenius ont particulièrement retenu 
notre attention ainsi que les adorables 
personnages de La famille souris par 
Maileg. Graphiste de formation, Olivia 
propose aussi ses sérigraphies et elle 
a dessiné une intéressante carte de 
l’île à colorier.
Finalement la Little Casba a tout de la 
caverne d’Ali Baba et l’on ne saurait 
vous conseiller une bonne dose de 
curiosité pour dénicher le cadeau idéal.

Mécanique en bleu, électrique en rouge, le vélo côtes 
à côtes, c’est le confort et la convivialité assurés.

Anne et Alain dans leur boutique.

On trouve tout, ou presque à la Little Casba !
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  P.L.R.

RÉ CÔTES À CÔTES
06 08 37 96 81
29, avenue du Général de Gaulle 
Ouvert de 9h00 à 13h00  
et de 14h00 à 19h00

  Véronique Hugerot

LITTLE CASBA
sur Instagram et facebook  
et sur le port d’Ars en Ré,  
quai de la Prée face à la petite gare.

Le Bois-Plage

Loix

La Manufacture : voyage au 
cœur de l’artisanat

Des objets du quotidien chinés dans le 
respect du savoir faire de tous les pays.
L’œil averti, Anne Petrot a posé 
sa valise à trésors au Bois-Plage 
pour prolonger l’histoire de La 
Manufacture. Le lieu était déjà dédié 
au beau geste, elle y apporte depuis 
la fin de saison dernière les « plus » 
de son carnet exotique-chic.
Ici, des tapis-couloir multicolores tis-
sés dans la tradition crétoise, là une 
table basse en orme d’Asie, un plaid 

en laine façon Finlande… Calebasses 
anciennes, souvenirs de l’enfance en 
Afrique d’Anne ou black poterie de 
Colombie ? Il y en a pour tous les prix, 
et c’est toujours joli ! Soigneusement 
sélectionnée pour La Manufacture, 
chaque pièce présentée porte une his-
toire, ne serait-ce que celle du temps 
consacré à la confectionner. 
Comme l’élégance, la boutique se 
fait discrète, juste ce qu’il faut éloi-
gnée du brouhaha du marché, il suffit 
de quelques pas pour la trouver se 
raconter tout à côté de la boulangerie 
Marin. Une pâtisserie vaut bien une 
fantaisie !

Le goût et la qualité en priorité !

  Marie-Victoire Vergnaud

LA MANUFACTURE
06 50 36 44 56
5, rue de la Glacière
17580 Le Bois-Plage
Ouvert tous les matins jusqu’à 13h 
(sauf le lundi), à partir de 17h 
l’après-midi ou sur rendez-vous en 
cas de coup de cœur urgent…

Saint-Martin-de-Ré
CARESTORE  

un parti pris cool chic

Après une première expé-
rience de commerçant sur 
l’île en 2007 qui s’est pro-
longée durant quelques sai-
sons, Laurent et Carole ont 
volé vers d’autres aventures. 
Laurent est à la tête de plu-
sieurs boutiques en prêt à 
porter plutôt grand format à 
Angoulême, Niort et Poitiers. 
Saisissant une opportunité, 
ils ont décidé de reformer 
leur duo en proposant CARESTORE, 
une boutique de vêtements pour 
hommes et femmes à l’esprit cool 
chic. C’est Carole qui vous accueillera 
pour vous présenter un large choix 
de marques inédites sur l’île. Tommy 
Jeans, le Temps des Cerises, Salsa, 
Levis, Converse, Superdry… Avec une 
sélection de treize modèles de jeans 
pour femmes et onze pour hommes, 
vous aurez l’embarras du choix. Cette 

proposition n’est qu’un petit aperçu 
de l’offre alors n’hésitez pas à pous-
ser la porte pour y découvrir une col-
lection mode et tendance.

Hommes ou femmes, vous trouverez votre style 
chez CARESTORE.

  Florence Sabourin

CARESTORE
05 46 09 06 19
25 rue de Sully
carestore17@outlook.com 

 Jacques Buisson

VACANCES À LA MER
06.83.94.47.06
Village Artisanal de Loix
alain@b-bijoux.com 
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Difficile de 
dérouler 
le CV de 

Jacques Djeddi 
tant son palma-
rès est riche, au 
delà même de 
la seule pra-
tique de son 
sport favori. 
En trente-cinq 
ans de carrière, 
le karatéka a 
gravi tous les 
échelons, porté 
par la passion d’une maîtrise qui 
convoque autant la créativité et le 
développement psychologique que 
les aptitudes physiques.
N’oublions pas que le Dojo (littéra-
lement : étudier, chercher la voie) 
était historiquement la salle du 
temple consacrée à la méditation 
bouddhiste.
Responsable d’arbitrage pour la ligue 
régionale Nouvelle Aquitaine, Jacques 
Djeddi est également juge national 
kata (chorégraphie codée) et juge 
international combat depuis 2015. 
En décembre 2018, il obtenait son 
6ème Dan, un an pile après avoir reçu 
des mains du préfet de La Charente 
Maritime la médaille d’argent du 
ministère de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale.
Mais ce n’est pas tout ! Le dépas-
sement de soi, Jacques Djeddi 

l’expérimente dans bien des domaines 
grâce à la richesse du karaté.

Du pénitencier de Saint-Martin 
à la route du bagne

En 2001 il participait à un raid en 
Guyane et parcourait avec succès 180 
km en pleine forêt amazonienne. Cinq 
ans plus tard il s’attaquait à la tra-
versée de l’Atlantique à la rame, en 
solitaire et sans assistance alors même 
qu’il n’avait aucune expérience de la 
navigation ! Arrivé à la 9ème place à 
Cayenne, il sera décoré de retour sur 
l’île de la médaille du « Courage et 
Dévouement », pour avoir secouru 
quelques minutes après le départ de 
Saint-Louis du Sénégal neuf personnes 
dont les embarcations avaient été ren-
versées par une déferlante.
Ces défis, il les a entrepris à la demande 

des prisonniers qu’il entraîne depuis 
trente ans. Dès 2008, il était nommé 
responsable national du karaté car-
céral, une première en France. À la 
maison centrale de Saint-Martin de 
Ré (connue pour accueillir des détenus 
condamnés à de très longues peines) 
son implication contribue à la reso-
cialisation. « C’est une activité où les 
règles sont omniprésentes. Il y a une 
hiérarchie, par la fonction et par les 
grades, qui s’instaure dès l’instant où 
l’on entre sur les tatamis ».

Du karaté adapté pour mettre 
les préjugés au tapis

La pratique du para-karaté se déve-
loppe nettement ces dernières années 
et Jacques Djeddi peut là encore se 
targuer d’avoir été le premier club à 
accueillir des adultes porteurs d’un 
handicap, aujourd’hui encore le plus 
important de France.
Telle une philosophie de vie, la dis-
cipline est pour tous un outil de 
développement personnel, pour une 
meilleure connaissance de soi et une 
meilleure capacité à interagir avec l’en-
vironnement et les autres.
Tous les jeudis matin, le petit groupe 
de résidents volontaires du CDAIR* 
investit avec Théo Brand, leur moni-
teur de sport, l’espace Bel-Air à La 
Flotte pour une heure et demie d’un 
moment de partage amical et ludique 
autour des valeurs du karaté. Des 
habitués pour qui il a développé une 

pédagogie proche de celle qu’il met 
en place avec les petits, et qu’il consi-
dère comme « des licenciés comme 
les autres » quoique particulièrement 
« attachants, entiers et sincères ».  
Les progrès sont bien là, même si l’ob-
jectif des cours est davantage d’accé-
der à une vie sociale et associative.
Bientôt aura lieu en interne (le projet 
est en cours de finalisation), la toute 
première compétition mixte entre 
valides et « para », et Jacques l’assure : 
« Il y aura des podiums pour tous ».  

  Marie-Victoire Vergnaud

* Centre Départemental d’Accueil de l’Ile de 
Ré pour les adultes souffrant de déficience 
mentale.

15 ans de partenariat : ça se fête…

Jacques Djeddi : Bruce Lee made in Ré !
K A R A T É

Arbitre international, juge d’examen aux Dans, le professeur et président de l’Océan Karaté Club de  
La Flotte est avant tout un homme de cœur et de défis qui a œuvré pour intégrer les vertus de la 
discipline à un public en situation de handicap au sein de la fédération française.

…Avec un joli cadeau réalisé par les 
pensionnaires du centre.

Dojo 
Espace Bel Air,  
route de la Noue à La Flotte
06 80 85 41 36

L’artiste loidaise Agnès Boulloche vient de nous quitter
H O M M A G E

Agnès est née en 1951, elle passe une partie de sa petite enfance au Maroc. Dans les années 1960, sa 
famille s’installe à Paris. Très jeune, elle suit des cours de dessin, mais, tout au long de sa carrière, elle 
se qualifiera d’autodidacte.

Agnès peint à l’huile sur des 
panneaux de bois. Les thèmes 
de son inspiration sont des 

créatures mi-hommes, mi-bêtes, mais 
« plus qu’humaines », selon ses propres 
propos. Ses tableaux ont été exposés 
à Paris, dans plusieurs pays d’Europe, 
aux Etats-Unis, ainsi qu’en Afrique. Son 
œuvre fait ressortir le pouvoir de la 
couleur qui s’exprime dans un monde 
fantastique. Un univers de silence, une 
invitation au voyage dans un pays idéal 
où le rêve l’emporte sur la réalité. Un 
critique d’art a écrit, un jour, « Agnès 
est une revenante qui rêve les yeux 
grands ouverts… ».
Elle est l’auteur d’un « Dictionnaire 
des symboles », où l’on peut lire, par 
exemple :
“ Arbre : comme une falaise, il sou-
tient le ciel.
Chapeau : il abrite les idées folles.
Lune : s’en servir de cagoule pour 
mieux rêver… ”

Loidaise avant tout
Agnès s’est installée à Loix, il y a 
vingt-cinq ans. Elle est présente dans 
la vie rétaise (l’un de ses tableaux a 
servi de support pour l’affiche du 
salon « L’île aux livres », l’été 2017). 
Mais, c’est pour son petit village 
qu’elle a adopté, dès son arrivée, 
qu’elle s’investit le plus. Elle a 
décoré, de son style, la plupart des 
noms de rues de sa commune.
Julie Lipinski, sa fille, également 
artiste et demeurant, elle aussi à Loix, 
nous confie : « Pour la première fois 
de sa vie, ma mère s’est enracinée 
quelque part, elle avait un amour 
très profond pour Loix, et une rela-
tion très forte avec les Loidais. Ma 
mère était entière et vraie dans ses 
relations et ses propos, ce qui occa-
sionnait, parfois, quelques heurts. 
Sa personnalité était unique, et sa 
vision de la vie et des choses, tout 
autant. Bref, comme on n’a pas deux 

mamans et qu’il 
n’existe pas deux 
Agnès Boulloche, 
elle va terriblement 
me manquer… ».
Nous avons une 
pensée émue pour 
Michel, son com-
pagnon, Julie et 
Thibault, sa fille et 
son gendre, Swan et 
Marlow, ses petits-
fils, ainsi que pour 
toute sa famille.
Samedi 20 avril, ses 
amis sont venus lui 
rendre un dernier 
hommage au port 
de Loix, un endroit 
qu’elle affectionnait 
particulièrement, où 
ses cendres ont été 
dispersées.    

  Jacques Buisson Une œuvre d’Agnès Boulloche.
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L’artiste loidaise Agnès Boulloche vient de nous quitter

Tour d’horizon des nouveautés d’auteurs de l’île de Ré
Ils habitent l’île, ou ils y ont un point d’attache : nous vous présentons dans cette page les nouveaux 
ouvrages de ce printemps.

A U T E U R S  R É T A I S

« Ré, drôle de 
saison », 

une bande dessinée 
humoristique par Yann 
Werdefroy et Cléophé 

Lemaître

Cet album humoristique 
qui vient de paraître, 
retrace les aventures 
d’un ostréiculteur, d’un 
restaurateur, d’une tou-
riste et d’une auteure 
parisienne récemment 
installés sur l’île de Ré. Leur point 
commun : ils sont chauvins et 
parlent de Ré comme de « leur » île. 
Page après page, ce livre présente 
sous forme de brèves dessinées à 
la manière de Sempé, un florilège 
de situations vécues ou entendues, 
d’anecdotes souvent inspirées par des 

péripéties réellement 
arrivées à des tou-
ristes ou rapportées 
par des locaux. Mais 
soyez certains que les 
visiteurs ou nouveaux 
arrivants et les fidèles 
de l’île sont traités 
sur un même pied 
d’égalité : l’humour !
Léger et sans préten-
tion, à lire pour se 
distraire et… sourire.

  Florence Sabourin

RÉ, DRÔLE DE SAISON  
de Yann Werdefroy  
et Cléophé Lemaître
96 pages – 24x32 cm relié  
Geste éditions - Prix 20 €

Arrêt à Ré 

Un roman dont l’intrigue 
se déroule dans l’enceinte 
et autour du collège « Les 
Salières » de Saint-Martin 
de Ré. La découverte 
d’un macchabée dans un 
congélateur de la cantine 
scolaire, va nous conduire 
dans une histoire criblée 
de tirs croisés. Le lecteur 
va découvrir les activités 
d’un groupuscule indé-
pendantiste : le RAR (Ré Aux Rétais), 
fermement déterminé à chasser l’oc-
cupant venu du continent…
Un récit tissé d’humour, où l’on ren-
contre des situations insolites que 

l’auteur s’efforce de 
faire « coller » à une 
certaine réalité locale. 
Le style est ciselé, tra-
vaillé avec rigueur. 
Phi l ippe Garenne 
fait  preuve d’un 
souci majeur, celui 
de donner un sens 
comique aux mots, 
ainsi qu’aux noms des 
personnages.

  Jacques Buisson

ARRÊT À RÉ de Philippe Garenne  
éditions « Le Lys Bleu » 
158 pages. 16,20 €

Le noyé  
de Trousse-Chemise 

Qui  a  tué  Ol iv ie r 
Dautrillac, le célèbre 
auteur du prix Renaudot, 
découvert mort par une 
joggeuse sur la plage de 
Trousse-Chemise ? Sophie 
Marsault, capitaine du 
SRPJ de La Rochelle, trucu-
lente et non-conformiste, 
mène l’enquête en com-
pagnie des gendarmes de 
Saint-Martin-de-Ré. Un 

nouveau polar bien 
ficelé de Jung Didier, 
grand amoureux de 
l’Île de Ré.

  Margaux Segré 

LE NOYÉ  
DE TROUSSE-
CHEMISE  
de Jung Didier  
Geste Éditions 
13,90 €

L’ile de Ré 
d’un jour et de 

toujours

Avec le printemps 
reviennent les livres. 
En voilà un qui 
capte l’attention, 
nous proposant 
un voyage dans 
le temps autant 
que dans l’espace 
(restreint) de nos 
trente-cinq kilo-
mètres. Celui de 
l’Histoire, celle d’un 
territoire suscitant nombre de convoi-
tises et celui des histoires, petites, qui 
en ont façonné l’identité. Des paysages 
de cartes postales à tous ces détails 
que découvriront seulement ceux 
qui sortent des chemins rebattus, 
voilà l’île de Ré conjuguée à plusieurs 
temps, dans ses multiples facettes et 
son intimité. Si le livre cultive comme 

il se doit les 
belles photos, il 
se plaît aussi à 
juxtaposer hier 
et aujourd’hui 
en une sorte 
d’avant-après 
empli de ten-
dresse et sou-
vent rassurant. 
Car en bien des 
endroits, rien 
ou presque n’a 
changé. Passent 
les hommes et 
les saisons, Ré 

la singulière ne lâche rien sur son 
éternité.

  Pauline Leriche Rouard

L’ILE DE RÉ, D’HIER À 
AUJOURD’HUI de Laurent Bonnet  
Editions La Geste – 213 pages
Prix public conseillé : 30 €

Une nouvelle halte pour Le Serpent d’étoiles
Margaux Segré sillonne la Charente-Maritime depuis un peu plus d’un an avec sa librairie itinérante Le 
Serpent d’étoiles*. Sur l’île de Ré, vous pouvez désormais aussi la retrouver un samedi sur deux** devant 
la Ferme des producteurs Ré-Unis au Bois-Plage. 

L I B R A I R I E  I T I N É R A N T E

Installé dans son spacieux camion 
aménagé Le Serpent d’Etoiles vient 
régulièrement sur les marchés du 

Bois-Plage et de Saint-Clément et 
devant la boulangerie La Douce Mie 
à Sainte-Marie.
En allant à la rencontre des gens, cette 
librairie itinérante se veut un véri-
table lieu de rendez-vous, convivial et 
chaleureux, propice aux échanges et 
partages autour de la littérature. Elle 
souhaite ainsi proposer aux habitants 
des communes visitées une alterna-
tive aux grandes surfaces commer-
ciales et aux géants de la vente en 
ligne.
Dans la librairie de Margaux on 
trouve près de trois mille livres neufs 

pour tous les goûts et tous les âges. 
Egalement de la papeterie, quelques 
DVD et livres soldés... Tout cela près 
de chez vous !   

  NV

*Lire notre article sur realahune.fr
**Prochaines dates devant la Ferme des 
producteurs Ré-Unis : samedi 27 avril, samedi 4 
mai, samedi 18 mai.

Le spacieux camion Le Serpent d’étoiles vient désormais un samedi sur deux 
devant la Ferme des producteurs Ré-Unis, au Bois-Plage.

Contact : Margaux Segré
Librairie itinérante Le serpent 
d’étoiles - 06 48 73 21 82 
Facebook : leserpentdetoiles
Toutes les dates sont à retrouver 
sur www.leserpentdetoiles.fr
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Voix feutrée, sonorités enso-
leillées, vibrato chaloupé de 
sirène enjôleuse… Melody 

Gardot impose son talent, nous enve-
loppe et nous hypnotise.

Auteure-compositrice, elle mêle son 
jazz suave au folk, au blues, à la bossa 
ou même au fado, et se faufile tou-
jours entre les styles avec une grâce 
et une aisance déconcertantes.

En une décennie seulement, celle 
qui a commencé à chanter en chaise 
roulante dans des petites salles de 
Philadelphie (un grave accident la 
laisse à 18 ans paralysée avec le 
bassin brisé, la colonne vertébrale 

atteinte et des lésions céré-
brales lourdes) est devenue 
une immense artiste.

C’est à la musique qu’elle doit 
d’avoir transcendé son destin. 
La musique, qu’elle ne conçoit 
qu’en partage…

Début 2018, sortait son pre-
mier album live, occasion d’of-
frir à son public la quintessence 
d’une tournée européenne de 
plus de trois cents concerts 
donnés dans les principales 
capitales d’Europe entre 2012 
et 2016. Un recueil de dix-
sept de ses plus grands suc-
cès, comme un remerciement, 
« un cadeau qui vient du cœur, 
la seule chose qui compte sur 
scène », confiait-elle sur les 
antennes pour présenter « Live 
in Europe ». 

La scène justement, qu’elle 
appelle « l’espace de ma renais-
sance », c’est la grande qui lui 
est réservée en ouverture de 
cette dixième édition du fes-

tival, pour une soirée à son image : 
généreuse et pleine de surprises.

Stars sans costard  
tous les soirs

Jean-Michel Proust l’annonce, cette 
année c’est « So phare, so good ! ». 
Saxophoniste, compositeur, chro-
niqueur de presse, radio et télé, le 
directeur artistique a concocté pour 
nous un programme de fête. 

Dandy de l’étrange, le magnétisme 
de Christophe est convoqué le 5 août 
pour un concert intime. Seul en scène, 

il passera du piano au synthé, du 
synthé à la guitare pour revisiter son 
répertoire entre mots bleus et ves-
tiges du chaos, entre variété et avant-
garde, sa signature en cinquante ans 
d’artisanat musical. 

De passage en France en exclusi-
vité pour le festival, la douce Lisa 
Ekdahl nous envoûtera de sa voix 
diaphane. Son nouvel opus, « More 
Of The Good » sorti cet hiver, est 
salué par la critique comme un coup 
de cœur-fraîcheur. Qu’on se le dise, 
en vingt-cinq ans de carrière, la plus 
suédoise des chanteuses jazz n’est 
pas prête à céder sa couronne ! Et 
pour investir en douceur l’élégance 
de cette soirée, un hommage à 
Michel Petrucciani disparu il y a vingt 
ans sera l’occasion de découvrir le 
Laurent Coulondre Trio en première 
partie.

La coutume veut qu’on célèbre les 
dizaines avec faste. En cadeau, ce 

sont donc deux amis qui viendront 
clôturer cette édition particulière. 
Le premier était à l’affiche en 2013, 
le second en 2015. Manu Katché et 
Michel Jonasz seront cette fois-ci 
réunis sur un même plateau pour 

reformer avec Jean-Yves d’Angelo 
(piano) et Jérôme Regard (contre-
basse) le quartet qui avait conquis le 
Palais des Sports en 1985.    

  Marie-Victoire Vergnaud

« Le son est une vibration. La vibration est une 
énergie. Tout cela survit dans l’espace bien après 

notre disparition… ». Cette énergie, c’est avec les 
Français que Melody Gardot préfère la partager !

Jazz au phare 2019 : éblouissant !
F E S T I V A L

Diva dévoilée : c’est Melody Gardot qui donnera le ton de cette édition anniversaire.

Du 3 au 7 août  
à Saint-Clément des Baleines

Programme complet  
et billetterie sur  
www.jazzauphare.com  
(possibilité de réserver un pass :  
1 jour, 2 jours ou 4 jours).
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Lisa Ekdahl : Une voix fragile venue de Scandinavie qui charme  
bien au-delà du cercle des amateurs de jazz.
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La musique c’est la vie

Mais qu’ont donc en commun Gilles 
Barre, chef et patron du restaurant 
A côté de chez Fred, et Jean-Claude 
Vignaud, président de l’association 
martinaise « Vivre l’Art à Saint-
Martin ? » Le goût des plaisirs de la 

vie, bons vins et bonne chère si pos-
sible en bonne compagnie. Qui ne les 
apprécie pas d’ailleurs ? Mais ils par-
tagent aussi l’amour de la musique et 
plus particulièrement de l’opéra. Et 
sur ce terrain là, ils ont trouvé de quoi 
faire proposition commune. Le pre-
mier, chef cuisinier, concocte un menu 
dédié et raffiné sans être prétentieux, 
tandis que le second organise et pré-
sente le programme artistique.

Une soirée  
aux couleurs de l’Italie

Quelle que soit la météo de la fin 
avril, c’est sûr, le soleil sera au ren-
dez-vous dans la venelle Fosse Bray. 
Car ce nouvel opus du dîner opéra 
nous embarquera à l’Est et très au 
sud, en Italie, autant pour le menu 

que pour l’accompagnement lyrique, 
qui sera, en toute simplicité, un hom-
mage à l’Opéra italien. Voilà une soi-
rée qui s’annonce riche en émotions. 
De « Nessun Dorma » de Turandot à 
« La Dona Immobile »  de Verdi en 
passant par « Una furtiva lagrima » 

de Donizetti, les plus grands airs de 
l’opéra italien seront interprétés par 
Victor Dahani, avec toute la passion 
ciselée que l’on connaît au ténor. 

Un régal pour l’esprit autant que pour 
les sens. La Dolce Vita  à la rétaise !   

  Pauline Leriche-Rouard

Bis repetita pour le dîner opéra !
L O I S I R S  -  S A I N T - M A R T I N  D E  R É

Le premier avait réchauffé l’automne quand le port de Saint-Martin prenait des allures tristounettes. 
Le second accompagne le printemps et fera sans aucun doute venir le soleil. Bienvenue au dîner opéra !

Côté table, chanteront 
saveurs et couleurs
-  Salade de petits légumes printa-

niers et sa vinaigrette à l’orange 
sur lit d’aubergines grillées

-  Œuf parfait crème italienne et sa 
tuile au parmesan

-  Confit d’effilochée de joue de 
bœuf cuite au barollo et sa polenta

- Tirami Su

Dîner Opéra « Hommage  
à l’opéra italien » 
Samedi 27 avril à 20h00

Restaurant A côté de chez Fred  
6, venelle Fosse Bray à  
Saint-Martin – 05 46 09 95 95

Menu unique : 59 €    
Réservation indispensable.

Jean-Claude Vignaud et Victor Dahani,  
deux complices de longue date.
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Mary et Martin vivent dans 
l’insouciance. Aveugles tous 
les deux, ils s’aiment et se 

croient beaux puisqu’on le leur a dit. 
Paisiblement assis à la croisée des 
chemins, ils attendent l’aumône et 
partagent leurs mondes intérieurs, par-
celles d’un bonheur sans prétention.

Mais la venue d’un grand saint aux 
pouvoirs miraculeux va venir bous-
culer la quiétude de cette complicité 
intime, pour les confronter à la réalité 
féroce des relations humaines lors-
qu’elles sont guidées par les codes 
de l’apparence.
De quoi est faite la représentation que 

l’on se fait de nous et des autres ?  
C’est à cette question que nous 
éveille cette fable particulière-
ment actuelle dans une société qui 
consacre les diktats de la norme et 
de la mode et encense les simulacres 
du contentement via les réseaux 
sociaux.

Une adaptation  
inédite et originale

Auteur méconnu en France, John 
Millington Synge est pourtant l’un 
des plus grands dramaturges irlan-
dais du début du 20è siècle. « Parce 
que sa langue est vivante, populaire 
et imagée », il a paru naturel à Laure 
Huselstein de transposer la pièce de 
théâtre La Source des Saints dans 
l’univers du conte. Elle a travaillé sur 
la traduction et l’adaptation avec le 
souci de restituer toute « la saveur, 
la truculence et l’humour grinçant 
du style de l’auteur ».
Sur scène, elle est Mary que Pierre 
Dumousseau dans la peau de Martin 
délaisse un temps pour les beaux 
yeux de la jolie Molly.
Pour les accompagner, le violoniste 

Benjamin Ribot recréera l’univers 
celtique des campagnes de l’Irlande 
d’autrefois.     

  Marie-Victoire Vergnaud

Peut-on regarder « autrement », sans jugement ? 

« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux… »

S P E C T A C L E  C O N T É  -  M É D I A T H È Q U E  D E  L A  P L É I A D E

La Compagnie Ilot-Théâtre présente son dernier spectacle conté : « Les Deux aveugles ».

« Les Deux aveugles » 
Vendredi 3 mai à la 
médiathèque de Sainte-Marie  
2 rue de la République à 18h  
et 20h30
5 € (2 € pour les adhérents)
www.ilot-theatre.com 

Café philo  
le lendemain à 11h, même 
thème, même endroit
Et pour prolonger la réflexion : 
conférence de Catherine Métais 
au Musée Ernest Cognacq le 
22/05 à 18h30 « Qu’est-ce que 
la beauté ? Qu’est-ce que la 
laideur ? »

Dans ce spec-
t a c l e  q u i 
oscille entre le 

numéro de prestidigi-
tateur et le One man 
show humoristique, 
François Martinez 
tente de répondre à la 
fameuse question que 
se posent bien sou-
vent les spectateurs : 
les magiciens sont-ils 
d’habiles menteurs ou 
ont-ils vraiment des 
pouvoirs ? En tout cas, 
François Martinez a celui de vous faire 
passer une soirée hors du commun !

Cet ancien ostéopathe, qui a quitté son 
cabinet depuis une dizaine d’années 
pour se consacrer à la scène, manipule 
désormais plus sûrement vos esprits 
que vos cervicales et enchaîne avec 
virtuosité une série de petits miracles 
avec un Rubik’s Cube, le DVD de Kill 
Bill, son film préféré, une canette de 
soda et même un drone. 

Avec ses tours plus bluffants les uns 
que les autres et son solide bagout 
François Martinez balade son public. 
Il ne nie pas l’entourloupe et s’amuse 

même de notre crédu-
lité dans un spectacle 
caustique et revigo-
rant. Et comme il le 
dit lui même  « S’il n’y 
a pas de trucs, c’est 
formidable, mais s’il y 
en a un, reconnaissez 
que c’est encore plus 
formidable ! »    

   Margaux Segré 

François Martinez..

Les magiciens sont-ils 
tous des menteurs ? 

L A  M A L I N E  “ H O R S - L E S - M U R S ”

Adaptes de magie et de rigolade, retrouvez l’étonnant 
François Martinez vendredi 10 mai à Sainte-Marie-de-Ré.

GALERIE GLINEUR
Art Contemporain
Saint Martin de Ré

18 rue de Sully - Saint Martin de Ré

05 16 19 13 90 - galerie.gl ineur@neuf.fr

www.galerieglineur.com

du 20 au 29 avril 2019
Martine LITTOT - PEINTURES

Monica MARINIELLO - SCULPTURES

E X P O S I T I O N

GALERIE GLINEUR

François Martinez,  
menteur ?
Vendredi 10 mai 2019 à 20h30
Salle des paradis, rue des  
battages à Sainte-Marie-de-Ré 
Durée : 1h05
Tarif adhérent : 12€
Tarif non-adhérent : 17€
Tarif -14 ans : 7€
Informations et réservation  
sur le site de La Maline :  
www.lamaline.net 
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Trois mois de travaux plus tard… le magasin Optic 2000 situé dans la 
zone commerciale de Saint-Martin s’est agrandi et embelli. 

Rien n’arrête Michaël Morin, toujours en mouvement et jamais à court d’idées pour créer de nouvelles 
activités inédites sur l’île de Ré. Venez expérimenter sa dernière nouveauté : un simulateur dynamique 
de réalité virtuelle. Décoiffant !

Philippe Villatte et son équipe ont 
fêté cet événement jeudi 11 avril 
en invitant plus d’une soixan-

taine de clients et partenaires pour un 
moment de convivialité autour d’un 
apéro concert.
Ces travaux avaient pour objectif de 
proposer à la clientèle un magasin plus 
spacieux pour se sentir encore plus à 
l’aise, créer un véritable espace dédié 
aux enfants et augmenter l’offre solaire 
avec davantage de choix intégrant des 

marques exclusives comme Céline, 
Tom Ford, Yves Saint Laurent… 
Concernant la partie optique, il s’agis-
sait de créer un look cohérent avec la 
charte Optic 2000. Ce nouvel aména-
gement a également permis la créa-
tion d’une salle d’examen de vue et 
d’adaptation de lentilles de contact. 
L’opticien étant habilité à faire ce type 
d’examen, cette nouvelle salle lui per-
mettra d’effectuer un contrôle auprès 
de ses clients entre les rendez-vous en 

cabinet d’ophtalmologie et 
d’adapter ainsi la prescrip-
tion. Un service qui devrait 
être très apprécié.   

   Florence Sabourin

Fondateur de l’école de sports 
basée à Loix, initiateur du plus 
grand espace rétais entièrement 

dédié aux sports et aux loisirs, créa-
teur de la seule base ULM para-mo-
teur autorisée sur l’île, cet amateur de 
sensations fortes et sportif accompli 
est passionné par son territoire. Qu’il 
entend faire découvrir à tous, dans le 
respect de son environnement et de 
ses spécificités.
Pionnier dans bien des activités, 
Michaël propose avec son équipe de 
moniteurs agréés des initiations et 
formations dans toutes les activités 
proposées, sur le site école de quatre 
hectares qui  jouxte le magasin : cours 
d’aéromodélisme, de cerf-volant, kite, 
circuit de quad pour enfants toute 
l’année et en saison découverte et 
randonnée en Stand Up Paddle, 
cours de natation, aquagym, fitness 
et Zumba. Pilote d’ULM et d’hélicop-
tère il réalise lui-même des baptêmes 
en ULM, à 30 mètres au-dessus de 
l’île sans bruit.
Son vaste magasin de Loix regorge 
de produits judicieusement référen-
cés pour la pratique en toute sécurité 
du vélo, kitesurf, paddle, bodyboard, 
skimboard, pêche sous marine, kayak, 

tennis, modélisme, jonglerie, sans 
oublier le rayon jeux et jouets.

Expérimentez le simulateur 
dynamique de réalité virtuelle !
Depuis ce début de printemps, 
Planète Sports & Loisirs a installé 
dans son magasin de Loix un simu-
lateur dynamique de réalité virtuelle 
(à partir de 6 ans) : il se “pratique” 
à deux, installé dans des fauteuils 
côte à côte, équipé de lunettes vir-
tuelles. Quinze films sont proposés, 

d’une durée de dix minutes… Son 
système de mouvements et de vibra-
tions rend l’expérience de réalité vir-
tuelle époustouflante et vous plonge 
au cœur de l’action. Attachez vos 
ceintures, ça va secouer ! Sensations 
fortes garanties !

Composez le vélo de vos rêves
Dans une pièce dédiée, 
sur un grand écran, ou 
depuis chez vous sur 
www.velo-de-ville.fr vous 
pouvez choisir cadre de 
vélo, groupe de vitesses, 
moteur, couleur, options 
pour un vélo de la marque 
Vélo de Ville totalement 
personnalisé.

Customisez votre 
porte-chien

Autre nouveauté qui 
devrait faire un carton, Michaël a 
conçu un petit panier vélo pour votre 
compagnon à quatre pattes, qui 
s’adapte sur tous les vélos, grâce à un 
système d’attache tout droit sorti de 

son imprimante 3D. Une collection de 
toiles vous est proposée, pour habiller 
à votre goût votre porte-chien !
Pour vous remettre de vos émotions, 
Les Incontournables, situé à deux pas 
de Planète Sports & Loisirs, vous pro-
pose le meilleur des saveurs locales 
et régionales, à déguster sur place 
ou à emporter !   

   Nathalie Vauchez

Philippe Villatte opticien Optic 2000 accompagné  
de son équipe Delphine et Lisa.

Porte-chien entièrement fabriqué dans l’atelier de 
Planète Sports & Loisirs.

Sensations fortes garanties avec le 
simulateur dynamique de réalité virtuelle.

Optic 2000 : nouveau look et technicité

Planète Sports & Loisirs : de nouvelles activités inédites !

I N A U G U R A T I O N

S P O R T S  E T  L O I S I R S  -  L O I X

Optic 2000
Venelle de la Cristallerie  
Saint-Martin
05 46 00 73 67

www.planete-sports-loisirs.com
www.les-incontournables.re
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Ré à la Hune : quelle est votre 
inspiration ?

Marie Centelles : A la base j’ai 
toujours aimé les grigris comme 
les médailles miraculeuses, mais 
également les bijoux brésiliens 
et ceux de Bali qui m’inspirent 
particulièrement. Je donne à mes 
créations un esprit coloré façon 
bijoux de vacances. Mes trois filles 
et leurs copines sont aussi l’une 
de mes sources d’inspiration grâce 
à leurs envies et à leurs regards 
d’adolescentes.

Comment définiriez-vous le 
style de vos bijoux ?
Que ce soit pour les bracelets ou les 
colliers que je réalise, j’utilise plu-
sieurs matières premières au gré de 
mon imagination et des tendances : 
perles en bois, pompons faits main, 
croix, médailles, étoiles, coquillages 
et liens très colorés voir fluorescents, 
pour aboutir à des bijoux d’été qui 
deviennent l’objet que l’on rapporte 
de vacances. De nombreuses clientes 
me le disent : « Les créations Nolita 
c’est le bijou de l’île de Ré ! ». Joli 
symbole. J’adore également en porter 
plusieurs et jouer sur l’accumulation 
ou encore associer mes créations fan-
taisies avec de vrais bijoux. Sur une 
peau bronzée, les couleurs donnent un 
vrai style. Je fabrique tous mes bijoux 
moi-même depuis la création de Nolita 
bijoux mais récemment j’ai dû confier 
une partie de la fabrication à un CAT 
de Châtelaillon (travailleurs en situa-
tion de handicap) pour m’aider.

Vous avez choisi un mode de 
diffusion au plus proche de vos 
clientes ?
Lorsque je suis arrivée sur l’île j’ai eu 
un vrai coup de cœur pour les mar-
chés de village et notamment celui du 
village des Portes, plutôt intimiste et 
qui fait une part belle aux créateurs. Je 
rêvais de faire les marchés ne sachant 
pas ce que je pourrais vendre mais 
cette manière de déballer, d’être au 

contact des gens, de pouvoir 
échanger sur les produits 
en direct, et le côté éphé-
mère m’ont toujours attirée. 
C’est donc assez naturelle-
ment que j’ai commencé 
par vendre mes créations 
sur ce marché. Les premiers 
retours de mes clientes ont 
été très encourageants et 
leur fidélité me prouve que 
mes créations ne lassent 
pas et qu’elles adorent. 
Les mamans comme leurs 
filles en achètent chaque 
année. En été, je suis pré-
sente dans différents lieux, 
un peu branchés de l’île, 
comme au Beach bar l’an-
née dernière, lors d’After 
beach pour toucher une autre clien-
tèle. Et de manière permanente, on 
peut découvrir les bijoux Nolita chez 
Bazar à Saint-Martin. L’hiver j’organise 
de nombreuses ventes privées à Lyon 
et Paris. Ces différents créneaux de 
vente me conviennent car je suis en 
contact direct avec mes clientes et 
leur retour est primordial pour moi 

afin de m’adapter et de coller au 
mieux à leur demande.    

   Florence Sabourin
Marie Centelles la créatrice de Nolita bijoux.

Colorés, gaies et estivales, les créations Nolita bijoux 
séduisent pour leur style unique.

Marie Centelles, une vocation : créatrice de bijoux
P O R T R A I T  N O L I T A  B I J O U X 

Lyonnaise d’origine, Marie est installée sur l’île de Ré depuis 2006. Ayant toujours baigné dans le 
monde de la mode et après avoir fait ses armes dans le Groupe de textile Zanier,  au marketing et en 
tant que commerciale, Marie a créée en 2012 « Nolita bijoux ». Depuis toute petite, « elle enfile des 
perles » de toutes sortes, d’abord pour son plaisir et pour se faire de jolies créations puis ce virus s’est 
propagé… jusqu’à en faire son métier aujourd’hui.

www.nolita-ile-de-re.fr
Page Facebook et Instagram 
Nolita île de Ré

05 46 07 51 16
Sainte Marie 

www.patrick-petit.fr

Discrétion et objectivité  
depuis 1999
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11 cours Bailli des Écotais - 17410 Sa int-Martin-de-rÉ  -  05 46 00 52 11

Ouvert de 9h30 à 2h sauf le mardi et tous les jours de juillet et août aux mêmes horaires.
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H I S T O I R E

Démocratisation de la vie politique aux XIXe 

Jusqu’au suffrage universel mas-
culin du 5 mars 1848, la vie 
publique est concentrée entre 

les mains des notables, élus comme 
électeurs. Seuls quelques citoyens 
votent. À titre d’exemple, en 1843, 
dans l’ancien canton nord dit d’Ars, 
16 électeurs voteront et 71 dans le 
canton de Saint-Martin, soit un total 
de 87 Rétais concernés par la vie poli-
tique de l’île alors que la population 
globale de l’époque est importante 
et s’élève à 17 000 personnes. Les 
votants et les élus sont souvent appa-
rentés et ne représentent qu’un panel 
restreint de métiers : négociants, mar-
chands, rentiers, grands propriétaires. 
Des activités qui, d’une manière 
générale, initient des contacts avec 
l’extérieur et sont garantes d’ouver-
ture. Il ne s’agit pas d’une main mise 
délibérée d’une classe sociale sur la 
vie politique, mais plutôt du fait que 
les citoyens se tournent vers ceux qui 
sont connus parce que leur famille a 
joué un rôle à un moment ou un autre 
dans l’Histoire de l’île, parce qu’ils 
sont intéressés et se préoccupent 

de la chose publique et qu’ils 
disposent de l’instruction néces-
saire et des moyens financiers 
pour s’y consacrer.

Le suffrage universel 
masculin

Après l’avènement du suffrage 
universel masculin,  avec lequel 
« commence véritablement la 
vie politique », selon Marcel 
Delafosse, les choses changent 
et le nombre d’inscrits sur les 
listes électorales rétaises aug-
mente et passe à  2511 hommes 
dès 1851. Parallèlement, on voit 
apparaître parmi les élus les pre-

miers  représentants des professions 
libérales : médecins et notaires. Les 
vieilles familles continuent à s’im-
poser dans l’île en cette fin de XIXe 
siècle a contrario de La Rochelle où 
le personnel politique se renouvelle 
plus rapidement.

Ainsi la famille Rivaille-Dechézeaux, 
issue du grand négoce rétais, don-
nera plusieurs maires à Saint-Martin : 
Jacques Rivaille  en 1801 et 1815, son 
fils Daniel Rivaille-Dechézeaux de 
1830 à 1856 et son petit-fils Arthur 
Rivaille de 1865 à 1870. Il en va de 
même pour Victor Bouthillier, élu une 
première fois en 1870, puis à trois 
reprises en 1874, 1884 et 1892 à qui 
son fils Gustave Bouthillier succède 
en 1908. La famille aura exercé son 
influence sur la destinée de Saint-
Martin pendant près de quarante ans.

À La Flotte, après un ancêtre à la tête 
de la municipalité de 1794 à 1795, 
Sébastien Sibille-Lavertu, notaire 
de son état, sera maire de 1855 à 
1869. Il est également le beau-père 
de Charles Biret, notaire, élu maire 

à trois reprises : 1869,1877, et 
en 1896 pour une succession de 
mandats pendant trente-deux ans 
d’affilée ! Jean-Simon-Hector Lem-
Dechézeaux et Gaston Lem, égale-
ment apparentés aux Biret, seront 
respectivement maires de 1826 
à 1833 et 1920 à 1927. C’est la 
dernière fois qu’un membre d’une 
grande famille rétaise occupera 
une fonction de maire. 

À Ars, Jean Sourget (1816) et 
Pierre Cieutat (1832) resteront 
maires chacun durant seize ans. 
Ils seront remplacés par Honoré 
Genest en 1848 dont les mandats 
cumulés représentent une durée 
de vingt-deux ans. 

Au Bois-Plage, Théodore Phelippot 
sera conseiller, puis maire de la 
commune pendant vingt-deux ans. 
À Sainte-Marie, Lucien Favreau  

est maire de 1882 à 1884. Réélu en 
1912, il restera maire de la commune 
pendant vingt-sept ans.

Considérant ce qui se passe de nos 
jours, il semblerait que la succession 
de mandats à la tête d’une munici-
palité soit une caractéristique rétaise.

Démocratisation  
des Conseils municipaux

À compter de 1870, au moment de 
la naissance de la IIIe République, on 
assiste dans l’île à un renouvellement 
de la classe politique. Les représen-
tants des professions libérales s’im-
posent en tant que maires, de même 
que les nouveaux entrepreneurs et 
directeurs de société. Le processus de 
démocratisation s’accélère à compter 
de 1880/90 et les conseils municipaux 
s’ouvrent aux cultivateurs, fonction-
naires, enseignants, commerçants et 
artisans.

L’ambiance change dans les Conseils 
municipaux et le tutoiement s’installe 

entre les élus. Les comportements 
évoluent, une certaine fraternité 
s’instaure renforcée par l’influence 
de la franc-maçonnerie à laquelle 
appartiennent bon nombre d’entre 
eux. L’île est un milieu clos qui tient 

grand compte de l’appartenance au 
territoire, or tous, maires et conseil-
lers, sont des enfants du pays. Le 
mouvement s’intensifie entre les deux 
guerres et les Conseils municipaux, 
deviennent de plus en plus le reflet 
de la société rétaise.   

  Catherine Bréjat

P O L I T I Q U E

L’influence de la bourgeoisie rétaise face à la noblesse d’épée s’intensifie à partir de la Révolution 
puis de l’Empire et s’impose sur les plans politique et social au début du XIXe siècle. Cette évolution 
se prolongera durant tout le siècle avec pour résultat la représentation presqu’exclusive de quelques 
grandes familles bourgeoises dans les pouvoirs locaux et en particulier les mairies.

Charles Biret, maire de La Flotte  
durant trente-deux ans.  

Coll. Mairie de La Flotte.

Théodore Phelippot, conseiller puis maire  
du Bois-Plage. Coll. Musée Ernest Cognacq/Ville 

de Saint-Martin de Ré.

Sébastien Sibille-Lavertu, maire de La Flotte 
entre 1855 et 1869. Beau-père de Charles 

Biret. Coll. Mairie de La Flotte.

Gaston Lem, maire de La Flotte entre 
1920 et 1927. Coll. Mairie de La Flotte.
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La scénographe et directrice de 
création Michelle Gaydu crée 
son entreprise, Dezellecréation 

à son arrivée sur l’île en 2012. Ses 
clients sont à Paris, à La Rochelle ou 
à l’île de Ré, mais elle pilote son acti-
vité depuis son domicile. Pour ses 
clients, elle conçoit logos, affiches, 
mise en page, flyers, site web, signa-
létique et autres identités visuelle et 
de communication.

Passionnée par le dessin, après 
des études de graphisme à Paris à 
l’école Duperré, elle travaille comme 
directrice de création en agence de 
com. Mais, fortement inspirée par le 
théâtre, elle se tourne vers la scéno-
graphie et  travaille rapidement avec 
des troupes prestigieuses, Comédie 
française et Théâtre de la Tempête. 
Auprès des metteurs en scène, elle 
constate qu’en matière de décor, le 
processus est le même qu’en gra-
phisme, il s’agit de mettre en forme 
la pensée de l’auteur, exactement 

comme elle met en image l’identité 
de ses clients. Une même démarche 
pour deux supports visuels distincts.

Ce mois d’avril, avec l’ouverture 
de sa boutique-atelier au Mail du 
Clocher, Dezellecréation prend un 
nouvel envol. En marge de son acti-
vité professionnelle, la créatrice veut 
laisser libre cours à son inspiration. 
Son projet ? Entremêler les notions 
de graphisme et de scénographie, 
d’espace et de couleur, allier le 
design graphique à la conception 
d’espace. Un projet personnel et plus 
artistique dont on attend les pre-
miers résultats avec impatience.    

  Véronique Hugerot

La créatrice Michelle Gaydu dans son tout nouvel atelier de Saint-Clément.

DEZELLECRÉATION
06 83 21 44 64
15, Mail du Clocher
17 590 Saint-Clément des Baleines
dezellecréation.fr

Saint-Clément des Baleines
N O U V E A U X  C O M M E R C E S

Dezellecréation,  
une boutique-atelier

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 Mes artisans

FLEURS D’ACANTHE
22 av. Charles de Gaulle 
Les Salières Ouest 
17410 ST-MARTIN DE RÉ
05 46 09 21 87

FLEURISTE

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

AGENCE  
CHARENTE-MARITIME
15,  rue Le  Verrier 
Zac  de  Belle  Aire 
17440  AYTRE  
www.les-menus-services.com
05 46 52 92 49

VOTRE REPAS À DOMICILE
PORTAGE 

DE REPAS

Chez Les 

Menus  
Services, 

nous vous 

proposons 

des repas 

équilibrés, 

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

IAD FRANCE

POUR VOTRE PROJET IMMOBILIER

Chrystelle LONGEVILLE

06 89 17 72 49
RSAC 794 915 256 www.iadfrance.fr

10 ANNÉES  
D’EXPÉRIENCE

06 74 77 25 72
RSAC 515 047 272

Isabelle DEAN

FRANCIS DELHAYE
9bis rue des Moineaux 
17740 SAINTE-MARIE DE RÉ
francis.delhaye2@wanadoo.fr
05 46 29 69 70
06 70 22 01 61

PLOMBERIE - ZINGUERIE - DÉPANNAGE

plombier de  

pere en fils...
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106 av. de la Repentie BP 82051 17010 La Rochelle  05 46 67 23 29

Tekabois, importateur de bois

En plus des lambris, parquets, 
terrasses, bardage, Tekabois 
importateur de bois complète 

ses offres pour votre plus grand plai-
sir par des objets de décoration.
Des racines en teck, des lettres en 
bois exotiques, des luminaires pour 

vos terrasses avec spot encastré, de 
magnifiques plateaux de bois pour 
des consoles ou tables.
Une visite s’impose à l’entrepôt 
Tekabois à deux pas du pont de l’Ile 
de Ré sur la Pallice où l’équipe sera 
de bons conseils.  

Installé à Aytré, à proximité de La 
Rochelle, LR SPA est une entreprise  
spécialisée dans la vente et l’ins-

tallation de spas, de saunas et de 
hammams. LR SPA vous offre la pos-
sibilité de bénéficier d’un véritable 
espace de détente et de bien-être 
directement chez vous.

Coté piscine, un vaste choix de pro-
duits d’entretien, d’accessoires et de 
robots ainsi qu’une analyse gratuite 
de l’eau de votre bassin accompa-
gnée de conseils 
vous sont pro-
posés. LR SPA 
réalise aussi sur 
mesure votre 
piscine.

Autant de raisons 
de rendre visite au 
showroom LR SPA 
où Franck Gardans 
et son équipe vous 
accompagneront 
depuis votre pro-
jet de création 
d’espace bien-être jusqu’à la mise 
en service sans oublier le suivi.

Parce que vos aménagements de 
spas ne doivent pas être traités à 

la légère, LR SPA 
apporte toute 
leur expertise à 
chaque étape de 
vos projets.   

LR Spa créateur de bien-être

SPA - PISCINE - SAUNA - HAMMAM
ACCESSOIRES ET PRODUITS

LR SPA 
6 rue newton ZA belle aire 17440 AYTRE - 05 46 30 33 83

www.lrspa.fr  

-
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De la rue du Baron de Chantal, le nouvel 
arrivant ne devine rien, ou presque, de 
La Baronnie. Derrière les hautes portes 

s’ouvre un univers luxuriant et irradié de lumière. 
Les jardins s’épanouissent en toute quiétude, 
loin de l’agitation du Port pourtant à deux pas. 

A l’écart, une terrasse accueille les petits-déjeu-
ners dès les premiers soleils, tandis que fleurs et 
massifs jalonnent le parcours qui conduit au spa. 
Ici et là, bancs et transats invitent à la paresse. 

Sur les vingt-deux chambres que comprend l’hô-
tel, dix-huit d’entre elles ouvrent leurs fenêtres 
sur cet oasis de verdure coloré, parfumé par la 
glycine, le jasmin, les orangers et roses anciennes.

Pensez-vous que la vénérable demeure  
ne dévoile ses charmes  

qu’aux seuls privilégiés qui y séjournent ? 

S’il est vrai que la belle élégante protège la tran-
quillité de ses hôtes, elle se montre néanmoins 
généreuse envers tous ceux qui s’y aventurent 
pour un moment. Trait d’union entre la magni-
fique cour intérieure et un autre jardin, bien caché 
celui-là, le bar aux accents coloniaux accueille la 
clientèle extérieure autour d’une carte raffinée, 
réunissant cocktails, champagnes, spiritueux et 
grands vins.

A l’abri de la foule et des regards, La Baronnie 
côté jardins réconcilie patrimoine et modernité.

La Baronnie Hôtel & Spa**** côté jardins

La Baronnie Hôtel & Spa****
17, rue du Baron de Chantal  
à Saint-Martin de Ré
05 46 09 21 29
Bar ouvert de 17h00 à 23h00 / Spa et 
soins CINQ MONDES sur rendez-vous.
www.hotel-labaronnie.com 
info@hotel-labaronnie.com

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Chevalerias,  
votre spécialiste en robot de tonte

Fini les corvées de tonte avec 
le robot tondeuse Automower 
Husqvarna. La société Chevalerias,  

située à La Rochelle vous propose la 
vente et l’installation de votre robot 
de tonte Husqvarna, le leader mon-
dial de la tonte robotisée. Tondre 
votre jardin avec votre tondeuse à 
gazon classique peut prendre énor-
mément de temps. Imaginez que 
votre pelouse se tonde sans effort 
pendant que vous vous détendez ! 
C’est aujourd’hui possible avec les 
robots tondeuses développés depuis 
plus de 20 ans par Husqvarna. 
Pratiques, totalement autonomes, 
les robots tondeuses Automower® 
d’Husqvarna vous facilitent la vie et 
vous permettent de gagner un temps 
précieux. Que votre terrain soit acci-
denté, pentu, agrémenté d’arbres 
et d’arbustes, ou ponctué de pas-
sages étroits ou d’allées, de petite 
ou grande superficie, la tondeuse 
automatique Husqvarna s’adapte 
à toutes les difficultés et à toutes 
les courbes, couvrant des pelouses 

jusqu’à 5000 m2 de pelouse et gravis-
sant des pentes jusqu’à 45°. Efficaces 
en toutes circonstances, même lors 
de la première tonte de l’année, les 
différentes tondeuses robots de la 
gamme Automower® Husqvarna ne 
craignent ni la pluie ni la nuit. Avec 
un niveau sonore inférieur à 60 db, 
elles sont tellement silencieuses 
qu’elles ne perturberont pas votre 
sommeil ni celui de vos voisins. 
D’autant qu’elles retournent seules 
à leur station de charge une fois leur 
batterie épuisée. Totalement auto-
nome! Au point que vous risquez de 
l’oublier. Et inutile de passer derrière 
elles tant les lames rotatives de ces 
robots automatiques coupent l’herbe 
finement. D’autant que la hauteur de 
coupe peut être ajustée comme vous 
le souhaitez.    

PerméaSol, applicateur agréé du 
revêtement de sol HydroWay®.

Le revêtement de sol perméable 
HydroWay® est obtenu par un 
mélange de granulats de pierres 

naturelles et d’un liant adapté. Il per-
met de créer ou de rénover tous les 
espaces de vie extérieurs : jardins, 
terrasses, plages de piscine ou de spa, 
cours, parkings…
La forte augmentation des surfaces 
à revêtement imperméable a pour 
conséquence la non-pénétration des 
eaux de pluie dans le sol. Une quan-
tité d’eau considérable doit être ainsi 
évacuée, ce qui nécessite l’installation 
de réseaux d’égouttage. En cas de 
forte pluie, les réseaux d’évacuation 
sont saturés, provoquant l’inon-
dation des rivières, des rues et des 
habitations. 
C’est dans cette optique que l’uti-
lisation d’un revêtement de sol 

perméable comme l’HYDROWAY® 
prend tout son sens. Cette solution 
permet non seulement d’alléger le 
travail des réseaux d’évacuation, 
mais également de réalimenter les 
réserves des nappes phréatiques. 
L’HYDROWAY® contribue donc à la 
préservation de l’environnement. 
La restitution de l’eau dans le sous-
sol évite les flaques stagnantes et la 
prolifération des plantes aquatiques 
comme les algues et les mousses, 
HYDROWAY® a une capacité d’infiltrer 
l’eau de pluie 35 fois supérieure à la 
norme d’infiltration requise, ce qui 
lui garantit une capacité de drainage 
très élevée pour faire face à une très 
forte quantité d’eau atmosphérique. 
Ceci fait de l’HydroWay® un des revê-
tements de sols extérieurs les plus 
faciles à entretenir. 

Déc l inable  en 
12 coloris inter-
c h a n g e a b l e s 
HydroWay® offre 
un rendu et une 
finition élégante.
Osé Loisirs qui 
devient PerméaSol 
en  2019  e s t 
une entreprise 
r e c o n n u e  d u 
secteur depuis 
plus de 15 ans  
à 15 minutes de 
La Rochelle.    

avant

après

avant

après

PROFESSIONNELS  

& COLLECTIVITÉS 

Osé Loisirs  17220 La Jarrie 
05 46 68 18 48 info@oseloisirs.fr

PARTICULIERS

PerméaSol 17220 La Jarrie  
05 46 66 11 34 - 06 65 23 55 75

info@oseloisirs.fr

GRANULAT DE MARBRE 97% / 12 COLORIS

le reVÊtement de sol PerméaBle
Pour tout type  

de supports  

et de surfaces

3 000 000 m2 
déjà appliquésHydro Way®

VOTRE SPÉCIALISTE EN ROBOT DE TONTE !

 Chevalerias Espaces Verts    www.chevalerias.com

   LA ROCHELLE (17000) 96 av. Emile Normandin - 05 46 44 28 27
   CHAMPNIERS (16430) 277 route de Paris - 05 45 94 60 72        

  MONTBRON (SC) (16220) Route d’Angoulême - 05 45 23 60 64      
   SAINTES (17100) 3 av. Gémozac ZI Les Charriers - 05 46 93 07 36  
   SAINT-SULPICE DE ROYAN (17200) ZI La queue de l’Âne - 05 46 06 51 91                                        
   TONNAY CHARENTE (17430) 130 av. d’Aunis - 05 46 83 27 56
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Le printemps à profusion !

Il est là et bien là ! Pour se délecter 
du printemps, il n’y a qu’à regarder 
la nature.

Aux Jardins de Suzanne, Matthieu, 
Erika, Michael et Clément accueillent 
chaque semaine de nouvelles arri-
vantes, et un seul regard ne suffit 
pas à embrasser la diversité des cou-
leurs et des feuillages qui sont autant 
de tentations pour parer balcons, 
terrasses et 
jardins. Du 
côté des gros 
sujets, le vert 
se décl ine, 
éclatant ou 
profond pour 
les imposants 
palmiers, dans 

sa nuance unique du côté des oliviers 
aux feuilles légères. Et dans sa toute 
récente boutique, Michael concocte 
de joyeux bouquets. 
Les plantes qui entrent ici sont de sai-
son. Elles ont suivi leur cycle naturel 
et viennent de productions locales. 
Alors patience, les estivales arrive-
ront plus tard. C’est si bon de vivre 
au rythme des saisons !  

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
DÉCORATION
DCO’EVENT
MOBILIER
DÉCORS MURAUX
SHOW-ROOM  

26 avenue de la Petite Borde 17340 Châtelaillon-Plage
06 84 28 62 02   

www.dcologis.fr   contact@dcologis.fr

Et si votre intérieur était la plus belle 
des destinations…

Poussez la porte de Dco’Logis. 
Évadez-vous et partez à la décou-
verte du mobilier Dco’Logis, 

des luminaires et des objets déco 
sur mesure. Des pièces uniques, 
des designs tendances exotiques 
qui agrémenteront de la façon la 
plus naturelle possible, l’intérieur 
et l’extérieur de vos lieux de vie et 
de travail.

Dco’Logis est né 
de  r encont re s 
et de voyages… 
Fo r te  de  son 
expérience pro-
fessionnelle et de 
sa passion, Cécile 
Penot s’est tour-
née naturellement 
vers l’aménagement, décoration 
d’intérieur et extérieur et met son 
expérience au service des profes-
sionnels et particuliers en propo-
sant des solutions adaptées à leur 
environnement et leur budget.  

Après un premier rendez-vous  
« conseil » un book personnalisé sera 
réalisé contenant tous les éléments 
nécessaires à la mise en place de 
votre projet.
Offrez une prestation “conseil” assu-

rée par une décoratrice ou un 
architecte d’intérieur designer 
avec des coffrets cadeaux 
Dco’Logis pour la prestation 
de votre choix. Un cadeau 
original !

Poussez les portes, une visite 
s’impose au show-room de 
Chatellaillon à 15 mn de 
La Rochelle ou sur le site  
www.dcologis.fr   

Installée sur l’île de Ré - La Rochelle, 
Isabelle Bernard propose la vente 
et la pose de gazon synthétique 

sous l’enseigne Toujours Vert 17. 
Adieu les corvées de tonte, d’arro-
sage, d’arrachage des mauvaises 
herbes, ce gazon beau 365 
jours sur 365 vous assure 
confort et tranquillité.
Idéal pour les maisons de 
bord de mer, adaptable 
aux petits et grands jar-
dins, pour les contours de 
piscines, les patios ou les 
terrasses, le gazon synthé-
tique « Toujours Vert » vous 
surprendra par son aspect 

naturel. Anti UV, anti-moisissures, 
non toxique, il bénéficie d’une par-
faite traçabilité.
Isabelle Bernard vient sur place 
pour élaborer gratuitement votre 
devis.  

Le spécialiste  
du gazon synthétique (vente & pose)

Le Bois-PLage-en-Ré 

SARL Toujours Vert - www.toujoursvert.fr

Tél : 07 83 40 62 59 - Email : contact17@toujoursvert.com
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Ouvert du lundi au samedi

Votre producteur en Direct à Rochefort 

Depuis 1994, Cap Vert produit 
une très large gamme de 
plants de fleurs et de légumes 

pour offrir aux passionnés le meilleur 
choix et surtout les meilleures sélec-
tions pour un résultat dans le jardin. 
Jardinier-Horticulteur depuis 4 géné-
rations, pendant 50 ans à Saujon, et 
depuis 25 ans à Rochefort, la maison 
Picoulet cultive sur place tous ses 
plants. Nous sélectionnons les meil-
leures variétés pour offrir aux jardiniers 
des plants adaptés à la région. 
Plus de 30 variétés de tomates, les 
plants greffés de légumes, toutes les 
potagères, les aromates, les fleurs et les 
géraniums, les suspensions, les vivaces 

et autres  rosiers… sont cultivés ici, par 
nos jardiniers et vous sont proposés en 
fonction de la saison de plantation. 
Et en plus de la qualité, ce qui est pri-
mordial, nos prix vous séduiront autant 
que l’éclat et la fraicheur des plants. 
Il en va de même de nos terreaux pro-
fessionnels qui sont ceux que nous 
utilisons en production qui vous sont 
proposés à prix professionnel.
Située juste aux pieds du viaduc de 
Martrou, à l’entrée de Rochefort en 
venant de Royan ou Oléron, Cap Vert 
est la plus grande serre de production 
et de vente de la région. 
Ça pousse chez nous et ça change tout 
sur la qualité du plant et sur son prix ! 
A bientôt dans les serres.  

Ne vous trompez pas dans la 
recherche de votre artisan 
toiturier, faites confiance à 

un spécialiste ! L’Entreprise Olivier 
Tradition est, depuis plusieurs 
générations, votre professionnel 
reconnu pour son sérieux et son 
savoir-faire. 
Sa  pa l e t te 
d ’ i n t e r v e n -
tions s’étend 
de la cou-
verture sous 
toutes  se s 
formes, à la 
charpente et 
la zinguerie.  
Yannick, chef 
d’entreprise 
depuis 15 ans,  
travaille en étroite collaboration 
avec les plus grands noms des 
fabricants français et européens 
pour obtenir les meilleurs maté-
riaux en qualité et en termes 
d’aspect extérieur. Il participe à 
l’élaboration d’une gamme pour 
remettre en valeur l’architecture 
de l’île. Il s’attache à rigoureuse-
ment sélectionner les coloris des 
éléments à mettre en œuvre par 
ses équipes (14 personnes). « Je 
n’hésite pas à acheter une tuile 
un peu plus cher si je sais que son 
coloris est en harmonie avec la tra-
dition rhétaise. Depuis les années 
2000, certains fabricants nous ont 

inondés de produits industriels à 
bon marché. La conséquence est 
que nous avons perdu en qualité 
de paysage puisque les teintes 
des couvertures ne correspondent 
plus à la véritable île de Ré ».
Ra s s u r e z - v o u s, Yannick saura éga-

lement vous 
conseiller afin 
que votre mai-
son corres-
ponde à ce que 
vous êtes venu 
chercher dans 
ce petit coin 
de paradis . 
« Nos clients  
ont  beso in 
d ’ê t re  gu i -
dés dans leur  

choix, nous les conseillons jusqu’à 
la livraison des travaux ». Ne soyez 
plus soucieux des travaux qui se 
dérouleront durant votre absence. 
« Nous mettons un point d’hon-
neur à rendre un travail propre 
et soigné. Je répète toujours à 
mes employés que nos clients ne 
doivent pas s’apercevoir que nous 
sommes passés. C’est signe que 
nous avons bien travaillé. Lorsqu’ils 
reviennent enchantés par nos 
conseils et notre réalisation, nous 
savons que c’est notre meilleure 
carte de visite ». Alors, comme  
on dit, vous pouvez y aller les 
yeux fermés.   

Olivier Tradition,  
votre couvreur sur l’île de Ré

contact@olivier-tradition.fr  / www.olivier-tradition.fr
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Epargnez-vous la corvée du décapage

Confiez  vos  matér iaux  à 
DECAP’AUNIS, ils profiteront 
d’une seconde jeunesse :  

votre mobilier en bois 
ou objets de décora-
tion, vos volets, portes, 
fenêtres, vos portails, 
v o s  p i è c e s  m é t a l -
liques, par exemple :  
les radiateurs en fonte, 
les grilles de défense, 
la  déco,  les  p ièces 
auto, moto, bateau... 
Les radiateurs en fonte 
peuvent également être 
peints sur place. Deux 
procédés différents : 
par pulvérisation de 

produit décapant, ou par aéro-
gommage.  Demandez v i te un  
devis gratuit sans engagement.  

APRÈSAVANT

VIVEZ VOTRE JARDIN,  
BRICOLEZ VOS ENVIES !

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

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Les longues journées ensoleillées de printemps 
et d’été incitent à vivre au jardin et à consacrer 
du temps à son embellissement et à son amé-

nagement. Depuis 48 ans, Les Pépinières Guilbon-
Bricoloisirs vous conseillent et vous accompagnent.

Créez et aménagez votre jardin
L’équipe des Pépinières Guilbon conçoit, réalise et 
entretient votre jardin avec la même passion, qu’il 
soit petit ou grand. Créatrice d’émotion et d’harmo-
nie, elle saura inventer un lieu qui vous corresponde 
tout en respectant l’environnement dans lequel 
celui-ci s’intégrera. C’est le moment de lui confier 
le renouveau de votre jardin, lui demander conseil 
dans le choix de vos plantations, ou d’installer vos 
palissades, clôtures types brandes et ganivelles, 
ainsi que vos portails. 
Les pépinières Guilbon peuvent réaliser, sur com-
mande, l’aménagement de votre cuisine extérieure 
Eno : grâce aux différents modules, 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... 
A 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.

Des nouveautés côté boutique
Bricoloisirs vous procure 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, Mc Culloch, 
ou Viking. Il y en a pour tous les budgets ! 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. 
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.
Après les Portes Ouvertes des 19 et 20 avril, qui ont 
été un succès, d’autres activités sont prévues comme 
la journée découverte du samedi 8 juin autour des 
barbecues weber avec un chef pour découvrir ou 
vous perfectionner à la cuisine au fumoir et au 
barbecue électrique, charbon ou gaz grâce au cours 
sur réservation les places étant limitées.

L’Arrosoir Bleu 
14 rue de la Grange�Ƕ�17740 Ste Marie de Ré 
05 46 301 301�Ƕ�06 79 72 69 44 
larrosoirbleu@aol.com�Ƕ�www.larrosoirbleu.com

Découvrez 
les nouveaux robots de tonte 2019
et pendant qu’ils tondent,  
vous ferez quoi ?



DEAL ECO

ZaC de BeLLe aire - 15 rUe Le Verrier - 17440 aYtre 

05 46 07 18 17   contact@deal-eco.fr   www.deal-eco.fr

Deal-eco  
est certifié  

partenaire eDf,  
label rGe,  
Qualipac,  
Qualibat  

et Veritas  
pour ses pompes 

à chaleur,  
climatiseurs 
et panneaux 

solaires

 Des professionnels expérimentés en énergie 

« L’important est le professionnalisme, de bien encadrer les équipes tant tech-

niques que commerciales,  d’être réactifs, de proposer des produits de qualité 

HW� GH� JUDQGHV�PDUTXHV� HQ�PHWWDQW� QRWUH� VDYRLU�IDLUH� GHSXLV� �� DQV� DX� SURˉW�
des clients » répond Vincent Maggio quand on l’interroge et il reste tou-
jours à l’affût des nouvelles technologies avec comme objectif prioritaire :  
l’amélioration de l’habitat et réduire les factures d’énergie des clients.

 Une étude gratuite pour les 

chauffages, PAC, climatisations

notre équipe de professionnels se déplace à La rochelle et ses en-
virons pour réaliser gratuitement un audit de vos solutions éner-

gétiques. deal-eco c’est avant tout une équipe de professionnels 

à l’écoute de leurs clients. aussi, avant d’entamer un quelconque 
chantier, un technicien de deal-eco effectue un premier diagnos-

tic énergétique chez les clients. L’objectif étant de repérer  
les logements énergivores et de trouver 

des solutions adaptées pour remédier à 
chaque surconsommation d’énergie.

 Réalisez des économies 

grâce aux pompes à chaleur

deal-eco travaille avec des four-
nisseurs de renom pour des 

pompes à chaleur innovantes  
et fiables au service de votre confort. 

avec la mise en place des appli-
cations gratuites pour gérer et 

contrôler votre consomma-

tion, et piloter vos équipe-
ments énergétiques.

Les pompes à cha-

leur  peuvent
être
  

LES ATOUTS DE DEAL-ECO
utilisées pour réchauffer un logement ou l’eau sanitaire mais égale-
ment à refroidir avec un système de climatisation.

Celles-ci se déclinent en pompes à chaleur air/air et en pompes à 

chaleur air/eau.

ainsi, appréciez à la fois performances énergétiques, simplicité et 
adaptation à votre intérieur.

La climatisation réversible est en fait une pompe à chaleur de 

type air air produisant de l’air chaud ou de l’air froid selon la 
saison et les besoins.
Lorsqu’il fait froid, la pompe à chaleur 
puise les calories à l’extérieur du loge-
ment et les transmet à l’intérieur via des 
consoles murales.
Lors de grosses chaleurs, la climatisation 

réversible permet de rejeter l’air chaud à 
OȠH[W«ULHXU�GH�OD�SLªFH�SDU�OȠLQWHUP«GLDLUH�GȠXQ�́ XLGH�IULJRULJªQH��/ȠDLU�IUDLV�
est ensuite diffusé à l’intérieur.
L’avantage majeur de cette solution de climatisation réversible est 
qu’elle est utilisée en été comme en hiver, elle ne nécessite qu’une 
seule installation.
dans la continuité des valeurs de deal-eco, la climatisation via pompe 

à chaleur réversible est donc privilégiée par nos techniciens car elle est 
beaucoup moins énergivore. ainsi elle restitue plus d’énergie qu’elle 
n’en consomme.

 Une solution énergétique rapide

deal-eco c’est l’assurance d’une certaine réactivité.
4XLQ]H�MRXUV�VXIˉVHQW�DX[�«TXLSHV�SRXU�DVVXUHU�XQ�SURMHW�

 Deal-Eco apporte son aide pour les démarches 

administratives

deal-eco met ses compétences techniques au service de ses clients en 
assurant tout le volet administratif : montage du dossier,  démarches 
vis-à-vis des primes énergétiques et des crédits d’impôts.

Transformez l’essai a
vec 

 l’équipe de
 Deal-Eco !

Une équipe gagnante sur toute la ligne !
managée par Vincent MAGGIO


